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Lors de la réunion qui s’est tenue le 4 avril 2002,
le Conseil des gouverneurs de la BCE a décidé
de maintenir à 3,25 % 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, 4,25 % et 2,25 %. Ces décisions
reflètent l’estimation selon laquelle le niveau
actuel des taux directeurs de la BCE demeure
approprié pour assurer le maintien de la stabilité
des prix à moyen terme.

En ce qui concerne l’analyse menée dans le cadre
du premier pilier de la stratégie de politique
monétaire de la BCE, la moyenne sur trois mois
des taux de croissance annuels de M3 s’est établie
à 7,8 % sur la période allant de décembre 2001 à
février 2002, contre 8 % entre novembre 2001 et
janvier 2002. Le niveau élevé des taux de croissance
annuels de M3 continue d’être lié à de précédents
réaménagements de portefeuille au profit
d’encaisses liquides, opérés essentiellement à
l’automne 2001 dans un environnement
économique et financier marqué par une forte
incertitude. À cet égard, l’affaiblissement de la
dynamique monétaire au début de 2002 est
peut-être un signe de normalisation de la croissance
monétaire dans la zone euro.

Dans ce contexte, l’hypothèse selon laquelle les
informations émanant du premier pilier ne
signalent pas, à ce stade, de risques pour la
stabilité des prix reste fondée, compte tenu
également de la poursuite du fléchissement du
rythme de progression des prêts au secteur privé.
Toutefois, la persistance d’un excès de liquidité
dans l’économie pourrait devenir un sujet de
préoccupation lorsque la reprise de l’activité se
raffermira dans la zone euro.

S’agissant du second pilier, le creux de l’activité
économique a très probablement été atteint à la
fin de l’année dernière. De nouvelles informations
obtenues ces dernières semaines, en particulier
les résultats d’enquêtes dans l’industrie
manufacturière et les services, ainsi que des
indicateurs de marché et d’autres indicateurs
avancés, indiquent un renforcement des
anticipations de redressement de l’activité dans
le courant de l’année. Même si une relative

incertitude subsiste quant au profil précis de la
reprise, en particulier eu égard à la hausse
substantielle des cours du pétrole, les derniers
éléments disponibles confortent le scénario d’un
retour, en cours d’année, des taux de croissance
du PIB en volume dans la zone euro à un niveau
en ligne avec la croissance potentielle.

Plusieurs facteurs devraient soutenir la reprise.
Au plan intérieur, les entreprises commencent à
reconstituer leurs stocks, après une réduction
substantielle l’an passé, et la progression du revenu
disponible réel devrait bénéficier du recul attendu
de l’inflation. De plus, les conditions de
financement dans la zone euro sont favorables.
En outre, l’amélioration de l’environnement
international devrait jouer un rôle positif dans la
relance des exportations de la zone euro. Dès
lors, l’investissement devrait profiter de
l’amélioration de la demande intérieure et
extérieure. Enfin, les perspectives favorables de
l’économie de la zone euro sont très largement
étayées par des fondamentaux intérieurs sains et
l’absence de déséquilibres majeurs susceptibles
de freiner la croissance économique.

En ce qui concerne l’évolution des prix, alors
qu’une certaine instabilité des taux annuels
d’inflation au début de 2002 avait été anticipée,
la hausse des prix à la consommation est, pour
l’instant, légèrement supérieure à celle prévue il
y a quelques mois, les estimations provisoires
d’Eurostat pour mars faisant état d’un chiffre de
2,5 %. Cela s’explique, en partie, par le
renchérissement notable des cours du pétrole. Si
ce dernier se révélait durable, il aurait également
une incidence sur le niveau des prix pour le reste
de l’année. La hausse des prix devrait revenir en
deçà de 2 % au cours des prochains mois, mais
ce recul pourrait être moins prononcé que prévu
et, cette année, les taux d’inflation pourraient être
légèrement plus élevés que les prévisions initiales.

Au-delà des évolutions à court terme, la demande
globale n’exercerait que des tensions limitées sur
les prix, les projections actuelles allant dans le sens
d’une reprise économique progressive dans la zone
euro. En outre, les perspectives d’évolution de
l’inflation dépendent fondamentalement de la
modération salariale. Celle-ci est importante non
seulement pour contenir les risques pesant sur la

Éditorial
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stabilité des prix, mais également pour favoriser la
croissance de l’emploi. À cet égard, les négociations
salariales en cours constituent une source de
préoccupation.

Les politiques budgétaires de la zone euro peuvent
également contribuer au maintien de perspectives
favorables en matière de croissance non
inflationniste. De ce point de vue, il est crucial que
les États membres concernés suivent avec
détermination l’engagement pris de parvenir à une
situation budgétaire équilibrée d’ici à 2003-2004.
La poursuite sur la voie de l’assainissement
budgétaire est essentielle, tout comme l’est la
vigilance visant à assurer le strict respect des objectifs
à moyen terme et l’application rigoureuse des
procédures du Pacte de stabilité et de croissance.

La reprise attendue doit être considérée comme
une occasion idéale d’intensifier les efforts en vue
de mettre en œuvre des réformes structurelles
de grande envergure, en matière de dépenses et
de recettes publiques ainsi que sur les marchés
des biens et des services, du travail et des

capitaux. Les chefs d’État ou de gouvernement
ont confirmé et mis l’accent sur ces objectifs lors
du récent sommet de Barcelone. Si elles sont mises
en œuvre de manière résolue, ces réformes
pourraient se traduire par un accroissement
durable du potentiel de croissance et de l’emploi
dans la zone euro. Les améliorations déjà
apportées au fonctionnement des marchés,
conjuguées à la modération salariale, ont
contribué à une forte croissance de l’emploi et à
une réduction considérable du chômage. Dès lors,
il est clairement dans l’intérêt de tous les pays de
continuer à appliquer rigoureusement le
programme de réformes convenu à Lisbonne et
récemment confirmé à Barcelone.

La présente édition du Bulletin mensuel contient trois
articles. Le premier analyse le jeu des stabilisateurs
budgétaires automatiques dans la zone euro. Le
deuxième examine le rôle de l’Eurosystème dans
les systèmes d’échange et de règlement. Le troisième
passe en revue les améliorations qui seront apportées
prochainement aux statistiques monétaires et
bancaires de la zone euro.
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Décisions de politique monétaire
du Conseil des gouverneurs de la BCE

Lors de la réunion du 4 avril 2002, le Conseil
des gouverneurs a décidé de maintenir à 3,25 %
le taux de soumission minimal 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, 4,25 %
et 2,25 % (cf. graphique 1).

Croissance plus modérée de M3 en février

Le taux de croissance annuel de M3 a fléchi,
s’établissant à 7,4 % en février 2002, après 7,9 %
le mois précédent. En conséquence, la moyenne
mobile sur trois mois du taux de croissance
annuel de M3 a diminué, revenant de 8,0 % sur
la période comprise entre novembre 2001 et
janvier 2002 à 7,8 % sur la période allant de
décembre 2001 à février 2002 (cf. graphique 2).

Évolutions économiques dans la zone euro

1 Évolutions monétaires et financières

Le taux de croissance annuel de M3 est resté
élevé au cours des derniers mois, essentiellement
en l iaison avec les réaménagements de
portefeuille opérés au profit de cet agrégat au
cours des mois qui ont suivi les attentats
survenus aux États-Unis, lorsque l’incertitude
sur les marchés de capitaux a conduit à une
forte augmentation de la demande d’actifs
liquides à court terme. Cependant, en janvier
2002 et février, la dynamique à court terme de
M3 s’est sensiblement ralentie. En février, le taux
de croissance mensuel de M3 a été nul, alors
que son taux de croissance semestriel annualisé
a diminué, s’établissant à 6,9 %, après 8,6 % en
janvier et 9,2 % en décembre 2001. Bien qu’il
ne faille pas surestimer les évolutions de court
terme des statistiques monétaires, ce
ralentissement pourrait constituer la première
indication d’une normalisation de la croissance
monétaire dans la zone euro, en ligne avec la
pentification de la courbe des rendements et
avec la réduction progressive de l’incertitude
exceptionnellement élevée sur les marchés
boursiers.

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

Source : BCE
Note : Séries corrigées de l’ensemble des avoirs des non-résidents
de la zone euro en instruments négociables
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Au total, ces dernières statistiques semblent
conforter l’analyse selon laquelle le rythme élevé
de la croissance de M3 à la fin 2001 était
imputable à des facteurs temporaires, dans un
contexte d’incertitude exceptionnellement élevée
au niveau mondial. En conséquence,
l’accumulation substantielle de liquidité ne paraît
pas, à ce jour, faire ressortir de risques pour la
stabilité des prix. Cette analyse est confortée par
la poursuite du fléchissement du rythme de
croissance des prêts au secteur privé depuis fin
2000. Cependant, l’excès de liquidité dans
l’économie pourrait devenir préoccupant en
période de reprise économique au sein de la zone
euro. Ainsi, si le retournement de tendance
observé tout dernièrement n’était pas appelé à
se poursuivre dans les prochains mois, il faudrait
reconsidérer le diagnostic porté sur les évolutions
monétaires.

Le ralentissement de M3 enregistré en février a
concerné toutes ses composantes principales.
Le fléchissement des pièces et billets en
circulation s’est accentué, s’établissant à
– 28,5 % en février, après – 27,2 % le mois
précédent (cf. tableau 1). Dans le même temps,
le taux de croissance annuel des dépôts à vue a
fléchi, s’inscrivant à 12,9 % en février, après
13,1 % en janvier. De ce fait, la croissance
annuelle de l’agrégat monétaire étroit M1 a été
plus faible, revenant à 6,0 % en février, après

6,4 % le mois précédent. L’évolution des pièces
et billets en circulation en février a été
significativement affectée par des facteurs
associés à la double circulation, d’où la nécessité
d’interpréter cette variation avec beaucoup de
prudence. La réduction des encaisses liquides
en février a été probablement provoquée par la
poursuite du retour des billets de l’étranger et
celle de la restitution des billets en monnaie
nationale par les résidents qui pourraient, en
outre, avoir choisi de limiter leur détention de
billets en euros. Au total, il apparaît prématuré
de tirer des conclusions sur les évolutions à
attendre de l’évolution des pièces et billets en
circulation au cours de la période de double
circulation, durant laquelle les agents devaient
adapter leur comportement au nouveau
numéraire.

S’agissant des autres composantes de M3, le taux
de croissance annuel des dépôts à court terme
autres que les dépôts à vue a diminué, revenant
de 6,9 % en janvier à 6,4 % en février. Cette
évolution résulte de la diminution du taux de
croissance annuel des dépôts à terme d’une durée
inférieure ou égale à deux ans, de 4,0 % en janvier
à 2,4 % en février. En revanche, le taux de
croissance annuel des dépôts à terme avec préavis
inférieur ou égal à trois mois a augmenté,
s’inscrivant à 9,7 % en février, après 8,9 % en
janvier.

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

1002
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tnod noitalucricnesecèiptestellib: 2,3- 5,7- 5,81- 4,91- 3,23- 2,72- 5,82-
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Source : BCE
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Enfin, le taux de croissance annuel des
instruments négociables a diminué, passant de
15,6 % en janvier à 14,8 % en février. Ce
ralentissement peut être interprété comme
témoignant du fait que les réallocations de
portefeuille vers M3 se sont interrompues et qu’un
retournement pourrait s’amorcer.

Le taux de croissance annuel des prêts
au secteur privé a légèrement diminué

Le taux de croissance annuel des concours
accordés aux résidents de la zone euro s’est établi
à 5,2 % en février, sans grand changement par
rapport au mois précédent. Néanmoins, la
stabilité du rythme de croissance de cet agrégat
recouvre des évolutions contrastées de ses
principales composantes. D’une part, le taux de
croissance annuel des créances sur les
administrations publiques a continué de
s’accroître, pour atteindre 2,2 % en février 2002,
contre 1,7 % en janvier. D’autre part, le taux de
croissance annuel des financements au secteur
privé a encore diminué en février (6,0 %, après
6,3 % en janvier, cf. tableau 1). Le taux de
croissance annuel des prêts au secteur privé
(5,6 %) a été, lui aussi, inférieur à celui de janvier.

Cependant, on note un moindre fléchissement
de la croissance annuelle des prêts au secteur
privé au cours des derniers mois, ce qui pourrait
refléter la fin de la phase de ralentissement de
l’activité économique, dans un contexte de
conditions de financement toujours favorables.

Les engagements financiers à long terme des IFM
(hors capital et réserves) ont enregistré un rythme
annuel de croissance de 2,9 % en février 2002.
Après s’être inscrite à un point bas en août 2001,
leur progression avait repris durant le reste de
l’année. Toutefois, en dépit de l’accentuation de
la pente de la courbe des rendements, ce
redressement semble s’être interrompu au cours
des derniers mois, ce qui s’explique, sans doute,
par les préoccupations des investisseurs quant à
l’évolution ultérieure du risque de signature des
IFM afférant à leur dette à long terme, ainsi que
par les besoins de financement relativement limités
des IFM (cf. section suivante).

Enfin, la position créditrice nette du secteur des
IFM de la zone euro vis-à-vis des non-résidents
s’est détériorée en février, pour le troisième mois
de suite, de 15,3 milliards d’euros en données
non corrigées des variations saisonnières. Sur
un an, les créances nettes des IFM de la zone
euro sur les non-résidents ont progressé de
41 milliards d’euros, contre 46,5 milliards sur la
période de douze mois s’achevant en janvier
(cf. graphique 3).

Nouvelle progression des émissions
de titres de créance en janvier

La croissance annuelle de l’encours de titres de
créance en euros émis par les résidents de la
zone euro s’est accélérée, passant de 7,2 % en
décembre 2001 à 7,8 % en janvier 2002. Cette
évolution résulte d’une hausse de 0,6  point de
pourcentage du rythme annuel de progression
des encours de titres de créance tant à long terme
qu’à court terme, qui s’établit à 8,0 % et 6,0 %,
respectivement (cf. graphique 4).

La ventilation par devises montre que la
croissance annuelle de l’encours de titres de
créance en euros émis par les résidents de la
zone euro est ressortie à 7,1 % en janvier 2002,

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

Source : BCE
Notes : Séries corrigées de l’ensemble des avoirs des non-résidents
de la zone euro en instruments négociables
M3 = 1 + 2 + 3 – 4 + 5

M3 Engagements 
financiers 

à long terme
(hors capital 
et réserves)

(4)

Créances 
sur le 

secteur 
privé
(1)

Créances 
sur les 

administrations 
publiques

(2)

Créances 
nettes 
sur les 

non-résidents
(3)

Autres 
contreparties
(y compris 

capital 
et réserves)

(5)

- 200

- 100

0

100

200

300

400

500

600

700

- 200

- 100

0

100

200

300

400

500

600

700

3e trimestre 2001
4e trimestre 2001
Janvier 2002
Février 2002



10 Bulletin mensuel de la BCE • Avril 2002

après 6,5 % en décembre 2001. Parallèlement,
94,9 % de l’encours de titres de créance émis
par les résidents de la zone euro étaient libellés
en euros en janvier 2002, en forte hausse par
rapport à la part de 92,7 % enregistrée le mois
précédent.

En ce qui concerne la ventilation par secteurs
des émissions de titres de créance libellés en euros,
la croissance annuelle de l’encours de titres émis
par les IFM est revenue de 5,6 % en décembre
2001 à 5,0 % en janvier 2002. Ce ralentissement
résulte, sans doute, d’une diminution de la
demande des investisseurs, dans un contexte
marqué par une révision en baisse de la cote de
crédit relative aux titres de créance émis par les
IFM, principalement les obligations hypothécaires.
Cela étant, les écarts de rendement entre ces titres
et les emprunts d’État ne se sont pas accentués,
peut-être en liaison avec une diminution de l’offre
émanant des IFM, évolution liée, sans doute, à
des besoins de financement limités, compte tenu
d’une croissance relativement forte des dépôts à
court terme et d’une faible demande de prêts
(cf. tableau 1).

La progression annuelle de l’encours de titres de
créance émis par les sociétés non financières s’est
accélérée, passant de 18,0 % en décembre 2001
à 20,5 % en janvier 2002. Une substitution
partielle des émissions d’obligations du secteur
privé aux autres sources de financement des
entreprises semble être intervenue, comme le
montrent le caractère soutenu du volume de titres
de créance émis par les sociétés non financières,
ainsi que la décélération de la croissance annuelle
des prêts des IFM aux sociétés non financières
de la zone euro fin 2001 et de l’autofinancement
des entreprises, pénalisées par la faiblesse de leurs
résultats. En outre, les écarts de rendement des
obligations du secteur privé se sont
considérablement resserrés après septembre
2001, ce qui a, sans doute également, encouragé
les entreprises à accroître leurs émissions
obligataires. Ainsi, l’écart entre les rendements
des obligations à long terme des entreprises
notées BBB et les rendements des emprunts
publics comparables s’est resserré de quelque
100 points de base entre septembre 2001 et
janvier 2002 (cf. graphique 5).

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.
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Graphique 5
Écarts de rendement des obligations
du secteur privé dans la zone euro
(points de base ; données quotidiennes ; notation BBB)

Sources : Bloomberg et calculs de la BCE
Note : Les écarts de rendement des obligations du secteur privé sont
calculés comme la différence entre les rendements des obligations
du secteur privé assorties d’une échéance comprise entre sept et
dix ans et les rendements des emprunts publics de même échéance.
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La progression annuelle de l’encours de titres de
créance émis par les institutions financières non
monétaires est demeurée forte, passant de 41,2 %
en décembre 2001 à 42,5 % en janvier 2002. Le
caractère soutenu de l’activité d’émission de ce
secteur, qui comprend les fonds communs de
créances (FCC), c’est à dire des filiales dont les
opérations se limitent à l’acquisition et au
financement d’actifs spécifiques, peut notamment
s’expliquer par l’importance croissante de la
titrisation au sein de la zone euro.

S’agissant du secteur des administrations
publiques, la progression annuelle de l’encours
de titres de créance émis par les administrations
centrales a affiché une forte hausse, ressortant à
4,0 % en janvier 2002, après 2,8 % en décembre
2001, sous l’effet de la détérioration des évolutions
budgétaires dans la zone euro. Parallèlement, le
rythme annuel de croissance de l’encours des
titres de créance émis par les autres
administrations publiques est demeuré très élevé,
passant de 23,1 % en décembre 2001 à 24,5 %
en janvier 2002.

Stabilité des taux à court terme
et hausse des taux à long terme
des banques de dépôts en février

Les taux d’intérêt à court terme des banques de
dépôts ont peu varié en janvier 2002 et février,
reflétant la stabilité globale des taux de marché à
court terme en début d’année (cf. graphique 6). En
février 2002, toutefois, les taux d’intérêt à court
terme des banques de dépôts se situaient, dans de
nombreux cas, à un niveau très inférieur à celui du
début 2001. C’est ainsi que les taux d’intérêt moyens
des dépôts à terme d’une durée initiale inférieure
ou égale à un an et des prêts de même échéance
aux entreprises ont diminué de plus de 100 points
de base, ce recul n’étant que légèrement inférieur à
celui de quelque 140 points de base enregistré par
les taux d’intérêt à trois mois du marché monétaire
durant cette période. En revanche, les taux d’intérêt
moyens des dépôts à vue et des dépôts
remboursables avec un préavis inférieur ou égal à
trois mois ont nettement moins fléchi entre le début
2001 et février 2002, reflétant la lenteur générale
de l’ajustement de ces taux d’intérêt aux
changements des conditions de marché.

Les taux d’intérêt à long terme des banques de
dépôts ont progressé de quelque 10 points de
base en février 2002 par rapport à janvier, dans
le sillage de la hausse des rendements des
emprunts publics intervenue depuis la fin 2001
(cf. graphique 7). Entre le mois de novembre
2001, marqué par l’amorce de la remontée des
rendements des emprunts publics, et février 2002,
les rendements des emprunts publics à cinq ans
ont augmenté en moyenne de 60 points de base.
Sur la même période, les taux d’intérêt moyens
des prêts à long terme aux entreprises et des
prêts au logement n’ont, toutefois, progressé que
de 5 points de base et de 10 points de base,
respectivement. Sous l’effet de l’inertie de ces taux
débiteurs, l’écart entre les taux débiteurs à long
terme des banques de dépôts et les rendements
des emprunts publics s’est considérablement
resserré en février 2002. Cette évolution résulte
sans doute, en partie, d’une atténuation des
inquiétudes liées au risque de crédit, comme le
suggère la diminution de l’écart entre les
rendements des obligations des sociétés de
moindre qualité et ceux des emprunts publics
(cf. graphique 5).

Graphique 6
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 incluent la Grèce.
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En revanche, le taux d’intérêt moyen des dépôts
à terme d’une durée supérieure à deux ans a
progressé de 30 points de base environ entre
novembre 2001 et février 2002, reflétant la
répercussion rapide des taux d’intérêt à long
terme de marché sur les taux des dépôts de même
nature.

Les taux d’intérêt du marché monétaire
ont augmenté en mars

Après être restés pratiquement stables en février,
les taux d’intérêt du marché monétaire ont repris
leur progression en mars. Cette augmentation a
été plus prononcée sur les échéances les plus
longues, avec pour conséquence une accentuation
significative de la pente (positive) de la courbe
des rendements du marché monétaire. En outre,
les taux implicites des contrats à terme se sont
également inscrits en hausse au cours de cette
période.

Le taux au jour le jour, mesuré par l’Eonia, a
fluctué autour de niveaux légèrement supérieurs
au taux de soumission minimal de 3,25 %
appliqué aux opérations principales de

refinancement de l’Eurosystème entre fin
février 2002 et le 3 avril. Il a seulement affiché
une légère volatilité à la fin de la période de
constitution de réserves le 23 mars
(cf. encadré 1), ainsi que le 28 mars, du fait de
l’habituel effet de fin de trimestre, les institutions
financières ajustant leurs bilans à cette occasion.

Les taux marginaux et moyens pondérés des
opérations principales de refinancement de
l’Eurosystème de mars et de début avril se sont
situés, dans la plupart des cas, à un niveau
seulement légèrement supérieur au taux de
soumission minimal. Les taux du marché monétaire
à deux semaines sont restés stables, à un niveau
légèrement supérieur au taux de soumission
minimal, entre fin février et le 3 avril.

Les taux Euribor à un mois et à trois mois ont
augmenté de, respectivement, 2 points de base
et 7 points de base entre fin février et le 3 avril,
pour se situer à 3,36 % et 3,44 % le 3 avril
(cf. graphique 8). Les taux d’intérêt marginaux
et moyens de l’opération de refinancement à plus
long terme du 28 mars ont été proches du taux
Euribor à trois mois en vigueur à cette date, soit,
respectivement, 3,40 % et 3,42 %. Ils se sont
établis à 8 points de base et 9 points de base

Graphique 7
Taux d’intérêt à long terme des banques
de dépôts et taux de marché comparable
(en pourcentage annuel ; moyennes mensuelles)

Sources : Agrégation par la BCE des données des différents pays
et Reuter
Note : À compter du 1er janvier 2001, les données incluent la Grèce.
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Graphique 8
Taux d’intérêt à court terme dans la zone euro
(en pourcentage annuel ; données quotidiennes)

Source : Reuter
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Encadré 1
Opérations de politique monétaire et conditions de la liquidité
au cours de la période de constitution de réserves s’achevant le 23 mars 2002

Au cours de la période de constitution de réserves sous revue, l’Eurosystème a effectué quatre opérations

principales de refinancement et une opération de refinancement à plus long terme.

Opérations régulières de politique monétaire
(milliards d’euros ; taux d’intérêt en pourcentages annuels)

Source : BCE

Le taux marginal et le taux moyen pondéré des opérations principales de refinancement ont évolué au sein de

fourchettes étroites, se situant, respectivement, entre 3,27 %- 3,29 % et 3,28 %- 3,30 %, tandis que l’écart entre

ces deux taux n’a atteint qu’un point de base lors des quatre opérations. Le ratio de couverture des offres a varié

entre 1,6 et 2,5.

Durant la majeure partie de la période de constitution de réserves, l’Eonia s’est établi aux alentours de 3,30 %.

Vers la fin de la période, les conditions de la liquidité étant alors jugées abondantes, il a diminué, pour se situer
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au-dessus de ceux constatés lors de la précédente
opération de refinancement à plus long terme en
date du 28 février.

Les taux Euribor à six mois et à douze mois ont
augmenté de 18 points de base et 35 points de
base, respectivement, au cours de la période
comprise entre fin février et le 3 avril, pour
ressortir à 3,59 % et 3,96 % le 3 avril. La pente
de la courbe des rendements du marché
monétaire, mesurée par l’écart entre les taux
Euribor à un mois et à douze mois, s’est ainsi
accentuée de façon significative, de 27 points de
base à 60 points de base, au cours de la période
sous revue.

Les niveaux anticipés de l’Euribor à trois mois,
ressortant du taux implicite des contrats à terme
d’échéance 2002, ont également augmenté en
mars. Entre fin février et le 3 avril, les taux
implicites des contrats à terme arrivant à
échéance en juin 2002, septembre et décembre
ont augmenté de, respectivement, 18 points de
base, 32 points de base et 40 points de base,
pour se situer à 3,61 %, 3,95 % et 4,32 % le
3 avril.

Les rendements obligataires
à long terme ont sensiblement progressé
en mars

Sous l’effet d’une amélioration des perspectives
d’activité, les rendements moyens des emprunts
publics à dix ans dans la zone euro se sont accrus

de 20 points de base environ entre le 28 février et
le 3 avril, s’établissant à quelque 5,3 % à cette
date (cf. graphique 9). Aux États-Unis, les
rendements des emprunts publics à dix ans ont
progressé de près de 45 points de base au cours
de la même période, ressortant à quelque 5,4 % le
3 avril. Dès lors, l’écart entre les rendements des
emprunts publics à dix ans aux États-Unis et dans
la zone euro est redevenu positif, s’établissant à
un niveau proche de 5 points de base le 3 avril.

Source : Reuter
Notes : 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 la Grèce.

Graphique 9
Rendements des emprunts publics à long terme
dans la zone euro et aux États-Unis
(en pourcentage annuel ; données quotidiennes)
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répétée le samedi 23 mars. Les excédents de réserves, c’est-à-dire l’écart entre les avoirs moyens en comptes

courants (132,1 milliards d’euros) et les réserves moyennes à constituer (131,3 milliards), se sont élevés

à 0,8 milliard. Ce niveau légèrement plus élevé que d’habitude s’explique probablement par le fait que la période

de constitution s’est achevée un samedi.

Durant la période de constitution sous revue, 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) dans le tableau ci-dessus) s’est traduite par

une ponction de 42,6 milliards d’euros en moyenne. Le montant du besoin de refinancement moyen estimé résultant

des facteurs autonomes, publié en même temps que les annonces des appels d’offres, a fluctué entre 35,8 milliards

d’euros et 48,1 milliards. L’écart le plus important entre l’estimation publiée et le chiffre effectif, soit 1,7 milliard

d’euros, a été observé au milieu de la période de constitution de réserves. Le resserrement de ces écarts par rapport à

la précédente période de constitution, durant laquelle l’écart le plus important avait atteint 7,8 milliards d’euros,

montre que les difficultés à prévoir le montant de billets en circulation, en raison du passage à l’euro fiduciaire,

n’exerçaient plus d’incidence significative au cours de la période de constitution sous revue.
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Aux États-Unis, les rendements obligataires ont
augmenté pour toutes les échéances, mais surtout
sur le segment à court terme de la courbe des
rendements. Le principal facteur de la progression
sensible des taux d’intérêt a été la révision positive
des anticipations des opérateurs de marché sur
l’évolution de la conjoncture. Le communiqué
moins pessimiste du Système fédéral de réserve,
consécutif à la réunion du Comité fédéral de l’open
market du 19 mars, a sans doute contribué à ce
changement d’attitude. La modification des
analyses des intervenants s’est traduite par une
accentuation marquée de la pente de la courbe
des rendements sur les échéances les plus courtes.
Ainsi, l’écart entre les taux d’intérêt à deux ans
et à trois mois s’est creusé de 55 points de base
environ entre le 28 février et le 3 avril. Outre
l’anticipation d’un redressement conjoncturel et
l’attente correspondante d’une hausse des taux
d’intérêt à court terme, les perspectives de
croissance à long terme ont aussi été légèrement
revues à la hausse, comme le montre la modeste
progression du rendement des obligations
indexées à dix ans au cours de la même période.
Parallèlement, les anticipations d’inflation à long
terme des opérateurs se sont également accrues.
En particulier, le point mort d’inflation à dix ans,
mesuré par la différence entre les rendements
nominaux et indexés à dix ans, a augmenté de
45 points de base environ entre le 28 février et
le 3 avril. Les incertitudes relatives aux évolutions
futures des rendements des obligations à long
terme américaines, que reflète la volatilité implicite
tirée des prix des options sur les contrats à terme
du Trésor, se sont légèrement amplifiées entre
fin février et le 3 avril, passant de 7,6 % à 8,2 % à
cette date.

Au Japon, les rendements des emprunts publics
à dix ans ont fléchi de 15 points de base environ
entre le 28 février et le 3 avril, s’établissant à
quelque 1,4 %. Les rendements obligataires ont
pâti en mars de l’annonce, fin février, par la
Banque du Japon de l’accroissement de ses achats
ferme d’emprunts publics à long terme, qui
passent de JPY 800 milliards à 1 000 milliards
par mois.

Dans la zone euro, comme aux États-Unis, les
progressions des rendements obligataires ont
essentiellement été enregistrées sur le segment à

court terme de la courbe des rendements. Comme
les taux d’intérêt à trois mois sont restés
globalement inchangés en mars, la pente de la
courbe des rendements, entre les taux à
trois mois et à deux ans, s’est accentuée de
25 points de base environ entre fin février et le
3 avril. Parallèlement, la pente s’est légèrement
aplatie entre les taux à deux ans et à dix ans. Les
évolutions de la courbe des rendements en mars
laissent à penser que les opérateurs ont révisé
en hausse leurs anticipations de relèvement des
taux d’intérêt à court terme. Ce changement
d’attitude s’est également traduit par un profil
plus bombé de la courbe des taux d’intérêt au
jour le jour implicites anticipés pour la zone euro,
surtout sur les échéances à moyen terme, entre
fin février et le 3 avril (cf. graphique 10).

Les évolutions des marchés obligataires de la zone
euro en mars sont, semble-t-il, partiellement
attribuables à un regain d’optimisme des

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.
Note : 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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opérateurs quant aux perspectives de croissance
à court terme dans la zone euro, dans un
environnement marqué par l’atténuation des
incertitudes entourant l’activité future. Cette
interprétation est étayée par les évolutions de la
volatilité implicite des obligations à dix ans de
l’État fédéral allemand, tirée des prix des options
sur les contrats Bund, et par la légère progression
des rendements des obligations indexées à dix ans
entre fin février et le 3 avril. De plus, les
anticipations d’inflation se sont accentuées, le point
mort d’inflation tiré de l’OAT€i à dix ans, indexée
sur l’IPCH de la zone euro hors tabac, progressant
de 20 points de base environ entre fin février et
le 3 avril. Toutefois, il convient de noter que
l’existence éventuelle de primes de risque
d’amplitude variable ainsi qu’un certain nombre
d’autres réserves d’usage compliquent
l’interprétation des tendances suivies par les
rendements des obligations indexées et les points
morts d’inflation (cf. encadré intitulé Calcul des
anticipations d’inflation à long terme pour la zone
euro à partir des obligations indexées émises par le
Trésor français, page 16 du Bulletin mensuel de
février 2002).

En mars, les cours des actions se sont
légèrement redressés et la volatilité a reculé

Dans un contexte marqué par l’amélioration des
anticipations relatives à la croissance économique
mondiale, les cours des actions dans
la zone euro, aux États-Unis et au Japon,
mesurés, respectivement, par les indices
Dow Jones EuroStoxx, Standard & Poor’s 500 et
Nikkei 225, ont tous augmenté entre fin février
2002 et le 3 avril (cf. graphique 11). Parallèlement,
le degré d’incertitude des opérateurs de
marché, mesuré par la volatilité implicite des
cours des actions tirée des options sur l’indice
Dow Jones EuroStoxx 50 pour la zone euro et
des indices précités pour les États-Unis et le Japon,
a reculé au cours de la même période
(cf. graphique 12).

Aux États-Unis, l’indice Standard & Poor’s 500 a
progressé d’environ 1 % entre fin février 2002 et
le 3 avril. La hausse globale limitée des cours des
actions recouvre des fluctuations importantes au
cours de la période sous revue. Au début mars,

Graphique 11
Indice des cours des actions dans la zone euro,
aux États-Unis et au Japon
(indice : 1er janvier 2002 = 100 ; données quotidiennes)

Source : Reuter
Notes : 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 la Grèce.
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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
Note : Les séries de volatilité implicite représentent l’écart-type
attendu de la variation en pourcentage des cours des actions, sur
une période n’excédant pas trois mois, induite des prix des options
indicielles. Les indices boursiers auxquels ont trait les volatilités
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Standard & Poor’s 500 pour les États-Unis et Nikkei 225 pour
le Japon.
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la publication d’une série de données
économiques meilleures que prévu et le
sentiment, parmi les opérateurs de marché, que
le Système fédéral de réserve des États-Unis
semblait de plus en plus convaincu qu’une reprise
de la croissance économique était en cours ont
contribué à susciter des anticipations plus
optimistes sur les marchés. Par la suite, les craintes
d’éventuels relèvements des taux d’intérêt à court
terme dans un avenir proche et l’annonce, par
une série d’entreprises, de bénéfices plus faibles
que prévu ont eu un effet globalement négatif
sur les cours des actions. La volatilité implicite
des cours des actions, tirée des options sur l’indice
Standard & Poor’s 500, est revenue à un niveau
inférieur d’environ 3 points de pourcentage à la
moyenne des deux dernières années.

L’indice composite Nasdaq, qui comporte une
proportion importante de valeurs technologiques,
a enregistré une hausse de quelque 3 % entre fin
février 2002 et le 3 avril. Cette évolution semble
résulter, chez les opérateurs de marché, d’une
amélioration des prévisions concernant les
résultats des sociétés de ce secteur qui, au début
de l’année, était le plus affecté par les inquiétudes
relatives à la fiabilité des informations publiées
en la matière.

Au Japon, l’indice Nikkei 225 a progressé de près
de 5 % entre fin février 2002 et le 3 avril. La
hausse des cours des actions semble avoir
résulté de meilleures perspectives pour les
exportateurs japonais, à la faveur de nouvelles
macroéconomiques positives en ce qui concerne
la reprise aux États-Unis. Dans le même temps,
l’approche du terme de l’exercice fiscal au Japon
a peut-être soutenu les cours des actions.

Cependant, le sentiment que le gouvernement
japonais pourrait reporter la mise en œuvre de
réformes structurelles semble avoir pesé sur le
niveau des cours des actions vers la fin mars.
Dans ce contexte, la volatilité implicite des cours
des actions, tirée des options sur l’indice
Nikkei 225, s’est réduite d’environ 2 points de
pourcentage entre fin février 2002 et le 3 avril,
pour s’établir, à cette date, à un niveau proche
de la moyenne des deux dernières années.

Dans la zone euro, l’indice Dow Jones EuroStoxx
a augmenté de 4 % entre fin février 2002 et le
3 avril, en liaison avec l’amélioration des
anticipations des opérateurs de marché
concernant les perspectives économiques de la
zone euro, étayée par la publication de plusieurs
données macroéconomiques. Au niveau
sectoriel, les sous-secteurs qui semblent avoir été
plus sensibles au cycle conjoncturel et qui ont
été les plus touchés par les baisses des cours des
actions en janvier et durant la majeure partie de
février, à savoir les secteurs financier, industriel,
technologique et des produits de consommation
cycliques, ont enregistré les hausses les plus
significatives en mars 2002. Le secteur de
l’automobile, en particulier, a été soutenu par les
prévisions d’une augmentation des ventes au
cours des deux prochaines années, tandis que le
secteur des télécommunications a été influencé
positivement par les annonces de réductions de
dettes de la part de sociétés du secteur. Dans ce
cadre, la volatilité implicite des cours des actions,
tirée de l’indice Dow Jones EuroStoxx 50, a
diminué considérablement entre fin février 2002
et le 3 avril, pour revenir à un niveau inférieur
de près de 6 points de pourcentage à la moyenne
des deux dernières années.
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2 Évolution des prix

L’IPCH a fléchi comme prévu
en février 2002, mais les données de mars
n’indiquent pas de poursuite de la baisse

Le rythme annuel de l’IPCH dans la zone euro,
qui s’était accéléré, pour atteindre 2,7 %, en
janvier 2002, en raison de facteurs spécifiques,
est revenu à 2,4 % en février 2002, conformément
aux prévisions (cf. tableau 2). Ce fléchissement
est essentiellement dû à un ralentissement de la
progression en glissement annuel des
composantes volatiles de l’IPCH, les produits
alimentaires non transformés et l’énergie, qui est
allé de pair avec une décélération des prix des
produits alimentaires transformés. La progression
annuelle de l’IPCH hors produits alimentaires
transformés et énergie est demeurée inchangée,
à 2,6 %, en février 2002. En raison de la récente
hausse des cours du pétrole sur les marchés
mondiaux, la hausse des prix n’a probablement
pas poursuivi son recul en mars 2002, comme
l’indique la première estimation publiée par

Eurostat, selon laquelle l’IPCH devrait ressortir à
2,5 %. Toutefois, jusqu’à présent, on ne dispose
pas d’informations détaillées sur l’IPCH en mars ;
en conséquence, cette section sera
essentiellement axée sur les évolutions observées
jusqu’au mois de février compris et quelques
remarques prospectives seront faites en guise de
conclusion.

Après une forte progression en janvier 2002, dans
une large mesure en raison de conditions
météorologiques défavorables, les prix des
produits alimentaires non transformés ont fléchi
de 1,2 point de pourcentage, leur rythme annuel
de hausse revenant à 7,2 % en février
(cf. graphique 13). Si ce fléchissement est dû, pour
partie, à un effet de base lié à la forte
augmentation des prix des produits alimentaires
non transformés (tout particulièrement de la
viande) en février 2001, on a également enregistré
une baisse, en données désaisonnalisées, du niveau
des prix alimentaires non transformés en

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

9991 0002 1002 1002 1002 1002 2002 1002 1002 1002 2002 2002 2002
2T 3T 4T 1T .tcO .voN .céD .vnaJ .véF sraM

xirpsedecidnI
)HCPI(ésinomrahnoitammosnocalà

setnasopmocte
labolgecidnI )1 1,1 3,2 5,2 1,3 5,2 2,2 . 4,2 1,2 0,2 7,2 4,2 5,2

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

noitatnemilA 6,0 4,1 6,4 0,5 2,5 8,4 . 2,5 6,4 7,4 6,5 9,4 .
sémrofsnartseriatnemilastiudorP 9,0 1,1 9,2 8,2 4,3 5,3 . 5,3 5,3 5,3 8,3 3,3 .

sémrofsnartnonseriatnemilastiudorP 0,0 7,1 2,7 5,8 0,8 9,6 . 7,7 4,6 5,6 4,8 2,7 .
sérutcafunamstiudorP 0,1 4,3 5,1 7,2 0,1 3,0 . 5,0 1,0 2,0 9,0 8,0 .

eigrenésrohsérutcafunamstiudorP 7,0 7,0 1,1 4,1 0,1 6,1 . 5,1 6,1 7,1 7,1 9,1 .
eigrenÉ 4,2 3,31 8,2 3,7 2,1 1,4- . - 7,2 - 0,5 - 5,4 - 7,1 - 8,2 .

secivreS 5,1 7,1 5,2 5,2 5,2 8,2 . 8,2 7,2 8,2 0,3 0,3 .
stûocedtexirpedsruetacidnisertuA

noitcudorpalàxirP )2 - 4,0 5,5 1,2 6,3 4,1 0,1- . - 7,0 - 3,1 - 1,1 - 9,0 - 1,1 .
seriatinuxuairalasstûoC )3 3,1 1,1 . 5,2 3,2 . . – – – – – –

liavartudétivitcudorP )3 9,0 4,1 . 0,0 1,0 . . – – – – – –
etêtrapnoitarénuméR )3 3,2 5,2 . 4,2 4,2 . . – – – – – –

xuatotseriarohxuairalasstûoC )4 2,2 4,3 2,3 0,3 5,3 1,3 . – – – – – –
)lirabrapsoruene(elortépudsruoC )5 1,71 0,13 8,72 7,13 0,92 4,22 6,42 8,32 7,12 5,12 6,22 5,32 9,72

serèimerpserèitamsedsruoC )6 - 9,5 7,61 - 6,7 - 0,3 4,01- - 6,51 - 3,3 - 3,91 - 1,51 - 3,21 2,6- - 7,3 0,0

Sources : Eurostat, données nationales, International Petroleum Exchange, HWWA – Institut für Wirtschaftsforschung (Hambourg) et
calculs de la BCE
Note : Pour les périodes antérieures à 2001, les indicateurs de prix et de coûts incluent la Grèce, sauf les données relatives à l’IPCH.
1) Pour mars 2002, l’inflation mesurée par l’IPCH est une estimation préliminaire d’Eurostat.
2) Hors construction
3) Ensemble de l’économie
4) Ensemble de l’économie (sauf agriculture, administration publique, enseignement, santé et autres services)
5) De qualité Brent (livraison à 1 mois)
6) Hors énergie. En  euros ; en écus jusqu’en décembre 1998. Pondéré en fonction des importations de matières premières hors zone euro
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février 2002. Notamment, avec le radoucissement
des conditions météorologiques après les rigueurs
hivernales qui ont sévi dans certains pays de la
zone euro, les prix des légumes ont commencé à
baisser en février, bien qu’ils soient restés
relativement élevés par comparaison avec leur
niveau d’il y a un an. La hausse annuelle des prix
des produits alimentaires transformés, qui s’était
accélérée en janvier 2002, pour s’établir à 3,8 %,
évolution principalement liée à l’alourdissement
de la fiscalité sur le tabac, s’est de nouveau ralentie
en février, pour ressortir à 3,3 %, en raison dans
une large mesure d’un effet de base.

Les prix de l’énergie ont diminué de 2,8 % en
rythme annuel en février 2002, au lieu de 1,7 %
en janvier. Ce recul résulte entièrement d’un effet
de base lié à la forte hausse des prix de l’énergie
en février 2001 ; sur un mois, le niveau des prix

de l’énergie a, en fait, légèrement augmenté en
février 2002. Les prix de l’énergie s’inscrivent sur
une tendance à la hausse depuis décembre 2001,
en raison d’un alourdissement de la fiscalité sur
l’énergie, et, fait plus important, du
renchérissement des cours du pétrole observé
depuis le milieu du mois. En mars 2002, les cours
du pétrole ont atteint 27,9 euros le baril,
c’est-à-dire 19 % environ de plus qu’en février.
Cette augmentation se traduira probablement par
une progression du rythme de variation annuel
des prix de l’énergie en mars.

S’agissant des prix des services, leur augmentation
annuelle est demeurée inchangée, à 3,0 %, en
février 2002. Sur un mois, les prix des services
corrigés des variations saisonnières ont progressé
de 0,2 %, ce qui correspond au niveau moyen
d’augmentation observé au mois de février
de 1995 à 2001. Les évolutions des prix de
certains postes particuliers des services
(notamment les prix pratiqués par les restaurants
et les cafés), qui ont affiché des taux de
progression relativement élevés sur un mois en
janvier 2002, probablement à la suite des effets
combinés du passage à l’euro fiduciaire et de la
hausse, induite par les conditions
météorologiques, des prix des produits
alimentaires, semblent avoir amorcé une tendance
à la normalisation en février. Ce même mois, les
prix des produits manufacturés hors énergie ont
augmenté de 1,9 % par rapport à février 2001,
ce qui représente une augmentation de 0,2 point
de pourcentage par rapport à janvier 2002. La
récente inclusion des prix des soldes saisonniers
dans les données de l’IPCH pour l’Espagne et
l’Italie (cf. encadré 4 La mise en œuvre de nouvelles
règles d’harmonisation relatives à l’IPCH en
janvier 2002 dans le Bulletin mensuel de mars 2002)
a, sans doute, modifié le profil d’évolution
saisonnier de l’indice des prix des produits
manufacturés hors énergie, compliquant ainsi
l’analyse actuelle de cet indicateur. L’accélération
la plus récente de la hausse des prix des produits
manufacturés hors énergie ne doit donc pas être
interprétée, entre autres, comme le signe de
tensions consécutives au passage à l’euro
fiduciaire. Dans l’ensemble, comme auparavant,
rien n’indique que des effets haussiers liés au
passage à l’euro fiduciaire s’exercent actuellement
sur le niveau général des prix.

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

Source : Eurostat
Note : Pour les périodes antérieures à 2001, les données de l’IPCH
n’incluent pas la Grèce.
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Les tensions sur les prix à la production
sont demeurées modérées en février 2002

Le recul annuel des prix à la production de la
zone euro s’est établi à 1,1 % en février 2002,
contre 0,9 % en janvier (cf. graphique 14).
L’évolution de février, dans l’ensemble conforme
aux anticipations, résulte principalement de l’effet
de base provenant de hausses antérieures. De
plus, on a également assisté à un léger
fléchissement du niveau de certaines composantes
de l’indice des prix à la production. Dans
l’ensemble, les tensions sur les prix à la
production demeurent contenues en février 2002.

La baisse annuelle de l’ensemble des prix à la
production a résulté d’un recul de toutes ses
composantes, à l’exception des prix des biens
d’équipement qui sont demeurés inchangés en
glissement annuel. Le rythme annuel de variation
des prix de l’énergie a fléchi de 0,1 point de
pourcentage, pour s’établir à – 5,7 % en
février 2002. Toutefois cette évolution recouvre

une nouvelle augmentation du niveau des prix
de l’énergie, en ligne avec la hausse des cours du
pétrole entre janvier et février. Les prix des
consommations intermédiaires ont reculé de
1,9 % en glissement annuel en février 2002, au
lieu de 1,7 % en janvier. Confirmant la poursuite
de la dissipation des effets indirects des hausses
passées des prix à l’importation, le rythme annuel
de croissance des prix des biens de
consommation a continué de fléchir, revenant à
1,3 % en février, contre 1,8 % le mois précédent.

Si l’on considère des indicateurs d’évolution des
prix à la production établis à partir d’enquêtes,
l’indice des prix de la zone euro ressortant de
l’enquête Reuter auprès des directeurs d’achat
indique que le fléchissement des prix à la
production pourrait s’être interrompu en
mars 2002 (cf. graphique 15). Bien que l’indice
des prix de la zone euro se soit encore inscrit à
moins de 50 au mois de mars, il a continué à
augmenter, très probablement sous l’effet des
récentes évolutions des matières premières et,
en particulier, des cours du pétrole.

La croissance des coûts salariaux horaires
s’est ralentie au quatrième trimestre 2001

Selon les premières estimations d’Eurostat, le
rythme annuel de croissance des coûts salariaux
horaires totaux dans le secteur marchand non
agricole s’est établi à 3,1 % au quatrième
trimestre 2001, après 3,5 % au troisième
trimestre. Globalement, les coûts salariaux
horaires totaux ont augmenté de 3,2 % en 2001,
c’est-à-dire 0,2 point de pourcentage de moins
qu’en 2000. Toutefois, comme mentionné dans les
précédents numéros du Bulletin mensuel ,
l’interprétation de cette donnée est actuellement
compliquée par des modifications en matière de
modalités de paiement des salaires dans l’un des
pays de la zone euro. D’autres indicateurs de
hausse des coûts salariaux, tels que les
majorations, pour le moment modérées, des
salaires fixés par convention collective, font état
d’une légère accélération des salaires au
quatrième trimestre 2001 et sur l’ensemble
de 2001.

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 pour les périodes
antérieures à 2001).
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Jusqu’à présent, on ne dispose pas de données
relatives aux rémunérations par tête au quatrième
trimestre 2001. Entre le deuxième trimestre et le
troisième trimestre, la progression annuelle de
cet indicateur est demeurée inchangée, à 2,4 %.

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 pour les périodes antérieures à 2001).
1) Indice des prix à la production ; variations annuelles en

pourcentage ; hors construction
2) Indice des prix de la zone euro ; 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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Malgré une légère augmentation au cours de cette
même période, le taux de variation annuel de la
productivité du travail est demeuré à un bas
niveau, à cause du ralentissement conjoncturel
de l’activité économique. Le taux de croissance
des rémunérations par tête étant demeuré
inchangé et celui de la productivité s’étant
accéléré, le rythme de progression annuel des
coûts salariaux unitaires a fléchi de 0,2 point de
pourcentage, revenant à 2,3 % entre le deuxième
et le troisième trimestres 2001.

La baisse attendue de l’inflation
devrait être plus faible
qu’on ne l’avait prévu auparavant

Dans l’ensemble, les évolutions des prix au cours
des premiers mois de 2002 ont été principalement
influencées, comme prévu, par un certain nombre
de facteurs spécifiques, qui se sont traduits par
des mouvements erratiques. Sur la base de chiffres
provisoires pour le mois de mars, la soudaine
hausse des cours du pétrole semble avoir suscité
un regain d’instabilité dans l’évolution du rythme
d’inflation. À l’avenir, même si l’inflation devait,
selon les prévisions, revenir en deçà de 2 % au
cours des mois à venir, principalement en raison
d’importants effets de base en provenance des
évolutions des prix des produits alimentaires et
de l’énergie en 2001, ce recul pourrait être moins
prononcé que prévu. Au-delà du court terme,
les tensions sur les prix résultant de la demande
globale dans la zone euro devraient rester
contenues, tandis que les perspectives d’évolution
de l’inflation continuent de reposer
fondamentalement sur l’hypothèse d’une
poursuite de la modération des salaires.
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3 Évolutions de la production, de la demande et du marché du travail

Recul de l’activité économique
au quatrième trimestre 2001

Selon les premières publications par Eurostat des
données sur les comptes nationaux pour le
quatrième trimestre, l’activité économique dans
la zone euro s’est inscrite en baisse. Il s’agit du
premier recul depuis 1993. En particulier, le PIB
en volume de la zone euro a, selon les estimations,
fléchi de 0,2 % d’un trimestre à l’autre, après avoir
enregistré une hausse de 0,2 % (chiffre révisé à
la hausse par rapport à un chiffre initial de 0,1 %)
au trimestre précédent (cf. tableau 3). Le taux
annuel de croissance a continué de fléchir, pour
revenir de 1,4 % à 0,6 % entre les troisième et
quatrième trimestres, confirmant ainsi
l’affaiblissement progressif de la croissance au
cours de l’année dernière. Le taux de croissance
négatif en glissement trimestriel enregistré au
quatrième trimestre 2001 est , en grande partie,
dû à un mouvement de déstockage, alors que les
contributions à la croissance de la demande
intérieure finale et des exportations nettes ont
été neutres. En outre, du point de vue des

composantes de la dépense, même si la croissance
de la consommation privée a encore été positive,
à 0,1 % d’un trimestre à l’autre, elle est restée
faible. L’investissement a reculé au quatrième
trimestre 2001, comme au cours des trois
trimestres précédents. Avec un fléchissement
de 0,8 % en glissement trimestriel, il a enregistré
le recul le plus important depuis 1996. Les
exportations ont diminué de 0,9 % d’un trimestre
à l’autre et les importations de 1,1 %, ce qui s’est
traduit par une contribution nulle des
exportations nettes à la croissance.

Pour l’année 2001 dans son ensemble, la
croissance du PIB en volume s’est inscrite à 1,5 %,
rythme beaucoup plus faible que le taux de 3,4 %
enregistré en 2000. Le ralentissement de la
croissance en 2001 s’explique par la faiblesse de
la demande intérieure finale et un important
mouvement de déstockage. Durant cette période,
la croissance plus modérée des exportations, en
liaison avec la faiblesse de la demande étrangère,
a été compensée par un ralentissement encore
plus marqué de la croissance des importations.

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

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

emulovneturbrueirétnitiudorP 6,2 4,3 5,1 8,2 4,2 6,1 4,1 6,0 6,0 5,0 1,0 2,0 2,0-
tnod :

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

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

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

snoitatropxE )5 3,5 2,21 4,3 2,21 6,8 6,5 8,1 8,1- 8,2 0,0 5,0- 4,0- 9,0-
tnod sneiB 9,4 5,21 2,3 3,21 1,9 9,4 8,1 3,2- 8,2 3,0 1,1- 2,0- 3,1-

snoitatropmI )5 2,7 9,01 8,1 1,11 9,6 4,4 2,0 7,3- 0,3 6,1- 1,0 3,1- 1,1-
tnod sneiB 9,6 5,11 4,1 9,21 5,7 3,4 7,0- 8,4- 1,3 2,2- 0,0 7,1- 1,1-

:emulovneeturbeétuojaruelaV
ehcêpteerutlucirgA )6 2,2 1,0- 6,0- 1,1- 6,0- 8,0- 6,0- 4,0- 5,0- 3,1- 1,0- 3,1 3,0-

eirtsudnI 1,1 0,4 7,0 6,3 7,2 1,1 5,0 3,1- 5,0 0,1 0,1- 1,0- 2,1-
secivreS 2,3 6,3 5,2 4,3 0,3 7,2 4,2 9,1 8,0 6,0 5,0 4,0 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 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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La contribution à la croissance des exportations
nettes est, par conséquent, demeurée positive et
globalement inchangée par rapport à 2000.

Signes d’une reprise
au tournant de l’année

Les évolutions dans le secteur industriel ont
représenté la principale source d’affaiblissement
de l’activité économique en 2001. Toutefois, des
signes d’une reprise de la production industrielle
au tournant de l’année peuvent être décelés, ce
qui est conforme au net regain de confiance affiché
récemment par le secteur manufacturier. La
production industrielle de la zone euro (hors
construction) a fléchi de 1,8 % en glissement
trimestriel au quatrième trimestre 2001, après un
recul de 0,5 % le trimestre précédent
(cf. tableau 4). Toutefois, en décembre 2001, elle
a augmenté de 0,4 % en glissement mensuel et
les données nationales disponibles permettent de
penser qu’elle pourrait s’être accrue également
en janvier 2002.

Les données disponibles ressortant des indicateurs
relatifs à la consommation privée au tournant de
l’année demeurent contrastées. En décembre 2001,
le volume des ventes au détail dans la zone euro a
diminué de 0,6 % d’un mois à l’autre, après avoir

augmenté de 1,2 % en novembre. Au quatrième
trimestre 2001, les ventes au détail ont fléchi de
0,1 % en volume d’un trimestre à l’autre. Après
avoir augmenté de 1,7 % au quatrième
trimestre 2001 par rapport au trimestre précédent,
le nombre de nouvelles immatriculations de
voitures particulières a accusé une chute de 4,0 %
en glissement mensuel en janvier, pour se redresser
très légèrement en février. Ces indicateurs sont
caractérisés par un degré élevé de volatilité, en
particulier aux alentours des points d’inflexion ;
d’autres données seront donc nécessaires avant
de pouvoir déceler les signes clairs d’une reprise
(cf. graphique 16).

Les données d’enquêtes les plus récentes
confirment que la confiance du secteur
manufacturier de la zone euro s’est fortement
accrue au premier trimestre de l’année. En
particulier, l’indice des directeurs d’achat pour
le secteur manufacturier de la zone euro a de
nouveau fortement progressé en mars 2002, de
1,4 point d’indice, après une hausse de 2,3 points
d’indice en février (cf. graphique 17). Il s’agit là
de la cinquième hausse consécutive de l’indice,
ce qui l’a ramené au seuil de 50 correspondant à
une croissance nulle, et ce, pour la première fois
depuis qu’il était tombé en deçà de ce niveau en
avril 2001. La variation globale de l’indice des
directeurs d’achat au premier trimestre 2002

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

Sources : Calculs d’Eurostat et de la BCE
Note : Les variations annuelles en pourcentage sont calculées sur la base de données corrigées du nombre de jours ouvrés ;
les variations en pourcentage par rapport au mois précédent et les variations des 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 ouvrés.
Les données concernent l’Euro 12 (y compris pour les périodes antérieures à 2001).
1) Industrie manufacturière hors produits de la cokéfaction et du raffinage de pétrole, y compris les industries minières hors énergie et

les industries extractives

0002 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002
.tcO .voN .céD .tcO .voN .céD telliuJ tûoA .tpeS .tcO .voN

sleusnemserffihcsed.raV siom3russelibomsenneyomsedelleusnem.raV

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

:seirogétacsednargrap
eirtsudni’ledelbmesnE

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

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

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

erèirutcafunameirtsudnI 9,5 1,0 8,2- 0,5- 0,6- 6,1- 1,1- 3,0 5,0- 5,0- 4,0- 8,1- 2,2-
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représente la plus forte hausse trimestrielle jamais
enregistrée par cet indice depuis sa création en
juin 1997. Comme le mois précédent, toutes les
composantes de l’indice se sont inscrites en
progression en mars 2002. Les améliorations les
plus notables ont trait aux variations de la
production et aux carnets de commandes, ces
deux composantes affichant une hausse pour le
cinquième mois consécutif.

D’après l’enquête de la Commission européenne,
la confiance des chefs d’entreprise a sensiblement
progressé en mars 2002, après être restée
inchangée le mois précédent (cf. tableau 5). Au
premier trimestre 2002, la hausse cumulée de la
confiance des chefs d’entreprise a été la plus forte
depuis 1994 et a compensé la baisse cumulée

enregistrée au dernier trimestre 2001, ramenant
ainsi l’indice au niveau de septembre 2001. En
ce qui concerne les différentes composantes, la
nette amélioration des prévisions de production
a été le principal élément à l’origine de la hausse
enregistrée au premier trimestre 2002. La
confiance dans le secteur des services, telle que
mesurée par l’indicateur de la Commission
européenne, s’est, elle aussi, de nouveau
considérablement raffermie en mars 2002. Ce
résultat recouvre une amélioration significative
de l’appréciation du climat actuel des affaires et
des anticipations plus optimistes concernant
l’évolution de la demande, mais également une
évaluation légèrement plus positive du
comportement de la demande au cours des

Graphique 16
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 pour les périodes
antérieures à 2001).
1) Calculé à partir de données cvs

Nouvelles immatriculations de voitures particulières 
(échelle de gauche)
Total des ventes au détail (échelle de droite) 1)

1996 1997 1998 1999 2000 2001
- 10

- 5

0

5

10

15

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Graphique 17
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 pour 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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derniers mois. Au premier trimestre 2002, la
hausse globale de l’indice de confiance dans le
secteur des services a été marquée, compensant
en partie le recul observé au dernier
trimestre 2001 et augurant d’une reprise dans le
secteur des services courant 2002.

Contrastant avec la confiance observée dans les
secteurs industriel et des services, la confiance
des consommateurs est restée inchangée en
mars 2002, après avoir progressé en février. Sur
l’ensemble du premier trimestre, elle s’est
légèrement raffermie et, à l’instar de celle des chefs
d’entreprise, elle est revenue au niveau enregistré
en septembre 2001. Le degré plus élevé de
volatilité affiché par l’indicateur de confiance des
consommateurs lors de renversements de
tendance et les évolutions ambiguës observées
ces tout derniers mois ne permettent pas encore
d’affirmer avec certitude que la confiance des
consommateurs a atteint un plancher aux
alentours du début de l’année.

Globalement, les données les plus récentes sur
l’activité économique et les indicateurs ressortant
d’enquêtes indiquent qu’une reprise de la croissance

devrait intervenir courant 2002. En effet, certains
signes d’amélioration peuvent déjà être décelés dans
l’évolution de la production industrielle depuis
décembre 2001. Cependant, les indications
concernant la consommation privée sont contrastées.
Par conséquent, une relative incertitude subsiste
en ce qui concerne la vigueur de la reprise.

Le taux de chômage est demeuré
inchangé, à 8,4 %, en février 2002

En février 2002, le taux de chômage standardisé
de la zone euro est demeuré à 8,4 % de la
population active, niveau inchangé depuis
novembre 2001 (cf. tableau 6). Le nombre de
chômeurs est resté globalement stable d’un mois
à l’autre, affichant une hausse inférieure à
3 000 personnes, à comparer à une progression
mensuelle moyenne de 27 000 personnes entre
septembre 2001 et janvier 2002. Cependant,
en rythme annuel, il a augmenté de
90 000 personnes environ, et ce, pour le
deuxième mois de suite, la hausse de janvier ayant
été la première observée depuis novembre 1997
(cf. graphique 18).

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

9991 0002 1002 1002 1002 1002 2002 1002 1002 1002 2002 2002 2002
2T 3T 4T 1T .tcO .voN .céD .vnaJ .véF sraM

tirpse’dtaté’ledecidnI
larénégeuqimonocé )1 - 2,0 6,2 - 8,2 - 4,1 - 3,1 - 4,1 4,0 - 0,1 - 5,0 3,0 2,0 2,0 2,0

ecnaifnocedecidnI
sruetammosnocsed )2 7 21 6 9 3 0 1 1 - 1 1 0 2 2

ecnaifnocedruetacidnI
esirpertne’dsfehcsed )2 0 21 - 1 2 - 3 - 01 - 6 - 9 - 11 - 01 - 7 - 7 - 4

snadecnaifnocedruetacidnI
noitcurtsnocaledruetcesel )2 41 12 51 71 31 11 9 21 01 11 8 01 9

ecnaifnocedruetacidnI
liatédedecremmocud )2 0 5 - 1 - 1 1- - 4 - 9 - 4 - 4 - 5 - 6 - 01 - 01
ecnaifnocedruetacidnI

secivressedruetceselsnad )2 3 7 - 8 1 - 9 - 72 - 91 - 52 - 92 - 82 - 22 - 02 - 51
seriaffasedtamilcudruetacidnI )3 - 1,0 3,1 - 1,0 2,0 - 4,0 - 2,1 - 8,0 - 1,1 - 2,1 - 2,1 - 0,1 - 9,0 - 6,0

séticapacsednoitasilitU
)%(noitcudorped )4 9,18 9,38 8,28 3,38 4,28 3,18 . 8,18 – – 8,08 – –

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 pour 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 avril 1995 pour

l’indicateur de confiance dans le secteur des services, en juillet 1986 pour l’indicateur de confiance du commerce de détail et en janvier
1985 pour les autres indicateurs de confiance.

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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En termes de répartition par tranches d’âge, le
taux de chômage des plus de 25 ans a diminué,
pour s’établir à 7,2 % en février, soit 0,1 point de
pourcentage de moins que le niveau observé au
cours des deux mois précédents (cf. tableau 6).
Le taux de chômage des moins de 25 ans est
ressorti à 16,8 %, niveau inchangé depuis
décembre 2001. Cette stabilité masque, toutefois,
une augmentation de 5 000 jeunes chômeurs
en 2002, alors que, pour la tranche d’âge
supérieure, le nombre de chômeurs a diminué
de 2 000 personnes, pour la première fois depuis
avril 2001.

Probable stabilité de la croissance
de l’emploi au quatrième trimestre 2001

Les données de comptes nationaux relatives à la
croissance de l’emploi dans la zone euro au
quatrième trimestre 2001 ne sont pas encore
disponibles. Toutefois, selon une première
estimation effectuée à partir des données
nationales déjà publiées, la croissance de l’emploi
devrait se situer autour de 0,1 % en glissement
trimestriel, niveau inchangé par rapport au
troisième trimestre. Dès lors, le taux de croissance
annuel devrait s’être encore ralenti au quatrième
trimestre 2001, pour s’établir à 0,8 % environ,
contre 2,2 % au quatrième trimestre 2000.

Aucune donnée sectorielle n’est actuellement
disponible pour le quatrième trimestre 2001.
Comme cela a déjà été mentionné dans le
précédent numéro du Bulletin mensuel , le
ralentissement de la progression annuelle de
l’emploi a été assez général tant dans l’industrie
que dans le secteur des services au cours des
trois premiers trimestres 2001 (cf. tableau 7).

Les perspectives d’évolution de l’emploi qui se
dégagent des enquêtes ont continué de
s’améliorer légèrement en mars dans la plupart
des secteurs, c’est-à-dire l’industrie manufacturière
et les services. Cette récente amélioration
intervient après la détérioration prolongée
observée en 2001. L’enquête de mars auprès des
directeurs d’achat indique que l’évolution de
l’emploi dans l’industrie manufacturière a
probablement été plus favorable au premier
trimestre 2002. En revanche, les perspectives
d’évolution de l’emploi dans le secteur de la
construction, telles qu’elles ressortent de l’enquête
de la Commission auprès des chefs d’entreprise,
se sont détériorées en mars. Si elle ne dénote pas

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

9991 0002 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002 2002 2002
1T 2T 3T 4T tpeS .tcO .voN .céD .vnaJ .véF

latoT 8,9 8,8 3,8 4,8 3,8 3,8 4,8 3,8 3,8 4,8 4,8 4,8 4,8
sna52edsnioM )1 2,91 3,71 6,61 5,61 5,61 5,61 7,61 5,61 7,61 7,61 8,61 8,61 8,61

sulptesna52 5,8 7,7 2,7 3,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 3,7 3,7 2,7

Source : Eurostat
Notes : Selon les recommandations de l’OIT. Les données concernent l’Euro 12 (y compris pour les périodes antérieures à 2001).
1) En 2001, cette catégorie a représenté 23,6 % du chômage total.

Source : Eurostat
Note : Les données concernent l’Euro 12 (y compris pour 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, cvs)

Variation annuelle en millions (échelle de gauche) 1)
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4 Évolutions des taux de change et de la balance des paiements

L’euro s’est légèrement apprécié
en mars 2002 et au début avril

En mars 2002 et au début avril, les marchés de
change ont été caractérisés par des mouvements
un peu plus prononcés qu’au cours des mois
précédents. L’euro a enregistré des gains modestes
face au dollar et a fluctué face au yen, sans que
se manifeste une tendance précise à la hausse ou
à la baisse. Le taux de change effectif nominal de
l’euro était légèrement plus élevé le 3 avril qu’à
fin février et son niveau moyen était globalement
inchangé par rapport à 2001.

L’euro s’est d’abord apprécié contre dollar au
mois de mars, avant de se stabiliser plus ou moins
autour de USD 0,88 (cf. graphique 19). Le
raffermissement de l’euro s’inscrit dans un
contexte d’accroissement des signes de reprise
du secteur manufacturier dans la zone euro,
même si ceux-ci semblaient simplement
contrebalancer la série de bons chiffres

économiques publiée simultanément aux
États-Unis. Dans le même temps, le dollar a pu
être influencé par des préoccupations
temporaires relatives au gouvernement
d’entreprise et aux normes comptables aux
États-Unis, aussi bien que par un intérêt croissant
des opérateurs de marché pour l’évolution de la
balance américaine des transactions courantes.
La décision du Comité fédéral de l’open market,
le 19 mars, de laisser les taux d’intérêt inchangés
et de renoncer à une orientation baissière, pour
sa stratégie future, pour adopter un biais neutre
était largement anticipée et n’a pas eu d’impact
notable sur la devise américaine. Le 3 avril, l’euro
cotait 0,88 contre dollar, soit 1,8 % au-dessus de
son niveau de fin février et 1,7 % en dessous de
son niveau moyen de 2001.

En ce qui concerne le yen, après s’être fortement
apprécié début mars tant face à l’euro que face au
dollar, dans un contexte de gains significatifs sur
le marché boursier japonais, il s’est d’abord

de net redressement des perspectives d’évolution
de l’emploi dans le commerce de détail pour ce
mois, cette enquête fait, néanmoins, état, pour le
quatrième mois de suite, d’une amélioration des
perspectives globales concernant les services.

Dans l’ensemble, cependant, les résultats des
enquêtes relatives à l’emploi et l’incidence décalée
du ralentissement de l’activité économique
laissent à penser que la croissance de l’emploi
est demeurée faible au début de cette année.

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

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

sleirtsemirtxuaT )1

eimonocé’ledelbmesnE

tnod :

6,1 6,1 1,2 1,2 2,2 1,2 6,1 2,1 5,0 6,0 3,0 2,0 1,0

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

noitcurtsnocsroH 1,1 0,0 8,0 0,1 3,1 4,1 8,0 2,0 3,0 4,0 2,0 1,0- 3,0-
noitcurtsnoC 3,0 0,1 6,1 0,1 4,1 8,0 8,0 7,0 3,0 8,0 3,0- 0,0 2,0

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

ecnaniF
sesirpertnexuasecivreste )4 0,5 5,5 9,5 1,6 4,5 0,5 0,4 1,3 2,1 0,1 1,1 6,0 4,0

euqilbupnoitartsinimdA )5 4,1 5,1 3,1 4,1 7,1 8,1 7,1 6,1 3,0 5,0 3,0 5,0 3,0
Sources : Eurostat et calculs de la BCE
Note : Les données concernent l’Euro 12 (y compris pour 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, hôtellerie-restauration
4) Y compris les services immobiliers et de location
5) Y compris l’enseignement, la santé et les autres services
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stabilisé, au cours de la deuxième semaine de mars,
avant de se déprécier progressivement vers la fin
de la période (cf. graphique 19). Par la suite,
l’affaiblissement du yen a été provoqué par la
publication de chiffres plus faibles qu’attendu
concernant la croissance économique japonaise
au dernier trimestre 2001 et a pu être accentué
par une certaine inversion des flux de capitaux
précédemment investis au Japon, coïncidant avec

la fin de l’exercice fiscal japonais. Vers la fin de la
période, le renforcement des incertitudes entourant
les perspectives économiques de ce pays a
également contribué au recul des prix des actions
et à une recrudescence des préoccupations
relatives à l’état du système financier japonais. Le
3 avril, l’euro s’échangeait à JPY 116,9, soit 0,7 %
au-dessus de son niveau de fin février et 7,5 %
au-dessus de sa moyenne de 2001.

Graphique 19
Évolutions des taux de change
(données quotidiennes)

Source : BCE
Note : L’échelle des graphiques est comparable pour chacune des colonnes. Les lignes horizontales représentent les moyennes annuelles.
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Au cours de la période sous-revue, la livre sterling
a, pour l’essentiel, fluctué dans une fourchette étroite
à la fois face à l’euro et au dollar (cf. graphique 19).
Au vu de la légère amélioration des perspectives
d’activité économique au Royaume-Uni et
considérant que l’inflation devrait rester légèrement
en deçà de l’objectif de 2,5 % fixé par les autorités,
le Comité de politique monétaire de la Banque
d’Angleterre a décidé de laisser inchangé son taux
directeur lors de sa réunion du 7 mars. Le 3 avril,
l’euro se négociait à GBP 0,61, niveau proche de
celui enregistré fin février et 1,6 % environ en
dessous de son niveau moyen de 2001.

S’agissant des autres monnaies européennes, la
couronne danoise s’est échangée à un niveau
proche de son cours pivot au sein du MCE II
(cf. graphique 20). La couronne suédoise, pour
sa part, a continué de s’apprécier face à l’euro,
soutenue, récemment, par la décision de la
Banque centrale de Suède,  le 19 mars, de relever
ses taux directeurs de 25 points de base. L’euro
s’est légèrement replié face au franc suisse, dont
l’appréciation s’est prononcée en mars, en liaison
avec des mouvements de capitaux vers des
valeurs refuge apparemment liés aux poussées
de tensions au Moyen-Orient.

Le taux de change effectif nominal de l’euro, mesuré
contre les devises des douze principaux partenaires
commerciaux de la zone, s’est légèrement apprécié
en mars et début avril 2002 (cf. graphique 21). Le
3 avril, le taux de change effectif nominal se situait

à 0,7 % au-dessus de son niveau de fin février et
près de son niveau moyen de 2001
(cf. graphique 22). Le graphique 22 illustre
également les évolutions indiciaires des taux de
change effectifs nominaux du dollar et du yen,
mesurées contre les devises de douze partenaires
commerciaux importants des zones économiques
respectives. En ce qui concerne le dollar, après une
période de relative stabilité au cours des deux
premiers mois de 2002, l’indice s’est légèrement
replié en mars, jusqu’à un niveau légèrement
supérieur à la moyenne de 2001. Parallèlement,
l’indice du yen s’est d’abord apprécié avant
d’enregistrer un repli, terminant la période sur un
niveau nettement inférieur à sa moyenne de 2001.

Graphique 20
Évolution des taux de change au sein du MCE II
(données quotidiennes)

Source : BCE
Note : Les lignes horizontales correspondent au cours pivot
(7,46 DKK pour un euro) et aux marges de fluctuation (+/- 2,25 %
pour la couronne danoise).
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Taux de change effectif de l’euro
et sa décomposition 1)

(données quotidiennes)

Source : BCE
1) Une hausse de l’indice correspond à une appréciation du taux

de change effectif vis-à-vis des monnaies des douze pays
partenaires.

2) Les variations sont calculées à partir des taux de change des
douze principaux partenaires de la zone, pondérés en fonction
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Solde courant proche de l’équilibre
en janvier 2002

Le solde des transactions courantes de la balance
des paiements de la zone euro enregistre un déficit
de 1,5 milliard d’euros en janvier 2002, au lieu
de 11,1 milliards en janvier 2001 (cf. tableau 8).
Cette contraction du déficit provient d’un
retournement du solde des échanges de biens
(excédent de 2,1 milliards d’euros, contre déficit
de 3,9 milliards), conjugué à une augmentation
de l’excédent des transferts courants
(5,8 milliards, au lieu de 2,7 milliards) au cours
de la même période. Les évolutions des services
et des revenus sont faibles et se compensent en
très grande partie. Le retournement du solde des
biens par rapport à janvier 2001 résulte d’une
baisse plus marquée des importations que des
exportations (11,4 %, contre 4,4 %).

En valeur, et en données corrigées des variations
saisonnières, les exportations et importations de
biens en janvier 2002 sont quasi inchangées par
rapport à décembre 2001, mais en légère baisse
par rapport aux derniers mois (cf. graphique 23),
particulièrement en ce qui concerne les
importations. Compte tenu de la relative stabilité
de l’euro durant cette période, la baisse des
importations en valeur est due, pour une part, à
une diminution des prix du pétrole. Les
exportations et les importations de services en

valeur semblent confirmer la progression
constatée les deux mois précédents, retrouvant
leurs niveaux du mois d’août, ce qui traduit
probablement une reprise partielle des voyages
internationaux, après le net recul provoqué par
les attentats du 11 septembre (cf. graphique 24).
L’allégement du déficit des transferts courants
observé en janvier 2002 tient à un gonflement
des recettes associé à une baisse des dépenses,
du fait d’un décalage dans le calendrier des
versements en provenance et à destination de la
Commission européenne.

En volume, les exportations et importations de
biens corrigées des variations saisonnières (dont
les données les plus récentes s’arrêtent à
décembre 2001) ont continué de diminuer par
rapport aux mois précédents, contribuant, en
partie, au léger fléchissement récent des
exportations et importations en valeur
(cf. tableau 9, Statistiques de la zone euro). Selon
la répartition géographique du commerce en
volume pour novembre 2001 (dernières données
disponibles), les exportations vers les États-Unis
ont suivi la tendance baissière amorcée
début 2001, diminuant plus fortement que les
exportations vers l’Asie. Dans le même temps,

Graphique 22
Taux de change effectifs de l’euro,
du dollar et du yen 1)

(données mensuelles)

Source : BCE
1) Une hausse des indices correspond à une appréciation du taux

de change effectif vis-à-vis des monnaies de douze pays
partenaires.
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Graphique 23
Compte de transactions courantes,
solde des échanges de biens et importations
et exportations de biens de la zone euro
(milliards d’euros ; données corrigées des variations saisonnières)

Source : BCE
Note : Les données concernent l’Euro 12. Les soldes sont cumulés
sur douze mois ; les exportations et importations de biens sont
exprimées en valeurs mensuelles.
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Tableau 8
Balance des paiements de la zone euro
(données brutes en milliards d’euros)

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 sur le site Internet de la BCE.

1002
.vnaJ

1002 1002
.voN

1002
.céD

2002
.vnaJ.céd-.vnaJ

setnaruocsnoitcasnartedetpmocudedloS 1,11- 3,9- 8,2 9,2 5,1-
tidérC 4,041 7,5071 1,831 0,241 7,731

tibéD 5,151 9,4171 3,531 1,931 2,931

sneibsededloS 9,3- 1,47 3,9 4,01 1,2
snoitatropxE 8,97 5,6301 2,09 5,18 3,67
snoitatropmI 7,38 4,269 9,08 1,17 2,47

secivressededloS 4,2- 5,1 9,1- 1,1- 7,2-
snoitatropxE 4,22 8,013 3,22 6,52 6,32
snoitatropmI 8,42 4,903 2,42 7,62 3,62

suneversededloS 5,7- 7,73- 4,0 3,1- 7,6-
stnaruocstrefsnartsededloS 7,2 1,74- 9,4- 1,5- 8,5

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

reicnanifetpmocudedloS 3,2 8,47- 4,51- 7,3 6,73-

stceridstnemessitsevnI 9,9- 9,39- 8,7 6,0 3,4
regnarté’lÀ 4,71- 1,712- 8,31- 5,71- 8,4-

sitsevniérsecifénébtelatipacnesnoitarépO 6,11- 4,821- 5,6- 7,5- 3,6-
,snoitaréposertuA

sepuorgartnistêrptnemelapicnirp 8,5- 7,88- 3,7- 8,11- 5,1
orueenozalsnaD 5,7 2,321 6,12 1,81 2,9

sitsevniérsecifénébtelatipacnesnoitarépO 1,5 0,09 7,11 6,11 5,6
,snoitaréposertuA

sepuorgartnistêrptnemelapicnirp
4,2 2,33 9,9 5,6 6,2

elliuefetropedstnemessitsevnI 8,24- 9,04 5,11 7,11- 3,14-
noitapicitrapedsertiT 1,12- 8,341 9,9 1,9 2,5-

fitcA 7,02- 0,49- 4,21- 9,4- 0,41-
fissaP 4,0- 7,732 3,22 0,41 9,8

ecnaércedsertiT 7,12- 9,201- 6,1 8,02- 1,63-
fitcA 2,61- 5,351- 6,52- 3,1- 0,51-
fissaP 5,5- 6,05 1,72 5,91- 2,12-

:eriomémruoP
stceridstnemessitsevnisedélumuctentnatnoM

elliuefetropedte

7,25- 0,35- 3,91 1,11- 9,63-

sévirédsreicnanifstiudorP 6,4- 1,22- 0,4- 5,0- 6,0
stnemessitsevnisertuA 2,75 6,71- 7,03- 4,9 0,4

evreséredsriovA 4,2 8,71 0,0 9,5 3,5-

snoissimotesruerrE 5,7 7,47 1,21 7,7- 5,63

les exportations vers le Royaume-Uni n’ont
presque pas varié. S’agissant des importations,
les volumes en provenance des États-Unis et de
l’Asie se sont de nouveau contractés en
novembre 2001, alors que la baisse des volumes
importés du Royaume-Uni s’est stabilisée.

Sorties nettes d’investissements
de portefeuille en janvier 2002

En janvier 2002, les sorties nettes cumulées
d’investissements directs et de portefeuille du
compte financier s’élèvent à 36,9 milliards d’euros
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(cf. tableau 8). Elles sont dues essentiellement à
des sorties nettes d’investissements de portefeuille,
à hauteur de 41,3 milliards d’euros. Cependant,
les entrées nettes d’investissements directs sont
restées limitées (4,3 milliards d’euros).

Comme en décembre 2001, l’évolution des
engagements sous forme de titres de créance a
donné lieu à des cessions nettes, à hauteur de
21,2 milliards d’euros, constituant ainsi le fait le

plus marquant en matière de sorties nettes
d’investissements de portefeuille en janvier 2002.
Les non-résidents ont, en effet, cédé des
obligations (7,8 milliards d’euros) et des
instruments du marché monétaire (13,4 milliards)
de la zone euro. Les achats nets d’actions
effectués par les non-résidents (8,9 milliards
d’euros) sont aussi légèrement inférieurs à ceux
enregistrés les mois précédents.

Les désinvestissements des non-résidents en
obligations émises par des résidents de la zone
euro s’expliquent, partiellement tout au moins,
par le rapatriement de fonds effectué par les
investisseurs japonais. Les intermédiaires
financiers et les compagnies d’assurance japonais,
notamment, ont vendu des obligations étrangères
sur les marchés internationaux avant le terme
de l’exercice fiscal japonais, situé en mars. De
plus, comme on a pu le noter à plusieurs reprises
en 2001, les non-résidents ont opéré des ventes
nettes d’instruments du marché monétaire de la
zone euro. Ces cessions nettes étrangères en
instruments du marché monétaire de la zone euro
en janvier 2002 sont, sans doute, liées aux flux
nets considérables de remboursement
d’instruments du marché monétaire de la zone
euro afférents aux émissions de titres de créance
enregistrées en décembre 2001.

Graphique 24
Exportations et importations
de services de la zone euro
(milliards d’euros ; données corrigées des variations saisonnières)

Source : BCE
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Le jeu des stabilisateurs budgétaires
automatiques dans la zone euro

Les stabilisateurs budgétaires automatiques désignent la réaction du budget aux fluctuations de l’activité économique,
en l’absence de mesures gouvernementales. Ces stabilisateurs, s’ils sont bien conçus, permettent des ajustements
rapides et symétriques qui atténuent les fluctuations conjoncturelles. Toutefois, les avantages des stabilisateurs
automatiques ne peuvent pleinement s’exercer que si, parallèlement, les pays préservent la soutenabilité des
finances publiques par le biais d’orientations budgétaires prudentes et d’un faible niveau de dette.

Cet article tend à démontrer que la stabilisation et la soutenabilité budgétaires sont entièrement compatibles.
Elles constituent des aspects complémentaires d’une stratégie budgétaire visant à atteindre une situation
budgétaire proche de l’équilibre ou en excédent à moyen terme, comme le prévoit le Pacte de stabilité et de
croissance. Dans le cadre d’une telle stratégie, les objectifs d’équilibre budgétaire exprimés en termes nominaux
qui sont fixés par les États membres dans leurs programmes de stabilité doivent refléter à la fois un
processus approprié d’assainissement à moyen terme, si des déséquilibres subsistent, et l’incidence du cycle
économique. Des écarts par rapport aux objectifs peuvent être autorisés pour tenir compte de la stabilisation
automatique lorsque les évolutions économiques attendues ne se concrétisent pas. Néanmoins, il convient non
seulement de maintenir des situations budgétaires saines ou qui préservent un retour vers l’assainissement,
mais aussi d’éviter des déficits excessifs.

Une telle stratégie visant à atteindre et à maintenir des situations budgétaires saines tout en permettant à la
stabilisation automatique de s’exercer conforte également un environnement macroéconomique stable, favorable
à la croissance. En comparaison, l’efficacité de mesures budgétaires discrétionnaires de réglage fin pour lisser
les fluctuations cycliques suscite des doutes considérables. Toutefois, une action discrétionnaire résolue de la
part de l’État est nécessaire à l’ajustement structurel des finances publiques et à l’assainissement budgétaire.

1 L’importance de la stabilité économique

les moyens les plus efficaces de parvenir à la
stabilité. La fonction de stabilisation à court
terme de la politique budgétaire peut prendre
plus d’importance pour un pays lorsqu’il intègre
une union monétaire. Au sein d’une telle union,
les taux d’intérêt nominaux à court terme ne
sont pas adaptés à la situation de chaque pays
considéré isolément, mais sont définis en fonction
de celle de l’union dans son ensemble. Parmi
les instruments que conservent les autorités
nationales, la politique budgétaire est essentielle
pour stabiliser à court terme la demande et la
production intérieures.

Les politiques budgétaires sont également
importantes pour la stabilité à long terme de
l’économie. Des politiques budgétaires qui
cherchent à stimuler l’activité économique en
accroissant les dépenses peuvent se traduire par
une augmentation du ratio dépenses/PIB, ce qui
nécessite, par la suite, soit d’alourdir la pression
fiscale, soit d’accepter une augmentation des
ratios de déficit et de dette. Si de telles politiques
réduisent le financement disponible pour le

Un environnement économique stable et
prévisible contribue au bien-être économique
et social. À court terme, les ménages préfèrent
la stabilité économique, conjuguée avec un
niveau d’emploi constant et des revenus stables,
qui leur permet de maintenir un niveau de
consommation relativement régulier au fil du
temps. À long terme, des chocs importants
inattendus et les fluctuations économiques
peuvent réduire la croissance en renforçant,
notamment, le risque associé à l’investissement
et à l’innovation. Un environnement économique
fortement volatil pourrait inciter les agents à
opter pour des formations et des carrières moins
risquées (mais aussi peut-être moins
productives). En maintenant un environnement
macroéconomique stable, la polit ique
économique contribue, dès lors, à la croissance
économique et à la prospérité.

La politique budgétaire peut contribuer à la
stabilité à court terme en lissant les fluctuations
économiques. Cet article analyse la façon dont
la stabilisation budgétaire fonctionne et examine
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secteur privé et compromettent le caractère
soutenable des finances publiques, les taux
d’intérêt à long terme augmenteront et les
perspectives de croissance se détérioreront. En
outre, des déficits persistants compromettent le
rôle stabilisateur des finances publiques.
Lorsqu’un pays contracte constamment de
nouveaux engagements, l’État perd la marge de
manœuvre nécessaire pour permettre aux
finances publiques de réagir de façon appropriée
aux fluctuations macroéconomiques durant le
cycle d’activité. Les pays aux déficits
insoutenables devront alors inévitablement
procéder à de vastes réajustements à l’effet
déstabilisateur.

La soutenabilité des finances publiques et le rôle
stabilisateur des politiques budgétaires sont
étroitement liés. Si les agents anticipent des
problèmes de soutenabilité, ils peuvent modifier,
dès à présent, leur comportement, par exemple
en réduisant l’investissement, et compromettre,
de ce fait, la stabilité économique à court terme.
Dans une union monétaire, des déficits élevés

et des niveaux croissants de dette dans un ou
plusieurs pays peuvent entraîner des coûts
supplémentaires. Ils pourraient exercer des
tensions sur les taux d’intérêt à long terme et
renforcer les anticipations d’inflation pour la
zone euro dans son ensemble, créant ainsi des
externalités négatives et remettant en cause les
politiques monétaires axées sur la stabilité des
prix.

La section qui suit explique le jeu des
stabilisateurs automatiques, leurs limites et le
rôle que doit jouer une politique budgétaire
discrétionnaire. Elle souligne aussi certaines
caractéristiques des finances publiques dans la
zone euro au cours des trente dernières années.
La section 3 présente les objectifs du traité de
Maastricht et du Pacte de stabilité et de
croissance, consistant à atteindre et maintenir
la soutenabilité, ainsi que le rôle stabilisateur
des finances publiques. La section 4 débat de la
stratégie budgétaire appropriée, compatible avec
ces deux objectifs. La dernière section résume
l’article et présente les conclusions.

2 Le rôle de la politique budgétaire
dans la stabilisation de l’activité économique

Les instruments de politique budgétaire peuvent
contribuer à la stabilisation de l’économie de
différentes façons. Ils peuvent stabiliser la
production, les revenus et la demande en phase
de ralentissement économique en maintenant,
voire en accroissant, les dépenses publiques ou
en réduisant les recettes fiscales. De même, ils
peuvent modérer l’activité durant les périodes
de forte croissance. La stabilisation peut résulter
de mesures discrétionnaires lorsque les autorités
optent pour une politique active d’ajustement
des dépenses ou des impôts aux variations de
l’activité économique. En revanche, les
modifications en matière de recettes et de
dépenses publiques, qui résultent non pas de
nouvelles décisions politiques mais des effets des
fluctuations économiques sur les composantes
budgétaires, sont appelées stabilisateurs
budgétaires automatiques.

La stabilisation automatique de la
demande et de la production par le biais
des dépenses et recettes publiques

La stabilisation budgétaire automatique résulte
de certaines caractéristiques en matière de
fiscalité et de transferts sociaux, intégrées dans
le code des impôts et la législation sociale.
Parallèlement, elle découle de la résistance des
principales composantes des dépenses face aux
fluctuations économiques, étant donné que ces
composantes sont préalablement engagées dans
des budgets annuels ou même dans des
programmes de dépenses pluriannuels.

Pour illustrer ce mécanisme, supposons qu’un
État planifie d’atteindre l’équilibre budgétaire sur
un exercice donné. Supposons également que
l’activité économique soit plus faible que prévu,
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en raison, par exemple, d’une baisse de la
demande de consommation. La plus grande partie
des recettes de l’État (principalement les recettes
fiscales) diminuerait alors plus ou moins
proportionnellement à la plus faible croissance
de l’économie. La majeure partie des dépenses
publiques, qui se traduit par des revenus pour
les ménages et les entreprises, n’en serait pas
affectée (principalement les pensions, les salaires
du secteur public et les subventions) ou pourrait
même augmenter (indemnités de chômage). Pour
l’État, il en résulte une détérioration de son
équilibre budgétaire, alors que les ménages et
entreprises sont mieux en mesure de s’en tenir à
leurs projets de dépenses initiaux, confortant ainsi
la demande globale et atténuant le ralentissement
de l’activité économique.

Le graphique 1 représente une économie
théorique dont la croissance du PIB  connaîtrait
des fluctuations cycliques régulières et
symétriques autour de la tendance ; ce
graphique montre comment les fluctuations
macroéconomiques se traduisent par un profil
d’évolution cyclique du solde budgétaire. Dans
cet exemple, la situation budgétaire sous-jacente,
représentée par le trait gras, est inchangée et
équilibrée par hypothèse durant le cycle. La zone
grisée indique l’incidence des stabilisateurs
automatiques sur le solde budgétaire, qui

présente ainsi un « écart cyclique » autour de la
situation d’équilibre. Sous l’effet des stabilisateurs
automatiques, le solde budgétaire suit ainsi le
même profil d’évolution que la croissance.

L’arbitrage entre importance des
stabilisateurs automatiques et efficacité

Dans le cadre d’une évolution cyclique donnée
de l’économie, l’amplitude des fluctuations
budgétaires reflète l’importance de la stabilisation
automatique qui est, pour sa part, largement
déterminée par le système d’imposition et de
dépenses. En principe, plus la taille du secteur
public est développée, plus la stabilisation
budgétaire automatique est importante. Plus le
ratio de dépenses publiques par rapport au PIB
est élevé, plus l’économie est protégée
efficacement contre les fluctuations économiques.
Du côté des recettes budgétaires, la stabilisation
budgétaire augmente avec la progressivité du
système fiscal. L’encadré 1 expose la sensibilité
du budget au cycle dans les pays de la zone euro
et explique comment une mesure du solde
budgétaire sous-jacent (solde corrigé des effets
du cycle ou structurel) peut être effectuée.

L’augmentation des dépenses publiques suppose
également une augmentation des recettes ; il s’agit

Graphique 1
Le jeu des stabilisateurs automatiques durant le cycle
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Encadré 1
La correction cyclique des soldes budgétaires

La correction de l’incidence du cycle facilite le suivi et l’analyse des politiques budgétaires

La politique budgétaire ne peut être évaluée facilement à partir des évolutions des soldes non corrigés des

administrations publiques. En effet, ces derniers reflètent l’incidence du cycle par le biais des stabilisateurs

automatiques, du service de la dette et des nouvelles mesures adoptées par le gouvernement. Ces différents

facteurs doivent être isolés afin de permettre un suivi précis des évolutions budgétaires.

Le solde budgétaire corrigé de l’incidence des stabilisateurs automatiques constitue le solde budgétaire ajusté du

cycle, ou solde budgétaire structurel. Une des méthodes de calcul du solde structurel consiste à procéder, en

premier lieu, à une estimation des sensibilités budgétaires, qui mesurent l’incidence automatique d’une variation

de 1 point de pourcentage de PIB sur le solde budgétaire. Les études empiriques effectuées par divers organismes

indiquent que, au sein de la zone euro, les sensibilités budgétaires varient entre 0,3 point de pourcentage et

0,7 point selon les États membres. Dans la zone euro, une hausse (ou une baisse) de 1 point de pourcentage de

la croissance du PIB en volume se traduit par une amélioration (ou une détérioration) du solde budgétaire de

0,5 point de PIB en moyenne sous l’action des stabilisateurs budgétaires automatiques. En deuxième lieu, une

mesure de la production tendancielle (ou potentielle) est nécessaire afin d’évaluer la situation conjoncturelle de

l’économie. La composante cyclique peut être alors estimée et soustraite du solde effectif pour obtenir le solde

budgétaire structurel, qui révèle les besoins ou les efforts d’assainissement d’un pays. Ainsi, un déficit budgétaire

élevé après correction du cycle indique qu’un pays doit encore engager des efforts d’ajustement considérables

avant de parvenir à une situation saine en matière de finances publiques.

Supposons, par exemple, que la sensibilité du budget d’un pays donné aux évolutions conjoncturelles est de 0,5,

que l’excédent budgétaire est passé de 1 % du PIB l’année précédente à 2 % pour l’année en cours et que la

croissance effective est annoncée à 3 %, c’est-à-dire 1 point de pourcentage de plus que le taux de croissance

potentielle. Dans cette hypothèse, l’amélioration de 1 point du solde budgétaire peut être attribuée pour moitié

à l’incidence des stabilisateurs automatiques (à savoir la sensibilité budgétaire de 0,5 multipliée par la différence

de 1 point de pourcentage entre croissance effective et potentielle), l’autre moitié étant le fruit de l’assainissement

là du premier dilemme important posé par les
grands stabilisateurs automatiques. Une pression
fiscale élevée et des prestations sociales
généreuses réduisent les incitations à travailler,
à investir, à innover et donc affaiblissent l’activité
(cf. l’article sur Les politiques budgétaires et la
croissance économique dans l’édition d’août 2001
du Bulletin mensuel). En outre, l’existence
d’importants stabilisateurs automatiques peut
retarder l’ajustement économique. Des allocations
chômage généreuses, par exemple, dissuadent les
chômeurs de chercher du travail, d’accepter
d’autres conditions d’emploi ou de se recycler.
De même, une charge fiscale élevée et des
subventions accordées aux secteurs en difficulté
peuvent rendre moins intéressant pour les
entreprises de s’adapter à de nouvelles
opportunités économiques, ce qui conduit à une
perte significative d’efficacité.

Des politiques budgétaires
discrétionnaires ne sont généralement
pas adaptées à la gestion de la demande
à court terme

Des politiques budgétaires discrétionnaires
consistent en des variations des recettes et des
dépenses résultant de mesures gouvernementales :
modifications des taux d’imposition ou des
transferts sociaux, augmentations du nombre de
fonctionnaires ou hausses de salaires dans le
secteur public et ajustements des investissements
publics. Dans le passé, les tentatives visant à gérer
la demande globale par le biais de mesures
discrétionnaires de réglage fin budgétaire ont été
nombreuses, mais souvent contre-productives.

Tout d’abord, les politiques discrétionnaires peuvent
compromettre la robustesse des situations
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budgétaires, dans la mesure où il est plus facile pour
l’État d’augmenter les dépenses en période de faible
croissance que de les réduire et de durcir la
politique budgétaire en période de reprise
économique. Cela explique la tendance continue à
la hausse des déficits et la pression fiscale. En
revanche, les stabilisateurs automatiques
fonctionnent de façon symétrique sur la durée du
cycle économique, modérant la surchauffe en
période d’essor et soutenant l’activité économique
en période de ralentissement, sans affecter, en
principe, la solidité sous-jacente des situations
budgétaires tant que les fluctuations demeurent
équilibrées.

Deuxièmement, les politiques de ce type peuvent
être moins souples que les stabilisateurs

automatiques pour réagir à l’évolution de la
situation économique. Les stabilisateurs
automatiques sont directement liés à la structure
de l’économie et réagissent, par conséquent, de
façon rapide et prévisible, aidant les agents
économiques à former des anticipations correctes
et renforçant la confiance. Ils réagissent également
avec une intensité adaptée à la mesure dans
laquelle la situation économique s’écarte de
l’évolution attendue, au moment où les prévisions
budgétaires avaient été adoptées. Ces
caractéristiques des stabilisateurs automatiques
ne peuvent pratiquement pas être reproduites
par des mesures discrétionnaires décidées par
les autorités. Par exemple, les modifications de la
fiscalité doivent être généralement approuvées
par le Parlement et leur mise en œuvre est

budgétaire et des changements affectant le service de la dette. Dans ce scénario, alors que le solde budgétaire

effectif affiche une hausse de 1 point de pourcentage, le solde budgétaire corrigé du cycle ne s’améliore que de

0,5 point de pourcentage, traduisant les efforts entrepris par le pays en matière d’assainissement.

En conséquence, le solde budgétaire corrigé de l’incidence du cycle constitue un indicateur de l’orientation de la

politique budgétaire. De plus, le service de la dette peut également en être défalqué afin d’obtenir le solde

primaire ajusté du cycle. Certains observateurs considèrent que ce dernier constitue la mesure la plus appropriée

pour évaluer l’orientation de la politique budgétaire d’un pays, étant donné que le service de la dette est la

conséquence, et non la cause, des politiques budgétaires expansionnistes ou des efforts d’assainissement.

Les estimations doivent être interprétées avec prudence

Les données corrigées de l’incidence du cycle constituent des indicateurs imparfaits de la situation budgétaire à

moyen terme, ainsi que des efforts et besoins d’assainissement dans ce domaine. D’une part, l’estimation des

sensibilités du budget aux évolutions conjoncturelles et de la croissance tendancielle pose des problèmes d’ordre

méthodologique. D’autre part, les facteurs temporaires qui agissent sur le budget ne sont pas encore pris en

considération lors de l’interprétation des données budgétaires ajustées du cycle. Les variations des soldes

structurels sont plus utiles pour mesurer les efforts d’assainissement réalisés dans une année, étant donné

qu’elles sont moins sensibles au choix des méthodes et moins instables dans le temps que les données exprimées

en niveau. Le tableau ci-après illustre cette observation en comparant les soldes budgétaires corrigés de l’incidence

du cycle et leurs variations annuelles en 2001, à partir des estimations effectuées récemment par trois organisations

internationales.

snoitairaV xuaeviN
spmetnirP
1002

enmotuA
1002

spmetnirP
1002

enmotuA
1002

enneéporuenoissimmoC 2,0- 0,0 9,0- 3,1-
EDCO 1,0- 0,0 7,0- 9,0-

IMF 1,0- 0,0 6,0- 7,0-

Estimations des soldes budgétaires de la zone euro après correction du cycle en 2001
(en points de pourcentage du PIB)

Sources : Commission européenne : Économie européenne, supplément A, mars/avril 2001 et octobre/novembre 2001 ; OCDE : Perspectives
économiques, juin 2001 et décembre 2001 ; FMI : Perspectives de l’économie mondiale, mai 2001 et octobre 2001
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généralement décalée par rapport à la procédure
budgétaire. Il n’est, par conséquent, pas
surprenant que les politiques budgétaires
discrétionnaires visant à gérer la demande globale
aient généralement été procycliques dans le passé.
Elles n’ont, souvent, commencé à produire leurs
effets que lorsque la situation conjoncturelle était
déjà en train de s’inverser, amplifiant, dès lors,
l’instabilité macroéconomique.

Les possibilités de recours à des
politiques budgétaires discrétionnaires

Les politiques discrétionnaires sont nécessaires
pour mettre en œuvre des modifications
structurelles des finances publiques et pour faire
face à des situations exceptionnelles, en particulier
lorsque l’économie connaît des chocs spécifiques.
Tout d’abord, les politiques discrétionnaires
reflètent la redéfinition des priorités en matière
de dépenses publiques, les changements apportés
à leur niveau et à leur composition, ainsi que les
taux et caractéristiques des différents impôts. Ces
politiques déterminent la structure des finances
publiques qui, pour sa part, affecte de façon
substantielle le fonctionnement de l’économie et,
comme mentionné plus haut, les caractéristiques
des stabilisateurs automatiques d’un pays.

Deuxièmement, des décisions relevant d’une
politique budgétaire discrétionnaire sont nécessaires
pour préserver la soutenabilité des finances
publiques à moyen terme. Il s’agit d’une condition
préalable pour permettre aux stabilisateurs
automatiques de jouer librement. En particulier,
lorsque des doutes apparaissent quant à la
soutenabilité, des mesures expansionnistes et même
des stabilisateurs automatiques n’auront peut-être
pas l’effet désiré sur la production, dans la mesure
où les agents adaptent leur comportement aux
anticipations d’une éventuelle crise budgétaire à
l’avenir. Des mesures d’assainissement peuvent alors
restaurer la confiance et améliorer les anticipations
relatives aux perspectives à long terme des finances
publiques. De tels effets « non kénésyiens » réduisent
probablement l’incidence économique négative de
l’assainissement budgétaire. L’assainissement
budgétaire actif par le biais de politiques
discrétionnaires est, par conséquent, approprié

lorsque la situation budgétaire n’est pas saine ou
lorsque des risques pèsent sur la soutenabilité
budgétaire, du fait du niveau élevé de la dette et
des contraintes budgétaires futures (résultant,
notamment, du vieillissement de la population).

Enfin, même si les stabilisateurs budgétaires
automatiques sont efficaces pour atténuer les
fluctuations conjoncturelles normales, des
mesures actives peuvent parfois s’avérer
nécessaires. Les stabilisateurs automatiques, à eux
seuls, ne suffisent pas toujours à stabiliser
l’économie lorsque les déséquilibres ne
proviennent pas de situations conjoncturelles
normales ou qu’ils sont considérés comme
irréversibles. Dans de telles situations, les
politiques discrétionnaires peuvent également
exercer des effets favorables sur l’offre. Toutefois,
les avantages résultant des politiques
expansionnistes en période de récession doivent
encore être évalués au regard des risques pesant
sur la soutenabilité à long terme, des effets négatifs
persistants sur la structure des finances publiques,
tels qu’un niveau de fiscalité durablement plus
élevé, ou du coût économique d’un éventuel
changement d’orientation.

Les enseignements du passé

Un certain nombre d’études ont fait ressortir que
les finances publiques dans les pays de la zone
euro entre le milieu des années soixante-dix et
le milieu des années quatre-vingt-dix ont eu peu
d’effets favorables en matière de stabilisation de
l’économie. À certaines époques, les politiques
budgétaires ont même amplifié les fluctuations
économiques au lieu de les modérer. Souvent,
des politiques d’austérité budgétaire ont été
menées en période de faible croissance et des
politiques budgétaires expansionnistes en période
d’essor de l’activité. Par conséquent, ces politiques
budgétaires discrétionnaires ont fréquemment été
procycliques, éclipsant le jeu des stabilisateurs
automatiques et contribuant éventuellement à
l’instabilité économique. Outre ce manque
d’à-propos, les ajustements relevant d’une
politique budgétaire discrétionnaire ont présenté
deux types d’asymétries qui ont compromis la
soutenabilité des finances publiques.
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Tout d’abord, les politiques budgétaires se sont
comportées de façon asymétrique dans la mesure
où les augmentations de dépenses, en période
d’assouplissement de la politique budgétaire, n’ont
pas été suivies d’une réduction des dépenses, mais
plutôt de relèvements des impôts durant les
périodes de rigueur budgétaire. Cela a entraîné
de fortes hausses de la pression fiscale et une
augmentation de la part des dépenses publiques
dans le PIB (cf. graphique 2a). Les taux moyens
de dépenses et d’imposition ont progressivement
augmenté dans la zone euro, pour se situer,
désormais, à un niveau beaucoup plus élevé que
dans la plupart des autres pays industrialisés.
Deuxièmement, dans certains États membres, les
soldes budgétaires se sont moins améliorés en
phase de reprise qu’ils ne s’étaient détériorés en
période de ralentissement économique, ce qui
dénote des réactions asymétriques de la politique
budgétaire aux fluctuations économiques. Une
forte tendance au déficit s’est développée, les
déficits chroniques dépassant 5 % du PIB, en
moyenne, dans la zone euro au début des années
quatre-vingt-dix (cf. graphique 2b).

Ces politiques ont compromis la soutenabilité
et le rôle de stimulation de la croissance des
finances publiques. Les déficits chroniques élevés,
conjugués avec les effets négatifs du
renforcement de la pression fiscale sur
l’investissement et la croissance, ont conduit à
l’augmentation continue et rapide des ratios de
dette publique jusqu’en 1996. Les ratios moyens
de dette ont progressé fortement durant les
périodes de ralentissement conjoncturel. Ils ont
même progressé modérément et se sont parfois
stabilisés, sans jamais s’inverser, durant les
périodes de forte croissance (cf. graphique 2c).
Dans plusieurs pays, l’augmentation de la dette
et des coûts du service de la dette a commencé
de compromettre la soutenabilité budgétaire et
a réduit les possibilités de stabilisation budgétaire
automatique. Ce n’est que ces dernières années
que les déficits se sont réduits de façon
significative et les ratios de dette publique ont
commencé de baisser au moment où les
dispositions budgétaires du traité de Maastricht
et, ultérieurement, du Pacte de stabilité et de
croissance ont été mises en œuvre.

Graphique 2
Recettes et dépenses, solde budgétaire et dette
pour la zone euro (en % du PIB), 1970-2000

Sources : Commission européenne et calculs de la BCE
Note : Les données de la zone euro ne comprennent pas le
Luxembourg. Elles ne comprennent pas non plus le produit des ventes
de licences UMTS.
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3 Le traité de Maastricht et le Pacte de stabilité et de croissance :
stabilisation et soutenabilité

Les répercussions négatives de politiques
budgétaires à la fois instables et insoutenables
ont constitué un des soucis majeurs des autorités
lors de la conception du cadre institutionnel
budgétaire au cours de la phase précédant l’Union
économique et monétaire (UEM). L’obtention et
le maintien de la soutenabilité des finances
publiques sont devenus l’objectif principal des
dispositions budgétaires du traité de Maastricht,
tandis que le Pacte de stabilité et de croissance
vise fondamentalement à rétablir le rôle
stabilisateur des politiques budgétaires dans ce
cadre de discipline budgétaire.

Favoriser la soutenabilité
via l’assainissement budgétaire

Pour assurer le maintien de la discipline
budgétaire et préserver la soutenabilité des
finances publiques, le traité de Maastricht et le
Pacte de stabilité et de croissance ont établi des
règles de prudence en matière de politique
budgétaire. En vertu du Traité, les pays doivent
éviter les déficits excessifs (article 104). Les pays
dont le déficit public dépasse 3 % du PIB ou dont
le ratio d’endettement est supérieur à 60 % se
trouvent dans une situation de « déficit excessif »,
sauf circonstances spéciales.

Dans le cadre du Pacte de stabilité et de
croissance, qui précise les dispositions budgétaires
du traité de Maastricht, les pays s’engagent à
respecter l’objectif budgétaire d’une situation à
moyen terme des finances publiques proche de
l’équilibre ou en excédent. Pour que ce principe
soit mis en œuvre de façon cohérente, il faut que
les comptes publics soient équilibrés, en moyenne,
sur l’ensemble du cycle d’activité. Parallèlement,
les ratios de dette publique doivent diminuer, en
moyenne, au cours du cycle, même si le rythme
de la baisse peut varier d’une année à l’autre.

Sauvegarder le rôle stabilisateur
des finances publiques

Le Pacte de stabilité et de croissance comporte
deux instruments garantissant la souplesse
requise pour permettre aux finances publiques
de jouer un rôle stabilisateur tout en préservant
la discipline budgétaire. Premièrement, en
maintenant une situation proche de l’équilibre
ou en excédent à moyen terme, les pays sont en
mesure de laisser les soldes budgétaires
s’améliorer ou se détériorer, en fonction de la
situation conjoncturelle de l’économie.
« L’évolution des soldes budgétaires en phase avec
le cycle » contribue à stabiliser l’activité en restant
en deçà de la valeur de référence de 3 % du PIB
dans des conditions conjoncturelles normales.

Deuxièmement, le Pacte contient une « clause de
sauvegarde », qui permet d’éviter une politique
économique inappropriée résultant d’un respect
excessivement strict de la limite des 3 % en cas de
grave récession. Les déficits supérieurs à 3 % du
PIB seront jugés excessifs, sauf s’ils sont censés
être temporaires et dus à des circonstances
exceptionnelles. Dans tous les cas, le déficit doit
rester proche de la valeur de référence. Les
circonstances sont qualifiées de temporaires et
d’exceptionnelles si le dérapage des finances
publiques résulte d’un événement inhabituel, hors
du contrôle de l’État membre, ou d’une récession
grave. Un déficit supérieur à 3 % lié à un
ralentissement prononcé de l’économie ne sera,
en général, considéré comme exceptionnel par la
Commission, dans le cadre de l’élaboration de son
rapport au Conseil, que si le PIB en volume a fléchi
d’au moins 2 % sur un an. Le Conseil statuera sur
l’existence d’un déficit excessif. Un fléchissement
moins marqué du PIB en volume ne pourra être
considéré comme exceptionnel par le Conseil, à
la demande de l’État membre concerné, que sur
la base d’éléments sérieux, notamment en ce qui
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concerne le caractère soudain de la récession ou
de la baisse cumulée de la production par rapport
à l’évolution constatée dans le passé. Pour évaluer
la gravité du ralentissement économique, les États
membres prendront comme point de référence,
en général, une baisse annuelle du PIB en volume
d’au moins 0,75 %.

Assurer la mise en œuvre

Un mécanisme élaboré de surveillance assure
la mise en œuvre et le respect du cadre
budgétaire de l ’UE via trois principes :
transparence, pression morale et possibilité de
sanctions. Dans leurs mises à jour régulières des
programmes de stabilité, les pays de la zone euro
présentent leurs objectifs d’équilibre budgétaire
et de dette publique à court et moyen termes,
exprimés en ratio de leur valeur nominale, ainsi
que les hypothèses économiques sous-jacentes,
les mesures prévues pour les réaliser et une
analyse de l’incidence que tout changement des
principales hypothèses économiques aurait sur

la situation budgétaire et la dette. De plus, les
pays doivent communiquer leurs résultats et
leurs projections à la Commission européenne
deux fois par an. La transparence des évolutions
budgétaires s’en trouve renforcée.

La transparence suscite une pression morale,
qui s’exerce au travers de l’examen annuel des
programmes de stabilité et au sein de diverses
instances de l’UE. Si les finances publiques d’un
pays de la zone euro s’écartent des critères
définis dans le traité de Maastricht et dans le
Pacte de stabilité et de croissance, un éventail
de mesures graduées peuvent être prises pour
favoriser le respect des critères. En dernier
recours, se situe la procédure relative aux déficits
excessifs, qui peut sanctionner un pays de la
zone euro qui ne prendrait pas de mesures
correctrices. Les sanctions pécuniaires ne
peuvent être infligées aux États membres de l’UE
ne participant pas à l’UEM (pour un examen
plus détaillé, cf. l’article relatif à La mise en œuvre
du Pacte de stabilité et de croissance dans le Bulletin
mensuel de mai 1999).

4 Les stabilisateurs automatiques —
guide pratique pour une stratégie budgétaire appropriée

Une stratégie à deux volets :
la stabilisation budgétaire
est compatible avec la soutenabilité
des finances publiques

La discussion qui précède, relative au
fonctionnement des stabilisateurs automatiques
et au Pacte de stabilité et de croissance, fait
ressortir une stratégie à deux volets : il faut
promouvoir la soutenabilité des finances
publiques, d’une part, garantir leur rôle
stabilisateur, d’autre part. Pour remplir le premier
objectif, celui de soutenabilité, les pouvoirs
publics doivent atteindre et maintenir une
situation budgétaire proche de l’équilibre ou
en excédent à moyen terme. Ces conditions
permettent de réduire le ratio d’endettement,
mais ne suffisent pas toujours à résorber la dette
à un rythme satisfaisant. Dans ce cas, un effort
supplémentaire, allant au-delà de l’équilibre

budgétaire, est nécessaire. Cet aspect est
particulièrement important pour les pays dont
la dette publique dépasse les 60 % de la valeur
de référence.

Les pays qui présentent des situations budgétaires
de quasi-équilibre ou d’excédent peuvent aussi
atteindre l’objectif de stabilisation en laissant libre
cours aux stabilisateurs automatiques. Ils sont
ainsi en mesure de stabiliser la production, sans
courir le risque de dépasser la limite de déficit
de 3 % dans une situation conjoncturelle normale.
Toutefois, les pays dont les budgets sont
extrêmement sensibles aux fluctuations cycliques
ont besoin d’afficher des résultats à moyen terme
plus ambitieux que ceux dont les budgets
n’enregistrent que des variations conjoncturelles
mineures. S’ils ne s’assignent pas les objectifs
appropriés, ils risquent davantage de dépasser la
valeur de référence de 3 %.
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Normalement, il n’est pas nécessaire de prendre
des mesures discrétionnaires supplémentaires sur
le plan budgétaire à des fins de stabilisation. Dans
des circonstances particulières, de telles mesures
peuvent s’imposer lorsque les pays sont frappés
par de graves récessions ou que des réformes
structurelles des finances publiques se justifient.
Toutefois, ces dispositions doivent être clairement
ciblées et traiter efficacement les causes
sous-jacentes.

Les stratégies d’assainissement
sont pleinement compatibles
avec la stabilisation automatique

La stratégie visant à assainir les finances publiques
et à permettre le fonctionnement des
stabilisateurs automatiques est également
applicable aux pays qui présentent toujours des
déséquilibres importants. Ces pays doivent
formuler des objectifs de déficit et d’endettement
à moyen terme reposant sur une politique
d’assainissement ambitieuse, mais crédible. Leurs
objectifs annuels et la mise en œuvre de la
politique budgétaire durant la période
d’assainissement peuvent alors refléter la situation
conjoncturelle par le jeu des stabilisateurs
automatiques. Dans le cadre d’une telle stratégie,
la soutenabilité et la stabilisation sont
normalement des objectifs pleinement
compatibles qui peuvent être poursuivis, que la
situation économique soit favorable ou non.

Pour assurer le succès de cette stratégie, il faut
impérativement trouver un rythme approprié de
convergence vers les objectifs budgétaires à
moyen terme souhaités. Un juste équilibre est
nécessaire à cet égard. D’un côté, si l’ajustement
est trop lent, la confiance dans la perspective de
parvenir à une trajectoire soutenable s’en trouve
compromise et la marge de fonctionnement des
stabilisateurs automatiques peut être trop
restreinte pour prévenir un déficit excessif. D’un
autre côté, par définition, l’assainissement consiste
à prendre des mesures discrétionnaires et freine
la demande, de sorte qu’un processus trop rapide
assorti de restrictions excessives à court terme
risquerait aussi d’entraîner un changement de
stratégie si les coûts politiques de l’assainissement
s’avéraient trop élevés. Si un équilibre satisfaisant

peut être trouvé en ce qui concerne le calendrier
et que la stratégie est bien conçue et crédible,
des effets positifs en termes de confiance peuvent
contrebalancer les effets directs sur la demande
ou même l’emporter sur eux.

Conformément au Pacte de stabilité et de
croissance, les États membres doivent formuler
des objectifs de déficit et de dette publique en
termes nominaux (en pourcentage du PIB). La
stratégie d’assainissement associée à la
stabilisation automatique se reflète dans l’équilibre
budgétaire global, comme le montre le
graphique 3. Le scénario présenté est une variante
de celui du graphique 1, qui montre une situation
dans laquelle un quasi-équilibre a déjà été atteint.

Le trait épais représente une trajectoire
d’assainissement possible pour un pays n’ayant
pas encore atteint une situation budgétaire saine
et aboutit à un budget ajusté du cycle équilibré à
moyen terme. Le trait fin correspond à un exemple
d’objectifs budgétaires annuels nominaux, prenant
également en compte la stabilisation automatique
liée à la situation conjoncturelle, comme dans le
graphique 1. Les crochets indiquent l’effort
d’assainissement nécessaire, tandis que la zone
grisée représente l’incidence des évolutions
conjoncturelles attendues sur la situation
budgétaire effective. Cet exemple illustre une
trajectoire d’assainissement linéaire, mais l’on
pourrait également concevoir un ajustement plus
ambitieux si le ratio de déficit nominal se
rapproche de 3 %. De plus, cet exemple montre
que l’ajustement nominal annuel est plus modeste
en période de faible croissance (ici au début de
la période d’ajustement) et plus important quand
la croissance est proche de la tendance ou
supérieure à elle. En fait, les stabilisateurs
automatiques peuvent intégralement compenser
les efforts d’assainissement si la croissance est
très faible. Tel est le cas dans le graphique 3, où
le solde nominal initial ne change pas, bien que
la trajectoire d’ajustement sous-jacente soit
appropriée.

La stratégie consistant à converger régulièrement
vers une situation à moyen terme peut utilement
être appliquée de façon symétrique dans les cas
où les pays disposent d’une marge
d’assouplissement en matière de politique
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budgétaire. Cette marge de manœuvre doit être
utilisée de manière à ne pas provoquer de
surchauffe économique ni d’importantes
impulsions expansionnistes de nature procyclique.
Une politique de laxisme budgétaire est
particulièrement inappropriée en période
d’expansion, tout comme une très forte rigueur
budgétaire ne convient normalement pas en phase
de recul de l’activité.

La stabilisation automatique
peut écarter les résultats des objectifs

Il faut non seulement évaluer le caractère
approprié des cibles budgétaires (ex ante), mais
aussi les résultats (ex post). Cela est
particulièrement important lorsque les hypothèses
formulées s’agissant des évolutions économiques
ne se sont pas réalisées et que la croissance
s’avère nettement plus faible ou plus forte que
prévu. Si les objectifs initiaux reflétaient des
situations budgétaires saines ou un processus
d’assainissement crédible, il n’existe aucune raison
de s’opposer aux écarts par rapport aux objectifs
provenant du jeu des stabilisateurs automatiques.
De fait, les pays qui disposent de marges de
manœuvre pour pratiquer des politiques

expansionnistes peuvent même s’écarter
davantage de leurs cibles que ne le justifie la
stabilisation automatique, tant que des impulsions
expansionnistes inappropriées ne sont pas
données à une économie déjà vigoureuse et que
des déséquilibres ne sont pas réintroduits.
Toutefois, les pays qui associent des déficits
résiduels et des stratégies à moyen terme
crédibles doivent éviter les dérapages allant
au-delà de ceux qui résultent de la stabilisation
automatique, car ils retarderaient la réalisation
de situations budgétaires saines et augmenteraient
le risque d’un déficit excessif.

La situation la plus difficile est celle où les objectifs
initiaux étaient insuffisamment ambitieux et n’ont
pas pu, malgré tout, être atteints. Dans ce contexte,
il pourrait être nécessaire de limiter l’action des
stabilisateurs automatiques au cours des
exercices marqués par un écart significatif par
rapport au sentier d’assainissement et, tout
particulièrement, quand il y a un risque de déficit
excessif. Les dérapages budgétaires au-delà de la
stabilisation automatique doivent être absolument
écartés dans ce scénario. Les pouvoirs publics
peuvent, effectivement, souhaiter consentir à des
efforts supplémentaires pour limiter les écarts par
rapport aux objectifs initiaux résultant de l’action

Graphique 3
Le fonctionnement des stabilisateurs automatiques au cours du cycle
en liaison avec une stratégie d’assainissement à moyen terme
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des stabilisateurs automatiques s’ils peuvent
attendre ainsi de grands avantages d’un
renforcement de la crédibilité de leurs
engagements en faveur de l’assainissement
budgétaire.

L’assainissement devrait être axé
sur la maîtrise des dépenses

La stratégie budgétaire doit être chiffrée en termes
de recettes et dépenses. Là encore, il convient
d’établir une distinction entre assainissement et
stabilisation. Comme mentionné précédemment,
des mesures discrétionnaires sont nécessaires
pour parvenir à l’assainissement. À cet égard, de
nombreux travaux empiriques montrent que la
maîtrise des dépenses est plus appropriée à cette
fin que l’alourdissement de la fiscalité.
L’assainissement fondé sur la limitation des
dépenses, tout particulièrement s’il est axé sur
les transferts et les paiements des salaires, tend à
réduire l’endettement plus durablement et plus
efficacement que s’il repose sur une augmentation
des recettes. Le facteur de crédibilité et la
perspective d’une baisse future des impôts induite
par le freinage des dépenses tend également à
exercer une incidence plus positive sur la
consommation et l’investissement du secteur
privé. L’assainissement par voie de réduction des
dépenses peut également aider les gouvernements
à mettre en œuvre des réformes structurelles des
dépenses. Seule la maîtrise des dépenses permet
de réaliser à la fois l’assainissement et de nouveaux
allégements de la fiscalité, tout en inversant la
tendance à la croissance du secteur public.

Les évolutions des recettes et des dépenses
devraient également refléter correctement l’action
des stabilisateurs automatiques. Les engagements
en matière de dépenses demeurant dans
l’ensemble inchangés au cours du cycle d’activité,
sauf en ce qui concerne des allocations de
chômage, les dépenses globales nominales
pourraient demeurer inchangées, dans la mesure
où leur évolution à moyen terme est compatible
avec l’obtention et le maintien d’une situation
budgétaire proche de l’équilibre ou en excédent.
Par conséquent, tout changement conjoncturel
des objectifs budgétaires devrait plutôt refléter
les fluctuations des recettes en fonction du cycle.

La mise en œuvre et le suivi
de la stratégie budgétaire
nécessitent des éléments statistiques
et institutionnels sous-jacents robustes

La mise en œuvre de la stratégie d’assainissement
des finances publiques et de stabilisation
automatique pose un certain nombre de
difficultés pratiques. Le traité de Maastricht et le
Pacte de stabilité et de croissance définissent les
objectifs de déficit et d’endettement en termes
de ratio, exprimés en valeur nominale non
corrigée. Et, conformément à la dynamique à
moyen terme du Pacte, les résultats sont ensuite
évalués au regard de la situation conjoncturelle.

Afin de déterminer si les ratios de déficit nominal
sont proches de l’équilibre ou en excédent, un
certain nombre de facteurs doivent être pris en
considération. En particulier, il convient de
s’assurer que la situation budgétaire est saine en
faisant abstraction des facteurs conjoncturels. Le
solde budgétaire corrigé des effets du cycle peut
servir de référence, encore qu’elle soit imparfaite.
L’encadré 2 illustre la manière dont la BCE
surveille et analyse les évolutions budgétaires à
l’aide des indicateurs budgétaires, notamment le
budget corrigé de l’incidence du cycle et les
soldes primaires.

Il ne suffit pas de calculer l’ajustement
conjoncturel. Il est également souhaitable
d’examiner si les soldes budgétaires sont
suffisamment robustes pour résister à des
changements inopinés des taux d’intérêt et de
croissance, sans dépasser le seuil de 3 % du PIB
ni même s’en rapprocher. Une telle analyse peut
être effectuée au moyen de comptes budgétaires
« simulant des situations de crise », en appliquant
différents scénarios de taux d’intérêt et de
croissance. Enfin, d’autres indicateurs peuvent
permettre de discerner certains aspects de la
soutenabilité qui ne se reflètent pas dans les soldes
ajustés des effets du cycle ou dans les simulations
de crise. En particulier, ces calculs ne prennent
pas en compte les besoins d’assainissement
supplémentaires résultant d’une dette publique
très élevée ou d’engagements futurs
n’apparaissant pas encore dans les chiffres du
budget. L’augmentation des dépenses de retraites,
de santé et de soins de longue durée liée au
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Encadré 2
La surveillance des évolutions budgétaires

Dans le cadre de l’analyse des évolutions budgétaires, le type de graphique figurant ci-après est régulièrement

utilisé pour décrire l’orientation budgétaire et les évolutions de la composition du budget qui sous-tendent les

évolutions effectives. Tel est le cas, par exemple, dans les Évolutions budgétaires des numéros trimestriels du

Bulletin mensuel.

Le graphique de gauche présente une décomposition de l’évolution du solde budgétaire global, mettant en lumière

les modifications de la composante non-conjoncturelle du budget qui représente approximativement l’effort

d’assainissement consenti par les gouvernements. Cet effort est représenté tel qu’il apparaîtrait hors fluctuations

conjoncturelles (via les stabilisateurs automatiques) et hors service de la dette. Les colonnes du graphique

montrent donc dans quelle mesure les évolutions du solde primaire ajusté des effets du cycle, la composante

conjoncturelle et le service de la dette affectent le solde global en pourcentage du PIB. Les valeurs positives

(appliquées, par exemple, à la diminution du service de la dette) indiquent une contribution au recul du déficit.

Les traits retracent l’évolution du solde budgétaire global (qui est aussi égal à la somme des colonnes) et l’écart

entre croissance réelle et tendancielle (sous-tendant le calcul de la composante conjoncturelle).

À titre d’exemple, ce graphique, reposant sur des estimations et des prévisions de la Commission européenne,

montre que le solde budgétaire moyen dans la zone euro s’est détérioré en 2001 et devrait continuer de se creuser

en 2002. Cette évolution est largement liée au ralentissement de l’activité et au fonctionnement des stabilisateurs

automatiques. La politique budgétaire a légèrement contribué à la détérioration en 2001 (via un assouplissement),

mais demeurera largement neutre en 2002, comme l’indiquent les évolutions du solde primaire ajusté des effets

du cycle. Le service de la dette s’est traduit par un allégement du solde budgétaire au cours de ces deux années.

Graphique A : Variations annuelles
de la situation budgétaire moyenne
de la zone euro et facteurs sous-jacents
(en points de pourcentage du PIB)
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Graphique B : Variations annuelles
de la situation budgétaire moyenne
de la zone euro : contributions
des recettes fiscales, des dépenses primaires
et du service de la dette
(en points de pourcentage du PIB)
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vieillissement de la population, par exemple,
devrait exercer des pressions considérables sur
les finances publiques à long terme. De ce fait,
les données relatives à l’endettement et aux
engagements futurs doivent être également
surveillées avec attention, afin de mettre en
évidence la nécessité de poursuivre les réformes
et les impasses en matière de soutenabilité.

La mise en œuvre efficace de la stratégie et son
suivi nécessitent également une base statistique
et institutionnelle saine. Premièrement, il est
essentiel d’assurer un strict respect des critères
énoncés dans le Pacte de stabilité et de
croissance, ce qui implique, notamment, de
présenter en temps utile des programmes de
stabilité et des données budgétaires de grande
qualité. C’est à cette seule condition que les
gouvernements et les institutions de l’UE peuvent
mettre en œuvre les règles établies par le Pacte,
surveiller leur application et exercer une pression
morale sur les pays qui ne satisfont pas (ou pas
encore) pleinement à leurs obligations. Le Système
européen de comptes nationaux et régionaux
(SEC 95) fournit un cadre conceptuel et pratique
de comptes économiques et financiers, y compris
pour le traitement statistique des opérations des

administrations publiques. Dans certains cas, le
traitement de certaines transactions dans ce cadre
doit être évalué avec prudence. Les États membres
ne doivent pas risquer de compromettre la
crédibilité du Pacte de Stabilité et de croissance
en profitant de la souplesse offerte par le cadre
comptable pour afficher favorablement les
opérations des administrations publiques.

Deuxièmement, les pays peuvent encore
renforcer leurs chances de parvenir à une
situation saine des finances publiques en
mettant en place les instances budgétaires
nationales appropriées. En particulier, les
expériences passées de dérapage des dépenses,
qui creusent les déficits et maintiennent la
fiscalité à un niveau plus élevé que nécessaire,
montrent combien il est important d’introduire
ou de renforcer les mécanismes de surveillance
dans de nombreux pays. Il est largement établi
que des processus appropriés et des
contraintes d’ordre juridique contribuent à la
discipline budgétaire. La maîtrise des dépenses
au travers des di f férents niveaux de
l’administration publique peut également être
renforcée, en créant, par exemple, des pactes
de stabilité internes.

5 Conclusion

Cet article s’est attaché à démontrer que la
stabilisation budgétaire automatique et le
caractère soutenable des finances publiques sont
des objectifs totalement compatibles. Il s’agit, en
fait, d’aspects complémentaires d’une stratégie
de politique budgétaire visant à préserver des
situations budgétaires de quasi-équilibre ou
d’excédent à moyen terme. Premièrement, en
atteignant ou en maintenant de telles situations,

comme le requièrent le Pacte de stabilité et de
croissance et les valeurs de référence fixées pour
les déficits et la dette, il est possible de garantir la
soutenabilité par le biais de comptes budgétaires
globalement équilibrés et de la diminution des
ratios d’endettement. Deuxièmement, tant des
situations budgétaires saines qu’une stratégie
d’assainissement suffisamment ambitieuse sont
pleinement compatibles avec le fonctionnement

De plus, la composition des flux à l’origine des évolutions du solde budgétaire est intéressante car elle exerce une

incidence sur la charge fiscale globale et la « qualité des finances publiques ». Le graphique de droite fait donc

apparaître la contribution des recettes fiscales, des dépenses primaires et du service de la dette (sous forme de

colonnes) à l’évolution du solde budgétaire global. Le graphique montre que la détérioration constatée en 2001 et

celle de 2002 proviennent de sources différentes. Si des diminutions des recettes fiscales (par rapport au PIB)

expliquent la détérioration du solde en 2001, ce sont principalement des hausses de dépenses (par rapport au

PIB) qui ont provoqué la dégradation de 2002.
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des stabilisateurs automatiques. Le rôle
stabilisateur des finances publiques s’en trouve
conforté et le risque de déficits excessifs réduit.

L’incidence attendue des stabilisateurs
automatiques peut être prise en compte dans la
formulation des objectifs budgétaires annuels, dès
lors que des situations budgétaires saines sont
réalisées ou qu’un ambitieux processus
d’assainissement a été défini, car la situation
budgétaire sous-jacente n’en serait pas affectée.
Les stabilisateurs budgétaires automatiques
peuvent aussi entraîner des écarts imprévus entre
les objectifs budgétaires et les résultats obtenus.

Les stabilisateurs automatiques constituent le
moyen approprié de stabiliser la production, car
leurs effets sont prévisibles, rapides et symétriques.
Néanmoins, ils présentent des inconvénients et
des limites. Une stabilisation de grande ampleur
reflétant un secteur public important peut
compromettre l’efficacité du processus, en raison
des fortes distorsions liées aux taux d’imposition,
et retarder les ajustements à un environnement
économique en mutation. Dans les pays où les
politiques budgétaires ne sont pas appropriées
et dont la soutenabilité est contestable, des effets

non keynésiens peuvent contrecarrer l’incidence
stabilisatrice.

Les politiques budgétaires discrétionnaires sont
souvent des outils inadaptés de gestion de la
demande, sauf circonstances exceptionnelles. Elles
sont mises en œuvre avec retard et difficiles à
inverser. Toutefois, l’assainissement ou la réforme
budgétaire structurelle, par définition, nécessite
des choix discrétionnaires.

La mise en pratique de la stratégie
d’assainissement et de stabilisation automatique
pose des défis supplémentaires. La transparence,
la pression morale et la pleine mise en œuvre du
cadre institutionnel ne doivent pas être tenues
pour acquises. Il est essentiel de disposer
d’informations statistiques et de données de
grande qualité à différents horizons temporels sur
les objectifs budgétaires, afin de pouvoir suivre
attentivement les stratégies budgétaires et les
évaluer. En outre, le strict respect des
réglementations figurant dans le Pacte de stabilité
et de croissance et le renforcement des instances
budgétaires complémentaires semble essentiel
pour assurer la soutenabilité et le rôle
stabilisateur des finances publiques à long terme.
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Le rôle de l’Eurosystème
dans les systèmes d’échange et de règlement

L’une des tâches fondamentales de l’Eurosystème consiste à promouvoir le bon fonctionnement des systèmes
d’échange. À l’instar de la plupart les banques centrales, l’Eurosystème formule des politiques relatives aux
systèmes d’échange, dont il assure la surveillance ; il est également un catalyseur de l’amélioration des
systèmes d’échange et de règlement et gère des mécanismes de paiement. En raison de l’étroite relation qui
existe entre les systèmes de paiement et les systèmes de compensation et de règlement de titres, les
banques centrales en général, et l’Eurosystème en particulier, jouent également un rôle important dans les
systèmes de compensation et de règlement de titres, même si, dans le passé, les compétences formelles
attribuées aux banques centrales en ce qui concerne ces systèmes ont été plus restreintes. Le présent article
explique, dans son introduction, pourquoi les banques centrales ont généralement une mission importante
dans le domaine des systèmes de paiement, de compensation et de règlement (cf. section 1). Il s’intéresse
ensuite au cadre juridique au sein duquel l’Eurosystème opère pour remplir son mandat (cf. section 2), aux
différents rôles de l’Eurosystème et aux stratégies actuelles (cf. section 3).

1 Introduction

Définitions

Les systèmes de paiement jouent un rôle clé dans
une économie moderne car la plupart des
activités économiques en dépendent.
L’infrastructure des systèmes de règlement de
titres est également essentielle au fonctionnement
des marchés de capitaux, raison pour laquelle
les systèmes de paiement, de compensation et de
règlement de titres doivent être sûrs et efficaces.

Depuis plus de dix ans, les banques centrales
se sont efforcées d’arrêter des définitions
acceptées sur le plan international des
principaux concepts qu’elles utilisent dans ce
domaine. Ces définitions figurent dans le glossaire
du rapport de la BCE intitulé Payment and
securities settlement systems in the European Union
(Blue Book) (Systèmes de paiement et de
règlement de titres de l’Union européenne —
« Livre bleu »), publié en juin 2001. Les trois
définitions suivantes, tirées du « Livre bleu »,
sont particulièrement utiles dans le cadre du
présent article.

Les systèmes de paiement recouvrent un ensemble
d’instruments, procédures bancaires et, plus
particulièrement, systèmes de virements
interbancaires, qui facilitent la circulation de la
monnaie. Les systèmes de paiement requièrent,
notamment, que soient acceptés, par tous les
participants, des méthodes et normes techniques
identiques pour la transmission des messages

de paiement entre les participants, un même
règlement et un ensemble de procédures et de
règles de fonctionnement couvrant, par exemple,
les critères d’accès et la tarification.

Les systèmes d’échange consistent en un ensemble
de procédures dans le cadre desquelles les
institutions financières fournissent et échangent
des données et/ou des documents relatifs aux
transferts de fonds ou de titres à d’autres
institutions financières. Souvent, ces procédures
incluent également un mécanisme de calcul des
positions nettes bilatérales et/ou multilatérales
des participants. La compensation facilite le
règlement des opérations en ramenant un grand
nombre d’obligations ou de positions
individuelles à un nombre plus restreint
d’obligations ou de positions.

Les systèmes de règlement de titres comprennent
l’ensemble des dispositifs institutionnels en
matière d’émission de titres et souvent ,
également, ceux relatifs à l’échange, au règlement
et à la conservation des titres.

Les responsabilités
et les intérêts des banques centrales

Les banques centrales sont responsables de
l’efficacité de la politique monétaire et sont
attachées, de façon générale, à la stabilité globale
du système financier. La solidité de la conception
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et le bon fonctionnement des systèmes de
paiement, en particulier des systèmes de
paiement d’importance systémique, sont
indispensables à l’efficacité de la politique et des
marchés monétaires et, plus généralement, à
d’autres marchés de capitaux nationaux et
internationaux (comme les marchés de change,
de titres et de produits dérivés). Dans le rapport
intitulé Principes fondamentaux pour les systèmes
de paiement d’importance systémique publié par
la Banque des règlements internationaux en
janvier 2001, il est précisé que « un système de
paiement est dit d’importance systémique
lorsque, en l’absence de protection suffisante
contre les risques, une perturbation interne peut
déclencher ou propager des perturbations en
chaîne chez les participants ou des perturbations
systémiques dans la sphère financière plus
généralement ». La grande importance que les
banques centrales attachent à la stabilité des
marchés de capitaux s’explique à la fois par le
risque de transmission rapide des chocs
financiers entre les participants (en particulier
au travers des systèmes de paiement et de
règlement de titres) et par les perturbations que
des chocs financiers peuvent provoquer dans
l’économie au sens le plus large, générant ainsi
de substantielles diminutions du bien-être et de
la production.

Les objectifs des banques centrales

Les objectifs des banques centrales en ce qui
concerne les systèmes de paiement visent à
fournir à l’économie des systèmes sûrs et
efficaces pour les paiements en monnaie (de
banque) centrale et en monnaie (de banque)
commerciale. En poursuivant le double objectif
d’efficacité et de sécurité, elles contribuent à la
stabilité systémique, tout en facilitant la mise en
œuvre de la politique monétaire. Dans une
perspective historique, la promotion de systèmes
de paiement sûrs et efficaces a été le premier
objectif, primordial, des banques centrales. Plus
récemment, les banques centrales ont également
entrepris de poursuivre les mêmes objectifs dans
le domaine des systèmes de compensation et
de règlement de titres.

La promotion de systèmes à la fois sûrs
et efficaces pour l’économie

En règle générale, les systèmes de paiement et les
systèmes de compensation et de règlement de titres
ne peuvent être efficaces pour l’économie que s’ils
sont utilisés de façon suffisamment large. Leur
utilisation et leur acceptation dépendent, à leur
tour, de leur sécurité. Dès lors, en étant attentives
aux risques associés à ces systèmes, les banques
centrales assurent une condition préalable à leur
efficacité économique et favorisent la stabilité
systémique des marchés de capitaux dans leur
ensemble. Globalement, il existe deux types de
risques financiers associés aux systèmes de
paiement et aux systèmes de compensation et de
règlement de titres. D’une part, il y a le risque
qu’une contrepartie soit incapable de remplir ses
obligations lorsqu’elles arrivent à échéance ou à
tout moment dans le futur (risque de crédit).
D’autre part, il y a le risque qu’une contrepartie
au système ne dispose pas de suffisamment de fonds
ou de titres pour être en mesure de remplir
dûment ses obligations le moment venu, même si
elle peut l’être ultérieurement (risque de liquidité).
Ces deux catégories de risque financier pourraient
donner lieu à une situation dans laquelle
l’incapacité d’un participant à un système de
virements interbancaires ou à un système de
compensation et de règlement de titres de remplir
ses obligations rend, à leur tour, d’autres participants
incapables de remplir les leurs le moment venu
(effet de domino), ce qui peut entraîner
d’importantes perturbations sur l’ensemble des
marchés de capitaux (risque systémique). Les
problèmes survenant dans les systèmes de
paiement peuvent également affecter l’économie
sur une plus grande échelle, dans la mesure où les
entreprises ont recours aux systèmes de paiement
lorsqu’elles achètent ou vendent des biens et des
services ou lorsqu’elles versent les salaires de leurs
employés, où le public utilise les systèmes de
paiement pour ses achats et où les administrations
publiques dépendent de ces systèmes pour
percevoir les impôts et verser les prestations. Dans
le cas des systèmes de compensation et de
règlement de titres, il existe aussi un risque de
perte ou de non-disponibilité des titres détenus
en dépôt, en raison de l’insolvabilité ou de la



51Bulletin mensuel de la BCE • Avril 2002

négligence de la banque conservatrice, ou de tout
autre cas de figure défavorable dans lequel se
trouverait cet établissement (risque de
conservation). Cela exerce également une
incidence sur la capacité d’un participant à fournir
des titres au moment approprié. En conséquence,
la confiance du public dans l’utilisation des
systèmes de paiement et de compensation et de
règlement de titres, dans les instruments de
paiement et les instruments financiers, voire dans
la monnaie en tant que moyen d’échange au sens
large, en pâtirait et pourrait être sérieusement
compromise en cas de perturbation affectant les
infrastructures essentielles.

Les systèmes de paiement et les systèmes de
compensation et de règlement de titres doivent
non seulement être sécurisés, mais également
efficaces et pratiques tant pour leurs utilisateurs
que pour l’économie toute entière. Toutefois, il
existe toujours un arbitrage entre la réduction
des coûts au minimum et les autres objectifs à
remplir, comme d’optimiser la sécurité. Afin de
guider dans leurs choix les responsables des
systèmes de paiement et des systèmes de
compensation et de règlement de titres, les
banques centrales et les autorités de contrôle
arrêtent des normes et des recommandations
minimales de sécurité et d’efficacité. Ces normes
et recommandations favorisent la concurrence
entre les systèmes de paiement, d’une part, et
entre les systèmes de compensation et de
règlement de titres, d’autre part, de même qu’elles
contribuent à éviter un arbitrage réglementaire.
Elles peuvent, dans une certaine mesure, aboutir
également à une meilleure harmonisation des
règles et procédures.

La contribution à la mise en œuvre
de la politique monétaire

Les systèmes de paiement constituent le principal
canal de distribution de la liquidité aux opérateurs
de marché et entre ceux-ci. Les banques centrales
utilisent les systèmes de paiement pour effectuer
leurs propres opérations de politique monétaire
et de crédit intrajournalier. Étant donné que de
telles opérations de banque centrale doivent être
adossées à des garanties, les systèmes de

compensation et de règlement de titres, les systèmes
de paiement et la politique monétaire sont
étroitement liés. En outre, l’introduction, par les
banques centrales, de systèmes de règlement brut
en temps réel (RBTR), c’est-à-dire de systèmes dans
le cadre desquels le traitement et le règlement ont
lieu en monnaie de banque centrale ordre par
ordre (sans compensation) et en temps réel (en
continu), contribue par elle-même à augmenter la
demande de monnaie de banque centrale par les
banques participantes.

Les outils à la disposition
des banques centrales

Afin de pouvoir remplir leurs objectifs en matière
de systèmes de paiement, les banques centrales
disposent des outils suivants : (a) elles peuvent
gérer des systèmes de paiement, (b) elles peuvent
faire office de catalyseur de changement et
(c) elles peuvent fixer des normes de sécurité et
d’efficacité qui peuvent, au besoin, être mises en
œuvre par le recours à certains pouvoirs
réglementaires. En ce qui concerne ce dernier
outil, la définition de normes et la vérification de
leur mise en œuvre relèvent communément de
la surveillance des systèmes de paiement. Dans
ce contexte, la surveillance se distingue du
contrôle bancaire. Le contrôle bancaire implique
le suivi des différentes banques/institutions
financières, en vue de s’assurer de leur stabilité
financière. Il s’exerce sur chacun des participants
d’un système de paiement, vise essentiellement à
protéger les déposants/clients des banques et se
fonde sur un cadre réglementaire étendu. La
surveillance des systèmes de paiement, pour sa
part, concerne les systèmes, les dispositifs et les
instruments : fondé sur l’action conjuguée de la
persuasion morale et de la pression réglementaire,
son objectif primordial est de protéger le
fonctionnement des systèmes en examinant leur
conception et leur exploitation. La surveillance
des systèmes de paiement est du ressort d’une
banque centrale. On pourrait concevoir que les
mêmes arguments s’appliquent, par principe, aux
systèmes de compensation et de règlement de
titres, mais il convient de noter que les pouvoirs
des banques centrales sont moins explicites dans
ce domaine. À cet égard, les travaux conjoints
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sur les systèmes de règlement de titres du
Comité sur les systèmes de paiement et de
règlement (CSPR) du G10 et de l’Organisation
internationale des commissions de valeurs
(OICV) pourraient être considérés comme une

2 Le cadre juridique de la participation de l’Eurosystème
aux systèmes de paiement et de compensation

Le Traité et les statuts du SEBC

Le Traité instituant la Communauté européenne
(le « Traité ») et le Protocole sur les statuts du
Système européen de banques centrales et de la
Banque centrale européenne (les « statuts du
SEBC ») contiennent un certain nombre de
dispositions qui soulignent l’importance des
systèmes de compensation et de paiement pour
l’Eurosystème.

Aux termes de l’article 105 (2), quatrième alinéa,
du Traité, et de l’article 3 (1), quatrième alinéa,
des statuts du SEBC, l’une des missions
fondamentales de l’Eurosystème consiste à
« promouvoir le bon fonctionnement des
systèmes de paiement ». Ces articles, dont le
principe était parfois déjà contenu dans les statuts
des banques centrales nationales (BCN) avant
leur intégration dans l’Eurosystème, constituent
traditionnellement la base de la prestation, par
les BCN, de services liés aux systèmes de paiement
et de la surveillance, par ces mêmes BCN, des
systèmes situés dans leur juridiction. Après la
création de l’Eurosystème, ces fonctions sont
devenues de la compétence partagée de la BCE
et des BCN de la zone euro, conformément aux
dispositions du Traité et des Statuts, qui forment
le fondement juridique de la participation de
l’Eurosystème aux systèmes de compensation et
de paiement.

La BCE est habilitée à édicter des orientations et
des instructions, à arrêter des règlements, à
émettre des recommandations et des avis et à
prendre des décisions. Conformément aux
dispositions de l’article 22 des statuts du SEBC,
la BCE et les BCN peuvent accorder des facilités
et la BCE peut adopter des règlements, en vue

d’assurer l’efficacité et la solidité des systèmes de
compensation et de paiement au sein de la
Communauté et avec les pays tiers. Si cet article
est mis en parallèle avec l’article 34.1 des statuts
du SEBC, le terme « règlement » s’entend, dans
ce contexte, au sens du droit communautaire,
c’est-à-dire des actes juridiques de portée
générale, obligatoires dans tous leurs éléments
et directement applicables dans tout État membre.
Alors que l’offre par la BCE et les BCN de services
en matière de systèmes de paiement (cf. section 3
ci-dessous) est fondée sur la première partie de
l’article 22, la seconde partie de l’article, relative
au pouvoir réglementaire, n’a pas encore été
appliquée.

L’article 34.1 des statuts du SEBC habilite la BCE
à arrêter des règlements et à émettre des
recommandations, à prendre des décisions et à
soumettre des avis dans le domaine des systèmes
de compensation et de paiement. L’instrument
juridique des décisions (qui ont un caractère
obligatoire pour les destinataires qu’elles
désignent) a été appliqué à certaines occasions
par la BCE, par exemple en vue d’imposer des
sanctions aux contreparties de l’Eurosystème qui
ne respectaient pas les actes juridiques de la BCE,
mais il n’est actuellement pas utilisé dans le
domaine des systèmes de paiement. En outre, la
BCE n’a pas encore émis de recommandations,
qui sont des instruments non contraignants, en
ce qui concerne les systèmes de compensation
et de paiement.

Les avis juridiques (mais non contraignants) de
la BCE sont ceux qui sont soumis aux termes de
l’article 105 (4) du Traité et de l’article 4 (a) des
statuts du SEBC, tels que précisés dans la
Décision du Conseil (98/415/CE) du 29 juin 1998

reconnaissance, au niveau international, de
l’intérêt et du rôle importants, quoique non
exclusifs, des banques centrales dans la
surveillance des systèmes de compensation et
de règlement de titres.
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relative à la consultation, par les autorités
nationales, de la Banque centrale européenne sur
des projets de dispositions législatives. Ces articles
et la décision du Conseil contraignent les
législateurs communautaires et nationaux à
consulter la BCE sur les projets de dispositions
législatives relevant de sa compétence et, par
conséquent, également dans le domaine des
systèmes de compensation et de paiement. Sur
cette base, la BCE et l’Institut monétaire européen
(prédécesseur de la BCE pour lequel une
disposition similaire existait) ont soumis jusqu’à
présent, dans le domaine des systèmes de
compensation et de paiement, quatre avis sur des
projets de dispositions législatives
communautaires et trente avis sur des projets de
dispositions législatives nationales.

En raison de son applicabilité générale et de son
effet direct, le règlement constitue l’instrument
juridique le plus puissant que les statuts du SEBC
confèrent à la BCE dans le domaine des systèmes
de compensation et de paiement. Les articles 22
et 34.1 des statuts du SEBC donnent à la BCE le
pouvoir d’arrêter des règlements dans le domaine
des « systèmes de compensation et de paiement ».
Ces règlements n’ont un effet contraignant qu’à
l’égard des États membres participants
(c’est-à-dire les pays de la zone euro).

L’article 22 des statuts du SEBC

Afin de définir le pouvoir, conféré à la BCE,
d’arrêter des règlements aux termes de l’article 22,
il est nécessaire de déterminer la portée de cet
article. Un examen de l’historique de l’article,
introduit dans les statuts du SEBC assez
tardivement, n’éclaire pas, toutefois, la question.
En effet, une analyse des travaux préparatoires
n’explique pas suffisamment les objectifs des
rédacteurs du Traité en ce qui concerne les
pouvoirs réglementaires conférés à la BCE dans
le domaine des systèmes de compensation et de
paiement. À l’évidence, cependant, comme le
montre également l’article 34.1 des statuts du
SEBC (cf. plus haut), la volonté manifeste du
législateur communautaire était d’accorder à la
BCE le pouvoir d’arrêter des règlements, au sens
du droit communautaire, dans le domaine des
systèmes de compensation et de paiement. En

outre, étant donné que l’article 22 est formulé
en termes assez généraux (la BCE peut arrêter
des Règlements « en vue d’assurer l’efficacité et
la solidité des systèmes de compensation et de
paiement au sein de la Communauté et avec les
pays tiers »), il est admis que, dans les limites de
paramètres raisonnables, l’article est suffisamment
général pour être appliqué avec une certaine
souplesse, de façon à intégrer les développements
futurs dans le domaine des systèmes de
compensation et de paiement qui évolue
rapidement. Même si, à ce stade, il n’est guère
possible d’être exhaustif et précis quant à ces
paramètres, quelques orientations générales
peuvent, néanmoins, être dégagées en étudiant
la répartition des compétences entre la BCE, les
autres autorités communautaires et les législateurs
nationaux des États membres.

Pour ce qui relève de la surveillance des systèmes
de compensation et de paiement, l’Avis de la BCE
(CON/99/19) concernant une consultation du
Luxembourg sur un projet de loi mettant en
œuvre la Directive du Parlement européen et du
Conseil du 19 mai 1998, relative au caractère
irrévocable des opérations de règlement dans le
cadre des systèmes de paiement et de règlement
de titres (98/26/CE ; Journal officiel des
Communautés européennes L 166 du 11 juin 1998)
(Directive sur le caractère définitif des opérations de
règlement), précise que les fonctions de
surveillance des systèmes de compensation et de
paiement relèvent de la compétence des banques
centrales, en raison des liens étroits de ces
systèmes avec la politique monétaire et ses
mécanismes de transmission, le marché monétaire
et la stabilité du système financier. Toute
interférence avec les compétences d’un organisme
communautaire ou national, autre qu’une banque
centrale, agissant dans le cadre du SEBC ou de
l’Eurosystème est, dès lors, exclue. Alors que,
contrairement au contrôle prudentiel, les
fonctions de surveillance reposent généralement
peu sur un cadre réglementaire, la BCE aurait
recours, si nécessaire, au pouvoir auquel il est
fait référence dans l’article 22 des statuts du
SEBC.

En ce qui concerne les instances communautaires,
le Conseil de l’UE et le Parlement européen sont
habilités par le Traité à adopter des actes juridiques
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dans le domaine des services financiers, qui
peuvent également avoir une incidence sur les
systèmes de compensation et de paiement. La
Directive précitée sur le caractère irrévocable
des opérations de règlement en fournit un
exemple. Cette Directive fixe les règles concernant
le caractère irrévocable des paiements, le
caractère exécutoire de la compensation bilatérale
et multilatérale, l’effet non rétroactif de
l’insolvabilité de participants aux systèmes de
paiement et de règlement de titres et la protection
juridique des garanties fournies par ces
participants en cas d’insolvabilité de ceux-ci. S’il
est clair que la BCE peut réglementer les
caractéristiques opérationnelles et les aspects
techniques des systèmes de compensation et de
paiement, la question se pose de savoir si cette
compétence pourrait également s’étendre à des
questions telles que celles abordées dans la
Directive sur le caractère irrévocable des
règlements. En théorie, il est peut-être possible
de faire une distinction entre les caractéristiques
techniques ou opérationnelles des systèmes de
compensation et de paiement, d’une part, et les
aspects liés au droit civil et au droit en matière
d’insolvabilité, d’autre part. En pratique, toutefois,
si la BCE devait arrêter un règlement dans le
domaine des systèmes de compensation et de
paiement afin de garantir leur bon fonctionnement
et leur efficacité, cette distinction pourrait être
plus difficile à établir. En effet, l’article 22 semblerait
perdre de sa signification si toute incidence d’un
règlement de la BCE sur le droit civil et le droit
en matière d’insolvabilité était exclue. On peut,
dès lors, avancer que les règlements arrêtés aux
termes de l’article 22 peuvent également avoir
une telle incidence si, et seulement si, ils se limitent
au but spécifique d’assurer l’efficacité et la solidité
des systèmes de compensation et de paiement.

Les législateurs nationaux ne peuvent arrêter de
règlements dans les domaines relevant des
compétences de la BCE et d’autres instances
communautaires que dans la mesure où ni la BCE
ni la Communauté n’ont fait usage de leurs
prérogatives dans ces domaines. Le principe de
primauté du droit communautaire implique que
la législation nationale ne doit pas s’appliquer en
cas d’incompatibilité avec un acte juridique
communautaire, y compris un acte juridique de
la BCE.

Si l’on examine plus particulièrement la portée
de l’article 22, il est nécessaire de définir le
concept de système de compensation et de
paiement. Il convient de noter que ni le Traité
ni les statuts du SEBC ne précisent davantage
ce concept. Cependant, le lien étroit que les
systèmes financiers modernes établissent entre
les systèmes de paiement et les systèmes de
compensation et de règlement de titres
constitue un point de départ pour l’analyse.
L’application de dispositifs de livraison contre
paiement, par lesquels les titres ne sont livrés
que contre un transfert simultané de fonds,
signifie que les opérations sur titres impliquent
généralement un paiement en numéraire. Les
règlements des deux parties de la transaction
doivent faire l’objet des mêmes protections,
pour prévenir toute asymétrie pouvant avoir
des effets systémiques. L’article 22 contient les
termes « compensation » et « paiement »
lorsqu’il fait référence aux « systèmes ». Le
texte indique, dès lors, que la « compensation »
a une signification propre, différente de celle
du terme « paiement ». Cette interprétation des
textes permet donc de répondre par l’affirmative
à la question de savoir si l’article 22 englobe
les systèmes de compensation et de règlement
de titres.

D’autres arguments militent en faveur de cette
interprétation. Ainsi, la Directive sur le caractère
définitif des règlements ne définit pas de manière
séparée les systèmes de compensation ou de
paiement, mais contient le terme plus générique
de « système » et recouvre à la fois les systèmes
de paiement et les systèmes de compensation et
de règlement de titres. La Directive sur le
caractère définitif des règlements a été adoptée
en vue de prendre en compte le risque
systémique inhérent aux « systèmes ». Cet objectif
coïncide avec celui de l’article 22, qui est de
garantir l’efficacité et la solidité des systèmes de
compensation et de paiement. Par conséquent,
on peut conclure que le terme « systèmes », tel
qu’il est utilisé dans la Directive sur le caractère
définitif des règlements, est synonyme de
l’expression « systèmes de compensation et de
paiement » de l’article 22 des statuts du SEBC et
porte à la fois sur les systèmes de transfert de
fonds et les systèmes de compensation et de
règlement de titres.
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Une autre indication du lien étroit existant entre
les systèmes de paiement et les systèmes de
compensation et de règlement de titres peut être
trouvée dans la reconnaissance récente, mais
encore informelle, du rôle des banques centrales
en matière de surveillance des systèmes de
compensation et de règlement de titres aux
niveaux national et international, dans le cadre
d’un projet de collaboration entre le SEBC et le
Comité européen des régulateurs des marchés
de valeurs mobilières (CERVM). Compte tenu de
l’intérêt commun des banques centrales et des
régulateurs des marchés de valeurs mobilières
en ce qui concerne les systèmes de compensation
et de règlement de titres de l’UE, un cadre de
coopération dans ce domaine a été récemment
approuvé par le Conseil des gouverneurs de la
BCE et le comité précité. Ce cadre doit aboutir à
la fixation de normes et à la formulation de
recommandations pour les systèmes de
compensation et de règlement de titres dans
l’ensemble de l’UE, les fonctions de surveillance
étant partagées par les banques centrales et les
régulateurs des marchés de valeurs mobilières.

Il existe un principe général selon lequel la loi
doit être interprétée et appliquée en tenant
compte de la réalité sociale et de la situation
prévalant au moment de son application. Ce
principe s’applique aussi aux dispositions
statutaires du Traité et aux statuts du SEBC dans
le domaine des systèmes de compensation et de
règlement. Il ne serait pas logique de s’attendre à
ce que l’article 22 (une disposition du Traité) soit
adapté régulièrement de façon à refléter les
changements rapides d’environnement des
systèmes de compensation et de règlement. On
peut, dès lors, affirmer que, dans le contexte de
systèmes de compensation et de paiement
modernes, l’article 22 peut être appliqué de

manière à englober tant les systèmes de paiement
que les systèmes de compensation et de règlement
de titres. Cependant, la BCE excéderait ses
pouvoirs statutaires si elle utilisait les pouvoirs
réglementaires qui lui sont conférés par
l’article 22 pour empiéter sur les compétences
de la Communauté ou des États membres en tant
que législateurs à vocation générale dans le
domaine du droit applicable aux valeurs
mobilières, du droit privé ou de l’insolvabilité. La
BCE n’est pas un législateur à vocation générale,
mais ses pouvoirs réglementaires se limitent à
l’instauration de règles relatives aux facilités
fournies par l’Eurosystème pour l’ensemble de la
zone euro, de manière uniforme et sans
interférence avec les lois nationales, et à la garantie
de l’efficacité et de la solidité des systèmes s’ils
concernent des opérations de l’Eurosystème. En
outre, il est nécessaire de mentionner plusieurs
limites à l’usage du pouvoir réglementaire :
premièrement, le principe de proportionnalité,
selon lequel les obligations imposées aux
participants à un système de compensation ou
de paiement doivent être proportionnelles aux
objectifs recherchés par la BCE ; deuxièmement,
la BCE est tenue d’agir conformément au principe
d’une économie de marché ouverte où la
concurrence est libre, principe par lequel aucune
limite à la concurrence ne peut apparaître, quant
au fond, dans les dispositions contenues dans un
règlement de la BCE ; et troisièmement, le
principe de non-discrimination, suivant lequel les
opérateurs de marché doivent être traités sur un
pied d’égalité. De fait, les règlements de la BCE
peuvent faire l’objet d’un appel devant la Cour
de justice européenne, aux termes de
l’article 35.1 des statuts du SEBC, s’il y a doute
sur le point de savoir si un règlement établi par
la BCE aux termes de l’article 22 respecte les
critères précités.

3 Les différents rôles de l’Eurosystème

Si l’introduction donne une vue d’ensemble des
fondements et du cadre général du rôle des
banques centrales dans le domaine des systèmes
de paiement et des systèmes de compensation et
de règlement de titres, la présente section illustre
la manière dont l’Eurosystème exerce ses

fonctions dans la pratique. L’Eurosystème agit en
tant qu’opérateur de systèmes de paiement et
remplit sa mission en étant un catalyseur du
changement et en établissant des normes. Ces
rôles sont joués à des degrés divers dans trois
domaines : les services de paiement de montant
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élevé, essentiellement dans le cadre des paiements
interbancaires et des paiements résultant de
transactions sur les marchés de capitaux, les
paiements de masse et les services de règlement
de titres.

Le rôle opérationnel

De la lecture, entre autres, de l’article 105(2),
quatrième alinéa, du Traité, en liaison avec celle
des articles 3 (1), quatrième alinéa, et 22 des
statuts du SEBC, il ressort que la BCE et les BCN
sont habilitées à fournir des systèmes de paiement
et des facilités de compensation (a) au sein de la
Communauté et (b) avec d’autres pays.

Le système de transfert express
automatisé transeuropéen
à règlement brut en temps réel (Target)

L’Eurosystème a mis en œuvre ses compétences
opérationnelles en créant et en exploitant  Target,
système de paiement de montant élevé en euros.
Les banques centrales de l’UE ont estimé que
l’introduction de la monnaie unique nécessitait
une forme d’intégration des systèmes de paiement
permettant d’instaurer une zone unique de
paiement « domestique », qui assure une égalité
de traitement entre les opérateurs de marché, et
un outil qui permette aux opérations de politique
monétaire réalisées entre les BCN de
l’Eurosystème et les établissements de crédit d’être
effectuées rapidement et de manière sécurisée,
favorisant ainsi l’unicité du marché monétaire. À
la suite d’une décision du Conseil de l’Institut
monétaire européen (IME) de mars 1995, Target
a été développé en vue de traiter efficacement
les paiements de montant élevé en euros dans
l’ensemble de la zone. Sans Target, l’offre et la
demande de monnaie de banque centrale auraient
dû être satisfaites au niveau national. Cette
situation aurait été incompatible avec le concept
d’Union économique et monétaire (UEM), car elle
aurait maintenu le cloisonnement des marchés
monétaires nationaux, rendant ainsi impossible
la conduite d’une politique monétaire unique.
Target , qui a commencé à fonctionner le
4 janvier 1999, remplit avec succès ses objectifs
en offrant un mécanisme efficace et sûr de

traitement et de règlement des paiements de
montant élevé en euros sur une base RBTR et
répond aux besoins de la politique monétaire de
la BCE. C’est le seul « outil » effectuant des
paiements transfrontière en euros qui soit
accessible directement à toutes les contreparties
de la politique monétaire. Target est une structure
décentralisée se composant de quinze systèmes
RBTR nationaux et du mécanisme de paiement
de la BCE 1, qui sont connectés au travers du
mécanisme d’Interconnexion, afin d’offrir une
plate-forme unique de traitement des paiements
en euros. L’Eurosystème a constaté que, depuis
l’introduction de l’euro le 1er janvier 1999, les
évolutions techniques et la pression du marché
ont favorisé un processus de consolidation des
infrastructures de marché pouvant également
avoir une incidence sur le système Target. À cet
égard, l’Eurosystème examine actuellement
comment Target pourrait évoluer dans les années
à venir. Cette évolution revêt une importance
particulière pour les pays qui ont posé leur
candidature à l’entrée dans l’Union européenne.
À l’évidence, la mise en place d’un système RBTR
ne peut être considérée comme une condition
préalable à leur adhésion. Les pays candidats
doivent donner la priorité à la mise en place
d’infrastructures de marché modernes, qui
répondent aux besoins de leur économie, facilitent
le développement de marchés de capitaux sûrs
et efficients et permettent aux intervenants de
marché nationaux de devenir compétitifs
vis-à-vis d’autres intervenants de marché, tant
dans l’UE qu’à travers le monde. Comme les
infrastructures de marché sont spécifiquement
conçues pour être au service d’une monnaie, les
infrastructures nationales mises en place dans les
pays candidats continueront à être utilisées après
leur adhésion à l’UE. L’utilisation de ces
infrastructures ne pourra être reconsidérée
qu’après l’entrée de ces pays dans la zone euro.

Les articles 12.1 et 14.3 des statuts du SEBC, qui
habilitent la BCE à édicter des orientations et

1 En 1999, les termes et les conditions de l’utilisation du mécanisme
de paiement de la BCE ont été adoptés par la BCE. Par
l’intermédiaire de ce dispositif, la BCE participe à Target afin de
traiter des paiements (en particulier, les paiements propres de la
BCE et les paiements de clients au sein du mécanisme) et de
fournir des services de règlement aux organismes de compensation
et de règlement transfrontière par le biais du système Target.



57Bulletin mensuel de la BCE • Avril 2002

des instructions aux BCN, ont constitué le
fondement de l’Orientation de la Banque centrale
européenne BCE/2001/3 du 26 avril 2001 relative
au Système de transfert express automatisé
transeuropéen à règlement brut en temps réel
(Target), publiée au Journal officiel des Communautés
européennes, L 140/72, amendée par l’Orientation
BCE/2002/1 (Journal officiel des Communautés
européennes L 67/74). L’Orientation relative à
Target définit les règles régissant l’exploitation du
système proprement dit, y compris ses
composantes nationales. Il contient des
dispositions portant, entre autres, sur un certain
nombre de caractéristiques communes minimales
auxquelles doit se conformer chaque système
RBTR national participant ou connecté à Target
(critères d’accès, unité monétaire, règles de
tarification, horaires de fonctionnement, règles de
paiement, irrévocabilité, caractère définitif et crédit
intrajournalier), les dispositifs applicables aux
paiements transfrontière par le biais du
mécanisme d’Interconnexion, les exigences de
sécurité, les règles d’audit et les dispositions
relatives à la gestion de Target. Ces règles ne
s’appliquent qu’aux BCN de l’Eurosystème. Afin
de créer les mêmes facilités pour les BCN des
États membres qui n’ont pas encore adopté l’euro,
un accord multilatéral reflétant les dispositions
de l’Orientation relative à Target a été conclu
entre les BCN de l’Eurosystème et la BCE, d’une
part, et les BCN non participantes, d’autre part.
Les règles de cette Orientation et de l’Accord
sur Target ont été intégrées dans la documentation
juridique nationale applicable aux relations entre
les BCN et leurs contreparties, au travers de
dispositions contractuelles et/ou statutaires.

Dans la mesure où elles étaient tenues de
préparer leur connexion à Target, les BCN des
États membres de l’UE n’ayant pas adopté l’euro
le 1er janvier 1999 ont pu se relier à Target, à
condition de respecter les règles et procédures
fixées dans l’accord signé et sous réserve de
certaines modifications et spécifications
complémentaires 2. Pour le moment, aucun autre
instrument juridique n’a été adopté et appliqué
par la BCE en vue d’offrir des systèmes de
paiement au sein de l’UE.

Target ne traite que les virements. L’Orientation
relative à Target stipule que tous les paiements

résultant directement ou effectués au titre (a) des
opérations de politique monétaire, (b) du
règlement de la partie euro des opérations de
change impliquant l’Eurosystème et (c) du
règlement dans le cadre de systèmes de montant
élevé traitant de transferts en euros doivent être
effectués par le biais de Target. Le système Target
peut également être utilisé pour d’autres
paiements, tels que les paiements interbancaires
et commerciaux en euros. Aucune limite
minimale ou maximale n’est imposée à la valeur
des paiements traités.

Les chambres
de compensation automatisée
(Automated Clearing Houses,  ACHs)

La participation de l’Eurosystème aux systèmes
de paiement de masse est variable. De
nombreuses BCN de l’Eurosystème, comme la
Banque d’Italie, la Banque nationale de Belgique
et la Banque fédérale d’Allemagne, ont une longue
tradition d’engagement sur le plan opérationnel
dans des systèmes de paiement de masse. Elles
offrent un réseau neutre et ouvert auquel les
banques peuvent prendre part, quelle que soit
l’importance de leurs activités. Le degré de
participation de l’Eurosystème aux systèmes de
paiement de masse dépend, dans une large
mesure, des efforts consentis par le secteur
bancaire pour offrir une infrastructure efficace à
l’euro dans le futur.

Un agent de règlement
pour les systèmes privés

Outre sa gestion propre des systèmes de paiement
de montant élevé et de masse, l’Eurosystème
fournit des facilités de règlement aux systèmes
de paiement qu’il n’exploite pas (comme les
systèmes de paiement de masse gérés par le privé,
les systèmes de règlement de titres pour le
règlement de la partie numéraire et le système
Euro1 géré par l’Association bancaire pour
l’euro).

2 Cf. Conditions for the participation of non-euro area EU
NCBs and credit institutions in Target à l ’adresse
http://www.ecb.int/press/pr980708_3.htm
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Le système CLS
(Continuous Linked Settlement)

L’Eurosystème est également chargé de
promouvoir des systèmes efficaces et sûrs avec
les autres pays comme, par exemple, le système
CLS, conçu pour régler les opérations de change
entre banques participantes sur la base d’un
mécanisme de paiement contre paiement sur les
livres de la CLS Bank, établie à New York. Le
système CLS doit éliminer le risque afférent au
règlement des transactions effectuées dans le
système et réduira considérablement la liquidité
nécessaire pour régler un montant donné
d’opérations de change par rapport à la pratique
actuelle, puisque les participants n’auront qu’une
position par devise dans le système. Les paiements
dans CLS, en raison de leur rapidité d’exécution,
poseront un défi à la gestion intrajournalière de
la liquidité des banques. La surveillance du
système CLS ou de tout autre système ou facilité
de paiement exploité dans un pays hors zone
euro entraînera une coopération étroite avec
d’autres autorités hors UE et, dans une certaine
mesure, une approche harmonisée par les
autorités concernées. À cette fin, des travaux ont
déjà été menés au sein de différents forums
internationaux, tels que le Comité sur les systèmes
de paiement et de règlement (CSPR), placé sous
l’égide de la Banque des règlements
internationaux (BRI). En ce qui concerne plus
particulièrement le système CLS, la principale
autorité de tutelle est le Système fédéral de réserve,
la BCE assurant la surveillance des opérations
en euros, conformément au dispositif de
coopération en matière de surveillance défini dans
le « Rapport du Comité sur les systèmes de
compensation interbancaire des banques
centrales des pays du Groupe des Dix », publié
en 1990. (L’euro est clairement la deuxième
monnaie, par ordre d’importance, du système CLS
et devrait représenter un quart environ du chiffre
d’affaires du système.)

Les activités
de dépositaire central de titres (DCT)

Traditionnellement, les BCN de l’Eurosystème ont
joué un rôle opérationnel dans le domaine du
règlement de titres. Actuellement, même si

plusieurs tâches ont été transférées à des
organismes privés, plusieurs BCN agissent encore
en qualité de dépositaire central de titres ou de
dépositaires de titres pour certains titres d’État,
notamment.

Le modèle
de banque centrale correspondante (MBCC)

En l’absence d’une solution satisfaisante pour la
mobilisation transfrontière des actifs,
l’Eurosystème a mis en place  en 1999 le MBCC
pour ses opérations, afin de s’assurer que tous
les participants aux systèmes de paiement et les
participants à la politique monétaire soient en
mesure de fournir des garanties dans le cadre
des opérations de crédit de l’Eurosystème, quelle
que soit la localisation de ces garanties. Avec le
MBCC, chaque BCN agit en qualité de
conservateur vis-à-vis d’autres BCN. Le MBCC a
été conçu comme un dispositif provisoire jusqu’à
la mise en place, par le marché, d’autres solutions
et n’avait pas pour objectif de concurrencer des
initiatives du marché visant à fournir des services
transfrontière pour les opérations de marché.

Un catalyseur de changement

L’Eurosystème n’agit pas uniquement en qualité
d’opérateur mais, dans le cas précis des systèmes
de paiement de masse, il vise parfois aussi à
susciter le changement ou à encourager le marché
à suivre une certaine orientation, au travers de
ses contacts et de ses relations avec les banques,
en s’efforçant, dans un esprit de coopération, de
trouver des solutions aux défis à venir. Par le
biais de réunions bilatérales ou multilatérales,
d’exposés, de discours, de publications, etc., il
constitue un forum de discussions avec les
opérateurs de marché et prépare le terrain pour
de nouvelles améliorations des systèmes de
paiement et le développement des infrastructures.

Le rôle de catalyseur de l’Eurosystème est
très important, notamment au regard du
développement des paiements de masse
transfrontière en euros, dont l’efficacité a souffert
de l’absence d’une coordination appropriée entre
les participants. En dépit de l’introduction de l’euro
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et bien que la zone euro doive désormais être
considérée comme un « marché domestique »
unique, on observe encore un cloisonnement, au
niveau national, des systèmes de paiement de
masse, en raison d’un net écart entre les niveaux
de services offerts pour les paiements nationaux
et les paiements transfrontière. Dans son rapport
de septembre 1999 intitulé Improving cross-border
retail payment services – The Eurosystem’s view
(L’amélioration des services de paiement de masse
transfrontière — Le point de vue de l’Eurosystème),
celui de septembre 2000 intitulé Improving
cross-border retail payment services – progress report
(L’amélioration des services de paiement de masse
transfrontière — Rapport d’étape) et dans l’article
Vers une uniformisation du niveau de services pour les
paiements de masse dans la zone euro paru dans le
Bulletin mensuel de février 2001, l’Eurosystème a
clairement indiqué au secteur bancaire et au grand
public qu’il attendait une résorption substantielle
des écarts de niveaux de services entre les
paiements de masse nationaux et transfrontière
au plus tard en 2002 et leur disparition complète
à moyen terme. Dans son rapport de
novembre 2001 intitulé Towards an integrated
infrastructure for credit transfers in euro (Vers une
infrastructure intégrée pour les virements en euros),
l’Eurosystème a proposé une série de mesures
auxquelles les banques devraient se conformer
pour ramener le coût des virements transfrontière
au niveau de celui des virements nationaux avant
fin 2004. Les banques devraient, néanmoins,
déterminer elles-mêmes ce qui répond le mieux à
leurs besoins. Le 19 décembre 2001, le Parlement
européen et le Conseil ont adopté le Règlement
(CE) 2560/2001 concernant les paiements
transfrontière en euros (JO L 344 du
28 décembre 2001). Conformément aux
dispositions du Traité, la BCE a donné son avis sur
la proposition de ce Règlement. L’Eurosystème
souligne l’importance d’instances de coordination
pour la zone euro, afin de favoriser la coopération
entre les opérateurs de marché. De telles instances
existent dans la plupart des pays et se sont révélées
très utiles dans la définition et la mise en œuvre
de normes techniques et de pratiques
commerciales. La mise en place d’une telle instance
de coordination pour l’ensemble de la zone euro
est jugée nécessaire et l’Eurosystème a l’intention
de jouer le rôle de catalyseur à cet égard.

Dans le domaine de la compensation et du
règlement de titres, l’Eurosystème ne peut être
indifférent au processus de consolidation en cours
dans la zone euro. Une consolidation renforcée
peut améliorer l’efficacité, mais aussi accentuer
les risques. Depuis peu, les banques centrales
accordent également une attention particulière
aux organismes de compensation de titres et, plus
particulièrement, aux contreparties centrales. Ces
dernières sont des dispositifs qui assument des
obligations pour le compte de leurs participants.
Le potentiel de concentration des risques des
contreparties centrales est nettement plus élevé
que dans le cas des systèmes de règlement de
titres. En conséquence, l’Eurosystème s’intéresse
de près à la question des contreparties centrales
et de leur importance systémique. Le
27 septembre 2001, il a communiqué sa position
sur le processus de consolidation en matière de
compensation avec contrepartie centrale.
L’attitude de l’Eurosystème vis-à-vis des systèmes
de compensation et de règlement de titres est
guidée par les principes d’efficacité et de
neutralité. L’efficacité requiert la consolidation de
l’infrastructure de compensation et de règlement
de titres, et l’une des premières étapes vers la
consolidation consiste dans la mise en place de
conditions dans lesquelles les contreparties de la
politique monétaire de l’Eurosystème peuvent
utiliser toutes les catégories de garanties éligibles
dans l’ensemble de la zone euro. Toutefois, les
bénéfices de la consolidation ne doivent pas être
limités aux opérations de banque centrale.
L’infrastructure actuelle doit être refaçonnée pour
que tous les titres de la zone euro puissent être
aisément transférés d’une partie de l’Europe à
une autre. Le principe de neutralité signifie que
l’Eurosystème ne privilégie pas une solution en
particulier pour parvenir à l’intégration :
l’Eurosystème préservera la concurrence entre
les systèmes, centres financiers ou catégories de
banques, en vue d’offrir une solution plus intégrée.

La définition des normes

Il appartient au Conseil des gouverneurs d’établir
des normes de sécurité et d’efficacité auxquelles
les systèmes de paiement fonctionnant en euros
doivent se conformer. Afin de donner une
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définition claire de ses objectifs en matière de
systèmes de paiement et d’informer sur son rôle
et ses principales options en ce qui concerne les
systèmes de paiement, le Conseil des gouverneurs
de la BCE a adopté et publié en juin 2000 une
« Déclaration sur le rôle de l’Eurosystème en
matière de surveillance des systèmes de
paiement ». Dans l’accomplissement de ses
missions, l’Eurosystème apporte son soutien à
l’achèvement et au bon fonctionnement du
Marché unique et contribue ainsi à l’intégration
du marché. Il assure une égalité de traitement
aux fournisseurs de services de paiement ainsi
que de compensation et de règlement de titres,
conformément au principe d’une économie de
marché ouverte où la concurrence est libre,
favorisant une allocation efficiente des ressources.

Les normes de surveillance
des systèmes de paiement

Pour ce qui concerne l’ensemble de
l’Eurosystème, le Conseil des gouverneurs décide
de l’adoption de toute norme relative aux
systèmes de paiement approuvée par d’autres
instances normatives. Par exemple, le Conseil des
gouverneurs a intégré, depuis février 2001, les
« Principes fondamentaux pour les systèmes de
paiement d’importance systémique » (les Principes
fondamentaux), élaborés par le Comité sur les
systèmes de paiement et de règlement, dans les
normes utilisées pour évaluer la sécurité et
l’efficacité des systèmes de paiement de montants
élevés en euros. Lorsque les systèmes de paiement
de masse font l’objet de nouveaux
développements ou que certains dispositifs
peuvent avoir d’éventuelles implications
transfrontière, des lignes générales en matière de
surveillance sont également définies au niveau
de l’Eurosystème. Par le biais de la surveillance
des systèmes de paiement, l’Eurosystème veille à
ce que les normes soient correctement
appliquées.

Comme un nombre croissant de paiements sont
effectués par l’intermédiaire de systèmes privés
gérés par de grandes banques, l’Eurosystème

porte également un intérêt particulier aux activités
structurées de correspondant bancaire et aux
mécanismes de paiement innovants. Les risques
éventuels inhérents à ces dispositifs sont
comparables à ceux susceptibles de se produire
dans des systèmes de paiement et les
perturbations les affectant pourraient avoir les
mêmes incidences systémiques négatives. En
conséquence, l’Eurosystème continuera de suivre
attentivement l’importance systémique de ces
systèmes et les évolutions dans ce domaine.

Les normes d’utilisation des systèmes
de règlement de titres dans les opérations
de crédit de l’Eurosystème

Conformément au Traité, les opérations de
politique monétaire de l’Eurosystème doivent
être intégralement adossées à des garanties et
le crédit intrajournalier dans Target n’est
accordé que contre garanties, ce qui rend
indispensable de bonnes conditions de remise
des titres/actifs éligibles à l’Eurosystème. Afin
de ne pas encourir de risques inacceptables
lors de ses propres opérations de crédit et
d’assurer une égalité de traitement au sein de
la zone euro, l’Eurosystème a élaboré et adopté
neuf normes que doivent respecter les systèmes
de règlement de titres de l’UE pour être
él ig ibles aux opérations de crédit de
l’Eurosystème (Standards for the use of EU
securities settlement systems in ESCB credit
operations — Normes relatives à l’utilisation des
systèmes de règlement de titres dans l’Union
européenne dans le cadre des opérations de
crédit du SEBC, BCE, janvier 1998). La sécurité
et l’efficacité des différents systèmes de
règlement de titres et les liens établis par les
systèmes de règlement de titres pour le transfert
transfrontière de titres sont régulièrement
évalués par rapport à ces normes. Ces normes
ont été établies par l’Eurosystème en tant
qu’utilisateur des systèmes de règlement de
titres,  mais ces derniers ont consenti
d’importants efforts pour s’y conformer. Cette
évolution montre clairement que les normes
ont acquis, de facto, une valeur réglementaire.
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4 Conclusion

Les services d’échange et de règlement constituent
le cœur de l’infrastructure du secteur financier. Leur
bon fonctionnement est non seulement bénéfique,
mais également indispensable, à la bonne marche
des économies de marché modernes. Pour s’acquitter
de leur mission fondamentale, à savoir alimenter
l’économie en monnaie de banque centrale, les
banques centrales doivent fournir des infrastructures
de paiement et de compensation et les utiliser.

Parce qu’ils ont pour caractéristique de relier
étroitement les participants, les systèmes de
paiement et de compensation sont exposés au
risque systémique. Les banques centrales du
monde entier fournissent des efforts concertés
pour contrôler et atténuer ce risque et sont, dès
lors, naturellement impliquées dans les systèmes
de paiement et de compensation, ce rôle étant
directement issu de la réalisation de leurs missions
fondamentales, à savoir mettre en œuvre la
politique monétaire et assurer la stabilité
systémique. Leurs activités dans ce domaine visent
à mettre en place des systèmes solides et efficaces,
objectif qu’elles poursuivent en exploitant
elles-mêmes des systèmes de paiement et de
compensation, en édictant des réglementations,
en faisant office de catalyseur de l’amélioration
des systèmes et en surveillant les systèmes de
paiement et de compensation.

Compte tenu de l’importance croissante des titres
dans le financement de l’économie, une montée en
puissance des systèmes de compensation et de
règlement de titres a été observée au cours des
dernières années. Les banques centrales ont
activement suivi les évolutions et leurs actions ont
été guidées, dans ce domaine, par les mêmes objectifs
et le même esprit, étant tout à la fois prestataires de
services, régulateurs, catalyseurs des améliorations
et autorités de surveillance chargées de l’élaboration
et de la mise en œuvre des normes. Cette mission
est accomplie en étroite collaboration avec les
autorités responsables de la réglementation du
marché des valeurs mobilières.

Les responsabilités et activités de l’Eurosystème dans
le domaine des systèmes de paiement et de
compensation et de règlement de titres sont conformes
aux pratiques couramment observées au niveau

international. Le Traité confère à l’Eurosystème la
mission fondamentale de promouvoir le bon
fonctionnement des systèmes de paiement. Les statuts
du SEBC stipulent que la BCE et les BCN peuvent
fournir des services et que la BCE peut arrêter des
règlements, en vue d’assurer l’efficacité et la solidité
des systèmes de compensation et de paiement au
sein de la Communauté et avec les autres pays.

Dans la pratique, on considère que le système
Target est « l’épine dorsale des paiements » de
l’Eurosystème. L’implication de l’Eurosystème dans
la mise en place du projet CLS peut être interprétée
à la fois comme une participation opérationnelle,
avec la mise à disposition de services de paiement
à d’autres pays, et comme une coopération dans
le domaine de la surveillance. La fourniture de
services de compensation de masse automatisée
par certaines banques centrales de l’Eurosystème,
le rôle d’agent de règlement assuré par la BCE
pour le système Euro 1 et la mise à disposition du
mécanisme de banque centrale correspondante
sont d’autres exemples de l’activité opérationnelle
de l’Eurosystème dans le domaine des services liés
aux activités de paiement et de règlement de titres.

Les statuts du SEBC confèrent clairement des
pouvoirs réglementaires à la BCE. Celle-ci peut
édicter des règlements et des recommandations,
prendre des décisions et soumettre des avis en
ce qui concerne les systèmes de paiement et de
compensation. Elle a une fonction consultative
importante vis-à-vis de la Communauté et des
législateurs nationaux. À ce jour, la BCE et
l’Eurosystème n’ont pas édicté de règlement dans
ce domaine. En ce qui concerne les systèmes de
paiement et les systèmes de compensation et de
règlement de titres, ils se sont attachés à jouer le
rôle de catalyseur de changement en ayant
recours à la persuasion morale. La question des
paiements de masse transfrontière est un cas
d’espèce. À ce sujet, l’Eurosystème a publié
plusieurs rapports en vue de déclencher et de
faciliter le développement de systèmes de
paiement de masse solides et efficaces dans la
zone euro. Dans le domaine des titres,
l’Eurosystème surveille attentivement le processus
de consolidation, poursuivant une stratégie qui
favorise l’efficacité dans un esprit de neutralité.
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Enfin, l’Eurosystème assure, de manière
dynamique, la surveillance des systèmes de
paiement et de compensation, ayant d’ailleurs
affirmé publiquement sa volonté de suivre, à cet
égard, les « Principes fondamentaux pour les
systèmes de paiement importants sur le plan

systémique ». En ce qui concerne les systèmes
de compensation et de règlement de titres, il
travaille actuellement en étroite collaboration
avec les régulateurs des marchés de valeurs
mobilières, en vue d’établir des critères spécifiques
de surveillance de ces dispositifs.
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Cet article décrit les améliorations en passe d’être apportées aux statistiques monétaires et bancaires, qui,
après collecte par les BCN, sont établies et diffusées par la BCE. Ces modifications amélioreront considérablement
les statistiques mensuelles de bilan des IFM. Depuis décembre 1998, la BCE publie des statistiques relatives
aux agrégats monétaires et à leurs contreparties, qui sont en grande partie fondées sur les statistiques de
bilan des IFM initialement définies par l’IME et considérées comme le socle minimal indispensable pour
répondre aux besoins de la politique monétaire. Les perfectionnements introduits concernent essentiellement
la transmission de données de stocks beaucoup plus détaillées au niveau sectoriel et l’amélioration des
statistiques de flux. Depuis janvier 1999, la BCE publie une série de taux d’intérêt de la zone euro à partir des
informations qui sont disponibles au seul niveau national. Des données harmonisées et plus complètes concernant
les taux d’intérêt créditeurs et débiteurs appliqués par les IFM vis-à-vis des ménages et des sociétés non
financières sont actuellement en préparation. Il est prévu que les nouvelles statistiques relatives au bilan et aux
taux d’intérêt des IFM seront disponibles en 2003. Ces nouvelles obligations statistiques ne devraient pas
changer pendant au moins cinq ans.

1 Introduction

Le traité sur l’Union européenne dispose que la
BCE, assistée par les BCN, collecte les
informations statistiques nécessaires à
l’accomplissement des missions du SEBC. Le
Règlement du Conseil (CE) 2533/98 du
23 novembre 1998 concernant la collecte
d’informations statistiques par la Banque centrale
européenne fixe le cadre régissant les obligations
de déclaration statistique. Ce règlement définit la
population de référence soumise à déclaration
et contient des dispositions sur l’application de
sanctions et sur le régime de confidentialité. Il
confère également à la BCE le pouvoir d’adopter
des règlements pour définir et imposer des
obligations de déclaration statistique.

Les obligations statistiques vis-à-vis du SEBC ont
été formulées, pour la première fois, dans le
document intitulé Les obligations statistiques pour
la phase III de l’Union monétaire (le dispositif de
mise en œuvre, implementation package) qui avait
été publié en juillet 1996 par l’IME, auquel la
BCE a succédé, et qui a fait l’objet d’une mise à
jour en 2000. Les obligations en matière de
statistiques monétaires et bancaires s’articulaient
autour du bilan consolidé du secteur des IFM, à
partir duquel sont calculés les agrégats monétaires
et leurs contreparties. Étant donné que le dispositif
de mise en œuvre n’était pas légalement
contraignant, ces obligations ont été introduites
dans le Règlement de la BCE concernant le bilan
consolidé du secteur des IFM (BCE/1998/16), qui
a été édicté à la fin 1998. Ce règlement est entré
en vigueur au début de la phase III de l’Union

monétaire, le 1er janvier 1999, et a été modifié en
août 2000 par le Règlement BCE/2000/8, du fait
des changements nécessaires à la mise en œuvre
du système de réserves obligatoires. Depuis
décembre 1998, la BCE publie des statistiques
monétaires harmonisées sur la base du Règlement
BCE/1998/16 et de ses amendements ultérieurs.

Les statistiques relatives au bilan des IFM visées
par le Règlement BCE/1998/16 ont toujours été
considérées comme le minimum indispensable
pour permettre à la BCE de conduire la politique
monétaire unique. Pour cette raison, cinq ans
après la définition initiale des besoins statistiques
de la BCE en 1996, la gamme des statistiques
a été élargie, afin de répondre à de nouvelles
exigences jugées essentielles aux fins de politique
monétaire. Ces modifications recouvrent,
en particulier, le suivi mensuel d’une ventilation
sectorielle détaillée des dépôts et des crédits, ainsi
que l’amélioration des statistiques de flux. Ces
dispositions figurent dans un nouveau règlement
de la BCE (BCE/2001/13) concernant le bilan
consolidé du secteur des IFM.

Le dispositif de mise en œuvre formulait aussi des
exigences concernant les taux d’intérêt des
banques de dépôts, en vue de contribuer au suivi
des évolutions monétaires et à l’analyse des canaux
de transmission de la politique monétaire. Une
série de dix taux publiés depuis janvier 1999 a
fourni initialement les données minimales
indispensables à la BCE aux fins de politique
monétaire. Ces statistiques, établies à partir des

Les améliorations apportées aux
statistiques de bilan et de taux d’intérêt
des institutions financières monétaires
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2 Les statistiques de bilan des IFM

données nationales disponibles, ne sont pas
harmonisées et leur portée ainsi que leur niveau
de détail sont très limités. Pour cette raison, une
nouvelle série de statistiques sur les taux d’intérêt
appliqués par les IFM aux dépôts et aux prêts
des ménages et des sociétés a été élaborée : ces
statistiques sont harmonisées, détaillées et
comparables entre les États membres. Ces
nouvelles obligations statistiques sont formulées
dans le Règlement BCE (BCE/2001/18)
concernant les statistiques de taux sur l’activité
de prêt et de dépôt des institutions financières
monétaires vis-à-vis des ménages et des sociétés
non financières.

Ces nouveaux règlements de la BCE concernant
les statistiques du bilan et des taux d’intérêt des
IFM ont été conçus pour former un tout,
essentiellement afin de réduire les coûts de mise
en œuvre pour les IFM déclarantes et permettre
une évaluation globale des nouvelles obligations.
À cet égard, on s’est efforcé de limiter le plus

possible la charge de déclaration des institutions
assujetties. En outre, les obligations de déclaration
ne devraient pas changer, au moins au cours des
cinq prochaines années.

Ces nouveaux règlements de la BCE ont été
approuvés par le Conseil des gouverneurs à la fin
2001 et publiés au Journal officiel des Communautés
européennes. Ils sont entrés en vigueur en janvier
2002. Plus tard dans l’année, ces règlements seront
accompagnés de « notices explicatives », fournies
sous forme séparée et destinées à expliciter les
obligations et normes statistiques figurant dans les
règlements de la BCE. Les données mensuelles
relatives à janvier 2003 seront les premières à être
transmises. Jusqu’à cette date, les déclarations se
feront suivant les anciennes présentations.

Cet article présente, en premier lieu, les
améliorations apportées aux statistiques relatives
au bilan des IFM, puis les nouvelles obligations
statistiques concernant les taux d’intérêt des IFM.

L’objectif initial des statistiques de bilan des IFM, tel
que défini dans le Règlement BCE/1998/16, était de
fournir des données suffisamment détaillées et souples
pour permettre le calcul des agrégats monétaires et
de leurs contreparties, pour l’ensemble de la zone
euro, dès le démarrage de la phase III de l’Union
monétaire. Des données ont également été collectées
sur une base trimestrielle, en vue d’une analyse
complémentaire des évolutions monétaires et
financières. Ces dernières données sont utilisées dans
les comptes financiers. Le règlement de la BCE
concernait uniquement des statistiques d’encours.
Les données d’ajustement nécessaires au calcul des
statistiques de flux, de façon à éliminer l’effet des
facteurs « hors transactions », étaient collectées à
partir des données déjà disponibles auprès des BCN.

Après un réexamen des besoins statistiques
essentiels pour la conduite de la politique
monétaire, un nouveau règlement de la BCE
comportant des exigences statistiques
supplémentaires en matière de statistiques de bilan
des IFM (BCE/2001/13) a été adopté par le Conseil
des gouverneurs le 22 novembre 2001. Ce
règlement remplace le règlement BCE/1998/16.

Les données de stocks

Les agrégats monétaires et leurs contreparties sont
calculés selon une périodicité mensuelle,
c’est-à-dire la fréquence la plus habituelle pour
l’analyse monétaire. Toutefois, en vertu du
Règlement BCE/1998/16, les données disponibles
à cette fréquence sont peu nombreuses. Pour
l’instant, les statistiques mensuelles relatives au bilan
des IFM fournissent des données sur les passifs
sous forme de dépôts, ventilés par devises
(euro/autres), puis par catégories d’instrument et
par durées. Les ventilations sectorielles actuellement
appliquées à ces dépôts se situent à un niveau
d’agrégation relativement élevé. Les dépôts des
secteurs résidents de la zone euro, autres que les
IFM et les administrations publiques, apparaissent
uniquement sous forme globale. Des ventilations
plus détaillées par secteurs ne sont disponibles
que sur une base trimestrielle et ne comportent
pas de ventilation par durées initiales, de sorte
qu’elles ne recoupent pas les données mensuelles.

Une ventilation mensuelle des dépôts, par durées
initiales, vis-à-vis des autres intermédiaires
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Tableau 1
Principales modifications apportées aux statistiques de bilan des IFM —
passifs sous forme de dépôts

M : données mensuelles ; T : données trimestrielles

financiers, des sociétés d’assurances, des sociétés
non financières ou des ménages est essentielle
pour obtenir des données mensuelles détaillées
par secteurs sur les agrégats monétaires. L’analyse
des évolutions monétaires sectorielles vient
compléter l’analyse réalisée dans le cadre du
premier pilier de la stratégie de politique
monétaire, étant donné que la demande de
monnaie dans les différents secteurs est liée, à
des degrés variables, à la dépense globale. Ainsi,
par exemple, alors qu’une corrélation étroite
semble établie s’agissant de la détention de
monnaie par les ménages, ce n’est probablement
pas le cas pour d’autres intermédiaires financiers.
En outre, une ventilation complémentaire par
sous-secteurs est nécessaire en fonction de la
devise (euro/autres) pour analyser plus en détail
les évolutions des composantes en devises des
instruments monétaires. Une analyse sectorielle
de ces composantes facilitera les recherches sur
le degré de substitution possible entre
composantes de M3 libellées en monnaies
étrangères et celles libellées en euros.

Les données mensuelles sur les prêts des IFM
souffrent actuellement des mêmes limites en
termes de disponibilité. Les données sur les prêts
vis-à-vis des secteurs résidents, autres que les IFM
et les administrations publiques, ne sont fournies
que sous forme agrégée. Sur une base trimestrielle,
ces prêts sont ventilés par sous-secteurs (autres
intermédiaires financiers, sociétés d’assurances,
sociétés non financières et ménages) et les prêts

aux ménages sont, en outre, ventilés suivant leur
objet (prêts au logement, crédits à la
consommation et autres prêts). La transmission
selon une périodicité mensuelle de ces ventilations
complémentaires est déterminante pour l’analyse
des évolutions en matière de prêts, étant donné
qu’un taux de croissance global des prêts à
l’ensemble du secteur privé peut masquer des
comportements différents suivant le sous-secteur
considéré, l’objet du prêt ou sa durée initiale, ce
qui a des implications différentes pour l’évaluation
des perspectives de stabilité des prix. Par exemple,
l’expérience indique qu’un prêt pour l’acquisition
d’un logement peut être directement associé à
une hausse proportionnellement plus faible de la
demande globale que le même montant octroyé
à des fins de consommation.

Le nouveau Règlement BCE/2001/13 est destiné
à remédier à ces lacunes. Il intègre dans les
données collectées mensuellement les données
actuellement collectées trimestriellement, pour
permettre des ventilations détaillées par secteurs
des dépôts compris dans M3 ainsi que des prêts
octroyés par les IFM. Ces dispositions
amélioreront sensiblement l’analyse mensuelle des
évolutions monétaires de la zone euro.

Afin de pouvoir mesurer le total des financements
par sous-secteurs, une ventilation trimestrielle, par
sous-secteurs, de la détention d’actions et d’autres
titres de participation par les IFM est venue
s’ajouter aux obligations statistiques déjà existantes.
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En outre, quelques modifications complémentaires
ont été introduites par le nouveau règlement
s’agissant des statistiques de bilan. Parmi ces
modifications, on peut citer l’introduction d’une
ventilation par échéances et par devises pour les
dépôts et les prêts vis-à-vis du « reste du monde »,
afin de permettre le calcul, à partir des statistiques
monétaires et bancaires, des flux recensés pour
les IFM au titre de la ligne « autres investissements »
de la balance des paiements de la zone euro. Le
recours à un cadre commun pour la collecte de
ces informations devrait, dès lors, réduire le coût
de déclaration pour les agents déclarants. Enfin,
plusieurs modifications purement techniques ont
également été apportées.

Les données de flux

Les statistiques monétaires de la zone euro ne
comprennent pas seulement des statistiques
d’encours, mais aussi des statistiques de flux ainsi
que les taux de croissance de M3 et de ses
contreparties. La BCE calcule ces statistiques de
flux et les taux de croissance qui en découlent
en corrigeant les différences entre les encours
de fin de mois de l’effet des facteurs « hors
transactions ». Dès lors, les données de flux
reflètent uniquement les variations des encours
résultant de transactions intervenant sur une
période donnée, c’est-à-dire les variations qui

proviennent de l’acquisition (cession) d’actifs
financiers ou de l’augmentation (remboursement)
de passifs financiers. La BCE analyse à la fois les
encours et les flux, et utilise les deux sources de
données pour calculer un indice des encours
corrigés relatif aux variables monétaires et les
taux de croissance des agrégats monétaires aux
fins d’analyse de M3 et de ses contreparties.

Les exigences de la BCE pour les données
d’ajustement destinées à l’établissement des
statistiques de flux sont actuellement spécifiées
dans l’orientation BCE/2000/13 (Guideline of the
ECB concerning cer tain statistical reporting
requirements of the European Central Bank and the
procedures for reporting by the national central banks
of statistical information in the field of money and
banking statistics). Comme les Orientations sont
destinées aux BCN et non aux agents déclarants,
la qualité des agrégats transmis à la BCE est
essentiellement tributaire de l’existence ou non
de ces statistiques. Si les données disponibles
s’agissant des reclassements et autres facteurs
statistiques sont de grande qualité, les BCN ne
disposent actuellement de pratiquement aucune
donnée sur les abandons de créances des IFM et
sur la valorisation de leurs portefeuilles de titres.

Afin d’obtenir des données sur les flux dont la
qualité soit comparable à celle des données
d’encours, le Règlement BCE/2001/13 fait
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Tableau 2
Principales modifications apportées aux statistiques de bilan des IFM (prêts et détention de titres)

M : données mensuelles ; T : données trimestrielles
* Recoupement suivant l’objet du prêt : crédits à la consommation, prêts au logement, autres
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obligation aux agents déclarants de transmettre
des données sur les effets de valorisation autres
que ceux liés au taux de change. Le nouveau
règlement vise la collecte de données relatives
aux effets prix correspondant à ces autres effets
de valorisation, qui recouvrent les abandons de
créances et la revalorisation du prix des titres.
Les obligations de déclaration portent sur les
rubriques et les ventilations figurant dans les
bilans mensuels. La population déclarante doit
transmettre aux BCN un ensemble minimal de
séries. Les BCN peuvent, en outre, exiger la
fourniture d’autres séries en complément, afin
d’établir des ajustements de flux pour un éventail
plus large de données d’encours.

En ce qui concerne les effets de valorisation
autres que ceux liés au taux de change, les BCN
peuvent appliquer certaines dérogations. La
dérogation la plus importante concerne la
possibilité d’exclure les OPCVM monétaires des
obligations de déclaration. D’autres dérogations
et assouplissements supplémentaires concernent
la fréquence de déclaration des effets de
valorisation de titres par les agents déclarants, le
détail des ventilations à transmettre aux BCN et

Encadré
Les ajustements opérés pour obtenir des données en termes de flux

Les facteurs suivants, « non liés à des transactions », sont pris en compte pour calculer des flux ajustés à partir

des différences dans les encours.

1. Les reclassements et autres facteurs statistiques :  cette composante recouvre essentiellement les ruptures de

séries attribuables aux modifications intervenues dans la population déclarante des IFM pour des raisons

d’ordre statistique ou juridique, ainsi que celles imputables à des reclassements d’actifs et de passifs.

2. Les effets prix : ces effets représentent les modifications de l’encours des actifs et des passifs des IFM

résultant de différences de valorisation. On distingue deux types d’effets : a) les effets de valorisation liés au

taux de change, à savoir les variations de la valeur exprimée en euros des actifs et passifs libellés en devises,

à la suite des fluctuations du taux de change ; b) les autres effets de valorisation, qui se subdivisent en

abandons de créances et revalorisation du prix des titres. Les abandons de créances représentent l’incidence

des modifications de la valeur des prêts, à la suite du retrait du bilan de créances douteuses qui sont considérées

comme partiellement ou totalement irrécouvrables. Les revalorisations du prix des titres désignent les

modifications de l’encours des titres qui se produisent à la suite d’une variation de la valeur à laquelle ils sont

comptabilisés (à l’exception des fluctuations de change).

Pour des informations complémentaires, veuillez consulter l’encadré 1 intitulé Le calcul et l’utilisation des

données de flux dans les statistiques monétaires, paru dans le Bulletin mensuel de février 2001.

la possibilité d’utiliser divers systèmes de collecte.
Ces dérogations sont destinées à alléger
significativement la charge totale des obligations
de déclaration, tout en préservant simultanément
la qualité globale et la comparabilité des données.

Les titres d’OPCVM monétaires
détenus par des non-résidents

Si les informations qui permettent d’exclure de
M3 les titres d’OPCVM monétaires détenus par
des non-résidents sont déjà utilisées, aucune
disposition juridique ne le prévoit expressément.
Il conviendrait que les OPCVM monétaires, en
tant qu’émetteurs de titres, de même que les
autres IFM et les « autres intermédiaires
financiers », dans la mesure où ceux-ci conservent
des titres d’OPCVM monétaires ou réalisent des
opérations sur ces titres pour leur compte ou
celui de tiers, fassent la distinction entre les titres
détenus par des résidents de la zone euro et ceux
détenus par des non-résidents. Les dispositions
juridiques qui doivent rendre obligatoire la
ventilation en fonction du lieu de résidence des
détenteurs sont encore en cours d’élaboration.
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Depuis janvier 1999, une série de dix taux
d’intérêt des banques de dépôts est publiée dans
le tableau 3.4 de la partie Statistiques de la zone
euro du Bulletin mensuel. Ces statistiques
correspondent à une approche de transaction,
fondée sur les statistiques nationales existantes.
Si cette façon de procéder a permis de disposer
de certaines statistiques de taux d’intérêt des
banques de dépôts dès le début de l’Union
monétaire, elle comporte de graves limites. Les
données sous-jacentes ne sont pas harmonisées
et ces statistiques doivent, dès lors, être utilisées
avec prudence, servant essentiellement une
analyse de l’évolution au fil du temps plutôt
qu’une analyse en termes de niveaux.

Une approche à caractère continu a été
développée pour les statistiques des taux d’intérêt
des banques de dépôts (dénommées, désormais,
statistiques des taux d’intérêt des IFM). L’objectif
est de produire une série de taux d’intérêt
créditeurs et débiteurs de la zone euro, qui donne
une image détaillée, harmonisée et exhaustive des
taux d’intérêt appliqués par les IFM ainsi que de
leurs évolutions au fil du temps. Les obligations

3 Les taux d'intérêt des IFM

en matière de statistiques de taux d’intérêt des
IFM sont fixées dans le règlement de la BCE
approuvé par le Conseil des gouverneurs le
20 décembre 2001. Ce règlement (BCE/2001/18)
définit les normes statistiques régissant la collecte
et l’établissement de ces statistiques. Il précise la
population déclarante effective visée par ces
statistiques et les obligations de déclaration
statistique que les agents déclarants doivent
remplir. Les premières déclarations en vertu du
nouveau dispositif sont prévues pour janvier 2003,
qui servira de mois de référence, l’année 2003
dans son ensemble étant considérée comme une
période de rodage.

L’objectif des statistiques
de taux d’intérêt des IFM

Les statistiques de taux d’intérêt des IFM
fournissent une importante contribution à
l’analyse de la transmission des impulsions de la
politique monétaire. Les taux d’intérêt débiteurs
et créditeurs que les IFM appliquent à leurs clients
constituent une étape clé de la transmission des

Tableau 3
Principales modifications apportées aux statistiques de bilan des IFM —
ajustements des effets de valorisation (abandons de créances et revalorisation du prix des titres)

1) Les chiffres indiquent le nombre minimal de séries à transmettre. Le règlement de la BCE donne aux BCN la possibilité de collecter
davantage de données suivant diverses modalités.

2) La rubrique « titres de créance émis » ne fait normalement pas l’objet de revalorisations. Les rubriques « capital et réserves » et
« autres passifs » ne constituent que la contrepartie des revalorisations des rubriques de l’actif.
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)ECBalàerttemsnartàMFIxuasevitalerseirés(
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fissaP – – 01 8
simésecnaércedsertiT )2 – – 8 6

sfissapsevresér,latipaC )2 – – 2 2

fitcA – 72 34 48
stêrP – 51 11 65

snoitcasedeuqsertuasertiT – 7 52 12

snoitapicitrapsertuatesnoitcA – 5 5 5

srevidtesésilibommisfitcA – – 2 2
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inflexions de politique monétaire à l’économie
réelle. Les taux d’intérêt servis sur les différents
dépôts forment le taux de rendement des
composantes des agrégats monétaires et
contribuent, dès lors, à comprendre et à expliquer
les évolutions de ceux-ci. Les taux d’intérêt
débiteurs fournissent des informations sur les
conditions de financement de l’économie par le
crédit, alors que les écarts entre taux d’intérêt
débiteurs et créditeurs peuvent fournir des
indications sur la concurrence et la rentabilité
au sein du secteur bancaire. Ces informations
servent aussi des objectifs qui vont au-delà de la
politique monétaire.

La possibilité d’étudier les taux d’intérêt suivant
l’objet spécifique des prêts (par exemple, le
logement) autorise une analyse sectorielle, tandis
que la distinction entre encours et nouveaux
contrats permet d’analyser à la fois la rapidité et
l’étendue de la transmission des mesures de
politique monétaire ainsi que d’autres questions,
telles que les effets revenu. On entend par
nouveau contrat tout nouvel accord entre un
client et un établissement de crédit, c’est-à-dire
l’ensemble des contrats financiers dont les
modalités spécifient pour la première fois le taux
d’intérêt du dépôt ou du prêt, ainsi que toutes
les renégociations de prêts ou de dépôts existants.
Les encours désignent l’ensemble des dépôts
effectués par les clients auprès des établissements
de crédit et l’ensemble des prêts octroyés par
ceux-ci à leurs clients. Les taux d’intérêt des IFM,
considérés conjointement avec les volumes des
prêts et des dépôts, fournissent des informations
sur l’évolution de l’intermédiation financière et
peuvent donner des indications importantes pour
l’analyse de la stabilité financière.

Les obligations de déclaration

Les nouvelles obligations de déclaration s’adressent
à une population déclarante constituée, en majeure
partie, d’établissements de crédit. Les BCN peuvent
décider soit de collecter les données à partir d’un
recensement de l’ensemble de la population
déclarante, soit de suivre une approche par
échantillonnage. Dans ce cas, la population
déclarante potentielle est divisée en sous-groupes
homogènes ou « strates ». Pour chacune de ces
strates, un échantillon d’agents déclarants est
sélectionné pour effectuer les déclarations. La taille
de l’échantillon national minimal est défini par pays
afin de garantir la qualité des données. L’échantillon
doit être régulièrement révisé pour en contrôler
la représentativité.

Les statistiques des taux d’intérêt des IFM couvrent
les taux d’intérêt qui sont appliqués par les
établissements de crédit et les autres
établissements résidents aux dépôts ou aux prêts
en euros vis-à-vis des ménages et des sociétés
non financières résidentes de la zone euro. Les
statistiques des taux d’intérêt des IFM seront
transmises sur une base mensuelle, tant pour les
encours que pour les nouveaux contrats. Au total,
quarante-cinq indicateurs sont demandés qui
couvrent toutes les grandes catégories
d’instruments pour les dépôts comme pour les
prêts libellés en euros (cf. tableau 5). Ces
catégories d’instruments correspondent largement
à celles qui sont utilisées dans les statistiques de
bilan des IFM. Des ventilations suivant l’échéance
initiale, la durée du préavis et le terme fixé  sont
prévues. En outre, pour la plupart des catégories,
d’autres ventilations sectorielles sont appliquées
(ménages, sociétés non financières).

Tableau 4
Utilisation des indicateurs aux fins de politique monétaire

1) Lorsque les contrats à taux variable représentent une part importante des encours, ces taux d’intérêt peuvent également fournir des
indications sur la transmission des taux d’intérêt.
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Cet article a présenté les améliorations apportées
aux statistiques de bilan et aux statistiques des
taux d’intérêt des IFM. Jusqu’à présent, les
statistiques dont dispose la BCE ont toujours été
considérées comme le minimum indispensable
pour la conduite de la politique monétaire
unique. Les perfectionnements qui sont
actuellement apportés amélioreront
considérablement la situation. Lors de la définition
de ces améliorations, la BCE a cherché à réduire
le plus possible la charge représentée par les
obligations de déclaration.

En ce qui concerne le bilan des IFM, l’objectif
principal consiste à disposer sur une base mensuelle

4 Conclusion

de ventilations par secteurs des dépôts et prêts des
IFM, qui ne sont actuellement disponibles que sur
une base trimestrielle. En outre, le recoupement de
ces informations sectorielles avec une ventilation
complémentaire par échéances permettra, pour la
première fois, de réaliser une ventilation sectorielle
détaillée des agrégats monétaires. Une amélioration
des données sur l’activité de financement des IFM
est également prévue, afin de couvrir à la fois les
crédits et la détention de titres. À cet effet, des
données supplémentaires doivent être collectées
auprès des agents déclarants. En outre, cette série
d’améliorations pose les prémices d’une déclaration
de données sur le lieu de résidence des détenteurs
de titres d’OPCVM monétaires.

Tableau 5
Aperçu des indicateurs de taux d’intérêt soumis à déclaration

ruetceS tnemurtsni’depyT sruetacidni’derbmoN
sruocnE startnocxuaevuoN

xuaT
leutcartnoc
ACTésilaunna
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leutcartnoc
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leunna
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serèicnanifnonsétéicos
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sivaérpcevaselbasruobmeR 2 –
sétéicosteseganéM
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serèicnanifnonsétéicos
seriacnabstrevuocéD – 2 –
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stêrpsertuate
3 3 1

sertuA – 3 –

serèicnanifnonsétéicoS stêrP 3 6 –

latoT 41 92 2

Les agents déclarants transmettront un taux
contractuel annualisé, c’est-à-dire le taux d’intérêt
qui est convenu individuellement entre l’agent
déclarant et le ménage ou la société non
financière concerné pour un dépôt ou un prêt,
converti en un taux annuel et présenté en
pourcentages annuels. Ce taux couvre l’ensemble
des versements d’intérêts sur les dépôts et prêts,
à l’exception de tout autre frais éventuel, comme
les frais de dossier ou de gestion.  Au lieu de ce
taux, les BCN peuvent demander aux agents
déclarants d’utiliser un taux effectif au sens étroit
pour tout ou partie des instruments de dépôt ou

de prêt concernant les nouveaux contrats et les
encours. Ce taux diffère uniquement du point de
vue de la méthode de base utilisée pour
l’annualisation des versements d’intérêts. Afin de
suivre l’évolution des autres frais relatifs aux prêts,
s’agissant des crédits à la consommation et des
prêts aux ménages en vue de l’acquisition d’un
logement, le taux effectif global annuel sera
collecté en plus du taux contractuel annualisé.
Le taux effectif global annuel couvre l’ensemble
des coûts afférents à un prêt pour le client, c’est-
à-dire les versements d’intérêts comme tous les
autres frais qui s’y rapportent.
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En complément des statistiques de bilan des IFM,
des statistiques entièrement nouvelles vont être
collectées sur les taux d’intérêt effectivement
appliqués par les IFM sur les dépôts et les prêts
vis-à-vis des ménages et des sociétés non

financières. Ces informations, qui ne sont pas
disponibles sur le marché, apporteront une
contribution supplémentaire significative à
l’analyse de la transmission des inflexions de la
politique monétaire à l’économie réelle.
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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)

0002 0,8 5,4 9,4 – 6,9 7,02 04,4 44,5

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 6,3 1,4 5,5 – 8,7 4,52 62,4 30,5

1002 2T 5,2 5,3 4,4 – 2,8 7,52 06,4 91,5
3T 8,3 4,4 9,5 – 4,7 1,62 82,4 21,5
4T 4,5 7,5 6,7 – 5,6 0,62 54,3 18,4

2002 1T . . . – . . 63,3 31,5

1002 .voN 9,5 9,5 9,7 8,7 6,6 5,62 93,3 76,4
.céD 4,5 3,6 1,8 0,8 1,6 4,72 43,3 69,4

2002 .vnaJ 4,6 7,6 9,7 8,7 8,5 5,92 43,3 20,5
.véF 0,6 2,6 4,7 . 6,5 . 63,3 70,5
sraM . . . . . . 93,3 23,5
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71 81 91 02 12 22 32 42

0002 3,2 5,5 4,3 3,3 5,5 8,38 1,2 8,8
orueenozaledtnemessigralÉ

1002 5,2 1,2 2,3 5,1 2,0 2,38 . 3,8
1002 2T 1,3 6,3 0,3 6,1 9,0 6,38 6,1 3,8

3T 5,2 4,1 5,3 4,1 4,0- 0,38 2,1 3,8
4T 2,2 0,1- 1,3 6,0 8,3- 8,18 . 4,8

2002 1T . . . . . 8,08 . .

1002 .voN 1,2 3,1- – – 2,4- – – 4,8
.céD 0,2 1,1- – – 6,4- – – 4,8

2002 .vnaJ 7,2 9,0- – – . – – 4,8
.véF 4,2 1,1- – – . – – 4,8
sraM 5,2 . – – . – – .

0002 2,05- 6,53 6,71 5,111- 0,873 2,88 3,68 429,0
orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1,0 1,47 9,39- 9,04 4,293 0,19 1,88 698,0

1002 2T 4,6- 9,51 7,15- 7,52 0,014 5,98 8,68 378,0
3T 3,6 4,32 3,51- 6,35 4,393 2,19 0,88 098,0
4T 8,7 3,92 8,31 0,0 4,293 0,29 6,88 698,0

2002 1T . . . . . 3,19 9,78 778,0

1002 .voN 2,3 3,9 8,7 5,11 5,693 3,19 9,78 888,0
.céD 1,4 4,01 6,0 7,11- 4,293 9,19 5,88 298,0

2002 .vnaJ 1,1 1,2 3,4 3,14- 8,704 6,19 2,88 388,0
.véF . . . . 4,114 1,19 7,78 078,0
sraM . . . . . 2,19 7,78 678,0

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) M3 et ses composantes ne recouvrent pas les avoirs des non-résidents de la zone euro en titres d’OPCVM monétaires, instruments du marché

monétaire et titres de créance d’une durée inférieure ou égale à deux ans.
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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 .tco62 432821 559462 30512 2855 701302 000341 10006 0

.von2 332821 261462 07712 8275 030781 100721 10006 0
9 332821 241262 23912 5985 126461 863401 10006 0
61 332821 326262 11312 2495 387412 963451 10006 0
32 332821 859462 79902 0895 267391 200331 10006 0
03 332821 032462 00912 6595 882102 10088 10006 0

.céd7 822821 390662 27512 0406 620991 100931 10006 0
41 822821 341462 88332 3285 264491 100431 10006 0
12 722821 657362 96222 9965 822681 000321 00006 0
82 108621 706462 00252 6375 795302 000241 00006 0

2002 .vnaj4 108621 908562 26832 0826 901102 000611 00006 00052
11 108621 061662 45132 3146 370471 000411 00006 0
81 108621 028072 42602 4226 730561 000501 00006 0
52 108621 574962 63222 2136 350581 000521 00006 0

1 re .véf 108621 667762 10912 8946 550102 000141 00006 0
08 108621 929762 87802 0516 330981 899821 00006 0
51 108621 326962 05512 8495 710681 000621 00006 0
22 108621 217762 73012 0335 037961 000701 00006 0

1 re sram 108621 320662 58912 8445 030381 100321 10006 0
08 667621 549762 01212 3315 410871 999711 10006 0
51 968621 255962 10222 9225 490861 580801 10006 0
22 418621 524962 11422 0505 646071 780011 10006 0

1002 .tco62 951513 236921 195921 92 0 0 21 0865 4873

.von2 659613 259421 038421 011 0 0 21 9285 9392
9 246213 786301 185301 49 0 0 21 5619 9392
61 077603 651051 628941 113 0 0 91 96921 9392
32 625003 359511 547411 2511 0 0 65 05861 9392
03 390003 437131 775131 251 0 0 5 69012 9392

.céd7 590203 948711 297711 15 0 0 6 71242 9392
41 819692 282031 010031 362 0 0 9 74472 9392
12 087292 768621 873021 5846 0 0 4 40692 9392
82 011872 595241 621241 564 0 0 4 75743 9392

2002 .vnaj4 726493 764131 833131 121 0 0 8 75632 9392
11 250573 160921 729821 031 0 0 4 17732 9392
81 912943 161931 100931 551 0 0 5 11832 9392
52 177523 548031 408031 73 0 0 4 97321 9392

1 re .véf 329213 330431 479331 95 0 0 0 6112 9392
08 434503 344821 793821 64 0 0 0 2712 9392
51 163692 672831 402831 27 0 0 0 9622 9392
22 727782 933231 938131 005 0 0 0 9112 9392

1 re sram 008582 639431 278431 25 0 0 21 6362 9392
08 265482 658231 597231 64 0 0 51 0162 9392
51 317182 892431 622431 55 0 0 71 3442 9392
22 732082 249331 180331 448 0 0 71 8812 9392
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0 454 6 914 08182 00007 70909 155508 41
0 9913 92 404 01282 99596 93019 234597 12
0 3751 42 784 18972 92786 32519 266418 82

0 03 97 88488 42972 30686 55309 232998 2002 .vnaj4
0 56 8 78488 74872 11686 45509 101278 11
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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 modification du 18 septembre 2001 a pris effet à
cette date.

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-
.tpes81 57,2 05,0- – 57,3 05,0- 57,4 05,0-

.von9 52,2 05,0- – 52,3 05,0- 52,4 05,0-

1002 .tco3 44467 00065 – 57,3 57,3 67,3 41
01 01506 01506 – 57,3 57,3 57,3 41
71 828341 00028 – 57,3 87,3 97,3 41
42 23937 00016 – 57,3 57,3 67,3 41
13 11699 00066 – 57,3 57,3 67,3 41

.von7 86383 86383 – 57,3 57,3 57,3 41
41 237471 000611 – 52,3 73,3 04,3 41
12 37136 00071 – 52,3 62,3 72,3 41
82 87559 00017 – 52,3 72,3 92,3 41

.céd5 346601 00086 – 52,3 72,3 72,3 41
21 266901 00066 – 52,3 72,3 72,3 61
91 018041 00075 – 52,3 34,3 64,3 41
82 946501 00058 – 52,3 54,3 25,3 21

2002 .vnaj2 69688 00013 – 52,3 82,3 92,3 41
9 098551 00038 – 52,3 03,3 23,3 41
61 648611 00022 – 52,3 13,3 23,3 41
32 682641 000301 – 52,3 92,3 03,3 41
03 310801 00083 – 52,3 13,3 23,3 31

.véf6 779651 00019 – 52,3 03,3 13,3 41
21 23309 00053 – 52,3 92,3 03,3 51
02 035531 00027 – 52,3 82,3 92,3 41
72 420721 00015 – 52,3 92,3 03,3 41

0 sram6 212721 00076 – 52,3 92,3 03,3 21
31 42409 00014 – 52,3 72,3 82,3 41
81 575701 00096 – 52,3 82,3 92,3 71
72 248121 00036 – 52,3 33,3 43,3 41

0 lirva4 697211 00055 – 52,3 03,3 13,3 31
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tnemelgèredetaD snoissimuoS
)tnatnom(

snoitacidujdA
)tnatnom(

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

érédnop
eéruD
)sruojederbmonne(

1 2 3 4 5 6

edetaD
tnemelgèr

noitarépo’depyT snoissimuoS
)tnatnom(

snoitacidujdA
)tnatnom(

exifxuatàserffo’d.pA elbairavxuatàserffo’dsleppA
exifxuaT xuaT

noissimuosed
laminim

lanigramxuaT
)3

neyomxuaT
érédnop

ne(eéruD
)sruojederbmon

1 2 3 4 5 6 7 8

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

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 lirva03 eriaropmetnoissecednoitarépO 773501 00037 – 57,4 77,4 97,4 7
.tpes21 eriaropmetnoissecednoitarépO 18296 18296 52,4 – – – 1

31 eriaropmetnoissecednoitarépO 59404 59404 52,4 – – – 1
.von82 eriaropmetnoissecednoitarépO 69037 00035 – 52,3 82,3 92,3 7

2002 .vnaj4 eriaropmetnoissecednoitarépO 44675 00052 – 52,3 03,3 23,3 3
01 eriaropmetnoissecednoitarépO 77395 00004 – 52,3 82,3 03,3 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

orueenoztnemessigralÉ

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

.tco52 80324 00002 – 05,3 25,3 89
.von92 53194 00002 – 23,3 43,3 19
.céd12 87183 00002 – 92,3 13,3 79

2002 .vnaj13 74544 00002 – 13,3 33,3 48
.véf82 10074 00002 – 23,3 33,3 19
sram82 67993 00002 – 04,3 24,3 19

2. Opérations de refinancement à plus long terme

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

Source :  BCE
1) Les montants indiqués peuvent différer légèrement de ceux figurant dans le tableau 1.1, colonnes 6 à 8, en raison de l’existence d’opérations ayant

donné lieu à des adjudications, mais non encore réglées.
2) Le 8 juin 2000, la BCE a annoncé qu’à compter de l’opération devant être réglée le 28 juin, 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) Pour les opérations d’apport (de retrait) de liquidité, le taux marginal est le taux le plus bas (le plus haut) auquel les soumissions ont été acceptées.
4) Cette opération a été effectuée au taux maximal de 3,00 %.
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sna2edsulpà

1 2 3 4 5 6 7

Source : BCE
1) Les engagements 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 inclus dans l’assiette des réserves. Si un établissement de crédit ne peut prouver l’existence
d’engagements sous formes 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 engagements de l’assiette de ses réserves. Ce pourcentage était de 10 % pour le
calcul de l’assiette de réserves jusqu’en novembre 1999 et a été porté à 30 % après cette date.

2) Les périodes de constitution débutent le 24 de chaque mois et courent jusqu’au 23 du mois suivant ; les réserves à constituer sont calculées à partir de
l’assiette des réserves établie à la fin du mois précédent.

2. Constitution des réserves 1)

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

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’engagements correspondant aux engagements 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 durant la période de
constitution

4) Moyenne des excédents d’avoirs de réserves constitués par les établissements de crédit sur la période de constitution par rapport au montant des réserves à
constituer (calcul effectué pour les établissements qui ont satisfait à l’obligation de réserves)

5) Moyenne des déficits de réserves par rapport aux réserves à constituer sur la période de constitution (calcul effectué pour les établissements qui n’ont pas
satisfait à l’obligation de réserves)

6) Ce taux est égal à la moyenne, sur la période de constitution, du taux de la BCE (pondéré en fonction du nombre de jours de calendrier) appliqué aux
opérations principales de refinancement de l’Eurosystème (cf. tableau 1.3).

Tableau 1.4
Statistiques de réserves obligatoires
1. Assiette des réserves des établissements de crédit assujettis aux réserves obligatoires 1) 2)

(milliards d’euros ; données de fin de période)

1002 .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 6,15501 7,2785 8,781 2,091 3,9031 1,456 6,7332
.tpeS 3,72601 0,6595 2,881 3,191 7,5131 6,136 6,4432

.tcO 8,78601 3,2695 8,091 5,691 7,3131 4,276 2,2532
.voN 1,89701 4,3706 0,991 3,191 9,0031 5,656 9,6732
.céD 1,01901 1,6226 7,402 0,581 2,5131 1,506 0,4732

2002 .vnaJ 8,25901 2,5916 7,491 2,202 7,0531 8,016 0,9932
.véF )p( 1,36901 7,4616 3,691 0,691 6,4331 1,656 4,5142

1002 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 4,421 0,521 6,0 0,0 67,3
.voN 1,621 6,621 5,0 0,0 26,3
.céD 4,621 3,721 9,0 0,0 03,3

2002 .vnaJ 7,821 1,031 4,1 0,0 43,3
.véF 7,131 4,231 7,0 0,0 03,3
sraM 3,131 0,231 7,0 0,0 82,3
lirvA )p( 6,031 . . . .
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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) Hors émissions de certificats de dette initiées par les banques centrales nationales durant la phase II de l’UEM
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)

1002 .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

.tcO 9,983 7,631 0,06 1,1 0,0 1,0 0,0 2,523 6,34 6,39 1,521 4,054
.voN 0,583 3,231 0,06 2,0 0,0 3,0 0,0 3,113 1,64 1,39 7,621 3,834
.céD 7,383 5,221 0,06 5,0 4,21 8,0 0,0 0,892 5,34 3,901 4,721 2,624

2002 .vnaJ 2,583 5,811 0,06 4,0 7,3 6,0 0,0 3,443 3,83 2,45 4,031 2,574
.véF 0,683 3,721 0,06 2,0 0,0 1,0 0,0 2,603 6,94 2,58 6,231 8,834
sraM )p( 7,683 6,411 0,06 2,0 0,0 1,0 0,0 3,382 2,45 8,19 1,231 6,514
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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

9991 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 9,1501
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 8,15 3,9021
3T 1,394 4,474 2,81 5,0 5,89 9,2 6,49 0,1 6,41 4,4 2,01 1,954 2,01 4,45 8,9211
4T 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 8,5001

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .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 7,35 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 9,389
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 0,359
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 2,389

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 1,193 3,363 2,72 6,0 6,701 5,3 9,201 2,1 0,41 6,4 4,9 9,693 0,21 6,45 0,679
.tpeS 2,883 4,063 2,72 6,0 6,601 7,3 9,101 1,1 1,31 8,4 3,8 1,793 9,11 9,45 8,179

.tcO 7,653 9,823 2,72 6,0 8,701 9,3 8,201 2,1 4,31 8,4 7,8 0,004 0,21 6,55 6,549
.voN 0,073 4,243 1,72 6,0 3,701 8,3 2,201 2,1 6,31 7,4 9,8 4,004 1,21 0,55 4,859
.céD 7,214 4,683 7,52 6,0 0,701 8,3 8,101 3,1 8,31 6,4 2,9 0,993 1,21 3,45 9,899

2002 .vnaJ 9,614 6,093 7,52 6,0 1,401 8,3 0,99 3,1 8,31 7,4 1,9 0,904 2,21 9,18 9,7301
.véF )p( 5,093 2,463 7,52 6,0 9,501 1,4 6,001 2,1 7,31 7,4 0,9 4,314 0,21 2,38 7,8101

9991 4,393 5,143 3,972 4,35 8,8 9,7 3,471 8,94 6,74 5,4101

0002 1T 2,663 1,273 8,913 1,34 1,9 3,6 5,681 1,57 7,54 9,1501
2T 4,473 9,794 8,234 6,25 5,21 3,6 4,391 0,29 4,54 3,9021
3T 5,373 2,404 1,643 6,54 5,21 6,4 2,122 0,57 4,15 8,9211
4T 3,093 3,723 4,072 1,74 8,9 8,3 5,791 9,92 0,75 8,5001

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .véF 6,073 1,313 7,942 0,25 4,11 5,5 8,491 9,72 3,85 1,079
sraM 6,073 6,213 4,352 8,64 4,21 5,5 6,402 8,62 8,36 9,389
lirvA 6,273 9,982 8,432 2,14 8,31 5,5 6,502 3,52 1,45 0,359
iaM 6,963 5,713 5,662 0,63 1,51 5,5 1,212 6,72 9,05 2,389

niuJ 9,863 2,243 1,472 8,15 3,61 6,5 7,322 6,23 2,45 2,7201
telliuJ 9,663 5,343 7,282 9,64 0,41 6,5 7,412 9,13 3,75 9,9101
tûoA 1,653 4,023 2,952 6,64 7,41 6,5 6,112 4,82 9,35 0,679
.tpeS 2,643 6,323 4,962 6,73 6,61 5,5 2,902 0,03 3,75 8,179

.tcO 9,333 8,203 7,442 0,04 1,81 5,5 6,012 3,43 5,85 6,549
.voN 5,713 4,033 5,772 2,53 6,71 7,4 1,012 2,53 6,06 4,859
.céD 9,582 2,193 4,243 1,53 8,31 6,4 7,112 6,53 8,96 9,899

2002 .vnaJ 9,733 9,553 5,692 9,44 5,41 6,4 2,612 4,73 0,68 9,7301
.véF )p( 2,703 2,653 1,092 1,25 1,41 6,4 8,912 9,33 9,69 7,8101
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2. Passif

Source : BCE
1) Montants détenus par les résidents de la zone euro. Ceux détenus par les non-résidents sont compris dans les engagements envers les non-résidents.

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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9991 9,9779 1,4143 3,828 5,7355 4,9712 8,828 8,3211 7,622 9,921 6,056 5,112 1,934 6,9171 0,451 4,919 8,23551

0002 1T 5,12001 4,1153 4,128 7,8865 4,5222 5,968 1,8211 8,722 9,131 6,927 2,032 4,994 7,2281 0,251 6,779 6,06061
2T 0,62101 2,2643 3,718 5,6485 2,1122 9,498 3,3701 0,342 4,151 0,407 0,012 0,494 3,2981 2,451 3,3201 6,26261
3T 9,53201 4,6543 9,997 7,9795 7,1322 6,049 9,3301 2,752 0,241 6,707 1,402 5,305 7,3002 9,551 6,4301 4,11561
4T 8,91401 4,0153 8,818 6,0906 5,2912 7,239 9,599 9,362 8,241 9,057 2,042 8,015 8,5202 7,851 4,5101 8,50761

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .véF 6,86601 1,0463 7,228 9,5026 4,7822 3,459 7,4501 4,872 5,451 0,887 5,842 5,935 3,7902 0,161 6,4501 5,11271
sraM 5,50801 3,7073 4,528 8,2726 0,9132 4,869 0,4601 5,682 1,851 2,218 3,552 9,655 2,0422 8,061 2,7901 9,29571
lirvA 9,57701 7,6463 2,718 1,2136 7,6332 4,579 7,8601 6,292 0,361 1,638 3,952 7,675 6,3222 5,161 8,0111 6,70671
iaM 1,00801 4,5563 1,218 6,2336 1,9732 2,199 1,9801 8,892 4,361 9,538 4,852 5,775 9,5722 8,261 8,1311 1,94771

niuJ 9,68801 1,1963 4,908 3,6836 9,3932 3,099 8,3011 8,992 6,661 2,997 3,152 9,745 9,7822 5,361 3,8211 3,62871
telliuJ 3,64801 2,7463 6,608 5,2936 7,4142 8,3001 0,8901 9,213 5,171 0,597 4,252 6,245 7,1122 6,461 8,3701 6,77671
tûoA 3,12801 1,1563 5,208 7,7636 3,3142 9,2001 0,9801 4,123 4,561 2,387 5,742 7,535 1,4222 9,461 9,4601 2,73671
.tpeS 1,64901 5,2273 6,308 0,0246 9,3142 5,599 4,2901 9,523 8,361 5,177 1,542 4,625 6,7922 7,561 8,5111 4,47871

.tcO 9,96901 2,9173 0,108 7,9446 5,5142 2,4001 1,3801 2,823 1,761 9,877 0,442 9,435 5,9332 3,661 2,7411 3,48971
.voN 7,01111 6,3973 2,618 9,0056 9,8242 6,9001 9,7801 4,133 8,851 3,287 8,642 5,535 1,5242 1,761 5,6311 3,90281
.céD 4,83111 8,7973 7,028 9,9156 3,1242 8,8001 2,6701 3,633 1,451 8,908 6,842 2,165 5,5042 2,861 0,9311 4,63281

2002 .vnaJ 1,96011 5,6173 9,718 8,4356 0,6642 4,8101 5,6011 2,143 2,071 0,118 7,942 3,165 8,9142 6,561 6,6611 5,86281
.véF )p( 1,15011 9,4863 8,718 4,8456 7,4842 5,0301 3,5011 0,943 5,861 5,118 4,152 1,065 5,8142 8,461 2,3011 4,20281

9991 7,0 5,5378 8,0953 6,88 2,6505 6,7351 2,3402 5,1331 9,341 4,392 1,1352 3,948 4,0781 4,2521 8,23551

0002 1T 7,0 0,0188 6,2163 0,78 4,0115 1,8651 7,2502 1,2131 3,771 1,523 1,0952 7,098 3,9902 7,4431 6,06061
2T 6,0 2,0588 0,1263 3,39 9,5315 3,6951 9,0802 4,1921 3,761 7,443 3,2562 6,898 5,0212 6,5931 6,26261
3T 0,0 4,9588 4,5953 7,311 4,0515 2,7751 3,9212 4,2721 4,171 8,433 5,0272 6,319 1,5922 0,8831 4,11561
4T 0,0 2,7509 4,9763 4,711 5,0625 9,8461 8,9512 9,6721 9,471 3,323 9,2172 5,149 5,9922 3,1731 8,50761

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .véF 0,0 8,2229 2,2473 6,301 0,7735 6,4161 2,3222 5,3231 8,512 9,643 7,1972 7,969 4,7442 0,3341 5,11271
sraM 0,0 2,5239 2,6083 6,301 4,5145 0,4261 6,2422 8,2231 9,522 8,853 4,7182 4,289 2,6362 9,2741 9,29571
lirvA 0,0 7,2039 9,7473 3,111 5,3445 5,3561 3,1422 9,3231 9,422 0,763 9,9282 4,689 0,1562 4,0741 6,70671
iaM 0,0 3,7339 5,6473 9,011 9,9745 1,7761 0,3422 5,2231 4,732 2,873 6,5482 0,199 4,7272 6,9641 1,94771

niuJ 0,0 1,4249 4,8973 7,311 9,1155 9,5171 7,0422 8,0331 5,422 2,283 3,1682 2,899 6,0172 9,9441 3,62871
telliuJ 0,0 3,5639 5,5573 7,801 1,1055 1,9961 0,2422 6,3331 4,622 6,393 7,2782 7,799 9,0162 4,7341 6,77671
tûoA 0,0 8,4439 6,6473 8,501 4,2945 0,7661 3,4522 3,7331 9,332 1,504 9,9582 5,0001 5,1952 4,5341 2,73671
.tpeS 0,0 5,4849 2,2383 2,011 1,2455 7,3371 6,7322 6,2431 2,822 4,014 4,4782 3,1101 8,9062 9,3841 4,47871

.tcO 0,0 7,4849 9,8083 2,311 5,2655 5,2371 2,1422 9,1531 9,632 6,324 4,9982 5,9101 0,7262 1,0351 3,48971
.voN 0,0 3,1069 7,8683 1,511 4,7165 8,0871 1,2422 0,5631 5,922 6,434 3,7882 2,4201 4,0962 6,1751 3,90281
.céD 0,0 6,0179 7,9383 2,401 7,6675 7,9781 2,2622 9,4041 0,022 4,134 5,1882 5,7301 7,2862 7,2941 4,63281

2002 .vnaJ 0,0 4,7469 1,5183 2,401 1,8275 7,0381 9,9522 3,7141 0,022 0,354 4,9192 5,4401 1,6172 2,8841 5,86281
.véF )p( 0,0 5,6859 1,6573 8,301 7,6275 5,6281 6,6522 9,8141 7,422 2,564 8,1392 0,5401 1,0372 9,3441 4,20281
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2. Passif : encours

Source : BCE
1) Calculé à partir des variations mensuelles 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
2) Cf. tableau 2.1, note 1
3) Montants détenus par les résidents de la zone euro. Ceux détenus par les non-résidents sont compris dans les engagements envers les non-résidents.
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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 tûoA 0,6176 1,228 9,3985 3,5831 7,8211 6,652 7,015 9,9142 2,561 2,7211 4,42321
.tpeS 3,8976 1,818 1,0895 7,6831 5,8211 2,852 7,315 8,2642 0,661 5,4501 0,28321

.tcO 3,2486 1,028 3,2206 9,9731 6,5111 3,462 0,415 3,5152 0,861 1,9111 7,83521
.voN 1,4886 1,728 0,7506 0,6731 2,2111 7,362 8,515 0,8842 7,761 1,8601 7,99421
.céD 0,7296 9,538 1,1906 6,4531 5,9801 2,562 7,125 5,6042 9,961 9,8201 6,80421

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1 re .vnaj 9,7007 9,358 0,4516 6,3241 0,6511 6,762 4,035 7,2042 9,271 9,8001 7,33521

1002 .vnaJ 5,3407 1,858 4,5816 2,6141 7,5411 6,072 9,245 0,3642 8,171 0,3801 4,02721
.véF 4,6507 9,948 5,6026 7,5341 2,6511 6,972 8,945 6,3842 3,271 0,2701 7,96721
sraM 0,6217 6,258 4,3726 8,2541 2,5611 6,782 0,765 0,7362 0,271 5,6111 3,17031
lirvA 1,7517 4,448 7,2136 2,5641 4,1711 8,392 8,685 9,3162 3,371 3,7211 6,32131
iaM 5,2717 3,938 2,3336 5,1941 4,1911 1,003 2,785 8,4762 6,471 5,7411 2,84231

niuJ 5,3227 6,638 9,6836 3,6051 3,5021 0,103 5,755 7,2072 4,571 2,6411 6,11331
telliuJ 9,6227 8,338 1,3936 5,4151 4,0021 1,413 2,255 6,6162 5,671 5,1901 3,87131
tûoA 0,8917 7,928 3,8636 4,4151 9,1911 6,223 1,545 0,1262 9,671 8,1801 2,73131
.tpeS 4,1527 8,038 6,0246 3,1251 3,4911 0,723 7,435 7,4962 6,771 4,3311 1,31331

.tcO 5,8727 2,828 3,0546 2,5151 8,5811 4,923 5,345 5,9372 3,871 6,3611 7,81431
.voN 8,4437 3,348 5,1056 8,2251 1,0911 7,233 5,445 4,5282 1,971 0,3511 7,96531
.céD 9,6637 4,648 6,0256 7,5151 0,8711 7,733 4,075 5,4082 3,081 9,6411 8,48531

2002 .vnaJ 0,9737 6,348 4,5356 0,8451 5,5021 5,243 3,075 8,8282 8,771 2,5511 1,95631
.véF )p( 5,2937 5,348 0,9456 0,6551 9,5021 1,053 1,965 0,2382 8,671 4,8111 8,44631

0002 tûoA 0,833 5,041 6,9415 8,7751 6,2212 8,9721 4,961 4,023 2,8561 2,898 4,0132 3,0051 8,8 4,42321
.tpeS 0,933 2,951 8,2615 7,9851 3,9212 4,2721 4,171 5,013 9,3661 4,629 1,0732 3,9341 7,01 0,28321

.tcO 8,633 4,271 5,6615 9,0951 4,1412 7,3621 6,071 5,313 6,4861 9,239 6,7342 8,1841 5,21 7,83521
.voN 9,633 8,861 4,7815 0,9061 7,8412 3,6521 5,371 8,913 6,8661 8,029 0,0242 1,7741 4,0 7,99421
.céD 6,743 5,461 3,0725 7,8561 8,9512 9,6721 9,471 1,003 9,1661 6,498 4,9232 2,8241 9,11 6,80421

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1 re .vnaj 3,553 2,661 1,5935 3,3761 4,8912 2,8231 2,591 1,003 7,3661 1,219 4,9122 2,5541 1,21 7,33521

1002 .vnaJ 3,533 1,741 6,9735 8,3261 2,2122 8,9231 8,312 2,313 7,5961 0,909 7,5442 7,3741 1,12 4,02721
.véF 3,433 6,551 4,8835 6,5261 6,3222 5,3231 8,512 3,223 5,0171 4,119 2,5742 3,1941 2,91- 7,96721
sraM 5,533 3,051 9,7245 1,6361 0,3422 8,2231 9,522 2,333 2,9171 1,729 0,3662 7,6351 6,12- 3,17031
lirvA 4,533 5,251 3,7545 9,6661 6,1422 9,3231 9,422 8,143 8,9171 1,829 4,6762 5,4251 2,21- 6,32131
iaM 1,233 9,641 0,5945 8,1961 3,3422 5,2231 4,732 3,153 6,0271 1,049 9,4572 5,0251 2,31- 2,84231

niuJ 2,233 5,561 2,8255 8,1371 1,1422 8,0331 5,422 3,943 8,9371 0,669 2,3472 1,4051 8,61- 6,11331
telliuJ 3,723 5,551 1,5155 7,2171 4,2422 6,3331 4,622 4,853 9,4371 3,559 7,2462 6,4941 7,5- 3,87131
tûoA 5,813 4,251 1,7055 2,1861 7,4522 3,7331 9,332 9,963 8,8271 0,069 9,9162 2,9841 6,8- 2,73131
.tpeS 9,803 8,741 8,8555 9,9471 0,8322 6,2431 2,822 4,473 9,2571 7,079 8,9362 2,1451 7,81 1,31331

.tcO 7,492 3,351 6,0855 3,0571 6,1422 9,1531 9,632 4,683 9,6671 4,189 3,1662 6,8851 4,5 7,81431
.voN 0,972 2,051 1,5365 1,8971 5,2422 0,5631 5,922 2,593 1,9571 9,289 6,5272 2,2361 3,01 7,96531
.céD 5,932 3,931 4,0875 1,3981 5,2622 9,4041 0,022 1,293 8,8571 9,599 3,8172 5,2651 1,2- 8,48531

2002 .vnaJ 5,442 2,941 5,2475 8,4481 3,0622 3,7141 0,022 9,014 7,3771 2,6001 5,3572 2,4751 5,4 1,95631
.véF )p( 3,932 8,551 8,0475 2,0481 9,6522 9,8141 7,422 1,224 4,6771 6,8001 9,3672 8,0451 0,3- 8,44631
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4. Passif : flux  1)
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stôpéD
ed
-sinimda’l
noitart
elartnec
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retni MFI-

sertua’d
-sinimda
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seuqilbup /
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stnedisér
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snoisneP stnemeg
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stnedisér 2)

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

3. Actif : flux  1)

0002 .tpeS 0,66 1,4- 2,07 3,0- 5,3- 2,3 4,2 9,31 7,0 2,37- 6,9
.tcO 9,83 9,1 0,73 3,01- 0,71- 8,6 7,1 4,6 2,3 7,46 6,401
.voN 4,05 2,7 2,34 2,6- 3,5- 9,0- 5,0 3,51 3,0- 0,15- 6,8
.céD 4,16 8,9 6,15 5,51- 0,91- 5,3 8,4 5,9 2,1 4,92- 0,23

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 1,53 9,2 1,23 2,21- 6,51- 5,3 5,21 3,36 0,1- 5,92 2,721
.véF 0,41 2,8- 2,22 4,31 5,4 9,8 4,7 7,61 5,0 9,11- 1,04
sraM 8,06 3,2 5,85 8,11 2,4 6,7 2,71 1,89 1,0 0,64 0,432
lirvA 2,33 2,8- 4,14 5,21 7,6 8,5 4,81 4,81- 2,1 9,9 9,65
iaM 1,4 6,5- 7,9 7,52 3,12 4,4 0,1 0,1- 4,1 7,81 9,94

niuJ 4,75 6,2- 0,06 4,41 7,31 7,0 6,23- 0,82 9,0 4,1- 6,66
telliuJ 7,21 5,2- 1,51 8,9 0,3- 9,21 4,8- 7,14- 1,1 5,05- 0,77-
tûoA 9,81- 7,3- 2,51- 7,4 2,4- 9,8 0,6- 7,55 3,0 6,01- 2,52
.tpeS 6,84 0,1 5,74 5,0- 2,4- 6,3 0,5- 2,05 7,0 9,15 9,541

.tcO 7,52 7,2- 4,82 0,7- 6,9- 5,2 4,5 7,34 7,0 2,03 7,89
.voN 7,56 0,51 6,05 0,01 8,7 1,2 4,3- 8,66 1,1 7,5 9,541
.céD 8,72 1,3 8,42 7,6- 6,9- 0,3 9,42 4,72- 2,1 4,7- 5,21

2002 .vnaJ 5,9 0,3- 5,21 2,72 1,22 0,5 2,0- 8,2 5,2- 6,7 5,44
.véF )p( 6,51 0,0 6,51 4,31 3,5 2,8 5,0 9,1- 0,1- 1,83- 5,11-

0002 .tpeS 0,1 8,81 2,6 7,01 9,0 4,7- 0,2 9,8- 3,0- 8,81 0,93 4,46- 5,0- 6,9
.tcO 2,2- 2,31 3,2- 0,1- 4,8 9,8- 9,0- 5,2 2,21 9,4 5,91 2,74 5,9 6,401
.voN 1,0 6,3- 8,62 3,02 8,01 3,7- 0,3 1,6 2,7- 9,11- 9,72 3,61- 2,31- 6,8
.céD 7,01 3,4- 3,69 7,35 3,02 9,02 5,1 4,9- 9,2- 9,12- 1,8- 9,33- 4,5 0,23

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 1,02- 0,91- 9,41- 2,94- 1,41 5,1 6,81 6,41 2,82 3,4- 3,911 9,61 6,6 2,721
.véF 0,1- 7,8 3,8 5,1 2,11 3,6- 9,1 3,9 2,41 8,2 5,62 1,11 8,93- 1,04
sraM 3,1 2,5- 5,23 3,8 9,41 8,0- 1,01 4,21 5,3 6,61 7,331 4,74 2,8- 0,432
lirvA 1,0- 2,2 8,92 8,03 0,1- 1,1 1,1- 3,9 6,2- 3,1 5,81 7,11- 3,01 9,65
iaM 3,3- 6,5- 9,82 7,12 5,3- 7,1- 4,21 4,01 5,21- 7,8 8,11 9,21 4,1- 9,94

niuJ 1,0 6,81 6,43 4,04 4,1- 3,8 8,21- 9,0- 0,12 0,91 3,5- 3,81- 3,2- 6,66
telliuJ 0,5- 0,01- 2,8- 4,71- 4,4 0,3 9,1 5,9 5,1 4,6- 3,85- 8,11- 5,11 0,77-
tûoA 8,8- 1,3- 0,2- 6,92- 3,61 9,3 5,7 8,01 5,1 2,7 2,03 7,7- 9,2- 2,52
.tpeS 6,9- 6,4- 8,05 4,86 3,71- 3,5 6,5- 1,4 1,71 5,9 0,81 4,14 1,91 9,541

.tcO 1,41- 4,5 9,12 9,0 9,2 2,9 9,8 4,21 9,21 6,7 3,81 0,64 8,11- 7,89
.voN 7,51- 0,3- 5,25 2,74 3,0- 1,31 4,7- 1,01 7,32 5,2 2,83 0,33 6,4 9,541
.céD 5,93- 9,01- 2,541 2,59 6,91 9,93 5,9- 3,1- 4,1- 2,31 8,71- 0,26- 0,31- 5,21

2002 .vnaJ 0,5 4,01 8,93- 3,94- 9,2- 4,21 0,0 8,91 1,01 6,21 3,31 6,5 4,7 5,44
.véF )p( 2,5- 7,6 3,1- 5,4- 1,3- 6,1 7,4 2,11 3,4 5,2- 3,31 6,03- 5,7- 5,11-
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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) M3 et ses composantes ne recouvrent pas les avoirs des non-résidents de la zone euro en titres d’OPCVM monétaires, instruments du marché

monétaire et titres de créance d’une durée inférieure ou égale à deux ans.

2M
latoT ecidnI

8991.céd
001= )3

1M emretàstôpéD
denu’d <eéru

sna2àelagéuo

stôpéD
selbasruobmer
<sivaérpceva
siom3àlagéuo

latoT ecidnI
8991.céd

001= )3

eiannoM
eriaicudif

euvàstôpéD

1 2 3 4 5 6 7 8

2. Agrégats monétaires : flux 4)

2M
latoT noitairaV

neelleunna
egatnecruop )3

1M emretàstôpéD
<eérudenu’d

uo sna2àelagé

stôpéD
-ruobmer
cevaselbas
uo<sivaérp
siom3àlagé

latoT noitairaV
neelleunna

egatnecruop )3
eiannoM
eriaicudif

euvàstôpéD

1 2 3 4 5 6 7 8

0002 tûoA 0,833 2,3461 2,1891 17,011 6,659 6,0321 4,8614 78,501
.tpeS 0,933 6,4561 6,3991 43,111 8,169 5,0221 9,5714 99,501

.tcO 8,633 0,7561 8,3991 32,111 2,379 2,1121 2,8714 39,501
.voN 9,633 3,5761 2,2102 83,211 4,689 1,2021 6,0024 26,601

D .cé 6,743 8,8271 4,6702 91,611 8,199 1,1221 3,9824 21,901

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1 re .vnaj 3,553 4,3471 7,8902 – 6,8201 1,1721 5,8934 –

1002 aJ .vn 3,533 8,2961 0,8202 92,211 2,2401 1,5721 3,5434 28,701
.véF 3,433 9,2961 2,7202 32,211 7,4501 7,9621 6,1534 69,701
sraM 5,533 2,3071 7,8302 47,211 7,0701 8,9621 2,9734 25,801

lirvA 4,533 9,5371 3,1702 45,411 1,2701 4,3721 8,6144 64,901
iaM 1,233 2,9571 3,1902 74,511 9,2701 2,3721 5,7344 77,901

niuJ 2,233 4,8971 6,0312 76,711 4,0701 0,3821 0,4844 59,011
telliuJ 3,723 3,0871 6,7012 94,611 2,7701 2,7821 0,2744 67,011
tûoA 5,813 5,7471 0,6602 92,411 8,2901 9,2921 6,1544 73,011
.tpeS 9,803 1,5181 0,4212 94,711 2,5701 7,9921 9,8944 35,111

.tcO 7,492 1,6181 9,0112 97,611 9,8701 6,1131 3,1054 95,111
.voN 0,972 6,4681 6,3412 65,811 0,1801 4,6231 0,1554 87,211
.céD 5,932 8,3691 3,3022 88,121 5,4901 8,7631 6,5664 26,511

2002 .vnaJ 5,442 1,8191 6,2612 75,911 9,7801 0,9831 4,9364 49,411
.véF )p( 3,932 9,3191 2,3512 60,911 1,3801 6,2931 9,8264 96,411

0002 .tpeS 0,1 1,01 2,11 2,6 6,3 2,01- 6,4 2,4
.tcO 2,2- 2,0 0,2- 8,5 8,8 4,9- 5,2- 7,3
.voN 1,0 5,02 6,02 0,5 6,51 0,9- 2,72 7,3
.céD 7,01 5,75 2,86 7,5 2,11 3,91 7,89 7,3

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 1,02- 4,05- 4,07- 6,1 9,31 9,3 6,25- 6,2
.véF 0,1- 1,0- 1,1- 1,2 3,21 4,5- 8,5 9,2
sraM 3,1 1,8 3,9 0,2 4,31 1,0- 7,22 2,3
lirvA 1,0- 6,23 5,23 6,1 6,1 7,3 8,73 2,3
iaM 3,3- 1,02 8,61 2,3 7,3- 5,0- 7,21 6,3
niuJ 1,0 6,93 7,93 3,4 8,1- 8,9 7,74 4,4

telliuJ 0,5- 4,61- 4,12- 3,3 0,9 4,4 9,7- 3,4
tûoA 8,8- 9,03- 7,93- 2,3 3,81 9,5 5,51- 2,4
.tpeS 6,9- 4,76 8,75 5,5 9,71- 8,6 7,64 2,5

.tcO 1,41- 6,1 6,21- 0,5 2,3 8,11 4,2 3,5
.voN 7,51- 8,74 1,23 5,5 2,1 8,41 1,84 8,5
.céD 5,93- 4,99 9,95 9,4 3,31 4,14 6,411 0,6

2002 .vnaJ 0,5 7,64- 8,14- 5,6 8,6- 1,12 4,72- 6,6
.véF )p( 2,5- 0,4- 2,9- 1,6 6,4- 6,3 2,01- 2,6
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3) Pour le calcul de l’indice et des taux de croissance, se reporter aux notes techniques
4) Calculés à partir des variations mensuelles 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

3M )2

snoisneP MVCPO’dsertiT
seriaténom

éhcramudstnemurtsnI
ecnaércedsertitteeriaténom
eérudenu’d
sna2àelagéuo<

latoT neelleunnanoitairaV
egatnecruop )3

9 01 11 21 31

0,2 9,8- 0,2- 2,4- 4,4 0002 .tpeS
9,0- 5,2 1,3 2,2 2,4 .tcO
0,3 1,6 7,4- 6,13 9,3 voN
5,1 4,9- 4,3 2,49 2,4 .céD

orueenozaledtnemessigralÉ

6,81 6,41 8,2 5,61- 6,3 1002 .vnaJ
9,1 3,9 2,6 2,32 8,3 .véF
1,01 4,21 4,6- 8,83 0,4 sraM
1,1- 3,9 8,1- 3,44 0,4 lirvA
4,21 4,01 5,7- 0,82 5,4 iaM
8,21- 9,0- 7,9 7,34 6,5 niuJ
9,1 5,9 7,4- 2,1- 7,5 telliuJ
5,7 8,01 3,2 1,5 0,6 tûoA
6,5- 1,4 3,0 4,54 0,7 .tpeS
9,8 4,21 9,0 7,42 4,7 .tcO
4,7- 1,01 6,4 4,55 8,7 .voN
5,9- 3,1- 9,8- 9,49 7,7 .céD

0,0 8,91 9,0- 6,8- 8,7 2002 .vnaJ
7,4 2,11 2,3- 5,2 4,7 .véF )p(

4,961 4,023 8,921 0,8874 02,701 0002 tûoA
4,171 5,013 9,821 8,6874 11,701 .tpeS
6,071 5,313 7,131 1,4974 61,701 .tcO
5,371 8,913 6,621 7,0284 68,701 voN
9,471 1,003 9,431 1,9984 79,901 .céD

orueenozaledtnemessigralÉ

2,591 1,003 0,531 8,8205 – 1002 1 re .vnaj

8,312 2,313 9,731 3,0105 16,901 1002 .vnaJ
8,512 3,223 3,441 0,4305 21,011 .véF
9,522 2,333 0,931 4,7705 79,011 sraM
9,422 8,143 5,931 9,2215 39,111 lirvA
4,732 3,153 5,331 6,9515 55,211 iaM
5,422 3,943 3,441 1,2025 05,311 niuJ
4,622 4,853 6,931 5,6915 74,311 telliuJ
9,332 9,963 2,141 6,6915 95,311 tûoA
2,822 4,473 5,741 0,9425 85,411 .tpeS
9,632 4,683 8,941 5,4725 21,511 .tcO
5,922 2,593 1,251 9,7235 33,611 .voN
0,022 1,293 9,441 5,2245 04,811 .céD

0,022 9,014 3,041 7,0145 12,811 2002 .vnaJ
7,422 1,224 6,731 2,3145 62,811 .véF )p(

3M )2

snoisneP MVCPO’dsertiT
seriaténom

éhcramudstnemurtsnI
ecnaércedsertitteeriaténom
eérudenu’d
sna2àelagéuo<

latoT ecidnI
001=8991.céd )3

9 01 11 21 31
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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) M3 et ses composantes recouvrent les titres d’OPCVM monétaires, les instruments du marché monétaire et les titres de créance d’une durée inférieure

ou égale à deux ans 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 brutes.
4) Pour le calcul de l’indice et des taux de croissance, se reporter aux notes techniques

4. Flux désaisonnalisés 7)

0002 tûoA 2,933 5,5761 7,4102 85,211 1,6812 87,101 8,0024 07,601
.tpeS 5,933 4,1761 0,1102 13,211 4,5912 41,201 4,6024 67,601

.tcO 8,933 9,8761 7,8102 26,211 5,0022 52,201 2,9124 79,601
.voN 8,733 4,8761 2,6102 06,211 1,0122 28,201 3,6224 72,701

D .cé 1,733 1,4861 2,1202 01,311 0,9912 85,201 2,0224 63,701

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1 re .vnaj 3,243 5,2961 8,4302 – 6,5822 – 3,0234 –

1002 aJ .vn 0,143 5,0071 5,1402 30,311 9,5922 70,301 4,7334 26,701
.véF 0,043 0,6071 0,6402 72,311 7,0132 27,301 7,6534 90,801
sraM 5,733 6,0171 1,8402 62,311 8,9232 64,401 0,8734 94,801

lirvA 2,633 4,3271 5,9502 98,311 1,0432 39,401 6,9934 30,901
iaM 4,233 3,9471 7,1802 49,411 8,5432 79,401 5,7244 35,901

niuJ 7,923 5,3671 2,3902 06,511 6,1632 17,501 7,4544 32,011
telliuJ 4,423 8,7671 3,2902 46,511 3,4732 93,601 6,6644 26,011
tûoA 0,813 8,9871 8,7012 16,611 7,8732 27,601 6,6844 42,111
.tpeS 1,903 1,2281 1,1312 88,711 3,2932 13,701 5,3254 41,211

.tcO 9,692 0,5481 9,1412 05,811 3,6042 29,701 2,8454 57,211
.voN 3,872 0,8781 3,6512 72,911 8,5242 47,801 0,2854 55,311
.céD 3,332 7,1291 0,5512 12,911 3,2542 39,901 3,7064 81,411

2002 .vnaJ 3,842 0,7291 3,5712 72,021 6,7542 51,011 9,2364 87,411
.véF )p( 0,342 1,8291 1,1712 50,021 6,2642 93,011 7,3364 18,411

0002 .tpeS 3,0 3,5- 0,5- 2,0- 3,6 6,7 3,0 2,2 7,2 1,0 1,4
.tcO 3,0 2,5 5,5 3,0 0,6 5,2 1,0 0,2 0,8 2,0 9,3
.voN 0,2- 7,1 3,0- 0,0 3,5 1,21 6,0 5,2 8,11 3,0 8,3

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

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 0,4- 0,2 0,2- 1,0- 9,1 1,11 5,0 5,3 1,9 2,0 8,2
.véF 0,1- 2,5 3,4 2,0 3,2 6,41 6,0 5,3 9,81 4,0 9,2
sraM 5,2- 4,2 1,0- 0,0 7,1 4,61 7,0 3,4 3,61 4,0 0,3
lirvA 4,1- 7,21 3,11 6,0 7,1 5,01 4,0 8,4 8,12 5,0 3,3
iaM 8,3- 8,22 1,91 9,0 0,3 9,0 0,0 0,4 0,02 5,0 5,3

niuJ 7,2- 6,41 9,11 6,0 0,4 6,61 7,0 5,4 4,82 6,0 3,4
telliuJ 3,5- 0,6 8,0 0,0 3,3 1,51 6,0 1,5 8,51 4,0 3,4
tûoA 4,6- 9,32 5,71 8,0 6,3 5,7 3,0 8,4 9,42 6,0 3,4
.tpeS 0,9- 0,23 0,32 1,1 0,5 2,31 6,0 1,5 3,63 8,0 0,5

.tcO 2,21 4,32 3,11 5,0 2,5 5,31 6,0 5,5 7,42 5,0 4,5
.voN 6,81 4,23 8,31 6,0 9,5 5,81 8,0 8,5 3,23 7,0 9,5
.céD 0,54 9,34 1,1- 1,0- 4,5 3,62 1,1 2,7 3,52 6,0 3,6

2002 .vnaJ 9,41 3,4 3,91 9,0 4,6 0,5 2,0 9,6 3,42 5,0 7,6
.véF )p( 3,5- 3,1 0,4- 2,0- 0,6 2,5 2,0 4,6 2,1 0,0 2,6

2M
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noitairaV
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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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1,816 70,711 9,8184 98,701 6,8195 14,611 0002 tûoA
6,816 51,711 0,5284 69,701 8,2995 65,711 .tpeS
2,426 51,811 4,3484 62,801 5,6306 13,811 .tcO
8,626 96,811 1,3584 95,801 9,7606 90,911 .voN
4,636 36,121 6,6584 20,901 6,5706 95,911 .céD

orueenozaledtnemessigralÉ

8,756 – 1,8794 – 0,0316 – 1002 1 re .vnaj

1,276 65,421 5,9005 95,901 0,0816 14,021 1002 .vnaJ
2,576 21,521 8,1305 70,011 9,2126 80,121 .véF
5,486 19,621 4,2605 46,011 8,3626 09,121 sraM
8,986 36,721 3,9805 02,111 1,4036 37,221 lirvA
1,207 87,921 6,9215 98,111 2,1436 42,321 iaM
6,317 29,131 4,8615 67,211 6,1636 67,321 niuJ
5,627 73,431 1,3915 04,311 5,7736 42,421 telliuJ
1,347 74,731 7,9225 13,411 1,6936 97,421 tûoA
1,167 06,931 6,4825 53,511 5,2346 14,521 .tpeS
4,287 63,341 5,0335 43,611 4,5646 30,621 .tcO
2,687 37,441 2,8635 12,711 4,2156 39,621 .voN
6,097 85,541 9,7935 68,711 5,5056 19,621 .céD

4,777 99,341 3,0145 02,811 4,0356 53,721 2002 .vnaJ
1,677 76,341 8,9045 91,811 8,6556 09,721 .véF )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

4,0 1,0 3,6 1,3 1,0 4,4 5,4 1,47 0,1 0,01 0002 .tpeS
2,5 8,0 2,7 2,31 3,0 3,4 2,4 6,34 6,0 7,9 .tcO
9,2 5,0 2,5 7,41 3,0 0,4 1,4 4,13 7,0 3,9 .voN
5,51 5,2 6,7 3,91 4,0 1,4 9,3 9,7 4,0 6,9 .céD

orueenozaledtnemessigralÉ

5,61 4,2 3,01 7,52 5,0 7,3 9,3 5,401 7,0 3,9 1002 .vnaJ
0,3 4,0 9,9 9,12 4,0 8,3 8,3 9,23 6,0 0,9 .véF
7,9 4,1 7,8 0,62 5,0 8,3 9,3 7,05 7,0 7,8 sraM
9,3 6,0 1,9 7,52 5,0 1,4 1,4 4,04 7,0 4,8 lirvA
6,11 7,1 6,01 7,13 6,0 4,4 7,4 8,63 4,0 0,8 iaM
6,11 6,1 9,31 0,04 8,0 5,5 2,5 5,02 4,0 9,7 niuJ
3,31 9,1 9,41 1,92 6,0 7,5 7,5 0,61 4,0 8,7 telliuJ
8,61 3,2 4,71 7,14 8,0 9,5 2,6 6,81 4,0 2,7 tûoA
5,11 5,1 2,91 7,74 9,0 8,6 8,6 4,63 5,0 7,6 tpeS .
5,02 7,2 3,12 2,54 9,0 5,7 4,7 9,23 5,0 5,6 .tcO
5,7 0,1 9,12 7,93 7,0 9,7 8,7 0,74 7,0 6,6 .voN
7,4 6,0 7,91 9,92 6,0 1,8 0,8 9,6- 0,0 1,6 .céD

6,8- 1,1- 6,51 7,51 3,0 9,7 8,7 8,42 3,0 8,5 2002 .vnaJ
7,1- 2,0- 8,41 5,0- 0,0 4,7 . 4,62 4,0 6,5 .véF )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 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 variations mensuelles 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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0002 tûoA 4,6611 2,811 3,3251 2,898 8,0591 3,1666 9,3985 39,511 5,901 2,561
.tpeS 8,7611 5,021 0,0351 4,629 6,6491 1,2576 1,0895 13,711 7,29 0,661

.tcO 5,8611 3,121 8,8451 9,239 7,5391 6,0086 3,2206 30,811 7,77 0,861
.voN 6,2611 9,221 2,7351 8,029 3,9391 6,6386 0,7506 88,811 0,86 7,761
.céD 3,8611 4,521 3,5251 6,498 4,5291 0,8786 1,1906 98,911 1,77 9,961

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1 re .vnaj 0,0711 7,621 9,6251 1,219 9,9002 0,2596 0,4516 – 3,381 9,271

1002 .vnaJ 2,0711 8,621 4,5551 0,909 8,3002 8,8996 4,5816 25,021 3,71 8,171
.véF 2,9611 9,621 2,4651 4,119 1,6002 8,5307 5,6026 59,021 3,8 3,271
sraM 5,2711 4,621 9,6751 1,729 8,7102 0,8217 4,3726 90,221 0,62- 0,271
lirvA 7,9611 6,421 8,7751 1,829 8,5102 3,3917 7,2136 09,221 5,26- 3,371
iaM 6,0711 2,321 6,4851 1,049 7,0302 5,0227 2,3336 90,321 1,08- 6,471

niuJ 8,0711 0,221 3,3951 0,669 9,1402 4,5427 9,6836 52,421 6,04- 4,571
telliuJ 2,5611 7,021 7,2951 3,559 2,4302 4,9527 1,3936 55,421 1,62- 5,671
tûoA 9,1611 5,911 2,5851 0,069 6,1202 0,6327 3,8636 52,421 1,1 9,671
.tpeS 8,2611 6,811 8,3061 7,079 1,5202 3,2827 6,0246 81,521 0,55 6,771

.tcO 7,2611 9,611 7,5161 4,189 0,4102 2,3237 3,0546 37,521 2,87 3,871
.voN 5,1611 8,511 5,5061 9,289 5,3302 6,8737 5,1056 27,621 9,99 1,971
.céD 0,8611 8,511 6,2161 9,599 4,4202 6,8247 6,0256 02,721 2,68 3,081

2002 .vnaJ 4,2711 3,211 2,2361 2,6001 0,9402 3,8447 4,5356 54,721 3,57 8,771
.véF )p( 8,3711 2,111 2,8361 6,8001 4,9402 2,8647 0,9456 57,721 0,86 8,671

0002 .tpeS 7,2- 2,2 8,1 8,81 6,7- 8,57 2,07 0,01 1,52- 7,0
.tcO 5,0- 8,0 1,01 9,4 1,51- 4,54 0,73 7,9 2,31- 2,3
.voN 8,4- 6,1 2,3- 9,11- 9,1 8,24 2,34 3,9 6,21- 3,0-
.céD 1,9 5,2 4,3- 9,12- 1,9- 9,95 6,15 5,9 6,71 2,1

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 2,0 2,0 7,42 3,4- 7,21- 1,84 1,23 3,9 9,55- 0,1-
.véF 1,1- 1,0 6,8 8,2 7,3- 5,83 2,22 0,9 8,9- 5,0
sraM 4,1 5,0- 5,8 6,61 5,6 4,38 5,85 7,8 6,53- 1,0
lirvA 6,2- 9,1- 1,0- 3,1 4,1- 6,56 4,14 4,8 8,63- 2,1
iaM 1,0 4,1- 1,5- 7,8 7,51 1,51 7,9 0,8 8,21- 4,1

niuJ 4,0 1,1- 6,11 0,91 1,11 1,82 0,06 9,7 3,33 9,0
telliuJ 7,4- 4,1- 9,5 4,6- 5,5- 6,91 1,51 7,7 5,61 1,1
tûoA 1,2- 2,1- 7,0- 2,7 9,7- 2,21- 2,51- 2,7 5,52 3,0
.tpeS 6,0 9,0- 6,71 5,9 2,3- 2,64 5,74 7,6 2,23 7,0

.tcO 3,0- 7,1- 2,21 6,7 3,21- 3,63 4,82 5,6 4,52 7,0
.voN 5,1- 1,1- 9,81 5,2 9,22 4,94 6,05 6,6 5,82 1,1
.céD 4,6 1,0 7,7 2,31 6,6- 6,25 8,42 1,6 5,9- 2,1

2002 .vnaJ 9,3 6,3- 2,11 6,21 1,91 4,71 5,21 7,5 4,01- 5,2-
.véF )p( 5,1 0,1- 0,8 5,2- 3,5 4,42 6,51 6,5 3,51- 0,1-

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 variations mensuelles 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

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

MFIsedemretgnolàstnemegagnE 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)

MFIsedemretgnolàstnemegagnE 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

0002 2T 5,183 1,642 7,531 8,83 1,92 3,141 8,681 0,092 1,252 0,933 0,603 7,91 6,538 0,99
3T 4,583 2,742 8,831 0,33 3,52 4,021 3,371 4,882 4,252 8,733 3,503 5,81 1,818 3,79
4T 8,493 9,252 8,241 5,13 8,12 8,411 1,371 3,792 4,552 9,053 8,513 6,41 9,538 5,99

orueenozaledtnemessigralÉ

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

1002 1T 0,814 0,372 9,251 9,53 8,62 5,031 3,981 3,592 3,552 4,253 0,413 6,51 6,258 1,99
2T 2,524 6,082 7,551 8,53 7,62 1,031 1,571 0,492 9,452 4,053 4,213 2,71 6,638 2,79
3T 4,804 3,652 4,941 6,63 9,62 9,331 2,861 9,392 1,452 7,943 9,113 9,81 8,038 6,69
4T )p( 3,434 5,672 6,951 3,33 2,42 0,221 8,761 3,892 0,252 9,163 6,913 5,81 4,648 4,89

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 3T 6,8 1,1 5,42 7,5- 8,3- 2,12- 9,9- 3,2- 3,0- 5,0- 0,0 2,1- 9,31- 1,1-
4T 2,11 8,6 2,81 5,1- 5,3- 6,6 2,0 8,8 0,3 8,21 3,01 9,3- 0,81 9,0-

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 1,82 7,22 6,91 3,4 0,5 4,3- 6,0- 0,2- 1,0- 7,0- 7,3- 4,0 9,2- 4,0-
2T 5,7 6,7 7,41 1,0- 1,0- 9,7- 7,41- 3,1- 4,0- 0,2- 7,1- 6,1 4,61- 8,1-
3T 2,71- 4,42- 7,7 0,1 2,0 2,11 2,6- 0,0 7,0- 7,0- 4,0- 7,1 2,5- 7,0-
4T )p( 0,82 9,12 8,11 3,3- 7,2- 3,6 7,0- 3,4 1,2- 2,21 7,7 4,0- 4,51 1,1-

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 à but non 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

0002 2T 2,819 1,704 9,6321 1,2652 0,311 5,39 4,161 9,102 8,654 7,111
3T 5,359 6,324 9,6521 0,4362 8,511 4,69 9,461 3,802 6,964 4,411
4T 9,769 3,924 8,7821 0,5862 7,811 5,79 2,561 9,212 7,574 9,511

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1 re .vnaj 6,699 6,634 6,3921 9,6272 – 1,201 1,661 0,312 2,184 –

1002 1T 2,4301 4,544 5,3131 1,3972 9,021 7,89 4,861 7,212 8,974 0,511
2T 7,1501 8,554 3,3431 8,0582 2,321 0,001 1,171 6,712 7,884 5,711
3T 8,7201 8,664 7,1731 3,6682 4,421 6,001 7,071 7,122 1,394 6,811
4T )p( 6,1301 3,984 2,4831 1,5092 1,621 8,101 0,271 7,622 5,005 2,021

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 3T 8,82 4,61 1,81 2,36 1,11 1,2 2,3 8,5 2,11 0,8
4T 0,02 6,9 3,63 8,56 9,01 1,1 4,0 6,4 2,6 8,7

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 8,23 4,5 3,31 5,15 0,01 4,4- 1,0 4,0 9,3- 5,4
2T 9,31 2,21 0,62 1,25 0,9 3,1 9,3 2,5 4,01 2,5
3T 8,81- 2,41 9,13 2,72 4,7 9,0 5,0- 1,4 5,4 6,3
4T )p( 1,3 0,42 3,21 3,93 3,6 1,1 8,0 9,4 8,6 7,3

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 à but non 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 nontubàsnoitutitsnI
ecivresuafitarcul

seganémsed
tnemegoluastêrP )3 stêrpsertuA latoT ecidnI
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001= )2
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8991.céd

001= )2
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001= )2

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

seganéM nontubàsnoitutitsnI
ecivresudfitarcul

seganémsed
tnemegoluastêrP )3 stêrpsertuA latoT edxuaT

ecnassiorc
leunna )2

)%(

latoT edxuaT
ecnassiorc

leunna )2

)%(

£ na1à na1à>
te £ 5à

sna

sna5à> latoT edxuaT
ecnassiorc

leunna )2

)%(

£ na1à na1à>
te £ 5à

sna

sna5à> latoT edxuaT
ecnassiorc

leunna )2

)%(

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

3,02 5,06 2,9961 1,0871 8,611 7,541 4,201 3,143 4,985 7,111 2,6282 8,411 6,73 8,701 0002 2T
8,12 8,26 8,7471 4,2381 0,911 3,341 0,101 1,243 4,685 6,111 4,8882 6,611 6,73 7,701 3T
2,22 4,26 5,2971 2,7781 8,121 4,741 0,101 0,043 3,885 7,211 2,1492 9,811 2,83 3,901 4T

orueenozaledtnemessigralÉ

2,22 9,26 4,3081 5,8881 – 6,741 0,101 0,043 5,885 – 2,8592 – 2,83 – 1002 1 re .vnaj

8,12 9,16 1,2381 8,5191 7,321 9,641 2,401 1,243 2,395 7,311 9,8892 1,021 3,73 5,601 1002 1T
3,22 4,26 3,8681 1,3591 8,521 8,841 6,001 7,243 1,295 8,411 9,3303 1,221 7,04 5,611 2T
3,22 0,16 7,6091 0,0991 2,821 3,441 5,001 1,243 9,685 9,311 0,0703 6,321 0,93 6,111 3T
7,22 9,06 2,2391 8,5102 9,921 9,441 1,201 4,543 3,295 5,511 6,8013 2,521 2,93 2,211 4T )p(

1,0- 7,0 9,23 5,33 0,9 7,1- 9,0- 0,2 7,0- 9,4 0,44 0,8 0,0 9,3 0002 3T
4,0 4,0- 5,34 4,34 6,8 4,4 1,1 3,0 8,5 5,3 4,55 4,7 6,0 0,2 4T

orueenozaledtnemessigralÉ

5,0- 9,0- 2,03 7,82 3,8 4,0 1,3 0,2 5,5 1,3 3,03 6,6 0,1- 8,4- 002 1 1T
5,0 5,0 1,23 1,33 7,7 0,2 8,1- 1,5 3,5 7,2 9,84 3,6 5,3 1,8 2T
1,0- 4,1- 0,93 5,73 8,7 5,4- 1,0 1,0 4,4- 1,2 6,73 0,6 7,1- 7,3 3T
5,0 1,0- 1,52 4,52 6,6 6,0 0,4 9,3 4,8 5,2 6,04 3,5 2,0 6,2 4T )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 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



24* Bulletin mensuel de la BCE · Avril 2002

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
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.céd
8991

001= )3

stôpéD
euvà

stôpéD
emretà

snoisneP stôpéD
euvà

stôpéD
emretà

snoisneP -sinimdA
snoitart
statÉ’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

0002 2T 7,034 5,461 1,481 8,67 6,031 7,064 6,43 0,114 6,11 4,111 0,641 7,13 7,26 3,95 6,992 0,411
3T 4,134 6,851 1,191 6,67 1,131 5,464 1,43 8,314 9,21 7,111 2,951 3,03 2,36 8,75 6,013 8,711
4T 1,134 6,351 9,891 0,47 0,131 6,774 6,04 5,814 3,51 8,411 5,461 6,03 2,86 2,35 5,613 1,021

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1 re .vnaj 1,434 1,451 2,002 2,57 – 9,974 7,04 5,814 5,71 – 2,661 6,03 1,96 1,55 0,123 –

1002 1T 9,144 8,151 2,491 2,19 4,331 5,384 2,83 0,324 8,81 7,511 3,051 9,03 0,56 2,75 5,303 4,311
2T 4,554 3,461 9,591 3,98 3,631 1,684 4,14 0,424 9,61 3,611 5,561 4,13 8,66 8,06 6,423 3,121
3T 2,554 7,261 7,102 6,58 8,331 6,784 3,93 7,624 9,71 7,611 8,741 3,33 4,76 4,06 9,803 5,511
4T )p( 3,764 3,851 9,712 9,58 1,631 9,394 8,64 3,724 4,61 2,811 3,931 0,03 0,07 2,06 4,992 9,111

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
statÉ’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 à but non 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 des encours corrigés des reclassements, d’autres effets de revalorisation, des variations de change et de

tout autre changement ne résultant pas d’opérations

0002 3T 5,1 8,5- 7,7 2,0- 2,11 2,1 7,0- 4,0 3,1 7,5 3,31 4,1- 4,0- 4,1- 1,01 3,81
4T 2,0- 9,4- 7,7 6,2- 9,8 1,31 5,6 7,4 4,2 1,6 3,5 3,0 0,5 7,4- 0,6 5,21

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 7,7 5,2- 9,5- 0,61 8,1 7,3 5,2- 5,4 3,1 3,4 6,51- 1,0 1,4- 1,2 5,71- 6,01
2T 6,9 4,21 1,2- 8,1- 3,4 8,2 4,3 0,1 9,1- 5,4 1,51 5,0 9,1 6,3 1,12 5,6
3T 2,8- 6,1- 2,2- 7,3- 1,2 5,1 1,2- 7,2 0,1 5,4 7,71- 9,1 5,0 5,0- 7,51- 0,2-
4T )p( 7,7 3,4- 4,11 4,0 9,3 3,6 6,7 5,0 5,1- 0,3 6,8- 4,3- 6,2 2,0- 5,9- 8,6-
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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
cevaselbas
sivaérp

snoisneP latoT .cédecidnI
=8991

001 )3

àstôpéD
euv

àstôpéD
emret

stôpéD
-ruobmer
cevaselbas
sivaérp

snoisneP latoT .cédecidnI
=8991

001 )3

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

0002 2T 7,954 7,703 1,42 9,62 4,818 6,401 2,888 1,5901 6,4521 6,64 5,4823 8,101
3T 2,464 8,133 7,42 0,52 7,548 7,601 4,478 6,7011 3,5321 6,15 9,8623 4,101
4T 4,794 6,423 1,42 3,62 4,278 5,111 9,609 5,1311 4,1421 1,75 9,6333 5,301

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1 re .vnaj 5,405 9,733 2,42 5,03 2,798 – 4,019 0,4511 3,2921 6,96 4,6243 –

1002 1T 9,874 2,943 1,42 4,23 6,488 9,801 1,609 3,2911 0,7821 9,87 4,4643 6,401
2T 5,415 7,533 4,42 1,23 7,609 3,111 2,749 7,8911 5,3921 3,18 7,0253 3,601
3T 8,415 7,223 4,52 5,43 5,798 3,211 5,369 8,3021 2,5031 6,48 1,7553 5,701
4T )p( 5,675 4,833 5,72 8,63 1,979 2,221 6,1401 8,5911 6,5631 0,77 0,0863 3,111

serèicnanifnonsétéicoS seganéM )2

àstôpéD
euv

àstôpéD
emret

stôpéD
-ruobmer
cevaselbas
sivaérp

snoisneP latoT edxuaT
ecnassiorc

leunna )3

)%(

àstôpéD
euv

àstôpéD
emret

stôpéD
-ruobmer
cevaselbas
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 à but non 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 des encours corrigés des reclassements, d’autres effets de revalorisations, des variations de change et

de tout autre changement ne résultant pas d’opérations

4. Dépôts des secteurs non financiers autres que les administrations : flux 4)

0002 3T 3,0 4,61 3,1 0,2- 0,61 2,9 8,31- 6,21 6,91- 0,5 8,51- 0,1
4T 8,63 5,0 6,0- 3,1 0,83 1,11 6,23 5,42 4,6 5,5 0,96 1,1

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 4,82- 9,6 1,0- 8,1 9,91- 4,7 6,4- 8,73 8,5- 3,9 7,63 4,2
2T 9,23 4,31- 3,0 4,0- 4,91 4,6 1,14 4,6 2,6 3,2 1,65 4,4
3T 7,3 1,1 4,0 5,2 7,7 2,5 2,61 2,5 7,21 4,3 4,73 0,6
4T )p( 6,16 2,31 0,2 3,2 2,97 6,9 3,87 0,3- 3,06 6,7- 0,821 6,7
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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 stnedisér-nonselrapsimésnoitcasedeuqsertuasertitedselliuefetroP

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

0002 2T 7,779 1,79 0,18 0,993 0,084 7,811 7,7541 2,301 0,351 8,251 8,203 3,161 1,464 8,701 1,716 0,611
3T 4,979 4,49 3,97 4,144 7,025 3,321 0,0051 6,201 2,861 9,061 5,123 4,571 9,694 1,011 1,566 5,911
4T 4,549 4,39 9,87 6,544 5,425 9,721 8,9641 3,301 1,171 5,271 6,092 7,381 3,474 1,901 4,546 9,021

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1 re .vnaj 1,469 – 9,87 3,944 2,825 – 2,2941 – 3,171 – 2,692 0,481 2,084 – 5,156 –

1002 1T 5,1501 4,001 3,67 9,715 2,495 1,341 7,5461 6,211 8,881 0,881 9,582 5,402 4,094 1,311 3,976 9,621
2T 3,1701 7,001 9,87 3,915 2,895 0,141 5,9661 3,211 1,502 4,002 6,492 8,702 3,205 9,311 4,707 9,921
3T 3,1801 6,301 9,47 7,725 6,206 9,641 9,3861 0,611 6,002 0,202 8,372 1,212 8,584 8,311 4,686 1,031
4T )p( 3,0111 0,601 4,47 5,845 9,226 7,941 2,3371 6,811 9,432 1,332 0,982 0,022 0,905 7,711 9,347 1,931

stnedisér-nonxuastêrP stnedisér-nonselrapsimésnoitcasedeuqsertuasertitedselliuefetroP

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 établissements du même type que les IFM qui ne sont pas des résidents de la zone euro.
2) Y compris les dépôts placés par les IFM auprès de banques sises à l’extérieur de la zone euro

0002 3T 3,72- 4,2- 7,1- 5,02 8,81 8,7 6,8- 9,0 1,8 2,32 1,71 9,6- 2,01 0,31 3,81 3,51
4T 3,01- 6,3 7,0- 9,91 2,91 4,01 0,9 0,6 2,21 7,62 8,13- 3,72 5,4- 1,7 7,7 6,11

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 9,07 8,6 7,3 9,85 6,26 1,02 5,331 3,11 4,51 5,72 3,5 7,11 0,71 3,6 4,23 4,11
2T 0,3 7,3 6,2 2,11- 6,8- 9,81 6,5- 7,8 4,21 1,13 2,9 6,5- 6,3 7,5 0,61 0,21
3T 2,13 8,9 0,4- 9,82 9,42 1,91 1,65 0,31 6,1 5,52 8,12- 2,12 6,0- 3,3 0,1 9,8
4T )p( 4,52 5,31 4,0- 1,21 6,11 1,71 0,73 8,41 9,03 1,53 2,51 5,1 7,61 8,7 6,74 1,51



27*Bulletin mensuel de la BCE · Avril 2002

Tableau 2.7 (suite)

snoitapicitrapsertuatesnoitca'dselliuefetroP
stnedisér-nonselrapsesimé

stnedisér-nonsedstôpéD

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-nonsedstôpéD

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

8,05 0,502 5,76 7,061 3,811 5,671 6,5051 4,221 2,77 1,074 3,745 7,031 9,2502 5,421 0002 2T
0,85 4,622 4,18 0,091 4,931 8,202 2,8751 5,321 6,18 4,625 0,806 2,041 2,6812 8,721 3T
6,16 8,142 0,08 7,291 6,141 2,012 8,0551 1,521 6,48 0,405 6,885 1,931 4,9312 7,821 4T

orueenozaledtnemessigralÉ

3,26 – 2,08 – 5,241 – 8,0651 – 6,58 9,705 4,395 – 2,4512 – 1002 1 re .vnaj

1,56 2,252 3,49 2,722 4,951 4,532 6,1871 8,041 3,98 1,775 4,666 1,451 0,8442 2,441 1002 1T
1,16 5,632 2,79 7,332 3,851 3,332 3,7181 8,041 8,49 0,785 9,186 0,551 2,9942 5,441 2T
6,36 8,542 9,98 6,512 5,351 8,522 0,0171 0,731 7,39 5,885 1,286 6,951 1,2932 7,241 3T
1,37 4,962 2,19 3,022 3,461 7,732 8,2171 9,531 0,59 8,126 8,617 8,561 5,9242 5,341 4T )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 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

3,5 1,13 3,21 4,36 6,71 6,84 5,41 7,9 4,4 6,53 0,04 2,22 4,45 9,21 0002 3T
0,4 8,74 1,1 2,64 1,5 8,64 1,02 4,21 0,3 9,7- 9,4- 7,71 2,51 8,31 4T

orueenozaledtnemessigralÉ

7,2 1,72 3,41 7,64 0,71 1,83 8,491 9,21 5,3 0,06 5,36 8,02 3,852 9,41 1002 1T
1,4- 3,51 7,2 4,54 4,1- 2,23 2,0 1,51 6,5 5,1- 1,4 6,81 2,4 0,61 2T
4,2 6,8 5,7- 4,31 1,5- 4,11 9,94- 9,01 2,1- 0,12 9,91 8,31 1,03- 7,11 3T
1,6 4,11 0,2 3,41 1,8 1,31 1,31- 6,8 3,1 4,52 7,62 2,91 6,31 5,11 4T )p(



28* Bulletin mensuel de la BCE · Avril 2002

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

0002 2T 5,3504 5,8163 8,25 2,283 1,562 7,43 2,26 1,02 9,3925 7,3115 9,72 3,251 0,311 1,71 2,31 0,9
3T 1,1493 1,1843 9,75 1,204 2,972 1,83 9,46 9,91 0,1235 0,2315 1,92 0,061 0,121 5,61 5,21 1,01
4T 6,9493 2,6253 5,74 0,673 0,562 4,43 0,16 6,51 5,4345 3,6525 3,72 9,051 1,511 6,41 3,11 9,9

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 5,9504 8,8553 4,55 3,544 6,613 2,04 8,76 7,02 0,8755 6,7635 2,13 2,971 8,031 8,32 3,21 2,21
2T 3,2704 9,5853 8,25 6,334 0,903 3,04 4,56 0,91 4,3965 4,0845 7,03 2,281 5,331 0,42 6,11 2,31
3T 4,1014 1,4263 9,84 4,824 5,003 9,83 0,17 9,71 4,6075 3,7055 2,82 9,071 7,521 1,22 8,01 2,21
4T )p( 2,2814 2,0173 1,74 9,424 8,603 8,33 0,76 3,71 8,9195 4,8175 7,62 7,471 8,621 5,42 5,01 9,21

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

0002 2T 6,5051 2,895 1,431 2,377 1,416 0,16 2,36 9,43 3,745 5,342 1,25 7,152 8,302 0,22 1,51 7,01
3T 2,8751 6,116 6,541 0,128 9,166 3,36 4,36 4,23 0,806 8,252 0,16 2,492 5,542 1,32 8,31 8,11
4T 8,0551 9,095 8,621 2,338 3,486 1,35 7,56 1,03 6,885 1,452 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 3,7181 0,096 8,331 5,399 3,518 9,27 1,37 2,23 9,186 7,682 2,37 0,223 1,472 3,91 6,31 9,41
3T 0,0171 2,466 3,041 4,509 5,447 5,35 2,67 2,13 1,286 7,792 2,96 2,513 7,362 4,81 1,71 0,61
4T )p( 8,2171 4,036 0,041 3,249 4,577 3,85 5,67 1,23 8,617 3,703 8,16 7,743 6,892 9,61 9,71 4,41

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

0002 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 2,1372 2,8532 9,35 1,913 2,981 4,96 6,93 8,02 5,572 0,722 3,4 2,44 8,53 7,4 5,2 1,1
3T 8,9472 6,3832 8,25 4,313 9,681 5,86 4,83 5,91 0,562 9,712 0,4 2,34 0,63 1,3 8,2 2,1
4T )p( 9,7772 4,7732 5,76 0,333 0,502 1,76 4,04 6,02 0,452 1,402 8,4 1,54 9,83 6,2 5,2 2,1

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.

seuqnaB )3 seuqnab-noN
setuoT
sesived

oruE )2 sertuA
edsesived

sertuA
sesived

setuoT
sesived

oruE )2 sertuA
edsesived

sertuA
sesived

seudnofnoc noinU’l
enneéporue

DSU YPJ FHC sertuA seudnofnoc noinU’l
enneéporue

DSU YPJ FHC sertuA

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

ecnaércedsertiT eriaténoméhcramudstnemurtsnI
setuoT
sesived

oruE )2 sertuA
edsesived

sertuA
sesived

setuoT
sesived

oruE )2 sertuA
edsesived

sertuA
sesived

seudnofnoc noinU’l
enneéporue

DSU YPJ FHC sertuA seudnofnoc noinU’l
enneéporue

DSU YPJ FHC sertuA

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

0002 2T 7,3204 – – – – – – – 9,1866 6,8836 4,53 9,752 7,441 4,83 5,07 3,4
3T 5,0393 – – – – – – – 5,6976 5,5846 8,43 3,672 8,551 4,44 1,27 0,4
4T 6,7393 – – – – – – – 6,6296 4,2266 4,23 8,172 6,151 2,14 3,47 7,4

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 1,1804 – – – – – – – 6,5217 4,2876 1,53 1,803 3,281 4,54 9,47 6,5
2T 2,9804 – – – – – – – 1,3227 9,6586 4,92 9,633 6,402 7,15 0,47 5,6
3T 7,2804 – – – – – – – 0,1527 0,7096 9,03 1,313 9,771 1,25 3,77 8,5
4T )p( 5,5814 – – – – – – – 1,3637 8,1207 3,13 0,013 3,971 3,84 1,77 4,5

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

6. Prêts aux non-résidents de la zone euro

0002 2T 7,779 7,264 2,29 8,224 2,803 9,44 2,33 4,63 0,084 6,941 6,14 8,882 6,642 1,41 4,12 8,6
3T 4,979 9,544 9,09 6,244 9,133 1,24 8,33 8,43 7,025 0,651 1,64 5,813 9,372 5,41 3,32 9,6
4T 4,549 0,014 2,98 2,644 8,733 1,44 6,23 7,13 5,425 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 0,73 2,495 2,891 6,84 4,743 2,103 9,11 2,62 0,8
2T 3,1701 2,374 0,301 2,594 1,673 3,74 7,63 0,53 2,895 4,481 7,74 0,663 4,813 1,21 9,62 6,8
3T 3,1801 1,684 5,101 7,394 3,873 2,14 3,04 9,33 6,206 3,102 8,64 5,453 9,703 7,21 9,42 0,9
4T )p( 3,0111 6,354 5,611 2,045 9,714 4,84 8,83 0,53 9,226 7,691 9,74 3,873 4,133 3,21 0,62 7,8

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

0002 2T 0,351 8,46 3,8 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 4,26 3,51 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 6,4 4,094 8,021 4,42 3,543 8,603 7,52 7,2 1,01
2T 1,502 9,17 1,52 1,801 1,49 8,6 5,2 8,4 3,205 0,121 7,52 7,553 8,513 9,62 0,3 9,9
3T 6,002 5,57 7,42 5,001 3,09 7,4 1,2 4,3 8,584 6,821 7,62 6,033 5,292 1,72 9,3 1,7
4T )p( 9,432 8,87 2,72 9,821 1,811 6,4 4,2 8,3 0,905 3,331 4,72 4,843 9,503 6,92 3,4 6,8

MFIselrapsimÉ MFI-nonselrapsimÉ
setuoT oruE )2 sertuA sertuA setuoT oruE )2 sertuA sertuA
sesived
seudnofnoc

edsesived
noinU’l
enneéporue

sesived DSU YPJ FHC sertuA sesived
seudnofnoc

edsesived
noinU’l
enneéporue

sesived DSU YPJ FHC sertuA

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

0002 2T 5,798 2,858 5,21 9,62 8,71 9,4 6,2 7,1 0,1141 3,7731 0,6 6,72 7,41 5,01 6,1 9,0
3T 4,349 8,898 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 7,2541 1,3141 6,3 0,63 2,12 1,31 1,1 6,0
2T 4,399 7,059 7,01 0,23 1,22 5,6 6,1 8,1 3,6051 7,4641 7,4 9,63 7,12 3,31 1,1 8,0
3T 7,999 2,069 7,9 9,92 0,12 9,5 5,1 5,1 9,0251 1,2841 0,4 8,43 4,02 6,21 2,1 6,0
4T )p( 1,2101 9,769 3,21 3,23 7,22 4,6 5,1 7,1 2,6151 3,8741 6,3 5,43 9,02 9,11 1,1 6,0

seuqnaB )3 seuqnab-noN
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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

(données mensuelles)

Taux d’intérêt à 3 mois du marché monétaire

(données mensuelles)

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)

orueenoZ )4 sinU-statÉ )6 nopaJ )6

stôpéD
euvà )3)2

stôpéD
siom1à )5

stôpéD
siom3à )5

stôpéD
siom6à )5

stôpéD
siom21à )5

stôpéD
siom3à

stôpéD
siom3à

1 2 3 4 5 6 7

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

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 93,4 33,4 62,4 61,4 90,4 87,3 51,0

1002 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

.tcO 79,3 27,3 06,3 64,3 73,3 04,2 80,0
.voN 15,3 34,3 93,3 62,3 02,3 01,2 80,0
.céD 43,3 24,3 43,3 62,3 03,3 29,1 80,0

2002 .vnaJ 92,3 53,3 43,3 43,3 84,3 28,1 90,0
.véF 82,3 43,3 63,3 04,3 95,3 09,1 01,0
sraM 62,3 53,3 93,3 05,3 28,3 99,1 01,0

2002 1 re sram 13,3 43,3 73,3 14,3 26,3 09,1 11,0
8 82,3 43,3 73,3 84,3 77,3 69,1 11,0
51 52,3 43,3 83,3 05,3 48,3 10,2 01,0
22 62,3 53,3 04,3 45,3 09,3 30,2 11,0
92 93,3 63,3 54,3 95,3 59,3 30,2 90,0

Taux à 1 mois Taux à 3 mois Taux à 12 mois Zone euro États-Unis Japon

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
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        % annuel
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Tableau 3.2
Rendements des emprunts publics 1)

(pourcentages annuels)

Rendements des emprunts publics de la zone euro

(moyennes mensuelles)

Rendements des emprunts publics à 10 ans

(moyennes mensuelles)

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

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

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 11,4 32,4 94,4 97,4 30,5 10,5 43,1

1002 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

.tcO 44,3 36,3 50,4 44,4 28,4 55,4 63,1
.voN 63,3 85,3 89,3 73,4 76,4 16,4 33,1
.céD 66,3 09,3 33,4 86,4 69,4 70,5 53,1

2002 .vnaJ 48,3 40,4 84,4 67,4 20,5 00,5 24,1
.véF 69,3 71,4 06,4 58,4 70,5 09,4 25,1
sraM 52,4 55,4 09,4 31,5 23,5 82,5 54,1

2002 1 re sram 10,4 42,4 66,4 19,4 41,5 69,4 25,1
8 32,4 35,4 09,4 21,5 13,5 92,5 64,1
51 92,4 06,4 39,4 61,5 53,5 73,5 64,1
22 63,4 76,4 99,4 22,5 83,5 93,5 34,1
92 63,4 96,4 00,5 32,5 83,5 14,5 93,1

3 ans 5 ans 7 ans
% annuel

Zone euro États-Unis Japon
% annuel

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00



32* Bulletin mensuel de la BCE · Avril 2002

Tableau 3.3
Indices boursiers
(indices en points) 1)

Dow Jones EuroStoxx large, Standard & Poor’s 500 et Nikkei 225
(base : janvier 1994 = 100 ; par mois)

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

Source : Reuter
1) Les valeurs mensuelles et annuelles sont des moyennes pour la période considérée.

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

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 3,633 4,9404 0,692 2,822 3,303 4,143 6,123 0,013 5,035 6,903 2,145 1,045 8,3911 8,41121

1002 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

.tcO 4,482 9,0443 5,062 4,081 1,182 5,223 9,962 7,352 4,373 7,203 9,814 7,935 6,6701 8,82401
.voN 2,403 4,4763 3,182 1,202 7,682 7,313 5,782 6,072 5,464 0,792 2,374 8,825 3,0311 7,91501
.céD 0,803 4,8073 2,682 9,902 8,882 0,313 6,582 2,282 4,694 4,682 9,084 9,025 9,4411 8,09401

2002 .vnaJ 5,803 1,0963 2,392 8,012 8,782 2,023 3,682 8,182 5,494 1,192 7,954 8,425 5,0411 5,83301
.véF 9,792 6,7353 9,492 6,891 5,882 0,433 1,572 3,972 7,364 1,192 3,604 1,094 5,1011 9,6699
sraM 4,513 6,9373 9,213 5,512 5,692 0,553 8,492 0,992 4,494 2,192 3,924 3,684 3,3511 5,25411

2002 1 re sram 7,603 3,5463 1,603 1,702 8,092 1,743 3,482 0,982 2,074 3,192 7,324 1,794 8,1311 0,21801
8 4,813 9,9873 7,513 9,712 5,392 5,453 0,492 0,103 1,425 5,092 9,144 4,484 3,4611 8,58811
51 5,613 8,5573 2,713 9,512 1,892 1,953 2,692 3,892 9,394 3,292 8,324 0,394 1,6611 0,84611
22 6,613 4,4473 0,313 9,612 6,992 9,553 4,892 0,203 8,584 2,092 8,334 1,284 7,8411 1,54311
92 9,513 0,5373 5,903 3,612 1,892 4,853 1,792 3,203 4,784 4,192 1,924 7,774 7,7411 9,42011

Dow Jones EuroStoxx large Standard & Poor’s 500 Nikkei 225
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Tableau 3.4
Taux d’intérêt des banques de dépôts
(pourcentages annuels ; moyennes pour la période)

Taux créditeurs
(relevé mensuel)

Taux débiteurs
(relevé mensuel)

Source : BCE
Ces taux d’intérêt des banques de dépôts de la zone euro devront être utilisés avec prudence et seulement à des fins statistiques, et plutôt pour analyser leur
évolution dans le temps que leur niveau. Ils sont calculés en termes de moyenne pondérée des taux d’intérêt nationaux communiqués par les banques
centrales nationales. Par taux nationaux, on entend les taux actuellement disponibles à partir de sources nationales et qui sont jugés conformes aux
catégories standard. Ces taux nationaux ont été agrégés pour élaborer des informations pertinentes pour la zone euro, en se fondant, dans certains cas, sur
des substituts et des hypothèses de travail, en raison du caractère hétérogène des instruments financiers nationaux dans les différents États membres de
l’Union monétaire. En outre, les taux d’intérêt nationaux ne sont pas harmonisés en termes de couverture (nouvelles opérations et/ou encours), de nature
des données (nominales ou effectives) ou de méthodes de calcul. Les coefficients de pondération appliqués aux taux d’intérêt des banques de dépôts de la
zone euro en fonction de l’importance des pays respectifs sont calculés à partir de statistiques de bilan des IFM ou de substituts proches. Les pondérations
reflètent l’importance relative à chaque pays desdits instruments à l’intérieur de la zone euro, mesurés par leurs encours. Ces pondérations sont corrigées
chaque mois de sorte que taux d’intérêt et pondérations se réfèrent toujours au même mois.

sruetidércxuaT sruetibédxuaT
euvàstôpéD emretàstôpéD sivaérpceva.bmerstôpéD sesirpertnE seganéM

< agéuo l
na1à

< lagéuo
sna2à

sna2> < lagéuo
siom3à

siom3> < lagéuo
na1à

na1> alàstêrP
noitammosnoc

uastêrP
tnemegol

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

9991 56,0 44,2 54,2 75,3 51,2 67,2 56,5 01,5 04,9 92,5
0002 58,0 54,3 54,3 25,4 52,2 97,3 06,6 32,6 78,9 43,6

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 49,0 94,3 94,3 21,4 04,2 95,3 38,6 51,6 21,01 79,5

1002 .véF 10,1 48,3 38,3 53,4 05,2 99,3 11,7 44,6 62,01 42,6
sraM 20,1 28,3 28,3 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 52,01 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 54,2 58,3 79,6 52,6 71,01 31,6
telliuJ 79,0 56,3 56,3 22,4 44,2 08,3 09,6 02,6 11,01 50,6
tûoA 69,0 95,3 95,3 41,4 04,2 86,3 98,6 91,6 61,01 69,5
.tpeS 19,0 82,3 82,3 89,3 63,2 33,3 17,6 70,6 80,01 68,5

.tcO 48,0 60,3 60,3 48,3 92,2 10,3 64,6 28,5 99,9 56,5
.voN 87,0 48,2 38,2 56,3 91,2 57,2 13,6 17,5 78,9 84,5
.céD 47,0 97,2 87,2 77,3 71,2 97,2 42,6 96,5 18,9 25,5

2002 .vnaJ 37,0 77,2 77,2 38,3 81,2 08,2 51,6 36,5 87,9 35,5
.véF 47,0 87,2 97,2 49,3 61,2 19,2 41,6 57,5 18,9 06,5

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
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orueenozaledstnedisérselraP
soruenE )1 sertua’dsnaD

snoissimÉ stnemesruobmeR snoissimÉ
setten

sruocnE snoissimÉ stnemesruobmeR snoissimÉ
setten

sruocnE snoissimÉ stnemesruobmeR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

Tableau 3.5
Émissions de titres autres que les actions, par échéances initiales, lieux de résidence de l’émetteur et monnaies
(milliards d’euros, transactions durant la période et stocks de fin de période, valeurs nominales)

1. Court terme

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

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

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

1002 .vnaJ 4,673 8,643 6,92 5,786 6,853 2,623 4,23 0,616 7,71 6,02
.véF 6,404 7,093 9,31 7,207 9,383 5,373 4,01 0,626 7,02 2,71
sraM 8,254 5,634 3,61 9,227 7,234 8,714 9,41 3,346 1,02 7,81
lirvA 9,144 8,134 1,01 8,337 2,424 8,214 5,11 5,456 7,71 0,91
iaM 1,874 7,084 6,2- 8,537 9,654 2,064 3,3- 5,256 2,12 5,02

niuJ 7,014 8,814 1,8- 9,627 1,883 7,593 6,7- 3,346 7,22 2,32
telliuJ 5,393 8,583 7,7 0,537 3,073 3,563 0,5 7,946 2,32 5,02
tûoA 7,224 1,814 6,4 2,837 6,404 0,004 6,4 3,556 1,81 1,81
.tpeS 3,693 8,993 5,3- 9,437 1,473 3,673 2,2- 5,356 2,22 5,32

.tcO 2,894 1,494 1,4 1,247 1,084 9,074 2,9 0,366 0,81 2,32
.voN 0,684 7,984 7,3- 0,047 6,954 6,664 0,7- 0,656 4,62 1,32
.céD 3,033 7,573 4,54- 2,496 5,703 5,353 9,54- 9,016 7,22 2,22

2002 .vnaJ 1,484 7,254 4,13 8,827 8,364 6,234 1,13 4,346 3,02 0,02

1002 .vnaJ 4,351 5,441 9,8 5,6356 1,631 2,231 0,4 7,3995 2,71 3,21
.véF 6,931 7,58 9,35 2,1956 1,711 5,07 5,64 3,2406 5,22 1,51
sraM 9,551 2,201 7,35 5,5566 8,721 1,78 6,04 0,5806 1,82 0,51
lirvA 9,411 2,47 7,04 0,5966 2,89 7,46 5,33 1,8116 7,61 5,9
iaM 9,431 9,08 0,45 3,6676 4,711 1,86 3,94 7,7616 5,71 8,21

niuJ 6,731 5,87 1,95 7,0286 6,611 8,85 7,75 9,3226 1,12 7,91
telliuJ 3,041 6,89 7,14 8,2586 1,421 5,58 6,83 6,2626 2,61 1,31
tûoA 2,98 1,47 1,51 8,5586 7,57 8,26 9,21 2,4726 5,31 2,11
.tpeS 1,921 4,011 7,81 8,6786 2,311 4,29 8,02 4,5926 9,51 0,81

.tcO 1,441 6,701 5,63 8,5196 1,321 4,29 7,03 4,6236 0,12 2,51
.voN 7,141 6,19 2,05 8,9696 9,411 4,68 5,82 8,4536 8,62 1,5
.céD 6,021 2,28 5,83 0,7007 4,011 8,27 5,73 4,1936 3,01 4,9

2002 .vnaJ 8,661 0,511 8,15 8,1607 5,351 9,401 6,84 9,7346 3,31 1,01

1002 .vnaJ 7,925 3,194 4,83 0,4227 8,494 4,854 4,63 7,9066 0,53 9,23
.véF 2,445 4,674 8,76 9,3927 0,105 1,444 9,65 3,8666 2,34 3,23
sraM 7,806 7,835 0,07 3,8737 5,065 9,405 5,55 3,8276 2,84 8,33
lirvA 8,655 0,605 8,05 8,8247 5,225 5,774 0,54 6,2776 3,43 5,82
iaM 0,316 6,165 4,15 1,2057 3,475 3,825 0,64 2,0286 7,83 3,33

niuJ 4,845 4,794 0,15 7,7457 6,405 5,454 1,05 2,7686 8,34 9,24
telliuJ 8,335 4,484 4,94 9,7857 4,494 8,054 6,34 3,2196 4,93 6,33
tûoA 8,115 2,294 7,91 0,4957 3,084 8,264 5,71 4,9296 5,13 3,92
.tpeS 4,525 2,015 2,51 7,1167 2,784 7,864 6,81 9,8496 2,83 6,14

.tcO 2,246 6,106 6,04 8,7567 2,306 2,365 0,04 4,9896 0,93 4,83
.voN 7,726 2,185 5,64 8,9077 5,475 0,355 5,12 7,0107 2,35 3,82
.céD 9,054 9,754 0,7- 3,1077 9,714 3,624 4,8- 3,2007 0,33 6,13

2002 .vnaJ 8,056 6,765 2,38 6,0977 3,716 6,735 7,97 4,1807 5,33 1,03
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8,2- 5,17 9,21 3,92 4,61- 5,85 6,173 5,553 0,61 5,476 1002 .vnaJ
5,3 7,67 5,21 1,31 5,0- 9,75 4,693 6,683 9,9 0,486 .véF
4,1 6,97 3,62 3,6 0,02 0,87 0,954 1,424 9,43 3,127 sraM
4,1- 3,97 2,7 2,92 0,22- 9,55 4,134 9,144 5,01- 4,017 lirvA
7,0 3,38 8,11 5,31 7,1- 2,45 8,864 7,374 0,5- 7,607 iaM
5,0- 6,38 1,52 8,9 2,51 5,96 1,314 5,504 6,7 8,217 niuJ
7,2 3,58 2,6 5,52 3,91- 2,05 6,673 8,093 3,41- 9,996 telliuJ
0,0 9,28 9,9 7,41 8,4- 4,54 6,414 7,414 2,0- 6,007 tûoA
3,1- 4,18 0,22 0,21 0,01 4,55 1,693 3,883 8,7 9,807 .tpeS
2,5- 1,97 8,8 0,02 1,11- 3,44 0,984 9,094 9,1- 3,707 .tcO
3,3 0,48 2,61 9,21 3,3 6,74 8,574 4,974 7,3- 6,307 .voN
5,0 3,38 1,71 2,01 9,6 5,45 7,423 7,363 0,93- 4,566 .céD

3,0 4,58 . . . . . . . . 2002 .vnaJ

9,4 8,245 3,61 2,8 2,8 8,317 5,251 4,041 1,21 5,7076 1002 .vnaJ
4,7 9,845 3,63 1,31 2,32 7,637 3,351 7,38 7,96 0,9776 .véF
1,31 4,075 0,73 1,8 0,92 7,567 8,461 2,59 6,96 7,0586 sraM
2,7 9,675 0,02 7,6 3,31 8,877 2,811 4,17 8,64 9,6986 lirvA
7,4 6,895 0,72 4,01 6,61 3,597 4,441 4,87 9,56 0,3696 iaM
4,1 8,695 6,33 7,8 8,42 3,028 1,051 6,76 6,28 2,4407 niuJ
1,3 2,095 8,41 8,5 0,9 6,928 9,831 3,19 6,74 2,2907 telliuJ
2,2 6,185 9,21 0,6 9,6 7,638 6,88 8,86 8,91 8,0117 tûoA
1,2- 4,185 4,8 0,9 6,0- 0,638 6,121 4,101 2,02 4,1317 .tpeS
8,5 4,985 4,91 5,4 9,41 8,058 4,241 9,69 6,54 2,7717 .tcO
7,12 0,516 0,03 4,7 7,22 5,378 9,441 8,39 1,15 2,8227 .voN
9,0 7,516 6,31 4,31 1,0 6,378 9,321 2,68 7,73 0,5627 .céD

2,3 8,326 . . . . . . . . 2002 .vnaJ

1,2 3,416 3,92 5,73 2,8- 3,277 0,425 9,594 1,82 0,2837 1002 .vnaJ
9,01 6,526 8,84 2,62 6,22 6,497 8,945 2,074 5,97 9,2647 .véF
4,41 0,056 4,36 4,41 0,94 6,348 8,326 3,915 5,401 0,2757 sraM
8,5 1,656 2,72 9,53 7,8- 7,438 6,945 4,315 3,63 4,7067 lirvA
4,5 9,186 8,83 9,32 9,41 5,948 1,316 2,255 9,06 7,9667 iaM
9,0 5,086 6,85 5,81 1,04 8,988 2,365 1,374 2,09 0,7577 niuJ
8,5 5,576 0,12 3,13 2,01- 8,978 4,515 1,284 3,33 1,2977 telliuJ
2,2 5,466 8,22 7,02 1,2 0,288 1,305 6,384 6,91 5,1187 tûoA
4,3- 8,266 4,03 0,12 4,9 5,198 7,715 6,984 0,82 4,0487 .tpeS
6,0 4,866 2,82 5,42 7,3 1,598 4,136 7,785 7,34 5,4887 .tcO
0,52 1,996 2,64 2,02 9,52 1,129 7,026 2,375 4,74 8,1397 .voN
4,1 0,996 7,03 7,32 0,7 1,829 6,844 0,054 4,1- 4,0397 .céD

5,3 2,907 . . . . . . . . 2002 .vnaJ
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Tableau 3.6
Émissions de titres libellés en euros autres que des actions,
par échéances initiales, lieux de résidence de l’émetteur et secteurs émetteurs  1)

(en milliards d’euros ; données de fin de période ; valeurs nominales)

Encours

1. Court terme

1002 .vnaJ 0,616 1,752 0,5 5,98 5,162 9,2 5,85 0,03 0,71 1,01
.véF 0,626 3,062 9,4 2,39 4,562 2,2 9,75 6,03 0,61 0,01
sraM 3,346 1,562 1,5 5,49 5,672 2,2 0,87 9,73 8,52 6,21
lirvA 5,456 2,962 5,5 4,29 3,582 2,2 9,55 8,62 5,81 7,9
iaM 5,256 0,162 5,5 4,99 1,482 4,2 2,45 5,62 0,81 8,8

niuJ 3,346 7,162 3,5 5,79 9,672 0,2 5,96 1,23 7,42 5,11
telliuJ 7,946 4,952 1,5 8,001 8,082 6,3 2,05 3,52 3,71 7,6
tûoA 3,556 0,552 4,4 4,601 9,582 6,3 4,54 1,32 7,51 8,5
.tpeS 5,356 2,252 1,4 9,501 5,782 7,3 4,55 1,72 2,22 5,5

.tcO 0,366 0,262 8,3 8,901 0,482 4,3 3,44 3,32 4,61 0,4
.voN 0,656 4,152 9,3 8,501 2,192 6,3 6,74 6,32 4,91 4,3
.céD 9,016 9,042 5,3 1,59 3,762 1,4 5,45 8,32 4,42 4,4

2002 .vnaJ 4,346 0,852 4,3 8,99 8,872 5,3 . . . .

2. Long terme

3. Total

1002 .vnaJ 7,3995 1,0022 6,152 2,582 8,9413 1,701 8,317 2,671 7,622 8,56
.véF 3,2406 1,0322 7,752 2,982 5,6513 8,801 7,637 4,781 2,232 3,57
sraM 0,5806 1,1422 4,562 9,992 2,8613 5,011 7,567 8,991 5,732 4,08
lirvA 1,8116 8,7422 1,172 9,303 7,2813 7,211 8,877 5,202 1,542 8,28
iaM 7,7616 8,5522 0,182 8,213 6,4023 4,311 3,597 1,802 2,152 1,88

niuJ 9,3226 8,0722 6,882 2,023 8,0323 4,311 3,028 5,612 9,652 3,19
telliuJ 6,2626 8,9822 8,503 7,223 8,8223 5,511 6,928 0,912 4,262 3,39
tûoA 2,4726 7,9822 2,703 2,923 7,9223 4,811 7,638 2,022 3,962 0,49
.tpeS 4,5926 4,6922 5,113 8,723 3,7323 5,221 0,638 9,022 1,072 4,39

.tcO 4,6236 8,1132 8,123 4,423 9,0423 5,721 8,058 7,222 6,672 4,59
.voN 8,4536 0,4132 7,923 8,043 0,1423 3,921 5,378 7,622 2,882 8,99
.céD 4,1936 0,6132 8,953 6,643 4,8323 5,031 6,378 0,922 7,782 4,001

2002 .vnaJ 9,7346 2,1232 3,263 8,153 1,9623 5,331 . . . .

1002 .vnaJ 7,9066 2,7542 6,652 7,473 2,1143 0,011 3,277 2,602 7,342 9,57
.véF 3,8666 3,0942 6,262 4,283 9,1243 0,111 6,497 0,812 1,842 3,58
sraM 3,8276 1,6052 5,072 3,493 7,4443 7,211 6,348 7,732 3,362 0,39
lirvA 6,2776 0,7152 6,672 3,693 9,7643 8,411 7,438 3,922 5,362 5,29
iaM 2,0286 8,6152 6,682 3,214 7,8843 8,511 5,948 6,432 2,962 9,69

niuJ 2,7686 5,2352 9,392 7,714 7,7053 4,511 8,988 5,842 5,182 9,201
telliuJ 3,2196 2,9452 8,013 6,324 7,9053 1,911 8,978 3,442 7,972 0,001
tûoA 4,9296 7,4452 6,113 7,534 6,5153 9,121 0,288 3,342 0,582 8,99
.tpeS 9,8496 6,8452 6,513 7,334 8,4253 2,621 5,198 0,842 3,292 9,89

.tcO 4,9896 8,3752 6,523 2,434 9,4253 9,031 1,598 0,642 0,392 4,99
.voN 7,0107 4,5652 7,333 6,644 2,2353 9,231 1,129 3,052 6,703 2,301
.céD 3,2007 9,6552 3,363 8,144 7,5053 7,431 1,829 8,252 0,213 8,401

2002 .vnaJ 4,1807 2,9752 7,563 5,154 9,7453 0,731 . . . .
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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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1,0 0,1 2,0 5,476 2,782 1,22 6,99 6,162 9,3 2,0 1002 .vnaJ
1,0 1,1 1,0 0,486 9,092 9,02 2,301 5,562 3,3 1,0 .véF
2,0 0,1 4,0 3,127 0,303 9,03 1,701 7,672 2,3 4,0 sraM
1,0 8,0 1,0 4,017 0,692 9,32 1,201 3,582 9,2 1,0 lirvA
1,0 8,0 1,0 7,607 5,782 5,32 2,801 2,482 2,3 1,0 iaM
2,0 8,0 2,0 8,217 7,392 9,92 0,901 1,772 8,2 2,0 niuJ
2,0 7,0 0,0 9,996 7,482 3,22 5,701 0,182 3,4 0,0 telliuJ
1,0 6,0 0,0 6,007 1,872 1,02 3,211 0,682 2,4 0,0 tûoA
1,0 5,0 1,0 9,807 3,972 3,62 4,111 7,782 2,4 1,0 .tpeS
1,0 3,0 2,0 3,707 3,582 2,02 8,311 2,482 7,3 2,0 .tcO
1,0 4,0 6,0 6,307 0,572 4,32 2,901 3,192 0,4 6,0 .voN
1,0 5,0 3,1 4,566 7,462 9,72 5,99 4,762 6,4 3,1 .céD

. . . . . . . . . . 2002 .vnaJ

2,09 8,33 1,121 5,7076 3,6732 2,874 0,153 0,0423 9,041 1,121 1002 .vnaJ
2,88 7,43 9,811 0,9776 4,7142 8,984 6,463 7,4423 5,341 9,811 .véF
7,09 9,93 5,711 7,0586 8,0442 8,205 2,083 9,8523 5,051 5,711 sraM
5,19 0,04 9,611 9,6986 3,0542 2,615 7,683 2,4723 7,251 9,611 lirvA
5,29 6,93 7,511 0,3696 9,3642 3,235 0,104 0,7923 0,351 7,511 iaM
4,49 1,64 1,511 2,4407 3,7842 5,545 5,114 2,5233 5,951 1,511 niuJ
0,49 1,64 7,411 2,2907 8,8052 2,865 0,614 8,2233 6,161 7,411 telliuJ
8,39 0,64 4,311 8,0117 8,9052 5,675 2,324 5,3233 4,461 4,311 tûoA
0,29 0,64 6,311 4,1317 3,7152 6,185 2,124 2,9233 5,861 6,311 .tpeS
8,19 3,15 0,311 2,7717 5,4352 4,895 8,914 7,2333 8,871 0,311 .tcO
5,19 7,15 7,511 2,8227 6,0452 9,716 5,044 5,2333 0,181 7,511 .voN
1,29 7,15 9,211 0,5627 9,4452 5,746 0,744 5,0333 2,281 9,211 .céD

. . . . . . . . . . 2002 .vnaJ

3,09 8,43 3,121 0,2837 5,3662 3,005 5,054 6,1053 8,441 3,121 1002 .vnaJ
3,88 8,53 1,911 9,2647 4,8072 8,015 7,764 2,0153 8,641 1,911 .véF
9,09 0,14 9,711 0,2757 8,3472 7,335 3,784 6,5353 7,351 9,711 sraM
6,19 8,04 0,711 4,7067 3,6472 1,045 7,884 5,9553 7,551 0,711 lirvA
6,29 4,04 8,511 7,9667 4,1572 8,555 2,905 3,1853 2,651 8,511 iaM
6,49 9,64 3,511 0,7577 0,1872 4,575 6,025 3,2063 4,261 3,511 niuJ
2,49 9,64 8,411 1,2977 5,3972 5,095 5,325 9,3063 0,661 8,411 telliuJ
9,39 6,64 5,311 5,1187 9,7872 6,695 5,535 5,9063 6,861 5,311 tûoA
1,29 5,64 7,311 4,0487 6,6972 9,706 6,235 9,6163 7,271 7,311 .tpeS
0,29 6,15 2,311 5,4887 8,9182 5,816 6,335 9,6163 5,281 2,311 .tcO
6,19 1,25 3,611 8,1397 6,5182 3,146 7,945 8,3263 0,581 3,611 .voN
2,29 2,25 1,411 4,0397 7,9082 3,576 5,645 0,8953 8,681 1,411 .céD

. . . . . . . . . . 2002 .vnaJ
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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

1002 .vnaJ 6,853 7,832 4,3 0,76 7,74 9,1 9,21 7,6 7,4 2,1
.véF 9,383 9,572 2,2 9,26 4,14 5,1 5,21 1,6 5,4 7,1
sraM 7,234 8,213 1,3 0,76 1,84 6,1 3,62 1,01 3,21 5,3
lirvA 2,424 7,103 2,3 4,96 5,84 4,1 2,7 7,2 3,3 1,1
iaM 9,654 6,143 8,2 3,17 2,93 9,1 8,11 7,5 0,5 8,0

niuJ 1,883 1,282 7,2 7,46 4,73 1,1 1,52 8,9 5,11 3,3
telliuJ 3,073 3,542 3,2 3,57 9,44 6,2 2,6 8,2 8,2 6,0
tûoA 6,404 5,782 6,1 7,86 3,54 5,1 9,9 8,4 1,4 9,0
.tpeS 1,473 6,962 2,2 2,66 3,43 8,1 0,22 0,8 4,11 2,2

.tcO 1,084 2,643 0,2 7,58 1,54 1,1 8,8 0,3 7,4 9,0
.voN 6,954 5,743 4,2 3,66 2,24 3,1 2,61 4,6 9,7 1,1
.céD 5,703 8,822 3,1 2,25 4,32 9,1 1,71 6,6 4,8 3,1

2002 .vnaJ 8,364 7,723 8,1 0,17 3,16 9,1 . . . .

2. Long terme

3. Total

1002 .vnaJ 1,631 4,65 0,4 8,0 1,27 8,2 3,61 8,3 5,7 4,0
.véF 1,711 6,75 0,01 0,5 1,24 4,2 3,63 7,21 8,8 0,01
sraM 8,721 2,54 0,21 4,41 3,35 8,2 0,73 3,41 3,7 6,5
lirvA 2,89 9,04 5,8 1,7 1,93 6,2 0,02 3,5 1,9 7,2
iaM 4,711 7,83 2,31 7,11 9,25 9,0 0,72 9,8 7,9 5,6

niuJ 6,611 6,44 0,11 9,01 6,94 5,0 6,33 7,11 7,7 7,4
telliuJ 1,421 1,25 7,02 1,6 6,24 6,2 8,41 8,4 1,7 2,2
tûoA 7,57 2,92 1,6 6,7 6,92 1,3 9,21 4,3 5,8 9,0
.tpeS 2,311 9,53 2,7 3,2 2,36 6,4 4,8 8,4 0,3 2,0

.tcO 1,321 4,85 5,31 6,4 8,04 7,5 4,91 2,3 8,7 3,2
.voN 9,411 0,84 4,11 1,71 8,53 7,2 0,03 8,5 0,31 6,4
.céD 4,011 4,24 0,43 8,8 0,32 2,2 6,31 4,6 9,3 7,1

2002 .vnaJ 5,351 2,84 9,7 2,6 0,88 2,3 . . . .

1002 .vnaJ 8,494 1,592 4,7 8,76 8,911 7,4 3,92 5,01 2,21 6,1
.véF 0,105 5,333 1,21 9,76 5,38 9,3 8,84 9,81 4,31 7,11
sraM 5,065 0,853 1,51 4,18 5,101 4,4 4,36 4,42 6,91 1,9
lirvA 5,225 6,243 7,11 5,67 6,78 0,4 2,72 9,7 4,21 8,3
iaM 3,475 3,083 0,61 0,38 1,29 9,2 8,83 7,41 8,41 3,7

niuJ 6,405 7,623 7,31 5,57 0,78 6,1 6,85 6,12 2,91 0,8
telliuJ 4,494 3,792 0,32 4,18 5,78 1,5 0,12 6,7 9,9 9,2
tûoA 3,084 7,613 8,7 3,67 9,47 6,4 8,22 2,8 6,21 7,1
.tpeS 2,784 5,503 3,9 5,86 5,79 4,6 4,03 7,21 3,41 4,2

.tcO 2,306 6,404 5,51 3,09 0,68 9,6 2,82 3,6 6,21 2,3
.voN 5,475 5,593 7,31 4,38 0,87 0,4 2,64 2,21 8,02 7,5
.céD 9,714 1,172 3,53 0,16 4,64 1,4 7,03 0,31 3,21 1,3

2002 .vnaJ 3,716 9,573 7,9 3,77 3,941 1,5 . . . .

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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1,0 0,0 1,0 6,173 4,542 1,8 2,86 8,74 9,1 1,0 1002 .vnaJ
0,0 1,0 0,0 4,693 0,282 7,6 6,46 4,14 6,1 0,0 .véF
1,0 1,0 3,0 0,954 9,223 4,51 5,07 2,84 7,1 3,0 sraM
0,0 1,0 0,0 4,134 3,403 5,6 5,07 5,84 5,1 0,0 lirvA
0,0 2,0 0,0 8,864 4,743 9,7 1,27 3,93 1,2 0,0 iaM
1,0 1,0 2,0 1,314 9,192 3,41 9,76 5,73 2,1 2,0 niuJ
0,0 0,0 0,0 6,673 0,842 1,5 9,57 9,44 6,2 0,0 telliuJ
1,0 0,0 0,0 6,414 3,292 7,5 6,96 4,54 5,1 0,0 tûoA
1,0 4,0 0,0 1,693 6,772 5,31 4,86 3,43 1,2 0,0 .tpeS
0,0 0,0 2,0 0,984 2,943 7,6 6,68 1,54 2,1 2,0 .tcO
1,0 2,0 4,0 8,574 9,353 2,01 4,76 3,24 5,1 4,0 .voN
0,0 1,0 7,0 7,423 3,532 7,9 5,35 4,32 0,2 7,0 .céD

. . . . . . . . . . 2002 .vnaJ

2,1 3,0 1,3 5,251 2,06 5,11 2,1 4,37 1,3 1,3 1002 .vnaJ
8,2 7,1 2,0 3,351 4,07 8,81 0,51 8,44 1,4 2,0 .véF
2,3 5,5 1,1 8,461 5,95 3,91 0,02 6,65 3,8 1,1 sraM
3,1 4,0 2,1 2,811 2,64 6,71 8,9 4,04 0,3 2,1 lirvA
7,1 0,0 1,0 4,441 6,74 9,22 2,81 6,45 0,1 1,0 iaM
0,2 7,6 8,0 1,051 3,65 7,81 6,51 6,15 2,7 8,0 niuJ
5,0 1,0 0,0 9,831 9,65 8,72 3,8 2,34 6,2 0,0 telliuJ
1,0 0,0 0,0 6,88 6,23 6,41 5,8 7,92 2,3 0,0 tûoA
1,0 0,0 4,0 6,121 7,04 1,01 5,2 3,36 6,4 4,0 .tpeS
2,0 4,5 4,0 4,241 6,16 4,12 9,6 1,14 1,11 4,0 .tcO
0,1 5,0 1,5 9,441 7,35 3,42 7,12 8,63 2,3 1,5 .voN
3,1 1,0 1,0 9,321 8,84 8,73 5,01 3,42 3,2 1,0 .céD

. . . . . . . . . . 2002 .vnaJ

3,1 3,0 3,3 0,425 6,503 6,91 4,96 1,121 1,5 3,3 1002 .vnaJ
8,2 9,1 2,0 8,945 4,253 5,52 6,97 3,68 7,5 2,0 .véF
3,3 6,5 5,1 8,326 4,283 7,43 5,09 8,401 0,01 5,1 sraM
3,1 5,0 2,1 6,945 5,053 1,42 4,08 9,88 5,4 2,1 lirvA
7,1 2,0 1,0 1,316 0,593 8,03 3,09 9,39 1,3 1,0 iaM
1,2 8,6 0,1 2,365 3,843 9,23 5,38 1,98 4,8 0,1 niuJ
6,0 1,0 1,0 4,515 0,503 9,23 2,48 1,88 2,5 1,0 telliuJ
2,0 0,0 1,0 1,305 9,423 4,02 0,87 1,57 7,4 1,0 tûoA
2,0 4,0 4,0 7,715 3,813 7,32 9,07 6,79 7,6 4,0 .tpeS
2,0 4,5 5,0 4,136 8,014 1,82 5,39 2,68 3,21 5,0 .tcO
1,1 8,0 6,5 7,026 7,704 5,43 1,98 1,97 7,4 6,5 .voN
3,1 3,0 8,0 6,844 1,482 5,74 0,46 8,74 3,4 8,0 .céD

. . . . . . . . . . 2002 .vnaJ
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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

1002 .vnaJ 4,23 1,31 6,0 5,3 9,41 5,0 4,61- 9,4- 6,6- 2,4-
.véF 4,01 6,3 1,0- 6,3 9,3 7,0- 5,0- 6,0 1,1- 1,0-
sraM 9,41 7,2 2,0 0,1 1,11 1,0- 0,02 3,7 8,9 6,2
lirvA 5,11 4,4 4,0 0,2- 8,8 0,0 0,22- 1,11- 3,7- 0,3-
iaM 3,3- 4,9- 1,0 0,7 1,1- 2,0 7,1- 4,0- 5,0- 9,0-

niuJ 6,7- 1,2 3,0- 8,1- 3,7- 4,0- 2,51 6,5 7,6 7,2
telliuJ 0,5 6,3- 2,0- 2,3 0,4 6,1 3,91- 7,6- 4,7- 8,4-
tûoA 6,4 3,5- 7,0- 6,5 0,5 0,0 8,4- 2,2- 6,1- 9,0-
.tpeS 2,2- 2,3- 3,0- 5,0- 7,1 1,0 0,01 0,4 5,6 3,0-

.tcO 2,9 7,9 4,0- 7,3 5,3- 3,0- 1,11- 8,3- 8,5- 5,1-
.voN 0,7- 7,01- 2,0 8,3- 1,7 2,0 3,3 3,0 0,3 6,0-
.céD 9,54- 6,11- 5,0- 6,01- 8,32- 5,0 9,6 2,0 0,5 0,1

2002 .vnaJ 1,13 8,51 1,0- 6,4 4,11 6,0- . . . .

2. Long terme

3. Total

1002 .vnaJ 0,4 4,22 2,1- 2,3- 8,41- 8,0 2,8 8,0 4,6 1,0
.véF 5,64 1,82 1,6 9,3 8,6 7,1 2,32 2,11 5,5 8,9
sraM 6,04 4,9 2,7 6,01 7,11 8,1 0,92 4,21 3,5 1,5
lirvA 5,33 4,7 4,5 0,4 5,41 1,2 3,31 8,2 7,7 5,2
iaM 3,94 9,7 9,9 0,9 9,12 7,0 6,61 6,5 2,6 4,5

niuJ 7,75 6,61 6,7 3,7 2,62 0,0 8,42 3,8 6,5 2,3
telliuJ 6,83 0,91 2,71 6,2 2,2- 0,2 0,9 5,2 4,5 9,1
tûoA 9,21 2,1 4,1 5,6 9,0 9,2 9,6 1,1 8,6 7,0
.tpeS 8,02 3,6 3,4 5,1- 5,7 2,4 6,0- 8,0 8,0 6,0-

.tcO 7,03 1,51 3,01 4,3- 7,3 0,5 9,41 8,1 5,6 0,2
.voN 5,82 1,2 0,8 5,61 1,0 8,1 7,22 9,3 6,11 4,4
.céD 5,73 0,3 1,03 8,5 6,2- 2,1 1,0 3,2 6,0- 6,0

2002 .vnaJ 6,84 2,7 5,2 2,5 7,03 0,3 . . . .

1002 .vnaJ 4,63 4,53 6,0- 3,0 1,0 2,1 2,8- 1,4- 3,0- 1,4-
.véF 9,65 7,13 0,6 4,7 7,01 0,1 6,22 8,11 4,4 7,9
sraM 5,55 1,21 3,7 6,11 8,22 7,1 0,94 6,91 1,51 7,7
lirvA 0,54 8,11 8,5 0,2 2,32 1,2 7,8- 3,8- 4,0 5,0-
iaM 0,64 6,1- 0,01 9,51 7,02 0,1 9,41 3,5 7,5 5,4

niuJ 1,05 7,81 3,7 5,5 9,81 4,0- 1,04 9,31 2,21 9,5
telliuJ 6,34 4,51 0,71 8,5 7,1 7,3 2,01- 2,4- 0,2- 9,2-
tûoA 5,71 1,4- 7,0 1,21 9,5 8,2 1,2 1,1- 2,5 2,0-
.tpeS 6,81 0,3 0,4 0,2- 2,9 3,4 4,9 7,4 3,7 9,0-

.tcO 0,04 8,42 9,9 3,0 2,0 7,4 7,3 0,2- 8,0 5,0
.voN 5,12 6,8- 2,8 7,21 2,7 0,2 9,52 2,4 7,41 7,3
.céD 4,8- 5,8- 6,92 8,4- 4,62- 8,1 0,7 5,2 4,4 6,1

2002 .vnaJ 7,97 0,32 4,2 9,9 1,24 3,2 . . . .
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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- 6,0- 0,61 1,8 1,6- 7,0- 9,41 3,0 6,0- 1002 .vnaJ
0,0 1,0 1,0- 9,9 2,4 2,1- 5,3 9,3 5,0- 1,0- .véF
1,0 1,0- 3,0 9,43 0,01 0,01 6,3 2,11 1,0- 3,0 sraM
1,0- 2,0- 3,0- 5,01- 7,6- 0,7- 0,5- 6,8 2,0- 3,0- lirvA
0,0 0,0 0,0 0,5- 8,9- 4,0- 1,6 1,1- 2,0 0,0 iaM
1,0 0,0 1,0 6,7 7,7 4,6 9,0 2,7- 3,0- 1,0 niuJ
0,0 1,0- 2,0- 3,41- 3,01- 6,7- 6,1- 9,3 5,1 2,0- telliuJ
0,0 1,0- 0,0 2,0- 5,7- 2,2- 7,4 0,5 2,0- 0,0 tûoA
0,0 1,0- 0,0 8,7 7,0 2,6 8,0- 7,1 0,0 0,0 .tpeS
0,0 2,0- 1,0 9,1- 9,5 1,6- 2,2 5,3- 5,0- 1,0 .tcO
0,0 1,0 4,0 7,3- 4,01- 2,3 4,4- 1,7 4,0 4,0 .voN
0,0 1,0 7,0 0,93- 3,11- 5,4 6,9- 9,32- 6,0 7,0 .céD

. . . . . . . . . . 2002 .vnaJ

5,0- 0,0 4,1 1,21 2,32 1,5 1,3- 3,51- 8,0 4,1 1002 .vnaJ
0,2- 9,0 2,2- 7,96 3,93 6,11 6,31 8,4 6,2 2,2- .véF
5,2 2,5 5,1- 6,96 8,12 4,21 7,51 2,41 0,7 5,1- sraM
9,0 1,0 6,0- 8,64 2,01 1,31 5,6 3,51 2,2 6,0- lirvA
0,1 4,0- 1,1- 9,56 5,31 1,61 4,41 8,22 3,0 1,1- iaM
9,1 5,6 6,0- 6,28 9,42 2,31 5,01 2,82 5,6 6,0- niuJ
5,0- 0,0 4,0- 6,74 6,12 5,22 5,4 7,2- 1,2 4,0- telliuJ
2,0- 1,0- 3,1- 8,91 3,2 2,8 2,7 6,0 8,2 3,1- tûoA
8,1- 0,0 2,0 2,02 0,7 1,5 0,2- 7,5 2,4 2,0 .tpeS
1,0- 3,5 6,0- 6,54 9,61 8,61 4,1- 5,3 3,01 6,0- .tcO
4,0- 4,0 7,2 1,15 0,6 7,91 8,02 3,0- 2,2 7,2 .voN
6,0 0,0 8,2- 7,73 3,5 5,92 4,6 0,2- 2,1 8,2- .céD

. . . . . . . . . . 2002 .vnaJ

5,0- 1,0- 8,0 1,82 3,13 9,0- 8,3- 4,0- 2,1 8,0 1002 .vnaJ
0,2- 0,1 2,2- 5,97 5,34 5,01 1,71 7,8 0,2 2,2- .véF
6,2 2,5 1,1- 5,401 8,13 4,22 3,91 3,52 9,6 1,1- sraM
7,0 1,0- 9,0- 3,63 5,3 2,6 5,1 0,42 0,2 9,0- lirvA
0,1 5,0- 1,1- 9,06 7,3 7,51 5,02 7,12 5,0 1,1- iaM
0,2 5,6 5,0- 2,09 6,23 5,91 4,11 0,12 1,6 5,0- niuJ
5,0- 0,0 6,0- 3,33 2,11 9,41 9,2 3,1 6,3 6,0- telliuJ
3,0- 2,0- 3,1- 6,91 2,5- 9,5 9,11 6,5 6,2 3,1- tûoA
8,1- 1,0- 2,0 0,82 8,7 3,11 9,2- 4,7 2,4 2,0 .tpeS
2,0- 1,5 5,0- 7,34 8,22 7,01 9,0 0,0 8,9 5,0- .tcO
3,0- 5,0 1,3 4,74 4,4- 9,22 4,61 9,6 6,2 1,3 .voN
6,0 0,0 2,2- 4,1- 0,6- 0,43 2,3- 9,52- 8,1 2,2- .céD

. . . . . . . . . . 2002 .vnaJ
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Tableau 4.1
Indice des prix à la consommation harmonisé
(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 )1
0,001 0,001 1,16 1,16 9,83 9,83 0,001 0,001 1,16 9,83
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 5,501 7,2 8,701 7,1 – – – –

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 9,801 5,2 2,801 5,2 5,011 5,2 – – – –

1002 2T 2,901 1,3 8,801 5,3 1,011 5,2 0,901 2,1 5,801 1,011
3T 3,901 5,2 3,801 4,2 2,111 5,2 3,901 3,0 6,801 8,011
4T 6,901 2,2 7,801 8,1 3,111 8,2 7,901 4,0 7,801 6,111

2002 1T . . . . . . . . . .

1002 lirvA 8,801 9,2 3,801 3,3 9,901 4,2 6,801 5,0 9,701 0,011
iaM 4,901 4,3 1,901 8,3 0,011 5,2 1,901 4,0 7,801 1,011

niuJ 5,901 0,3 1,901 4,3 4,011 5,2 3,901 2,0 8,801 3,011
telliuJ 2,901 6,2 2,801 8,2 2,111 5,2 2,901 1,0- 5,801 5,011
tûoA 1,901 4,2 0,801 4,2 3,111 5,2 1,901 0,0 4,801 7,011
.tpeS 5,901 3,2 7,801 1,2 0,111 6,2 6,901 4,0 9,801 0,111

.tcO 6,901 4,2 7,801 1,2 1,111 8,2 7,901 1,0 8,801 4,111
.voN 5,901 1,2 6,801 6,1 2,111 7,2 6,901 0,0 6,801 6,111
.céD 6,901 0,2 7,801 7,1 5,111 8,2 7,901 1,0 6,801 9,111

2002 .vnaJ 1,011 7,2 0,901 5,2 2,211 0,3 3,011 5,0 2,901 4,211
.véF 2,011 4,2 9,801 1,2 7,211 0,3 3,011 0,0 0,901 6,211
sraM )2 . 5,2 . . . . . . . .

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 )1 4,02 3,21 1,8 7,04 0,23 7,8 7,9 3,6 5,2 3,41 1,6
11 21 31 41 51 61 71 81 91 02 12

8991 6,1 4,1 0,2 2,0 9,0 6,2- 3,2 7,1 0,1- 2,2 8,1
9991 6,0 9,0 0,0 0,1 7,0 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

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 6,4 9,2 2,7 5,1 1,1 8,2 9,1 6,3 9,2- 3,3 7,2

1002 2T 0,5 8,2 5,8 7,2 4,1 3,7 8,1 5,3 8,2- 3,3 6,2
3T 2,5 4,3 0,8 0,1 0,1 2,1 9,1 7,3 5,2- 2,3 8,2
4T 8,4 5,3 9,6 3,0 6,1 1,4- 9,1 8,3 8,1- 7,3 0,3

2002 1T . . . . . . . . . . .

1002 lirvA 4,4 5,2 3,7 8,2 3,1 8,7 8,1 6,3 9,2- 1,3 5,2
iaM 3,5 8,2 1,9 1,3 5,1 6,8 8,1 5,3 8,2- 5,3 5,2

niuJ 4,5 0,3 0,9 4,2 4,1 5,5 8,1 4,3 7,2- 4,3 6,2
telliuJ 4,5 3,3 7,8 4,1 0,1 9,2 9,1 8,3 5,2- 2,3 7,2
tûoA 1,5 4,3 7,7 0,1 7,0 1,2 8,1 7,3 7,2- 1,3 7,2
.tpeS 1,5 5,3 7,7 6,0 2,1 3,1- 9,1 6,3 3,2- 4,3 9,2

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

2002 .vnaJ 6,5 8,3 4,8 9,0 7,1 7,1- 1,2 6,3 2,1- 9,3 1,3
.véF 9,4 3,3 2,7 8,0 9,1 8,2- 1,2 5,3 1,1- 9,3 1,3
sraM . . . . . . . . . . .

Sources : Eurostat et calculs de la BCE
1) Se réfère à la période couverte en 2002 par l’indice.
2) Estimations basées sur les premières données fournies par l’Allemagne et l’Italie (et, lorsqu’elles sont disponibles, par d’autres États membres), ainsi

que sur les informations préliminaires relatives aux prix de l’énergie.
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

)lirabelRUE(
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- 4,1 7,1 0,2 7,1 9,0 4,1 9,0 0,6 5,7- 0,61
7991 4,101 1,1 6,0 2,0 3,0 1,1 6,0 2,1 2,3 3,1 8,0 7,01 6,41 0,71
8991 6,001 8,0- 2,0 4,0- 6,0 5,0 7,0 5,0 2,5- 3,0 6,0- 0,12- 5,21- 0,21
9991 2,001 4,0- 6,0- 5,1- 2,0 1,0- 7,0 2,0- 5,0 2,1 2,0 8,51 9,5- 1,71
0002 7,501 5,5 6,2 0,5 6,0 5,1 4,1 5,1 0,91 4,2 2,5 8,05 7,61 0,13

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 9,701 1,2 8,1 1,1 0,1 9,2 1,2 0,3 7,2 3,2 2,1 8,8- 6,7- 8,72

1002 1T 3,801 6,4 9,2 0,4 9,0 1,3 0,2 3,3 0,11 5,2 2,3 1,4 8,0- 4,82
2T 8,801 6,3 3,2 9,1 0,1 4,3 2,2 5,3 8,8 7,2 5,2 6,4 0,3- 7,13
3T 3,801 4,1 5,1 1,0 1,1 0,3 1,2 1,3 6,0 4,2 6,0 3,11- 4,01- 0,92
4T 2,701 0,1- 6,0 3,1- 1,1 2,2 8,1 3,2 2,8- 6,1 5,1- 8,82- 6,51- 4,22

2002 1T . . . . . . . . . . . 4,01- 3,3- 6,42

1002 sraM 5,801 2,4 8,2 4,3 9,0 4,3 2,2 6,3 2,9 – 8,2 8,0- 0,3- 1,82
lirvA 7,801 2,4 5,2 5,2 0,1 5,3 2,2 6,3 6,01 – 0,3 1,01 7,3- 8,92
iaM 9,801 6,3 2,2 8,1 0,1 3,3 2,2 5,3 1,9 – 6,2 4,1 9,5- 7,23

niuJ 9,801 1,3 1,2 4,1 0,1 3,3 3,2 5,3 8,6 – 0,2 0,3 9,0 5,23
telliuJ 3,801 1,2 7,1 6,0 1,1 1,3 2,2 2,3 8,2 – 2,1 3,1- 8,1- 4,92
tûoA 2,801 6,1 5,1 1,0 2,1 0,3 2,2 2,3 4,1 – 8,0 4,01- 7,01- 7,82
.tpeS 3,801 6,0 2,1 4,0- 1,1 8,2 0,2 9,2 3,2- – 2,0- 7,02- 1,81- 8,82

.tcO 6,701 7,0- 9,0 0,1- 1,1 5,2 9,1 6,2 3,7- – 2,1- 2,03- 3,91- 8,32
.voN 1,701 3,1- 6,0 3,1- 0,1 2,2 8,1 3,2 5,9- – 8,1- 1,43- 1,51- 7,12
.céD 8,601 1,1- 4,0 5,1- 1,1 9,1 8,1 9,1 6,7- – 4,1- 6,02- 3,21- 5,12

2002 .vnaJ 1,701 9,0- 3,0 7,1- 2,1 8,1 8,1 8,1 6,5- – 7,0- 3,41- 2,6- 6,22
.véF 2,701 1,1- 1,0 9,1- 2,1 3,1 6,1 3,1 7,5- – 9,0- 1,51- 7,3- 5,32
sraM . . . . . . . . . – . 5,1- 0,0 9,72

6991 0,201 0,2 1,2 4,2 2,2 9,0 8,0 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 1,0- 5,1-
9991 4,601 1,1 2,1 1,1 3,2 0,1 5,0- 1,0-
0002 8,701 3,1 5,2 1,2 0,1 6,2 6,4 2,8

0002 1T 3,701 1,1 4,2 9,1 4,1 2,2 7,3 7,7
2T 6,701 1,1 3,2 8,1 6,0 6,2 5,4 2,8
3T 1,801 4,1 6,2 3,2 8,0 5,2 9,4 3,8
4T 4,801 5,1 7,2 5,2 2,1 0,3 3,5 7,8

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 7,011 3,2 2,2 4,2 2,2 2,2 6,1 3,1

1002 1T 9,901 1,2 5,2 4,2 8,1 5,2 3,3 3,4
2T 6,011 4,2 6,2 8,2 4,2 2,2 8,2 2,3
3T 8,011 2,2 1,2 4,2 3,2 2,2 9,0 6,0
4T 6,111 6,2 6,1 1,2 4,2 8,1 4,0- 8,2-
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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

7991 3,9465 8,0055 4,1023 7,0511 4,8311 3,01 6,841 2,7281 7,8761
8991 0,3885 7,3475 8,1333 6,6711 9,1021 4,33 3,931 4,8491 2,9081
9991 5,0416 4,6306 8,6943 3,7321 3,8821 0,41 0,401 1,3502 0,9491
0002 6,8246 9,8536 1,1663 2,3721 7,8731 8,54 7,96 2,8042 5,8332

0002 3T 7,4161 9,6951 8,919 7,813 1,843 3,01 8,71 3,416 5,695
4T 7,9261 7,7161 1,729 8,223 4,053 4,71 0,21 4,836 4,626

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 7,4086 5,3966 0,4093 9,6431 0,3341 5,9 2,111 3,2652 1,1542

1002 1T 0,7861 3,1661 8,369 0,233 8,853 7,6 7,52 7,446 0,916
2T 7,8961 2,7761 0,679 2,533 3,853 7,7 5,12 7,546 1,426
3T 4,5071 9,7761 2,089 9,733 0,953 8,0 5,72 9,836 5,116
4T 6,3171 1,7761 0,489 9,143 9,653 7,5- 6,63 0,336 4,695

2. Prix constants
(milliards d’écus, données cvs, aux prix de 1995)

7991 4,9055 3,4535 5,3903 1,6211 0,2311 7,2 0,551 3,6081 2,1561
8991 1,7665 1,4455 3,7813 7,9311 8,9811 3,72 0,321 2,8391 3,5181
9991 2,6185 4,3275 5,9823 1,4611 6,5521 1,41 8,29 8,9302 0,7491
0002 0,1106 9,1885 3,2733 9,5811 0,0131 7,31 1,921 1,7822 1,8512

0002 3T 5,6051 7,2741 5,448 4,692 9,923 9,1 8,33 0,085 2,645
4T 0,6151 5,2841 9,548 7,892 9,923 0,8 5,33 0,695 5,265

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 4,0126 6,0506 0,9053 4,4221 1,1331 9,31- 8,951 1,3932 3,3322

1002 1T 9,0551 0,1151 8,378 4,403 5,533 7,2- 9,93 9,206 0,365
2T 0,2551 4,5151 7,778 6,503 4,333 2,1- 7,63 1,006 4,365
3T 0,5551 8,3151 3,878 4,603 5,233 5,3- 2,14 6,795 4,655
4T 4,2551 4,0151 1,978 1,803 7,923 5,6- 0,24 5,295 5,055

)egatnecruopneselleunnasnoitairav(

7991 3,2 7,1 6,1 3,1 3,2 – – 4,01 0,9
8991 9,2 5,3 0,3 2,1 1,5 – – 3,7 9,9
9991 6,2 2,3 2,3 1,2 5,5 – – 2,5 3,7
0002 3,3 8,2 5,2 9,1 3,4 – – 1,21 8,01

0002 3T 2,3 7,2 4,2 6,1 9,3 – – 1,21 2,11
4T 8,2 2,2 8,1 7,1 3,3 – – 1,21 0,11

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 5,1 9,0 8,1 0,2 2,0- – – 4,3 8,1

1002 1T 4,2 7,1 0,2 0,2 8,1 – – 6,8 9,6
2T 6,1 1,1 7,1 9,1 3,0 – – 6,5 4,4
3T 4,1 8,0 7,1 1,2 1,1- – – 8,1 2,0
4T 6,0 1,0- 6,1 8,1 9,1- – – 8,1- 7,3-

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
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01 11 21 31 41 51 61 71 81



45*Bulletin mensuel de la BCE · Avril 2002
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Valeur ajoutée par secteurs d’activité

3. Prix courants
(milliards d’euros (milliards d’écus jusqu’à la fin de 1998) ; données cvs)

7991 9,9625 6,831 1,7221 8,192 9,6801 3,1831 3,4411 8,202 2,285
8991 1,9645 7,831 9,4721 0,592 7,0411 3,0441 6,9711 5,102 4,516
9991 6,6765 2,531 8,5921 2,113 9,2811 1,6251 2,5221 3,002 3,466
0002 4,9495 9,631 6,1731 3,523 4,7321 7,0161 4,7621 9,012 1,096

0002 3T 0,6941 5,43 6,543 2,18 7,013 6,504 4,813 9,25 6,171
4T 4,8051 9,43 6,843 9,18 9,413 2,804 9,913 0,35 3,471

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 . . . . . . . . .

1002 1T 7,2651 2,73 1,063 5,58 3,823 7,024 8,033 0,55 4,971
2T 7,3751 8,73 6,853 7,58 3,233 9,524 4,333 4,55 4,081
3T 7,2851 7,83 3,853 5,68 0,533 5,724 7,633 7,55 4,871
4T . . . . . . . . .

4. Prix constants
(milliards d’écus, aux prix de 1995, données cvs)
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7991 3,7615 2,041 9,6121 3,092 1,2701 0,8331 9,9011 9,312 0,655
8991 2,7135 2,241 8,3521 1,292 8,4111 8,7831 5,6211 2,122 1,175
9991 1,1545 2,541 7,3621 9,892 1,1611 3,1441 8,0411 7,922 7,495
0002 0,6465 0,541 3,0231 3,403 3,1121 1,6051 0,9511 1,342 1,806

0002 3T 1,6141 5,63 5,133 9,57 8,303 5,873 9,982 2,16 7,151
4T 8,5241 3,63 7,333 8,57 8,703 2,183 9,092 0,26 2,251

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 7,3585 5,251 1,9431 4,903 4,7721 9,5751 5,9811 6,952 2,616

1002 1T 8,0641 9,73 3,143 8,77 9,713 8,983 1,692 0,46 0,451
2T 9,1641 9,73 8,733 1,77 2,913 9,293 9,692 6,46 8,451
3T 3,6641 4,83 6,733 1,77 8,913 4,593 9,792 3,56 9,351
4T 7,4641 3,83 3,233 3,77 5,023 7,793 6,892 8,56 5,351

)egatnecruopneselleunnasnoitairav(

7991 4,2 4,0 3,3 8,1- 1,3 3,3 0,1 7,3 4,2
8991 9,2 4,1 0,3 6,0 0,4 7,3 5,1 4,3 7,2
9991 5,2 1,2 8,0 3,2 2,4 9,3 3,1 8,3 1,4
0002 6,3 1,0- 5,4 8,1 3,4 5,4 6,1 9,5 3,2

0002 3T 4,3 5,0 3,4 0,1 9,3 5,4 6,1 5,5 6,1
4T 3,3 1,1- 3,4 6,0 4,4 0,4 3,1 9,5 6,0-

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 9,1 6,0- 0,1 6,0- 9,2 2,3 1,1 2,5 6,0-

1002 1T 8,2 6,0- 6,3 8,0- 1,4 5,3 1,1 8,5 4,0
2T 1,2 8,0- 5,1 5,0- 4,3 4,3 0,1 4,5 3,1-
3T 8,1 6,0- 7,0 6,0- 7,2 1,3 2,1 0,5 5,0-
4T 0,1 4,0- 5,1- 4,0- 6,1 9,2 1,1 5,4 1,1-

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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8991 5,3 3,901 3,4 4,4 5,3 6,7 8,2 7,4 4,2 2,1 3,0 8,4
9991 9,1 4,111 9,1 8,1 5,1 4,2 7,1 3,1 8,1 4,1 9,2 0,2
0002 0,5 5,711 5,5 7,5 8,5 8,8 3,2 8,5 6,1 8,1 1,2 9,5

0002 4T 4,4 1,021 1,5 5,5 1,5 1,9 0,2 0,4 5,1 0,0 0,1 8,5

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 4,0- 8,711 2,0 2,0- 3,1- 2,1 0,0 6,2- 5,0 5,0 1,2- 1,0

1002 1T 2,3 6,911 3,4 5,4 9,2 0,8 3,3 3,3 3,3 6,1- 1,2- 2,5
2T 2,0 3,811 9,0 5,0 2,0- 6,1 4,0 7,1- 8,0 0,1 7,2- 8,0
3T 2,1- 7,711 4,0- 7,0- 7,1- 2,0 0,0 7,3- 8,0 7,0 5,2- 6,0-
4T 5,3- 6,511 8,3- 8,4- 0,6- 2,4- 4,3- 6,7- 6,2- 2,2 0,1- 6,4-

1002 lirvA 1,0- 3,811 8,0 2,0 3,0- 0,1 1,0 9,1- 5,0 7,0 9,3- 9,0
iaM 5,0- 8,711 1,0- 4,0- 1,1- 5,0 4,0- 6,3- 3,0 0,2 3,3- 4,0-

niuJ 2,1 8,811 8,1 6,1 7,0 1,3 4,1 3,0 7,1 3,0 1,1- 0,2
telliuJ 3,1- 9,611 4,1- 6,1- 7,1- 7,1- 0,1- 5,6- 2,0 2,0 6,1- 6,1-
tûoA 1,1- 4,811 1,1 8,0 1,1- 0,3 5,1 8,0 6,1 1,1 9,2- 0,1
.tpeS 0,1- 7,711 6,0- 0,1- 0,2- 0,0 2,0- 0,4- 6,0 0,1 9,2- 8,0-

.tcO 3,2- 9,511 6,2- 9,2- 7,3- 9,1- 5,2- 4,7- 4,1- 9,0- 1,0- 8,2-
.voN 9,3- 1,511 2,4- 9,4- 8,5- 7,4- 6,3- 5,7- 7,2- 6,1 4,2- 0,5-
.céD 4,4- 6,511 6,4- 7,6- 9,8- 9,5- 3,4- 9,7- 4,3- 3,5 6,0- 0,6-

2002 .vnaJ . . . . . . . . . . . .
.véF . . . . . . . . . . . .

Tableau 5.2
Autres indicateurs de l’économie réelle 1)

1. Production industrielle
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)
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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

8991 9,701 7,3 4,401 0,3 0,2 6,3 9,1 5,4 329 2,7
9991 5,111 3,3 1,701 6,2 1,3 5,2 4,1 0,3 379 4,5
0002 0,611 1,4 7,901 3,2 9,1 3,2 6,1 9,4 259 1,2-

0002 4T 1,811 7,3 5,011 7,1 4,1 6,1 7,0 8,3 029 9,3-

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 0,121 9,3 3,111 4,1 2,1 4,1 3,1 2,0- 079 6,0-

1002 1T 5,911 5,4 1,111 4,2 6,1 7,2 8,2 2,1 559 0,5-
2T 8,021 9,3 2,111 9,0 0,1 0,1 7,0 6,0- 5001 8,1
3T 8,121 2,4 5,111 6,1 3,1 4,1 5,2 8,0- 259 2,1-
4T 9,121 9,2 4,111 7,0 0,1 5,0 6,0- 5,0- 869 5,2

1002 lirvA 4,021 8,3 2,111 1,1 9,0 1,1 0,1 5,0- 869 7,1-
iaM 6,021 8,2 0,111 1,0 1,0- 0,0 2,0- 8,1- 399 0,0

niuJ 4,121 0,5 3,111 6,1 2,1 0,2 6,1 5,0 4501 3,7
telliuJ 5,121 3,4 4,111 5,1 0,2 2,1 7,0 0,2- 739 5,1-
tûoA 7,121 5,4 5,111 6,1 7,1 3,1 5,0 9,0 069 5,0-
.tpeS 1,221 9,3 7,111 5,1 9,0 6,1 8,4 1,1- 859 3,1-

.tcO 3,121 5,2 7,011 0,0 5,0 3,0 2,3- 1,0 369 2,3
.voN 5,221 4,3 1,211 5,1 2,1 4,1 0,2 5,0- 179 3,3
.céD 9,121 6,2 3,111 5,0 1,1 3,0- 6,0 2,0- 869 8,0

2002 .vnaJ . . . . . . . . 039 4,2-
.véF . . . . . . . . 039 2,3-

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 de la Commission européenne auprès des chefs d’entreprise et des consommateurs
1. Indicateur de l’état d’esprit économique général, enquêtes dans le secteur manufacturier et auprès des consommateurs
(soldes en pourcentage, données cvs, sauf indication contraire)

taté’ledruetacidnI
euqimonocétirpse’d

larénég )2)1

)001=5991ecidni(

reirutcafunamruetceS sruetammosnocsedecnaifnocedruetacidnI )1

esirpertne’dsfehcsedecnaifnocedruetacidnI xuaT latoT noitautiS
ruoperèicnanif
ezuodsel
siomsniahcorp

noitautiS
euqimonocé
ezuodselruop
siomsniahcorp

udnoitautiS
ruopegamôhc
ezuodsel
siomsniahcorp

rusengrapÉ
ezuodsel
sniahcorp
siom

latoT edstenraC
ednammoc

edskcotS
stiudorp
sinif

snoisivérP
ed
noitcudorp

sednoitasilitu’d
edséticapac

noitcudorp )3

)egatnecruopne(
1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11

8991 4,101 1- 5- 9 11 0,38 5- 2 4- 61 2-
9991 2,101 7- 71- 11 7 8,18 4- 3 4- 21 1-
0002 8,301 5 3 5 71 8,38 1 4 1 1 0

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 0,101 8- 31- 31 3 2,38 5- 2 9- 31 0

1002 1T 0,301 1 1- 8 21 4,48 1 4 2- 1- 1
2T 6,101 5- 8- 31 5 6,38 2- 3 5- 6 1
3T 3,001 01- 71- 51 2 0,38 8- 1 21- 81 2-
4T 9,89 71- 72- 71 8- 8,18 11- 1 61- 92 0

2002 1T 3,99 31- 62- 41 0 8,08 01- 0 11- 62 1-

1002 sraM 6,201 1- 3- 01 9 – 1 4 3- 0 2
lirvA 1,201 4- 6- 21 6 – 0 4 3- 3 2
iaM 6,101 5- 9- 31 6 – 2- 3 4- 8 1

niuJ 1,101 7- 01- 41 3 – 3- 2 7- 8 1
telliuJ 7,001 9- 61- 51 5 – 6- 2 01- 41 1-
tûoA 1,001 01- 61- 51 2 – 8- 1 21- 91 3-
.tpeS 1,001 11- 81- 51 1- – 9- 1 31- 12 1-

.tcO 1,99 61- 52- 61 8- – 01- 2 71- 72 1
.voN 6,89 81- 82- 81 9- – 21- 1 71- 13 1-
.céD 9,89 71- 82- 61 7- – 01- 1 41- 82 0

2002 .vnaJ 1,99 41- 82- 41 1- – 11- 0 31- 82 1-
.véF 3,99 41- 52- 41 2- – 9- 1 01- 62 1-
sraM 5,99 11- 42- 31 4 – 9- 0 9- 52 1-

ruetceselsnadecnaifnocedruetacidnI
noitcurtsnocaled

liatédedecremmocudecnaifnocedruetacidnI secivressedruetceselsnadecnaifnocedruetacidnI )1

latoT edstenraC
ednammoc

snoisivérP
àsevitaler
iolpme’l

latoT tamilC
sedleutca
seriaffa

sedemuloV
skcots

sedtamilC
seriaffa
udnetta

latoT sedtamilC
seriaffa

alednoitautiS
rusednamed
sreinredsel
siom

alednoitautiS
snadednamed
sniahcorpsel
siom

21 31 41 51 61 71 81 91 02 12 22

2. Enquêtes dans le secteur de la construction, du commerce de détail et des services
(soldes en pourcentage, données cvs)

8991 91- 52- 21- 3- 3- 31 8 23 33 03 23
9991 7- 41- 1 5- 5- 51 4 62 52 42 13
0002 1 6- 8 1- 4 61 9 03 73 22 23

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 5- 01- 1 6- 4- 61 3 51 61 8 12

1002 1T 1- 7- 5 2- 4 81 9 72 03 61 43
2T 3- 9- 4 6- 5- 61 3 42 42 61 13
3T 7- 01- 3- 6- 5- 61 3 41 81 6 91
4T 9- 41- 4- 9- 11- 51 2- 4- 5- 8- 0

2002 1T 11- 71- 4- 41- 02- 81 4- 4 4 31- 12

1002 sraM 2- 7- 3 5- 3- 51 2 52 82 11 63
lirvA 2- 8- 4 4- 1- 61 4 52 32 71 43
iaM 2- 9- 5 7- 9- 51 3 32 42 51 03

niuJ 5- 11- 2 7- 6- 71 3 32 42 61 92
telliuJ 7- 01- 3- 4- 0 61 3 71 12 01 12
tûoA 8- 01- 6- 8- 6- 71 0 41 61 4 12
.tpeS 5- 9- 0 6- 8- 51 6 21 61 5 51

.tcO 8- 21- 4- 9- 11- 41 1- 2- 4- 6- 3
.voN 01- 41- 5- 9- 01- 41 3- 6- 7- 7- 4-
.céD 9- 61- 2- 01- 21- 71 1- 5- 5- 11- 1

2002 .vnaJ 21- 91- 4- 11- 51- 51 4- 1 1 51- 81
.véF 01- 61- 3- 51- 42- 71 3- 3 2 31- 12
sraM 11- 61- 6- 51- 02- 12 4- 8 9 11- 52

Source : Enquête de la Commission européenne auprès des chefs d’entreprise et des consommateurs
1) Pour toutes les périodes, les données concernent l’Euro 12.
2) L’indicateur de l’état d’esprit économique général se compose des indicateurs de confiance des chefs d’entreprise et des consommateurs, et des

indicateurs de confiance dans le secteur de la construction et du commerce de détail ; la pondération de l’indicateur de confiance des chefs
d’entreprise est de 40 % et celle de chacun des trois autres indicateurs est de 20 %.

3) 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.
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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, données cvs, sauf indication contraire)

iolpmE 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

7991 3,101 8,0 9,0 1,0 4,0- 5,1 945,41 4,11 8,9 9,22
8991 9,201 6,1 8,1 4,0 1,1 2,2 518,31 7,01 3,9 9,02
9991 6,401 6,1 2,2 6,0- 0,0 6,2 127,21 7,9 5,8 8,81
0002 8,601 1,2 4,2 2,0 8,0 8,2 899,11 8,8 7,7 3,71

0002 4T 7,701 2,2 4,2 1,1 3,1 8,2 395,11 5,8 4,7 7,61

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 . . . . . . 404,11 3,8 2,7 6,61

1002 1T 0,801 1,2 3,2 8,0 4,1 5,2 224,11 4,8 3,7 5,61
2T 2,801 6,1 8,1 5,0 8,0 1,2 453,11 3,8 2,7 5,61
3T 4,801 2,1 5,1 1,0- 2,0 8,1 573,11 3,8 2,7 5,61
4T . . . . . . 564,11 4,8 2,7 7,61

1002 .véF – – – – – – 224,11 4,8 3,7 5,61
sraM – – – – – – 953,11 3,8 2,7 4,61
lirvA – – – – – – 733,11 3,8 2,7 5,61
iaM – – – – – – 653,11 3,8 2,7 5,61

niuJ – – – – – – 963,11 3,8 2,7 6,61
telliuJ – – – – – – 763,11 3,8 2,7 5,61
tûoA – – – – – – 363,11 3,8 2,7 5,61
.tpeS – – – – – – 593,11 3,8 2,7 5,61

.tcO – – – – – – 544,11 3,8 2,7 7,61
.voN – – – – – – 074,11 4,8 2,7 7,61
.céD – – – – – – 084,11 4,8 3,7 8,61

2002 .vnaJ – – – – – – 994,11 4,8 3,7 8,61
.véF – – – – – – 205,11 4,8 2,7 8,61

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

7991 7,0 2,2 6,1 5,2 6,2 5,2 2,2 7,2 3,2
8991 1,0 4,1 3,1 7,1 1,2 8,0 5,1 5,1 2,2
9991 3,1 2,2 9,0 2,2 4,2 4,1 5,2 9,1 7,2
0002 1,1 5,2 4,1 4,3 7,3 4,2 3,3 0,3 7,2

9991 4T 3,0 2,2 8,1 5,2 7,2 6,1 8,2 8,1 5,2

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

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 . . . 2,3 5,3 1,2 1,3 1,3 .

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

Sources : Calculs de la BCE à partir de données Eurostat (colonnes 1 à 6 et 18), Eurostat (colonnes 7 à 10 et 14 à 17)  et calculs de la BCE à partir de
données nationales (colonnes 11 à 13 et 19)
1) Les données sur l’emploi sont établies sur la base du SEC 95. En raison de différences de couverture, les données trimestrielles ne coïncident pas

totalement avec les données annuelles. Les données sur le chômage suivent les recommandations de l’OIT.
2) Adultes : 25 ans et plus ; jeunes : moins de 25 ans ; en pourcentage de la population active pour chaque groupe d’âge
3) Coûts salariaux horaires pour l’ensemble de l’économie, hors secteurs de l’agriculture, des administrations publiques, de l’enseignement et de la

santé. En raison des différences de couverture, la somme des composantes ne coïncide pas avec le total.
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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 3,5864 6,023 2,2704 1,8511 3,6641 5,2231 3,521 9,351 7,831 8,512

8991 1T 4,2464 8,113 9,0504 2,3311 0,7541 7,2431 0,811 4,931 2,041 2,742
2T 1,9964 5,513 3,0014 9,4021 7,2541 9,1431 8,001 4,741 8,531 7,932
3T 5,7764 8,113 2,4704 2,4811 1,1541 4,1431 4,79 4,651 1,531 6,732
4T 0,6284 4,323 1,1124 9,2821 3,3641 3,6831 6,87 8,941 6,141 3,512

9991 1T 4,5764 8,713 8,5704 1,9321 6,4641 2,6031 0,66 4,331 4,841 9,342
2T 5,1074 0,423 1,4114 8,1231 3,8141 6,5131 4,85 0,521 4,831 7,242
3T 8,2174 5,723 6,2114 5,4231 4,6141 0,3131 7,85 3,331 4,931 6,832
4T 9,8584 0,053 8,4124 8,0731 6,7541 4,3231 0,36 0,241 1,251 7,922

0002 1T 8,6384 7,433 0,2224 5,9731 5,2641 2,3031 8,67 2,031 0,051 6,062
2T 8,3984 2,143 5,6524 6,9041 6,5841 5,2821 9,87 0,641 1,051 2,742
3T 8,3194 0,933 9,5624 7,6931 7,3251 5,3621 9,18 2,951 7,941 1,452
4T 4,9205 6,743 4,1634 3,4641 4,2451 1,9621 6,58 5,461 0,651 3,032

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 2,5415 5,533 2,2054 0,6441 7,5261 5,4131 9,511 3,051 2,751 8,952
2T 1,2425 2,233 4,6854 0,6251 1,1261 0,1231 3,811 5,561 0,851 9,862
3T 4,2325 9,803 7,5164 9,7451 5,9061 6,3331 7,421 8,741 0,061 4,462
4T . 5,932 2,9184 9,7861 4,7161 2,6931 7,711 3,931 . .

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 0,0851 9,202 1,7731 2,1472 7,8751 4,2611 9,481 0,5832 4,9212 5,552

8991 1T 5,9951 5,491 0,5041 4,1723 1,8491 3,3231 5,681 7,4642 6,9912 1,562
2T 7,6551 2,961 4,7831 7,5943 8,6602 9,8241 7,681 2,3252 9,5522 3,762
3T 1,7451 1,851 0,9831 5,3913 3,0571 2,3441 9,781 8,8652 7,8922 1,072
4T 9,4451 5,751 4,7831 4,7253 3,6002 1,1251 7,271 5,2362 4,2632 0,072

9991 1T 6,5851 5,631 1,9441 1,0573 7,8112 4,1361 8,491 7,8072 1,9242 6,972
2T 5,6051 2,721 2,9731 6,0104 8,5722 8,4371 6,112 4,6772 8,4942 6,182
3T 8,4151 0,611 8,8931 8,8604 1,2232 7,6471 8,012 4,2482 1,8552 3,482
4T 3,0651 4,641 0,4141 3,7954 0,1672 3,6381 9,302 1,7592 5,9662 7,782

0002 1T 1,8451 8,641 3,1041 5,4584 6,9192 9,4391 3,812 0,4803 8,2872 2,103
2T 0,5851 9,641 1,8341 8,3674 5,4582 3,9091 9,802 4,8213 5,4282 9,303
3T 8,5361 6,261 2,3741 7,6094 7,3892 1,3291 3,702 8,9713 7,2782 2,703
4T 2,0071 9,771 3,2251 3,2494 3,6603 1,6781 4,302 2,7023 5,7982 7,903

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 7,6871 3,422 4,2651 1,5864 3,6382 8,8481 3,922 5,5523 5,2392 0,323
2T 0,2971 7,102 3,0951 5,7274 0,2682 5,5681 8,732 1,8033 8,2892 3,523
3T 5,5281 5,702 0,8161 8,8014 3,9532 5,9471 9,452 0,1823 5,2592 5,823
4T . . . . . . . . . .

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

sèrpuasunetbo
seuqnabed
orueenozsroh
stnegaselrap

seriacnabnon )3

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

7991 4T 2,5385 1,5135 5,329 2,45 3,968 3,4042 1,738 2,7651 4,7052 7,322 8,3822 6,141

8991 1T 1,4985 3,7535 2,709 5,53 7,178 6,9442 7,358 9,5951 2,7352 4,322 8,3132 9,641
2T 8,5006 0,3545 0,209 8,13 2,078 1,4052 8,778 2,6261 7,9952 5,232 1,7632 3,151
3T 9,0806 1,4255 1,309 3,33 9,968 3,8252 9,468 3,3661 6,9462 7,332 8,5142 4,741
4T 4,7226 4,3665 3,119 0,63 2,578 6,0062 9,209 7,7961 5,5172 8,042 8,4742 3,151

9991 1T 1,3626 7,2865 4,309 1,63 3,768 0,4952 4,919 6,4761 7,5672 7,152 0,4152 8,651
2T 1,6246 3,7185 9,009 7,83 1,268 3,6862 3,269 0,4271 0,9382 3,552 7,3852 3,381
3T 3,2946 3,6885 3,688 7,73 5,848 8,0072 5,149 3,9571 2,5092 2,552 0,0562 4,191
4T 5,8666 1,9306 7,009 1,24 7,858 5,5972 7,979 8,5181 2,2792 0,462 2,8072 4,102

0002 1T 5,3186 8,5516 3,198 1,14 3,058 5,4982 6,7301 8,6581 7,7203 6,562 1,2672 1,122
2T 9,2696 6,1626 6,588 0,24 6,348 9,7992 7,0901 2,7091 4,9703 4,472 0,5082 7,912
3T 9,8907 1,8736 7,568 9,93 9,528 5,0013 7,5411 9,4591 6,2313 8,572 8,6582 3,252
4T 3,0727 3,0056 0,388 0,24 0,148 7,8913 5,0611 2,8302 6,8813 9,082 7,7092 2,542

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 1,0547 8,1766 2,698 7,14 5,458 0,9133 3,9321 7,9702 9,4323 2,972 7,5592 3,752
2T 9,7457 1,2676 5,878 1,24 5,638 2,8833 9,3621 3,4212 2,1823 1,582 0,6992 0,972
3T 4,6167 1,6086 1,178 0,54 1,628 9,7243 9,4421 0,3812 4,7133 4,082 0,7303 1,942
4T . 3,9986 . . . . . . . . . .

7991 4T 6,0463 7,7333 3,405 4,3382 9,203 8,54 1,752 2,3002 2,531 2,632

8991 1T 2,8573 6,8343 3,194 3,7492 7,913 7,55 9,362 9,9742 3,631 1,932
2T 9,1283 8,9943 7,984 0,0103 1,223 9,35 2,862 9,5172 2,431 1,242
3T 6,4193 7,1853 4,194 3,0903 9,233 5,55 4,772 9,1232 8,331 1,542
4T 4,1293 9,7853 8,264 1,5213 5,333 0,55 5,872 1,9562 3,041 2,842

9991 1T 9,5693 4,0363 5,364 0,7613 4,533 2,66 3,962 5,0772 9,641 2,152
2T 0,8493 7,6063 9,254 9,3513 3,143 1,76 1,472 1,3103 6,631 3,452
3T 6,2393 8,8753 1,644 7,2313 8,353 4,57 4,872 2,9803 6,731 4,752
4T 5,6983 8,2353 5,124 4,1113 6,363 6,87 0,582 1,9593 8,941 8,062

0002 1T 7,6693 1,8953 4,624 7,1713 6,863 7,08 9,782 6,2244 6,741 3,362
2T 0,0004 2,9163 9,624 4,2913 8,083 5,09 3,092 7,3714 6,741 9,562
3T 3,7304 4,5363 9,224 5,2123 9,104 3,79 6,403 1,2504 2,741 0,862
4T 3,1804 4,2663 8,104 6,0623 9,814 4,201 5,613 9,3383 7,351 1,072

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 2,9424 2,5973 5,924 6,5633 0,454 0,311 0,143 8,4543 7,451 6,272
2T 4,7034 8,8283 9,044 9,7833 6,874 2,421 4,453 8,6743 2,551 0,572

3T 8,8834 8,6983 1,054 7,6443 0,294 6,731 4,453 1,8672 4,551 5,772
4T . . . . . . . . . .

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
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Flux

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 5,031 4,9 5,111 9,37 1,5 6,73 1,5- 2,3 4,6 6,31-

8991 1T 7,54- 8,8- 1,42- 7,52- 1,11- 1,02 3,7- 5,41- 6,1 5,92
2T 1,25 6,3 8,44 0,86 9,5- 5,0- 7,61- 0,8 4,4- 9,4-
3T 7,41- 7,3- 2,91- 0,81- 3,2 3,0- 3,3- 0,9 7,0- 8,2
4T 1,841 6,11 6,631 0,89 7,21 8,44 9,81- 6,6- 5,6 4,42-

9991 1T 3,93- 2,5- 7,63- 2,91- 0,51- 2,01 7,21- 2,4- 8,6 0,22
2T 2,22 3,6 3,43 3,18 7,84- 3,9 6,7- 4,8- 9,9- 4,4-
3T 2,31 4,3 5,0 6,3 9,0- 6,2- 3,0 3,8 0,1 7,2-
4T 4,931 2,22 8,59 4,44 9,63 3,01 2,4 7,8 7,21 5,41-

0002 1T 2,82- 3,51- 1,1 4,6 4,1 4,02- 7,31 9,11- 1,2- 0,62
2T 2,15 7,6 6,82 5,13 9,61 8,12- 1,2 8,51 1,0 8,21-
3T 6,7 2,2- 0,3- 0,71- 5,92 5,81- 9,2 3,31 4,0- 1,2-
4T 9,721 6,8 7,701 2,17 9,62 8,5 8,3 3,5 3,6 5,61-

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 2,91- 8,91- 0,51 3,43- 9,14 1,6- 4,31 6,51- 2,1 3,31
2T 1,49 3,3- 5,18 3,77 4,4- 3,6 3,2 1,51 8,0 5,4
3T 2,8 4,32- 1,74 2,52 6,2 0,31 5,6 7,71- 1,2 6,2
4T . 4,96- 3,602 2,041 6,01 5,26 9,6- 6,8- . .

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 3,4 7,7- 0,21 7,86 7,15 0,71 4,21- 6,35 9,15 8,1

8991 1T 8,32- 4,8- 4,51- 7,29 2,6- 9,89 3,7 0,76 6,45 4,21
2T 4,66- 1,52- 3,14- 4,711 2,42 2,39 0,0 0,74 9,44 0,2
3T 6,21- 0,11- 5,1- 9,79 0,21 8,58 0,1 2,34 6,04 6,2
4T 1,31- 7,1- 4,11- 0,88 0,96 9,81 1,61- 2,05 2,84 0,2

9991 1T 9,51 5,31- 4,92 7,101 6,0- 3,201 2,3 5,86 1,65 5,21
2T 2,54- 7,11- 6,33- 0,541 3,06 7,48 9,61 3,25 7,94 6,2
3T 0,6- 5,01- 5,4 7,49 6,35 1,14 4,0- 6,45 5,15 1,3
4T 6,25 6,62 1,62 8,0- 8,03 5,13- 8,6- 1,27 8,96 3,2

0002 1T 4,62- 8,4 3,13- 6,8- 8,45- 2,64 9,11 4,48 5,17 9,21
2T 4,74 9,0- 3,84 0,18 7,16 2,91 6,9- 6,45 9,15 7,2
3T 9,06 4,61 5,44 5,661 7,951 8,6 8,1- 8,35 5,05 3,3
4T 7,4 5,6 9,1- 9,622 8,781 1,93 9,3- 7,26 2,06 5,2

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 5,69 5,15 0,54 0,37 8,31 2,95 2,52 7,75 3,44 4,31
2T 0,5 3,22- 3,72 3,33 4,82 9,4 7,7 8,54 4,34 3,2

3T 8,34 0,5 8,83 4,63 3,01 1,62 0,61 7,14 6,83 2,3
4T . . . . . . . . . .

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 à but non 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)

Flux

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 8,551 2,641 1,12 4,4 7,61 4,86 6,72 8,04 3,66 7,6 6,95 8,61-

8991 1T 3,76 9,34 7,51- 5,81- 8,2 0,55 1,72 9,72 0,82 3,0- 3,82 9,3
2T 8,611 6,011 5,5- 7,3- 9,1- 4,45 1,22 3,23 0,86 0,9 9,85 4,6
3T 7,77 0,18 6,2 4,1 2,1 0,52 9,51- 9,04 1,05 2,1 9,84 7,0-
4T 5,161 8,051 8,8 8,2 1,6 3,67 5,73 9,83 4,67 1,7 3,96 5,3

9991 1T 8,58 0,77 7,6- 1,0 7,6- 7,91 9,12 2,2- 8,27 1,9 7,36 8,0
2T 8,951 2,331 3,4- 6,2 0,7- 2,98 9,04 3,84 9,47 6,3 3,17 9,32
3T 0,07 7,17 7,41- 0,1- 7,31- 5,71 0,71- 5,43 2,76 1,0- 3,76 5,8
4T 4,861 3,741 7,41 3,4 4,01 5,78 8,53 8,15 2,66 9,8 3,75 1,7-

0002 1T 2,041 6,901 0,8- 9,0- 1,7- 9,09 2,55 7,53 4,75 6,1 7,55 0,51
2T 2,851 6,611 3,6- 8,0 1,7- 4,011 1,85 3,25 1,45 7,8 4,54 8,0-
3T 4,221 3,39 2,61- 1,2- 1,41- 8,09 6,74 2,34 8,74 2,0- 1,84 0,32
4T 2,781 8,931 8,71 1,2 6,51 8,011 1,91 7,19 6,85 3,5 3,35 1,2

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 6,69 0,87 8,4- 5,0- 3,4- 5,96 5,64 0,32 8,13 1,5- 0,73 1,9
2T 3,89 1,88 1,81- 4,0 4,81- 0,36 4,02 6,24 3,35 9,5 4,74 5,61
3T 4,28 0,85 8,6- 9,2 8,9- 4,15 9,31- 3,56 8,73 4,4- 2,24 7,12-
4T . 6,59 . . . . . . . . . .

7991 4T 6,6- 4,2- 9,13- 5,92 2,4- 5,7- 3,3 1,44 9,6 3,2

8991 1T 8,36 4,35 4,11- 8,46 4,01 6,9 9,0 0,11 1,1 4,2
2T 6,35 6,05 3,1- 0,25 9,2 8,1- 7,4 3,73 1,2- 4,2
3T 2,16 0,45 0,2 9,15 3,7 4,1 8,5 7,01 4,0- 4,2
4T 9,9- 3,51- 9,03- 6,51 4,5 8,0 6,4 6,04 4,6 2,2

9991 1T 2,97 7,56 0,6 7,95 5,31 9,01 6,2 8,01 6,6 5,2
2T 1,83 2,03 8,7- 0,83 9,7 8,0 2,7 0,43 3,01- 5,2
3T 0,75 7,93 8,9- 6,94 3,71 2,8 1,9 4,43 0,1 5,2
4T 6,11- 8,81- 6,72- 8,8 2,7 1,3 0,4 0,24 1,21 6,2

0002 1T 1,36 7,95 7,01 0,94 4,3 8,1 6,1 6,91 2,2- 1,2
2T 2,83 3,42 9,0- 3,52 9,31 1,01 8,3 8,92 0,0 1,2
3T 1,05 2,62 7,2- 9,82 9,32 2,7 7,61 3,27 4,0- 1,2
4T 7,0- 7,71- 2,72- 5,9 0,71 4,5 6,11 8,15 4,6 1,2

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 2,47 3,83 3,13 0,7 8,53 4,9 5,62 2,25 1,1 5,2
2T 9,78 1,26 7,01 4,15 8,52 1,11 7,41 3,44 4,0 4,2
3T 8,25 6,53 8,8 9,62 2,71 4,31 8,3 8,6 2,0 5,2
4T . . . . . . . . . .

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 à but non 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 à but non lucratif au service des ménages
5) Y compris l’ensemble des crédits obtenus par les administrations centrales auprès des IFM de la zone euro
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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
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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 1,12 1,02 3,0 9,61 3,01 9,31 2,4 8,1 5,1 2,1 6,3
6991 9,02 0,02 7,0 9,61 3,01 9,21 7,3 2,0 3,1 9,1 7,3
7991 8,12 2,02 3,1 1,71 5,01 3,31 7,1 5,0- 1,0 4,3 0,4
8991 8,12 4,02 7,0 3,71 8,01 6,51 4,2 0,2- 2,1- 0,6 7,3
9991 8,12 6,02 0,0 5,71 9,01 3,02 4,2 9,0 7,0 8,5 2,4
0002 0,22 1,12 3,0- 3,81 7,11 1,12 0,2 7,1 0,1 2,6 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 4,12 8,11 4,7 8,1- 7,1- 5,1 8,4 6,3 5,6 1,54 7,52
6991 1,12 6,11 8,8 2,0 0,0 7,1 7,5 8,4 1,4 3,34 4,92
7991 6,02 3,11 5,9 1,0 1,0 4,1 9,5 7,4 8,3 8,34 6,13
8991 3,02 5,01 4,21 4,0 3,0 5,2 6,7 8,5 2,3 4,74 9,73
9991 3,91 9,9 6,71 9,0 4,0 3,3 9,9 6,7 7,2 7,35 7,74
0002 9,81 5,9 2,12 3,1 8,0 0,4 8,01 0,7 1,0- 6,35 9,25

Formation brute de capital fixe
Acquisition nette d’actifs financiers
Titres à long terme

Actions
Réserves techniques d’assurance
Monnaie fiduciaire et dépôts

Épargne brute
Financements externes nets
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Crédits
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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 en 2000 (lorsqu’ils sont inclus, le déficit/excédent de la zone euro est égal à 0,3). 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 8,4- 6,4- 3,0- 1,0- 3,0 5,0 4,02 2,11 0,5 8,4 8,1 3,2- 6,8 7,11
2991 9,4- 3,4- 3,0- 2,0- 0,0 8,0 8,02 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- 1,0 2,12 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 0,5 8,1 5,2- 6,8 2,21
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- 4,8 1,21
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 4,02 0,11 8,4 1,5 8,1 5,2- 4,8 0,21
8991 2,2- 1,2- 2,0- 1,0 1,0 5,2 0,02 7,01 7,4 1,5 7,1 5,2- 1,8 9,11
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- 1,0 4,0 2,3 9,91 5,01 7,4 1,5 7,1 4,2- 1,8 8,11

8991 8,0- 2,2- 4,2- 6,2- 7,2- 3,2 8,2- 2,3 8,0- 4,2- 3,2- 3,1
9991 6,0- 6,1- 7,1- 1,1- 6,1- 3,2 8,1- 8,3 4,0 2,2- 2,2- 9,1
0002 1,0 2,1 8,0- 3,0- 3,1- 5,4 5,0- 8,5 2,2 5,1- 5,1- 0,7
1002 2,0 7,2- 1,0 0,0 4,1- 7,1 4,1- 0,5 2,0 1,0 2,2- 9,4

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

stcerid seganéM sétéicoS stceridni selrapsuçreP
edsnoitutitsni
EU’l

selaicos srueyolpmE séiralaS latipacne seriotagilbo )2

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

1991 3,15 5,64 2,11 0,5 3,5 0,52 0,12 4,2 5,0 8,4 2,3 6,1 0,0 0,64
2991 4,25 7,74 4,11 0,5 7,5 6,52 9,12 3,2 4,0 7,4 2,3 5,1 0,0 7,64
3991 8,35 2,94 6,11 2,5 9,5 6,62 8,22 4,2 5,0 6,4 1,3 5,1 0,0 9,74
4991 7,25 4,84 3,11 0,5 5,5 6,62 9,22 3,2 4,0 3,4 9,2 4,1 0,0 2,74
5991 4,25 9,74 2,11 8,4 7,5 3,62 8,22 2,2 4,0 5,4 7,2 8,1 1,0 7,64
6991 4,25 4,84 2,11 8,4 7,5 7,62 2,32 2,2 4,0 0,4 6,2 4,1 0,0 7,64
7991 0,15 3,74 0,11 8,4 1,5 4,62 1,32 1,2 4,0 7,3 4,2 3,1 1,0 9,54
8991 1,05 2,64 7,01 7,4 7,4 1,62 6,22 0,2 4,0 9,3 4,2 5,1 1,0 4,54
9991 8,94 7,54 7,01 7,4 2,4 0,62 6,22 0,2 4,0 1,4 5,2 6,1 1,0 5,54
0002 8,84 8,44 5,01 7,4 0,4 6,52 2,22 9,1 4,0 0,4 5,2 5,1 0,0 8,44

1991 5,64 1,64 8,11 5,9 2,2 0,31 0,1 7,61 5,8 1,5 3,2 4,0 2,0 6,14
2991 5,74 7,64 9,11 8,9 0,2 0,31 7,0 1,71 6,8 2,5 4,2 7,0 6,0 5,24
3991 1,84 6,74 1,21 0,01 1,2 2,31 7,0 4,71 6,8 3,5 5,2 5,0 3,0 0,34
4991 6,74 1,74 6,11 5,9 0,2 5,31 7,0 5,71 5,8 4,5 5,2 5,0 2,0 7,24
5991 4,74 8,64 6,11 5,9 0,2 3,31 7,0 3,71 4,8 6,5 5,2 5,0 3,0 6,24
6991 1,84 7,74 0,21 6,9 3,2 4,31 6,0 6,71 7,8 6,5 5,2 5,0 3,0 3,34
7991 4,84 7,74 2,21 6,9 6,2 5,31 6,0 6,71 8,8 5,5 5,2 7,0 4,0 7,34
8991 9,74 4,74 4,21 9,9 5,2 1,41 6,0 5,61 5,8 9,4 5,2 5,0 3,0 3,34
9991 5,84 9,74 8,21 1,01 6,2 4,41 5,0 4,61 5,8 0,5 4,2 6,0 3,0 9,34
0002 0,84 5,74 0,31 2,01 7,2 3,41 5,0 2,61 4,8 9,4 4,2 5,0 3,0 7,34
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7 Situation budgétaire des administrations publiques
de la zone euro et dans chacun des pays membres



55*Bulletin mensuel de la BCE · Avril 2002

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 à la dette des différents 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

8991 3,911 9,06 0,501 6,46 5,95 1,55 4,611 3,6 8,66 9,36 8,45 8,84
9991 0,511 3,16 8,301 1,36 5,85 6,94 5,411 0,6 1,36 9,46 2,45 8,64
0002 3,901 3,06 8,201 4,06 4,75 0,93 6,011 6,5 0,65 6,36 4,35 0,44
1002 5,701 8,95 7,99 2,75 2,75 6,63 4,901 5,5 2,35 7,16 6,55 6,34

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
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stêrP sertiT
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sertiT
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stnedisérsreicnaérC )2 sertuA
sreicnaérc )3latoT MFI sertuA

snoitutitsni
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 9,1 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 2,2 3,1
3991 3,76 2,55 2,5 3,6 6,0 9,11 3,55 7,6 5,81 3,42 5,42 5,56 9,2 7,1
4991 9,96 9,75 4,5 1,6 5,0 2,11 7,85 4,7 6,61 6,62 8,62 1,86 0,3 9,1
5991 2,47 7,16 7,5 0,6 8,0 6,01 6,36 9,6 6,71 2,62 3,03 3,27 9,2 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 7,2 9,1
7991 8,47 3,26 3,6 6,5 6,0 8,8 0,66 0,6 6,81 2,52 0,13 8,27 8,2 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 2,3 7,1
9991 0,27 1,06 2,6 3,5 3,0 0,7 0,56 0,5 4,41 8,62 8,03 1,07 – 9,1
0002 5,96 0,85 1,6 1,5 3,0 6,5 9,36 4,4 4,41 3,72 7,72 6,76 – 8,1

1991 4,75 6,2 1,61 6,9 1,92 1,84 7,42 4,7 1,61 2,9
2991 9,06 6,2 3,61 1,01 0,23 3,05 4,62 6,7 3,61 7,01
3991 3,76 7,2 0,71 9,9 6,73 5,25 6,72 7,8 2,61 8,41
4991 9,96 9,2 1,61 3,01 6,04 8,55 8,92 9,9 0,61 2,41
5991 2,47 9,2 7,71 8,9 8,34 3,85 5,03 9,01 9,61 9,51
6991 4,57 9,2 2,71 9,9 4,54 9,85 3,03 2,31 5,51 5,61
7991 8,47 8,2 3,61 9,8 8,64 9,65 0,92 4,41 4,31 9,71
8991 1,37 8,2 2,51 9,7 3,74 3,35 0,72 2,61 2,01 8,91
9991 0,27 9,2 1,41 9,6 1,84 7,94 3,52 9,41 6,9 3,22
0002 5,96 7,2 0,31 3,6 5,74 9,54 9,22 4,31 7,9 5,32
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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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)5

eiannoM
eriannoisivid
stôpédte

stêrP sertiT
emrettruocà

sertiT
emretgnolà

sreicnaérC
xuanoitan )6

sertuA
sreicnaérc )7MFI sertuA

snoitutitsni
serèicnanif

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

1991 2,5 8,4- 4,0 0,1 2,0 1,0 4,0 2,0 1,0- 2,0 0,0 1,0 2,0 7,0-
2991 8,6 9,4- 9,1 7,0 1,0 1,0 3,0 2,0 1,0- 2,0 4,0 3,0 7,0 1,0
3991 1,8 7,5- 3,2 5,1 3,1 2,0 3,0 2,0- 3,0- 1,0 3,0 3,0 1,0 3,0
4991 1,6 1,5- 9,0 0,0 2,0- 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 1,0 1,0- 5,0 1,0 4,0- 2,0 2,0 0,0 2,2 4,0-
6991 8,3 3,4- 4,0- 1,0- 1,0- 0,0 0,0 1,0- 3,0- 2,0 2,0- 2,0- 1,0 2,0-
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- 7,0- 1,0 0,0 2,0- 6,0- 9,0- 1,0 2,0- 0,0 0,0 4,0
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 1,1 0,1 5,4 8,4 1,3 7,0 9,1
3991 1,8 5,7 3,0 1,0 1,0 2,0 2,1 1,0 5,6 7,3 0,2 3,1 4,4
4991 1,6 2,5 2,0 7,0 0,0 4,0 1,0- 9,0 9,4 9,5 6,3 7,1 2,0
5991 7,7 5,5 2,0 2,2 2,0- 2,0 4,2 0,0 2,5 3,5 2,2 5,1 4,2
6991 8,3 2,4 2,0- 1,0 3,0- 1,0 1,0 4,0 2,3 6,2 8,0 6,2 2,1
7991 3,2 4,2 2,0 2,0- 0,0 0,0 2,0- 6,0- 1,3 3,0 1,0- 8,1 0,2
8991 6,1 9,1 2,0- 0,0 0,0 1,0 4,0- 6,0- 6,2 0,1- 8,0- 4,2 7,2
9991 6,1 3,1 3,0 0,0 0,0 2,0 5,0- 7,0- 5,2 6,1- 7,0- 7,0- 2,3
0002 8,0 8,0 1,0 1,0- 0,0 1,0- 5,0- 3,0- 7,1 5,1- 3,1- 8,0- 3,2
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Tableau 8.1
État récapitulatif de la balance des paiements  1)  2)

(milliards d’euros (milliards d’écus jusqu’à fin 1998) ; flux nets)

Source : BCE
1) Entrées (+) ; sorties (-). Avoirs de réserve : augmentation (-) ; diminution (+)
2) Pour la comparabilité des données récentes et de certaines données antérieures, se reporter aux notes générales

Compte de transactions courantes et compte de capital      Investissements directs et de portefeuille
(milliards d’euros (milliards d’écus jusqu’à fin 1998) ; flux nets)       (milliards d’euros (milliards d’écus jusqu’à fin 1998) ; flux nets)

setnaruocsnoitcasnartedetpmoC etpmoC reicnanifetpmoC tesruerrE
latoT sneiB secivreS suneveR strefsnarT

stnaruoc
ed
latipac

latoT -essitsevnI
stnem
stcerid

-sitsevnI
stnemes

ed -etrop
elliuef

stiudorP
sreicnanif
séviréd

sertuA
-sitsevni
stnemes

edsriovA
evresér

snoissimo

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

7991 1,26 4,611 1,3 2,51- 2,24- 0,31 . 5,44- 3,42- . . . .
8991 9,13 0,901 1,1- 8,82- 2,74- 4,21 4,86- 3,18- 0,011- 2,8- 0,321 2,8 1,42
9991 3,81- 6,57 9,11- 7,53- 3,64- 9,21 9,01 1,811- 7,54- 5,4 1,061 1,01 5,5-
0002 9,95- 6,53 1,61- 7,62- 6,25- 7,9 4,39 6,71 5,111- 7,1- 5,171 6,71 2,34-

0002 4T 4,71- 5,9 6,5- 9,3- 4,71- 5,3 7,52 5,31- 7,21 5,8- 4,42 7,01 8,11-

0002 .voN 0,5- 9,1 8,0- 8,0- 2,5- 4,1 7,3 4,1 2,2 5,2- 1,5- 7,7 2,0-
.céD 0,7- 3,3 2,3- 1,1- 9,5- 8,1 2,12 4,3 9,9 0,4- 6,9 3,2 0,61-

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 3,9- 1,47 5,1 7,73- 1,74- 4,9 8,47- 9,39- 9,04 1,22- 6,71- 8,71 7,47

1002 1T 5,01- 5,5 0,5- 1,9- 9,1- 9,2 6,03 6,04- 5,83- 0,2- 2,201 5,9 0,32-
2T 9,9- 9,51 5,6 1,51- 2,71- 5,3 0,21- 7,15- 7,52 7,0 8,01 5,2 4,81
3T 3,5 4,32 9,2 4,8- 7,21- 0,1 1,76- 3,51- 6,35 3,21- 6,59- 5,2 8,06
4T 9,5 3,92 8,2- 2,5- 4,51- 9,1 3,62- 8,31 0,0 4,8- 0,53- 3,3 6,81

1002 .vnaJ 1,11- 9,3- 4,2- 5,7- 7,2 3,1 3,2 9,9- 8,24- 6,4- 2,75 4,2 5,7
.véF 2,1 3,3 1,1- 6,0- 5,0- 5,1 7,7 4,2 3,2- 7,0- 8,3 5,4 4,01-
sraM 6,0- 0,6 5,1- 0,1- 0,4- 1,0 6,02 2,33- 6,6 3,3 2,14 7,2 1,02-
lirvA 7,6- 1,3 6,1 0,7- 5,4- 2,2 7,11 8,0 2,91- 7,1 4,12 0,7 1,7-
iaM 2,2- 4,4 8,2 9,3- 4,5- 5,0 6,9- 5,14- 1,51 6,3 8,61 6,3- 3,11

niuJ 0,1- 4,8 1,2 2,4- 3,7- 8,0 0,41- 0,11- 8,92 6,4- 4,72- 8,0- 2,41
telliuJ 8,0- 7,01 7,1 5,7- 7,5- 4,0 1,02- 1,1 1,4 5,7- 9,71- 0,0 5,02
tûoA 0,6 3,7 1,1 4,0 8,2- 6,0 9,31- 7,0- 9,4 7,3- 5,81- 1,4 3,7
.tpeS 0,0 4,5 1,0 3,1- 2,4- 0,0 0,33- 7,51- 6,44 1,1- 1,95- 6,1- 0,33

.tcO 1,0 6,9 2,0 3,4- 4,5- 3,0 6,41- 3,5 3,0 8,3- 8,31- 6,2- 2,41
.voN 8,2 3,9 9,1- 4,0 9,4- 4,0 4,51- 8,7 5,11 0,4- 7,03- 0,0 1,21
.céD 9,2 4,01 1,1- 3,1- 1,5- 2,1 7,3 6,0 7,11- 5,0- 4,9 9,5 7,7-

2002 .vnaJ 5,1- 1,2 7,2- 7,6- 8,5 5,2 6,73- 3,4 3,14- 6,0 0,4 3,5- 5,63

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 2001
- 40

- 30

- 20

- 10

10

20

30

40

1998 1999 2000 2001
- 250

- 200

- 150

- 100

- 50

50

0

100

150

0
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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))

1. Principaux postes

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

2. Principaux postes du compte de transactions courantes (en données désaisonnalisées)

7991 5,8121 3,6511 1,26 6,457 3,836 2,412 0,112 5,981 7,402 1,06 3,201 9,81 9,5
8991 7,7721 8,5421 9,13 4,487 4,576 9,132 0,332 5,891 3,722 0,36 1,011 7,71 3,5
9991 5,4331 7,2531 3,81- 1,818 5,247 5,442 4,652 0,702 7,242 8,46 1,111 1,91 3,6
0002 6,7951 5,7561 9,95- 8,689 3,159 5,972 7,592 0,462 7,092 2,76 9,911 3,81 7,8

0002 4T 4,734 8,454 4,71- 6,472 1,562 1,57 8,08 7,27 6,67 9,41 3,23 9,5 5,2

0002 .voN 2,541 2,051 0,5- 9,39 0,29 3,42 1,52 9,12 7,22 1,5 3,01 2,2 8,0
.céD 2,641 1,351 0,7- 6,68 3,38 5,52 7,82 9,72 0,92 2,6 2,21 9,2 1,1

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 7,5071 9,4171 3,9- 5,6301 4,269 8,013 4,903 5,482 2,223 8,37 9,021 0,71 6,7

1002 1T 3,324 9,334 5,01- 5,452 0,942 7,86 7,37 6,07 6,97 6,92 5,13 4,4 5,1
2T 1,534 9,444 9,9- 7,262 8,642 0,38 5,67 4,47 5,98 0,51 2,23 3,5 8,1
3T 6,024 3,514 3,5 6,252 2,922 3,58 5,28 3,86 7,67 3,41 0,72 7,2 6,1
4T 7,624 8,024 9,5 8,662 5,732 8,37 7,67 2,17 4,67 9,41 3,03 7,4 7,2

1002 .vnaJ 4,041 5,151 1,11- 8,97 7,38 4,22 8,42 6,22 1,03 6,51 9,21 8,1 5,0
.véF 1,531 9,331 2,1 3,28 9,87 4,22 5,32 5,22 1,32 9,7 4,8 9,1 4,0
sraM 8,741 5,841 6,0- 4,29 4,68 9,32 4,52 4,52 4,62 1,6 2,01 7,0 5,0
lirvA 7,831 4,541 7,6- 6,38 5,08 3,62 6,42 0,32 0,03 8,5 3,01 6,2 4,0
iaM 3,841 5,051 2,2- 0,98 7,48 3,82 6,52 0,62 9,92 9,4 3,01 4,1 0,1

niuJ 1,841 1,941 0,1- 0,09 6,18 4,82 3,62 4,52 6,92 3,4 6,11 3,1 4,0
telliuJ 8,151 5,251 8,0- 8,09 1,08 6,03 9,82 5,52 9,23 9,4 6,01 0,1 6,0
tûoA 0,631 0,031 0,6 5,18 2,47 0,92 9,72 0,12 7,02 5,4 2,7 1,1 5,0
.tpeS 8,231 8,231 0,0 3,08 9,47 8,52 7,52 8,12 1,32 9,4 2,9 6,0 5,0

.tcO 6,641 5,641 1,0 1,59 5,58 9,52 7,52 1,12 4,52 4,4 8,9 0,1 6,0
.voN 1,831 3,531 8,2 2,09 9,08 3,22 2,42 7,02 4,02 9,4 8,9 0,1 6,0
.céD 0,241 1,931 9,2 5,18 1,17 6,52 7,62 4,92 6,03 6,5 7,01 6,2 5,1

2002 .vnaJ 7,731 2,931 5,1- 3,67 2,47 6,32 3,62 5,02 2,72 3,71 5,11 0,3 5,0

9991 4T 1,353 0,563 9,11- 5,712 7,302 0,46 3,86 9,35 1,46 8,71 9,82

0002 1T 1,173 7,873 6,7- 3,922 2,712 6,56 7,86 8,95 4,56 4,61 4,72
2T 3,783 2,704 8,91- 5,142 8,132 3,76 6,27 9,06 0,07 7,71 7,23
3T 5,014 4,624 0,61- 9,252 0,542 6,17 2,47 2,07 0,97 8,51 2,82
4T 7,134 5,944 8,71- 8,462 8,952 5,57 9,08 8,37 8,67 5,71 1,23

0002 .voN 6,441 7,941 0,5- 4,88 8,68 4,52 3,62 7,42 8,52 1,6 8,01
.céD 3,541 1,351 8,7- 4,98 2,88 4,52 3,82 5,42 6,52 1,6 0,11

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 6,824 1,634 5,7- 8,062 6,742 4,67 0,77 1,27 0,28 2,91 4,92
2T 2,134 6,144 3,01- 5,362 5,742 7,08 1,87 1,96 1,28 9,71 0,43
3T 7,824 5,724 2,1 5,752 2,932 9,97 4,97 9,27 0,08 4,81 9,82
4T 6,514 3,804 3,7 2,452 5,722 2,37 7,47 4,07 0,77 7,71 1,92

1002 .vnaJ 1,441 1,741 0,3- 5,78 1,38 4,52 4,52 6,42 6,92 5,6 0,9
.véF 4,341 5,341 0,0 2,78 7,28 0,62 8,52 0,42 4,52 3,6 5,9
sraM 1,141 6,541 5,4- 1,68 9,18 0,52 8,52 6,32 9,62 3,6 9,01
lirvA 7,341 1,841 3,4- 9,68 8,28 3,72 9,52 8,22 3,82 7,6 0,11
iaM 5,541 3,641 8,0- 4,88 0,28 1,72 8,52 4,42 4,72 6,5 1,11

niuJ 0,241 2,741 2,5- 2,88 7,28 4,62 3,62 9,12 4,62 6,5 8,11
telliuJ 1,541 8,941 7,4- 9,58 7,18 1,72 8,62 0,62 4,03 1,6 9,01
tûoA 3,641 9,141 4,4 5,88 0,18 9,62 8,62 8,42 2,62 0,6 9,7
.tpeS 2,731 8,531 5,1 0,38 6,67 8,52 8,52 0,22 4,32 4,6 1,01

.tcO 0,931 1,931 1,0- 3,58 1,87 6,42 4,42 6,22 5,62 5,6 1,01
.voN 7,631 4,331 2,3 0,58 6,57 3,32 0,52 5,22 0,32 9,5 8,9
.céD 9,931 7,531 2,4 9,38 8,37 3,52 3,52 4,52 5,72 3,5 1,9

2002 .vnaJ 0,041 5,531 5,4 7,38 9,37 8,62 9,62 2,22 6,62 3,7 1,8

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 0,702 7,242 6,21 0,5 4,491 7,732 7,24 3,05 1,46 5,101 7,78 9,58
0002 0,462 7,092 2,31 4,5 8,052 2,582 4,75 3,95 6,47 9,601 7,811 0,911

0002 3T 7,56 3,57 3,3 5,1 4,26 8,37 3,41 2,51 9,81 7,82 3,92 8,92
4T 7,27 6,67 4,3 3,1 3,96 3,57 7,61 0,71 9,81 2,42 7,33 1,43

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 6,07 6,97 3,3 1,1 2,76 5,87 6,51 4,51 8,71 3,62 8,33 8,63
2T 4,47 5,98 4,3 5,1 0,17 0,88 8,81 4,51 5,12 4,93 7,03 3,33
3T 3,86 7,67 3,3 5,1 0,56 1,57 7,41 9,51 0,22 2,82 3,82 1,13

stceridstnemessitsevnisedsuneveR elliuefetropedstnemessitsevnisedsuneveR
snoitcA ecnaércedsertiT snoitcA ecnaércedsertiT

tidérC tibéD tidérC tibéD tidérC tibéD tidérC tibéD
31 41 51 61 71 81 91 02

9991 2,63 1,64 4,6 2,4 5,9 0,43 6,45 5,76
0002 4,74 2,25 0,01 1,7 2,41 6,03 5,06 3,67

0002 3T 9,11 2,31 4,2 0,2 4,3 6,7 5,51 1,12
4T 3,31 8,41 3,3 3,2 0,3 5,5 0,61 7,81

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 1,31 0,31 5,2 4,2 4,2 0,7 4,51 4,91
2T 2,61 0,31 6,2 4,2 3,5 1,71 2,61 3,22
3T 4,21 1,41 2,2 7,1 6,3 3,8 5,81 9,91

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 8,271- . . 5,19 . .
9991 6,513- 7,432- 0,18- 5,791 2,441 3,35
0002 4,283- 6,382- 7,89- 0,004 4,692 6,301

0002 4T 3,39- 9,76- 4,52- 7,97 7,23 1,74

0002 .voN 6,53- 7,52- 9,9- 0,73 4,42 6,21
.céD 8,12- 5,01- 3,11- 2,52 8,2- 0,82

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1,712- 4,821- 7,88- 2,321 0,09 2,33

1002 1T 4,56- 5,62- 9,83- 7,42 7,82 0,4-
2T 6,08- 2,95- 4,12- 9,82 4,61 4,21
3T 8,73- 9,52- 0,21- 6,22 5,81 0,4
4T 3,33- 8,61- 4,61- 0,74 3,62 8,02

1002 .vnaJ 4,71- 6,11- 8,5- 5,7 1,5 4,2
.véF 0,51- 9,1- 1,31- 4,71 3,51 1,2
sraM 0,33- 0,31- 0,02- 2,0- 4,8 5,8-
lirvA 8,6- 4,9- 6,2 6,7 8,2 9,4
iaM 8,15- 3,14- 5,01- 3,01 2,01 1,0

niuJ 9,12- 5,8- 4,31- 9,01 4,3 5,7
telliuJ 9,31- 4,51- 5,1 1,51 4,01 7,4
tûoA 1,4- 5,5- 4,1 4,3 9,1 5,1
.tpeS 8,91- 0,5- 9,41- 1,4 3,6 2,2-

.tcO 0,2- 6,4- 6,2 3,7 0,3 3,4
.voN 8,31- 5,6- 3,7- 6,12 7,11 9,9
.céD 5,71- 7,5- 8,11- 1,81 6,11 5,6

2002 .vnaJ 8,4- 3,6- 5,1 2,9 5,6 6,2

Source : BCE
1) Entrées (+) ; sorties (-)
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Tableau 8.5
Balance des paiements : flux d’investissements de portefeuille   1)

(milliards d’euros (milliards d’écus jusqu’à fin 1998) ; flux nets)

1. Par instruments 2)

Source : BCE
1) Entrées (+) ; sorties (-)
2) Pour la comparabilité des données récentes et de certaines données antérieures, se reporter aux notes générales

latoT snoitcA ecnaércedsertiT
sriovA stnemegagnE sriovA stnemegagnE sriovA stnemegagnE

latoT snoitagilbO stnemurtsnI
éhcramud
eriaténom

latoT snoitagilbO stnemurtsnI
éhcramud
eriaténom

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

8991 3,363- 3,352 2,611- 0,401 1,742- 9,832- 2,8- 3,941 6,121 7,72
9991 4,113- 7,562 3,651- 4,29 1,551- 4,451- 7,0- 4,371 4,711 9,55
0002 8,214- 2,103 5,882- 9,44 3,421- 7,201- 6,12- 3,652 6,922 7,62

0002 4T 4,87- 1,19 9,95- 4,83 5,81- 6,51- 9,2- 7,25 4,95 7,6-

0002 .voN 9,52- 1,82 4,61- 6,7 5,9- 5,7- 0,2- 6,02 8,32 2,3-
.céD 0,33- 9,24 4,43- 2,82 4,1 3,2 9,0- 7,41 6,01 1,4

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 4,742- 3,882 0,49- 7,732 5,351- 7,241- 7,01- 6,05 7,67 1,62-

1002 1T 9,28- 4,44 1,92- 7,81 8,35- 2,73- 6,61- 7,52 5,42 2,1
2T 5,57- 3,101 5,24- 7,801 0,33- 6,64- 6,31 5,7- 6,1- 9,5-
3T 4,8- 0,26 7,0 3,84 1,9- 3,21- 2,3 6,31 4,03 7,61-
4T 7,08- 7,08 1,32- 0,26 5,75- 5,64- 0,11- 7,81 4,32 6,4-

1002 .vnaJ 9,63- 9,5- 7,02- 4,0- 2,61- 9,6- 3,9- 5,5- 1,9- 6,3
.véF 2,92- 9,62 6,21- 5,21 6,61- 4,61- 2,0- 4,41 2,61 8,1-
sraM 7,61- 3,32 3,4 5,6 0,12- 9,31- 1,7- 8,61 4,71 6,0-
lirvA 7,02- 5,1 4,61- 0,11 3,4- 8,11- 5,7 5,9- 1,3- 4,6-
iaM 1,82- 2,34 5,41- 8,85 6,31- 0,71- 5,3 7,51- 8,21- 8,2-

niuJ 8,62- 6,65 6,11- 9,83 2,51- 8,71- 6,2 7,71 3,41 3,3
telliuJ 6,31- 7,71 9,9- 6,51 7,3- 4,7- 8,3 1,2 9,3 8,1-
tûoA 7,22- 5,72 7,4- 8,61 0,81- 4,51- 6,2- 7,01 4,12 7,01-
.tpeS 9,72 8,61 4,51 9,51 5,21 5,01 0,2 8,0 2,5 3,4-

.tcO 4,63- 7,63 8,5- 6,52 6,03- 6,02- 1,01- 1,11 0,9 1,2
.voN 0,83- 5,94 4,21- 3,22 6,52- 4,41- 2,11- 1,72 0,23 9,4-
.céD 3,6- 5,5- 9,4- 0,41 3,1- 6,11- 2,01 5,91- 6,71- 9,1-

2002 .vnaJ 0,92- 3,21- 0,41- 9,8 0,51- 7,5- 2,9- 2,12- 8,7- 4,31-

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- 5,1- 8,251- 1,0 7,1- 4,51- 4,731- 9,0 1,0- 1,8- 7,6
0002 0,0 5,2- 4,4- 6,182- 7,1- 2,1- 7,27- 2,72- 2,2 7,0- 5,11- 5,11-

0002 3T 1,0- 4,0- 4,2- 1,45- 3,2- 4,0- 8,41- 4,71- 5,0 4,1- 5,7- 8,1
4T 0,0 6,0- 0,5- 3,45- 9,0 0,0 7,2 2,91- 6,0 9,0 8,0 1,5-

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 1,0- 4,0- 0,11- 6,71- 0,1 6,0- 3,61- 4,12- 3,1- 2,1- 0,81- 0,4
2T 0,0 7,0- 3,6 0,84- 7,0 0,0 3,22- 0,52- 7,0- 1,0- 1,2 3,21
3T 1,0- 4,0- 1,1- 3,2 0,1 2,0- 1,2 2,51- 1,0 6,0- 2,21- 9,51
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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 9,18- 9,402 7,0- 5,3 0,1- 1,6- 6,22- 4,291 6,73- 4,04 0,51 0,251 6,75- 2,51
9991 5,23- 6,291 0,2- 6,6 3,3 0,31- 1,81 1,161 2,74- 8,35 3,56 3,701 8,15- 8,73
0002 9,871- 5,053 1,1- 9,0 5,2- 0,1 3,131- 6,982 3,94- 0,35 0,28- 6,632 0,44- 9,85

0002 4T 5,94- 0,47 9,0- 9,2 7,5 4,3 9,36- 5,95 7,22- 8,11 1,14- 6,74 6,9 3,8

0002 .voN 0,15- 9,54 3,0- 9,0 9,2- 6,0 6,05- 0,84 4,6- 1,8 2,44- 9,93 8,2 7,3-
.céD 0,01 4,0- 2,0- 2,1 4,0 2,1 1,5 5,31- 2,31- 5,2- 3,81 0,11- 6,4 8,01

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 3,152- 7,332 6,0 4,4 3,4 5,1- 7,032- 5,432 9,24- 7,02 8,781- 7,312 4,52- 7,3-

1002 1T 1,631- 3,832 8,0 6,2- 4,2 2,8- 0,531- 7,162 4,7- 8,1 6,721- 9,952 3,4- 6,21-
2T 1,8 6,2 8,0- 3,4 3,0- 8,2 0,21 1,9- 2,01- 0,71 2,22 1,62- 7,2- 7,4
3T 6,17- 0,42- 0,1 9,0- 3,0 0,0 5,16- 2,92- 6,6- 3,11 9,45- 5,04- 4,11- 2,6
4T 8,15- 7,61 4,0- 7,3 9,1 0,4 3,64- 0,11 7,81- 4,9- 6,72- 4,02 0,7- 0,2-

1002 .vnaJ 2,54- 4,201 5,0 3,1 6,3 4,6- 4,15- 2,801 9,3- 9,1- 5,74- 1,011 1,2 7,0-
.véF 6,6- 4,01 3,0 1,2- 1,0 8,3- 8,4- 8,61 8,2- 7,4 0,2- 1,21 2,2- 5,0-
sraM 3,48- 5,521 0,0 8,1- 3,1- 0,2 7,87- 7,631 7,0- 0,1- 0,87- 7,731 3,4- 3,11-
lirvA 1,7 3,41 3,0- 6,1- 2,0- 8,0- 4,41 2,61 4,0- 4,5 8,41 8,01 9,6- 5,0
iaM 3,2 5,41 3,0- 6,1 2,1 4,2 7,4 9,4 3,7- 2,4 0,21 7,0 4,3- 6,5

niuJ 2,1- 2,62- 3,0- 2,4 3,1- 2,1 2,7- 2,03- 6,2- 4,7 6,4- 6,73- 5,7 4,1-
telliuJ 1,34 0,16- 7,0 4,0- 7,1- 8,0 3,64 2,76- 1,2- 9,1 4,84 1,96- 2,2- 8,5
tûoA 1,53- 6,61 1,0 4,2- 7,1 7,2- 5,13- 0,52 6,4- 7,3 9,62- 3,12 4,5- 4,3-
.tpeS 6,97- 4,02 1,0 9,1 3,0 8,1 2,67- 0,31 1,0 6,5 3,67- 4,7 8,3- 8,3

.tcO 5,62- 7,21 5,0- 5,4 2,0- 1,2 4,22- 1,7 4,4- 9,2 0,81- 2,4 3,3- 1,1-
.voN 8,85- 2,82 0,0 0,2 5,2 3,2 0,45- 1,52 0,01- 6,41- 0,44- 7,93 3,7- 2,1-
.céD 5,33 1,42- 1,0 8,2- 4,0- 5,0- 2,03 2,12- 3,4- 3,2 5,43 5,32- 7,3 4,0

2002 .vnaJ 6,9 5,5- 7,0- 6,2 2,1- 4,8- 9,51 4,0 5,0- 7,5 4,61 3,5- 4,4- 1,0-

2. Autres investissements par secteurs et par instruments 1)

2.1. Eurosystème
stôpédteeriaicudifeiannom/stêrP stnemegagne/sriovasertuA

sriovA stnemegagnE edloS sriovA stnemegagnE edloS
1 2 3 4 5 6

9991 2,1- 7,6 5,5 8,0- 1,0- 9,0-
0002 1,1- 9,0 2,0- 0,0 0,0 0,0

0002 3T 2,0 0,2- 8,1- 0,0 0,0 0,0
4T 9,0- 9,2 0,2 0,0 0,0 0,0

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 8,0 7,2- 9,1- 0,0 0,0 0,0
2T 8,0- 3,4 5,3 0,0 0,0 0,0
3T 0,1 9,0- 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.2.  Administrations publiques

9991 0,0 0,0 0,0 4,4 1,31- 7,8- 2,1- 2,0 0,1-
0002 1,0 0,0 1,0 8,1- 0,1 8,0- 8,0- 0,0 8,0-

0002 3T 0,0 0,0 0,0 1,5- 6,2 5,2- 3,0- 1,0 2,0-
4T 1,0 0,0 1,0 3,5 2,3 6,8 3,0 2,0 4,0

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 0,0 0,0 0,0 9,2 0,8- 1,5- 5,0- 2,0- 7,0-
2T 0,0 0,0 0,0 1,0 7,2 8,2 4,0- 1,0 3,0-
3T 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 3,0- 0,0 3,0-

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 3,71 4,061 7,771 8,0 7,0 5,1
0002 3,721- 3,482 0,751 1,4- 3,5 3,1

0002 3T 8,51- 9,47 1,95 4,1- 0,0 4,1-
4T 4,26- 1,55 4,7- 4,1- 4,4 9,2

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 5,031- 8,752 3,721 5,4- 9,3 6,0-
2T 4,51 9,11- 5,3 4,3- 8,2 6,0-
3T 6,06- 0,13- 6,19- 8,0- 8,1 0,1

stôpédteeriaicudifeiannom/stêrP stnemegagne/sriovasertuA
sriovA stnemegagnE edloS sriovA stnemegagnE edloS
61 71 81 91 02 12

2.4.  Autres secteurs

9991 5,7- 8,4 7,2- 3,12- 4,02 0,1- 0,32- 7,21 3,01-
0002 9,41- 4,01 5,4- 8,32- 6,35 8,92 4,5- 0,5- 4,01-

0002 3T 3,4- 0,3 3,1- 0,4- 3,03 3,62 0,1- 0,0 0,1-
4T 3,4- 3,1 9,2- 7,71 5,4 3,22 9,3- 4,2 5,1-

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 8,4- 2,4 6,0- 0,3 3,61- 3,31- 5,2- 4,0- 0,3-
2T 7,3- 8,1 9,1- 1,2 9,3 0,6 2,1- 0,1- 1,2-
3T 3,1- 2,2- 6,3- 4,8- 3,7 1,1- 7,1- 1,1 6,0-

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 1,01 3,0 0,1 0,2 7,6 5,21 4,11- 2,0 5,3 0,2 1,0- 2,0
0002 6,71 0,1 3,0 9,2 6,11 3,4 9,2 0,0 6,5- 1,01 1,0- 7,1

0002 3T 7,4 3,0 1,0- 0,0 6,3 4,2 2,3 0,0 5,5- 5,3 1,0- 8,0
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 5,9 3,0 4,0- 2,0 8,01 8,7 9,6- 1,1- 2,5 7,5 0,0 3,1-
2T 5,2 1,0- 6,0- 7,0- 0,5 2,0 8,0- 0,0 5,5 0,0 0,0 1,1-
3T 5,2 2,0 0,0 5,4- 0,5 9,0- 4,1 0,0 9,4 4,0- 0,0 7,1
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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

/stêrP
eiannom
eriaicudif
stôpédte

sertuA
/sriova
-agne
stnemeg

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 9,741- 2,251 2,421 0,82 5,317- 0,264- 5,152- 0,922- 5,22- 3,2 7,18 0,001 1,701- 8,88 4,923
9991 0,57- 4,204 9,813 5,38 8,257- 3,195- 4,161- 4,801- 0,35- 1,01 3,701- 9,111 2,833- 0,911 6,273
0002 4,101- 6,664 0,593 6,17 8,666- 9,663- 9,992- 1,362- 7,63- 0,7 2,682- 7,511 4,035- 5,821 0,873

orueenozaledtnemessigralÉ

11002 re .vnaj 1,251- 3,954 5,883 8,07 5,127- 8,573- 7,543- 6,803- 1,73- 0,7 2,882- 9,411 6,135- 5,821 2,193

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 6,04 3,0 0,6 3,43 0,0 7,72 5,6 0,0 7,1 6,2
0002 .céD 7,44 0,7 030,42 0,0 0,0 9,63 6,0 1,6 0,03 0,0 8,91 2,01 3,0 7,0 8,3

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 7,54 0,7 656,42 0,0 0,0 9,73 7,0 6,2 3,43 – – – 3,0 7,0 5,3
.véF 2,64 1,7 656,42 0,0 0,0 4,83 6,0 9,3 9,33 – – – 1,0 6,0 0,3
sraM 3,64 2,7 656,42 0,0 0,0 0,73 6,0 2,5 1,13 – – – 0,0 1,2 9,3
lirvA 8,44 3,7 656,42 0,0 0,0 0,73 8,0 2,5 0,13 – – – 0,0 5,0 6,3
iaM 6,94 8,7 656,42 0,0 0,0 0,04 8,0 2,5 0,43 – – – 0,0 8,1 7,2

niuJ 7,05 9,7 656,42 1,0 0,0 0,04 9,0 8,6 3,23 – – – 0,0 8,2 1,3
telliuJ 8,94 5,7 656,42 1,0 0,0 4,83 0,1 8,7 6,92 – – – 0,0 9,3 9,2
tûoA 5,54 3,7 656,42 1,0 0,0 1,63 1,1 2,4 8,03 – – – 0,0 0,2 5,3
.tpeS 5,44 9,7 656,42 1,0 0,0 4,53 4,1 4,3 6,03 – – – 0,0 1,1 9,3

.tcO 9,74 6,7 656,42 1,0 0,0 5,83 9,0 5,5 1,23 – – – 0,0 8,1 8,2
.voN 3,84 6,7 656,42 1,0 0,0 7,83 9,0 2,4 6,33 – – – 0,0 9,1 2,3
.céD 0,94 7,7 656,42 1,0 0,0 6,83 8,0 5,4 3,33 – – – 0,0 6,2 6,3

2002 .vnaJ 8,15 1,8 656,42 1,0 0,0 6,14 1,1 9,6 5,33 – – – 0,0 1,2 5,3
.véF 1,15 5,8 656,42 1,0 0,0 5,93 1,1 4,6 0,23 – – – 0,0 1,3 7,3

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
eriaténom

nesriovA
STD

noitisoP
evreséred
IMFua

sesiveD sertuA
secnaérc

secnaérC
neseéllebil

sesived rus
stnedisérsel
enozaled
orue

secnO
nifro’d

( snoillim )

latoT eriaicudifeiannoM
stôpédte

sertiT stiudorP
sreicnanif
sévirédsèrpuA

sétirotuased
seriaténom
IRBaledte

sèrpuA
sed
seuqnab

latoT snoitcA snoitagilbO stnemurtsnI
éhcramud
eriaténom

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

emètsysoruE )2

8991 .céD )3 4,923 6,99 1,404 2,5 4,32 9,991 6,21 3,81 0,961 0,0 6,611 4,25 0,0 3,1 6,7
9991 .céD 6,273 4,611 8,204 5,4 3,42 1,522 8,21 4,12 1,191 0,0 3,431 7,65 2,0- 4,2 6,41
0002 .céD 0,873 8,711 5,993 3,4 8,02 2,432 2,9 2,02 2,402 0,0 9,351 3,05 7,0 7,0 8,51

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1 re .vnaj 2,193 2,911 1,404 3,4 2,12 7,542 2,9 6,72 2,802 0,0 9,751 3,05 7,0 7,0 3,61

1002 .vnaJ 8,583 0,511 1,404 5,4 3,22 2,342 8,11 9,91 7,012 – – – 8,0 8,0 9,02
.véF 8,383 5,611 1,404 8,4 3,12 5,042 4,01 7,12 8,702 – – – 6,0 6,0 2,12
sraM )4 0,393 6,711 2,304 9,4 4,12 9,642 7,9 3,72 5,902 – – – 5,0 1,2 2,02
lirvA 3,683 5,911 2,304 9,4 1,12 2,042 5,11 7,32 6,402 – – – 4,0 6,0 4,32
iaM 4,804 2,721 2,304 6,5 3,22 5,152 6,01 7,52 0,512 – – – 2,0 8,1 9,22

niuJ )4 0,014 6,821 1,304 7,5 9,22 6,942 8,9 4,82 2,112 – – – 2,0 2,3 7,22
telliuJ )4 1,793 3,221 6,204 5,5 7,22 7,242 5,8 7,23 2,102 – – – 4,0 9,3 8,32
tûoA )4 8,183 0,021 4,204 5,5 9,12 4,232 3,8 3,62 3,791 – – – 5,0 0,2 7,32
.tpeS )4 4,393 0,921 9,104 4,5 8,52 0,232 2,01 7,42 7,691 – – – 4,0 2,1 9,12

.tcO )4 6,393 9,321 9,104 4,5 9,42 4,732 6,8 2,13 1,791 – – – 5,0 1,2 0,22
.voN )4 5,693 4,421 9,104 4,5 7,42 1,042 9,7 8,13 9,991 – – – 4,0 9,1 2,22
.céD )4 4,293 1,621 9,104 5,5 3,52 0,332 9,7 4,32 2,102 – – – 4,0 6,2 9,42

2002 .vnaJ )4 8,704 4,131 9,104 5,5 7,52 1,342 3,8 1,63 4,891 – – – 3,0 1,2 3,22
.véF )4 4,114 9,731 8,104 6,5 0,62 8,832 0,9 4,23 2,791 – – – 2,0 2,3 6,22
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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

8991 1,797 9,963 9,971 0,412 8,796 4,117 5,393 0,321 9,571 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 7,3101 6,284 7,122 4,562 2,388 4,8001 8,975 4,971 1,812 2,037 9,811 9,261 2,971

0002 4T 6,182 0,231 0,46 6,37 3,542 9,082 9,061 4,25 4,85 0,102 6,43 8,371 5,591

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 8,5401 . . . . 2,699 . . . . . 1,071 9,571

1002 1T 0,952 7,121 2,65 0,86 1,622 6,062 5,841 4,74 4,45 1,091 0,72 3,371 3,281
2T 9,562 8,121 6,85 5,86 9,132 1,852 4,541 2,44 1,45 3,681 0,82 9,271 9,281
3T 8,452 7,611 0,55 3,07 7,122 2,732 2,331 4,83 6,55 8,961 8,72 4,171 9,671
4T 0,662 . . . . 2,042 . . . . . 9,861 7,861

1002 tûoA 3,18 1,73 3,81 7,12 4,07 0,67 0,24 9,11 4,81 3,45 3,9 4,571 5,871
.tpeS 0,28 3,73 9,61 4,32 9,07 8,77 9,34 0,31 9,71 0,65 9,8 1,961 4,271

.tcO 9,59 6,24 2,12 4,62 6,38 0,68 1,74 5,41 5,91 7,26 1,8 8,171 2,171
.voN 8,88 4,93 5,91 2,42 0,77 2,18 9,34 8,41 3,81 5,95 9,6 4,761 0,861
.céD 4,18 . . . . 0,37 . . . . . 6,761 9,661

2002 .vnaJ 2,77 . . . . 9,77 . . . . . . .

)31te21sennolocselruop001=5991;egatnecruopneselleunnasnoitairav(semuloV )3

8991 6,3 2,4 0,6 8,3 0,4 4,11 2,8 8,12 7,7 4,31 5,4- 1,021 1,321
9991 2,2 8,2 8,0- 3,3 4,1 1,6 5,3 9,21 7,7 1,7 0,6 7,221 6,031
0002 4,21 5,21 7,21 7,21 6,31 9,5 8,6 7,11 5,4 9,8 7,4 1,831 3,831

0002 4T 4,01 0,21 1,41 5,8 9,11 9,3 6,4 2,11 8,1 2,5 0,7 3,241 7,931

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 6,0 . . . . 8,2- . . . . . 0,931 1,531

1002 1T 1,6 0,4 3,11 6,5 6,6 1,1 2,0 8,4 7,4- 2,0 1,3- 9,241 3,831
2T 5,2 7,1- 9,3 1,2 8,2 0,2- 4,4- 1,6- 5,5- 2,3- 2,3- 6,041 9,631
3T 7,0- 9,3- 4,1 8,1 7,0- 1,5- 4,6- 5,21- 1,4- 6,7- 2,3- 5,931 8,531
4T 8,4- . . . . 2,5- . . . . . 0,831 8,431

1002 tûoA 8,1 2,4- 0,21 3,3 1,2 3,5- 9,6- 6,51- 6,2- 0,8- 0,4- 2,341 8,631
.tpeS 8,7- 8,01- 8,8- 2,2- 6,8- 0,8- 9,9- 8,41- 2,9- 2,11- 3,4- 3,731 4,731

.tcO 9,0- 2,6- 1,0 5,0 4,1- 4,0- 5,3- 3,31- 4,4- 6,4- 6,0- 1,141 8,731
.voN 8,7- 5,31- 9,8- 8,6- 1,9- 7,6- 4,01- 4,61- 8,7- 9,9- 3,11- 1,631 8,331
.céD 0,6- . . . . 7,8- . . . . . 7,631 7,231

2002 .vnaJ . . . . . . . . . . . . .

)31te21sennolocselruop001=5991;egatnecruopneselleunnasnoitairav(seriatinusruelaV )3

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 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 7,3 . . . . 5,0 . . . . . 4,221 2,031

1002 1T 6,6 4,6 6,5 5,5 5,6 8,8 2,9 6,8 0,8 3,9 2,3 3,121 8,131
2T 8,5 1,5 2,4 0,7 7,5 0,6 3,6 3,5 5,7 1,6 3,4 0,321 6,331
3T 1,3 8,0 3,2 6,6 0,3 4,0- 3,2- 4,2 3,5 2,2 7,21- 9,221 3,031
4T 2,0 . . . . 5,01- . . . . . 4,221 2,521

1002 tûoA 0,3 2,1 3,1 3,7 1,3 0,0 5,2- 4,1 4,6 7,2 1,11- 5,221 5,031
.tpeS 2,2 5,0 1,1- 5,4 5,2 8,5- 4,7- 5,1- 0,2 5,2- 5,12- 2,321 5,521

.tcO 2,0 8,0- 1,0 9,2 0,1 5,01- 7,21- 3,3- 5,0 6,5- 0,33- 8,121 2,421
.voN 5,0 8,0 8,1 3,1 5,1 2,11- 2,31- 4,2- 2,1- 6,5- 8,63- 0,321 5,521
.céD 2,0 . . . . 9,9- . . . . . 5,221 7,521

2002 .vnaJ . . . . . . . . . . . . .
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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

8991 1,797 – 5,051 6,13 6,02 5,101 1,15 3,021 9,32 9,411 7,94 4,24 5,09
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 7,3101 – 7,981 8,83 2,32 0,131 4,36 4,171 2,43 6,151 1,65 7,64 8,701

0002 4T 6,182 6,962 0,15 5,01 3,6 1,73 1,71 3,84 4,9 8,34 4,51 4,31 3,92

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 8,5401 – . . . . . . . . . . .

1002 1T 0,952 6,562 5,94 7,9 1,6 4,33 1,71 1,54 2,9 8,93 4,41 1,21 9,22
2T 9,562 9,462 7,05 0,9 2,7 0,43 6,61 1,54 3,8 4,04 3,51 7,21 5,62
3T 8,452 6,262 7,84 0,8 8,5 4,23 1,61 6,34 2,8 9,93 4,41 1,21 8,52
4T 0,662 9,852 . . . . . . . . . . .

1002 tûoA 3,18 6,98 0,51 7,2 9,1 3,01 1,5 6,31 6,2 2,31 8,4 0,4 1,8
.tpeS 0,28 4,68 5,61 9,2 0,2 6,01 4,5 4,31 8,2 1,21 5,4 3,3 5,8

.tcO 9,59 8,78 9,71 2,3 1,2 6,21 8,5 7,61 2,3 7,41 7,5 5,4 6,9
.voN 8,88 5,58 7,61 2,3 1,2 0,21 6,5 2,41 8,2 8,31 0,5 9,3 .
.céD 4,18 6,58 . . . . . . . . . . .

2002 .vnaJ 2,77 . . . . . . . . . . . .

etnedécérpeénna’làtropparrapegatnecruopnenoitairaV
2002 .vnaJ 1,5- – . . . . . . . . . . .

)FAC(snoitatropmI

8991 4,117 – 6,221 9,03 4,71 6,17 9,04 8,401 5,84 0,231 8,54 3,92 6,76
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 4,8001 – 6,651 0,83 8,12 2,101 8,94 7,041 5,56 6,112 2,27 7,93 5,111

0002 4T 9,082 8,372 1,44 3,01 1,6 9,72 2,31 2,93 5,71 6,95 9,02 3,01 7,13

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 2,699 – . . . . . . . . . . .

1002 1T 6,062 0,752 7,83 9,8 2,5 0,92 5,31 5,73 1,61 8,35 8,91 8,9 3,82
2T 1,852 8,752 1,93 6,8 0,5 3,92 1,31 0,63 7,51 9,15 9,81 1,11 5,92
3T 2,732 5,942 2,53 6,7 1,5 2,82 0,21 8,03 8,21 7,05 8,71 1,01 9,62
4T 2,042 8,732 . . . . . . . . . . .

1002 tûoA 0,67 9,38 0,11 4,2 7,1 7,8 4,3 7,01 1,4 8,61 6,5 3,3 3,8
.tpeS 8,77 0,18 4,21 8,2 7,1 4,9 0,4 3,9 1,4 5,61 7,5 2,3 7,8

.tcO 0,68 5,08 3,31 0,3 0,2 5,01 0,5 5,11 8,4 2,71 0,6 5,3 2,9
.voN 2,18 9,87 7,21 9,2 7,1 3,01 9,4 7,01 5,4 2,61 3,5 0,3 .
.céD 0,37 4,87 . . . . . . . . . . .

2002 .vnaJ 9,77 . . . . . . . . . . . .

etnedécérpeénna’làtropparrapegatnecruopnenoitairaV
2002 vnaJ . 7,01- – . . . . . . . . . . .

edloS

8991 7,58 – 0,82 7,0 2,3 9,92 2,01 5,51 6,42- 1,71- 9,3 1,31 9,22
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 3,5 – 1,33 8,0 4,1 8,92 6,31 7,03 3,13- 0,06- 1,61- 0,7 7,3-

0002 4T 7,0 2,4- 9,6 2,0 2,0 1,9 9,3 1,9 1,8- 8,51- 5,5- 2,3 5,2-

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 6,94 – . . . . . . . . . . .

1002 1T 6,1- 6,8 8,01 8,0 9,0 4,4 5,3 6,7 0,7- 0,41- 5,5- 3,2 4,5-
2T 8,7 1,7 6,11 5,0 1,2 7,4 5,3 2,9 3,7- 5,11- 6,3- 6,1 0,3-
3T 6,71 1,31 5,31 4,0 7,0 2,4 0,4 7,21 6,4- 8,01- 5,3- 0,2 2,1-
4T 9,52 1,12 . . . . . . . . . . .

1002 tûoA 2,5 7,5 9,3 2,0 3,0 5,1 6,1 9,2 5,1- 6,3- 8,0- 7,0 1,0-
.tpeS 2,4 4,5 1,4 1,0 3,0 2,1 3,1 1,4 4,1- 4,4- 2,1- 1,0 1,0-

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

2002 .vnaJ 6,0- . . . . . . . . . . . .
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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

7991 1,99 4,99 3,99 1,001 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 2,69 6,69 8,59 660,1 3,121 006,1 956,0
0002 7,58 5,68 9,68 6,68 2,88 3,68 429,0 5,99 855,1 906,0

0002 1T 0,98 6,98 7,98 7,98 1,19 5,98 689,0 5,501 706,1 416,0
2T 0,68 6,68 0,78 2,78 4,88 6,68 339,0 6,99 365,1 016,0
3T 7,48 7,58 2,68 9,58 3,78 3,58 509,0 4,79 445,1 216,0
4T 0,38 0,48 8,48 7,38 9,58 6,38 868,0 3,59 615,1 006,0

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 9,98 – 2,19 6,98 389,0 6,701 706,1 516,0
sraM 7,78 3,88 4,88 – 7,98 1,88 469,0 6,201 406,1 116,0
lirvA 1,68 6,68 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 0,68 – 0,78 1,58 409,0 8,79 155,1 706,0
.tpeS 8,28 6,38 5,48 – 3,58 3,38 278,0 1,39 135,1 806,0

.tcO 6,18 4,28 4,38 – 4,48 2,28 558,0 7,29 315,1 985,0
.voN 3,28 3,38 0,48 – 1,58 9,28 658,0 3,39 225,1 006,0
.céD 4,58 4,68 0,78 – 1,88 8,58 798,0 6,001 415,1 316,0

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 3,78 9,88 2,98 9,68 0,19 1,88 698,0 7,801 115,1 226,0

1002 1T 6,88 9,98 4,09 3,88 4,19 8,88 329,0 1,901 335,1 336,0
2T 0,68 7,78 8,78 2,68 5,98 8,68 378,0 9,601 825,1 416,0
3T 0,78 7,88 9,88 4,68 2,19 0,88 098,0 3,801 705,1 916,0
4T 5,78 5,98 8,98 7,68 0,29 6,88 698,0 5,011 374,1 126,0

2002 1T 1,78 6,98 8,98 – 3,19 9,78 778,0 1,611 374,1 516,0

1002 .vnaJ 2,98 3,09 8,09 – 7,19 0,98 839,0 6,901 925,1 536,0
.véF 3,88 5,98 2,09 – 0,19 4,88 229,0 1,701 635,1 436,0
sraM 4,88 8,98 4,09 – 4,19 9,88 019,0 3,011 535,1 926,0
lirvA 6,78 1,98 5,98 – 0,19 4,88 298,0 4,011 925,1 226,0
iaM 9,58 6,78 6,78 – 3,98 7,68 478,0 5,601 335,1 316,0

niuJ 7,48 3,68 4,68 – 1,88 3,58 358,0 3,401 225,1 906,0
telliuJ 4,58 1,78 2,78 – 1,98 2,68 168,0 2,701 415,1 906,0
tûoA 7,78 4,98 5,98 – 8,19 6,88 009,0 3,901 415,1 726,0
.tpeS 0,88 7,98 9,98 – 6,29 3,98 119,0 2,801 194,1 326,0

.tcO 0,88 0,09 1,09 – 8,29 4,98 609,0 9,901 974,1 426,0
.voN 8,68 8,88 2,98 – 3,19 9,78 888,0 7,801 664,1 816,0
.céD 7,78 9,98 2,09 – 9,19 5,88 298,0 4,311 574,1 026,0

2002 .vnaJ 6,78 2,09 3,09 – 6,19 2,88 388,0 1,711 574,1 716,0
.véF 8,68 3,98 5,98 – 1,19 7,78 078,0 2,611 774,1 216,0
sraM 8,68 4,98 6,98 – 2,19 7,78 678,0 7,411 864,1 616,0

%ne.raV )4 .cérpsiomua.parrap
2002 sraM 1,0 1,0 1,0 – 2,0 0,0 7,0 3,1- 7,0- 7,0

%ne.raV )4 .cérpeénna’là.parrap
2002 sraM 8,1- 5,0- 9,0- – 2,0- 4,1- 7,3- 0,4 4,4- 1,2-
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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

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

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

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

62,9 54,7 50,8 683,1 237,1 99,6 8,4511 406,1 1002

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
84,9 44,7 79,7 614,1 157,1 99,6 2,5511 436,1 4T

61,9 34,7 18,7 893,1 296,1 48,6 3,5511 706,1 2002 1T

19,8 64,7 42,8 014,1 986,1 23,7 9,4911 036,1 1002 .vnaJ
89,8 64,7 12,8 304,1 427,1 91,7 8,3511 706,1 .véF
31,9 64,7 61,8 714,1 708,1 90,7 4,3711 116,1 sraM
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
85,9 44,7 00,8 224,1 697,1 70,7 6,8711 046,1 .tcO
24,9 54,7 29,7 514,1 717,1 39,6 5,7311 526,1 .voN
44,9 44,7 99,7 804,1 537,1 69,6 0,7411 936,1 .céD

32,9 34,7 29,7 314,1 907,1 98,6 8,0611 526,1 2002 .vnaJ
81,9 34,7 97,7 883,1 696,1 97,6 2,7411 495,1 .véF
60,9 34,7 27,7 093,1 966,1 38,6 3,7511 206,1 sraM

%ne.raV )4 .cérpsiomua.parrap

3,1- 0,0 9,0- 2,0 6,1- 7,0 9,0 5,0 2002 sraM

%ne.raV )4 .cérpsiomua.parrap

7,0- 4,0- 4,5- 9,1- 6,7- 7,3- 4,1- 6,0- 2002 sraM

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

8991 3,1 1,1 2,65 49,4 05,7 9,0- 0,3 5,2 2,2 9,4 4,5 72,4
9991 1,2 1,3 7,25 19,4 44,7 7,1 2,2 3,2 8,1 8,4 2,0- 44,3
0002 7,2 5,2 8,64 46,5 54,7 6,1 5,1 0,3 3,6 4,4 2,1 00,5
1002 3,2 5,2 5,44 80,5 54,7 5,2 5,3 9,0 5,1 3,4 9,5 07,4

0002 4T 6,2 – – 24,5 54,7 4,1 6,1 7,2 2,6 5,4 3,1- 84,5

1002 1T 3,2 – – 30,5 64,7 5,4 6,2 9,1 0,5 4,4 4,2 62,5
2T 5,2 – – 72,5 64,7 7,1 5,3 7,0 9,0 4,4 1,4 60,5
3T 3,2 – – 81,5 44,7 5,3 7,3 9,0 7,1 3,4 9,7 37,4
4T 0,2 – – 38,4 44,7 5,0 2,4 4,0 3,1- 2,4 3,9 77,3

2002 1T . – – 12,5 34,7 . . . . . . 36,3

1002 .tcO 0,2 – – 68,4 44,7 – – – 2,0- 2,4 1,9 69,3
.voN 7,1 – – 76,4 54,7 – – – 4,2 2,4 4,11 07,3
.céD 1,2 – – 79,4 44,7 – – – 5,6- 2,4 2,7 36,3

2002 .vnaJ 5,2 – – 80,5 34,7 – – – 9,1- 2,4 . 36,3
.véF 4,2 – – 41,5 34,7 – – – . . . 06,3
sraM . – – 93,5 34,7 – – – . . . 46,3

edèuS

8991 0,1 9,1 5,07 99,4 29,8 7,3 9,0 6,3 8,3 3,8 5,3 63,4
9991 6,0 5,1 0,56 89,4 18,8 7,2 0,1- 5,4 9,1 2,7 8,6 23,3
0002 3,1 7,3 3,55 73,5 54,8 5,3 8,5 6,3 9,7 9,5 2,6 70,4
1002 7,2 7,4 0,65 11,5 62,9 4,3 4,4 2,1 8,0- 1,5 . 11,4

0002 4T 5,1 – – 90,5 06,8 5,4 8,6 4,2 1,8 3,5 2,2 60,4

1002 1T 6,1 – – 38,4 00,9 4,3 9,2 7,2 6,5 3,5 2,0 01,4
2T 0,3 – – 02,5 31,9 2,2 5,5 0,1 5,2- 0,5 1,1 51,4
3T 1,3 – – 82,5 14,9 4,4 9,4 4,0 5,2- 9,4 6,2 43,4
4T 0,3 – – 21,5 84,9 8,3 5,4 7,0 2,3- 1,5 . 58,3

2002 1T . – – 24,5 61,9 . . . . . . 00,4

1002 .tcO 9,2 – – 71,5 85,9 – – – 5,5- 2,5 9,4 68,3
.voN 9,2 – – 69,4 24,9 – – – 4,5- 0,5 2,6 18,3
.céD 2,3 – – 42,5 44,9 – – – 0,1 1,5 . 88,3

2002 .vnaJ 9,2 – – 72,5 32,9 – – – 2,4- 2,5 . 78,3

.véF 7,2 – – 73,5 81,9 – – – . 1,5 . 49,3
sraM . – – 36,5 60,9 – – – . . . 02,4

inU-emuayoR

8991 6,1 4,0 6,74 06,5 676,0 5,0- 8,2 0,3 9,0 2,6 7,9 24,7
9991 3,1 1,1 2,54 10,5 956,0 0,2- 8,3 1,2 8,0 9,5 4,5 45,5
0002 8,0 1,4 4,24 33,5 906,0 6,1- 0,2 0,3 6,1 4,5 6,6 91,6
1002 2,1 9,0 0,93 10,5 226,0 6,1- . 4,2 1,2- 0,5 9,7 40,5

0002 4T 9,0 2,0 1,24 90,5 006,0 1,2- 2,2 7,2 1,1 2,5 4,8 70,6

1002 1T 9,0 5,6 8,93 09,4 336,0 3,1- 1,3 0,3 3,1 0,5 9,8 27,5
2T 5,1 8,1- 7,93 81,5 416,0 3,1- 8,3 7,2 5,1- 9,4 4,7 03,5
3T 5,1 1,2 7,83 31,5 916,0 1,1- 2,3 2,2 7,2- 0,5 6,7 00,5
4T 0,1 1,2- 7,83 28,4 126,0 7,2- . 7,1 6,5- 1,5 6,7 61,4

2002 1T . . . 31,5 516,0 . . . . . . 80,4

1002 .tcO 2,1 0,5 5,83 68,4 426,0 – – – 3,5- 0,5 2,8 34,4
.voN 8,0 1,6- 2,83 76,4 816,0 – – – 4,4- 1,5 1,8 00,4
.céD 0,1 3,5- 7,83 49,4 026,0 – – – 1,7- 1,5 5,6 50,4

2002 .vnaJ 6,1 8,9 3,83 20,5 716,0 – – – 9,5- . 0,6 50,4

.véF 5,1 6,1- 8,73 40,5 216,0 – – – . . . 50,4
sraM . . . 33,5 616,0 – – – . . . 31,4

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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PIB réel Indices des prix à la consommation
(variations annuelles en pourcentage ; par trimestre) (variations annuelles en pourcentage ; par mois)

sinU-statÉ
8991 6,1 1,0 3,4 9,5 5,4 3,7 75,5 33,5 121,1 3,0 4,35
9991 2,2 5,0- 1,4 2,4 2,4 6,7 24,5 46,5 660,1 8,0 5,05
0002 4,3 8,0 1,4 7,4 0,4 1,6 35,6 30,6 429,0 7,1 0,54
1002 8,2 2,6 2,1 3,4- 8,4 7,8 87,3 10,5 698,0 5,0 8,44

0002 4T 4,3 1,4 8,2 3,2 0,4 1,6 96,6 65,5 868,0 7,1 0,54

1002 1T 4,3 7,6 5,2 0,1- 2,4 1,7 53,5 40,5 329,0 5,1 0,54
2T 4,3 0,8 2,1 2,4- 5,4 1,8 91,4 52,5 378,0 1,1 4,34
3T 7,2 4,6 5,0 6,5- 8,4 4,9 64,3 89,4 098,0 9,0- 0,44
4T 9,1 7,3 5,0 1,6- 6,5 3,01 51,2 47,4 698,0 1,0 8,44

2002 1T . . . . . . 09,1 60,5 778,0 . .
1002 .tcO 1,2 – – 5,6- 4,5 9,9 04,2 55,4 609,0 – –

.voN 9,1 – – 1,6- 6,5 5,01 01,2 16,4 888,0 – –

.céD 6,1 – – 7,5- 8,5 4,01 29,1 70,5 298,0 – –

2002 .vnaJ 1,1 – – 7,4- 6,5 6,9 28,1 00,5 388,0 – –
.véF 1,1 – – 1,4- 5,5 3,9 09,1 09,4 078,0 – –
sraM . – – . . . 99,1 82,5 678,0 – –

nopaJ
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- 7,0 8,0 7,4 7,3 22,0 57,1 3,121 4,01- .
0002 7,0- 5,6- 4,2 9,5 7,4 1,2 82,0 67,1 5,99 . .
1002 7,0- . 5,0- 9,7- 0,5 8,2 51,0 43,1 7,801 . .

0002 4T 8,0- 3,5- 9,1 9,4 8,4 0,2 65,0 37,1 3,59 . .

1002 1T 4,0- 2,0- 2,1 1,1- 7,4 4,2 73,0 83,1 1,901 . .
2T 7,0- 7,3 4,0- 7,5- 9,4 7,2 80,0 82,1 9,601 . .
3T 8,0- 4,9 5,0- 1,11- 1,5 1,3 70,0 63,1 3,801 . .
4T 0,1- . 2,2- 4,31- 4,5 2,3 80,0 53,1 5,011 . .

2002 1T . . . . . . 01,0 64,1 1,611 . .

1002 .tcO 8,0- 4,9 – 8,11- 4,5 0,3 80,0 63,1 9,901 – –
.voN 0,1- 0,11 – 1,31- 4,5 2,3 80,0 33,1 7,801 – –
.céD 2,1- . – 3,51- 5,5 4,3 80,0 53,1 4,311 – –

2002 .vnaJ 4,1- . – 5,11- 3,5 5,3 90,0 24,1 1,711 – –
.véF 6,1- . – 4,11- . 7,3 01,0 25,1 2,611 – –
sraM . . – . . . 01,0 54,1 7,411 – –

États-Unis
Japon

Zone euro États-Unis
Japon

Zone euro

1997 1998 1999 2000 2001
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- 1
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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
8991 8,81 7,02 3,2- 4,9 6,8 5,6 2,8 0,7 6,1 3,21 2,6 8,21 6,5
9991 4,81 9,02 3,3- 6,9 0,9 2,7 1,8 9,7 2,3 5,21 2,5 1,11 5,6
0002 1,81 1,12 4,4- 7,9 2,9 1,6 1,8 2,7 7,2 6,21 2,3 3,01 8,5
1002 9,61 4,91 8,3- 2,8 7,8 6,2 5,7 8,2 1,2 7,21 7,4 0,11 6,5

0002 1T 8,71 0,12 1,4- 6,9 2,9 7,7 9,7 8,8 6,5 9,21 0,5 3,01 7,7
2T 3,81 4,12 2,4- 8,9 1,9 6,6 2,8 6,7 1,3 6,21 2,4 4,01 8,5
3T 2,81 2,12 5,4- 9,9 4,9 8,6 2,8 0,8 2,2 5,21 4,2 1,01 0,6
4T 0,81 0,12 5,4- 6,9 2,9 3,3 0,8 3,4 2,0 4,21 2,1 2,01 6,3

1002 1T 3,71 2,02 1,4- 9,8 1,9 9,1 5,7 0,3 0,2 6,21 1,4 3,01 7,3
2T 2,71 7,91 0,4- 4,8 8,8 8,1 5,7 0,2 5,2 6,21 5,4 5,01 6,6
3T 1,71 1,91 5,3- 1,8 6,8 1,4 7,7 9,3 3,1 6,21 0,9 5,21 7,8
4T 9,51 3,81 7,3- 3,7 3,8 6,2 2,7 3,2 5,2 2,31 2,1 5,01 5,3

nopaJ
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 6,72 8,52 2,2 4,41 8,41 3,3 5,31 0,2- 8,1 2,5 9,5 1,11 3,0-
0002 7,72 9,52 3,2 2,51 5,51 6,2 8,31 0,1 0,1 2,5 3,4 9,01 4,0-
1002 . 5,52 . . . 7,3- . 0,1 5,1 . 9,3 . 2,0

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 . 5,32 . . . 8,03- . 5,81- 4,4 . 0,41 . 3,5-
3T . 1,62 . . . 1,5 . 6,8- 1,1- . 2,3- . 5,3
4T . 1,52 . . . 0,1 . 2,1- 6,2 . 7,9 . 2,0-

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
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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

  + 1=
t – 1

M
tM

t L
F(a) X ( )

et It l’indice des encours corrigés pour le mois t est
défini comme

1 +
t – 1 ( )I  = xt – 1t I

L
Ft

la base utilisée étant IDÉC 1998 = 100, 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 :

1
11

–∏ 
i = 0

M
t – i ( X )(b) a  = x 100t

– 1
t – 12 

t
I

I( )(c) a  = x 100t

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,
elles sont suffisamment comparables pour être utilisées 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 s’achevant

le mois t, Xt
Q le taux de variation (plus un) durant le

trimestre s’achevant le mois t défini comme

+ 1=
Q

tQ
t L

F(d) X ( )t – 3

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 :

3

– 1∏ 
i = 0

Q
t – 3iX(e) a  = x 100t ( )

– 1
t – 12 

t
I

I( )(f) a  = x 100t

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 consiste en
une correction d’un jour ouvré et du jour de Pâques, tandis
que celle des services porte uniquement sur un jour ouvré.
La désaisonnalisation 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
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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 3 avril 2002 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

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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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 a) titres
d’OPCVM monétaires établis dans la zone euro
et b) instruments du marché monétaire et titres
de créance d’une durée initiale inférieure ou égale
à deux ans émis par les IFM établies dans la zone
euro. Ces placements sont donc inclus dans le
poste « Engagements envers 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 ; remplacé à compter
du 1er janvier 2002 par le réglement BCE/2001/13).

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.)

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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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.

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.
L’IPCH couvre les opérations monétaires liées à
la consommation finale des ménages résidant sur
le territoire économique de la zone euro. 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 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 transactions financières,
classés 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
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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 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
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secteurs des acquéreurs de la zone euro de titres
émis par des non-résidents de la zone euro. Il
n’est pas possible de faire figurer une ventilation
par secteurs des émetteurs de la zone euro de
titres acquis par des non-résidents.

La position extérieure de la zone euro
(tableau 8.7.1) est calculée sur une base nette
par agrégation des données nationales. La position
extérieure est valorisée aux cours du marché,
sauf pour les stocks d’investissements directs, pour
lesquels on utilise généralement les valeurs
comptables.

Les avoirs de réserve et autres avoirs gérés par
l’Eurosystème sont présentés dans le tableau 8.7.2,
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 Slovaquie, 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
Slovaquie, 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.
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Autres statistiques

Les statistiques relatives à d’autres États
membres de l’UE (tableau 11) suivent les
mêmes principes que ceux appliqués pour les
données relatives à la zone euro. Les données
pour les États-Unis et le Japon présentées dans
les tableaux/graphiques 12.1 et 12.2 sont

obtenues à partir de sources nationales. Les
données relatives à l’épargne, à l’investissement
et au financement pour les États-Unis et le
Japon (tableau/graphique 12.2) sont
structurées de la même manière que les
données relatives aux flux financiers et de
capitaux pour la zone euro
(tableau/graphique 6).
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Chronologie des mesures de politique
monétaire adoptées par l’Eurosystème 1

4 janvier 2000

La BCE annonce que l’Eurosystème procédera,
le 5 janvier 2000, à une opération de réglage fin
de retrait de liquidité, qui sera réglée le même
jour. Cette mesure a pour but de rétablir des
conditions de liquidité normales sur le
marché monétaire après le passage réussi
à l’an 2000.

5 janvier 2000

Le Conseil des gouverneurs de la BCE décide
que les taux d’intérêt des opérations principales
de refinancement, de la facilité de prêt marginal
et de la facilité de dépôt demeureront inchangés
à, respectivement, 3,0 %, 4,0 % et 2,0 %.

15 janvier 2000

À la demande des autorités grecques, les ministres
des États membres de la zone euro, la BCE et les
ministres et gouverneurs de banque centrale du
Danemark et de Grèce décident, selon une
procédure commune, de réévaluer de 3,5 % le
cours pivot de la drachme dans le mécanisme de
change (MCE II), avec effet au 17 janvier 2000.

20 janvier 2000

Le Conseil des gouverneurs de la BCE décide
que les taux d’intérêt des opérations principales
de refinancement, de la facilité de prêt marginal
et de la facilité de dépôt demeureront inchangés
à, respectivement, 3,0 %, 4,0 % et 2,0 %.

Il annonce également que l’Eurosystème a
l’intention d’adjuger un montant de 20 milliards
d’euros lors de chacune des opérations de
refinancement à plus long terme effectuées au
premier semestre de 2000. Ce montant tient
compte des besoins de liquidité attendus des
banques de la zone euro au cours de la période
considérée et du souhait de l’Eurosystème de
continuer à fournir au secteur financier l’essentiel
de son refinancement par le canal des opérations
principales de refinancement.

3 février 2000

Le Conseil des gouverneurs de la BCE décide de
relever le taux d’intérêt des opérations principales
de refinancement de l’Eurosystème de 0,25  point
de pourcentage, à 3,25  %, à partir de l’opération
devant être réglée le 9 février 2000. En outre, il
décide de relever de 0,25 point de pourcentage
le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal et
celui de la facilité de dépôt à, respectivement,
4,25 % et 2,25 %, avec effet au 4 février 2000.

17 février 2000, 2 mars

Le Conseil des gouverneurs de la BCE décide
que les taux d’intérêt des opérations principales
de refinancement, de la facilité de prêt marginal
et de la facilité de dépôt demeureront inchangés
à, respectivement, 3,25 %, 4,25 % et 2,25 %.

16 mars 2000

Le Conseil des gouverneurs de la BCE décide de
relever de 0,25 point de pourcentage, à 3,5 %, le
taux d’intérêt des opérations principales de
refinancement de l’Eurosystème à partir de
l’opération qui sera réglée le 22 mars 2000. En
outre, le Conseil décide de relever de 0,25 point
de pourcentage le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal et celui de la facilité de dépôt à,
respectivement, 4,5 % et 2,5 %, avec effet au
17 mars 2000.

30 mars 2000, 13 avril

Le Conseil des gouverneurs de la BCE décide
que les taux d’intérêt des opérations principales
de refinancement, de la facilité de prêt marginal
et de la facilité de dépôt demeureront inchangés
à, respectivement, 3,5 %, 4,5 % et 2,5 %.

1 La chronologie des mesures de politique monétaire adoptées par
l’Eurosystème en 1999 peut être consultée dans le Rapport
annuel de la BCE de 1999, pages 187 à 192.
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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
appl iqué 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,
25 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 %.

8 novembre 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 3,25 %,
à compter de l’opération devant être réglée le
14 novembre 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, 4,25 % et 2,25 %,
avec effet au 9 novembre 2001.

6 décembre 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 3,25 %, 4,25 % et 2,25 %.

En outre, il décide de maintenir à 4,50 % la valeur
de référence pour le taux de croissance annuel
de l’agrégat monétaire large M3.

3 janvier 2002

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, 3,25 %, 4,25 % et 2,25 %.

En outre, le Conseil des gouverneurs a décidé 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 2002. Ce
montant tient compte des besoins de refinancement
prévisionnel des banques de la zone euro en 2002
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.
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7 février 2002, 7 mars, 4 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, 3,25 %, 4,25 % et 2,25 %.
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