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Lors de la réunion qui s’est tenue le 3 avril 2003,
le Conseil des gouverneurs de la BCE a décidé
de maintenir à 2,50 % 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, 3,50 % et 1,50 %.

La réunion du 3 avril a eu lieu dans des circonstances
exceptionnelles, liées au conflit en Irak. Le Conseil
des gouverneurs a estimé qu’il était impossible
actuellement d’évaluer les effets de ces opérations
militaires sur l’économie mondiale, sur les évolutions
économiques et sur les perspectives à moyen terme
en matière de stabilité des prix dans la zone euro.
Globalement, il ressort de l’analyse approfondie des
évolutions monétaires, économiques et financières
que les perspectives de stabilité des prix n’ont pas
changé depuis la réunion du Conseil des
gouverneurs tenue le 6 mars.

Le Conseil des gouverneurs a également noté
que le déclenchement des opérations militaires
n’a pas affecté le fonctionnement du système
financier. Il a souligné qu’il prendrait des mesures
visant à garantir le bon fonctionnement des
marchés et qu’il assurerait un approvisionnement
suffisant en liquidité dans la zone euro en tant
que de besoin.

En ce qui concerne l’analyse plus détaillée
sous-tendant les décisions sur les taux directeurs
et s’agissant du premier pilier de la stratégie de
politique monétaire de la BCE, la moyenne sur
trois mois des taux de croissance annuels de M3
est ressortie à 7,4 % sur la période allant de
décembre 2002 à février 2003, contre 7,0 % entre
novembre 2002 et janvier 2003. Compte tenu de
la volatilité toujours très élevée observée sur les
marchés financiers, due essentiellement à
l’incertitude géopolitique, la croissance de M3
continue d’être alimentée par des
réaménagements de portefeuille au profit d’actifs
liquides présentant un faible risque. Toutefois, la
progression de M3 semble avoir également été
affectée par le bas niveau des taux d’intérêt à court
terme dans la zone euro, comme l’indique la forte
croissance de ses composantes les plus liquides.
La persistance d’une forte croissance de M3 a
entraîné l’accumulation d’importants excédents de

liquidité dans la zone euro. Cependant, une partie
de ces excédents traduit un accroissement de la
demande d’encaisses de précaution qui devrait être
seulement de nature temporaire et, par
conséquent, ne pas constituer un sujet d’inquiétude
pour les perspectives de stabilité des prix à moyen
terme. Parallèlement, la croissance du crédit,
modérée tout au long de l’année dernière, a
montré des signes de stabilisation début 2003.

S’agissant de l’analyse menée dans le cadre du
second pilier, les statistiques et données
d’enquêtes récentes confirment que la croissance
du PIB en volume de la zone euro est demeurée
faible début 2003. En particulier, la confiance des
consommateurs et des chefs d’entreprise s’est
détériorée et la production industrielle est
demeurée atone. Les tensions géopolitiques ont
continué d’exercer une incidence négative sur le
climat des affaires et de freiner l’activité
économique, venant s’ajouter aux facteurs qui
pesaient déjà sur les perspectives de la zone euro
avant la montée des tensions au Moyen-Orient.

Alors que le taux de croissance économique
pour 2003 devrait être modeste, il est
particulièrement difficile de prévoir, pour le
moment, l’évolution conjoncturelle pour le reste
de l’année, compte tenu du degré exceptionnel
de l’incertitude liée au conflit militaire. Le scénario
de référence demeure celui d’une reprise
modérée consécutive à la diminution des
incertitudes à compter du second semestre 2003.
Il conviendra, cependant, d’examiner les
implications économiques de la guerre dès que
la situation s’éclaircira. Plusieurs scénarios,
donnant des résultats très différents pour
l’activité économique, sont actuellement
concevables. Néanmoins, il serait prématuré
d’attribuer des probabilités spécifiques à ces
divers exercices de prévision, qui n’ont qu’une
valeur indicative.

En ce qui concerne l’évolution des prix, les
estimations d’Eurostat font état d’une
progression annuelle de l’IPCH de 2,4 % en
mars 2003, soit un chiffre identique à celui
enregistré en février. La récente baisse des cours
du pétrole ne devrait pas se refléter dans les
statistiques de prix avant avril. S’agissant des
perspectives de stabilité des prix à moyen terme,

Éditorial
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il est important d’établir une distinction entre la
volatilité de l’indice à court terme et des facteurs
plus fondamentaux. Si l’évolution des cours du
pétrole est susceptible d’exercer une très forte
incidence sur le rythme d’inflation dans les mois
à venir, d’autres facteurs devraient s’imposer
au-delà du court terme. Les effets différés de
l’appréciation de l’euro au cours des douze
derniers mois, conjugués à la faiblesse de la
demande, devraient continuer à atténuer les
tensions sur les prix. Si la récente baisse
significative des cours du pétrole ne s’inverse pas,
les taux d’inflation reviendront très probablement
en deçà de 2 % courant 2003 et se maintiendront
ensuite à des niveaux compatibles avec la stabilité
des prix.

Naturellement, cette anticipation présuppose que
la modération salariale prévale. À cet égard, les
données récentes fournissent certains indices
allant dans le sens d’une stabilisation de la
progression des coûts salariaux au second
semestre 2002. Toutefois, cette évolution
demande à être confirmée en 2003.

Dans l’ensemble, l’orientation actuelle de la
politique monétaire est compatible avec le
maintien de la stabilité des prix à moyen terme.
Elle préserve un environnement monétaire propice
à la croissance économique à un moment où
d’autres facteurs exercent une incidence
défavorable sur l’activité économique. Alors que, à
l’heure actuelle, des circonstances exceptionnelles
compliquent l’analyse des évolutions économiques,
le Conseil des gouverneurs continuera de suivre
attentivement les événements en cours et les
évaluera dans le cadre de sa mission.

En ce qui concerne les politiques budgétaires, le
Pacte de stabilité et de croissance fournit un cadre
solide et flexible permettant d’absorber toute
charge supplémentaire pesant sur les finances
publiques sans contrevenir au principe de
discipline budgétaire. Si les pays dont la situation
des finances publiques est saine ou qui déploient
des efforts d’assainissement appropriés peuvent
laisser jouer les stabilisateurs automatiques en
réaction aux changements de l’environnement
économique, il n’y a pas lieu de recourir à

l’activisme budgétaire. Il demeure essentiel de
respecter pleinement les engagements pris dans
le cadre des programmes de stabilité et les
demandes formulées en vue de poursuivre
l’amélioration des situations budgétaires, une fois
adoptées par le Conseil Ecofin. Cela contribuera
à accroître la confiance dans le cadre budgétaire
et à ancrer les anticipations relatives à
l’environnement macroéconomique futur.

Dans un contexte extrêmement incertain, il est
indispensable que les pouvoirs publics œuvrent
au renforcement de la confiance des investisseurs
et des consommateurs en prenant des mesures
décisives, visant à mettre en place les réformes
structurelles sur les marchés du travail et des
biens et services ainsi que dans le domaine des
finances publiques. D’un côté, il existe,
semble-t-il, un large consensus, tant parmi les
responsables politiques qu’au sein du public, sur
le fait que ces réformes sont importantes pour
accroître, à terme, le potentiel de production de
la zone euro, améliorer la flexibilité de l’économie
et permettre à la zone de mieux absorber les
chocs externes. D’un autre côté, en dépit des
avancées constatées dans certains pays, le rythme
effectif des réformes demeure à ce jour lent et
nettement insuffisant au regard des objectifs fixés
par le Conseil européen de Lisbonne en 2000.
Ces dernières années, cette situation a engendré
un déficit de mise en œuvre. Il convient
d’intensifier les efforts en vue de surmonter les
rigidités structurelles qui entravent le
fonctionnement des marchés. Cette démarche
renforcerait la confiance dans la zone euro et
réduirait, dans une certaine mesure, les fortes
incertitudes actuelles.

La présente édition du Bulletin mensuel contient
trois articles. Le premier examine la nécessité de
mettre en œuvre des réformes globales pour faire
face au vieillissement de la population. Le
deuxième donne une vue d’ensemble de
l’évolution récente des statistiques économiques
générales pour la zone euro et des améliorations
qu’il est prévu de leur apporter. Le troisième
décrit les caractéristiques d’une nouvelle enquête
sur la distribution du crédit bancaire, mise au
point récemment par l’Eurosystème.
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Évolutions économiques dans la zone euro

1 Évolutions monétaires et financières

Décisions de politique monétaire
du Conseil des gouverneurs de la BCE

Lors de la réunion du 3 avril 2003, le Conseil
des gouverneurs de la BCE a décidé de maintenir
à 2,50 % 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, 3,50 % et
1,50 % (cf. graphique 1).

La croissance de M3 a encore progressé
en février

En février 2003, le taux de croissance annuel de
l’agrégat monétaire large M3 s’est élevé jusqu’à
8,1 %, après 7,2 % en janvier 2003 (cf. graphique 2).
La moyenne mobile centrée sur trois mois des
taux de croissance annuels de cet agrégat s’est
également accrue, de 7,0 % sur la période allant
de novembre 2002 à janvier 2003 à 7,4 % sur la
période allant de décembre 2002 à février 2003
(cf. graphique 2). Bien que le récent renforcement

du taux de croissance annuel de M3 ait été, en
partie, imputable à un effet de base, il résulte
également du taux de croissance mensuel élevé
constaté en février, 0,9 %.

La dynamique très soutenue des évolutions
monétaires au cours des derniers mois a continué
d’être alimentée par la préférence marquée des
investisseurs pour les titres sûrs et liquides inclus
dans M3, en raison de la forte volatilité des marchés
financiers et de la montée des incertitudes
économiques et géopolitiques. Parallèlement, le
rythme soutenu de la progression de M3 a
également été alimenté par le bas niveau des taux
d’intérêt dans la zone euro, qui a généré de faibles
coûts d’opportunité liés à la détention
d’instruments liquides. Résultant de la période
prolongée de forte croissance de M3, des excès
substantiels de liquidité ont été accumulés dans la
zone euro. Dans une perspective de moyen terme,
cette évolution nécessite une surveillance étroite.
Cependant, une part de cet excès de liquidité
pourrait résulter d’une demande de précaution
accrue, temporaire par nature et donc
probablement moins préoccupante.

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

Sources : BCE et Reuter
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Graphique 2
Croissance de M3 et valeur de référence
(corrigées des variations saisonnières et des effets de calendrier)

Source : BCE
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En ce qui concerne les principales composantes
de M3, le taux de croissance annuel de l’agrégat
étroit M1 s’est élevé à 10,3 % en février, après 9,5 %
le mois précédent (cf. tableau 1). Au sein de M1,
les encaisses fiduciaires ont continué de progresser
fortement, enregistrant un accroissement mensuel
corrigé des variations saisonnières de 8 milliards
d’euros, en ligne avec les accroissements mensuels
observés depuis mars 2002. Cette tendance à la
hausse des encaisses en circulation a traduit la
reconstitution progressive de la détention
d’encaisses des résidents et des non-résidents de
la zone euro, après la forte  baisse intervenue à
l’approche du passage à l’euro fiduciaire. Une part
de cette progression a probablement résulté de
substitutions aux dépôts à vue. Parallèlement, le
taux de croissance annuel de ces derniers a
progressé jusqu’à 6,4 % en février 2003, après
6,2 % le mois précédent. Cette augmentation a
probablement été favorisée par le bas niveau des
taux d’intérêt et, de ce fait, du coût d’opportunité
de la détention de ces instruments, de même que
par le maintien d’un degré élevé d’incertitude sur
les marchés financiers.

Le taux de croissance annuel des autres dépôts à
court terme a augmenté, à 4,7 % en février, après
4,0 % le mois précédent, sous l’effet du
renforcement de la croissance des dépôts à court
terme (dépôts remboursables avec préavis
inférieur ou égal à trois mois) et des dépôts à terme
(dépôts d’une durée inférieure ou égale à

deux ans). Dans le même temps, le taux de
croissance annuel des dépôts à terme est demeuré
très faible (1,2 %, après 0,6 % en janvier) par
rapport au taux de croissance annuel des dépôts
à court terme (7,7 %, après 6,9 % en janvier). Ces
différentes évolutions ont probablement continué
de résulter de la réduction de l’écart de taux
d’intérêt entre la rémunération de ces catégories
de dépôts, qui a rendu la détention des dépôts à
court terme relativement plus rémunératrice.

La préférence marquée des investisseurs
n’appartenant pas au secteur des IFM de la zone
euro pour les titres peu risqués et liquides s’est
surtout traduite par la reprise de la progression
du taux de croissance annuel des instruments
négociables, de 11,1 % en janvier à 12,4 % en
février. En particulier, les OPCVM monétaires,
qui sont souvent utilisés pour placer des fonds
en période de grande incertitude, ont continué
à progresser rapidement.

En ce qui concerne les contreparties de M3 dans
le bilan consolidé des IFM, le taux de croissance
annuel des ressources non monétaires
(à l’exclusion du capital et des réserves) s’est établi
à 4,7 % en février, taux très proche de celui du
mois précédent (4,6 %). Comparées à celle du
second semestre 2002, ces évolutions relativement
contenues sont probablement liées au bas niveau
des taux d’intérêt à long terme et à l’augmentation
de la volatilité sur les marchés obligataires.

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

2002
2T

2002
3T

2002
4T

2002
.voN

2002
.céD

3002
.vnaJ

3002
.véF

reirdnelacedsteffesedseégirroctesvcseénnoD

1M 6,6 6,7 8,8 2,9 8,9 5,9 3,01

tnod noitalucricnesecèiptestellib: 9,91- 7,7- 9,21 8,41 7,24 8,43 5,14

tnod euvàstôpéd: 7,11 3,01 2,8 3,8 8,5 2,6 4,6

)emrettruocàstôpédsertua=(1M–2M 4,6 5,5 9,4 9,4 5,3 0,4 7,4

2M 5,6 5,6 7,6 9,6 5,6 6,6 3,7

)selbaicogénstnemurtsni=(2M–3M 5,21 2,01 4,8 0,8 5,8 1,11 4,21

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

serèinnosiassnoitairavsedseégirrocnonseénnoD
reirdnelacedsteffesedte

)sevresértelatipacsroh(emretgnolàsreicnanifstnemegagnE 0,4 1,5 2,5 3,5 9,4 6,4 7,4

orueenozaledstnedisérselrussecnaérC 5,4 2,4 1,4 9,3 1,4 1,4 3,4

seuqilbupsnoitartsinimdaselrussecnaérC 8,1 1,1 9,1 7,1 7,1 8,1 4,2

tnod seuqilbupsnoitartsinimdaxuastêrp: 9,0- 9,0- 2,1- 7,1- 2,1- 8,0- 1,1-

orueenozaledstnedisérsertuaselrussecnaérC 2,5 0,5 8,4 6,4 7,4 8,4 8,4

tnod évirpruetcesuastêrp: 6,5 3,5 8,4 5,4 7,4 9,4 0,5

Source : BCE
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Stabilisation de la croissance
des prêts au secteur privé

Concernant l’actif du bilan consolidé des IFM, le
taux de croissance annuel des concours aux
résidents de la zone euro a augmenté, atteignant
4,3 % en février 2003, après 4,1 % le mois
précédent. Cela s’explique par l’accroissement
du taux de croissance annuel des concours aux
administrations publiques (de 1,8 % en janvier à
2,4 %), alors que le taux de croissance annuel
des concours au secteur privé est demeuré à
peu près stable, à 4,8 %. Le taux de croissance
annuel des prêts au secteur privé a atteint 5,0 %
en février, contre 4,9 % le mois précédent. La
croissance à court terme de ces prêts a été
relativement prononcée en janvier et février. Bien
que les données les plus récentes puissent laisser
penser que le fléchissement de la croissance des
crédits, lié en partie au faible rythme de croissance
économique, touche à sa fin, il est encore trop
tôt pour en tirer des conclusions définitives.

En février, la position créditrice nette des IFM
de la zone euro s’est accrue de 14 milliards
d’euros, en données brutes. Au cours de la
période de douze mois s’étendant jusqu’en
février, ce montant a progressé de 210 milliards
d’euros, contre une augmentation de
185 milliards intervenue au cours des douze mois
s’achevant en janvier (cf. graphique 3). Les

données de balance des paiements de la zone
euro jusqu’en janvier indiquent que
l’accroissement significatif de la position créditrice
nette des IFM de la zone euro au cours des douze
derniers mois a résulté d’entrées nettes
d’investissements de portefeuille et
d’investissements directs, ainsi que, dans une
moindre mesure, d’une amélioration du solde
de la balance des transactions courantes.

Stabilité globale de la croissance des
émissions de titres de créance en janvier

Le taux de croissance annuel de l’encours des
titres de créance émis par les résidents de la
zone euro a été de 6,3 % en janvier 2003, rythme
à peu près inchangé par rapport au mois
précédent (cf. graphique 4). Le taux de croissance
annuel de l’encours des titres de créance à long
terme a légèrement fléchi, revenant de 5,8 % en
décembre 2002 à 5,4 % en janvier 2003. En
revanche, au cours de la même période, le taux
de croissance annuel de l’encours des titres de
créance à court terme a augmenté de 2,4 points
de pourcentage, pour atteindre 15,2 %.

La ventilation par devises montre que le taux de
croissance annuel des titres de créance en euros
émis par les résidents de la zone euro a
légèrement diminué, revenant de 6,0 % en
décembre à 5,8 % en janvier. Dans le même
temps, le taux de croissance annuel des titres de
créance non libellés en euros émis par les
résidents de la zone euro a légèrement augmenté,
passant de 11,1 % en décembre à 11,3 % en
janvier, notamment sous l’effet de la hausse des
émissions, par les administrations centrales et
locales de la zone euro, de titres de créance
libellés dans d’autres devises que l’euro.

Concernant la ventilation par secteurs des
émissions de titres de créance libellés en euros,
le taux de croissance annuel des titres de créance
émis par les IFM, qui représentent l’essentiel de
l’encours des émissions autres que celles du
secteur public, a été de 4,8 % en janvier 2003,
après 4,7 % en décembre 2002. Le taux de
croissance annuel de l’encours de titres de
créance émis par les IFM a été à peu près
équivalent au taux de croissance annuel des prêts

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
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des IFM au secteur privé. Le bilan consolidé des
IFM fait ressortir le maintien, en janvier, d’un taux
de croissance annuel élevé des financements par
émission de titres de créance à long terme, sans
doute pour compenser, en partie, le
ralentissement de la progression des dépôts à
long terme.

Concernant le secteur regroupant les sociétés
financières non monétaires et les sociétés non
financières, le taux de croissance annuel de
l’encours de titres de créance a diminué,
s’établissant à 13,5 % en janvier, après 14,3 % le
mois précédent. Au sein de ce secteur, le taux
de croissance annuel des titres de créance émis
par les sociétés non financières a poursuivi sa
tendance à la baisse, revenant de 3,7 % en
décembre à 3,3 % en janvier. Pour l’essentiel, ce
recul a reflété la moindre progression des titres
de créance à long terme émis par les sociétés
non financières. Toutefois, si l’on considère les
évolutions plus récentes, les émissions nettes du
secteur des sociétés non financières ont atteint
leur niveau le plus élevé depuis janvier 2002. En
particulier, des obligations de sociétés assorties
d’une échéance de trente ans ont été émises, pour

la première fois, par certaines sociétés de
télécommunication, élargissant ainsi le spectre des
échéances de la courbe des rendements de titres
privés dans la zone euro. Bien que le mois de
janvier soit généralement caractérisé par des
émissions soutenues, ces évolutions pourraient
être le signe que la diminution tendancielle du
taux de croissance des émissions de titres de
créance par les sociétés non financières touche
à son terme. Cependant, la forte incertitude
prévalant sur les marchés financiers pourrait aussi
affecter négativement les futures émissions sur
le marché des obligations de société.

S’agissant du secteur des institutions financières
non monétaires, le taux de croissance annuel des
émissions de titres de créance, qui demeure
élevé, a néanmoins diminué, puisqu’il est revenu
à 25,9 % en janvier, après 27,1 % en décembre,
poursuivant ainsi le recul tendanciel entamé en
janvier 2002. Le montant élevé des émissions du
secteur des sociétés financières non monétaires
reflète, pour partie, une substitution des
émissions indirectes aux émissions directes de
titres par les sociétés. Les entreprises des
secteurs des télécommunications et de
l’automobile, en particulier, ont émis d’importants
volumes de titres à partir de leurs filiales
financières situées dans d’autres pays de la zone
euro et recensées dans le secteur financier non
monétaire.

S’agissant du secteur public, le taux de croissance
annuel de l’encours de titres de créance émis
par les administrations publiques est demeuré
globalement inchangé, à 4,8 % en janvier. Le taux
de croissance annuel des titres de créance émis
par l’administration centrale a diminué
légèrement, revenant de 4,1 % en décembre à
4,0 % en janvier. Plusieurs administrations
centrales ont apparemment reporté des
émissions prévues en janvier, ce qui donne à
penser que le ralentissement des émissions ne
traduit pas nécessairement un fléchissement des
besoins de financement structurels. Parallèlement,
le taux de croissance annuel de l’encours de titres
de créance émis par les autres administrations
publiques est demeuré élevé, s’accroissant
légèrement, à 27,8 % en janvier, après 27,4 % en
décembre.

Graphique 4
Croissance annuelle des titres de créance
émis par les résidents de la zone euro
(variations en pourcentage)

Source : BCE
Note : Les taux de croissance annuels sont calculés à partir des
transactions financières et sont corrigés des reclassements, d’autres
effets de valorisation, variations de change et de tout autre changement
ne découlant pas d’opérations.
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Les taux d’intérêt des banques de dépôts
ont poursuivi leur baisse en février

Les taux d’intérêt à court terme des banques de
dépôts se sont à nouveau inscrits en recul en
février 2003, prolongeant la tendance baissière
entamée en mai 2002 et renforcée par la
réduction des taux directeurs de la BCE en
décembre 2002. Comme au cours des derniers
mois, en février 2003, la baisse des taux
créditeurs a été légèrement plus marquée que
celle des taux des prêts aux entreprises. Dans
l’ensemble, après ce recul, les taux bancaires à
court terme appliqués aux prêts aux entreprises
ont été inférieurs de 30 points de base environ
à ceux de mai 2002 et sont revenus à des niveaux
observés pour la dernière fois en janvier 2000
(cf. graphique 5).

Dans un contexte de forte chute des rendements
des emprunts publics à long terme, les taux à
long terme des banques de dépôts ont également
diminué en février (cf. graphique 6), poursuivant
la tendance observée depuis mai 2002. En
février 2003, les taux des prêts au logement et
des prêts à long terme aux entreprises ont été
inférieurs de 105 points de base et 80 points de
base, respectivement, à ceux observés en
mai 2002.

Dans une optique à plus long terme, les
répercussions des taux de marché sur les taux
des prêts au logement, ces derniers mois,
semblent avoir été globalement conformes aux
évolutions passées. Néanmoins, s’agissant des
prêts aux entreprises, les écarts par rapport aux
taux interbancaires à court terme et aux
rendements des emprunts publics à long terme
se sont légèrement creusés, reflétant
probablement la perception, par le marché, d’une
dégradation du risque de crédit.

Les taux d’intérêt du marché monétaire
sont restés quasiment inchangés en
mars sur les échéances les plus longues

En raison de la baisse des taux directeurs de la
BCE intervenue le 6 mars 2003, les taux d’intérêt
de court terme du marché monétaire ont baissé
en mars, alors que les taux monétaires à plus long
terme sont restés quasiment inchangés
(cf. graphique 7). En conséquence, la pente de la
courbe monétaire, mesurée par la différence
entre l’Euribor douze mois et l’Euribor un mois,
qui était négative à fin février, était légèrement
moins marquée début avril.

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

Sources : Agrégation par la BCE des données des différents pays
et Reuter
Note : À compter de janvier 2001, les données incluent la Grèce.
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Graphique 6
Taux d’intérêt à long terme des banques
de dépôts et taux de marché comparables
(en pourcentage annuel ; moyennes mensuelles)

Sources : Agrégation par la BCE des données des différents pays
et Reuter
Note : À compter de janvier 2001, les données incluent la Grèce.
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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 2003

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

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

1 Des « opérations scindées » similaires ont été effectuées par le passé (le 28 novembre 2001 et le 18 décembre 2002). Cependant, dans ces
deux cas, l’opération d’une durée d’une semaine effectuée parallèlement à l’opération principale de refinancement régulière a été
classée techniquement comme une « opération structurelle » (c’est-à-dire une opération destinée à agir sur la position structurelle de
liquidité du secteur bancaire) et non comme une opération principale de refinancement. Cette classification ne pouvait s’appliquer
qu’après avril 2002, date de la modification du document de la BCE intitulé La politique monétaire unique au sein de la zone euro :
Documentation générale sur les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème.
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Source : BCE

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

Seulement 159 contreparties ont participé à l’opération principale de refinancement réglée le 4 mars et le total

des soumissions a été largement inférieur au montant qui aurait permis de satisfaire aisément aux obligations de

réserves. Par conséquent, un déficit de réserves important s’est accumulé les jours suivants. Afin de rétablir des

conditions de liquidité neutres sans créer un écart de volume important entre les deux opérations principales de

refinancement en cours, il a été procédé, parallèlement aux opérations principales de refinancement régulières

assorties d’une durée de deux semaines 1, à une opération principale complémentaire, d’une durée d’une semaine,

avec un règlement le 12 mars. Lors de l’opération de refinancement à plus long terme réglée le 27 février, le

nombre de contreparties s’est établi à son plus bas niveau, avec 118 participants.

Au cours des quatre premiers jours de la période de constitution, l’Eonia a été égal ou légèrement supérieur au

taux de soumission minimal de 2,75 %, avant d’atteindre 2,82 % le vendredi 28 février, en raison de l’habituel

effet de fin de mois. Dans la semaine qui a suivi l’opération principale de refinancement réglée le 4 mars pour

laquelle les soumissions ont été insuffisantes, l’Eonia a dépassé 3 %, s’inscrivant même à 3,36 %. Le 6 mars, le

Conseil des gouverneurs a décidé d’abaisser les taux directeurs de la BCE de 25 points de base. Après l’adjudication

par la BCE de l’opération scindée le mardi 11 mars, l’Eonia a enregistré un recul significatif, revenant à 2,60 %

le 17 mars, avec la disparition du déficit de réserves qui s’était accumulé. Après l’adjudication de la dernière

opération principale de refinancement de la période de constitution de réserves, qui a sans doute été jugée

relativement abondante par le marché, l’Eonia a poursuivi son recul, pour atteindre un plancher de 2,37 %

l’avant-dernier jour de la période de constitution. Cette perception s’est, cependant, inversée le vendredi 21 mars,

dernier jour de la période de constitution, quand l’Eonia a atteint 2,72 %. La période de constitution de réserves

s’est achevée sur un léger resserrement des conditions de la liquidité, avec un recours net global à la facilité de

prêt marginal, à hauteur de 0,8 milliard d’euros seulement (reflétant un recours net de 0,3 milliard le

vendredi 21 mars, qui s’est automatiquement reporté sur le samedi 22 et le dimanche 23 mars).

L’écart moyen entre les avoirs en compte courant des établissements de crédit auprès de l’Eurosystème et les

réserves à constituer s’est élevé à 0,7 milliard d’euros. Ce niveau, enregistré sur deux périodes de constitution de

réserves consécutives se terminant un dimanche, est légèrement inférieur à ceux observés précédemment pour

des périodes de constitution s’achevant en fin de semaine.
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Entre fin février et le 2 avril, le taux au jour le jour,
mesuré par l’Eonia, a varié entre 2,37 % et 3,36 %.
Consécutivement au comportement de
sous-soumission lors de l’opération principale de
refinancement réglée le 4 mars, les conditions de
la liquidité se sont resserrées et l’Eonia s’est
maintenu nettement au-dessus du taux de
soumission minimal de 2,50 % appliqué aux
opérations de refinancement de l’Eurosystème au
cours de la première quinzaine de mars.
L’opération principale de refinancement qui a suivi
a restauré des conditions normales de liquidité et
l’Eonia s’est rapproché du taux de soumission
minimal. Entre fin février et le 2 avril, le taux du
swap Eonia à deux semaines a varié entre 2,50 %
et 2,75 %, se situant à 2,52 % en fin de période.
Les taux marginal et moyen des opérations
principales de refinancement réglées le 4 mars ont
été tous deux équivalents au taux de soumission
minimal, alors de 2,75 %. Lors des semaines
suivantes et de la première semaine d’avril, à la
suite de la réduction de 25 points de base des taux
directeurs de la BCE annoncée le 6 mars, les taux
marginal et moyen des appels d’offres sont
ressortis en moyenne à, respectivement, 5 points
de base et 9 points de base au-dessus du taux de
soumission minimal de 2,50 % (cf. encadré 1).

Entre fin février et le 2 avril, les taux
Euribor un mois et trois mois ont diminué de,
respectivement, 10 points de base et 2 points de
base, pour s’établir à 2,55 % et 2,51 % à cette date.
Comme à l’accoutumée, l’évolution des taux
d’adjudication aux opérations de refinancement à
plus long terme de l’Eurosystème ont largement
reflété  celle de l’Euribor trois mois. Pour
l’opération réglée le 27 mars, les taux marginal et
moyen ont été de 2,49 % et 2,51 %,
respectivement, niveaux quasiment identiques aux
taux de l’opération de refinancement à plus long
terme du 27 février.

Entre fin février et le 2 avril, les taux
Euribor six mois et douze mois ont diminué de,
respectivement, 3 points de base et 1 point de
base, pour se situer à 2,43 % et 2,40 % à cette
date. Le même jour, la pente de la courbe
monétaire, mesurée par la différence entre
l’Euribor douze mois et un mois, était négative
de 15 points de base et légèrement plus plate
qu’à fin février.

L’évolution attendue de l’Euribor trois mois, telle
que ressortant des prix des contrats à terme
expirant en 2003 et début 2004, a reflété une

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 94,9 milliards

d’euros en moyenne. Le montant publié du besoin de refinancement moyen estimé résultant des facteurs autonomes

a varié entre 89,9 milliards d’euros et 102 milliards. L’écart le plus important entre l’estimation publiée et le

chiffre effectif, soit 2,6 milliards d’euros, a été observé au cours de la première semaine de la période de constitution.

étidiuqiledstroppA étidiuqiledstiarteR ettennoitubirtnoC
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Contributions à la liquidité du système bancaire
(milliards d’euros)

En moyenne quotidienne pendant la période de constitution comprise entre le 24 février 2003 et le 23 mars

Source : BCE
Note : La somme des composantes peut ne pas être égale au total, en raison des écarts d’arrondis.
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légère tension des taux anticipés après fin février,
traduisant un ajustement à la hausse des
anticipations de taux d’intérêt à court terme de
la part des opérateurs de marché. Les taux
implicites des contrats expirant en juin,
septembre et décembre 2003 et mars 2004 ont
augmenté entre 7 points de base et 15 points
de base au cours de la période sous revue, pour
s’établir à, respectivement, 2,32 %, 2,26 %, 2,33 %
et 2,46 % le 2 avril.

Les rendements des emprunts publics
à long terme ont augmenté en mars

Les rendements des emprunts publics à dix ans
ont progressé en mars tant dans la zone euro
qu’aux États-Unis, tout en affichant une forte
volatilité. Les variations des rendements
obligataires ont probablement été le reflet des
incertitudes géopolitiques liées aux opérations
militaires en Irak, et notamment l’incidence sur
les cours du pétrole. Entre fin février et le 2 avril,
les rendements obligataires à dix ans dans la zone
euro et aux États-Unis ont gagné quelque

20 points de base, pour se situer à des niveaux
proches de, respectivement, 4,2 % et 4 % en fin
de période (cf. graphique 8). En conséquence,
l’écart négatif entre les rendements des emprunts
publics à dix ans aux États-Unis et dans la zone
euro s’est établi à – 25 points de base le 2 avril.

Aux États-Unis, les rendements des emprunts
publics à long terme se sont tendus en mars.
Cette hausse a commencé quelques jours avant
le déclenchement des opérations militaires en
Irak et elle est intervenue parallèlement à une
baisse sensible des prix du pétrole. Par la suite,
les rendements du marché obligataire ont varié
en réaction aux nouvelles en provenance d’Irak.

La progression des rendements nominaux des
emprunts publics à dix ans aux États-Unis semble
avoir tenu essentiellement à des augmentations
similaires des rendements réels des emprunts
publics indexés à dix ans. Ces rendements, qui
avaient atteint un niveau historiquement bas de
1,5 % le 12 mars, ont fortement rebondi par la
suite. Entre fin février et le 2 avril, les rendements
réels tirés des emprunts publics indexés à dix ans
aux États-Unis se sont accrus de quelque
20 points de base. Une nette augmentation des

Graphique 7
Taux d’intérêt à court terme dans la zone
euro et pente de la courbe
des rendements du marché monétaire
(en pourcentage annuel ; en points de pourcentage ; données quotidiennes)

Source : Reuter
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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.

Graphique 8
Rendements des emprunts publics à long
terme dans la zone euro et aux États-Unis
(en pourcentage annuel ; données quotidiennes)
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rendements réels est généralement interprétée
comme une révision à la hausse des anticipations
des opérateurs de marché quant aux perspectives
de croissance économique moyenne à long terme.
Cependant, le récent rebond pourrait également
être une correction par rapport aux niveaux
précédemment très bas de ces rendements. Ce
point de vue est corroboré par le fait que la baisse
des rendements obligataires, avant mi-mars 2003,
est allée de pair avec une hausse sensible de
l’incertitude prévalant sur les marchés obligataires
américains, mesurée par la volatilité implicite tirée
des options sur les contrats à terme portant sur
les emprunts à dix ans du Trésor américain
(cf. graphique 9). La progression de la volatilité
implicite donne à penser que les opérateurs
nourrissaient des doutes quant à la poursuite du
recul des rendements. Par ailleurs, comme lors
de la période de corrections importantes
intervenues sur le marché obligataire américain
en 1994, les rendements nominaux des emprunts
publics à dix ans aux États-Unis ont été nettement
inférieurs, début mars, aux anticipations de
croissance moyenne à dix ans du PIB nominal
(calculée en additionnant les anticipations

d’inflation moyenne à dix ans et de croissance du
PIB en volume) publiées par le Consensus
économique. S’agissant des anticipations
d’inflation, entre fin février et le 2 avril, les points
morts d’inflation à dix ans aux États-Unis, mesurés
par l’écart entre les rendements des emprunts
publics américains indexés et nominaux
d’échéance comparable, sont restés globalement
inchangés.

Les rendements des emprunts publics japonais à
dix ans ont fléchi de 10 points de base entre fin
février et le 2 avril, pour se situer à 0,7 % environ
à cette date. Les niveaux atteints en mars ont été
quasiment équivalents à leurs planchers historiques
de septembre 1998. Les rendements des emprunts
publics assortis d’autres échéances sont restés
globalement stables au cours de la période,
traduisant l’appréciation inchangée des opérateurs
quant aux perspectives à court et à long termes
de l’économie japonaise, notamment ses tendances
déflationnistes. La stabilité des marchés obligataires
japonais s’est également reflétée dans le très faible
niveau d’incertitude prévalant sur ces marchés,
mesuré par la volatilité implicite tirée des options
sur les contrats à terme portant sur les emprunts
publics à long terme nippons, qui a atteint en mars
son point le plus bas depuis le début de la série en
novembre 1994.

Dans la zone euro, les rendements des emprunts
publics à dix ans ont évolué en mars, parallèlement
aux rendements obligataires américains à dix ans.
Comme aux États-Unis, les fluctuations des
rendements obligataires à dix ans en mars
s’expliquent essentiellement par les nouvelles en
provenance d’Irak. La progression des
rendements obligataires nominaux a reflété une
progression similaire des rendements réels, tirés
de l’OAT€I indexée sur l’IPCH de la zone euro
hors tabac émise par le Trésor français. Après
avoir atteint un niveau historiquement bas de
1,8 % le 10 mars, les rendements réels ont
nettement rebondi. Entre fin février et le 2 avril,
ils se sont accrus de quelque 15 points de base.

Conformément aux évolutions observées aux
États-Unis, le récent rebond des rendements
obligataires nominaux dans la zone euro est
probablement lié à l’appréciation favorable, par
les opérateurs de marché, de l’incidence de la

Graphique 9
Volatilité implicite des contrats à terme
sur les obligations à dix ans de l’État fédéral
allemand et du Trésor américain
(en pourcentage annuel ; moyenne mobile sur 10 jours des données
quotidiennes)

Source : Bloomberg
Note : Les séries de volatilité implicite correspondent à la volatilité
implicite extraite du contrat générique le plus proche, celui-ci étant
remplacé, 20 jours avant son expiration, par le contrat d’échéance
ultérieure, en vertu de la définition de Bloomberg. Cela signifie que,
20 jours avant l’expiration du contrat, un changement est opéré dans
le choix du contrat utilisé pour obtenir la volatilité implicite, au
détriment du contrat dont l’échéance est la plus rapprochée et au
bénéfice du contrat suivant.
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baisse des cours du pétrole sur les perspectives
de croissance. Cette interprétation est
corroborée par l’accentuation de la pente de la
courbe des taux d’intérêt au jour le jour implicites
anticipés pour les échéances à moyen terme
(cf. graphique 10). Cependant, il n’est pas exclu
que les évolutions récentes soient, comme aux
États-Unis, une correction des niveaux
précédemment très bas de ces rendements. La
baisse des rendements obligataires de la zone
euro avant la mi-mars 2003 s’est accompagnée
d’une nette recrudescence de l’incertitude sur
le marché obligataire de la zone euro, mesurée
par la volatilité implicite induite des contrats
d’options portant sur les emprunts à long terme
de l’État fédéral allemand (cf. graphique 9). La
volatilité implicite du marché obligataire de la
zone euro s’est encore accrue après mi-mars. La
moyenne mobile sur dix jours de la volatilité
implicite a gagné 0,6 point de pourcentage entre
fin février et le 2 avril, atteignant des niveaux
observés pour la dernière fois en février 2000.

Le point mort d’inflation à dix ans dans la zone euro,
mesuré par la différence entre les rendements
obligataires nominaux et indexés à dix ans (indexés
sur l’IPCH de la zone euro hors tabac), a augmenté
de 5 points de base entre fin février et le 2 avril,
pour ressortir à 2 % à cette date.

Après avoir fortement baissé au dernier
trimestre 2002, les écarts de rendement entre
les obligations du secteur privé et les emprunts
publics sont restés globalement inchangés en
janvier et février 2003. Entre fin février et le 2 avril,
l’écart de rendement entre les obligations émises
par des entreprises notées BBB et les emprunts

publics dans la zone euro s’est réduit de quelque
30 points de base, revenant à des niveaux qui
n’avaient plus été observés depuis avril 2002
(cf. l’encadré 2 intitulé Évolutions récentes des
écarts de rendement des obligations du secteur privé
et des cours des actions).

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 janvier 1999. Les données utilisées dans l’estimation sont
calculées à partir de contrats d’échanges financiers.
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Encadré 2
Évolutions récentes des écarts de rendement des obligations
du secteur privé et des cours des actions

Les écarts entre les rendements des obligations du secteur privé et ceux des emprunts publics se sont

considérablement réduits entre début octobre 2002 et le 2 avril 2003. Par rapport à son point haut atteint le

10 octobre 2002, le différentiel entre les rendements des obligations à long terme émises par les entreprises

notées BBB et ceux des emprunts publics s’est resserré de 110 points de base dans la zone euro à la fin de la

période. Entre début octobre 2002 et fin novembre, cette diminution de l’écart est liée au rebond du marché

boursier. Par la suite, toutefois, un découplage s’est opéré entre les évolutions des cours des actions et les écarts

de rendement des obligations du secteur privé (cf. graphique A). En décembre, alors que ces écarts continuaient

de diminuer, les cours boursiers de la zone euro se sont de nouveau inscrits sur une tendance baissière, l’indice

Dow Jones EuroStoxx reculant au total de 18 % entre fin novembre 2002 et le 2 avril 2003. Ces évolutions sont

intervenues dans un contexte marqué par des données macroéconomiques contrastées, des révisions à la baisse

des prévisions de résultats d’un certain nombre de sociétés et une intensification des tensions géopolitiques ;

l’action conjuguée de ces divers éléments a ainsi contribué à peser sur les cours boursiers. Le présent encadré

examine certains déterminants des écarts de rendement des obligations de sociétés et tente d’identifier les facteurs

susceptibles d’avoir entraîné leur découplage récent par rapport aux cours des actions.

L’une des principales composantes des écarts de rendement des obligations du secteur privé résulte de la perception

par le marché du risque de défaillance de l’émetteur. Si les opérateurs anticipent une détérioration des bénéfices, ils

exigeront un rendement plus élevé pour compenser le risque accru d’insolvabilité du débiteur. Ainsi, lorsqu’il est

probable qu’une firme ne pourra honorer ses engagements, les porteurs d’obligations exigeront une prime de risque

plus élevée en contrepartie de la détention de ces titres. Étant donné que les taux de défaillance augmentent généralement

avec le ralentissement du rythme de l’activité économique, la hausse du risque de crédit entraîne un élargissement des

écarts de rendement des obligations de société dans les phases de repli conjoncturel. On peut donc s’attendre que les

cours des actions et les écarts de rendement des obligations affichent une corrélation négative dès lors que les anticipations

de bénéfices constituent le déterminant essentiel des évolutions des cours boursiers.

Graphique A : Évolutions respectives des écarts de rendement des obligations de sociétés notées BBB
et des cours des actions dans la zone euro
(échelle de gauche en points de base, échelle de droite inversée en points d’indices ; données quotidiennes)

Sources : Bloomberg, Reuter, calculs de la BCE
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Les écarts de rendement des obligations du secteur privé dépendent également de la volatilité de la valeur des

sociétés. Plus cette volatilité est forte, plus le risque de défaillance est élevé. L’estimation par les marchés de la

volatilité de la valeur d’une société est mesurée à l’aune de la volatilité implicite du cours de ses actions. La

volatilité implicite, tirée des options sur l’indice Dow Jones EuroStoxx 50, s’est accrue de 10 points de pourcentage

entre fin novembre 2002 et le 2 avril 2003 (cf. graphique B). Par conséquent, la relation entre les écarts de

rendement des obligations du secteur privé et la volatilité implicite des marchés boursiers ne semble pas pouvoir

expliquer le découplage observé.

Graphique B : Écart de rendement des obligations de sociétés et volatilité implicite des cours des actions
dans la zone euro
(échelle de gauche en points de base, échelle de droite en pourcentage annuel ; données quotidiennes)

Source : Bloomberg
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Il semblerait donc que d’autres facteurs soient à l’origine du resserrement des écarts de rendement des obligations

de sociétés. Premièrement, les opérateurs de marché sont probablement davantage convaincus que les sociétés à

fort effet de levier (ou fortement endettées) ont intensifié leurs efforts en vue d’assainir leur bilan. Cette diminution

du niveau d’endettement par les sociétés peut être attestée, notamment, par le ralentissement du rythme du financement

par endettement enregistré en 2002 (cf. la page 19 du Bulletin mensuel de la BCE de mars 2003). La baisse des

ratios d’endettement conduit les investisseurs à anticiper une diminution des probabilités de défaillance. Deuxièmement,

le découplage observé pourrait simplement indiquer une correction des niveaux historiquement élevés des rendements

des obligations de sociétés en 2002. En effet, les niveaux atteints en 2002 étaient les plus élevés enregistrés depuis

janvier 1999 et nettement supérieurs aux moyennes à long terme. Troisièmement, le recul intervenu depuis

octobre 2002 peut être, en partie, attribué à des caractéristiques techniques liées à la composition de l’indice.

À fin 2002, la composition de l’indice des sociétés notées BBB a été modifiée, certaines entreprises ayant été

déclassées, ce qui a entraîné un resserrement ponctuel de l’écart de rendement mesuré des émissions d’obligations

notées BBB. Enfin, dans certains pays, les fonds de pension et les sociétés d’assurance-vie se sont récemment

désengagés des actions pour des raisons d’ordre réglementaire. De même, d’autres investisseurs paraissent avoir

procédé à des arbitrages de portefeuille, au profit des obligations et au détriment des actions. Dans leur quête

d’instruments de placement alternatifs, les investisseurs ont probablement trouvé dans les obligations du secteur

privé, qui offrent un rendement plus élevé, une solution de rechange intéressante aux titres d’emprunts publics.
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Les cours des actions
ont été très volatils en mars

En mars, les marchés boursiers internationaux ont
été caractérisés par une grande volatilité des cours.
La tendance à la baisse des cours des actions, observée
dans la zone euro et aux États-Unis au cours des
mois précédents, a pris fin vers la mi-mars, moment
où les cours du pétrole ont fortement reculé, en
réaction aux évolutions liées aux opérations militaires
en Irak. Globalement, les cours des actions dans la
zone euro et aux États-Unis, mesurés par l’indice
large Dow Jones EuroStoxx et l’indice
Standard & Poor’s 500, ont augmenté de quelque 1 %
et 5 %, respectivement, entre fin février et le 2 avril
(cf. graphique 11). Au Japon, l’indice Nikkei 225 a
reculé de 3 % au cours de la période.

Aux États-Unis, comme indiqué ci-dessus, le
début des opérations militaires en Irak a
déclenché un retournement de la tendance à la
baisse des cours des actions. Parallèlement au
recul significatif des cours du pétrole, les
opérateurs de marché ont commencé à procéder
à des arbitrages au profit des actions et au
détriment de placements moins risqués (tels l’or

et les obligations). Cependant, les incertitudes
relatives aux perspectives de croissance
économique et à la rentabilité des entreprises
sont restées élevées, compte tenu également de
la publication de données macroéconomiques, qui
sont apparues, dans l’ensemble, quelque peu
décevantes. L’incertitude s’est, par ailleurs,
reflétée dans la persistance d’une valeur élevée
de la moyenne mobile sur dix jours de la volatilité
implicite , tirée des options sur l’ indice
Standard & Poor’s 500, qui, le 2 avril, s’est établie
à un niveau supérieur de 3 points de pourcentage
à sa moyenne sur deux ans (cf. graphique 12).

Au Japon, les évolutions des cours boursiers ont
reflété les incertitudes géopolitiques mondiales,
mais elles ont également été affectées par la
clôture imminente de l’exercice budgétaire, le
31 mars, ce qui a accentué les craintes des
opérateurs de marché relatives aux créances
douteuses du secteur bancaire japonais. La
moyenne mobile sur dix jours de la volatilité
implicite, tirée des options sur l’indice Nikkei 225,
s’est accrue légèrement entre fin février et le
2 avril, restant cependant, à cette date, à un niveau
inférieur d’environ 4 points de pourcentage à la
moyenne des deux dernières années.

Graphique 11
Indice des cours des actions dans la zone euro,
aux États-Unis et au Japon
(indice : 1er janvier 2003 = 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
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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 implicites sont
le Dow Jones EuroStoxx 50 pour la zone euro, Standard & Poor’s 500
pour les États-Unis et Nikkei 225 pour le Japon.
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Dans la zone euro, le début des opérations
militaires en Irak a déclenché des hausses des cours
des actions, parallèlement aux évolutions
observées sur le marché américain, ce qui pourrait
traduire une appréciation plus positive, par le
marché, des perspectives de croissance
économique après la baisse des cours du pétrole.
Cela étant, le caractère contrasté des données sur
la rentabilité des entreprises et des indicateurs
macroéconomiques, en particulier en ce qui
concerne les perspectives d’activité pour 2004,
a pesé sur les cours des actions. En outre, on a
noté une persistance des inquiétudes des
opérateurs de marché concernant certains

secteurs de l’économie. Ces inquiétudes portaient,
notamment, sur la solidité financière des sociétés
d’assurance, plusieurs grandes sociétés
européennes ayant annoncé d’importantes baisses
de bénéfices et des réductions des versements de
dividendes.  L’incertitude des investisseurs de la
zone euro, mesurée par la volatilité implicite tirée
des options sur l’indice Dow Jones EuroStoxx 50,
a atteint des niveaux très élevés. La moyenne
mobile sur dix jours de la volatilité implicite a
progressé d’environ 5 points de pourcentage entre
fin février et le 2 avril, s’inscrivant à cette date à un
niveau nettement supérieur à la moyenne des deux
dernières années.
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Selon les estimations, l’IPCH
est demeuré inchangé en mars 2003

Selon l’estimation rapide d’Eurostat, l’inflation de
la zone euro mesurée par l’IPCH est demeurée
stable, à 2,4 %, en mars 2003 (cf. tableau 2).
Bien que la ventilation détaillée ne soit pas
disponible pour ce dernier mois, il semble que
les tensions provenant des prix de l’énergie
(reflétant les évolutions des cours du pétrole
jusqu’à la mi-mars) aient été compensées par un
effet de base provenant de la progression de cette
composante en mars 2002. Compte tenu des
délais nécessaires à la collecte des données, il est
peu probable que la baisse des prix du pétrole
au cours de la seconde quinzaine de mars,
résultant des opérations militaires en Irak, se
répercute entièrement sur l’IPCH de ce mois.

2 Évolution des prix

En février 2003, mois le plus récent pour lequel
une ventilation détaillée est disponible, l’IPCH de
la zone euro s’est établi à 2,4 %, contre 2,2 % en
janvier. Cette hausse a été similaire d’un pays à
l’autre et n’a donc pas eu d’incidence sur la
dispersion de l’inflation au sein de la zone euro,
qui ne s’est pratiquement pas modifiée depuis le
début de la phase III de l’Union monétaire
européenne (cf. encadré 3). Le taux de croissance
annuel de l’IPCH hors produits alimentaires non
transformés et énergie a légèrement augmenté,
de 2,0 % en janvier à 2,1 % en février, en raison de
la progression des composantes produits
alimentaires transformés et produits manufacturés
hors énergie.

Les prix de l’énergie ont  enregistré une nouvelle
hausse annuelle, passant de 6,0 % en janvier 2003

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

0002 1002 2002 2002 2002 2002 3002 2002 2002 2002 3002 3002 3002

2T 3T 4T 1T .tcO .voN .céD .vnaJ .véF sraM

xirpsedecidnI
)HCPI(ésinomrahnoitammosnocalà

setnasopmocte
labolgecidnI )1 1,2 4,2 2,2 1,2 1,2 3,2 . 2,2 3,2 3,2 2,2 4,2 4,2

:tnod

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

noitatnemilA 4,1 4,4 1,3 9,2 3,2 3,2 . 3,2 4,2 2,2 4,1 1,2 .

sémrofsnartseriatnemilastiudorP 2,1 8,2 1,3 2,3 0,3 7,2 . 7,2 6,2 7,2 8,2 3,3 .

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

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

eigrenésrohsérutcafunamstiudorP 5,0 9,0 4,1 6,1 3,1 2,1 . 2,1 2,1 2,1 6,0 7,0 .

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

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

stûocedtexirpedsruetacidnisertuA
noitcudorpalàxirP 5,5 2,2 0,0 7,0- 0,0 3,1 . 0,1 1,1 6,1 2,2 . .

seriatinuxuairalasstûoC 2,1 7,2 . 5,2 1,2 . . – – – – – –

liavartudétivitcudorP 3,1 0,0 4,0 1,0 6,0 1,1 . – – – – – –

etêtrapnoitarénuméR 6,2 7,2 . 7,2 7,2 . . – – – – – –

xuatotseriarohxuairalasstûoC 2,3 4,3 6,3 4,3 5,3 7,3 . – – – – – –

)lirabrapsoruene(elortépudsruoC 0,13 8,72 5,62 8,72 2,72 5,62 4,82 9,72 2,42 1,72 3,82 8,92 2,72

serèimerpserèitamsedsruoC 7,61 6,7- 7,1- 5,5- 6,1- 4,4 0,5- 8,7 4,3 1,2 3,2- 5,4- 0,8-

Sources : Eurostat, données nationales, Thomson Financial Datastream, 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. Pour de
plus amples détails, se reporter à la partie Statistiques de la zone euro du Bulletin mensuel
1) Pour mars 2003, l’inflation mesurée par l’IPCH correspond à l’estimation rapide d’Eurostat.
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à 7,6 % en février, du fait de la hausse des cours
du pétrole convertis en euros (cf. graphique 13).
De plus, en raison d’un effet de base défavorable,

le taux de croissance annuel des prix des produits
alimentaires non transformés s’est accru, passant
de – 0,6 % en janvier à 0,3 % en février. Cet effet
de base provient du recul assez inhabituel des
prix des produits alimentaires non transformés
en février 2002, qui a partiellement compensé la
forte hausse du mois précédent, liée aux
mauvaises conditions météorologiques.

En ce qui concerne les composantes de l’IPCH
hors produits alimentaires non transformés et
énergie, le taux de croissance annuel des produits
alimentaires transformés s’est accru de 0,5 point
de pourcentage, à 3,3 %, en février 2003, en raison
principalement de la hausse des prix du tabac,
liée à l’augmentation des taxes dans certains pays
en début d’année. Le taux de croissance annuel
des prix des produits manufacturés hors énergie
a légèrement progressé, de 0,6 % à 0,7 %, tandis
que celui des prix des services poursuivait son
repli, de 2,8 % à 2,7 %, sous l’incidence d’effets
de base affectant quelques composantes. Entre
autres, les effets des augmentations,
principalement dus au passage à l’euro fiduciaire
début 2002, des prix des services de restauration,
des loyers et de la coiffure n’exercent plus,
désormais, d’influence.

En janvier 2003, les pondérations nationales de
quelques pays ont été revues et mises à jour, de
façon à  améliorer la représentativité des profils
de consommation dans l’IPCH. L’encadré 4
présente de manière plus détaillée les obligations
et pratiques de révisions des pondérations des
dépenses de consommation.

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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Encadré 3
Dispersion de l’inflation dans les pays de la zone euro et les zones urbaines américaines

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les taux d’inflation peuvent différer d’un pays à l’autre ou d’une

région à l’autre dans une union monétaire. Parmi ces raisons figurent : les différences conjoncturelles, les effets

asymétriques de facteurs exerçant une poussée sur les coûts (les hausses des cours du pétrole, par exemple), les

différents degrés de flexibilité sur les marchés de produits et du travail, les variations de prix entraînées par des

décisions de politique économique (les modifications de la fiscalité indirecte, par exemple), les effets de rattrapage,

les différences liées à l’existence de profils de consommation propres aux pays, etc.

La politique monétaire de la BCE doit être axée sur la zone euro dans son ensemble et ne peut, par conséquent,

traiter les problèmes d’écarts d’inflation entre pays. Lorsque le taux d’inflation affecte fortement la compétitivité,

le revenu réel disponible ou les bénéfices réels dans un pays de la zone euro, seules les autorités de ce pays

peuvent réagir en prenant les mesures appropriées. Il est particulièrement important que les pays de la zone euro
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fassent en sorte que leurs marchés du travail et de produits soient suffisamment flexibles pour absorber les chocs

et qu’ils évitent de prendre des mesures ayant un effet négatif sur les résultats en matière d’inflation.

La dispersion de l’inflation peut être mesurée de plusieurs manières. La mesure la plus simple est l’écart entre le

taux d’inflation le plus élevé et le taux d’inflation le plus bas. Un autre indicateur habituel est l’écart-type des taux

d’inflation entre pays. L’écart-type pondéré tient compte de la taille des pays, tandis que l’indicateur non pondéré

donne une égale importance à chacun. D’autres indicateurs de la dispersion d’inflation comprennent l’écart entre

les trois pays ayant les taux d’inflation les plus élevés et les trois pays ayant les taux d’inflation les plus bas ou le

coefficient de variation. Le présent encadré se concentre uniquement sur l’écart-type d’inflation non pondéré.

Bien qu’elles ne soient pas analysées dans cet encadré, les incidences d’un degré donné de dispersion peuvent

dépendre du niveau général de l’inflation.

Pour déterminer si le niveau de dispersion de l’inflation dans les pays de la zone euro est exceptionnel, il est utile

de le comparer avec celui existant dans une union monétaire établie de longue date, comme les États-Unis.

Le graphique montre les évolutions, enregistrées depuis 1990, de la dispersion de l’inflation, pour la zone euro et

les zones urbaines aux États-Unis, au moyen de données mensuelles (le terme « zone euro » désigne les

douze États membres qui constituent la zone depuis le 1er janvier 2001). Le graphique montre que le degré de

dispersion de l’inflation annuelle entre pays de la zone euro (en termes d’IPCH) n’a cessé de diminuer depuis le

début de l’UEM, coïncidant avec une baisse de l’inflation effective. Cette diminution de la dispersion de l’inflation

a été particulièrement marquée au cours de la première phase de l’UEM. La dispersion a atteint son niveau le plus

bas vers le second semestre 1999, c’est-à-dire au début de la phase III. Elle a augmenté légèrement en 2000 et

elle est restée globalement stable depuis début 2001.

En ce qui concerne les États-Unis, les données de l’IPC des zones statistiques urbaines (US Metropolitan Statistical

Areas, MSA) sont publiées régulièrement par le Bureau américain de statistiques sur l’emploi (US Bureau of

Labor Statistics, BLS). Ces données couvrent vingt-six MSA, représentant environ 51 % des dépenses totales de

consommation aux États-Unis. Cependant, douze MSA publient des données semestrielles sur l’IPC, onze publient

des données bimestrielles et trois seulement fournissent des informations sur une base mensuelle. Afin de mesurer

les indicateurs de dispersion présentant la fréquence la plus élevée possible, cet encadré se concentre sur les

quatorze MSA qui fournissent des données mensuelles et bimestrielles (interpolées mensuellement). Ces quatorze

MSA représentent un peu plus de 40 % des dépenses totales de consommation 1.

1 Les indicateurs de dispersion peuvent également être calculés à des fréquences semestrielle et annuelle pour les vingt-six MSA, mais les
résultats présentés dans le graphique, sur la base de données mensuelles et bimestrielles, n’en seraient pas sensiblement modifiés.
En outre, il convient de noter que le taux d’inflation moyen pondéré pour les quatorze MSA retenues suit une évolution très proche de
celle du taux mensuel d’inflation de l’IPC à l’échelle nationale pour les États-Unis.

Dispersion des écarts d’inflation annuelle dans les pays de la zone euro et aux États-Unis
(écart-type non pondéré en points de pourcentage)

Sources : Eurostat et Bureau de statistiques sur l’emploi (Bureau of Labor Statistics – BLS)
Note : Données jusqu’en février 2003 pour la zone euro et jusqu’en janvier 2003 pour les zones statistiques urbaines des États-Unis

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 20022003

Phase I 
de l’UEM

Phase II 
de l’UEM

Phase III 
de l’UEM

Zone euro (12 pays)

États-Unis (14 zones  
statistiques urbaines ou MSA)



24 Bulletin mensuel de la BCE • Avril 2003

Le graphique montre, de façon instructive, que, depuis 1997, la dispersion de l’inflation au sein de la zone euro

oscille de très près autour du niveau calculé dans les quatorze MSA américaines, en particulier depuis le début de

la phase III de l’UEM. Le degré de dispersion de l’inflation dans la zone euro au cours des dernières années

paraît donc correspondre globalement à celui observé aux États-Unis. En résumé, le graphique montre que, au

cours de la période récente, le degré de dispersion de l’inflation globale dans la zone euro n’a été ni élevé par

rapport au passé, ni foncièrement différent de celui constaté aux États-Unis. En effet, le degré de dispersion de

l’inflation dans la zone euro a peu varié depuis janvier 1999.

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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Selon les estimations,
le taux de croissance annuel
des prix à la production a continué
sa progression en février 2003

À la date d’arrêté du présent  Bulletin mensuel, les
prix à la production de la zone euro n’étaient
pas disponibles pour février 2003. Le taux de
croissance annuel des prix à la production dans
l’industrie (hors construction) s’est accru, de
1,6 % en décembre à 2,2 % en janvier
(cf. graphique 14). Les données nationales
disponibles laissent à penser que ce taux a
continué de croître en février, en raison
principalement de la composante énergie. Il
semble que les prix des produits intermédiaires
aient également poursuivi leur progression en
février, probablement sous l’effet indirect de la
hausse des cours du pétrole sur les prix des
matières premières.

En mars 2003, l’indice des prix de la zone euro
(Eurozone Price Index — EPI ) résultant de
l’enquête auprès des directeurs d’achat a
légèrement augmenté, à 59,7 contre 59,3 en
février, ce qui représente la croissance la plus
rapide depuis  décembre 2000 (cf. graphique 15).
Selon les réponses recueillies, ce sont d’abord

Encadré 4
Révisions des pondérations de dépenses de consommation dans l’IPCH

Les données relatives à l’IPCH de la zone euro sont calculées comme une moyenne pondérée des variations de

prix des différents groupes de produits intégrés dans les paniers nationaux de l’IPCH. Pour que cet indice soit

représentatif des dépenses de consommation, les pondérations des produits et des pays, utilisées dans le calcul de

l’IPCH de la zone euro, sont mises à jour tous les ans. Les changements de pondérations des produits nationaux

reflètent, notamment, le processus de substitution, dû aux mouvements des prix relatifs et à la pénétration

croissante de nouveaux biens et services sur le marché. Les changements de pondérations par pays reflètent les

différences de niveau de croissance de la consommation entre les pays de la zone euro. Cet encadré donne des

informations sur les normes européennes en matière de pondération de l’IPCH et sur les pratiques en matière

d’IPCH nationaux.
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1 Règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil, du 23 octobre 1995, relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés et
Règlement (CE) n° 2454/97 de la Commission du 10 décembre 1997 portant sur les modalités d’application du
Règlement (CE) n° 2494/95 en ce qui concerne les normes minimales pour la qualité des pondérations de l’IPCH

Normes européennes

Les obligations en matière de pondération de l’IPCH sont définies dans deux règlements de la Communauté

européenne, qui déterminent des normes minimales au niveau de l’indice global 1. Ils stipulent que les pondérations

des produits dans les IPCH doivent être mises à jour à des intervalles allant de un an à cinq ans. En outre, des

ajustements annuels des pondérations des produits « significatifs » doivent être effectués pour tenir compte des

variations particulièrement importantes du profil de consommation. Les produits « significatifs » se rapportent

généralement à des rubriques qui sont soumises à des conditions de marché et des technologies qui évoluent

rapidement. Par ailleurs, des normes minimales ont été fixées pour l’introduction  rapide des nouveaux produits

dans l’IPCH. Ces dernières années, les deux dernières règles ont été utilisées pour ajuster la couverture de

l’IPCH en fonction de l’importance croissante, sur le marché, des biens de consommation et des services liés aux

technologies de l’information.

Sources des données et pratiques relatives à la mise à jour des pondérations

Les pondérations des produits de la zone euro sont calculées à partir des pondérations de produits nationaux et

sont publiées tous les ans parallèlement aux données de janvier. Les principales sources des pondérations de

produits nationaux sont les enquêtes relatives au budget des ménages et les estimations des comptes nationaux

annuels en matière de dépenses de consommation.

Ces enquêtes fournissent des informations très

détaillées sur les dépenses des ménages. Tous les États

membres de l’UE sont tenus d’effectuer une enquête

sur les budgets des ménages tous les cinq ans au moins,

même si certains pays effectuent ces enquêtes plus

fréquemment. Tous les pays publient des comptes

nationaux tous les ans, mais les informations sont moins

détaillées. La fréquence et les détails des données

relatives aux dépenses de consommation sont

importantes pour la qualité de l’indice des prix à la

consommation. Selon les informations disponibles, six

pays européens dont la pondération équivaut à 49,3 %

de l’IPCH de la zone euro, révisent les pondérations

des indices tous les cinq ans (cf. tableau). Les autres

pays le font à des intervalles de un an à trois ans.

Toutefois, compte tenu de l’obligation de mettre à jour

plus fréquemment les pondérations des produits

« significatifs » et étant donné  que toutes les informations détaillées nécessaires pour une révision intégrale des

pondérations ne sont pas disponibles tous les ans, les pratiques des pays de la zone euro sont moins divergentes

qu’il n’y paraît à première vue. Actuellement, toutes les pondérations nationales de l’IPCH reposent sur des

enquêtes relatives aux dépenses ou sur les comptes nationaux de 1999 à 2001, ce qui indique également qu’il

existe généralement un délai de un an à deux ans avant que ne soient intégrées, dans les calculs de l’IPCH, les

estimations finales des pondérations.

Révisions en 2003

Comme c’est le cas chaque année, les pondérations des produits et des pays de l’IPCH de la zone euro ont été révisées

avec la publication effectuée par Eurostat des données de janvier 2003. Outre les pays effectuant une révision annuelle

3002reivnajnE eudnettaedoirépeniahcorP

EB 9991 )2 2002
ED 0002 5002
RG 0002 5002-4002
SE 1002-9991 6002-4002
RF 1002 2002
EI 1002 6002
TI 1002 2002
UL 0002 1002
LN 0002 1002
TA 0002 5002
TP 0002 eétêrraerocnenoN
IF 0002 5002-4002

Sources : Instituts statistiques nationaux et Eurostat
1) Les années de révisions correspondant à une mise à jour totale

des pondérations sont indiquées dans le tableau. Pour les IPCH,
une révision des pondérations des produits « significatifs » doit
être effectuée tous les ans.

2) 2000 pour les produits de haute technologie

Périodes de référence des pondérations 1)



26 Bulletin mensuel de la BCE • Avril 2003

partielle ou totale des pondérations, l’Allemagne, les Pays-Bas et le Portugal sont passés de la période de référence de

1995 à la nouvelle base de 2000. Selon les estimations de l’Institut statistique national allemand, les changements du

profil de consommation correspondent à une révision de – 0,1 point de pourcentage à – 0,2 point de pourcentage du

taux d’inflation annuel allemand en 2000 et 2001. Des révisions d’une ampleur comparable résultent de l’introduction

des services Internet comme nouveau produit dans l’indice de 2000. Ces révisions et les changements introduits pour

d’autres raisons dans l’IPCH allemand ont conduit à une révision de l’indice annuel global, de – 0,6 point de pourcentage

en 2000 et – 0,3 point de pourcentage en 2001. La révision de l’IPCH national allemand a aussi entraîné une révision

à la baisse de l’IPCH de la zone euro, de 0,2 point de pourcentage, à 2,1 %, en 2000 et de 0,1 point de pourcentage,

à 2,4 %, en 2001. Aucune révision des statistiques de l’IPCH publiées pour les années précédentes n’a été apportée à

l’IPCH des Pays-Bas et du Portugal. Cependant, l’Office statistique néerlandais a indiqué que le nouveau panier se

traduirait par une diminution de 0,2 point de pourcentage des taux annuels d’inflation. Ces résultats confirment les

données de l’expérience selon lesquelles, au niveau global, la fréquence des révisions a un effet limité sur le calcul de

l’indice. Toutefois, il est important de revoir à des intervalles suffisamment fréquents les pondérations de dépenses afin

d’assurer la représentativité de l’IPCH de la zone euro et la comparabilité des résultats nationaux.

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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les effets directs de la hausse des cours du pétrole,
conjugués aux effets indirects de celle des
matières premières, qui sont à l’origine de ce
mouvement. Il semble également que les
perspectives de conflit aient entraîné un
comportement de stockage, accentuant d’autant
la pression sur les prix.

Des signes de stabilisation de la croissance
des coûts de main-d’œuvre sont apparus
au second semestre 2002

Les principaux indicateurs de croissance des coûts
de main-d’œuvre ont montré des signes de
stabilisation au second semestre 2002. Le taux
annuel de progression de la rémunération par
tête est resté inchangé, à 2,7 %, au troisième
trimestre 2002 (cf. graphique 16), les évolutions
divergentes des principaux secteurs se
compensant (cf. l’encadré 6 du Bulletin mensuel de
mars 2003 pour une analyse plus complète des
dernières données sectorielles). Il n’existe pas de
données officielles actuellement disponibles pour
le quatrième trimestre 2002. Cependant, selon
les estimations préliminaires, fondées sur les
données nationales disponibles, le taux de
progression de la rémunération par tête s’est
quelque peu replié au quatrième trimestre 2002.

Le taux de croissance des rémunérations
mensuelles brutes s’inscrivait en léger recul au
quatrième trimestre 2002, tandis que la
progression des salaires négociés variait peu,
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Léger fléchissement de la croissance du PIB
au quatrième trimestre 2002

Comme indiqué dans la précédente édition du
Bulletin mensuel, la croissance du PIB en volume
de la zone euro est ressortie en glissement
trimestriel à 0,2 % au quatrième trimestre 2002.
Ce résultat fait suite à des hausses de 0,3 %-0,4 %
lors des trois trimestres précédents

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

(cf. tableau 3). La demande intérieure a connu une
progression plus rapide, essentiellement
imputable à la consommation publique et à la
variation des stocks. Cette évolution a, cependant,
été largement annulée par la contribution
négative des exportations nettes à la croissance,
qui recouvre un ralentissement du côté tant des
exportations que des importations. Le recul de
la croissance des exportations a été, dans une

globalement, après le ralentissement enregistré au
troisième trimestre. Selon les premières
estimations publiées par Eurostat, la croissance
annuelle des coûts salariaux horaires totaux de la
zone euro dans le secteur marchand non agricole
s’est élevé à 3,7 % au quatrième trimestre, contre
3,5 % le trimestre précédent. Il convient toutefois

d’interpréter ces résultats avec précaution, cet
indicateur se révélant très volatil et partiellement
affecté par des différences statistiques entre les
séries nationales.

Après deux trimestres de croissance négative,
la productivité du travail a de nouveau
légèrement progressé aux deuxième et
troisième trimestres 2002. En conséquence,
pour l’ensemble de l’économie, l’augmentation
annuelle des coûts salariaux unitaires s’est
ralentie, de 2,5 % au deuxième trimestre à 2,1 %
au troisième trimestre. Les données nationales
disponibles suggèrent une poursuite de ce
mouvement au quatrième trimestre.

L’inflation de la zone euro
devrait fléchir courant 2003

Globalement, une certaine volatilité devrait
affecter l’inflation de la zone euro mesurée par
l’IPCH, en particulier sous l’influence des cours
du pétrole. Au delà du court terme, toutefois,
d’autres facteurs devraient dominer. En particulier,
l’appréciation de l’euro au cours des
douze derniers mois, ainsi que la morosité des
conditions de la demande, devraient exercer un
effet de modération sur les prix, sous réserve
que les cours du pétrole exprimés en euros se
maintiennent au niveau de 23 euros observé le
2 avril. Courant 2003, l’inflation devrait reculer,
pour se stabiliser au-dessous de 2 %. Cela
suppose, bien sûr, que la modération salariale
l’emporte. Les évolutions précises des prix tout
au long de l’année sont, cependant, entourées d’un
haut degré d’incertitude, essentiellement en
raison des opérations militaires en Irak.

Sources : Eurostat, données nationales et calculs de la BCE

Graphique 16
Sélection d’indicateurs
de coûts de main-d’œuvre pour la zone euro
(variations annuelles en pourcentage)
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certaine mesure, conforme à l’évolution de la
demande étrangère. Le ralentissement des
importations semble, quant à lui, contredire le
raffermissement de la demande intérieure, mais
il a été relativement limité et il n’est pas rare de
constater des divergences d’évolution d’un
trimestre à l’autre.

En ce qui concerne la demande intérieure, le
mouvement de déstockage s’est poursuivi, mais à
un rythme moins rapide que lors du trimestre
précédent, d’où une contribution positive à la
croissance du PIB en volume. Cette évolution semble
compatible avec les données ressortant des
enquêtes, qui font état d’un niveau plus approprié
des stocks depuis mi-2002. Cependant,
l’investissement reste peu soutenu et s’inscrit en
repli pour le huitième trimestre consécutif, bien que
le rythme de ce repli se soit atténué. Si cette récente
évolution est, en partie, liée à des mesures de relance
budgétaire en Italie, elle semble également
concorder avec le niveau relativement faible de

l’investissement non résidentiel rapporté au PIB et
avec la stabilité globale des taux d’utilisation des
capacités, constatée depuis le premier
trimestre 2002. Il semble ressortir de ces deux
indicateurs que les entreprises ont déjà sensiblement
réduit leurs décisions d’investissement. En outre, le
maintien d’un degré élevé d’incertitude concernant
les évolutions géopolitiques et économiques a
probablement pesé sur l’investissement.

La croissance de la consommation privée a été
pratiquement stable, à 0,4 %, en glissement
trimestriel. La consommation a bénéficié, en
partie, des mesures d’incitation fiscale à l’achat
d’automobiles, mises en œuvre en Italie. Par
ailleurs, au dernier trimestre 2002, le revenu réel
disponible des ménages a été soutenu par la
croissance globalement stable des salaires réels,
ainsi que par la légère amélioration de l’emploi.
En revanche, la dégradation de la confiance a pu
exercer une incidence négative sur la
consommation.

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

0002 1002 2002 1002 2002 2002 2002 2002 1002 2002 2002 2002 2002

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

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

:tnod

erueirétniednameD 9,2 9,0 2,0 0,0 2,0- 1,0- 4,0 8,0 0,0 0,0 2,0 2,0 4,0

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

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

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

skcotssednoitairaV )3 0,0 4,0- 1,0- 7,0- 3,0- 2,0- 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0

settensnoitatropxE )3 6,0 5,0 6,0 5,0 5,0 8,0 5,0 5,0 2,0- 4,0 1,0 2,0 2,0-

snoitatropxE )4 6,21 8,2 2,1 8,2- 4,2- 6,0 7,2 1,4 2,1- 2,0 7,1 1,2 0,0

:tnod sneib 6,21 7,2 . 8,2- 8,1- 8,0 7,3 . 3,1- 7,0 4,1 9,2 .

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

:tnod sneib 2,11 7,0 . 5,5- 0,4- 0,2- 8,1 . 0,1- 9,0- 5,1 3,2 .

:emulovneeturbeétuojaruelaV

ehcêpteerutlucirgA 6,0- 3,1- 4,0 7,0- 1,1 0,1 1,0 6,0- 3,0- 0,0 3,0- 8,0 1,1-

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

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

Sources : Eurostat et calculs de la BCE
Note : Les données concernent l’Euro 12 (y compris les périodes antérieures à 2001). Pour plus de détails, se reporter à la partie Statistiques
de la zone euro du Bulletin mensuel
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) Les exportations et les importations recouvrent les biens et services et comprennent les échanges intra-zone euro. Les échanges intra-zone

ne sont pas éliminés des chiffres relatifs aux importations et exportations utilisés dans les comptes nationaux.
Dès lors, ces chiffres ne sont pas entièrement comparables avec les données de balance des paiements.
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Les indicateurs de la consommation
ont été mal orientés
au premier trimestre 2003

Les indicateurs publiés augurent d’une faible
croissance de la consommation au premier
trimestre 2003. La confiance des consommateurs
s’est une nouvelle fois effritée en mars (cf. tableau 4),
atteignant un plancher depuis février 1994. Les
évolutions économiques et les perspectives en
matière d’activité, notamment la hausse du chômage,
ainsi que l’imminence d’un conflit en Irak sont
probablement à l’origine du pessimisme actuel des
ménages. Toutefois, les résultats pour le mois de
mars ne devraient pas traduire de réaction au
déclenchement du conflit, étant donné que les
enquêtes de la Commission européenne sont
normalement réalisées lors de la première quinzaine
du mois. Parallèlement, la confiance du commerce
de détail s’est encore nettement dégradée en mars,
restant ainsi à de faibles niveaux. S’agissant des
indicateurs relatifs à la dépense réelle, les nouvelles
immatriculations de voitures particulières ont baissé,
en moyenne, au cours des deux premiers mois
de 2003. Ce fléchissement traduit, dans une large
mesure, la chute des immatriculations en janvier,
consécutive à la suppression des mesures
d’incitation fiscale en Italie, qui avaient dopé les
immatriculations au dernier trimestre 2002
(cf. graphique 17). Ces mesures ont, toutefois, été
réintroduites en février, jusqu’à fin mars, ce qui
devrait atténuer le repli global sur le trimestre. Les

Tableau 4
Résultats des enquêtes de la Commission européenne auprès des chefs d’entreprise
et des consommateurs pour la zone euro
(données cvs)

0002 1002 2002 2002 2002 2002 3002 2002 2002 2002 3002 3002 3002
2T 3T 4T 1T .tcO .voN .céD .vnaJ .véF sraM

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

sruetammosnocsedecnaifnocedecidnI )2 21 6 0 3 1 3- 8- 1- 3- 5- 7- 8- 01-

esirpertne’dsfehcsedecnaifnocedruetacidnI )2 21 1- 5- 4- 5- 3- 4- 4- 4- 2- 3- 4- 5-

ruetceselsnadecnaifnocedruetacidnI
noitcurtsnocaled )2 61 01 1 3 2- 3- 0 2- 4- 2- 1- 0 0

liatédedecremmocudecnaifnocedruetacidnI )2 5 0 9- 11- 01- 8- 01- 9- 7- 9- 21- 6- 11-
secivressedruetceselsnadecnaifnocedruetacidnI )2 01 5- 91- 51- 12- 42- 52- 42- 42- 52- 42- 42- 72-

seriaffasedtamilcudruetacidnI )3 4,1 1,0- 5,0- 5,0- 5,0- 4,0- 4,0- 4,0- 4,0- 2,0- 3,0- 3,0- 6,0-
)%(noitcudorpedséticapacsednoitasilitU 4,48 1,38 2,18 1,18 3,18 3,18 . 5,18 – – 1,18 – –

Sources : Enquêtes de la Commission européenne auprès des chefs d’entreprise et des consommateurs (DG ECFIN)
Note : Les données concernent l’Euro 12 (y compris pour les périodes antérieures à 2001). Pour plus de détails, se reporter à la partie
Statistiques de la zone euro du Bulletin mensuel
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.

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

Sources : Eurostat et ACEA (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 1) (échelle de droite)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
- 10

- 5

0

5

10

15

- 1,0

- 0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0



30 Bulletin mensuel de la BCE • Avril 2003

ventes au détail, autre indicateur disponible des
dépenses de consommation effectives, se sont
fortement redressées en janvier 2003. Cette
évolution fait suite à deux reculs mensuels
consécutifs et pourrait donc refléter une simple
correction par rapport aux faibles niveaux des
ventes de fin 2002. Toutefois, la possibilité de
révisions de ces premières estimations ainsi que la
volatilité élevée de cette série en général ne
permettent pas vraiment de tirer de conclusions
définitives à cet égard.

Atonie de la production industrielle
au premier trimestre 2003

Le secteur industriel a montré des signes de
faiblesse au premier trimestre 2003. En janvier, la
production industrielle de la zone euro (hors
construction) s’est redressée, après la contraction
enregistrée en décembre 2002 (cf. tableau 5).
Cette évolution était conforme aux attentes, la
faiblesse des données de décembre étant
apparemment, pour partie, le résultat de
fermetures de sites de production plus
nombreuses que d’habitude au moment de la
période de Noël. Le rebond de janvier n’a,
cependant, pas modifié la tendance de fond.
Considérée sur trois mois, la croissance de la
production est restée pratiquement nulle sur la
période allant jusqu’à janvier 2003 inclus.

Au vu des résultats d’enquête, il apparaît que cette
période de croissance atone s’est poursuivie au

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

Sources : Eurostat et calculs de la BCE
Note : Les données concernent l’Euro 12 (y compris pour les périodes antérieures à 2001). Pour plus de détails concernant les données, se
reporter à la partie Statistiques de la zone euro du Bulletin mensuel

1002 2002 2002 2002 3002 2002 2002 3002 2002 2002 2002 2002 2002
.voN .céD .vnaJ .voN .céD .vnaJ tûoA .tpeS .tcO .voN .céD

sleusnemserffihcsed.raV siom3russelibomsenneyomsedelleusnem.raV

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

:seirogétacsednargrap
eirtsudni’ledelbmesnE

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

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

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

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

Graphique 18
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
1) Industrie manufacturière ; variations en pourcentage des

glissements sur trois mois ; données corrigées du nombre de jours
ouvrés et des variations saisonnières

2) Soldes en pourcentage ; écarts par rapport à la moyenne depuis
janvier 1985

3) Indice  des directeurs d’achat ; écarts par rapport à un indice
de valeur 50 ; les écarts positifs indiquent une expansion de
l’activité économique.
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premier trimestre 2003. Selon l’enquête de la
Commission européenne auprès des chefs
d’entreprise, la confiance du secteur industriel s’est
encore dégradée (cf. graphique 18), essentiellement
sous l’effet des anticipations relatives à la production.
Sur l’ensemble du premier trimestre, la confiance
s’est légèrement effritée par rapport au trimestre
précédent.  Après deux mois de hausse, qui avaient
vu passer l’indice des directeurs d’achat à un niveau
légèrement supérieur à la barre de 50, l’indice est
retombé à 48,4 en mars. Une grande partie des
composantes ont fléchi en mars, celle des nouvelles
commandes ayant enregistré un recul
particulièrement marqué. La composante relative
aux variations du niveau de production, quoiqu’en
repli, est restée légèrement supérieure à 50. Sur
l’ensemble du trimestre, l’indice des directeurs
d’achat est resté un peu mieux orienté qu’au dernier
trimestre 2002. Pour mars, il ne devrait pas refléter
intégralement les réactions au déclenchement du
conflit en Irak. En effet, bien que les données soient
collectées durant la seconde quinzaine du mois, les
questions figurant dans l’enquête portent sur les
évolutions effectives plutôt que sur celles à venir.

La confiance dans le secteur de la construction
est restée inchangée en mars 2003, affichant
cependant un net redressement sur l’ensemble
du premier trimestre. Cela pourrait dénoter une
certaine amélioration de la situation dans ce
secteur, comme semble, par ailleurs, l’attester la
hausse de la production enregistrée sur la période
allant de novembre 2002 à janvier 2003.
Cependant, ces données sont difficiles à
interpréter en raison de la volatilité des séries
relatives à la confiance et à l’activité.

S’agissant des services marchands, la valeur ajoutée
a progressé de 0,4 % au quatrième trimestre 2002,
après une hausse de 0,3 % au troisième trimestre.
En ce qui concerne le premier trimestre 2003, les
données d’enquête de la Commission européenne

sur le secteur des services et auprès des directeurs
d’achat indiquent une légère amélioration des
perspectives de demande et d’activité, alors que la
confiance et le niveau effectif d’activité se
détériorent. En outre, les résultats de ces deux
enquêtes sont actuellement à des planchers
historiques. Globalement, les derniers résultats
semblent faire état d’une faible croissance dans le
secteur des services en début d’année.

Nouvelle progression du taux de chômage
en février 2003

La situation du marché du travail a continué de se
détériorer au cours des deux premiers mois
de 2003. Le taux de chômage standardisé de la zone
euro s’est accru de 0,1 point de pourcentage, à 8,7 %

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

0002 1002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 3002 3002
1T 2T 3T 4T .tpeS .tcO .voN .céD .vnaJ .véF

latoT 5,8 0,8 3,8 1,8 2,8 3,8 5,8 4,8 4,8 5,8 5,8 6,8 7,8
sna52edsnioM )1 6,61 6,51 1,61 8,51 0,61 1,61 4,61 1,61 2,61 4,61 5,61 7,61 8,61

sulptesna52 4,7 0,7 3,7 1,7 2,7 3,7 4,7 3,7 4,7 4,7 5,7 5,7 6,7
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 2002, cette catégorie a représenté 22,4 % du chômage total.

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

Graphique 19
Chômage dans la zone euro
(données mensuelles ; cvs)
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de la population active, en février (cf. graphique 19).
Après la hausse de 126 000 personnes en janvier,
le nombre de chômeurs a enregistré une nouvelle
progression, de 92 000 personnes en février. Cette
évolution a, globalement, touché toutes les tranches
d’âge. Le taux de chômage s’est accru de 0,1 point
de pourcentage, tant chez les moins de 25 ans que
chez les personnes âgées de 25 ans et plus, pour
atteindre, respectivement, 16,8 % et 7,6 %
(cf. tableau 6).

Légère augmentation de l’emploi
au quatrième trimestre 2002

Selon les données de comptes nationaux, le taux
de progression de l’emploi s’est élevé à 0,1 % au
quatrième trimestre 2002, après une croissance
nulle au troisième trimestre (cf. tableau 7).
Cependant, au regard, en particulier, de
l’augmentation du nombre de chômeurs
(198 000 personnes), celle du nombre d’emplois
créés au dernier trimestre 2002 apparaît faible
(79 000 personnes).

L’évolution par secteurs demeure contrastée.
Au quatrième trimestre 2002, l’emploi continue
de progresser dans les services, de 0,3 %, alors
qu’il diminue de 0,4 % dans le secteur industriel,

tous les secteurs des services ayant connu une
croissance positive.

Selon les enquêtes de la Commission européenne
auprès des chefs d’entreprise et des
consommateurs, ainsi que l’enquête auprès des
directeurs d’achat, les perspectives d’emploi dans
l’industrie manufacturière se sont légèrement
améliorées entre le dernier trimestre 2002 et le
premier trimestre 2003. Toutefois, les
perspectives d’emploi restant à de très bas
niveaux et ayant été affectées, dans le passé, d’une
très grande volatilité, la croissance de l’emploi
est probablement demeurée faible au premier
trimestre 2003. De plus, les perspectives se sont
généralement quelque peu détériorées en mars.

Persistance d’incertitudes freinant
les perspectives de reprise

Au total, les données les plus récentes indiquent
que l’activité économique de la zone euro est
restée faible au premier trimestre 2003. Le
principal facteur en est le haut degré d’incertitude,
largement dû aux tensions géopolitiques. Cette
incertitude croissante depuis la fin de l’année
dernière a eu des répercussions sur la confiance,
la production, la demande et le marché du travail.

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

0002 1002 2002 1002 2002 2002 2002 2002 1002 2002 2002 2002 2002

4T 0 1T 0 2T 0 3T 0 4T 0 4T 0 1T 0 2T 0 3T 0 4T 0

sleirtsemirtxuaT )1

eimonocé’ledelbmesnE

tnod :

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

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

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

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

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

secivreS 9,2 0,2 2,1 6,1 6,1 3,1 0,1 9,0 4,0 3,0 2,0 2,0 3,0

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

secivresteecnaniF
sesirpertnexua )4 9,5 8,3 8,1 9,2 1,2 9,1 6,1 5,1 6,0 1,0 6,0 3,0 4,0

euqilbupnoitartsinimdA )5 6,1 6,1 4,1 4,1 5,1 4,1 4,1 3,1 4,0 4,0 3,0 3,0 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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L’euro a enregistré d’importantes fluctuations
en mars et début avril

Après une période de relative stabilité en
février 2003, les marchés de change ont été
dominés en mars par les réactions des opérateurs
aux nouvelles relatives à la préparation, à
l’engagement et au déroulement des opérations
militaires en Irak. Ces évolutions se sont
répercutées sur la plupart des couples de grandes
devises, qui ont dès lors été soumis à d’importantes
fluctuations durant la période sous revue.

En mars, l’euro s’est d’abord apprécié contre
dollar, avant de se déprécier assez fortement au
cours des deuxième et troisième semaines du
mois (cf. graphique 20). L’affaiblissement de l’euro
apparaît principalement lié à des facteurs
techniques, qui sont entrés en jeu avec le début
des opérations militaires en Irak. En revanche, les
publications de données macroéconomiques
semblent avoir joué un rôle secondaire ces
derniers temps. Vers la fin de la période sous
revue, cependant, de nouveaux doutes sont
apparus parmi les opérateurs de marché
concernant la durée des opérations en cours, ce
qui semble avoir pesé sur le dollar, dans un
contexte d’inquiétudes croissantes quant aux
incidences probables de l’évolution de  la situation
géopolitique sur les perspectives de l’économie
mondiale. Le 2 avril, l’euro se négociait à USD 1,08,
légèrement au-dessus de son niveau de fin février
et 14,5 % au-dessus de sa moyenne de 2002.

Pendant la première semaine de mars, le yen s’est
déprécié contre l’euro, alors qu’il s’est apprécié
vis-à-vis du dollar (cf. graphique 20). Ces évolutions
se sont inversées ensuite, la devise japonaise

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

tendant à se déprécier contre dollar tout en
fluctuant, sans direction précise, vis-à-vis de l’euro.
Ce schéma a principalement reflété l’évolution
mentionnée ci-dessus de la situation au
Moyen-Orient et, dans une moindre mesure, les
inquiétudes relatives aux probables conséquences
d’une reprise mondiale plus lente que prévu sur
les perspectives de croissance économique au
Japon. Le 2 avril, l’euro se négociait à JPY 128,7,
soit 1 % environ au-dessus de son niveau de fin
février et 9 % au-dessus de sa moyenne de 2002.

L’évolution de la livre sterling vis-à-vis de l’euro
et du dollar a également été caractérisée par des
fluctuations relativement importantes. Les
données économiques au Royaume-Uni ont fait
apparaître des signes de ralentissement de
l’activité, alors que le taux d’inflation RPIX
continuait de croître. Le 2 avril, l’euro se négociait
à GBP 0,69, soit un niveau supérieur de 0,5 % à
celui de fin février et de 9,4 % à la moyenne
de 2002.

S’agissant des autres devises européennes, la
couronne danoise s’est maintenue dans une
fourchette étroite, restant légèrement au-dessus
de son cours pivot au sein du MCE II
(cf. graphique 21). L’euro s’est apprécié de plus
de 1 % vis-à-vis de la couronne suédoise et du
franc suisse pendant la période de référence.
Parallèlement, la devise suisse a temporairement
accusé, à la mi-mars, un brusque recul contre la
devise américaine, à la suite du début des
opérations militaires en Irak, annulant ainsi,
en partie, les gains précédents associés aux
mouvements vers les valeurs refuge constatés
depuis fin 2002 ; cependant, le franc suisse s’est
redressé vers la fin du mois.

Il est actuellement trop tôt pour mesurer les
incidences du conflit en Irak sur les évolutions
économiques. Au moment présent, le scénario le
plus vraisemblable demeure celui selon lequel la
croissance devrait reprendre progressivement,
lorsque les facteurs pesant sur le degré élevé
d’incertitude se dissiperont. En particulier, la zone
euro devrait tirer bénéfice des bas niveaux de taux
d’intérêt prévalant actuellement, ainsi que du recul

de l’inflation, qui est propice à la croissance du
revenu réel disponible et de la consommation
privée. Cependant, le haut degré d’incertitude rend
particulièrement difficile l’exercice de prévision de
l’évolution de la croissance économique pour le
reste de l’année. En effet, un certain nombre de
scénarios différents, comportant des implications
variées sur l’activité économique, sont
actuellement concevables.
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Au total, malgré des variations relativement
importantes sur la période, le taux de change
effectif nominal de l’euro, mesuré contre les devises
des douze principaux partenaires commerciaux
de la zone, se situait, le 2 avril 2003, 1 % au-dessus
de son niveau de fin février, la monnaie unique
s’étant légèrement appréciée vis-à-vis de toutes
les grandes devises et assez significativement
vis-à-vis du won sud-coréen (cf. graphique 22). Par

rapport à son niveau moyen de 2002, le taux de
change effectif nominal de l’euro s’était apprécié
de 9,4 % le 2 avril. L’encadré 5, qui compare les
évolutions de cet indice avec celles de l’indice du
taux de change effectif contre le groupe plus vaste
de 38 partenaires commerciaux de la zone euro,
corrobore le caractère généralisé du rebond de
l’euro en 2002-2003.

Graphique 20
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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Déficit du compte de transactions courantes
en janvier 2003

Le compte de transactions courantes de la balance
des paiements de la zone euro a enregistré un
déficit de 6,4 milliards d’euros en janvier 2003, alors
que le solde avait été proche de l’équilibre en
janvier 2002. Cette évolution résulte
principalement d’un accroissement de 3,7 milliards
d’euros du déficit des revenus, conjugué à une
réduction des excédents des échanges de biens
et des transferts courants (de 2 milliards et
2,5 milliards, respectivement). La dégradation du
solde de ces trois rubriques a plus que compensé
la diminution du déficit des échanges de services
(à 0,5 milliard d’euros, contre 2,4 milliards un an
auparavant) (cf. tableau 8 et graphique 23).

S’agissant des évolutions par rapport aux mois
précédents sur la base de données corrigées des
variations saisonnières, le compte de transactions
courantes a enregistré un excédent de 0,4 milliard
d’euros en janvier 2003, très nettement inférieur
à celui de 7,6 milliards de décembre 2002. La
principale raison du repli du solde courant est
l’augmentation du déficit des revenus et des
transferts courants (de 4,8 milliards d’euros et
3 milliards, respectivement). Le creusement du
déficit des revenus résulte d’un accroissement
significatif des flux de dépenses.

L’excédent cumulé du compte de transactions
courantes sur douze mois glissants a cessé de
progresser fin 2002. Cela tient, notamment, à un
tassement de l’excédent cumulé des échanges de
biens, qui pourrait être lié aux effets décalés de
l’appréciation de l’euro à partir du deuxième
trimestre 2002 (cf. graphique 23). Les données sur
les exportations en volume, disponibles jusqu’en
novembre, montrent que celles-ci ont connu une
croissance très modérée en 2002. Toutefois, la baisse
des prix à l’exportation a également contribué à un
recul en valeur. La baisse des prix à l’exportation
reflète la contraction des marges consenties par
les exportateurs de la zone pour compenser la
perte de compétitivité-prix résultant de
l’appréciation de l’euro. Concernant les
importations, les volumes n’ont crû que de façon
marginale sur les onze premiers mois de 2002, tandis
que les prix à l’importation sont restés inférieurs à
leur niveau de 2001, en ligne avec l’appréciation de
l’euro et la baisse des prix du pétrole sur la période.

Graphique 21
Évolution des taux de change au sein du MCE II
(données quotidiennes)

Source : BCE
Note : Les lignes horizontales correspondent au cours pivot (DKK 7,46
pour EUR 1) et aux marges de fluctuation (+/- 2,25 % pour la
couronne danoise).
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Graphique 22
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 de douze pays
partenaires.

2) Les variations sont calculées à partir des taux de change des
douze principaux partenaires de la zone, pondérés en fonction
des échanges commerciaux.
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Sorties nettes de capitaux
sur obligations et instruments
du marché monétaire en janvier 2003

Les investissements directs et de portefeuille ont
donné lieu à des sorties nettes de capitaux, à
hauteur de 16,5 milliards d’euros, en janvier 2003,
principalement au titre des investissements de
portefeuille (14,7 milliards).

Les évolutions des investissements de portefeuille
s’expliquent d’abord par d’importantes sorties
nettes sur les titres autres que les actions
(29 milliards d’euros). Les investisseurs de la zone
euro ont procédé à des achats nets de
25,3 milliards d’euros d’obligations et
d’instruments du marché monétaire étrangers.
En revanche, des entrées nettes substantielles,
s’élevant à 14,3 milliards d’euros, ont été

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 chiffre positif
indique une entrée, un chiffre négatif une sortie. Pour les avoirs de réserve, un chiffre négatif indique une augmentation, un chiffre 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.
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d’actions étrangères par des investisseurs de la
zone euro, à hauteur de 2,1 milliards. Quant au
solde des investissements directs, il était proche
de l’équilibre en janvier 2003.

La rubrique « Autres investissements » était
également proche de l’équilibre en janvier 2003,
les sorties nettes importantes de 14,3 milliards
d’euros au titre des autres secteurs
(principalement des dépôts à l’étranger effectués
par les entreprises et les ménages) étant
contrebalancées par des entrées nettes sur des
créances à court terme du secteur des IFM.

Dans une perspective de plus long terme, les flux
de portefeuille en janvier 2003 n’ont pas suivi la
tendance observée en 2002. Cependant, étant
donné la volatilité des flux mensuels, il reste à
voir si ces évolutions se confirmeront les mois
suivants. Plus spécifiquement, à la différence de
fin 2002, il n’a pas été observé, en janvier 2003,
de modifications des entrées nettes de
portefeuille, des actions vers les obligations et
instruments du marché monétaire, bien que les
évolutions des marchés obligataires et les
différentiels de taux d’intérêt aient été plus
favorables dans la zone euro que sur les
principaux marchés étrangers.

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.

Solde du compte de transactions courantes
(échelle de gauche)
Solde des biens (échelle de gauche)
Exportations de biens (échelle de droite)
Importations de biens (échelle de droite)

1999 2000 2001 2002
- 80

- 60

- 40

- 20

0

20

40

60

80

100

120

140

50

60

70

80

90

100

enregistrées sur les actions, résultant d’une part
d’acquisitions nettes, à hauteur de 12,2 milliards,
d’actions de la zone euro par des investisseurs
non-résidents et, d’autre part, de cessions nettes

Encadré 5
Comparaison des indices larges et restreints du taux de change effectif de l’euro

La BCE calcule et publie des taux de change effectifs nominaux et réels de l’euro par rapport aux devises d’un

groupe restreint de partenaires commerciaux (qui comprend douze pays industrialisés plus Hong-Kong, Singapour

et la Corée du Sud), ainsi que par rapport aux devises d’un groupe élargi de partenaires commerciaux (qui

comprend vingt-six économies émergentes en plus des pays couverts par l’indice restreint 1). La série des indices

nominaux retrace les évolutions du taux de change de l’euro, tandis que celle des indices réels fournit des

mesures synthétiques de la compétitivité coût et prix de la zone.

L’utilisation parallèle d’une série restreinte et d’une série large de taux de change effectifs de l’euro découle de la

nécessité de trouver un équilibre entre couverture des partenaires commerciaux et qualité des données. En effet,

l’avantage de couvrir un groupe plus large de pays partenaires, lié à un indice large, s’accompagne d’un inconvénient

majeur, dans la mesure où il arrive fréquemment que l’on ne puisse disposer rapidement des données relatives à

une série exhaustive d’autres déflateurs de prix pour un certain nombre de pays émergents. De plus, certains de

ces pays ont enregistré une forte inflation et, parfois, une dépréciation prononcée et durable de leur monnaie.

De telles évolutions tendent à se refléter dans un découplage des taux de change effectifs réels et nominaux.

1 Pour de plus amples détails sur le mécanisme de pondération utilisé, cf. The effective exchange rates of the euro, par L. Buldorini,
S. Makrydakis et C. Thimann, BCE (2002), Étude concernant des sujets spécifiques n° 2
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Dans ce contexte, il sera riche d’enseignements de procéder à une comparaison régulière des évolutions des

indices de taux de change effectifs larges et restreints. Globalement, l’analyse suivante corrobore la cohérence

des indices, en tendant à indiquer un rebond généralisé de l’euro en 2002-2003. L’euro s’est apprécié à la fois

vis-à-vis des monnaies des principaux partenaires commerciaux de la zone et de celles de nombreuses économies

de marché émergentes.

Plus spécifiquement, en février 2003, le taux de change effectif nominal de l’euro vis-à-vis du groupe élargi de

partenaires commerciaux était supérieur de près de 9,1 % à son niveau moyen de 2002 ; dans le même temps, il

avait augmenté de plus de 8 % par rapport au groupe restreint de partenaires commerciaux (cf. graphique).

Au sein du groupe restreint, l’euro a enregistré une appréciation particulièrement marquée vis-à-vis du dollar des

États-Unis, ainsi que contre des devises qui, traditionnellement, évoluent étroitement en phase avec la monnaie

américaine, telles que le dollar canadien et les devises des pays d’Asie hors Japon figurant dans l’indice restreint.

L’euro s’est également redressé par rapport au yen japonais et à la livre sterling et a affiché une relative stabilité

contre la couronne danoise, la couronne suédoise et le franc suisse.

L’appréciation de l’euro dans le cadre de l’indice large a été influencée par deux facteurs : premièrement, l’euro

s’étant apprécié par rapport au dollar des États-Unis, il s’est renforcé dans une proportion comparable contre les

monnaies qui suivent étroitement l’évolution de ce dernier ou qui lui sont officiellement référencées. Il convient

de noter, tout particulièrement, la vigoureuse appréciation de l’euro vis-à-vis du yuan (R.M.B.) chinois et du

nouveau dollar de Taïwan. Deuxièmement, en termes nominaux, l’euro a assez fortement progressé vis-à-vis du

real brésilien et du peso mexicain, qui ont subi des pressions à la baisse, sous l’effet des perturbations affectant les

marchés de capitaux latino-américains, ainsi que par rapport à la livre turque et au rouble russe.

Après prise en compte des écarts d’inflation entre la zone euro et ses partenaires commerciaux, l’écart observé

entre l’indice restreint et l’indice large s’est resserré pendant la période sous revue : en février 2003, les deux indices

de taux de change effectif réel (reposant sur les prix à la consommation) ont augmenté de 8,4 % par rapport à

leur niveau moyen de 2002 (cf. graphique). En ce qui concerne le groupe restreint de pays partenaires, le fait que

l’appréciation de l’euro ait été plus importante en termes réels qu’en termes nominaux reflète la relative modération

de l’inflation au Royaume-Uni et en Suisse, ainsi que la déflation au Japon et à Hong-Kong. Inversement, le fait

que l’appréciation de l’euro ait été plus faible en termes réels que nominaux pour le groupe élargi de partenaires

commerciaux s’explique par le niveau élevé de l’inflation dans certains des pays, tels que la Turquie et le Brésil,

dont les monnaies se sont le plus fortement dépréciées par rapport à l’euro sur cette période.

Taux de change effectifs nominaux et réels de l’euro
par rapport à différents groupes de partenaires commerciaux
(données mensuelles ; indice 2001 = 100)

Source : BCE
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La nécessité de procéder à des réformes globales
pour faire face au vieillissement de la population

Le vieillissement de la population exercera une profonde incidence sur les économies de la zone euro. Les
régimes publics de retraite par répartition connaîtront des difficultés à mesure que le rapport entre le
nombre de retraités et le nombre de cotisants augmentera. Les dépenses publiques de santé et de soins de
longue durée sont amenées à s’accroître avec la poursuite des progrès de la recherche dans le domaine
médical et l’accroissement de la demande de ces services, lié à l’augmentation du nombre de personnes
âgées. En outre, le ralentissement de la progression, voire, ultérieurement, le recul du nombre de personnes
en âge de travailler, font peser une menace sur la croissance économique.

Le présent article cherche à montrer que des réformes globales doivent être mises en œuvre rapidement
pour faire face aux effets du vieillissement de la population. Même s’il existe un large consensus quant aux
origines et à l’étendue approximative des problèmes qui vont se poser, il semble que les réponses actuellement
proposées par les autorités, dans bon nombre de pays, ne soient pas suffisamment ambitieuses pour éviter
les déséquilibres majeurs à venir. Des réformes devraient assurer une assise financière soutenable à la fois
aux régimes publics de retraite et aux dispositifs de santé et de soins de longue durée en limitant l’exposition
du secteur public, en renforçant les financements privés et en créant des incitations à fournir des services
efficaces. Dans le même temps, les réformes doivent permettre de réduire le niveau de l’endettement public
et affermir la croissance économique et l’emploi pour alléger l’incidence de l’évolution démographique sur
la production. Le report des réformes entraînera, au bout du compte, une charge d’ajustement plus lourde,
ce qui pourrait compromettre la stabilité macroéconomique.

Un cadre institutionnel global a été défini au niveau européen en vue de coordonner et de suivre les
politiques ayant trait au vieillissement. Il favorise les échanges d’informations et une émulation, en vue de
garantir la soutenabilité budgétaire et la vigueur de la croissance économique. En particulier, en vertu de la
stratégie à trois volets communément admise pour faire face aux conséquences du vieillissement de la
population, les pays sont appelés à relever le taux d’emploi, à réduire la dette publique et à réformer les
régimes de retraite. Ce cadre devrait être pleinement mis en œuvre afin d’aider les autorités à adopter des
politiques adéquates au niveau national.

1 Introduction : l’incidence du vieillissement sur la soutenabilité budgétaire

L’article est structuré comme suit. L’introduction
précise les principales implications économiques
du vieillissement de la population. La deuxième
section traite de la nécessité de procéder à des
réformes dans les domaines des retraites, de la
santé et des soins de longue durée parallèlement
à des mesures favorisant la croissance globale.
Les sections suivantes définissent le cadre
politique pertinent au niveau de l’UE et
fournissent une évaluation des réformes passées
et de celles envisagées.

Le vieillissement se traduira par des
charges budgétaires considérables

Les populations européennes vieillissent. Le degré
de vieillissement de la population se reflète dans
la hausse du taux de dépendance des personnes
âgées, c’est-à-dire le rapport entre la population

âgée de 65 ans et plus et la population âgée de
15 ans à 64 ans. Pour la zone euro, Eurostat prévoit
que ce ratio va passer de 25 % environ en 2000 à
quelque 36 % en 2025 et à plus de 50 % en 2050
(cf. graphique 1) 1. Deux éléments principaux sont
à l’origine du processus de vieillissement :
l’augmentation de l’espérance de vie et la faiblesse
des taux de fécondité. La progression de la
longévité observée au cours des toutes dernières
décennies devrait constituer un phénomène
durable. En ce qui concerne la zone euro,
l’espérance de vie moyenne devrait augmenter de
quatre à cinq ans entre 2000 et 2050. Les taux de
fécondité ont fortement reculé et se situent,
aujourd’hui, nettement en deçà du niveau

1 Ces projections ont été établies spécialement pour le rapport du
Comité de politique économique de l’UE sur les défis budgétaires
du vieillissement de la population (2001) présentés ci-après et
constituent un scénario « central ». Pour tenir compte des
incertitudes, elles sont complétées par des hypothèses
démographiques haute et basse.
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nécessaire au renouvellement des générations.
Même si le nombre moyen d’enfants par femme
devrait quelque peu augmenter, dans la plupart des
pays pour lesquels Eurostat a procédé à une
projection, cette hausse ne sera pas suffisante pour
inverser la tendance au recul démographique à
partir de 2020 environ (cf. graphique 2).

Ce changement démographique exercera des
tensions sur les finances publiques en accroissant
les dépenses liées au vieillissement. Les effets les

plus importants devraient concerner les régimes
publics de retraite et les dépenses de santé et de
soins de longue durée. En Europe, les régimes
publics de retraite reposent, le plus souvent, sur
le principe de la répartition, les cotisations
actuelles finançant les dépenses actuelles.
L’augmentation du nombre de retraités va mettre
ces régimes à rude épreuve. En outre, les
dépenses de soins de santé vont augmenter à
mesure que la demande de services de santé
aura tendance à croître parallèlement au nombre
de personnes âgées. Le problème du financement
des soins de longue durée des personnes fragiles
et âgées fait l’objet d’une attention croissante à
mesure que la modification des modes de vie se
traduit par une diminution des soins prodigués
au sein de la famille. Par contre, les éventuels
effets de compensation, liés à une réduction des
dépenses d’enseignement et d’allocations
familiales due à la baisse des taux de natalité,
seront probablement limités. De même, bien que
l’immigration nette ait tendance à atténuer le
processus du vieillissement, compte tenu de l’âge
moyen moins élevé des immigrés, pour que
l’immigration exerce un effet économique
notable, il faudrait que les entrées de population
soient beaucoup plus importantes que celles
observées aujourd’hui et que l’insertion des
immigrés en âge de travailler sur le marché de
l’emploi soit durable.

Le vieillissement de la population exerce
également une incidence négative sur l’assiette
permettant  de garantir la soutenabilité
budgétaire. Le nombre total de personnes en
âge de travailler va stagner, puis reculer, ce qui
aura des retombées négatives en termes de base
fiscale. En outre, abstraction faite des autres effets
possibles, comme celui exercé par une
main-d’œuvre plus expérimentée sur la
productivité, ces évolutions auront tendance à
réduire la production.

L’incidence globale de tous ces effets sera
considérable. Une étude commandée par le
Conseil Ecofin et réalisée par le Groupe de travail
sur le vieillissement du Comité de politique
économique a prévu que l’augmentation des
dépenses publiques au titre des retraites, du fait
du vieillissement de la population, variera dans
la plupart des pays de la zone euro entre 3 % et

Graphique 1
Taux de dépendance des personnes âgées
de la zone euro 1)

(en pourcentage)

Source : Projections de l’Eurostat
1) Population âgée de 65 ans et plus rapportée à la population
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Source : Projections de l’Eurostat

2000 2010 2020 2030 2040 2050
0

50

100

150

200

250

300

350

Plus de 65 ans
15 ans à 64 ans
0 à 14 ans

0

50

100

150

200

250

300

350



41Bulletin mensuel de la BCE • Avril 2003

6 % du PIB d’ici à 2050 2. Des hausses encore plus
importantes sont même prévues pour certains
pays. Le gonflement des dépenses de santé et de
soins de longue durée pourrait même alourdir la
facture de 2 % à 4 % de PIB supplémentaires.
Environ la moitié de l’augmentation prévue se
matérialiserait d’ici à 2025, même si le rythme et
le calendrier de ces hausses des dépenses
varieront d’un pays à l’autre et en fonction des
catégories de dépenses. Cette progression
viendrait s’ajouter à des charges totales moyennes
au titre des retraites, de la santé et des soins de
longue durée, qui représentaient environ 18 %
du PIB en 2000.

En conséquence, les charges de l’endettement
dans la zone euro pourraient augmenter dans
d’importantes proportions. Comme le montre
un exemple simplifié utilisant les points médians
des projections évoquées ci-dessus, les dépenses
au titre des retraites et de la santé devraient
s’accroître de manière linéaire entre 2010 et
2040, de 7,5 points de pourcentage du PIB au
total, et demeurer à ce niveau jusqu’en 2050.
Si l’on se fonde sur des hypothèses
macroéconomiques réalistes, la valeur actualisée
de cette charge supplémentaire en termes de
dépenses représente plus de 100 % du PIB. En
d’autres termes, la charge supplémentaire
implicite des engagements futurs en cas
d’absence de réforme des régimes de protection
sociale dans certains pays est largement
supérieure au niveau moyen actuel de la dette
publique dans la zone euro, qui s’élève à quelque
70 % du PIB.

Ces prévisions de dépenses pourraient même
donner une vision optimiste du problème auquel
seront confrontés les pays de la zone euro. D’une
part, elles reposent sur des hypothèses
relativement favorables en ce qui concerne la
progression ultérieure de l’emploi. D’autre part,
les projections en matière de dépenses de santé
ne s’intéressent qu’à l’incidence démographique
et font abstraction de facteurs qui, dans le passé,
ont amplement contribué au relèvement du
niveau des dépenses (par exemple, l’incidence
des progrès des technologies médicales,

l’augmentation de la demande de services de
santé par habitant et l’accroissement des prix
relatifs des biens et services liés à la santé).

La soutenabilité budgétaire
et la croissance

Le défi que la politique budgétaire doit relever
est double : garantir des finances publiques saines
et, dans le même temps, renforcer le potentiel
de croissance. Il serait illusoire de ne considérer
que le financement des engagements à venir, sans
prendre en compte les effets induits en termes
de croissance, dans la mesure où l’affaiblissement
de la croissance va éroder les fondements de
finances publiques saines. En particulier, compte
tenu des charges déjà lourdes que représentent
la fiscalité et les régimes de protection sociale,
une nouvelle hausse des cotisations sociales
serait préjudiciable à la croissance économique.
En même temps, l’engagement de maintenir des
finances publiques saines, conformément au Pacte
de stabilité et de croissance, exclut le recours
systématique aux déficits budgétaires pour
financer l’augmentation des dépenses.

Les réformes doivent donc être exhaustives.
Globalement, elles devront nécessairement
renforcer l’équilibre actuariel des régimes de
protection sociale, c’est-à-dire l’établissement
d’un lien plus étroit entre cotisations individuelles
et transferts/services obtenus. Cela étant, le
niveau global des cotisations devra rester limité.
Cet objectif pourrait être atteint, par exemple,
en renforçant le préfinancement des prestations
de retraite, notamment par des plans au niveau
des entreprises et des dispositifs privés, et par
le biais d’une réforme de l’assurance-maladie et
des prestations de santé. Les réformes doivent
être complétées par des mesures visant à réduire
les niveaux de la dette publique et à affermir la
croissance et l’emploi.

Ces réformes doivent intervenir sans délai, de
manière à ce que leurs effets bénéfiques se
matérialisent en temps voulu et allègent les charges
induites par le vieillissement. Des réformes aussi
substantielles des régimes de protection sociale,
qui visent à une rationalisation et à une restriction
des dépenses publiques, vont vraisemblablement

2 Cette étude est disponible sur le site internet de la direction générale
des Affaires économiques et financières de la Commission européenne
(http://europa.eu.int/comm/economy_finance/epc_fr.htm).
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se heurter à l’opposition de certains groupes de
la société. Il y a donc un risque que de longs délais
soient souvent nécessaires pour trouver un
consensus politique sur de telles questions. En
outre, avec l’introduction de modifications

favorables à la croissance économique dans les
régimes de protection sociale, comme l’adoption
partielle de plans de retraite par capitalisation, il
faudra laisser aux participants le temps d’adapter
leur comportement au nouvel environnement.

Encadré 1
La soutenabilité budgétaire : définition et mesure

L’évaluation des implications budgétaires du vieillissement de la population repose, dans une certaine mesure,

sur des analyses de la soutenabilité budgétaire. Toutefois, étant donné que le concept théorique de soutenabilité

n’a pas de fortes implications au niveau de l’évaluation des politiques actuelles, les recommandations de politique

reposent sur des définitions plus appropriées.

L’approche théorique

Une définition analytique de la soutenabilité peut être tirée de la contrainte budgétaire intertemporelle d’un État,

ce qui implique que la totalité de la dette soit couverte par des excédents primaires futurs. Toutefois, pour

l’évaluation des politiques budgétaires actuelles, la contrainte budgétaire intertemporelle n’est pas directement

utile. En particulier, elle est compatible avec un large encours de dettes aussi longtemps que le potentiel d’excédents

primaires est suffisamment élevé, à un horizon parfois lointain, pour permettre leur remboursement. Ainsi, cette

approche n’indique pas précisément dans quelle mesure les politiques budgétaires peuvent être jugées soutenables.

L’approche pratique

En vue de la prise de décision, les études consacrées à la soutenabilité budgétaire reposent généralement sur un

calcul des excédents primaires nécessaires pour atteindre un objectif spécifique en matière de niveau d’endettement

public à un moment donné dans le futur. De telles méthodes présentent l’avantage d’être intuitives et de donner des

signaux clairs. Par exemple, on peut analyser l’excédent requis pour que la dette soit ramenée à un certain pourcentage

du PIB, voire à zéro, au cours des cinquante prochaines années. La différence entre l’excédent primaire courant et

l’excédent requis constitue le déficit budgétaire, qui doit être comblé par des mesures volontaristes.

La charge induite par le vieillissement de la population peut être calculée sur la base de prévisions sectorielles au

niveau des régimes de santé et de retraite, tandis qu’un certain nombre d’hypothèses générales s’imposent en ce

qui concerne les postes de recettes et de dépenses qui ne sont pas affectés par le vieillissement. D’autres hypothèses

doivent être formulées quant à la croissance du PIB et aux taux d’intérêt. En outre, il est intéressant de voir quels

sont les changements qui devront être apportés au cadre institutionnel de l’UE pour que les positions budgétaires

restent dans les limites prescrites par le Traité et le Pacte de stabilité et de croissance.

Les réserves

Les analyses de soutenabilité budgétaire doivent être interprétées avec prudence, les interactions mécaniques étant

susceptibles de masquer d’importants effets économiques. Par exemple, de telles analyses font généralement apparaître

que les pays lourdement endettés, dont les excédents primaires sont actuellement élevés en vue de financer les charges

d’intérêt, seraient en relativement bonne position pour faire face au vieillissement de leur population. Cela s’explique

par le fait que la réduction de la dette libère des ressources budgétaires qui peuvent être consacrées au financement des

charges induites par le vieillissement. Un tel raisonnement ne tient pas compte, toutefois, du fait que ces pays imposent

une lourde pression fiscale à leur économie, qui devrait être maintenue pour une longue durée dans le cadre des

hypothèses à la base des analyses de soutenabilité. De plus, les calculs d’actualisation portant sur les horizons longs

sont sensibles au choix de la situation de départ, ainsi qu’aux hypothèses relatives au taux de croissance et d’intérêt.



43Bulletin mensuel de la BCE • Avril 2003

En faisant l’impasse sur les réformes, on
compromettrait la soutenabilité budgétaire et la
stabilité macroéconomique. Si les gouvernements
ne réalisent pas, en temps voulu, des adaptations
des systèmes de protection sociale et des
finances publiques globales, ils seront confrontés
à un alourdissement rapide et considérable des
pressions sur les dépenses. Cela pourrait les
contraindre à adopter des mesures de pis-aller,
comme un relèvement des impôts, ce qui
provoquerait des distorsions supplémentaires au
sein de l’économie et entamerait la confiance.

La soutenabilité budgétaire
et la stabilité des prix

La soutenabilité budgétaire a un impact direct
sur la politique monétaire de la BCE. Si les
opérateurs de marché considéraient que les
finances publiques ne sont pas soutenables, les
pressions en faveur de politiques visant à alléger

la charge de la dette publique pourraient se
renforcer. En dépit de la solidité du cadre qui
garantit l’ indépendance de la BCE, cela
compliquerait la conduite d’une politique
monétaire axée sur la stabilité des prix (cf. l’article
intitulé Les interactions entre la politique monétaire
et les politiques budgétaires dans la zone euro paru
dans le Bulletin mensuel de février 2003).

Dans le même temps, un environnement
macroéconomique solide, caractérisé notamment
par la stabilité des prix, est une condition sine qua
non de la réussite de la mise en œuvre des
réformes : celles-ci incluent un renforcement de
l’implication du secteur privé dans les dispositifs
de retraite et d’assurance-maladie. Compte tenu
de leur optique de long terme, les marchés pour
ces dispositifs privés ne prospéreront que là où la
stabilité macroéconomique et sociale est garantie.
À cet égard, le maintien de la stabilité des prix est
essentiel pour fournir un cadre sain aux
dispositions financières à long terme.

L’ampleur du problème du vieillissement de la
population nécessitera l’adoption d’un certain
nombre de réformes. Dans le domaine des retraites,
celles-ci vont d’un ajustement des régimes par
répartition existants à un renforcement des autres
dispositifs de financement. En raison de
l’augmentation des contraintes de financement,
l’efficacité des systèmes publics de santé et de soins
de longue durée devra également être accrue. Enfin,
les gouvernements devront pallier les conséquences
plus larges du vieillissement de la population par
des politiques globales en faveur de l’emploi et de
la croissance économique ainsi que de consolidation
des finances publiques par une réduction de la dette.

Les nécessaires réformes
des régimes de retraite par répartition

Les régimes publics de retraite par répartition sont
directement affectés par les évolutions
démographiques et ont, dès lors, particulièrement
besoin d’être réformés. Un changement
démographique réduisant le nombre des cotisants
par rapport à celui des retraités suppose un

2 La nécessité de réformes globales

abaissement des retraites moyennes si les taux de
cotisation devaient rester constants ou une
majoration des taux de cotisation si les retraites
moyennes devaient rester stables. Cependant, faire
supporter aux retraités l’ensemble de la charge
représentée par l’ajustement serait socialement
inacceptable et susciterait une perte de confiance.
Parallèlement, agir seulement sur les taux de
cotisation génèrerait des distorsions et réduirait
les incitations au travail, étouffant ainsi la croissance.
Dès lors, deux axes semblent s’imposer :
l’ajustement des régimes de retraite par répartition
existants s’agissant de la structure des prestations
et des cotisations (réformes au niveau des
paramètres) et la mise en œuvre de changements
fondamentaux dans la structure de financement
des retraites (réformes au niveau du système).

Pour réformer les régimes de retraite par
répartition existants au niveau des paramètres, il
conviendra de réduire les dispositions
excessivement généreuses. Une attention
particulière devrait être portée à l’allongement de
l’âge de départ effectif à la retraite, l’âge moyen
auquel un individu commence à percevoir une
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pension. Les dépenses de retraite pourraient
baisser, car les retraites seraient perçues durant
des périodes plus courtes. Élément plus important
sans doute, l’emploi et la croissance économique
pourraient s’accélérer pendant la période de
transition, les travailleurs restant plus longtemps
sur le marché du travail. En conséquence, la hausse
de la production élargirait l’assiette fiscale. Les
conditions d’emploi des travailleurs les plus âgés
devraient être améliorées, notamment en offrant
des possibilités de formation continue et des
horaires de travail flexibles.

Des simulations indiquent que l’allongement de
l’âge de départ à la retraite pourrait largement
contribuer à la soutenabilité du système. Malgré
la progression constante de l’espérance de vie
au cours des dernières décennies, l’âge de départ
effectif à la retraite a, en pratique, baissé. L’âge
effectif moyen de retrait du marché du travail dans
la zone euro se situe, chez les hommes, entre
58 ans et 64 ans, et il est plus bas chez les femmes.
Par conséquent, la durée moyenne de la retraite
est passée à vingt ans environ, contre quelque
treize ans dans les années soixante.

Les recherches consacrées aux déterminants du
comportement en matière de départ à la retraite
démontrent l’importance d’une réduction des
incitations implicites dans les régimes de protection
sociale. Dans nombre d’entre eux, le fait de
travailler un an au-delà du minimum légal ne permet
qu’une amélioration modeste de la retraite
moyenne, qui ne compense pas suffisamment
l’année perdue au niveau des prestations. Ainsi, en
fait, le montant effectif total des prestations perçues
pendant l’ensemble de la retraite diminue, de sorte
qu’une année de travail supplémentaire se traduit
par une perte en termes de patrimoine de retraite.
Les incitations à partir en préretraite peuvent être
réduites en favorisant la neutralité actuarielle, les
cotisations et prestations du régime de retraite
n’ayant, en moyenne, aucune incidence sur le
moment optimal du départ à la retraite.

La capitalisation pour alléger
le fardeau des retraites

Des réformes de systèmes peuvent atténuer les
tensions qui s’exercent sur les régimes publics de

retraite par répartition en diversifiant les dispositifs
de financement des retraites. Fondamentalement,
cela signifie que les retraites, au lieu d’être payées
uniquement grâce aux transferts courants des
revenus du travail, peuvent également être
financées par le capital préalablement accumulé
par l’intermédiaire de fonds de pension. Ces
systèmes fonctionnent dans la plupart des pays de
la zone euro, mais, dans nombre d’entre eux,
ceux-ci sont trop limités pour fournir un revenu
important en plus des retraites publiques. Le
principal avantage du renforcement des régimes
de retraite par capitalisation réside dans le
déplacement de la charge de financement du travail
vers le capital. Les régimes de retraite par
répartition sont particulièrement sensibles aux
évolutions démographiques, car toute charge
additionnelle doit être simultanément et
intégralement supportée par les travailleurs,
c’est-à-dire le capital humain. Grâce au
déplacement d’une partie du financement des
retraites vers la capitalisation, l’exposition du
système de retraite global à ce risque est atténuée :
le capital humain, qui se raréfie en raison du
vieillissement de la population, est remplacé par
du capital proprement dit.

Le renforcement des régimes par capitalisation doit
intervenir le plus tôt possible, avant que les
évolutions démographiques susmentionnées
n’aient eu lieu, et ce, parce que ces systèmes ont
besoin de temps pour accumuler le capital
nécessaire au versement des futures retraites.
L’effet des intérêts composés est essentiel pour
ces dispositifs financiers à long terme. Les
participants qui commencent tôt à cotiser peuvent
laisser agir cet effet et maintenir les cotisations
nécessaires à un faible niveau. Tout retard dans le
lancement d’un système de capitalisation accroît
la charge de leurs contributions futures.

Les régimes de retraite par capitalisation
présentent aussi des avantages pour la croissance
économique par leurs effets sur les marchés du
travail et des capitaux. Ces systèmes seraient
avantageux pour les marchés du travail, car ils
pourraient atténuer l’effet de désincitation induit
par les régimes de retraite par répartition actuels,
en liant directement les prestations de retraite
aux cotisations. Les participants considéreraient,
dès lors, leurs cotisations sociales comme une
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épargne-retraite plutôt qu’un impôt. Pour la
même raison, ces dispositifs permettraient
également de réduire les incitations existantes
au départ anticipé à la retraite. Ils favoriseraient
le développement des marchés financiers, grâce
à l’accumulation de capitaux. À cet égard, la
gestion privée d’actifs de retraite offre certains
atouts. La concurrence et la diversification
ouvrent aux assurés un éventail d’opportunités
de placement, susceptibles d’être adaptées à leurs
besoins spécifiques, tout en atténuant les
problèmes de gouvernance résultant de la gestion
centralisée d’actifs de retraite.

Au cours du processus de renforcement des
régimes par capitalisation, les prestations de
retraite existantes doivent continuer d’être
versées. Cette exigence ne représente pas une
charge supplémentaire ; en effet, elle confère une
transparence à ces engagements. Le mode de
financement de la transition est une question
politique qui impliquera généralement que la
charge soit partagée entre retraités et cotisants.

Il est évident qu’une évolution vers des systèmes
par capitalisation nécessite également une
réglementation efficace, afin d’éviter des
stratégies de placement exagérément risquées
et de préserver l’épargne de chaque investisseur.
Le placement de fonds de pension dans des actifs
financiers potentiellement volatils exposerait
d’importantes franges de la population aux
risques de marché. Les risques sont accrus
lorsqu’ils surviennent à une période plus tardive
de la vie où les participants sont particulièrement
vulnérables et ont moins d’opportunités de lisser
les fluctuations de patrimoine et de revenu. Une
réglementation adéquate doit garantir que ces
risques sont répartis de manière efficace et que
les participants sont conscients de leur situation
spécifique en termes de risque. La défaillance de
régimes de retraite par capitalisation représente
aussi un risque d’engagements implicites
importants pour les finances publiques.

Parallèlement, les régimes de retraite par
capitalisation doivent être autorisés à rechercher
des opportunités de placement compatibles avec
l’efficacité économique. Limiter les placements à
certains actifs spécifiques priverait les participants
des avantages de la diversification des

portefeuilles. Par ailleurs, il convient de noter que
le placement de fonds dans des emprunts publics
nationaux ne permettrait pas véritablement une
diversification des sources de financement des
retraites, puisque ces emprunts publics doivent,
en fin de compte, être remboursés par le biais
des recettes fiscales nationales. Cependant, la
participation d’institutions publiques et privées
dans la conception et la mise en œuvre de régimes
par capitalisation peut aussi être adaptée à des
exigences nationales particulières.

Des réformes des régimes de santé
et des soins de longue durée
sont également nécessaires

Dans le domaine de la santé et des soins de longue
durée, les pressions croissantes sur les dépenses
imposent des choix tout aussi difficiles pour de
nombreux systèmes publics. Pour faire face à la
charge future, les gouvernements devront
probablement relever les taux de cotisation,
rationaliser les services et garantir le financement
et la capitalisation privés. À cet égard, les débats
sur le sujet dans la littérature spécialisée
suggèrent de différencier les services de première
nécessité, qui ne peuvent être assurés ou financés
par le privé, et ceux pour lesquels un financement
privé pourrait être plus efficace. Les systèmes
publics de santé et de soins de longue durée
doivent être axés sur la fourniture de services
de base en matière de santé et de prévention,
tout en laissant les individus assurer les dépenses
de santé non essentielles. Chacun pourrait alors
décider du niveau de couverture d’assurance qu’il
souhaite pour ces coûts. Une implication plus
grande du privé dans le financement des soins de
santé est possible, en particulier par le biais du
ticket modérateur déjà mis en œuvre dans
plusieurs pays. Ce ticket modérateur pourrait
accroître l’efficacité du système en apportant les
incitations appropriées du côté de la demande.
Le préfinancement par capitalisation de services
de santé et de soins de longue durée, liés au
vieillissement de la population, a également été
proposé.

Par ailleurs, les conditions régissant l’offre et la
demande de services de santé doivent contribuer
à l’obtention des résultats les plus efficaces. Il est
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important d’appliquer des solutions spécifiques à
chaque pays, qui soient adaptées au contexte
institutionnel. Selon certains, l’établissement de
plafonds budgétaires pour des domaines
spécifiques du secteur de la santé peut améliorer
les performances d’ensemble. Dans le cadre de
ces budgets, les forces du marché peuvent
permettre d’évoluer vers des solutions efficaces.

Des réformes complémentaires
pour promouvoir l’emploi et la croissance

Les réformes indispensables des régimes de
protection sociale ne doivent pas faire oublier la
nécessité de procéder à des réformes globales
pour réduire les ratios de dette publique
rapportée au PIB et renforcer l’emploi et la
croissance, bien au contraire. En effet, le potentiel
de croissance du PIB dans la zone euro, par le
biais d’une stratégie de réforme globale, est élevé.

Les marchés du travail ont un important potentiel
inexploité. En moyenne, les taux d’emploi dans
la zone euro n’atteignent pas ceux d’autres pays
industrialisés, en raison de la faiblesse du taux
d’activité et du niveau élevé du chômage. Pour
augmenter l’emploi, il paraît essentiel d’adapter
les régimes d’imposition et d’allocations, de façon
à accroître les incitations au travail, notamment
par des mesures visant à repousser l’âge effectif
de départ à la retraite. La maîtrise des coûts de
main-d’œuvre, y compris non salariaux,
favoriserait un accroissement de la demande de
travail, tandis que la flexibilité et la différentiation
des salaires contribueraient à une affectation
efficace de la main-d’œuvre. L’extension des
heures ouvrées, qui sont également moins
élevées dans la zone euro que dans d’autres pays
industrialisés, procurerait une marge additionnelle
de croissance.

Sur le plan de la productivité, la mise en œuvre
de réformes structurelles dans la zone euro
pourrait favoriser une croissance plus soutenue.
En particulier, une poursuite de la libéralisation
et de l’intégration des marchés des biens et
services, en encourageant la concurrence,
stimulerait les gains de productivité.

Le cas échéant, l’assainissement budgétaire et la
réduction de l’endettement devraient s’inscrire
dans une stratégie de réforme globale,
contribuant à la stabilité macroéconomique et,
ainsi, au renforcement de la confiance des agents
économiques et de la croissance. Les opérateurs
des marchés financiers ont commencé à réaliser
l’importance des charges imminentes liées au
vieill issement de la population. Le
remboursement d’emprunts publics à long terme
récemment émis correspondra au moment où
les taux de dépendance enregistreront une
croissance rapide. Si les opérateurs estiment que
les préparatifs destinés à faire face au
vieillissement de la population sont insuffisants,
les primes de risque sur les obligations à long
terme des pays concernés progresseront sans
doute, soumettant ainsi la situation financière de
ces pays à des tensions supplémentaires.
L’environnement financier global pâtira
probablement de la détérioration de la situation
emprunteuse du secteur public, entraînant ainsi
une éviction de l’investissement privé, voire
même, dans des cas extrêmes, une instabilité
financière. Pour être favorables à la croissance,
les mesures d’assainissement devraient alléger les
charges fiscales élevées génératrices de
distorsions, en phase avec des réductions des
dépenses, surtout dans des domaines où elles ne
sont pas productives (cf. l’article intitulé Les
politiques budgétaires et la croissance économique,
publié dans le numéro d’août 2001 du Bulletin
mensuel de la BCE).

3 Le cadre de la politique économique de l’Union européenne

Reconnaissant la nécessité de réformes globales,
telles que décrites ci-dessus, et en vue de fournir
des orientations plus concrètes concernant les
politiques à suivre, l’UE a adopté en 2001 une
« stratégie en trois volets » pour faire face aux
pressions prévues liées au vieillissement de la

population. Cette stratégie s’est traduite, en
premier lieu, par l’adoption en 2001 des Grandes
orientations des politiques économiques (GOPE)
et comprend trois objectifs principaux : une
augmentation des taux d’emploi, une réduction
rapide de la dette publique et une réforme des
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Plus spécifiquement, l’obligation du Pacte de
stabilité et de croissance selon laquelle les finances
publiques doivent être proches de l’équilibre ou
en excédent à moyen terme implique une
réduction du stock de la dette publique par rapport
au PIB.  La baisse des charges d’intérêt qui en
résultera libérera des ressources budgétaires,
permettant aux pays d’ajuster plus facilement leur
politique budgétaire pour absorber les charges
induites par le vieillissement de la population. La
communication de la Commission européenne de
novembre 2002 et les récents avis du Conseil sur
les programmes de stabilité ont particulièrement
insisté sur la nécessité du caractère soutenable de
la politique budgétaire.

Les Grandes orientations
des politiques économiques
et le code de bonne conduite

En ce qui concerne le deuxième niveau de
coordination des politiques budgétaires relatives au
vieillissement, l’UE a identifié les pressions
imminentes qui en découlent comme étant une
question d’intérêt commun.  En tant qu’outil de
communication des orientations de politique
générale, les GOPE sont au centre de la
coordination des politiques économiques. Les
orientations sont adoptées actuellement chaque
année par le Conseil Ecofin, après approbation du
Conseil européen, conformément aux dispositions
du Traité, et le Conseil Ecofin peut émettre une
recommandation aux pays qui ne les respectent pas.

Le code de bonne conduite régissant le contenu
et la forme des programmes de stabilité et de
convergence est également devenu un élément
important du suivi de la soutenabilité ; en effet, il
a été révisé, de façon à refléter la prise de
conscience croissante des charges budgétaires
dues au vieillissement de la population. Depuis
2001, les programmes nationaux fournissent des
informations sur le caractère soutenable à long
terme des finances publiques jusqu’en 2050 et
présentent des mesures pour faire face aux effets
budgétaires du vieillissement. À l’instar des
Grandes orientations des politiques
économiques, la présentation de programmes de
stabilité et les avis du Conseil renforcent la
transparence et la pression morale.

systèmes de retraite, notamment par des mesures
visant à un recours accru à la capitalisation.

La participation de l’UE au suivi et à l’évaluation
des politiques ayant trait au vieillissement de la
population se fait à trois niveaux. Au premier
niveau, le traité instituant la Communauté
européenne (le Traité) et le Pacte de stabilité et
de croissance fournissent un cadre quantitatif
aux politiques budgétaires.  Au deuxième niveau,
les politiques liées au vieillissement sont une
source de préoccupation pour l’UE et sont donc
couvertes par le code de bonne conduite révisé
pour les programmes de stabilité et de
convergence , ainsi que par les Grandes
orientations des politiques économiques. Enfin,
la méthode de coordination ouverte de l’UE
reflète le principe de subsidiarité, en fournissant
une plate-forme permettant l’évaluation mutuelle
coordonnée des politiques de retraite.

Le cadre budgétaire de l’UE est propice
à la soutenabilité des finances publiques

Le Traité et le Pacte de stabilité et de croissance
établissent des règles pour la conduite prudente
des politiques budgétaires. Étant donné que ces
règles s’appliquent aux comptes des
administrations publiques, elles couvrent
également les incidences budgétaires du
vieillissement de la population. Pour respecter les
dispositions du Traité, les pays doivent éviter les
déficits excessifs (article 104). Le respect de la
discipline budgétaire fait l’objet d’un examen
régulier par référence à des valeurs quantitatives
pour le déficit et la dette publics, les seuils fixés
étant, respectivement, de 3 % du PIB pour le déficit
et de 60 % du PIB pour la dette. Le Pacte de stabilité
et de croissance vise à la fois à assurer le respect
durable, par les politiques budgétaires, de l’exigence
de prudence et à mettre en œuvre des procédures
de suivi des évolutions budgétaires.

Le cadre budgétaire global fourni par le Traité et
le Pacte de stabilité et de croissance permet de
relever les défis budgétaires liés au vieillissement.
Les limites quantitatives fixées aux déficits et à la
dette impliquent que les pays doivent
entreprendre des efforts suffisants, en vue de faire
face à la charge budgétaire qui en découle.
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La méthode ouverte de coordination
favorise la transparence

Au troisième niveau de coopération et dans le
respect total des compétences exclusives des
États membres de l’UE dans le domaine de la
protection sociale, la méthode ouverte de
coordination fournit aux États membres une
plate-forme de discussions de leurs stratégies
spécifiques en matière de politique de retraite
dans un cadre largement uniformisé. Ainsi, le
processus de méthode ouverte de coordination
prend sa place aux côtés des processus existants
au sein de l’UE. En 2002, les États membres ont
préparé des rapports sur leurs stratégies en
matière de retraite, décrivant les méthodes
utilisées pour assurer le caractère soutenable
des régimes de retraite 3. Ces rapports ont été
débattus dans le cadre d’un examen mutuel au
niveau européen et fournissent la base d’un

rapport destiné à la réunion du Conseil du
printemps 2003, présentant les défis qui se posent
aux systèmes de retraite, ainsi que les projets de
réformes.

En résumé, les trois niveaux de coordination des
politiques, en ce qui concerne les questions
relatives au vieillissement de la population,
fournissent un cadre global destiné à assurer des
finances publiques stables et soutenables.  Étant
donné que la conception et la mise en œuvre de
réformes appropriées relèvent de la
responsabilité de chaque pays, le cadre
institutionnel existant au sein des pays et les
mesures incitant les dirigeants à rechercher des
solutions viables à long terme revêtent une
importance particulière pour atteindre ces
objectifs. Compte tenu des contraintes
imminentes, ces dispositifs nationaux méritent
sans doute une attention spéciale.

Certains éléments essentiels sont inclus
dans les réformes déjà réalisées

Les réformes antérieures des systèmes de
protection sociale ont été, en grande partie,
parcellaires et peu de pays disposent de régimes
qui paraissent capables de faire face aux charges
du vieillissement de la population. Néanmoins,
des progrès ont été réalisés et une mise en
œuvre complète des propositions de réformes
actuelles contribuerait déjà à préparer
convenablement les pays.

En ce qui concerne les réformes des régimes
actuels de retraite par répartition, de nombreux
pays ont appliqué, au cours des toutes dernières
années, des réformes visant à réduire les pressions
liées aux dépenses futures et comportant,
notamment, des révisions des formules de calcul
des prestations. En outre, dans ces dispositifs, le
nombre d’années servant de base au calcul des
prestations de retraite a été accru. Des
modifications ont également été apportées à
l’indexation des prestations de retraite. Le recours
accru à un système d’indexation sur les prix au
détriment de l’indexation sur les salaires réduit

4 Les aspects pratiques de la conception de réformes

progressivement les prestations de retraite par
rapport à l’évolution de la productivité des
travailleurs actifs.  Enfin, les conditions d’accès aux
prestations de retraite ont été durcies dans de
nombreux régimes.

Plusieurs pays ont également commencé à
renforcer le socle des retraites par capitalisation.
Ces mesures ont entraîné des réformes
juridiques, entre autres pour permettre aux
entreprises de créer leurs propres fonds de
pension pour leurs employés. Un autre aspect
important de ces réformes réside dans la
conception de mesures encourageant la
participation à des systèmes de capitalisation. La
retraite devant être planifiée sur le long terme,
les individus ne se rendent peut-être pas compte
de la nécessité de cotiser, dès le début de leur
carrière, à des dispositifs fondés sur la
capitalisation volontaire.  Des incitations fiscales
ont été utilisées pour atténuer ce problème.

3 Ces rapports sont disponibles sur le site internet de la direction générale
de l’Emploi et des Affaires sociales de la Commission européenne,
http://europa.eu.int/comm/employment_social/index_fr.htm.
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Les régimes de retraite à « cotisations définies
forfaitaires » peuvent contribuer à améliorer la
viabilité financière des systèmes par répartition.
Dans un tel dispositif, les prestations individuelles
sont calculées à partir des cotisations de chacun
et du taux de rendement soutenable pour le
système, compte tenu de la contrainte de taux
de cotisation constants, tandis que des fonds
régulateurs et des mécanismes d’ajustement
automatique à l’évolution de la longévité assurent
la viabilité financière du système. À mesure que
le régime par répartition devient moins généreux,
les réductions de retraites publiques qui en
découlent sont compensées par une contribution
plus importante des systèmes de capitalisation.

Les réformes des dépenses de santé
et de soins de longue durée
sont particulièrement complexes

Plutôt que d’être axées sur les problèmes à long
terme, les réformes des systèmes de santé se
sont essentiellement attachées à réagir aux
pressions immédiates des dépenses. Les mesures
visant à réduire les dépenses totales des
systèmes publics ont inclus des contrôles
spécifiques de prix et de quantités dans des
domaines précis, tels que les dépenses de
traitement hospitalier ou au titre des produits
pharmaceutiques. Plus récemment, les politiques
ont davantage évolué vers la fixation de limites
budgétaires globales et l’instauration de systèmes
incitatifs visant à donner des résultats
économiquement efficaces. Ces mesures incluent
la promotion de contrats à long terme entre les
fournisseurs de services de santé et les
organismes d’assurance, ainsi que l’application de
normes de résultats pour les fournisseurs de
soins de santé. En termes de financement, ces
politiques ont eu tendance à renforcer
l’importance de la quote-part des patients.

En ce qui concerne les soins de longue durée,
de nombreux pays s’orientent vers une approche
intégrée. Un problème particulier, en ce domaine,
réside dans la diversité des dispositifs de soins
de longue durée actuels, qui recouvrent des

activités officielles ou non, publiques ou privées.
Des mesures visant à dissocier les soins de longue
durée des services de soins d’urgence et la
création d’une assurance spéciale pour soins de
longue durée sont actuellement en préparation.

La nécessité de stratégies ambitieuses,
globales et rapides

Les autres stratégies de réforme, telles qu’elles
apparaissent, par exemple, dans les programmes de
stabilité des pays, restent limitées à des mesures
généralement acceptables. Les stratégies annoncées
sont axées principalement sur le renforcement de
l’emploi global (y compris celui des travailleurs âgés)
et l’assainissement des finances publiques.  Certains
pays ont commencé à mettre en place des
mécanismes comptables spéciaux afin de rendre
leurs préparatifs plus transparents.

Cependant, si ces efforts sont le plus souvent
nécessaires et appropriés, les stratégies ne
paraissent pas suffisamment ambitieuses. Pour
commencer, il est clair que de nombreux régimes
de retraite publics nécessitent de nouvelles
réformes pour être viables sur le plan financier et
que les incitations au départ en préretraite
pourraient être réduites. De même, il semble
exister, dans les systèmes de santé, une marge de
manœuvre pour stimuler des comportements
efficaces en termes de coûts. En outre, des plafonds
stricts de dépenses budgétaires permettraient
d’éviter des dépassements systématiques de coûts.
De plus, les expériences récentes en matière
d’assainissement budgétaire et de réduction de la
dette montrent que ces objectifs peuvent être
aisément abandonnés lorsque les priorités
politiques changent. Enfin, il convient de noter que
l’augmentation de l’emploi global a davantage
constitué, jusqu’ici, un objectif qu’une mesure de
politique économique. Ces objectifs doivent être
soutenus par des changements de politique forts
et crédibles, en ce qui concerne la maîtrise des
coûts salariaux et la suppression des
réglementations trop rigides du marché du travail,
par exemple. Bien que des progrès aient été
réalisés, de nouveaux efforts seront nécessaires.



50 Bulletin mensuel de la BCE • Avril 2003

L’incertitude appelle un regain
de prudence et de surveillance

Les incertitudes entourant les prévisions à long
terme exigent davantage de prudence sur le plan
budgétaire. Les projections démographiques
présentées plus haut sont, en fait, entourées d’une

Encadré 2
Les différentes méthodes permettant de projeter
les charges induites par le vieillissement

Les méthodes permettant de projeter l’incidence du vieillissement de la population sur les comptes budgétaires et

sur l’ensemble de l’économie peuvent être répertoriées en trois catégories, en fonction du degré de complexité

qu’elles comportent. Il est rassurant de constater que, à hypothèses sous-jacentes similaires, ces trois types de

modèle débouchent sur des conclusions largement identiques en termes de gravité du problème du vieillissement.

L’avantage de l’utilisation d’approches différentes ne réside, dès lors, pas tant dans l’éviction de l’une ou l’autre

stratégie que dans la possibilité d’identifier des aspects spécifiques du problème du vieillissement par le biais du

modèle approprié.

Les projections des régimes de protection sociale s’attachent à cerner l’incidence des changements

démographiques sur des domaines particuliers des finances publiques, comme les retraites et la santé. Pour

l’essentiel, de telles projections s’appuient, d’une part, sur des hypothèses spécifiques de dépenses publiques

(parfois aussi de recettes) par génération et, d’autre part, sur des prévisions de dépenses totales par le recours à

des projections démographiques. D’autres hypothèses, parmi lesquelles celles relatives aux évolutions

macroéconomiques, sont exogènes. Cette procédure convient particulièrement aux projections en matière de

dépenses au titre des retraites, dans lesquelles les paiements futurs peuvent être dérivés des interactions générales

économiques et démographiques au moyen de formules (relativement) simples. Dans d’autres domaines, comme

celui de la santé, par exemple, où les dépenses sont dictées, dans une plus large mesure, par des profils

comportementaux, l’approche mécanique risque d’omettre des facteurs importants.

L’approche fondée sur la comptabilité intergénérationnelle élargit l’éventail de l’analyse afin d’identifier tous

les flux financiers entre les individus et les pouvoirs publics. Elle peut, dès lors, rendre pleinement compte de

toutes les prestations reçues et sommes réclamées par les pouvoirs publics au cours de la vie d’un individu donné

sur la base des flux de paiements pour chaque génération. Comme pour l’approche mécanique décrite ci-dessus,

les évolutions macroéconomiques sont introduites au travers d’hypothèses exogènes. Depuis la contribution

majeure d’Auerbach et Kotlikoff (cf. Dynamic Fiscal Policy, 1987), beaucoup d’ouvrages ont été consacrés à

l’évaluation de la soutenabilité budgétaire dans grand nombre de pays. Les hypothèses nécessaires à de tels

calculs, par exemple en ce qui concerne le cycle de vie et l’incidence des opérations budgétaires, limitent, toutefois,

cette approche.

Les modèles d’équilibre général calculable évitent les écueils des modèles susmentionnés quant aux hypothèses

macroéconomiques exogènes. Ils se fondent, en général, sur le concept de générations imbriquées, où les agents

économiques passent par plusieurs stades (formation, travail et retraite) tout au long de leur vie. Outre des

agents maximisant leur fonction d’utilité, ces modèles incluent des firmes cherchant à maximiser leur profit et des

gouvernements assurant l’enseignement et les régimes de retraite. Ces modèles sont calibrés pour reproduire les

interactions économiques observées. Le grand avantage des modèles d’équilibre général est qu’ils permettent

d’identifier les implications macroéconomiques majeures des changements démographiques, comme celles qui

concernent l’épargne privée et nationale, l’offre de travail ou les flux de capitaux internationaux. De tels modèles

peuvent, toutefois, devenir relativement complexes et donc difficiles à comprendre de manière intuitive.

marge d’incertitude, concernant les taux de
fécondité et les flux migratoires, par exemple.
S’agissant des évolutions économiques, la
croissance de la productivité est également trop
peu prévisible pour que l’on puisse se fier
aveuglément aux prévisions. En outre, le
vieillissement de la population représentant un
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le vieillissement). En ce qui concerne les prévisions
de dépenses de santé et de soins de longue durée,
le calcul de prévisions est un problème encore
plus complexe. Par conséquent, il est d’autant plus
important que des projections exhaustives soient
fournies, de façon transparente et comparable,
pour l’ensemble des pays de la zone euro, de
manière à permettre également d’évaluer la
sensibilité des résultats en fonction de
spécifications différentes. L’intégration de
prévisions à long terme dans les programmes de
stabilité des pays est un premier pas dans cette
direction. En outre, les Grandes orientations des
politiques économiques et la méthode ouverte
de coordination dans le domaine des retraites
fournissent des cadres utiles à la réduction de
l’incertitude par le biais de l’analyse harmonisée
des données nationales.

Le vieillissement de la population exercera des
pressions sur les finances publiques de la zone
euro. Les systèmes de retraite seront affectés
négativement par le nombre croissant de
retraités et la stagnation, voire la diminution, du
nombre de cotisants. La demande en matière de
santé et de soins de longue durée augmentera
également, parallèlement à la longévité. Tout
échec dans la mise en œuvre rapide de réformes
pourrait compromettre la soutenabilité
budgétaire par le biais d’une augmentation des
dépenses, des impôts et de la dette publique.
Une telle situation risque également d’affaiblir la
croissance économique et la stabilité.

Pour faire face à la charge représentée par le
vieillissement, les pouvoirs publics devront
mettre en œuvre des réformes globales. Ces
réformes devraient s’attacher à traiter les
problèmes spécifiques aux systèmes de retraite
et aux dispositifs de santé et de soins de longue
durée, ainsi qu’à réduire la dette publique au
niveau global et à renforcer les éléments moteurs
de la croissance économique. La stabilité des prix
est une condition indispensable au succès de la
mise en œuvre de ces réformes.

5 Conclusion

La réforme des systèmes de protection sociale
devrait comporter un réexamen des mesures
favorisant certains comportements, ainsi que du
dosage entre financements publics et privés.
Alors que la réforme des paramètres des
systèmes de retraite pourrait contribuer à
réduire les incitations à la préretraite, les
dispositifs de financement devraient être
diversifiés par le biais d’un renforcement des
systèmes de capitalisation. Les régimes de santé
et de soins de longue durée peuvent
reconsidérer leurs mécanismes de financement
et accroître les incitations à adopter un
comportement plus efficace dans la maîtrise des
coûts sur le plan de l’offre et de la demande.

Toutefois, la soutenabilité budgétaire dépendra
étroitement de la croissance économique. Les
effets négatifs du vieillissement sur la population
active peuvent être compensés, dans une certaine
mesure, par une augmentation des taux d’emploi
et de la durée du travail. De plus, il est nécessaire
d’encourager la croissance de la productivité par
le biais de réformes structurelles passant,
notamment, par des réformes des régimes de
prélèvements obligatoires et de prestations

important changement structurel dans
l’économie, ses effets sur les relations
fondamentales, y compris les choix individuels
entre le travail et les loisirs, ainsi qu’entre
l’épargne et la consommation, peuvent être
importants.

En outre, étant donné le degré d’incertitude et
l’ampleur du problème, une infrastructure
d’information solide s’avère nécessaire. Les
politiques à long terme doivent être fondées sur
des prévisions complètes et réalistes. Dans le
domaine de la réforme des retraites, un ensemble
de prévisions largement homogènes a été
élaboré pour les pays de l’UE par le Groupe de
travail sur le vieillissement de la population
(l’encadré 2 examine les différentes méthodes
permettant de projeter les charges induites par
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sociales, et une libéralisation des marchés de biens
et de services. Enfin, il s’avère essentiel de réduire
la dette et d’assainir les finances publiques pour
amortir l’incidence des pressions créées par le
vieillissement et renforcer la confiance dans la
stabilité macroéconomique.

Une réforme globale requiert l’adoption
d’incitations institutionnelles adéquates, tant au
niveau de la zone euro qu’au niveau national.
À l’échelle européenne, les dispositions du Traité
et du Pacte de stabilité et de croissance offrent
également un cadre approprié pour la conduite
de politiques budgétaires tenant compte du
vieillissement de la population. Les politiques
générales de chaque pays, destinées à traiter la
question du vieillissement font l’objet d’un suivi
et d’une évaluation dans le cadre des Grandes
orientations des politiques économiques,
tandis que la méthode ouverte de coordination
permet de progresser, grâce à un apprentissage
mutuel dans le domaine des retraites. La stratégie
en trois volets, adoptée de manière concertée,

insiste sur les domaines à traiter en priorité.
Néanmoins, les gouvernements nationaux
conservent la responsabilité exclusive de la mise
en œuvre des réformes et un renforcement des
incitations institutionnelles pourrait se révéler
nécessaire à ce niveau.

Bien que de nombreux pays aient commencé à
mettre en œuvre des réformes visant à favoriser
la soutenabilité des finances publiques et à
consolider l’emploi et la croissance économique,
de nouvelles réformes de grande ampleur sont
nécessaires. De nombreux projets de réformes
ne semblent pas suffisamment ambitieux, ce qui
implique une vigilance certaine dans le suivi et
l’évaluation des efforts en la matière. Cependant,
la mise en œuvre rapide de réformes globales et
compatibles avec les mesures d’incitations
pourrait permettre de faire face au problème du
vieillissement, dans la mesure où les ajustements
peuvent être étalés dans le temps et où les effets
positifs sur la croissance contribueront à atténuer
les pressions futures.
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Les évolutions des statistiques
économiques générales pour la zone euro

Cet article présente une vue d’ensemble des récentes évolutions des statistiques économiques générales
pour la zone euro et des améliorations prévues dans ce domaine. Ces statistiques sont essentielles pour la
conduite de la politique monétaire de la BCE. Depuis 1999 et, notamment, depuis l’adoption du Plan
d’action relatif aux besoins statistiques de l’UEM à l’automne 2000, les statistiques pour la zone euro sont
devenues plus complètes, plus comparables et sont disponibles plus rapidement. Néanmoins, des améliorations
importantes restent nécessaires. Les priorités essentielles ont été définies dans les nouveaux Principaux
indicateurs économiques européens, y compris le principe de « l’Europe d’abord ». Ces indicateurs définissent
des objectifs et des priorités pour les années à venir dans le domaine des statistiques pour la zone euro.

1 Introduction

Les statistiques économiques générales recouvrent
principalement les statistiques relatives aux prix, les
comptes nationaux, les statistiques conjoncturelles,
les statistiques relatives aux marchés du travail ainsi
qu’au commerce extérieur. Elles revêtent une
importance cruciale pour la stratégie de politique
monétaire de la BCE, notamment pour l’évaluation
des perspectives d’inflation à moyen terme. En outre,
c’est l’indice des prix à la consommation harmonisé
(IPCH) qui a été retenu pour évaluer la stabilité
des prix. Conformément au Protocole d’accord
récemment signé, la Commission européenne
(Eurostat) est responsable de l’élaboration de la
plupart de ces statistiques pour la zone euro 1.

Les statistiques économiques générales ont été
évaluées pour la dernière fois dans le Bulletin
mensuel de la BCE d’avril 2001. Depuis, les
évolutions dans ce domaine ont été guidées par

deux initiatives principales : le Plan d’action de
l’UEM et les nouveaux Principaux indicateurs
économiques européens. Le Plan d’action de l’UEM,
approuvé par le Conseil Ecofin à l’automne 2000,
définit les priorités pour chaque État membre et
pour la Commission, en vue de l’amélioration des
statistiques de la zone euro. Leur mise en œuvre
est suivie régulièrement dans des rapports d’étape
soumis au Conseil Ecofin 2. Les progrès réalisés
ces dernières années sont récapitulés dans la
section 2 de cet article. Des améliorations
complémentaires s’avèrent, néanmoins,
nécessaires. Le programme relatif aux Principaux
indicateurs économiques européens, proposé par
la Commission (Eurostat) et approuvé par le
Conseil Ecofin, définit les priorités, les objectifs et
un calendrier pour ces améliorations. Ces priorités,
ainsi que celles qui concernent les années à venir,
sont examinées dans la section 3.

2 Les progrès réalisés depuis 2001
et l’évaluation de quelques indicateurs retenus

Cette section examine les principales statistiques
économiques générales utilisées par la BCE aux
fins d’analyse à court terme, en soulignant les
progrès réalisés et le travail restant à accomplir.

2.1 L’indice des prix
à la consommation harmonisé

L’indice des prix à la consommation harmonisé
(IPCH) est la mesure de référence pour la définition
de la stabilité des prix et l’indicateur clé permettant
le suivi des évolutions de prix. Depuis sa première
publication en 1997, l’IPCH a été progressivement
amélioré en termes de délai de disponibilité, de

fiabilité et de comparabilité. Initialement élaboré
pour évaluer la convergence entre les pays de l’UE,
il est utilisé, depuis, pour les besoins de la politique
monétaire. La publication d’une estimation avancée
du taux de progression de l’IPCH global pour la
zone euro à la fin du mois en cours constitue

1 Cf. le site internet de la BCE pour le Protocole d’accord entre la
Commission européenne et la BCE relatif aux statistiques
économiques et financières. Il est possible de consulter les statistiques
économiques générales pour la zone euro via les publications
d’Eurostat sur Internet (http://europa.eu.int/comm/eurostat), sur le
site internet de la Commission européenne (DG ECFIN)
(http://europa.eu.int/comm.economy_finance), dans la partie
Statistiques de la zone euro du  Bulletin mensuel de la BCE
(tableaux 4, 5 et 9) et sur le site internet de la BCE (à la page
Statistiques).

2 Cf. le site internet http://ue.eu.int/emu/stat/main.htm pour
consulter ce rapport et les suivants
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l’évolution la plus significative depuis l’automne 2001
(cf. l’encadré 4 du Bulletin mensuel de la BCE de
novembre 2002). Les résultats complets de l’IPCH
suivent deux ou trois semaines plus tard. La
couverture de l’IPCH a encore été améliorée (avec
la prise en compte des services sociaux et financiers)
et harmonisée.  D’autres accords ont porté sur les
règles de révision et les prix de vente (cf. l’encadré 4
du Bulletin mensuel de la BCE de mars 2002).

Deux domaines importants pour l’amélioration
de l’IPCH font actuellement l’objet de nouveaux
développements. Le premier concerne la poursuite
de l’harmonisation et de l’amélioration des
méthodes relatives à la prise en compte de la
qualité. Les méthodes actuellement utilisées dans
les pays sont considérées comme insuffisamment
comparables pour certains produits (les vêtements,
les appareils électroniques, par exemple). Le
second domaine est l’extension envisagée de la
couverture, en incluant les dépenses imputées aux
personnes propriétaires de leur logement, seule
composante importante de la dépense des
ménages ne figurant pas encore dans l’IPCH. Les
résultats des travaux dans ces deux domaines
devraient être mis en application dans les années
à venir, dans un premier temps à titre expérimental
dans le cas des logements occupés par leurs
propriétaires.

2.2 Les comptes nationaux

Les comptes nationaux fournissent un tableau
exhaustif et cohérent de l’économie et constituent,
par conséquent, l’une des pierres angulaires de
l’analyse de la politique monétaire. Cette section
est spécifiquement consacrée aux comptes
nationaux trimestriels nécessaires pour la zone
euro. S’agissant des comptes nationaux annuels plus
détaillés, la plupart des indicateurs requis pour la
zone euro sont encore indisponibles (par exemple,
les revenus des ménages et les résultats des
entreprises, ainsi que les données relatives aux
investissements par secteurs d’activité).

Eurostat a poursuivi sa pratique consistant à publier
trois estimations trimestrielles du PIB,
respectivement 70, 100 et 120 jours environ après
le trimestre sous revue. Depuis début 2001,
Eurostat a publié des indicateurs trimestriels plus

détaillés : la ventilation de la valeur ajoutée en
six secteurs d’activité dans un délai de 70 jours,
récemment complétée par les résultats
correspondants pour la rémunération des salariés ;
les composantes du revenu national (par exemple,
l’excédent brut d’exploitation), estimées depuis
début 2002 ; la ventilation par produits de la
formation brute de capital fixe ; enfin, la ventilation
des exportations et des importations en biens et
services (l’ensemble étant publié avec un délai de
quatre mois). Les nouvelles données disponibles
améliorent l’analyse (par exemple, pour le calcul
des coûts salariaux unitaires et de la productivité).

La fiabilité des estimations pour la zone euro s’est
accrue, celles-ci étant fondées sur une couverture
plus large des données nationales. Depuis le
premier trimestre 2001, la révision moyenne du
taux de croissance du PIB de la zone euro s’est
établie à 0,15 point de pourcentage environ (telle
que mesurée par les écarts de taux de croissance
annuels entre la première estimation et le dernier
résultat disponible).

S’agissant des chiffres trimestriels relatifs au
secteur des administrations publiques, à compter
de la mi-2003, les données relatives aux impôts,
aux cotisations et prestations sociales, aux
recettes et aux dépenses publiques, ainsi qu’aux
capacités/besoins nets de financement devraient
être disponibles dans un délai de 90 jours après
le trimestre sous revue. Les séries de données
trimestrielles prévues devraient être suffisantes
pour permettre l’élaboration d’un ensemble de
comptes sectoriels non financiers pour les
administrations publiques, qui soit disponible en
temps utile et exhaustif.

Cependant, la comparaison des comptes nationaux
trimestriels de la zone euro avec la situation dans
différents pays de la zone euro, ou dans certains
pays n’appartenant pas à la zone (par exemple, le
Royaume-Uni et les États-Unis), met en évidence
plusieurs carences importantes : la publication
relativement tardive des résultats, le manque
d’indicateurs trimestriels sur le revenu disponible
des ménages, l’épargne et les investissements des
entreprises, les heures travaillées et l’absence d’une
délimitation claire des importations et des
exportations de la zone euro (celles-ci incluant
toujours les échanges au sein de la zone euro).
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En 2003, le Parlement européen et le Conseil de
l’UE devraient adopter un règlement permettant
de raccourcir le délai de disponibilité des données
pour la zone euro (la plupart des indicateurs
mentionnés dans cette section devraient être
publiés dans un délai de 70 jours). Une autre
évolution réside dans la publication, prévue en
mai 2003, d’une estimation rapide du PIB de la
zone euro environ 45 jours après la fin du
trimestre sous revue. En outre, une harmonisation
accrue des pratiques relatives aux corrections des
variations saisonnières et des jours ouvrables des
données nationales et de la zone euro est en
cours, ce qui est un élément important pour
l’interprétation des variations à court terme du
PIB. Des travaux préparatoires ont débuté pour
l’établissement de comptes nationaux trimestriels
par secteurs institutionnels, notamment pour les
ménages et les entreprises (cf. également la
section 3). Enfin, à moyen terme, des méthodes
améliorées de calcul des mesures du PIB en
volume devraient être mises à disposition en
appliquant, notamment, un partage volume-prix
mieux adapté et harmonisé dans les services.

2.3 Les statistiques conjoncturelles

Les indicateurs d’activité mensuels et trimestriels
apportent un complément important aux comptes
nationaux, car ils fournissent dans des délais
rapides des informations relativement détaillées
sur la demande, la production et les prix. Ces deux
dernières années, des améliorations ont été
apportées aux statistiques industrielles à court
terme relatives à la production (pour plus de détails,
cf. l’encadré 1), aux prix à la production, à l’emploi,
aux salaires et traitements et au commerce de
détail. Ces améliorations consistent en une
meilleure couverture géographique des indicateurs
de la zone euro, un raccourcissement des délais
de publication quelquefois excessifs et une
harmonisation des méthodes. D’autres indicateurs
importants continuent, néanmoins, de faire défaut :
les carnets de commandes, les prix à l’exportation,
les divers indicateurs de la construction et les
données relatives au secteur des services.  Au cours
de l’année 2003, la situation devrait s’améliorer
avec la mise en application complète du Règlement
sur les statistiques conjoncturelles par tous les
États membres de l’UE.

Les statistiques conjoncturelles de la zone euro
ne reposent pas sur des méthodes nationales
totalement comparables. Des améliorations
progressives ont, toutefois, été réalisées ces
dernières années en ce qui concerne la production
industrielle, le commerce de détail et les prix à la
production, mais aussi avec l’introduction d’une
ventilation entre les principaux groupements
industriels (énergie, biens intermédiaires,
d’équipement et de consommation), qui est à
présent totalement comparable dans la zone euro.

Certains indicateurs importants demeureront
indisponibles, tout au moins dans les quelques
années qui viennent, ou continueront d’être
fondés sur des informations incomplètes ou non
harmonisées. Ces indicateurs incluent les données
relatives aux prix des importations de la zone
euro, les indices des prix à la production dans la
construction et les services et les prix de
l’immobilier résidentiel. En outre, le manque
d’harmonisation des pratiques en matière de
corrections des variations saisonnières ou des
jours ouvrés ou saisonniers demeure un obstacle
pour l’analyse des taux de progression en
glissement mensuel.

2.4 Les statistiques relatives
au marché du travail

Seuls des progrès limités ont été réalisés dans le
domaine des statistiques relatives au marché du
travail de la zone euro. Cependant, contrairement
à la situation en 2001, des estimations concernant
les données relatives à l’emploi de la zone euro
sont à présent disponibles. Des données
trimestrielles sur les heures travaillées pour
l’ensemble de l’économie, indispensables pour
une meilleure analyse des évolutions de l’emploi
et de la productivité, devraient être disponibles
en 2004, dans le cadre de la modification
proposée du Règlement relatif aux comptes
nationaux. Les premières estimations pour le
secteur industriel ont été publiées récemment.

Les statistiques du chômage dans la zone euro
ont été améliorées par une application plus
précise de la définition harmonisée du chômage.
Les résultats sont publiés 30 à 35 jours après la
fin du mois de référence. Cependant, la première
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Encadré 1
L’amélioration des statistiques relatives à la zone euro — la production industrielle

Depuis 1999, plusieurs améliorations ont été apportées en ce qui concerne la disponibilité, le délai d’obtention et

l’harmonisation des statistiques relatives à la zone euro. Cependant, la situation n’est pas encore totalement

satisfaisante pour l’ensemble des indicateurs clés. Le présent encadré décrit le cas de l’indicateur de la production

industrielle.

L’estimation mensuelle de la production constitue l’indicateur le plus important de l’activité dans le secteur

industriel. Dans le même temps, il s’agit d’un indicateur avancé de la croissance du PIB, en raison de sa périodicité

plus élevée, de sa publication plus rapide et du rôle d’indicateur joué par l’activité manufacturière au cours du

cycle conjoncturel. Il représente 25 % environ de la valeur ajoutée de la zone euro, mais l’activité du secteur

manufacturier peut influer indirectement sur celle des services aux entreprises.

Production industrielle, valeur ajoutée brute et PIB
(variations annuelles en pourcentage)
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Produit intérieur brut (à prix constants)

Sources : Eurostat et calculs de la BCE

Le tableau ci-après indique que le délai de disponibilité et la couverture des premières données publiées se sont

progressivement améliorés, revenant de plus de 100 jours en janvier 1999 à moins de 50 jours récemment. Le

nombre de pays figurant dans cette première publication est passé de cinq à onze. Compte tenu des efforts substantiels

fournis par les instituts de statistiques de presque tous les pays de la zone euro, la couverture des premières données

publiées sur la zone, qui était déjà très large, s’est encore améliorée et excède, désormais, 95 %.

Les révisions des premières estimations concernant la zone euro ne sont pas plus importantes que les années

précédentes. Depuis juillet 2001, les premières estimations mensuelles ont fait l’objet d’une révision comprise

entre 0,1 point de pourcentage et 1 point de pourcentage, avec une correction moyenne à la hausse de 0,3 point

de pourcentage, mesurée par l’écart entre le premier et le dernier taux de croissance annuel disponible. Le

compromis supposé entre rapidité et fiabilité, à savoir que la publication plus rapide des statistiques économiques

donne lieu à une révision plus importante, ne s’est pas confirmé dans ce cas précis, essentiellement parce qu’un

plus grand nombre de pays ont rapproché leurs pratiques de celles des plus performants.
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publication couvre moins de 75 % de la zone euro
et les révisions apportées aux premières
estimations pour la zone demeurent limitées.

En 2003, Eurostat envisage de publier les
premières estimations trimestrielles de l’enquête
de l’UE sur la population active dans la zone euro,
en utilisant des indicateurs approchés pour les
pays manquants. La mise en œuvre complète de
l’enquête sur la population active dans la zone
euro pourrait ne pas intervenir avant 2005. La
disponibilité des données de cette enquête, qui
fournira des indicateurs cohérents du marché du
travail (l’emploi, le chômage, par exemple),
constituera une étape importante.

Des progrès ont été réalisés en 2002 en ce qui
concerne l’indice des coûts de main-d’œuvre de
la zone euro. Les premières estimations sont, à
présent, publiées dans un délai de 90 jours
(contre 100 jours précédemment) et la
comparabilité des composantes nationales s’est
améliorée. En 2003, une nouvelle législation a été
récemment adoptée ; elle ramènera ce délai à
70 jours en 2004 et, après quelques travaux
exploratoires, étendra la couverture du secteur
des services. Ces améliorations seront
particulièrement bienvenues, les données relatives
aux coûts de main-d’œuvre ayant fourni des
indications contrastées par le passé, peut-être en
raison de la qualité insuffisante des données
(cf. l’encadré 5 du Bulletin mensuel de la BCE de
septembre 2002).

2.5 Les statistiques
du commerce extérieur

Les statistiques relatives aux échanges de biens
hors zone euro fournissent des informations très
détaillées sur les exportations et importations
en valeur et en volume de la zone, par groupes
de produits et par régions. Actuellement, elles
fournissent également les seules informations
exhaustives sur les variations des prix des
exportations et des importations, étant donné
que des indices de prix appropriés ne sont
toujours pas disponibles. La publication des
données de prix et de volume avait été
interrompue en 2002, mais a été rétablie
récemment.

Le délai de mise à disposition de la première
estimation relative au commerce extérieur de la
zone euro a été amélioré de cinq jours environ
au cours des deux dernières années, pour
atteindre récemment 50 à 53 jours. Les données
de prix et de volume sont publiées avec un délai
de quatre à six semaines.

2.6 Les enquêtes

Les données issues des enquêtes mensuelles
fournissent des indicateurs qualitatifs disponibles
très rapidement et des informations avancées sur
l’évolution attendue de l’activité économique,
ainsi que des informations importantes sur les
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1) Premières publications en nombre de jours de calendrier suivant le mois de déclaration

Délais de la première publication des données relatives à la production industrielle de la zone euro

Toutefois, s’il semble possible d’atteindre l’objectif de 45 jours de délai cette année, il convient de souligner que

pas moins de cinq années se seront écoulées depuis que cette exigence a été formulée, mi-1998, dans le Règlement

concernant les statistiques conjoncturelles. Ce retard important dans la mise en œuvre des obligations de l’UE en

matière de statistiques ne se limite malheureusement pas à la production industrielle, mais concerne de nombreux

indicateurs relatifs à la zone euro.
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3 Les priorités pour les années à venir

Le processus d’amélioration des statistiques se
déroule généralement sur plusieurs années, car
il peut nécessiter un accord sur des objectifs et
méthodes communs, l’adoption d’une base
juridique européenne, la mise en œuvre de
nouvelles méthodes ou de nouvelles enquêtes
au niveau national et, enfin, la publication des
résultats au niveau national et au niveau
européen. Par conséquent, nombre des
améliorations apportées récemment aux
statistiques de la zone euro trouvent leur origine
dans des travaux effectués dans la seconde moitié
des années quatre-vingt-dix.

Compte tenu des délais de mise en œuvre, ainsi
que des contraintes auxquelles sont soumis les
producteurs de statistiques nationales, il est
important que les modifications effectuées pour
les besoins de la zone euro en matière de
statistiques européennes soient intégrées dans une

stratégie à long terme. Depuis 1999, de nombreux
efforts ont été accomplis dans cette direction. Ces
évolutions sont présentées dans cette section.

Les bases des statistiques économiques générales
pour la zone euro ont été établies par l’adoption
et la mise en œuvre de plusieurs règlements dans
le domaine statistique entre 1996 et 2000 (par
exemple, le Règlement du Conseil relatif au
Système européen de comptes (SEC95) et le
Règlement concernant les statistiques
conjoncturelles). Ces efforts se sont concentrés
sur la fourniture de données par pays plus
harmonisées. Ces statistiques n’ont, néanmoins,
pas répondu à l’ensemble des exigences
statistiques pour l’UEM. Les critiques formulées
par les experts et les médias se résument
souvent à « trop peu, trop tard ». Ces questions
ont été traitées dans le Plan d’action de l’UEM
de septembre 2000, qui porte tant sur les

orientations perçues et anticipées des prix. Outre
les enquêtes harmonisées de la Commission
européenne sur l’industrie manufacturière, la
construction et le commerce de détail, ainsi que
l’enquête auprès des consommateurs, une
nouvelle enquête sur les services marchands de
la zone euro (par exemple, l’informatique et les
activités apparentées, les services immobiliers)
est publiée depuis 2001. La direction générale

des Affaires économiques et financières de la
Commission (DG ECFIN) a annoncé une
extension de la couverture de cette enquête aux
secteurs des transports, de l’hôtellerie et de la
restauration courant 2003. Cette amélioration de
la couverture du secteur des services est
hautement souhaitable, notamment en raison de
la rareté des autres données relatives à ce
secteur (cf. également la section 3).
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Vue d’ensemble des principales améliorations apportées aux statistiques de la zone euro
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améliorations à court terme au niveau national
que sur les évolutions stratégiques à long terme.
Ces dernières incluent :

• une attention accrue portée aux statistiques
relatives à la zone euro dans son ensemble ;

• un examen des procédures actuelles
d’élaboration des agrégats pour la zone euro ;

• une vérification de la conformité des
statistiques européennes au regard des
objectifs de qualité qui ont été définis ;

• le développement de nouvelles statistiques
pour répondre aux évolutions économiques
(par exemple, les données relatives au secteur
des services) ;

• la définition de priorités pour limiter la charge
pesant sur les producteurs de statistiques et
les participants aux enquêtes.

3.1 Le Rapport de février 2003
de la Commission européenne
et du Conseil Ecofin

Le Conseil européen de Barcelone en mars 2002
avait exprimé la nécessité d’accomplir de nouveaux
progrès dans le domaine des statistiques de la zone
euro. En conséquence, la Commission européenne
et le Conseil Ecofin ont rédigé un rapport conjoint
sur les statistiques de la zone euro et ont fait des
propositions clés en vue de nouveaux
développements.

La liste des Principaux indicateurs économiques
européens (PIEE), détaillés dans l’encadré 2,
constitue un élément essentiel de la stratégie à
long terme. Aux termes du rapport conjoint, les
PIEE devraient être totalement mis en œuvre
en 2005. En outre, leur publication devrait
répondre aux « critères de rapidité, de fiabilité
et autres qualités répondant aux normes
internationales les plus exigeantes. Cela exigera
une nouvelle accélération de la publication des
statistiques clés pour la zone euro et un
renforcement d’autres critères de qualité
importants (tels que les révisions et la
cohérence) ». En proposant ces principaux

indicateurs, l’UE a suivi l’exemple du système
statistique des États-Unis, où les services
budgétaires de la Maison Blanche (Office of
Management and Budget) ont adopté, en 1985, une
directive modifiée relative à l’élaboration et la
publication des Principaux indicateurs
économiques fédéraux (incluant, par exemple,
l’obligation de publier les données relatives aux
États-Unis dans un délai qui ne peut être
supérieur à 22 jours ouvrables après la fin du mois
ou du trimestre sous revue). Les objectifs fixés
pour l’UE par les PIEE ont un champ plus limité
et ne visent à appliquer que dans quelques cas
seulement les normes retenues aux États-Unis
pour les délais de publication. Néanmoins, si l’on
compare les systèmes statistiques dans les
deux zones géographiques, il faut tenir compte
du fait que l’environnement institutionnel et de
la politique économique est différent. Si la plupart
des statistiques américaines mettent l’accent sur
la fourniture de résultats au niveau fédéral, la plus
grande part des statistiques économiques de l’UE
sont utilisées à la fois au niveau national et au
niveau européen.

3.2 Les statistiques relatives
au secteur des services

Les recommandations des PIEE concernant les
statistiques de la zone euro mettent tout
particulièrement l’accent sur le développement
d’une meilleure base statistique pour le secteur
des services. Le Conseil Ecofin a récemment
approuvé des initiatives spécifiques, mises au point
conjointement par Eurostat et la BCE, en
coopération étroite avec les instituts nationaux
de statistiques et les BCN.

Les services représentent près de 70 % du PIB
de la zone euro, dont les deux tiers forment la
contribution des services marchands. Les services
recouvrent une large gamme d’activités et les
obligations statistiques diffèrent d’une branche à
l’autre, notamment selon qu’il s’agisse des services
marchands, plus cycliques et en développement
constant ou des services non marchands.

Cependant, les statistiques conjoncturelles
concernant ce pan important de l’économie sont
très limitées. Tous les trimestres, les comptes
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Encadré 2
Les principaux indicateurs économiques européens

Les Principaux indicateurs économiques européens (PIEE) représentent une liste des principaux indicateurs de la zone

euro (prix à la consommation, comptes nationaux, statistiques conjoncturelles, statistiques relatives au marché du travail

et indicateurs relatifs au commerce extérieur), qui sont essentiels pour l’analyse de la conjoncture économique. Ces

indicateurs ont été sélectionnés par Eurostat et les instituts nationaux de statistique (INS), après consultation des principaux

utilisateurs européens (BCE, Commission européenne). Les PIEE définissent des objectifs pour les agrégats relatifs à la

zone euro. Cependant, dans la mesure où toutes les statistiques sur la zone euro sont actuellement établies à partir des

contributions nationales, une coopération étroite entre Eurostat et les INS est essentielle. Lorsque les objectifs des PIEE

en matière de périodicité et de délai de disponibilité des données vont au-delà des obligations définies dans la législation

européenne existante concernant les statistiques, la contribution des pays aux PIEE est facultative.

Le tableau ci-après présente la liste complète des PIEE, en précisant les objectifs en matière de périodicité et de

délai de disponibilité des données, ainsi que les délais de disponibilité à fin 2002.

Des efforts importants seront nécessaires pour atteindre les objectifs d’ici 2005, notamment pour ce qui est de la

mise en œuvre des nouvelles statistiques pour la zone euro (comptes nationaux trimestriels relatifs aux ménages

et aux entreprises, statistiques de prix à l’importation, indicateurs de services et statistiques concernant les offres

d’emploi, par exemple), nombre d’entre elles nécessitant l’élaboration d’une base méthodologique solide avant

que la collecte des données puisse débuter (indice des prix à la production pour les services, par exemple). Pour

certains indicateurs déjà existants, un raccourcissement important des délais actuels de publication a été fixé

comme objectif (indices relatifs à la production, au commerce de détail et aux coûts salariaux, par exemple).

Dans l’ensemble, les PIEE constituent une étape importante, qui devrait aboutir à une amélioration substantielle

des informations statistiques disponibles pour l’analyse de la zone euro.
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nationaux fournissent des estimations de la valeur
ajoutée, mais cela n’est pas suffisant. Des résultats
d’enquêtes mensuelles sont disponibles depuis
2001. Les autres statistiques conjoncturelles
officielles concernant la production, l’emploi, les
prix à la production et les coûts salariaux ne sont
pas disponibles ou sont incomplètes pour
l’ensemble de la zone euro, ainsi que dans de
nombreux pays de la zone. Les priorités
convenues en matière de développement, à
l’échelle de la zone euro, de statistiques
conjoncturelles concernant le secteur des
services sont les suivantes :

• un accroissement du nombre de données
relatives à l’emploi et aux coûts salariaux pour
l’ensemble des sous-secteurs des services ;

• un accroissement des données relatives au
chiffre d’affaires, à la valeur ajoutée et aux prix à
la production dans le cas des services marchands.

Ces améliorations devraient entrer en vigueur
entre la fin 2003 et 2007, en fonction des travaux
de mise en œuvre nécessaires. La publication, d’ici
fin 2003, d’indicateurs pour la zone euro
concernant le chiffre d’affaires et l’emploi dans
certains sous-secteurs des services devrait
constituer une première étape vers une
amélioration de la couverture des services dans
les statistiques conjoncturelles.

3.3 Les comptes nationaux comme cadre
des statistiques de la zone euro

Les comptes nationaux établis selon le SEC 95, à
savoir le système statistique décrivant la
production, la distribution et l’utilisation du
revenu, la formation du capital, le financement et
le bilan de l’économie et de ses secteurs, ont fait
l’objet d’une attention croissante ces dernières
années. Le SEC 95 est un système à usages
multiples pour l’analyse économique et
monétaire, ainsi que pour la prise de décision.
Comme il s’agit d’un système comptable reliant
les différents indicateurs, il fournit une image
cohérente de l’économie. D’autres statistiques,
telles que celles relatives à la balance des
paiements, au marché du travail, aux finances
publiques et les statistiques monétaires, se

fondent de plus en plus sur l’utilisation de concept
de comptes nationaux, dans la mesure où la
cohérence entre les différentes statistiques
renforce leur utilité. Il est important pour l’analyse
de la zone euro que les comptes nationaux soient
établis à partir de définitions comparables au sein
de la zone, et qu’ils constituent également un
cadre de référence permettant d’effectuer des
comparaisons internationales avec des pays
extérieurs à la zone. Dans l’ensemble, les comptes
nationaux sont devenus un cadre d’harmonisation
de nombreuses statistiques et analyses
économiques, et cette évolution devrait se
poursuivre.

Outre l’analyse de l’activité économique par
branches, types de dépenses (consommation,
investissements, exportations) et catégories de
revenus, l’évaluation des évolutions économiques
nécessite également des statistiques relatives au
comportement des agents économiques et aux
interactions des secteurs institutionnels au sein
de l’économie. Ces agents recouvrent les ménages,
les institutions sans but lucratif au service des
ménages, les sociétés non financières, les sociétés
financières et les administrations publiques. Ces
données sont nécessaires, par exemple, pour
expliquer les décisions des ménages en matière
d’épargne et de consommation, ou les
investissements et la rentabilité des entreprises.
En outre, ces comptes étant établis conformément
aux comptes financiers de la zone euro, ils peuvent
également faciliter l’analyse du mécanisme de
transmission monétaire.

La plupart des pays de la zone euro produisent
actuellement ces comptes sectoriels tous les ans,
avec un délai de six mois à douze mois. S’ils
décrivent utilement la structure de l’économie
de la zone euro, ils ne peuvent, néanmoins, être
utilisés pour un suivi rapide des évolutions
économiques, en raison de leur rareté et de leurs
délais de parution. Par conséquent, des travaux
ont été entrepris dans le cadre du Plan d’action
de l’UEM et des PIEE afin d’établir, d’ici 2005, les
principaux comptes nationaux trimestriels par
secteurs institutionnels pour la zone euro.

Étant donné que l’on ne peut établir de comptes
à la fois exhaustifs, cohérents et fiables qu’avec
un certain délai par rapport à la période de
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déclaration et que les données sont publiées tous
les trimestres, dans le meilleur des cas, il
demeurera nécessaire d’adjoindre aux comptes
nationaux une série suffisamment complète
d’indicateurs économiques mensuels et
trimestriels, tels que ceux relatifs aux carnets de
commandes, à la production, aux prix et à l’emploi.
Ces indicateurs sont souvent utilisés pour
« prévoir » les agrégats de comptes nationaux,
tels que le PIB et la consommation des ménages,
et interviennent également dans la production
des comptes nationaux trimestriels. Dès lors, le
développement des comptes nationaux va de pair
avec l’amélioration des autres statistiques
économiques conjoncturelles pour la zone euro.

3.4 Les nouvelles approches en matière
de statistiques de la zone euro

L’ensemble des PIEE pour la zone euro et l’Union
européenne doivent être établis à partir de
contributions nationales. S’il n’existe pas de base
juridique, cette contribution sera facultative, mais
nécessitera un engagement ferme de la part des
États membres concernés. Cette pratique s’inscrit
dans le cadre du principe de « l’Europe d’abord »
qui a été adopté pour les PIEE. Cela signifie que le
calendrier de publication (première diffusion et
révisions ultérieures) des PIEE pour la zone euro
et des indicateurs correspondants pour les États
membres sera conforme aux besoins de la politique
européenne. La première publication des PIEE de
la zone euro interviendra très rapidement et sur la
base d’une couverture adéquate des contributions
nationales ; dans l’idéal, elle aura lieu le même jour
que la diffusion des premières données relatives
aux principaux pays. Les publications ultérieures
porteront sur l’ensemble des États membres de
l’UE. En outre, ce cadre favorise une harmonisation
des pratiques de correction des variations
saisonnières et des jours ouvrés.

Pour la BCE, en sa qualité d’utilisateur des
données, la rapidité de la disponibilité  des
données relatives à la zone euro et leur
exactitude sont essentielles. Il sera donc
important que les PIEE pour la zone euro soient
produits et publiés sur la base d’une couverture
adéquate des données fournies par pays. Il existe
plusieurs façons d’y parvenir. Pour la plupart des

indicateurs, la pratique actuelle veut que, dans un
premier temps, l’ensemble ou la plupart des pays
produisent et publient des résultats nationaux
représentatifs à partir desquels Eurostat établit,
dans un second temps, les données relatives à la
zone euro. Cette pratique garantit un niveau élevé
de qualité des résultats concernant la zone euro,
ainsi que l’existence d’une série exhaustive de
données nationales pour l’analyse économique.
Cependant, il ne s’agit probablement pas de la
méthode de production la plus efficiente, les
chiffres européens n’étant généralement
disponibles qu’avec un certain décalage. Cette
pratique fait actuellement l’objet de modifications
qui visent à améliorer la qualité et la rapidité de
diffusion, tout en réduisant la nécessité de
disposer de contributions nationales complètes.
Il se peut donc que les premières publications de
données pour la zone euro n’offrent qu’une
ventilation réduite par pays, tout en étant,
néanmoins, établies à partir de contributions
statistiques transmises rapidement par la plupart
ou l’ensemble des pays. Dans ce cas de figure, il
est probable que seule la deuxième ou la
troisième diffusion de données comprenne des
résultats publiés pour l’ensemble des pays, ce qui
est de nature à limiter la charge pesant sur les
pays qui accordent moins d’importance à la
diffusion très rapide des résultats nationaux.

L’indice relatif au chiffre d’affaires du commerce
de détail constitue un premier exemple de cette
approche. La disponibilité des premières
publications de données nationales varie entre
25 jours et 70 jours après le mois de référence.
Eurostat publie le chiffre d’affaires du commerce
de détail de la zone euro, établi en général à partir
des résultats publiés par dix pays de la zone, au
terme d’un délai compris entre 60 jours et
65 jours. Des études ont démontré qu’un
échantillon nettement inférieur suffirait pour
établir les premiers résultats de la zone euro avec
suffisamment de précision. Si aucune publication
nationale n’est requise, et si les résultats par
branches du commerce de détail ne sont prévus
que pour la deuxième publication, l’échantillon
requis pour la zone euro peut être ramené à
moins de 75 % du total des échantillons nationaux
sur lesquels se fonde actuellement la première
publication d’Eurostat. Dans ce contexte,
Eurostat et les instituts nationaux de statistique
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ont convenu d’une série de mesures destinées à
raccourcir le délai de diffusion des données,
même si la plupart des pays préfèrent continuer
de publier leurs premières estimations nationales
en même temps que les données concernant la
zone euro, tout en prenant d’autres mesures
pour améliorer le délai de disponibilité. On
espère ainsi réduire le décalage avec lequel
paraissent actuellement les données relatives à
la zone euro en plusieurs étapes, pour revenir,
d’ici fin 2003, d’un délai compris entre 60 jours
et 65 jours à un délai compris entre 30 jours et
40 jours. Ceci représente une amélioration
prometteuse et il semble utile d’examiner
d’autres statistiques pour la zone euro selon
cette nouvelle méthode.

3.5 La définition de priorités

La compilation de statistiques nouvelles et
améliorées pour l’analyse de la zone euro
nécessite des ressources adéquates et la définition
de priorités. Dans le cadre du Plan d’action de
l’UEM, la Commission européenne (Eurostat) a
été invitée à formuler, en coopération étroite avec
la BCE, des propositions à cet égard et,
notamment, à revoir les obligations incombant
aux plus petits pays de l’Union européenne.

Dans le cadre de ce processus, l’évolution
précitée vers la publication plus rapide des
résultats concernant la zone euro, à partir
d’échantillons nationaux réduits, peut jouer un
rôle important, si l’on tient compte, notamment,
de l’élargissement futur de l’UE. À moins de
dérogations spécifiques, les obligations statistiques
auxquelles sont soumis les actuels États membres
s’appliqueront à l’ensemble des nouveaux pays
dès leur adhésion à l’UE. Toutefois, dix-huit des
vingt-cinq États membres prévus ne
contribueront pas à plus de 20 % du PIB total de

l’UE élargie, dont six dans une proportion
inférieure à 1 % chacun.  Actuellement, la plupart
des obligations européennes existantes en
matière de statistiques économiques
n’établissent pas de distinction entre petits et
grands pays. Si des indicateurs clés sont
nécessaires pour l’ensemble des pays de l’UE,
des simplifications en termes de niveau de détail
requis ou d’objectif de délai de disponibilité pour
les petits pays pourraient être envisagées pour
un calcul plus rapide des premiers résultats
concernant la zone euro.

En outre, d’autres possibilités existent pour
définir des priorités plus ambitieuses. L’une d’elles
consiste à se concentrer davantage sur les
statistiques mensuelles et trimestrielles pour la
prise de décision et à effectuer un examen
critique des statistiques économiques annuelles
globales qui existent actuellement. Celles-ci sont
publiées en détail pour les pays de l’UE, mais
parfois avec de tels délais en ce qui concerne les
agrégats de l’UE et de la zone euro que la valeur
des données pour la prise de décision devient
contestable. Une deuxième option, plus générale,
consiste à revoir l’utilisation des statistiques
existantes qui sont obligatoires à l’échelle de l’UE.
Cette démarche pourrait aboutir à un allègement
de la réglementation dans les domaines où
subsiste un déséquilibre entre les ressources
nécessaires pour produire les statistiques et
l’exploitation des résultats à des fins de politique
économique . L’examen actuel de la
réglementation Intrastat très détaillée concernant
les statistiques relatives aux échanges
transfrontières de biens au sein de l’UE constitue
un exemple à cet égard. Une troisième option
consiste à se concentrer davantage sur les
statistiques et agrégats comparables concernant
l’UE, au détriment des statistiques purement
nationales et non comparables, notamment
lorsque celles-ci sont diffusées en parallèle.
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Les statistiques relatives à la zone euro se sont
améliorées récemment, mais des défis majeurs
subsistent. La politique monétaire unique
nécessite des indicateurs disponibles rapidement,
fiables et comparables, qui reflètent les évolutions
économiques de la zone euro. Lorsque la phase III
de l’Union monétaire a débuté en 1999, certains
indicateurs clés, tels que l’IPCH, ont fait l’objet
de travaux préparatoires intensifs, mais d’autres
indicateurs étaient inexistants ou non
harmonisés. La situation s’est progressivement
améliorée ces dernières années et de nouvelles
améliorations sont attendues. Cependant, la
diffusion de statistiques économiques pour la
zone euro dans son ensemble demeure moins
complète et moins rapide que dans un certain
nombre de pays de la zone euro pris
individuellement, ou chez les principaux
partenaires commerciaux extérieurs à la zone

4 Conclusion

euro, tels que le Royaume-Uni et les États-Unis.
Il est donc important qu’un large consensus se
soit dégagé concernant l’élaboration des
statistiques de la zone euro, comme en
témoignent les Principaux indicateurs
économiques européens. L’accent est mis, tout
particulièrement, sur la nécessité d’améliorer
encore le délai de disponibilité des statistiques
relatives à la zone euro, sur l’élaboration de
statistiques conjoncturelles concernant les
services, ainsi que sur la poursuite du
développement des comptes nationaux. Cet
accord peut également fournir des indications
pour l’élaboration des statistiques dans les pays
accédants. Les objectifs sont ambitieux. Ils exigent
la définition de priorités, un renforcement de la
coopération au niveau européen et la recherche
de nouvelles méthodes, souples et efficaces, de
compilation des statistiques de la zone euro.
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Une enquête sur la distribution
du crédit bancaire dans la zone euro

L’Eurosystème a mis au point une enquête sur la distribution du crédit bancaire dans la zone euro afin
d’obtenir des informations plus détaillées sur les marchés du crédit et, partant, sur le rôle du crédit dans les
cycles conjoncturels et dans le processus de transmission de la politique monétaire. L’enquête comporte une
série de questions d’ordre qualitatif, qui seront posées au début de chaque trimestre à un échantillon préétabli
de banques situées dans les douze pays de la zone euro. La première enquête a été réalisée début 2003. Ses
résultats seront publiés dès que les derniers contrôles de qualité seront achevés.

1 Introduction

L’Eurosystème a mis au point une enquête sur
l’évolution de la distribution du crédit bancaire dans
la zone euro. L’enquête permettra au Conseil des
gouverneurs de la BCE d’évaluer les évolutions
monétaires et économiques dans la zone en tant
qu’élément à prendre en considération dans les
décisions de politique monétaire. Elle est destinée
à compléter les statistiques existantes relatives au
crédit bancaire et aux taux d’intérêt appliqués à la
clientèle par des informations concernant, d’une
part, les conditions de l’offre et de la demande sur
les marchés du crédit de la zone euro et, d’autre
part, les politiques de prêt des banques de la zone.

Cet article expose les raisons qui ont présidé à
l’élaboration de cette enquête sur la distribution
du crédit bancaire et décrit ses principales
caractéristiques. La première section montre
l’importance des évolutions du crédit pour
l’économie et le fonctionnement de la politique
monétaire, et clarifie les motifs pour lesquels
l’enquête a été lancée. Les sections suivantes
décrivent le questionnaire utilisé dans l’enquête,
l’échantillon, la pondération et l’agrégation des
résultats, ainsi que certaines questions
opérationnelles, avant de tirer quelques
conclusions générales.

2 L’objectif d’une enquête sur la distribution du crédit bancaire
dans la zone euro

Le fait de pouvoir obtenir des informations
supplémentaires sur les conditions en matière de
crédit dans la zone euro grâce à une enquête sur
la distribution du crédit bancaire est important
pour l’Eurosystème en raison du rôle fondamental
joué par le crédit dans l’économie et le processus
de transmission de la politique monétaire.

L’importance du crédit
pour le fonctionnement de l’économie

Les banques sont un élément important du
fonctionnement d’une économie, puisqu’elles
canalisent des fonds provenant de ménages et
d’entreprises qui sont des épargnants nets vers
ceux qui sont des emprunteurs nets. De cette
manière, elles font se rencontrer l’offre et la
demande de fonds et répondent aux besoins de
financement des consommateurs comme des
producteurs en fournissant divers types de crédits.
Ce rôle joué par les banques est particulièrement
important pour les emprunteurs, généralement

des ménages et des PME, dont l’accès aux marchés
de capitaux est limité.

En général, l’offre de crédit est déterminée par la
capacité et la volonté des banques de consentir
des prêts. Si, par exemple, les banques s’attendent
à une détérioration du climat économique
général, elles peuvent se montrer plus restrictives
dans l’octroi de crédit aux emprunteurs
potentiels et durcir leurs critères et/ou conditions
d’octroi des crédits. Une telle attitude a sans
doute une incidence sur la disponibilité générale
de fonds dans l’économie étant donné que
au moins certains emprunteurs pourraient
éprouver des difficultés à trouver d’autres sources
de financement. Ces difficultés peuvent, à leur tour,
entraîner une réduction des dépenses des
consommateurs et des producteurs, et affecter
le niveau général de l’activité économique.

Dans la pratique, les banques peuvent refuser
d’accorder des crédits pour diverses raisons,
même si les emprunteurs sont disposés à payer
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le taux d’intérêt affiché, voire un taux supérieur.
Elles peuvent également accorder un financement
moindre que ce qui est recherché. En effet, le
montant global de crédit fourni dépendra
également de facteurs tels que les conditions
attachées aux prêts, autres que le taux d’intérêt.
Dans un cas extrême, si de nombreuses banques
devaient adopter une politique très sévère de
restriction du crédit, non liée au prix, l’économie
pourrait connaître un rationnement du crédit
(credit crunch). Cette situation peut être définie
comme une importante diminution de l’offre de
crédit ou, dans un sens plus étroit, de l’offre de
prêts bancaires, que les emprunteurs soient
disposés ou non à payer un prix élevé pour
obtenir du crédit. Un rationnement du crédit peut
avoir des conséquences graves sur les évolutions
économiques et constitue l’un des exemples les
plus évidents de l’importance du rôle joué par le
crédit dans le cycle conjoncturel. Dans la pratique,
toutefois, il est très difficile de déterminer quand
une situation caractérisée par un comportement
restrictif des banques en matière de prêts doit
être qualifiée de rationnement du crédit. La valeur
d’une enquête sur la distribution du crédit
bancaire réside dans le fait qu’elle fournit des
informations obtenues directement auprès des
prêteurs, c’est-à-dire les banques, qui sont les
mieux placées pour savoir si elles pratiquent
davantage le rationnement du crédit, autre que
celui lié au prix, et pour quelles raisons.

À l’autre extrême, on peut voir apparaître une
situation dans laquelle les banques, en raison de
prévisions optimistes quant aux évolutions
financières et économiques à venir, permettent
aux emprunteurs potentiels d’avoir facilement
accès au crédit. Cela peut entraîner une
augmentation importante de l’offre de crédit et
même une situation de flambée du crédit. Dans
ce cas de figure, il peut arriver que les banques
ne fassent pas suffisamment preuve de prudence
dans l’appréciation des risques ou ne fassent pas
assez la distinction entre les différentes classes
d’emprunteurs. En fin de compte, l’économie peut
connaître une expansion des actifs réels et
financiers, provoquée par le crédit et alimentée
par une spirale de hausses des prix des actifs,
d’augmentations de la valeur des garanties et
d’accroissements des crédits bancaires.

Le rôle du crédit dans le processus
de transmission de la politique monétaire

Parallèlement à l’importance des crédits bancaires
pour le fonctionnement de l’économie, les
variations dans la disponibilité du crédit peuvent
influencer le processus de transmission de la
politique monétaire (c’est-à-dire la manière dont
les décisions de politique monétaire se
répercutent sur l’économie en général et le
niveau des prix en particulier). Dès lors, une
évaluation du comportement du secteur bancaire
en matière de prêts présente également une
importance pour la prise de décisions dans le
cadre de la politique monétaire, compte tenu de
son rôle dans le processus de transmission de
cette politique.

Au cours des dernières années, de nombreuses
études ont conclu que les marchés du crédit
jouent un rôle déterminant dans la transmission
des mesures de politique monétaire à l’économie
réelle. Selon cette analyse (« canal du crédit »),
certaines imperfections des marchés de capitaux
peuvent exercer un effet restrictif sur le
comportement des entreprises et des ménages
en matière de dépenses, étant donné qu’elles
empêchent ces emprunteurs potentiels d’obtenir
le montant requis de financement externe 1. Si à
la suite d’une réduction des taux d’intérêt par la
banque centrale, par exemple, les consommateurs
et les producteurs ne peuvent obtenir des crédits
supplémentaires auprès des banques et s’ils ne
peuvent s’assurer des fonds additionnels auprès
d’autres sources de financement, ils peuvent se
trouver dans l’impossibilité d’accroître leurs
dépenses. Ce canal du crédit peut fonctionner
de plusieurs manières, par le biais de l’offre de
prêts bancaires (canal du crédit bancaire), de la
disponibilité et de la valeur des garanties
nécessaires à l’obtention d’un financement (canal
du bilan) ou de la disponibilité de liquidités (canal
du flux de trésorerie).

1 Cf. l’article intitulé Les conclusions récentes sur la transmission
de la politique monétaire dans la zone euro, paru dans le
Bulletin mensuel de la BCE d’octobre 2002, p. 43-53
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Cet aspect met l’accent sur le rôle important que
le comportement des banques en matière de prêts
peut jouer dans le mécanisme de transmission de
la politique monétaire et sur le fait que des
imperfections existant sur les marchés du crédit
peuvent rendre l’obtention d’un financement
extérieur plus coûteuse que le financement interne
pour les entreprises et les ménages. Il met également
en évidence l’hétérogénéité des emprunteurs, en
soulignant que les effets de la politique monétaire
peuvent différer selon les groupes d’emprunteurs,
certains, tels que les ménages et les PME, pouvant
être plus sensibles que d’autres à un resserrement
des conditions du crédit.

L’objectif de l’enquête
sur la distribution du crédit bancaire

Étant donné l’importance du rôle du crédit dans
l’économie, l’Eurosystème tirerait d’importants
avantages  d’informations plus spécifiques sur les
conditions du crédit pour les entreprises et les
ménages. L’enquête sur la distribution du crédit
bancaire dans la zone euro a été élaborée
précisément pour fournir ce type d’informations.
L’un de ses objectifs consiste à produire des
informations spécifiques, qui ne sont pas aussi
largement disponibles à l’heure actuelle, sur les
conditions d’octroi des crédits autres que le taux
d’intérêt, telles que l’évolution des lignes de crédit
et celle des frais autres que les intérêts. L’enquête
vise également à obtenir des informations sur les
divers facteurs qui influent sur la demande de crédits.

Non seulement les résultats de l’enquête sur la
distribution du crédit bancaire compléteront les
informations disponibles, mais ils permettront
également d’interpréter les statistiques actuelles
de la BCE sur les conditions en matière de crédit.
Ainsi, ces statistiques font apparaître l’évolution
des encours de crédits, mais non les raisons de
cette évolution. En outre, les informations
fournies par l’enquête sur la distribution du crédit
bancaire, en particulier en ce qui concerne les
modifications attendues des critères d’octroi et
de la demande de crédits, devraient permettre
de mieux appréhender les évolutions
économiques futures et peuvent faciliter la
formulation de projections économiques.

On a pu constater, au vu des enquêtes sur la
distribution du crédit bancaire menées par le
Système fédéral de réserve aux États-Unis et par
la Banque du Japon, que ce type d’exercice peut
fournir des informations importantes pour
l’évaluation des évolutions passées et futures. Les
études réalisées par le Système fédéral de réserve
aux États-Unis ont conclu que les modifications
des critères d’octroi des crédits contribuent à
prévoir la croissance du PIB, même après prise
en compte des conditions économiques et des
taux d’intérêt antérieurs. En outre, il a été établi
que, aux États-Unis, les modifications des critères
d’octroi des crédits commerciaux permettent
également de prédire l’évolution d’indicateurs
plus étroits de l’activité économique, tels que la
production industrielle ou la constitution des
stocks 2.

2 C. Lown, D.P. Morgan et S. Rohatgi, Listening to Loan Officers:
The Impact of Commercial Credit Standards on Lending
and Output, Federal Reserve Bank of  New York Policy
Review, juillet 2000, p. 1-16

Le questionnaire

Le questionnaire est adressé aux responsables
dans les banques en charge de la distribution du
crédit, qui font en général partie du comité de
direction, notamment au président du comité des
engagements. Les questions ne devraient pas être
modifiées d’une enquête à l’autre. Toutes revêtent
un caractère qualitatif et n’impliquent pas la
fourniture de chiffres spécifiques, limitant, par
conséquent, la charge de déclaration des banques.

3 La structure de l’enquête sur la distribution du crédit bancaire

L’enquête comprend dix-huit questions sur les
évolutions passées et futures des marchés du
crédit. Les premières couvrent les évolutions des
trois derniers mois, tandis que les suivantes
concernent les trois prochains mois. Le
questionnaire est présenté à l’annexe 1.
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Les questions sont classées selon les deux secteurs
emprunteurs faisant partie du champ de l’enquête,
à savoir les entreprises et les ménages. Les
définitions et classifications utilisées dans l’enquête
correspondent à celles d’autres statistiques de la
BCE. Pour les entreprises (c’est-à-dire les sociétés
non financières) comme pour les ménages, le
questionnaire couvre à la fois les facteurs de la
demande et de l’offre de crédits.

Parmi les facteurs relatifs à l’offre, les critères
d’octroi des crédits et les conditions attachées à
ces prêts, ainsi que les divers facteurs pouvant être
à l’origine de leurs variations, font l’objet d’un suivi
attentif. Les critères d’octroi des crédits sont les
directives ou critères internes qui guident la
politique de crédit d’une banque. Les conditions
attachées à l’octroi d’un crédit correspondent aux
obligations spécifiques acceptées par le prêteur
et l’emprunteur, telles que le taux d’intérêt, les
garanties à fournir et la durée. Au total,
dix questions portent sur les facteurs relatifs à
l’offre, dont sept sur les critères d’octroi des crédits
et trois sur les conditions attachées à ces concours.
Parmi les questions portant sur les critères d’octroi
des crédits, trois donnent aux responsables
l’occasion de mentionner les facteurs spécifiques
affectant les critères de décision de leur
établissement en ce  qui concerne l’attribution de
crédits aux entreprises et aux ménages.

Parmi les facteurs pouvant influencer la demande
de crédit, plusieurs éléments ayant trait aux
besoins de financement et au recours à d’autres
modes de financement sont retenus.
Sept questions sont explicitement axées sur la
demande de crédits, dont trois portent sur la
demande de crédits des entreprises et quatre sur
celle provenant des ménages. Au total,
treize questions concernent l’opinion des
responsables sur les évolutions observées
précédemment sur le marché du crédit et quatre
portent sur leur appréciation de ses perspectives
futures.

À la fin de l’enquête, une question ouverte permet
de rendre compte de toute évolution
intéressante qui se serait produite sur les marchés
du crédit de la zone euro et qui n’aurait pas été
couverte par les autres questions.

L’échantillon

En établissant l’échantillon de banques appelées
à participer à l’enquête, l’Eurosystème a pris en
considération le caractère qualitatif de
l’information fournie, la participation sur une base
volontaire et la nécessité d’appréhender
correctement les caractéristiques spécifiques du
système bancaire de chaque pays. Une autre
préoccupation essentielle de l’Eurosystème a été
d’assurer la confidentialité des informations
fournies par chaque banque commerciale.

Étant donné qu’elle vise à recueillir des données
qualitatives fondées sur des opinions, l’enquête
ne doit pas répondre aux mêmes critères de
couverture et de représentativité que d’autres
statistiques. Néanmoins, ses résultats doivent
globalement refléter la situation de la zone euro
dans son ensemble.

Compte tenu des différences de structures
bancaires entre les pays et, notamment, du rôle
important joué dans certains d’entre eux par
les établissements de petite taille ou les banques
spécialisées, il n’aurait pas été prudent de
s’attacher uniquement aux plus grandes banques
de la zone euro. L’échantillon a donc été établi
en tenant compte des caractéristiques
spécifiques des structures bancaires nationales
afin d’assurer la meilleure représentation
possible du secteur.

Des orientations ont été définies pour
permettre d’établir un échantillon national :  a) il
doit comporter au moins trois banques pour
chaque pays ; b) la taille relative de l’échantillon,
pour chaque pays, doit plus ou moins correspondre
à sa part dans les prêts totaux de la zone euro ; et,
enfin, c) il convient d’inclure de préférence les plus
grandes banques du pays. Actuellement, l’échantillon
comprend quatre-vingt-six banques (cf. tableau 1).

La pondération
et la globalisation des résultats

Comme la taille de l’échantillon diffère d’un pays
à l’autre en fonction des structures des systèmes
bancaires nationaux, les résultats nationaux sont
agrégés au niveau de la zone euro en utilisant
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des pondérations par pays. Ces pondérations
représentent les parts nationales dans l’encours
total des prêts consentis dans la zone euro et
aux résidents de la zone, en ne tenant compte
que des compartiments du marché pris en
considération dans l’enquête, c’est-à-dire les
crédits aux entreprises (sociétés non financières),
les crédits à la consommation, les crédits au
logement et autres crédits aux ménages. Le
tableau 1 fait apparaître les pondérations par pays
utilisées pour calculer les résultats, pour la zone
euro, de l’enquête sur la distribution du crédit
bancaire au premier trimestre 2003. Les
pondérations par pays seront mises à jour chaque
trimestre.

La gestion de l’échantillon

L’échantillon de banques participant à l’enquête
est susceptible de subir des ajustements.
Ceux-ci peuvent être liés à des changements
intervenus soit sur les marchés du crédit, soit
dans les caractéristiques des différentes banques
commerciales, notamment en cas de fusions. La
constitution de l’échantillon doit également
répondre à la nécessité de maintenir un certain
degré de représentation des marchés et des

catégories de concours bancaires au niveau de
la zone euro. L’Eurosystème suivra les évolutions
dans les secteurs bancaires et les marchés du
crédit nationaux afin d’identifier tout changement
nécessitant un ajustement de l’échantillon de
banques.

La mise en œuvre des procédures

L’Eurosystème a établi une série de procédures
internes visant à garantir la confidentialité du
traitement des résultats individuels à chaque
étape du processus de transmission des réponses
des banques participantes à la BCE. Les BCN
assurent les contacts avec les banques participant
à l’enquête dans leur pays respectif et procèdent
au traitement des réponses au questionnaire.
Elles transmettent celles-ci à la BCE en veillant
au respect de la confidentialité et de l’anonymat
des banques. En outre, la liste spécifique des
banques participant à l’enquête demeure
confidentielle.

Les résultats de la première enquête trimestrielle
sur la distribution du crédit bancaire, qui a été
menée début 2003, seront publiés lorsque les
derniers contrôles de qualité seront achevés.

Les évolutions du crédit sont un élément
important des évolutions économiques et les
conditions sur les marchés du crédit peuvent
affecter la manière dont la politique monétaire
influe sur l’économie. L’enquête sur la distribution
du crédit bancaire vise à compléter les sources
d’informations existantes sur les évolutions du
crédit dans la zone euro, afin de permettre à
l’Eurosystème et au public de mieux comprendre

4 Conclusion

les conditions appliquées aux concours bancaires.
Étant donné que l’on ne disposera, dans un
premier temps, que d’une courte série de
données et en l’absence d’éléments de
comparaison historiques, il sera peut-être difficile
d’interpréter les résultats de l’enquête, mais,
progressivement, celle-ci devrait devenir une
importante source d’informations pour la
préparation des décisions de politique monétaire.

Tableau
Répartition de l’échantillon de banques et pondérations par pays 1)

Source: BCE
1) Fondée sur les données des crédits bancaires pour le troisième trimestre 2002

EB ED RG SE RF EI TI UL LN TA TP IF latoT

seuqnabederbmoN
etêuqne’lsnadsesulcni 4 71 3 01 51 5 7 5 6 5 5 4 68

)%(syaprapsnoitarédnoP 9,2 2,63 3,1 8,01 4,71 8,1 9,21 0,1 7,8 2,3 5,2 3,1 0,001
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1. Crédits ou lignes de crédit accordés aux entreprises

1. Au cours des trois derniers mois, comment ont évolué les critères d’attribution de crédits ou de lignes de crédit aux entreprises ?

:serètircseC noitatneirO
elabolg

stidérC
EMPxua

stidérC
sesirpertnesednargxua

stidérC
emrettruocà

stidérC
emretgnolà

sicrudtnemelbisnestnoses

sicruduepeuqleuqtnoses

égnahcsaptnemeuqitarptno’n

uepeuqleuqsilpuossatnoses

silpuossatnemelbisnestnoses

2. Au cours des trois derniers mois, de quelle manière les éléments ci-dessous ont-ils modifié vos critères de décision concernant

l’attribution de crédits ou de lignes de crédit aux entreprises (comme indiqué dans la question 1, dans la colonne « Orientation

globale ») ? Pouvez-vous évaluer la contribution de chaque élément au durcissement ou à l’assouplissement de vos critères en

utilisant la grille de réponses suivante :

– – = ont contribué sensiblement au durcissement des critères de décision d’attribution des crédits

– = ont contribué dans une certaine mesure au durcissement des critères

o = ont contribué à un maintien des critères

+ = ont contribué dans une certaine mesure à l’assouplissement des critères

+ + = ont contribué sensiblement à l’assouplissement des critères

S.O. = sans objet

nalibederbiliuqé’dsetniartnoctesecruossersedstûoC)A –– – o + ++ .O.S

o euqnabertovedserporpsdnofsedtnatnomuaséilstûoC

o éhcramedstnemecnanifxuaredéccaàeuqnabertovedéticapaC

• )eriatagilboteeriaténom(

elleitnerrucnocnoisserP)B

o seuqnabsertua’decnerrucnoC

o seriacnabnonsnoitutitsni’decnerrucnoC

o éhcramedstnemecnanifsedecnerrucnoC

seuqsirsednoitpecreP)C

o elarénégeuqimonocéétivitca’ltnanrecnocsnoisivérP

o sesirpertneseluoruetceseltnanrecnocseuqificépssevitcepsreP

o sesiuqerseitnaragxuasfitalerseuqsiR

)resicérpà(stnemélésertuA)D

3. Au cours des trois derniers mois, comment ont évolué les conditions d’attribution appliquées aux crédits ou aux lignes de

crédit aux entreprises ? Pouvez-vous évaluer chaque élément en utilisant l’échelle suivante :

– – = se sont sensiblement durcies

– = se sont quelque peu durcies

o = sont restées inchangées

+ = se sont quelque peu assouplies

+ + = se sont sensiblement assouplies

S.O. = sans objet

xirP)A –– – o + ++ .O.S

o stêrpsedneyomtnatnomelruseuqnabertovedegraM

• )tnemessilpuossa=elbiafsulpegram,tnemessicrud=eurccaegram(

o séuqsirsulpstêrpselruseuqnabertovedegraM

seuqificépssnoitidnocsertuA)B

o stêrétniseleuqsertuasiarF

o tidércedengilaleduotidércudtnatnoM

o seitnaragedsednameD

o tidércedstartnocselsnadsesualC

o eéruD

)resicérpà(stnemélésertuA)C

Annexe 1 : Le questionnaire de l’enquête sur la distribution du crédit
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4. Au cours des trois derniers mois, de quelle manière a évolué la demande de crédits ou de lignes de crédit des entreprises

adressée à votre banque (abstraction faite des fluctuations saisonnières habituelles) ?

:ednamedaL
noitatneirO

elabolg
stidérC
EMPxua

stidérC
sesirpertnesednargxua

stidérC
emrettruocà

stidérC
emretgnolà

tnemelbisneséunimida

uepeuqleuqéunimida

eégnahcnisèrpuepàeétsertse

uepeuqleuqétnemguaa

tnemelbisnesétnemguaa

5. Au cours des trois derniers mois, de quelle manière les éléments ci-dessous ont-ils affecté la demande de crédits ou de lignes

de crédit émanant des entreprises (comme indiqué dans la question 4 dans la colonne « Orientation globale ») ? Pouvez-vous

évaluer chaque élément en utilisant la grille suivante :

– – = a contribué sensiblement à faire diminuer la demande

– = a contribué quelque peu à faire diminuer la demande

o = a contribué à maintenir la demande inchangée

+ = a contribué quelque peu à accroître la demande

+ + = a contribué sensiblement à accroître la demande

S.O. = sans objet

tnemecnanifedsnioseB)A –– – o + ++ .O.S

o exiflatipacnestnemessitsevnI

o tnemeluoredsdnofteskcotssednoitseG

o esirpertne’dsnoitarutcurtsertesnoitisiuqca/snoisuF

o settedednoitarutcurtseR

stnemecnanifedsepytsertua’dàsruoceR)B

o senretnistnemecnaniF

o seuqnabsertua’drapsédroccastêrP

o seriacnabnonsnoitutitsnisedrapsédroccastêrP

o ecnaércedsertitednoissimÉ

o snoitca’dsnoissimÉ

)resicérpà(stnemélésertuA)C

6. Selon vous, comment va évoluer la politique de votre banque en matière d’octroi de crédits ou de lignes de crédit aux

entreprises au cours des trois prochains mois ?

:tiarvedeuqnabaledeuqitilopaL noitatneirO
elabolg

stidérC
EMPxua

stidérC
sesirpertnesednargxua

stidérC
emrettruocà

stidérC
emretgnolà

tnemelbisnesricrudes

uepeuqleuqricrudes

eégnahcnisèrpuepàretser

uepeuqleuqrilpuossa’s

tnemelbisnesrilpuossa’s

7. Selon vous, comment va évoluer la demande de crédits ou de lignes de crédit des entreprises adressée à votre banque au

cours des trois prochains mois (abstraction faite des fluctuations saisonnières habituelles) ?

:tiarvedednamedaL noitatneirO
elabolg

stidérC
EMPxua

stidérC
sesirpertnesednargxua

stidérC
emrettruocà

stidérC
emretgnolà

tnemelbisnesreunimid

uepeuqleuqreunimid

eégnahcnisèrpuepàreruemed

uepeuqleuqretnemgua

tnemelbisnesretnemgua
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2. Crédits aux ménages

8. Au cours des trois derniers mois, comment ont évolué vos critères d’octroi de crédits aux ménages ?

:tnos)es(serètircseL tatibah’làstidérC stidércsertuatenoitammosnocalàstidérC

sicrudtnemelbisnes

sicruduepeuqleuq

ségnahcnisèrpuepàsétser

uepeuqleuqsilpuossa

silpuossatnemelbisnes

9. Au cours des trois derniers mois, de quelle manière les éléments ci-dessous ont-ils affecté vos critères d’octroi de crédits à

l’habitat aux ménages (comme indiqué dans la question 8) ? Pouvez-vous évaluer l’incidence de ces éléments sur le durcissement

ou l’assouplissement des critères d’octroi des crédits à l’habitat :

– – = a contribué sensiblement à durcir ces critères

– = a contribué quelque peu à durcir ces critères

o = a contribué à maintenir à peu près ces critères

+ = a contribué quelque peu à assouplir ces critères

+ + = a contribué sensiblement à assouplir ces critères

S.O. = sans objet

nalibederbiliuqé’dsetniartnoctesecruossersedstûoC)A –– – o + ++ .O.S

elleitnerrucnocnoisserP)B

o seuqnabsertua’decnerrucnoC

o seriacnabnonsnoitutitsni’decnerrucnoC

seuqsirsednoitpecreP)C

o elarénégeuqimonocéétivitca’ltnanrecnocsnoisivérP

o tnemegoludéhcrameltnanrecnocsevitcepsreP

)resicérpà(stnemélésertuA)D

10. Au cours des trois derniers mois, comment ont évolué les conditions d’octroi de crédits à l’habitat aux ménages ?

Pouvez-vous évaluer chaque élément en utilisant l’échelle suivante :

– – = ces conditions se sont durcies sensiblement

– = se sont quelque peu durcies

o = sont restées à peu près inchangées

+ = se sont assouplies quelque peu

+ + = se sont sensiblement assouplies

S.O. = sans objet

xirP)A –– – o + ++ .O.S

o stêrpsedneyomtnatnomelruseuqnabertovedegraM

• )tnemessilpuossa=elbiafsulpegram,tnemessicrud=eurccaegram(

o séuqsirsulpstêrpselruseuqnabertovedegraM

seuqificépssnoitidnocsertuA)B

o seitnaragedednameD

o tnurpme’détitouQ

o eéruD

o stêrétniseleuqsertuasiarF

)resicérpà(stnemélésertuA)C
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11. Au cours des trois derniers mois, de quelle manière les éléments ci-dessous ont-ils affecté vos critères d’octroi de crédits à la

consommation (et d’autres crédits) aux ménages (comme indiqué dans la question 8) ? Pouvez-vous évaluer l’incidence de

ces éléments sur le durcissement ou l’assouplissement des critères d’octroi en utilisant l’échelle suivante :

– – = a contribué sensiblement à durcir ces critères

– = a contribué quelque peu à durcir ces critères

o = a contribué à maintenir à peu près ces critères

+ = a contribué quelque peu à assouplir ces critères

+ + = a contribué sensiblement à assouplir ces critères

S.O. = sans objet

nalibederbiliuqé’dsetniartnoctesecruossersedstûoC)A –– – o + ++ .O.S

elleitnerrucnocnoisserP)B

o seuqnabsertua’decnerrucnoC

o seriacnabnonsnoitutitsni’decnerrucnoC

seuqsirsednoitpecreP)C

o elarénégeuqimonocéétivitca’ltnanrecnocsnoisivérP

o sruetnurpmesedtnemesruobmeredéticapaC

o sesiuqerseitnaragxuasfitalerseuqsiR

)resicérpà(stnemélésertuA)D

12. Au cours des trois derniers mois, comment ont évolué les conditions d’octroi de crédits à la consommation (et autres crédits)

aux ménages ? Pouvez-vous évaluer chaque élément en utilisant l’échelle suivante ? Ces conditions :

– – = se sont sensiblement durcies

– = se sont quelque peu durcies

o = sont restées à peu près inchangées

+ = se sont quelque peu assouplies

+ + = se sont sensiblement assouplies

S.O. = sans objet

xirP)A –– – o + ++ .O.S

o stêrpsedneyomtnatnomelruseuqnabertovedegraM

• )tnemessilpuossa=elbiafsulpegram,tnemessicrud=eurccaegram(

o séuqsirsulpstêrpselruseuqnabertovedegraM

seuqificépssnoitidnocsertuA)B

o seitnaragedednameD

o eéruD

o stêrétniseleuqsertuasiarF

)resicérpà(stnemélésertuA)C

13. Au cours des trois derniers mois, comment a évolué la demande de crédits des ménages adressée à votre banque (abstraction

faite des fluctuations saisonnières habituelles) ?

:ednamedaL tatibah’làstidérC stidércsertuatenoitammosnocalàstidérC

éunimidtnemelbisnesa

uepeuqleuqéunimida

eégnahcnisèrpuepàeétsertse

uepeuqleuqétnemguaa

étnemguatnemelbisnesa
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14. Au cours des trois derniers mois, quelle a été l’incidence des éléments ci-dessous sur la demande de crédits à l’habitat

émanant des ménages (comme indiqué à la question 13) ? Pouvez-vous évaluer chaque élément en utilisant l’échelle suivante :

– – = a contribué sensiblement à faire diminuer la demande

– = a contribué quelque peu à faire diminuer la demande

o = a contribué à maintenir la demande à peu près inchangée

+ = a contribué quelque peu à accroître la demande

+ + = a contribué sensiblement à accroître la demande

S.O. = sans objet

tnemecnanifedsnioseB)A –– – o + ++ .O.S

o tnemegoludéhcramelrussevitcepsreP

o sruetammosnocsedecnaifnoC

o tnemegoluaseéilnonsesnepéD

tnemecnanifedsedomsertua’dàsruoceR)B

o seganémsedengrapÉ

o seuqnabsertua’dstêrP

o tnemecnanifedsecruossertuA

)resicérpà(stnemélésertuA)C

15. Au cours des trois derniers mois, quelle a été l’incidence des éléments ci-dessous sur la demande de crédits à la consommation

(et d’autres crédits) émanant des ménages (comme indiqué à la question 13) ? Pouvez-vous évaluer chaque élément en

utilisant l’échelle suivante :

– – = a fait diminuer sensiblement la demande

– = a fait diminuer la demande

o = n’a eu aucun effet

+ = a accru la demande

+ + = a accru sensiblement la demande

S.O. = sans objet

tnemecnanifedsnioseB)A –– – o + ++ .O.S

o ,selbarudsneibnenoitammosnocedsesnepéD

• .cte,reilibom,serutioveuqslet

o sruetammosnocsedecnaifnoC

o sertitedtahcA

tnemecnanifedsedomsertua’dàsruoceR)B

o seganémsedengrapÉ

o seuqnabsertua’dstêrP

o tnemecnanifedsecruossertuA

)resicérpà(stnemélésertuA)C

16. Selon vous, comment va évoluer la politique de votre banque en matière d’octroi de crédits aux ménages au cours des

trois prochains mois ?

:tiarvedeuqnabaledeuqitilopaL tatibah’làstidérC stidércsertuatenoitammosnocalàstidérC

tnemelbisnesricrudes
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uepeuqleuqrilpuossa’s

tnemelbisnesrilpuossa’s
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17. Selon vous, comment va évoluer la demande de crédits des ménages adressée à votre banque au cours des trois prochains

mois (abstraction faite des fluctuations saisonnières habituelles) ?

:tiarvedednamedaL tatibah’làstidérC stidércsertuatenoitammosnocalàstidérC

tnemelbisnesreunimid

uepeuqleuqreunimid

eégnahcnisèrpuepàretser

uepeuqleuqretnemgua

tnemelbisnesretnemgua

3. Question ouverte

18. Au cours des trois derniers mois, d’autres questions importantes du point de vue du comportement en matière d’octroi des

crédits bancaires au sein de la zone euro ou dans votre pays, qui n’auraient pas été évoquées dans le questionnaire, se sont-

elles posées ?
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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)

1002 6,3 2,4 3,5 – 8,7 7,72 62,4 30,5
2002 3,7 5,6 2,7 – 3,5 0,22 23,3 29,4

2002 2T 6,6 5,6 3,7 – 6,5 4,42 54,3 62,5
3T 6,7 5,6 0,7 – 3,5 2,81 63,3 77,4
4T 8,8 7,6 0,7 – 8,4 1,61 11,3 45,4

3002 1T . . . – . . 96,2 61,4

2002 .tcO 3,8 8,6 9,6 0,7 0,5 8,61 62,3 26,4
.voN 2,9 9,6 0,7 9,6 4,4 5,51 21,3 95,4
.céD 8,9 5,6 8,6 0,7 7,4 3,41 49,2 14,4

3002 .vnaJ 5,9 6,6 2,7 4,7 9,4 5,31 38,2 72,4
.véF 3,01 3,7 1,8 . 0,5 . 96,2 60,4
sraM . . . . . . 35,2 31,4

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

MFIsroh
snoitartsinimdate

seuqilbup )1
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)eértnec(
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HCPI alàxirP
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xuairalasstûoC
seriaroh
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elleirtsudni
)noitcurtsnocsroh(

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

iolpmE
elbmesne(
)eimonocé’led

egamôhC
aled%(
)evitcanoitalupop

9 01 11 21 31 41 51 61

)stenxulf(stnemeiapsedecnalaB evreséredsriovA :orue’ledfitceffeegnahcedxuaT
egralepuorg

)001=99911T(

egnahcedxuaT
DSU/RUEsetpmoC

snoitcasnarted
setnaruoc
latipacedte

stnemessitsevnI
stcerid

stnemessitsevnI
elliuefetroped

sruocne(
)edoirépednifne

sneiB lanimoN esabalrus(leéR
)CPI’led

71 81 91 02 12 22 32 42

1002 4,2 2,2 4,3 4,1 4,0 1,38 4,1 0,8
2002 2,2 0,0 6,3 8,0 8,0- 2,18 4,0 3,8

2002 2T 1,2 7,0- 4,3 6,0 7,0- 1,18 5,0 2,8
3T 1,2 0,0 5,3 9,0 5,0- 3,18 3,0 3,8
4T 3,2 3,1 7,3 3,1 9,0 3,18 2,0 5,8

3002 1T . . . . . . . .

2002 .tcO 2,2 0,1 – – 8,0 5,18 – 4,8
.voN 3,2 1,1 – – 6,2 – – 5,8
.céD 3,2 6,1 – – 8,0- – – 5,8

3002 .vnaJ 2,2 2,2 – – 7,0 1,18 – 6,8
.véF 4,2 . – – . – – 7,8
sraM 4,2 . – – . – – .

1002 9,4- 8,57 5,101- 1,83 7,293 0,19 8,78 698,0
2002 8,37 7,231 0,12- 4,05 1,663 6,59 7,19 649,0

2002 2T 3,6 7,03 9,7- 4,75 0,763 9,39 2,09 919,0
3T 5,72 8,93 7,6- 7,92 9,083 9,79 8,39 489,0
4T 1,52 8,53 5,8 2,51 1,663 4,99 0,59 999,0

3002 1T . . . . . 1,401 3,99 370,1

2002 .tcO 2,5 7,11 0,5- 4,91 5,573 5,89 2,49 189,0
.voN 7,01 6,31 9,3 7,9 6,273 3,99 7,49 100,1
.céD 2,9 5,01 6,9 9,31- 1,663 4,001 9,59 810,1

3002 .vnaJ 4,4- 1,1 8,1- 7,41- 4,363 0,301 2,89 260,1
.véF . . . . 7,253 4,401 5,99 770,1
sraM . . . . . 1,501 1,001 180,1

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 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

2002 1 re .von 751131 498442 70012 5134 270091 999441 99944 0
08 751131 144642 20891 4483 900981 999341 99944 0
51 731131 709642 34402 7883 290381 000831 99944 0
22 731131 119642 41012 9873 362691 000051 99944 0
92 601131 275542 63002 8153 290602 999061 00054 0

.céd6 560131 793842 52102 8663 407912 197371 00054 0
31 430131 637052 29102 0073 618122 297671 00054 0
02 169031 555842 69102 0273 508322 105861 00054 9999
72 858031 436842 18891 0204 985632 105191 00054 0

3002 .vnaj3 937031 567632 84991 0304 711522 000081 00054 0
01 207031 850732 58561 5804 660912 100471 00054 0
71 686031 904532 56551 9634 316802 999061 00054 0
42 466031 557132 48561 8734 343512 999961 00054 0
13 146031 833332 53381 4294 091912 100471 00054 0

.véf7 146031 834132 89471 5035 910412 000961 00054 0
41 046031 228922 13371 0965 551602 000161 00054 0
12 413031 010822 68671 0326 091612 100071 00054 0
82 413031 943822 13371 6295 681322 100871 00054 0

sram7 413031 829722 48371 4616 571281 090731 00054 0
41 413031 868622 84071 1155 321072 190522 00054 0
12 413031 749322 52771 1215 719432 100981 00054 0
82 413031 641422 00861 2025 940232 000781 00054 0

2002 1 re .von 938433 156221 516221 53 0 0 1 231 9392
8 227633 766031 616031 15 0 0 0 662 9202
51 786533 476921 306921 17 0 0 0 381 9202
22 106433 967621 082621 984 0 0 0 012 9202
92 930043 309121 068121 34 0 0 0 291 9202

.céd6 043153 860721 200721 66 0 0 0 262 9202
31 376553 630031 249921 49 0 0 0 51 9202
02 098763 909721 547621 4611 0 0 0 51 9202
72 006473 503921 641921 951 0 0 0 51 9202

3002 .vnaj3 825453 210031 839921 47 0 0 0 51 9202
01 392643 935331 144331 98 0 0 9 51 9202
71 636143 078231 847231 811 0 0 4 51 9202
42 102833 081721 861721 9 0 0 3 51 9202
13 715933 067621 136621 821 0 0 1 26 9202

.véf7 187243 491331 161331 33 0 0 0 26 9202
41 098243 600821 749721 95 0 0 0 16 9202
12 165143 293131 159821 1442 0 0 0 16 9202
82 414543 504521 643521 95 0 0 0 26 9202

sram7 870053 92598 13498 89 0 0 0 26 9202
41 410053 153771 262771 98 0 0 0 51 9202
12 284053 616821 279721 326 0 0 12 51 9202
82 387153 293921 653921 32 0 0 31 51 9202
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siméetted
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latoT
stnemegagnE
srevnesoruene
sertua’d

stnedisér aled
orueenoz

stnemegagnE
soruene
selsrevne
stnedisér-non
orueenozaled

stnemegagnE
sesivedne
selsrevne
stnedisér
orueenozaled

stnemegagnE
sesivedne
selsrevne
stnedisér-non
enozaled
orue

eitrapertnoC
edstiordsed
xuaicépsegarit
elrapséuolla
IMF

sfissapsertuA setpmoC
ed
noitaulavéér

latipaC
sevresérte

01 11 21 31 41 51 61 71 81

0 06 41 163 46223 90276 97388 956977 2002 1 re .von
0 3 8 063 45523 10276 62178 594777 8
0 66 72 463 57623 22276 40678 233377 51
0 9221 53 451 99033 32276 67098 766887 22
0 56 82 852 24233 52276 41498 464697 92

0 298 12 112 13233 42276 08098 607218 .céd6
0 51 9 791 50233 60176 33709 027818 31
0 572 03 361 35233 60176 88629 844028 02
0 04 84 901 89033 60366 26039 855238 72

0 54 27 021 42872 68444 269501 299497 3002 .vnaj3
0 01 55 301 91972 57444 526601 916687 01
0 5752 93 471 61082 58444 949501 762377 71
0 992 54 832 22582 58444 398601 368877 42
0 071 91 692 45092 58444 664601 037687 13

0 3 61 033 57603 63444 107701 440287 .véf7
0 011 54 623 58613 55344 563901 073577 41
0 5411 44 052 20623 55344 171901 908487 12
0 841 73 255 48433 55344 151701 946097 82

0 05 53 839 59433 04344 812701 069947 sram7
0 2 03 374 49663 24344 645701 329838 41
0 988 72 672 32873 54344 108701 372208 12
0 01 93 572 94183 44344 193701 476897 82

84605 9538 2531 50371 7656 63346 703601 42246 956977 2002 1 re .von
53214 4548 5531 31071 7656 35626 703601 72246 594777 8
90863 0048 9261 79071 7656 22746 703601 82246 233377 51
59055 2528 3861 86291 7656 64436 703601 04446 766887 22
94846 4368 8331 29271 7656 07826 703601 44446 464697 92

49126 9848 1431 54002 7656 61626 703601 84446 607218 .céd6
41585 8248 6921 23422 7656 27926 703601 15446 027818 31
76994 1459 2831 39602 7656 82736 703601 02446 844028 02
58055 0188 2321 76002 7656 12146 703601 02446 855238 72

80474 55511 6211 69902 9336 71837 44828 32346 299497 3002 .vnaj3
14584 8728 7411 41791 9336 04637 44828 04246 916687 01
22524 6438 6311 95271 9336 52047 44828 64246 762377 71
39985 2788 5211 87941 9336 71247 44828 07046 368877 42
64156 6249 4501 95751 9336 91737 84828 17046 037687 13

79125 3748 7101 67751 9336 65237 84828 27046 440287 .véf7
83315 3458 7101 59151 9336 43727 84828 07346 073577 41
86985 1248 5201 31141 9336 34547 04828 71536 908487 12
74107 4078 4201 45041 9336 78107 04828 44446 946097 82

62206 9568 0501 27741 9336 23996 04828 44446 069947 sram7
46006 7068 4501 39061 9336 55007 04828 26446 329838 41
00727 1448 6701 60741 9336 56507 04828 46446 372208 12
42637 5938 1701 09441 9336 72246 04828 96446 476897 82
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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 –
4 )2 57,2 57,0 00,3 – ... 52,3 52,1-
22 00,2 57,0- 00,3 – ... 05,4 52,1

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

0002 .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

.tco6 57,3 52,0 – 57,4 52,0 57,5 52,0

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-

2002 .céd6 57,1 05,0- – 57,2 05,0- 57,3 05,0-

3002 sram7 05,1 52,0- – 05,2 52,0- 05,3 52,0-

2002 .tco2 036521 00008 – 52,3 82,3 92,3 41
9 428111 00066 – 52,3 72,3 82,3 41
61 365601 00067 – 52,3 82,3 92,3 41
32 246511 00088 – 52,3 92,3 03,3 41
03 019101 00075 – 52,3 92,3 92,3 41

.von6 793401 00078 – 52,3 52,3 62,3 41
31 33058 00015 – 52,3 82,3 82,3 41
02 153021 00099 – 52,3 72,3 92,3 41
72 509801 00026 – 52,3 92,3 13,3 41

.céd4 197111 197111 – 52,3 52,3 52,3 41
11 115001 00056 – 57,2 28,2 38,2 31
81 205301 205301 – 57,2 57,2 78,2 31
42 751641 00088 – 57,2 20,3 80,3 51
13 773711 00029 – 57,2 58,2 59,2 51

3002 .vnaj8 187331 00028 – 57,2 38,2 48,2 41
51 943021 00097 – 57,2 08,2 18,2 41
22 507321 00019 – 57,2 08,2 18,2 41
92 139411 00038 – 57,2 97,2 18,2 41

0 .véf5 638511 00068 – 57,2 87,2 97,2 41
21 445001 00057 – 57,2 67,2 87,2 41
91 401521 00059 – 57,2 77,2 87,2 31
62 896011 00038 – 57,2 57,2 67,2 41

sram4 09045 09045 – 57,2 57,2 57,2 51
21 152621 000601 – 05,2 75,2 36,2 31
21 07857 00056 – 05,2 55,2 46,2 7
91 728921 00038 – 05,2 85,2 95,2 41
52 815511 000401 – 05,2 35,2 55,2 51

lirva2 130211 00017 – 05,2 35,2 45,2 41
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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 .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

.céd81 eriaropmetnoissecednoitarépO 08482 00001 – 57,2 08,2 28,2 6

1002 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
lirva52 08504 00002 – 53,3 63,3 19

iam03 20673 00002 – 54,3 74,3 19
niuj72 07672 00002 – 83,3 14,3 19

telliuj52 19782 00051 – 53,3 73,3 89
tûoa92 72533 00051 – 33,3 43,3 19
.tpes62 82752 00051 – 32,3 62,3 88

.tco13 02872 00051 – 22,3 42,3 19
.von82 44683 00051 – 20,3 40,3 19
.céd32 50324 00051 – 39,2 59,2 49

3002 .vnaj03 61713 00051 – 87,2 08,2 09
.véf72 36842 00051 – 84,2 15,2 19
sram72 76333 00051 – 94,2 15,2 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 %.



10* Bulletin mensuel de la BCE • Avril 2003

sevresérsedetteissA
:nifà

latoT %2edsevreséredxuatnuàsimuosstnemegagnE %0edsevreséredxuatnuàsimuosstnemegagnE
,euvà(stôpéD

eérudenu’demretà < uo
)sivaérpcevasna2àelagé

eérudenu’decnaércedsertiT
< sna2àelagéuo )3

enu’d(stôpéD
cevasna2>eérud
)sivaérp

snoisneP ecnaércedsertiT
sna2edsulpà

1 2 3 4 5 6

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 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.

3) Y compris les instruments du marché monétaire. Pour plus de détails, se reporter aux notes générales

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)

2002 .véF 1,46901 7,4616 8,293 1,7331 2,356 3,6142
sraM 8,13011 0,8716 6,004 9,9431 1,366 1,0442
lirvA 4,67011 1,6716 9,404 1,5531 1,996 2,1442

iaM 6,11111 4,0516 5,014 8,5531 7,147 2,3542
niuJ 1,90011 3,3806 5,704 3,5531 2,996 9,3642

telliuJ 6,99901 3,9606 6,804 0,8631 0,196 7,2642
tûoA 0,25901 3,0106 5,104 7,9531 2,307 2,7742
.tpeS 3,45011 4,5506 0,504 5,3731 6,747 7,2742

.tcO 6,31111 0,2506 2,414 1,9731 5,097 8,7742
.voN 0,70211 9,2416 9,624 2,5631 2,487 7,7842
.céD 8,61111 9,9316 2,904 9,1831 5,527 3,0642

3002 .vnaJ 8,00111 5,8406 0,624 7,5831 9,377 7,6642
.véF )p( 6,80211 5,9806 8,334 5,4931 4,808 4,2842

2002 lirvA 6,031 1,131 5,0 0,0 03,3
iaM 0,131 5,131 5,0 0,0 03,3

niuJ 0,131 7,131 7,0 0,0 33,3
telliuJ 7,031 3,131 6,0 0,0 23,3
tûoA 3,921 7,921 5,0 0,0 92,3
.tpeS 0,921 5,921 5,0 0,0 82,3

.tcO 7,721 2,821 5,0 0,0 82,3
.voN 7,821 2,921 5,0 0,0 82,3
.céD 8,821 4,921 7,0 0,0 60,3

3002 .vnaJ 9,031 4,131 6,0 0,0 78,2
.véF 4,031 0,131 6,0 0,0 87,2
sraM 9,821 5,921 6,0 0,0 76,2
lirvA )p( 9,921 . . . .
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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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1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21

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)

2002 .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 7,683 6,411 0,06 2,0 0,0 1,0 0,0 3,382 2,45 8,19 1,231 6,514
lirvA 4,593 7,211 0,06 4,0 0,0 2,0 0,0 9,582 9,55 3,59 2,131 3,714

iaM 7,793 6,011 0,06 1,0 0,0 3,0 0,0 7,392 2,94 5,39 7,131 6,524
niuJ 2,693 6,211 0,06 5,0 0,0 4,0 0,0 8,003 1,54 2,19 8,131 0,334

telliuJ 1,963 4,031 0,06 2,0 0,0 2,0 0,0 4,313 4,45 3,06 4,131 0,544
tûoA 0,063 2,931 2,55 1,0 0,0 1,0 0,0 8,223 9,05 8,05 9,921 8,254
.tpeS 3,263 9,041 8,05 1,0 0,0 2,0 0,0 6,323 1,94 7,15 6,921 4,354

.tcO 0,073 1,641 3,54 1,0 0,0 1,0 0,0 2,923 6,54 2,85 3,821 6,754
.voN 1,273 5,741 0,54 1,0 0,0 1,0 0,0 0,433 8,24 6,85 3,921 4,364
.céD 5,173 1,861 0,54 1,1 0,2 2,0 0,0 7,053 7,15 5,55 5,921 5,084

3002 .vnaJ 9,063 3,671 0,54 5,0 0,0 3,0 0,0 9,353 7,34 3,35 6,131 8,584
.véF 4,653 6,861 0,54 3,0 0,0 3,0 0,0 7,043 2,05 0,84 1,131 2,274
sraM )p( 5,253 5,971 0,54 2,0 0,0 1,0 0,0 8,743 1,95 6,04 6,921 5,774
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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.

2) Y compris les instruments du marché monétaire. Pour plus de détails, se reporter aux notes générales
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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 et OPCVM
de la zone euro

0002 0,544 4,724 1,71 5,0 4,79 5,2 6,39 3,1 3,51 3,4 0,11 7,083 2,11 1,65 7,5001

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 7,104 9,373 2,72 6,0 0,501 7,2 2,101 1,1 7,41 6,4 1,01 7,693 3,11 3,45 8,389
2T 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
3T 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 8,45 7,179
4T 7,214 4,683 7,52 6,0 0,701 8,3 8,101 3,1 8,31 6,4 2,9 0,993 9,11 3,45 6,899

2002 .véF 4,373 1,743 7,52 6,0 9,501 1,4 6,001 2,1 7,31 7,4 0,9 5,314 0,21 8,89 2,7101
sraM 3,183 9,453 8,52 6,0 5,601 1,4 0,101 4,1 8,31 7,4 1,9 4,414 9,11 5,101 4,9201
lirvA 2,443 8,713 8,52 6,0 5,701 0,5 4,101 1,1 5,31 7,4 8,8 2,104 0,21 3,301 7,189

iaM 1,653 7,923 7,52 6,0 0,701 9,4 0,101 0,1 3,31 7,4 6,8 4,493 0,21 5,501 3,889
niuJ 7,783 3,163 7,52 6,0 9,701 9,4 6,101 4,1 9,21 7,4 2,8 7,273 0,21 9,801 9,1001

telliuJ 0,463 7,733 7,52 6,0 8,801 3,5 9,101 7,1 7,21 7,4 9,7 9,773 1,21 5,011 0,689
tûoA 4,363 5,733 3,52 6,0 8,011 4,5 3,301 1,2 8,21 8,4 0,8 9,773 1,21 9,011 9,789
.tpeS 6,563 6,933 3,52 6,0 5,211 8,5 6,401 2,2 3,21 8,4 5,7 0,683 1,21 5,211 0,1001

.tcO 8,073 8,443 3,52 6,0 4,311 4,6 1,601 9,0 0,31 9,4 1,8 9,973 1,21 1,511 5,4001
.voN 3,773 3,153 3,52 6,0 0,511 0,7 1,701 9,0 6,31 0,5 6,8 8,873 8,9 2,911 8,3101
.céD 1,614 3,193 2,42 6,0 5,49 6,7 0,68 8,0 3,31 1,5 2,8 6,473 1,21 0,521 7,5301

3002 .vnaJ 3,214 5,783 2,42 6,0 8,69 6,8 4,78 8,0 8,21 9,4 9,7 4,373 2,21 8,901 8,7101
.véF )p( 2,014 4,583 1,42 6,0 7,001 1,9 8,09 8,0 7,21 0,5 8,7 0,263 0,21 4,221 5,0201

0002 2,093 3,723 4,072 1,74 8,9 8,3 5,791 9,92 0,75 7,5001

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 5,073 6,213 4,352 8,64 4,21 5,5 6,402 8,62 8,36 8,389
2T 8,863 2,243 1,472 8,15 3,61 6,5 7,322 6,23 2,45 2,7201
3T 1,643 6,323 4,962 6,73 6,61 5,5 2,902 0,03 3,75 7,179
4T 9,582 9,193 4,243 1,53 4,41 6,4 8,902 6,53 8,07 6,899

2002 .véF 2,803 1,943 3,282 1,25 7,41 6,4 9,912 9,33 5,101 2,7101
sraM 2,903 1,553 4,282 3,65 4,61 6,4 8,712 9,63 9,501 4,9201
lirvA 3,113 5,323 8,452 8,05 9,71 6,4 7,212 4,23 2,79 7,189

iaM 6,913 6,623 4,862 7,04 4,71 6,4 9,702 6,13 0,89 3,889
niuJ 4,923 3,453 2,582 5,15 5,71 6,4 3,281 0,13 5,001 9,1001

telliuJ 1,043 0,613 4,742 9,25 6,51 6,4 7,381 1,53 6,601 0,689
tûoA 3,243 7,813 8,552 3,74 6,51 6,4 4,681 0,13 9,401 9,789
.tpeS 0,743 6,713 9,852 7,14 0,71 6,4 2,091 5,23 1,901 0,1001

.tcO 4,553 5,313 4,452 8,04 3,81 6,4 9,781 3,13 9,111 5,4001
.voN 8,063 3,913 2,552 2,64 9,71 6,3 7,581 5,13 9,211 8,3101
.céD 9,293 4,823 3,382 5,92 6,51 6,3 2,651 9,23 7,121 7,5301

3002 .vnaJ 1,253 3,843 1,482 3,94 0,51 6,3 5,451 2,03 1,921 8,7101
.véF )p( 1,853 0,643 9,672 2,45 9,41 8,2 5,951 6,82 5,521 5,0201
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2. Passif

Source : BCE
1) Y compris les instruments du marché monétaire. Pour plus de détails, se reporter aux notes générales
2) 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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0002 8,91401 4,0153 8,718 5,1906 5,1132 4,1501 9,599 2,462 3,32 9,057 2,042 8,015 2,6202 7,851 2,5101 6,50761

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 0,41801 6,5173 4,428 0,4726 0,4542 6,0011 2,6601 1,782 6,52 3,218 3,552 0,755 1,2422 8,061 2,7901 0,60671
2T 4,49801 3,8963 5,808 6,7836 2,9252 3,3211 9,4011 9,003 9,23 3,997 3,152 0,845 1,0922 5,361 3,8211 7,73871
3T 2,35901 3,9273 6,208 3,1246 2,3452 5,3211 3,3901 4,623 1,63 6,177 1,542 4,625 6,0032 7,561 8,5111 2,68871
4T 7,43111 0,4973 0,228 7,8156 9,5352 9,2211 4,7701 6,533 5,83 8,018 9,152 0,955 8,8042 1,861 5,9211 3,62281

2002 .véF 6,94011 7,9763 8,128 1,8456 4,1162 5,5511 1,7011 7,843 3,24 9,118 2,452 7,755 7,9142 6,461 0,6901 5,59181
sraM 8,01211 4,8773 8,628 5,5066 9,6462 5,3711 1,8211 3,543 6,64 4,118 0,062 4,155 8,0342 5,461 1,1301 2,24381
lirvA 9,46211 7,7183 7,608 6,0466 2,3562 6,3811 8,7211 8,143 5,74 4,528 5,762 9,755 3,5242 2,461 2,1101 8,19381

iaM 0,92311 4,6683 4,308 1,9566 9,3762 7,8811 2,1411 9,343 8,05 0,628 7,562 3,065 4,1542 4,461 6,489 1,08481
niuJ 7,43311 8,9383 4,408 5,0966 0,5762 9,5911 5,7311 7,143 3,85 0,918 4,362 6,555 6,8532 3,461 3,2001 2,21481

telliuJ 5,93311 7,4483 8,208 9,1966 9,1762 8,2911 5,5311 6,343 5,06 1,808 9,662 2,145 8,8732 6,461 6,5201 0,94481
tûoA 2,12311 8,6383 7,297 7,1966 6,7562 0,7811 7,1311 9,833 9,06 7,618 5,562 1,155 3,7632 6,561 0,1101 2,00481
.tpeS 6,60411 0,5883 5,597 1,6276 2,7862 0,0911 6,8411 6,843 1,26 1,508 6,362 5,145 5,7242 2,661 9,7501 6,21681

.tcO 5,36411 4,6293 1,597 0,2476 0,0862 5,5811 3,2411 2,253 7,36 5,918 0,662 5,355 6,3842 1,761 1,1201 6,89681
.voN 2,29511 5,4304 9,308 9,3576 7,6072 5,3021 3,7411 8,553 6,56 9,228 7,462 2,855 2,8552 1,761 3,5501 1,86981
.céD 1,01611 8,0204 0,218 4,7776 9,2762 9,1711 2,4311 9,663 9,26 9,728 5,752 4,075 6,3642 1,861 1,7501 6,26881

3002 .vnaJ 6,85611 9,1504 4,308 3,3086 4,2872 5,0221 3,7811 5,473 5,56 6,418 6,452 9,955 9,5742 3,461 9,4201 5,68981
F .vé )p( 3,33711 5,2014 8,308 1,7286 9,1182 9,4221 5,6021 5,083 8,66 9,118 3,452 6,755 2,9452 2,361 0,9401 3,58191

0002 0,0 1,7509 3,9763 4,711 5,0625 9,8461 8,9512 9,6721 9,471 3,323 9,2172 5,049 5,9922 2,2731 6,50761

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 0,0 3,5239 5,4183 6,301 2,7045 0,4261 8,7322 8,2231 6,222 2,963 4,7182 4,289 7,8362 1,3741 0,60671

2T 0,0 1,4249 6,5083 7,311 8,4055 9,5171 6,6322 8,0331 5,122 2,093 3,1682 1,899 8,3172 1,0541 7,73871

3T 0,0 8,4849 0,9383 2,011 5,5355 7,3371 5,3322 6,2431 7,522 3,714 5,5782 1,1101 4,3162 1,4841 2,68871

4T 0,0 6,6969 6,9283 9,301 1,3675 1,2881 5,7522 0,5041 5,812 5,634 9,2882 9,1401 4,7862 9,0841 3,62281

2002 .véF 0,0 1,1759 5,5473 7,301 9,1275 9,8281 0,1522 9,0241 1,122 2,964 1,3392 6,0501 1,4372 3,7341 5,59181

sraM 0,0 4,5969 1,2583 2,101 1,2475 1,3281 3,6622 0,3241 6,922 9,774 1,6692 6,7501 4,4572 7,0931 2,24381

lirvA 0,0 5,2479 8,1783 7,601 9,3675 1,2581 0,9622 7,4141 1,822 0,584 4,9692 1,4601 5,1472 4,9831 8,19381

iaM 0,0 7,0189 5,0293 3,801 9,1875 8,2581 8,8722 5,5141 8,432 4,394 0,4992 3,1701 4,3272 2,7831 1,08481

niuJ 0,0 4,6389 6,6293 5,301 3,6085 8,8981 3,6522 7,1241 6,922 5,794 6,4892 6,1701 0,9852 2,3341 2,21481

telliuJ 0,0 1,8189 1,2393 0,99 1,7875 1,0781 8,3622 3,4241 8,822 7,015 6,9892 4,1801 1,3162 1,6341 0,94481

tûoA 0,0 9,9779 3,8193 6,39 0,8675 2,6381 4,5622 8,9241 5,632 3,425 0,2003 2,8801 3,5852 5,0241 2,00481

.tpeS 0,0 6,0789 8,0693 6,401 2,5085 3,1981 8,2422 8,2341 3,832 5,225 3,4003 1,4901 2,2462 9,8741 6,21681

.tcO 0,0 0,2499 2,0204 0,111 8,0185 5,3781 8,3622 1,8341 6,532 4,625 3,0103 0,7901 6,6662 3,6541 6,89681

.voN 0,0 7,19001 6,6214 3,101 8,3685 7,5291 8,9522 7,8441 6,922 8,245 6,8303 1,0011 3,6072 6,8841 1,86981

.céD 0,0 5,09101 0,3314 9,601 6,0595 1,5891 3,1622 8,7741 4,622 9,235 4,0992 0,2011 5,6952 4,0541 6,26881

3002 .vnaJ 0,0 6,79101 5,9514 8,501 3,2395 2,5391 5,3622 6,0051 0,332 3,006 5,3103 9,6011 9,4362 3,3341 5,68981

.véF )p( 0,0 9,78201 5,4124 4,911 0,4595 1,3391 7,0722 9,3151 2,632 1,416 1,3303 0,5011 4,8862 9,6541 3,58191
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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) Y compris les instruments du marché monétaire. Pour plus de détails, se reporter aux notes générales
3) Cf. tableau 2.1, note 1
4) À compter de janvier 2003, le poste du bilan « Monnaie fiduciaire » ne comprend plus les anciennes dénominations nationales de l’euro. Ce reclassement n’a

pas d’incidence sur les flux.
5) 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

1002 tûoA 4,8917 8,828 6,9636 6,6151 9,2911 7,323 1,545 7,4262 9,671 6,2801 3,44131
.tpeS 7,1527 8,928 9,1246 6,2251 2,5911 4,723 7,435 8,7962 6,771 1,4311 6,81331

.tcO 8,8727 2,728 6,1546 6,6151 8,6811 9,923 7,345 5,2472 3,871 2,4611 2,42431
.voN 2,5437 3,348 9,1056 1,4251 0,1911 1,333 6,445 6,7282 1,971 9,3511 5,47531
.céD 0,7637 7,748 3,9156 1,6151 2,9711 9,633 1,865 8,7082 0,081 6,7311 7,67531

2002 .vnaJ 2,9737 8,448 4,4356 3,8451 3,6021 9,143 1,865 6,9282 5,771 8,4611 3,76631
.véF 2,6937 5,748 7,8456 7,7551 8,7021 9,943 7,665 2,3382 6,671 8,6211 2,75631
sraM 8,8547 6,258 1,6066 7,5751 1,9221 6,643 5,065 2,5482 4,671 8,7701 4,49631
lirvA 6,3747 4,238 2,1466 2,2751 3,9221 9,243 8,665 5,6282 2,671 0,5601 2,08631

iaM 9,8847 2,928 7,9566 2,7851 3,2421 0,543 9,865 8,5482 4,671 4,4401 6,11731
niuJ 2,1257 1,038 1,1966 0,2851 0,9321 0,343 9,365 2,1372 2,671 7,7601 2,24631

telliuJ 1,1257 5,828 6,2966 7,2851 4,7321 3,543 1,945 7,6572 7,671 7,2901 1,97631
tûoA 4,0157 0,818 3,2966 0,6751 0,5321 0,143 1,955 3,5472 7,771 7,0801 2,94631
.tpeS 5,7457 8,028 8,6276 9,3061 2,3521 8,053 1,945 5,3182 3,871 1,0311 3,22831

.tcO 1,3657 4,028 7,2476 6,1061 5,8421 1,353 5,165 5,3682 3,971 9,4901 8,36831
.voN 7,3857 2,928 5,4576 1,1161 4,4521 7,653 8,665 0,7392 0,771 1,5311 7,01041
.céD 2,4167 2,638 0,8776 9,7851 2,0221 7,763 6,875 2,8382 2,081 5,0311 6,92931

3002 .vnaJ 6,1367 6,728 9,3086 0,0561 7,4721 3,573 9,765 3,9482 6,671 6,4901 7,07931
.véF )p( 6,5567 9,728 7,7286 6,8761 3,7921 3,183 4,565 2,1192 2,571 7,2311 2,91141

1002 tûoA 2,913 4,251 1,0055 2,1861 8,0522 3,7331 8,032 6,773 0,1371 9,959 1,3262 4,9841 6,8- 3,44131
.tpeS 6,903 8,741 2,2555 9,9471 9,3322 6,2431 7,522 2,183 9,3571 4,079 4,3462 4,1451 7,81 6,81331

.tcO 5,592 3,351 8,4755 3,0571 6,7322 9,1531 1,532 3,293 9,7671 1,189 2,5662 7,8851 5,5 2,42431
.voN 7,972 2,051 1,8265 1,8971 2,9322 0,5631 9,522 8,004 3,0671 6,289 9,9272 4,2361 4,01 5,47531
.céD 7,932 0,931 6,7775 2,6981 9,7522 0,5041 5,812 0,893 8,0671 2,599 0,3272 8,1551 5,8- 7,67531

2002 .vnaJ 5,642 9,841 9,6375 8,7481 1,4522 8,8141 2,612 6,614 9,5771 5,7001 4,9572 6,3751 0,2 3,76631
.véF 3,042 7,551 7,6375 3,3481 4,1522 9,0241 1,122 0,724 2,8771 5,1101 0,8672 8,8351 1,1 2,75631
sraM 3,452 5,751 5,8575 1,9381 7,6622 0,3241 6,922 2,134 1,3971 7,0101 3,1972 6,6941 3,1 4,49631
lirvA 7,162 5,751 8,1875 7,9681 3,9622 7,4141 1,822 5,734 5,5871 6,4001 0,4772 6,6841 9,8- 2,08631

iaM 9,372 0,941 3,9975 8,9681 1,9722 5,5141 8,432 6,244 0,5081 8,8001 1,5572 2,5841 3,7- 6,11731
niuJ 8,582 0,551 9,3285 0,6191 6,6522 7,1241 6,922 2,934 3,8871 8,589 9,9162 6,3351 7,01 2,24631

telliuJ 8,692 9,151 6,2085 4,5881 1,4622 3,4241 8,822 3,054 1,6971 4,399 1,8462 7,2451 9,2- 1,97631
tûoA 2,103 0,141 6,3875 6,1581 7,5622 8,9241 5,632 4,364 3,4181 3,4001 3,6162 4,5251 2,0- 2,94631
.tpeS 7,603 3,641 2,2285 0,8091 1,3422 8,2341 3,832 4,064 0,3181 9,5101 8,4762 0,8851 0,5- 3,22831

.tcO 9,313 8,151 1,9285 4,1981 1,4622 1,8341 6,532 7,264 0,3281 9,3101 9,7962 2,8651 3,3 8,36831
.voN 4,123 5,741 6,1885 2,3491 1,0622 7,8441 6,922 1,774 7,1381 0,6101 8,7372 5,1061 0,4- 7,01041
.céD 2,143 4,631 1,6695 3,0002 6,1622 8,7741 4,622 1,074 5,4181 6,599 3,9262 1,2751 3,4 6,92931

3002 .vnaJ 0,213 1,551 2,7495 8,9491 8,3622 6,0051 0,332 7,435 0,8871 8,1001 1,5662 5,2651 2,4 7,07931
.véF )p( 4,913 6,371 9,8695 7,7491 0,1722 9,3151 2,632 3,745 9,1081 3,5001 0,7172 4,2851 6,3 2,91141
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4. Passif : flux  1)
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3. Actif : flux   1)

1002 .tpeS 6,9- 6,4- 2,15 4,86 4,71- 3,5 1,5- 2,3 8,51 0,9 5,81 3,14 1,91 9,341
.tcO 2,41- 4,5 6,22 9,0 0,3 2,9 5,9 5,11 1,31 9,7 7,81 7,54 8,11- 0,99
.voN 7,51- 0,3- 4,15 2,74 3,0 1,31 2,9- 7,9 1,42 9,2 8,83 9,23 6,4 6,541
.céD 0,04- 2,11- 3,941 4,89 4,81 0,04 4,7- 3,1- 5,0- 6,31 3,71- 2,67- 5,91- 0,3-

2002 .vnaJ 8,6 4,01 5,24- 5,94- 1,3- 4,21 3,2- 5,91 6,01 2,41 1,41 6,51 3,11 2,06
.véF 2,6- 9,6 2,0 3,4- 5,2- 1,2 9,4 4,01 8,4 8,0- 3,11 9,63- 7,0- 1,11-
sraM 0,41 7,1 8,22 8,3- 1,61 2,2 4,8 3,3 4,81 7,2 5,52 2,55- 3,9 4,24
lirvA 4,7 0,0 6,72 1,23 2,5 2,8- 5,1- 9,7 1,2- 2,5- 6,02 9,51- 6,9- 8,03

iaM 2,21 5,8- 6,42 4,2 4,41 1,1 7,6 0,4 2,92 7,3 9,43 3,9- 5,1 3,29
niuJ 0,21 0,6 1,13 2,84 3,71- 4,6 1,6- 2,7- 6,0 1,71- 8,76- 1,65 6,51 2,92

telliuJ 0,11 1,3- 5,42- 8,13- 4,5 5,2 7,0- 0,21 4,5 6,9 1,5- 3,11 5,31- 1,3
tûoA 4,4 0,11- 7,4- 6,33- 7,51 5,5 7,7 3,21 0,4 0,9 8,42- 5,02- 8,2 6,82-
.tpeS 6,5 6,1 5,93 4,65 3,22- 0,3 4,2 7,2- 8,51 3,9 4,74 9,35 9,1- 5,861

.tcO 2,7 5,5 8,7 4,61- 7,12 3,5 8,2- 1,2 4,11 1,0- 5,52 8,02- 4,9 1,84
.voN 5,7 3,4- 6,55 9,25 7,3- 6,01 4,4- 7,41 9,41 7,2 6,94 2,92 5,6- 3,361
.céD 8,91 0,11- 8,08 1,94 5,5 4,92 2,3- 6,6- 2,41- 1,3- 0,35- 0,91- 3,8 0,2

3002 .vnaJ 6,7- 6,51 1,21- 0,94- 3,1- 0,32 1,51 6,91 7,01 4,7 6,01 2,8- 5,3 4,93
.véF )p( 3,7 5,81 8,12 1,2- 4,7 3,31 2,3 4,21 7,41 9,3 8,65 6,61 6,0- 3,151

1002 .tpeS 6,84 0,1 5,74 4,1- 3,4- 9,2 0,5- 1,94 7,0 9,15 9,341
.tcO 7,52 7,2- 4,82 0,7- 6,9- 6,2 7,5 7,34 7,0 1,03 0,99
.voN 7,56 0,61 7,94 9,9 9,7 1,2 2,3- 0,66 1,1 9,5 6,541
.céD 5,52 7,3 8,12 4,8- 3,01- 0,2 1,22 2,62- 1,1 1,71- 0,3-

2002 .vnaJ 5,9 1,3- 6,21 1,72 9,12 2,5 3,0- 1,0- 5,2- 6,62 2,06
.véF 0,91 7,2 2,61 2,9 2,1 0,8 6,0 3,0 9,0- 3,93- 1,11-
sraM 2,46 2,5 0,95 1,41 9,61 9,2- 6,7- 9,91 0,0 1,84- 4,24
lirvA 7,12 0,02- 7,14 9,1- 5,1 3,3- 3,6 0,81 2,0- 1,31- 8,03

iaM 4,52 8,2- 2,82 7,21 7,9 0,3 9,0 9,37 2,0 8,02- 3,29
niuJ 7,04 4,1 3,93 0,3- 3,1- 7,1- 1,5- 8,62- 2,0- 7,32 2,92

telliuJ 7,4- 8,1- 9,2- 5,2- 0,2- 5,0- 7,11- 4,2- 5,0 9,32 1,3
tûoA 6,01- 9,01- 3,0 7,5- 1,3- 6,2- 4,9 5,01- 0,1 1,21- 6,82-
.tpeS 3,83 8,2 4,53 8,02 5,11 3,9 4,4- 5,56 6,0 8,74 5,861

.tcO 2,81 4,0- 6,81 4,0- 6,2- 2,2 2,01 0,55 9,0 8,53- 1,84
.voN 4,82 0,9 4,91 7,9 1,6 6,3 2,3 7,48 3,2- 6,93 3,361
.céD 9,44 4,7 5,73 4,4- 9,41- 6,01 7,01 1,53- 7,1 0,61- 0,2

3002 .vnaJ 2,82 6,0 5,72 9,32 9,91 0,4 2,6- 3,71 4,2- 8,12- 4,93
.véF )p( 5,42 2,0 3,42 5,22 3,61 2,6 6,1- 6,07 4,1- 4,73 3,151
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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 et titres de créance d’une durée inférieure ou

égale à deux ans.
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neelleunna

egatnecruop )4
eiannoM

eriaicudif )3

euvàstôpéD

1 2 3 4 5 6 7 8

1002 tûoA 2,913 5,7471 7,6602 16,39 8,8801 9,2921 4,8444 14,59
.tpeS 6,903 1,5181 7,4212 32,69 9,0701 7,9921 3,5944 04,69

.tcO 5,592 1,6181 6,1112 66,59 7,4701 6,1131 9,7944 64,69
.voN 7,972 6,4681 3,4412 11,79 6,7701 4,6231 2,8454 05,79
.céD 7,932 2,8691 9,7022 00,001 8,8801 9,7631 6,4664 00,001

2002 .vnaJ 5,642 9,1291 4,8612 61,89 9,0801 4,0931 7,9364 44,99
.véF 3,042 1,7191 4,7512 76,79 7,6701 5,4931 7,8264 12,99
sraM 3,452 2,4191 5,8612 91,89 5,8801 9,7931 8,4564 97,99
lirvA 7,162 5,5491 2,7022 10,001 0,2901 9,1931 2,1964 56,001

iaM 9,372 4,5491 3,9122 66,001 6,9901 0,4931 8,2174 42,101
niuJ 8,582 1,2991 9,7722 14,301 8,4701 0,0041 8,2574 32,201

telliuJ 8,692 3,9591 1,6522 73,201 7,3801 0,3041 8,2474 98,101
tûoA 2,103 4,7291 6,8222 31,101 8,6901 9,8041 3,4374 27,101
.tpeS 7,603 3,4891 0,1922 69,301 6,3701 1,1141 7,5774 16,201

.tcO 9,313 3,8691 3,2822 75,301 6,3901 7,7141 5,3974 00,301
.voN 4,123 9,0202 3,2432 53,601 2,6801 8,8241 3,7584 04,401
.céD 2,143 2,3802 4,4242 17,901 1,5701 9,8541 4,8594 74,601

3002 .vnaJ 0,213 6,0302 7,2432 60,701 6,6701 9,5841 1,5094 58,501
.véF )p( 4,913 3,9202 7,8432 43,701 8,8701 3,1051 7,8294 63,601

1002 .tpeS 6,9- 4,76 7,75 5,5 2,81- 8,6 3,64 3,5
.tcO 2,41- 6,1 6,21- 0,5 3,3 8,11 6,2 4,5
.voN 7,51- 8,74 0,23 5,5 9,1 8,41 7,84 9,5
.céD 0,04- 8,301 8,36 1,5 1,11 5,14 4,611 1,6

2002 .vnaJ 8,6 3,74- 6,04- 7,6 7,6- 1,12 2,62- 7,6
.véF 2,6- 6,4- 8,01- 3,6 0,4- 1,4 7,01- 3,6
sraM 0,41 6,2- 4,11 3,6 3,21 4,3 1,72 4,6
lirvA 4,7 8,23 2,04 6,6 4,5 8,5- 8,93 4,6

iaM 2,21 1,2 3,41 4,6 9,01 3,2 5,72 7,6
niuJ 0,21 6,84 6,06 3,7 6,02- 3,6 3,64 6,6

telliuJ 0,11 8,33- 9,22- 3,7 2,4 8,2 9,51- 4,6
tûoA 4,4 7,13- 3,72- 0,8 5,31 0,6 9,7- 6,6
.tpeS 6,5 9,65 5,26 0,8 3,32- 2,2 4,14 4,6

.tcO 2,7 8,51- 6,8- 3,8 4,02 7,6 5,81 8,6
.voN 5,7 8,35 2,16 5,9 3,7- 1,11 0,56 1,7
.céD 8,91 2,45 0,47 7,9 0,8- 3,03 3,69 5,6

3002 .vnaJ 6,7- 0,15- 6,85- 1,9 6,2 1,72 8,82- 5,6
.véF )p( 3,7 3,1- 0,6 9,9 2,2 4,51 7,32 2,7
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3) À compter de janvier 2003, le poste du bilan « Monnaie fiduciaire » ne comprend plus les anciennes dénominations nationales de l’euro. Ce reclassement
n’a pas d’incidence sur les flux et les taux de croissance.

4) Pour le calcul de l’indice et des taux de croissance, se reporter aux notes techniques
5) 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
6) Y compris les instruments du marché monétaire. Pour plus de détails, se reporter aux notes générales

3M )2

snoisneP MVCPO’dsertiT
seriaténom

ecnaércedsertiT
eérudenu’d

sna2àelagéuo< )6

latoT neelleunnanoitairaV
egatnecruop )4

9 01 11 21 31

1,5- 2,3 9,0- 5,34 8,6 1002 .tpeS
5,9 5,11 6,0 2,42 3,7 .tcO
2,9- 7,9 2,5 4,45 6,7 .voN
4,7- 3,1- 8,7- 9,99 6,7 .céD
3,2- 5,91 2,0- 1,9- 7,7 2002 .vnaJ
9,4 4,01 9,3- 7,0 3,7 .véF
4,8 3,3 2,0 0,93 3,7 sraM
5,1- 9,7 6,3- 6,24 2,7 lirvA
7,6 0,4 5,9 8,74 5,7 iaM
1,6- 2,7- 8,7- 2,52 2,7 niuJ
7,0- 0,21 6,8- 2,31- 9,6 telliuJ
7,7 3,21 1,1 2,31 1,7 tûoA
4,2 7,2- 6,3 7,44 0,7 .tpeS
8,2- 1,2 6,2 3,02 9,6 .tcO
4,4- 7,41 6,2- 8,27 2,7 .voN
2,3- 6,6- 8,3- 8,28 8,6 .céD
1,51 6,91 6,3 5,9 1,7 3002 .vnaJ
2,3 4,21 4,6 6,54 0,8 .véF )p(

8,032 6,773 5,241 3,9915 19,59 1002 tûoA
7,522 2,183 6,741 9,9425 17,69 .tpeS
1,532 3,293 5,941 7,4725 61,79 .tcO
9,522 8,004 2,251 1,7235 61,89 .voN
5,812 0,893 9,541 0,7245 00,001 .céD
2,612 6,614 8,141 4,4145 38,99 2002 .vnaJ
1,122 0,724 8,831 5,5145 48,99 .véF
6,922 2,134 2,731 0,3545 65,001 sraM
1,822 5,734 7,431 5,1945 53,101 lirvA
8,432 6,244 0,441 2,4355 32,201 iaM
6,922 2,934 9,231 4,4555 07,201 niuJ
8,822 3,054 5,521 4,7455 54,201 telliuJ
5,632 4,364 5,621 8,0655 07,201 tûoA
3,832 4,064 3,131 8,5065 25,301 .tpeS
6,532 7,264 7,331 5,5265 09,301 .tcO
6,922 1,774 2,131 3,5965 42,501 .voN
4,622 1,074 3,821 3,3875 77,601 .céD
0,332 7,435 3,601 2,9775 49,601 3002 .vnaJ
2,632 3,745 9,211 1,5285 97,701 .véF )p(

3M )2

snoisneP MVCPO’dsertiT
seriaténom

ecnaércedsertiT
eérudenu’d

sna2àelagéuo< )6

latoT ecidnI
001=1002.céd )4

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 excluent les titres d’OPCVM monétaires 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) À compter de janvier 2003, le poste du bilan « Monnaie fiduciaire » ne comprend plus les anciennes dénominations nationales de l’euro. Ce reclassement

n’a pas d’incidence sur les flux et les taux de croissance.
5) Pour le calcul de l’indice et des taux de croissance, se reporter aux notes techniques

4. Flux désaisonnalisés 8)

1002 tûoA 5,713 2,9871 6,6012 24,59 0,8732 88,69 7,4844 91,69
.tpeS 8,703 4,2281 2,0312 84,69 8,0932 93,79 0,1254 69,69

.tcO 8,592 6,3481 4,9312 29,69 6,5042 79,79 0,5454 74,79
.voN 3,872 0,7781 3,5512 16,79 1,1242 65,89 3,6754 11,89
.céD 4,332 1,2291 5,5512 36,79 6,1442 93,99 1,7954 55,89

2002 .vnaJ 3,152 2,7291 5,8712 26,89 4,0542 37,99 8,8264 12,99
.véF 3,542 6,2391 9,7712 06,89 8,7542 40,001 7,5364 63,99
sraM 1,452 7,3291 8,7712 16,89 6,3742 17,001 4,1564 27,99
lirvA 4,462 8,2391 2,7912 65,99 8,9742 40,101 0,7764 43,001

iaM 6,372 2,2491 8,5122 05,001 4,3842 43,101 2,9964 49,001
niuJ 0,382 9,5491 9,8222 91,101 5,6842 46,101 4,5174 34,101

telliuJ 8,292 0,4591 8,6422 59,101 5,6942 68,101 3,3474 09,101
tûoA 3,992 3,4691 5,3622 27,201 1,2052 01,201 7,5674 93,201
.tpeS 2,603 3,3991 5,9922 53,401 8,9052 14,201 3,9084 33,301

.tcO 1,413 9,7991 0,2132 29,401 6,1352 23,301 6,3484 80,401
.voN 6,913 0,7202 6,6432 55,601 0,2352 53,301 7,8784 68,401
.céD 2,333 6,6302 7,9632 42,701 5,7152 98,201 2,7884 49,401

3002 .vnaJ 8,613 0,6402 8,2632 89,701 2,6352 07,301 0,9984 27,501
.véF )p( 6,423 2,6502 8,0832 18,801 5,1652 47,401 3,2494 66,601

1002 .tpeS 6,9- 9,23 3,32 1,1 0,5 4,21 5,0 2,5 7,53 8,0 1,5
.tcO 0,21- 7,12 7,9 5,0 2,5 2,41 6,0 7,5 0,42 5,0 5,5
.voN 5,71- 7,23 2,51 7,0 9,5 5,41 6,0 9,5 7,92 7,0 0,6
.céD 9,44- 4,54 5,0 0,0 5,5 4,02 8,0 2,7 9,02 5,0 4,6

2002 .vnaJ 9,71 1,4 9,12 0,1 6,6 4,8 3,0 8,6 4,03 7,0 7,6
.véF 9,5- 5,5 4,0- 0,0 2,6 6,7 3,0 5,6 3,7 2,0 3,6
sraM 8,8 5,8- 3,0 0,0 0,6 4,61 7,0 6,6 6,61 4,0 3,6
lirvA 3,01 6,01 9,02 0,1 6,6 2,8 3,0 1,6 0,92 6,0 3,6

iaM 2,9 6,11 8,02 9,0 7,6 3,7 3,0 7,6 1,82 6,0 7,6
niuJ 4,9 7,5 1,51 7,0 8,6 5,7 3,0 1,6 6,22 5,0 4,6

telliuJ 8,9 9,6 7,61 8,0 6,7 2,5 2,0 5,5 9,12 5,0 5,6
tûoA 4,6 6,01 0,71 8,0 6,7 0,6 2,0 4,5 0,32 5,0 4,6
.tpeS 9,6 0,92 0,63 6,1 2,8 7,7 3,0 2,5 6,34 9,0 6,6

.tcO 9,7 7,4 6,21 5,0 3,8 3,22 9,0 5,5 9,43 7,0 8,6
.voN 5,5 3,03 8,53 5,1 2,9 5,0 0,0 9,4 3,63 8,0 9,6
.céD 6,31 6,1 2,51 6,0 8,9 3,11- 4,0- 5,3 9,3 1,0 5,6

3002 .vnaJ 6,5 9,01 4,61 7,0 5,9 0,02 8,0 0,4 4,63 7,0 6,6
.véF )p( 8,7 2,01 1,81 8,0 3,01 3,52 0,1 7,4 4,34 9,0 3,7

2M

latoT noitairaV
elleusnem

%ne )5

noitairaV
elleunna

%ne )5

1M emrettruocàstôpédsertuA )5

latoT noitairaV
elleusnem

%ne )5

noitairaV
elleunna

%ne )5

latoT noitairaV
elleusnem

%ne )5

noitairaV
elleunna

%ne )5
eiannoM

eriaicudif )4

àstôpéD
euv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11

2M
latoT ecidnI )5

1M emrettruocàstôpédsertuA )6

latoT ecidnI )5 latoT ecidnI )5

eiannoM
eriaicudif )4

euvàstôpéD

1 2 3 4 5 6 7 8
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1,947 37,89 8,3325 55,69 0,8936 71,89 1002 tûoA
2,467 68,99 2,5825 63,79 8,3346 56,89 .tpeS
4,387 82,201 4,8235 51,89 5,5646 21,99 .tcO
5,387 87,201 8,9535 67,89 6,3056 96,99 .voN
7,097 17,301 8,7835 82,99 0,0156 68,99 .céD

1,187 90,301 9,9045 57,99 6,5356 12,001 2002 .vnaJ
2,187 99,201 9,6145 78,99 7,2656 66,001 .véF
2,487 64,301 6,5345 42,001 2,7956 12,101 sraM
6,687 58,301 6,3645 38,001 3,6266 67,101 lirvA
1,897 72,501 3,7945 55,101 3,7566 83,201 iaM
5,008 24,501 9,5155 99,101 7,5666 36,201 niuJ
1,908 15,601 4,2555 45,201 6,0866 08,201 telliuJ
6,428 44,801 3,0955 42,301 9,2276 54,301 tûoA
3,148 95,011 6,0565 53,401 4,8376 17,301 .tpeS
5,738 80,011 1,1865 29,401 5,6576 30,401 .tcO
6,248 99,011 3,1275 27,501 2,5576 21,401 .voN
9,458 55,211 1,2475 10,601 4,9676 65,401 .céD

6,088 94,411 6,9775 59,601 0,6086 51,501 3002 .vnaJ
5,098 37,511 8,2385 39,701 3,3486 37,501 .véF )p(

3M )2 orueenozaledstnedisérsertuaxuastêrP
selbaicogénstnemurtsnI )7 latoT ecidnI )5 )seuqilbupsnoitartsinimdasroh( )3

latoT ecidnI )5 latoT ecidnI )5

9 01 11 21 31 41

3M )2 orueenozaledstnedisérsertuaxuastêrP
selbaicogénstnemurtsnI )7 latoT noitairaV noitairaV enneyoM )seuqilbupsnoitartsinimdasroh( )3

latoT noitairaV
elleusnem

%ne )5

noitairaV
elleunna

%ne )5

elleusnem
%ne )5

elleunna
%ne )5

siortruselibom
)eértnec(siom

%ne

latoT noitairaV
elleusnem

%ne )5

noitairaV
elleunna

%ne )5

21 31 41 51 61 71 81 91 02 12

6,8 1,1 1,71 3,44 8,0 7,6 6,6 0,13 5,0 7,6 1002 .tpeS
5,81 4,2 2,91 5,24 8,0 3,7 2,7 4,03 5,0 5,6 .tcO
8,3 5,0 3,91 5,33 6,0 7,7 6,7 5,73 6,0 6,6 .voN
1,7 9,0 5,71 0,82 5,0 9,7 8,7 9,01 2,0 1,6 .céD

8,4- 6,0- 8,31 6,52 5,0 7,7 6,7 0,32 4,0 7,5 2002 .vnaJ
7,0- 1,0- 5,31 5,6 1,0 3,7 4,7 0,92 4,0 6,5 .véF
6,3 5,0 9,21 3,02 4,0 2,7 2,7 1,63 6,0 5,5 sraM
0,3 4,0 7,21 0,23 6,0 2,7 3,7 6,53 5,0 5,5 lirvA
7,01 4,1 8,21 7,83 7,0 6,7 3,7 7,04 6,0 7,5 iaM
1,1 1,0 8,01 7,32 4,0 1,7 2,7 3,61 2,0 4,5 niuJ
3,8 0,1 1,01 2,03 5,0 0,7 0,7 6,01 2,0 1,5 telliuJ
7,41 8,1 8,9 7,73 7,0 9,6 0,7 7,24 6,0 4,5 tûoA
4,61 0,2 7,01 0,06 1,1 2,7 0,7 6,61 2,0 1,5 .tpeS
9,3- 5,0- 6,7 0,13 5,0 9,6 0,7 8,02 3,0 0,5 .tcO
9,6 8,0 0,8 2,34 8,0 0,7 9,6 3,6 1,0 4,4 .voN
9,11 4,1 5,8 8,51 3,0 8,6 0,7 1,82 4,0 7,4 .céD

7,41 7,1 1,11 2,15 9,0 2,7 4,7 3,83 6,0 9,4 3002 .vnaJ
5,9 1,1 4,21 0,35 9,0 1,8 . 8,73 6,0 0,5 .véF )p(

6) 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.

7) Les instruments négociables comprennent les pensions, les titres d’OPCVM monétaires et les titres de créance d’une durée initiale inférieure ou égale à
deux ans.

8) 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.



20* Bulletin mensuel de la BCE • Avril 2003

1002 tûoA 0,2611 5,911 2,6851 9,959 6,1202 5,8327 6,9636 47,79 5,1 9,671
.tpeS 0,3611 6,811 7,4061 4,079 0,5202 1,4827 9,1246 74,89 3,45 6,771

.tcO 9,2611 9,611 0,7161 1,189 0,4102 2,5237 6,1546 09,89 3,77 3,871
.voN 6,1611 8,511 6,6061 6,289 3,4302 6,9737 9,1056 76,99 7,79 1,971
.céD 1,9611 8,511 6,3161 2,599 9,6202 4,4247 3,9156 00,001 7,48 0,081

2002 .vnaJ 2,3711 3,211 9,2361 5,7001 1,1502 4,4447 4,4356 91,001 1,07 5,771
.véF 7,4711 2,111 8,8361 5,1101 3,5502 4,5647 7,8456 44,001 2,56 6,671
sraM 2,8711 9,901 8,5561 7,0101 7,1802 2,3157 1,6066 53,101 0,45 4,671
lirvA 3,7711 0,801 2,0561 6,4001 7,1602 9,0557 2,1466 99,101 5,25 2,671

iaM 6,9711 8,601 6,0661 8,8001 5,1702 6,3757 7,9566 24,201 8,09 4,671
niuJ 7,1811 6,601 2,5561 8,589 1,9602 0,8957 1,1966 20,301 3,111 2,671

telliuJ 4,0811 6,601 1,0761 4,399 9,5602 0,7857 6,2966 89,201 5,801 7,671
tûoA 9,8611 8,601 0,7861 3,4001 0,3502 5,2957 3,2966 89,201 0,921 7,771
.tpeS 5,9611 2,701 8,0861 9,5101 9,3702 6,6267 8,6276 35,301 7,831 3,871

.tcO 5,0711 2,601 7,8861 9,3101 8,8602 3,7567 7,2476 18,301 6,561 3,971
.voN 0,4711 7,501 9,8961 0,6101 6,3802 0,8767 5,4576 11,401 2,991 0,771
.céD 4,6811 8,501 0,5861 6,599 4,6502 4,4277 0,8776 96,401 9,802 2,081

3002 .vnaJ 2,7811 3,601 9,0861 8,1001 4,2012 1,7477 9,3086 21,501 2,481 6,671
.véF )p( 3,2911 0,501 5,8861 3,5001 2,5212 4,4777 7,7286 94,501 2,491 2,571

1002 .tpeS 8,0 9,0- 5,71 0,9 3,3- 5,54 5,74 7,6 7,03 7,0
.tcO 3,0- 7,1- 7,21 9,7 3,21- 8,63 4,82 5,6 0,52 7,0
.voN 6,1- 1,1- 7,81 9,2 8,32 6,84 7,94 6,6 2,72 1,1
.céD 3,7 1,0 6,7 6,31 6,6- 9,54 8,12 0,6 0,9- 1,1

2002 .vnaJ 6,3 6,3- 0,11 2,41 7,81 5,71 6,21 7,5 3,41- 5,2-
.véF 6,1 0,1- 3,9 8,0- 9,3 9,42 2,61 6,5 0,11- 9,0-
sraM 7,3 3,1- 7,81 7,2 1,22 5,84 0,95 5,5 6,5- 0,0
lirvA 2,0- 9,1- 0,1 2,5- 5,81- 6,44 7,14 5,5 6,2- 2,0-

iaM 5,3 2,1- 7,91 7,3 9,6 1,23 2,82 8,5 0,93 2,0
niuJ 3,3 2,0- 6,8 1,71- 1,0 5,23 3,93 4,5 0,14 2,0-

telliuJ 3,1 0,0 8,31 6,9 8,3- 1,51- 9,2- 1,5 7,2 5,0
tûoA 2,2 2,0 7,2 0,9 0,41- 1,7 3,0 4,5 3,41 0,1
.tpeS 0,1 4,0 1,21 3,9 3,41 3,04 4,53 1,5 1,81 6,0

.tcO 3,1 0,1- 1,9 1,0- 0,3- 0,13 6,81 0,5 5,92 9,0
.voN 6,3 5,0- 6,61 7,2 1,51 2,62 4,91 5,4 1,53 3,2-
.céD 5,31 1,0 1,01- 1,3- 5,7- 9,85 5,73 7,4 9,71 7,1

3002 .vnaJ 9,3- 6,0 5,7 4,7 6,02 3,52 5,72 9,4 6,6 4,2-
.véF )p( 1,5 3,1- 6,8 9,3 5,61 9,82 3,42 0,5 8,31 4,1-

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
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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 )3

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

1002
001= )2

latoT ecidnI
.céd

1002
001= )2

-sinimdA
noitart

elartnec )3

seuqilbupsnoitartsinimdasertuA latoT ecidnI
.céd

1002
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

1002 2T 5,524 7,082 5,79 2,63 7,62 9,201 1,471 0,492 9,452 4,053 4,213 2,71 7,538 6,89
3T 0,904 8,652 7,39 4,73 9,62 3,701 3,761 9,392 1,452 7,943 0,213 9,81 8,928 0,89
4T 4,434 0,672 0,001 9,43 8,42 0,001 1,071 3,892 0,252 9,263 3,223 4,61 7,748 0,001

2002 1T 4,954 3,503 9,501 9,83 3,82 3,111 3,081 0,492 2,842 8,163 9,713 4,61 6,258 6,001
2T 1,164 4,303 3,601 5,24 5,03 8,021 0,361 9,082 8,542 6,663 5,413 5,91 1,038 0,89
3T 4,254 0,882 3,401 1,24 1,03 6,311 4,651 7,472 6,142 8,763 6,513 9,12 8,028 9,69
4T )p( 7,454 4,782 5,501 9,23 0,02 9,88 5,551 7,772 0,732 0,283 6,423 0,12 2,638 8,89

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

1002 3T 8,61- 9,32- 8,7 5,1 2,0 8,31 2,6- 0,0 7,0- 7,0- 4,0- 7,1 2,5- 8,0-
4T 5,72 3,12 8,11 5,2- 1,2- 3,11 9,1 4,4 1,2- 2,31 3,01 5,2- 9,61 9,0-

2002 1T 6,52 8,92 5,01 9,3 5,3 5,7 1,01 3,4- 8,3- 1,1- 4,4- 1,0 8,4 0,0
2T 6,1 8,1- 0,9 3,3 1,2 4,71 2,61- 1,31- 4,2- 8,4 5,3- 1,3 4,12- 6,0-
3T 7,8- 4,51- 3,11 5,2- 4,0- 9,5 7,6- 8,6- 7,4- 2,1 1,1 4,2 9,9- 1,1-
4T )p( 5,5 8,2 5,5 2,9- 2,01- 1,11- 4,0- 1,3 6,4- 2,41 0,9 9,0- 9,51 2,1-

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

Source : BCE
1) Codes des secteurs du SEC 95 correspondants : sociétés non financières : S11 ; ménages : S14 ; institutions sans but lucratif au service des ménages :

S15 ; intermédiaires financiers non monétaires à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension (correspondant aux autres intermédiaires
financiers au sens du SEC 95) : S123 (y compris les auxiliaires financiers : S124) ; sociétés d’assurance et fonds de pension : S125 ; administrations
publiques : S13

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

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

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

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

≤ na1à tena1à>
≤ sna5à

sna5à> latoT ecidnI
1002.céd

001= )2

noitammosnocalàstidérC )3

≤ na1à tena1à>
≤ sna5à

sna5à> latoT ecidnI
1002.céd

001= )2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01
1002 2T 7,1501 3,654 7,3431 8,1582 8,79 1,001 1,171 7,712 8,884 4,89

3T 2,7201 3,764 1,2731 6,6682 7,89 6,001 7,071 7,122 1,394 3,99
4T 0,9101 8,984 5,4931 3,3092 0,001 5,201 4,071 2,422 1,794 0,001

2002 1T 8,8101 8,494 9,8141 5,2392 8,001 3,99 5,071 5,622 2,694 8,99
2T 4,8001 7,205 1,4341 2,5492 1,201 2,201 6,371 1,032 9,505 3,101
3T 9,299 4,505 4,0541 8,8492 2,201 1,401 6,571 8,332 5,315 4,201
4T )p( 7,789 9,315 3,9641 9,0792 5,301 2,201 2,081 9,532 3,815 7,301

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

1002 3T 2,91- 3,41 3,23 4,72 6,7 9,0 5,0- 1,4 5,4 6,3
4T 1,9- 2,32 4,22 5,63 2,6 8,1 7,0- 4,2 5,3 0,3

2002 1T 1,2- 7,4 3,02 8,22 0,5 2,4- 2,1 3,2 7,0- 7,3
2T 3,2- 3,31 5,72 6,83 4,4 9,2 7,0 7,3 3,7 0,3
3T 1,31- 2,1- 3,61 0,2 5,3 9,1 0,0 7,3 6,5 2,3
4T )p( 2,1 4,21 8,52 4,93 5,3 3,1 1,4 0,1 3,6 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 sans but lucratif au service des ménages :

S15 ; intermédiaires financiers non monétaires à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension (correspondant aux autres intermédiaires
financiers au sens du SEC 95) : S123 (y compris les auxiliaires financiers : S124) ; sociétés d’assurance et fonds de pension : S125 ; administrations
publiques : S13

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

seganémsed
tnemegoluastêrP )3 stêrpsertuA latoT ecidnI

1002.céd
001= )2

latoT ecidnI
1002.céd

001= )2
≤ na1à na1à> te

≤ sna5à
sna5à> latoT ecidnI

1002.céd
001= )2

≤ na1à tena1à>
≤ sna5à

sna5à> latoT ecidnI
1002.céd

001= )2

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

seganéM tubsnassnoitutitsnI
ecivresuafitarcul

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

3,22 4,26 0,8681 8,2591 6,69 8,841 9,001 7,243 4,295 1,001 0,4303 5,79 7,04 3,401 1002 2T
5,22 1,16 9,5091 5,9891 4,89 3,441 8,001 1,243 2,785 3,99 8,9603 7,89 0,93 9,99 3T
7,22 0,16 6,7391 3,1202 0,001 9,341 9,101 6,343 3,985 0,001 6,7013 0,001 1,93 0,001 4T

1,32 7,06 6,5791 3,9502 9,101 1,241 2,101 7,733 1,185 5,99 7,6313 1,101 7,83 1,99 2002 1T
7,32 7,06 8,9102 1,4012 1,401 6,541 3,301 4,933 4,885 0,101 4,8913 1,301 9,34 5,211 2T
6,42 7,06 7,9502 0,5412 1,601 8,141 0,001 3,343 2,585 0,101 7,3423 6,401 8,93 0,201 3T
8,52 5,46 5,7802 8,7712 6,701 9,541 8,59 3,243 0,485 5,101 2,0823 8,501 4,93 5,201 4T )p(

2,0 4,1- 4,83 3,73 6,7 5,4- 1,0 2,0 3,4- 1,2 4,73 9,5 7,1- 7,3 1002 3T
1,0 1,0- 4,13 4,13 9,6 4,0- 3,2 0,2 9,3 7,1 9,83 2,5 0,0 2,2 4T

4,0 4,0- 1,83 1,83 3,7 3,1- 3,0- 2,1- 8,2- 4,0 6,43 4,5 4,0- 9,3 2002 1T
6,0 0,0 2,44 8,44 8,7 7,3 4,2 3,2 4,8 9,0 6,06 7,5 3,5 9,7 2T
9,0 0,0 6,93 5,04 8,7 8,3- 3,1- 2,5 1,0 7,1 3,64 9,5 1,4- 1,2 3T
2,1 0,2 4,72 5,03 6,7 8,1 0,1 4,0 2,3 5,1 0,04 8,5 2,0 5,2 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
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Tableau 2.6
Dépôts détenus auprès des IFM, ventilés par contreparties et par instruments 1)

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

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

ecnarussa'dsétéicossednoisulcxe’là
noisnepedsdnofsedte

noisnepedsdnofteecnarussa’dsétéicoS seuqilbupsnoitartsinimdA

latoT )2 ecidnI
.céd
1002

001= )3

latoT )2 ecidnI
.céd

1002
001= )3

-sinimdA
snoitart
selartnec

snoitartsinimdasertuA
seuqilbup

latoT ecidnI
.céd
1002

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

1002 2T 6,554 3,461 0,691 3,98 6,001 3,684 4,14 2,424 9,61 2,89 5,561 4,13 8,66 8,06 6,423 6,801
3T 3,554 7,261 8,102 6,58 8,89 8,784 3,93 9,624 9,71 5,89 8,741 3,33 4,76 4,06 9,803 3,301
4T 8,564 9,751 3,712 3,58 0,001 4,594 0,84 5,724 4,61 0,001 0,931 0,03 9,86 0,16 0,992 0,001

2002 1T 5,584 8,751 8,822 8,29 8,301 6,894 9,34 0,334 7,71 6,001 5,751 0,13 2,46 8,16 5,413 4,501
2T 4,294 0,461 9,922 0,39 8,401 9,305 4,84 9,234 0,91 7,101 0,551 2,43 7,56 8,95 7,413 4,501
3T 5,884 2,851 4,912 2,501 4,601 3,605 1,05 9,734 4,41 2,201 3,641 3,43 8,36 0,55 4,992 1,99
4T )p( 4,084 0,451 8,322 0,69 9,401 6,225 3,65 4,544 4,71 5,501 4,631 7,13 8,86 0,35 0,092 0,69

seriaténomnonsreicnanifseriaidémretnI
ecnarussa’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 sans but lucratif au service des ménages :

S15 ; intermédiaires financiers non monétaires à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension (correspondant aux autres intermédiaires
financiers au sens du SEC 95) : S123 (y compris les auxiliaires financiers, S124) ; sociétés d’assurance et fonds de pension : S125 ; administrations
publiques : S13

2) Y compris les dépôts remboursables avec préavis
3) Pour le calcul de l’indice et des taux de croissance, se reporter aux notes techniques
4) Calculés à partir des variations trimestrielles des encours corrigés des reclassements, d’autres effets de revalorisation, des variations de change et de tout

autre changement ne résultant pas d’opérations

1002 3T 2,8- 6,1- 2,2- 7,3- 3,2 5,1 1,2- 7,2 0,1 6,4 7,71- 9,1 5,0 5,0- 7,51- 0,2-
4T 7,5 7,4- 5,01 2,0- 8,3 6,7 8,8 6,0 4,1- 3,3 8,8- 4,3- 5,1 7,0 0,01- 9,6-

2002 1T 7,71 0,0 6,9 4,7 5,5 0,3 2,4- 3,5 3,1 1,3 0,91 0,1 7,4- 7,0 1,61 8,3
2T 8,4 8,5 4,1 4,0- 2,4 3,5 5,4 1,0- 2,1 6,3 5,2- 3,3 5,1 1,2- 2,0 9,2-
3T 3,7 2,6- 2,1 2,21 7,7 5,2 7,1 1,5 6,4- 8,3 5,21- 1,0 9,1- 7,4- 0,91- 1,4-
4T )p( 9,6- 2,4- 0,4 7,7- 9,4 3,61 2,6 5,7 0,3 5,5 8,9- 6,2- 1,5 0,2- 3,9- 0,4-
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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

stôpéD
euvà

stôpéD
emretà

stôpéD
-ruobmer
cevaselbas
sivaérp

snoisneP latoT .cédecidnI
=1002

001 )3

stôpéD
euvà

stôpéD
emretà

stôpéD
-ruobmer
cevaselbas
sivaérp

snoisneP latoT .cédecidnI
=1002

001 )3

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

1002 2T 6,415 2,133 4,42 1,92 3,998 6,09 2,749 8,8911 5,3921 3,18 8,0253 5,59
3T 8,415 4,813 4,52 0,23 7,098 5,19 6,369 8,3021 3,5031 6,48 3,7553 5,69
4T 1,775 2,533 5,72 2,63 0,679 0,001 5,3401 6,4911 7,5631 6,67 4,0863 0,001

2002 1T 1,925 5,443 5,72 8,33 9,439 7,59 1,9301 1,0811 6,2831 6,08 4,2863 1,001
2T 7,555 5,733 7,72 0,73 9,759 9,99 3,6701 7,4711 0,2831 0,77 0,0173 9,001
3T 3,265 9,733 7,82 4,63 3,569 7,001 7,6601 2,2711 8,1931 4,87 0,9073 9,001
4T )p( 1,595 5,043 7,03 0,63 3,2001 6,501 1,9111 7,9711 8,3341 7,47 3,7083 3,301

serèicnanifnonsétéicoS seganéM )2

stôpéD
euvà

stôpéD
emretà

stôpéD
-ruobmer
cevaselbas
sivaérp

snoisneP latoT edxuaT
ecnassiorc

leunna )3

)%(

stôpéD
euvà

stôpéD
emretà

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 sans but lucratif au service des ménages :

S15 ; intermédiaires financiers non monétaires à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension (correspondant aux autres intermédiaires
financiers au sens du SEC 95) : S123 (y compris les auxiliaires financiers, S124) ; sociétés d’assurance et fonds de pension : S125 ; administrations
publiques : S13

2) Y compris les ménages (S14) et les institutions à but non lucratif au service des ménages (S15)
3) Pour le calcul de l’indice et des taux de croissance, se reporter aux notes techniques
4) Calculés à partir des variations trimestrielles 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)

1002 3T 9,3 6,1 4,0 0,3 9,8 4,5 2,61 2,5 7,21 4,3 4,73 0,6
4T 1,26 5,41 0,2 3,4 8,28 2,01 1,08 1,4- 3,06 0,8- 3,821 6,7

2002 1T 5,84- 2,9 0,0 5,2- 8,14- 0,8 5,4- 1,01- 1,51 0,4 5,4 5,6
2T 0,33 6,4 2,0 0,3 8,04 3,01 9,63 1,5- 6,1 7,3- 7,92 7,5
3T 6,5 4,1 9,0 0,0 0,8 1,01 2,9- 8,2- 7,9 4,1 8,0- 5,4
4T )p( 5,63 8,7 1,3 4,0- 1,74 6,5 9,14 6,7 3,14 7,3- 1,78 3,3
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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
1002

001= )3

seuqnaB )1 seuqnab-noN latoT ecidnI
.céd
1002

001= )3

latoT ecidnI
.céd
1002

001= )3

-sinimdA
snoitart
seuqilbup

sreviD latoT ecidnI
.céd
1002

001= )3

latoT ecidnI
.céd
1002

001= )3

-sinimdA
snoitart
seuqilbup

sreviD latoT ecidnI
.céd
1002

001= )3

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

1002 2T 2,3701 3,49 2,97 0,915 1,895 8,49 3,1761 5,49 6,012 6,78 6,492 7,802 3,305 2,79 9,317 1,49
3T 7,4801 4,79 1,57 4,725 5,206 0,99 2,7861 9,79 7,602 8,88 8,372 1,312 9,684 1,79 6,396 5,49
4T 7,9111 0,001 2,57 3,345 6,816 0,001 3,8371 0,001 6,632 0,001 2,092 0,812 2,805 0,001 8,447 0,001

2002 1T 8,4011 5,89 8,67 1,655 0,336 5,201 8,7371 9,99 9,262 8,011 9,572 8,712 7,394 3,79 6,657 6,101
2T 4,3801 9,201 2,37 6,925 9,206 8,401 3,6861 6,301 0,442 2,901 5,442 6,412 2,954 0,69 2,307 2,001
3T 2,2211 6,501 3,67 1,045 3,616 3,601 5,8371 9,501 8,942 2,011 1,352 8,132 9,484 9,99 7,437 2,301
4T )p( 2,9611 9,211 4,37 1,335 4,606 1,801 6,5771 2,111 2,242 9,901 7,542 7,232 4,874 6,101 6,027 2,401

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

1002 3T 8,43 1,01 1,4- 5,03 4,62 6,91 2,16 4,31 9,2 7,62 3,22- 9,12 4,0- 2,3 6,2 2,9
4T 2,92 0,41 1,0 1,6 2,6 0,61 4,53 7,41 0,62 3,33 7,61 1,2- 6,41 3,7 6,04 3,41

2002 1T 3,71- 4,4 6,3 8,11 4,51 3,6 0,2- 1,5 6,52 7,53 9,01- 8,2- 7,31- 9,0 9,11 7,01
2T 2,05 1,9 6,3- 1,81 5,41 6,01 7,46 7,9 8,3- 7,42 1,43- 5,72 6,6- 2,1- 4,01- 5,6
3T 4,82 5,8 0,3 3,5 3,8 4,7 7,63 1,8 3,2 1,42 6,4 0,41 6,81 9,2 9,02 2,9
4T )p( 9,67 9,21 9,2- 3,31 4,01 1,8 3,78 2,11 7,0- 9,9 5,7- 7,51 2,8 6,1 5,7 2,4
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Tableau 2.7 (suite)

snoitapicitrapsertuatesnoitca'dselliuefetroP
stnedisér-nonselrapsesimé

stnedisér-nonsedstôpéD

seuqnaB )1 sreviD latoT ecidnI
.céd
1002

001= )3

seuqnaB )1 seuqnab-noN latoT ecidnI
.céd
1002

001= )3

latoT ecidnI
.céd
1002

001= )3

latoT ecidnI
.céd
1002

001= )3

latoT ecidnI
.céd
1002

001= )3

-sinimdA
snoitart
seuqilbup

sreviD latoT ecidnI
.céd
1002

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

1,16 5,78 2,79 5,701 3,851 8,89 5,7181 3,301 9,49 1,785 9,186 3,49 4,9942 7,001 1002 2T
6,36 9,09 9,98 2,99 5,351 6,59 8,0171 7,001 0,39 5,885 5,186 2,79 3,2932 7,99 3T
1,37 0,001 8,98 0,001 9,261 0,001 4,8171 0,001 3,59 0,516 3,017 0,001 8,8242 0,001 4T

1,77 5,401 5,89 9,011 6,571 0,801 4,0471 4,001 0,99 8,636 9,537 3,301 3,6742 3,101 2002 1T
0,77 2,401 9,001 4,311 9,771 3,901 9,5061 9,89 2,69 6,706 8,307 6,401 7,9032 6,001 2T
5,97 6,701 3,49 9,501 9,371 7,601 0,4461 3,99 5,201 5,316 9,517 8,501 9,9532 2,101 3T
7,87 4,701 7,89 2,311 4,771 6,011 8,5061 7,99 4,89 4,695 9,496 3,501 7,0032 4,101 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

4,2 5,8 5,7- 5,31 1,5- 4,11 2,54- 3,11 9,1- 4,22 6,02 0,41 6,42- 0,21 1002 3T
3,6 8,11 8,0 9,21 1,7 4,21 0,21- 7,8 3,2 5,71 8,91 0,81 8,7 2,11 4T

3,3 0,21 8,9 1,6 0,31 4,8 6,7 9,2- 2,4 0,91 2,32 9,9 8,03 6,0 2002 1T
2,0- 1,91 3,2 5,5 1,2 6,01 1,62- 2,4- 8,2- 3,21 5,9 9,01 6,61- 1,0- 2T
5,2 4,81 7,6- 8,6 1,4- 7,11 8,5 4,1- 1,6 2,2 2,8 9,8 1,41 5,1 3T
1,0- 4,7 5,6 2,31 3,6 6,01 5,7 3,0- 0,4- 3,0 7,3- 3,5 7,3 4,1 4T )p(
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Tableau 2.8
Analyse par devises de certaines catégories d’actifs et de passifs des IFM de la zone euro 1)

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

Passifs

1. Dépôts effectués par les résidents de la zone euro

MFI MFI-noN
setuoT
sesived

oruE )2 sertuA
edsesived

sertuA
sesived

setuoT
sesived

oruE )2 sertuA
edsesived

sertuA
sesived

seudnofnoc noinU’l
enneéporue

DSU YPJ FHC sertuA seudnofnoc noinU’l
enneéporue

DSU YPJ FHC sertuA

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

1002 2T 7,9704 3,0953 8,25 6,634 0,903 3,34 4,56 0,91 6,6865 6,6745 7,03 3,971 5,331 0,12 6,11 2,31
3T 4,8014 3,8263 9,84 2,134 6,003 7,14 0,17 9,71 0,0075 7,3055 2,82 1,861 7,521 4,91 8,01 2,21
4T 9,1714 5,9963 6,64 9,524 6,703 5,33 2,76 6,71 6,6195 8,5175 0,62 8,471 4,721 9,32 5,01 0,31

2002 1T 6,4314 4,5463 1,64 0,344 8,513 6,04 6,56 0,12 9,5195 5,2175 8,82 6,471 8,621 4,22 7,01 6,41
2T 9,1124 7,1773 3,14 8,893 4,672 8,04 8,26 8,81 9,8795 1,1975 7,62 0,161 0,511 3,22 9,01 8,21
3T 7,9124 3,9973 8,83 6,183 0,662 1,73 1,85 4,02 5,8695 3,2875 3,72 9,851 6,511 8,02 5,9 0,31
4T )p( 3,6144 7,1104 3,53 2,963 6,252 0,43 2,06 5,22 6,2016 5,5295 1,52 9,151 7,701 1,02 9,01 2,31

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

1002 2T 5,7181 1,096 8,331 6,399 4,518 9,27 2,37 2,23 9,186 7,682 2,37 0,223 2,472 3,91 6,31 9,41
3T 8,0171 3,466 3,041 2,609 2,547 5,35 3,67 2,13 5,186 7,792 2,96 5,413 0,362 4,81 1,71 0,61
4T 4,8171 1,136 3,231 1,559 1,997 5,84 3,57 1,23 3,017 1,803 8,06 4,143 9,392 8,61 1,81 6,21

2002 1T 4,0471 8,166 8,441 8,339 0,187 4,44 6,47 8,33 9,537 7,213 6,66 6,653 8,203 0,02 9,81 8,41
2T 9,5061 9,846 6,141 4,518 8,566 5,04 4,37 7,53 8,307 4,223 3,36 1,813 7,862 4,91 8,71 2,21
3T 0,4461 2,307 8,741 0,397 0,946 7,73 0,37 3,33 9,517 7,533 2,86 1,213 7,162 7,71 4,61 4,61
4T )p( 8,5061 7,207 3,141 8,167 4,726 2,43 1,96 2,13 9,496 2,433 3,27 3,882 1,442 6,51 6,31 0,51

3. Titres de créance et instruments du marché monétaire émis par les IFM de la zone euro 4)

1002 2T 3,1372 3,8532 9,35 1,913 3,981 4,96 6,93 8,02 5,572 0,722 3,4 2,44 8,53 7,4 5,2 1,1
3T 5,1572 7,4832 9,25 9,313 4,781 6,86 5,83 5,91 0,562 9,712 0,4 2,34 0,63 1,3 8,2 2,1
4T 1,0872 9,7732 9,76 4,433 7,902 8,36 6,04 2,02 7,452 8,402 0,6 9,34 9,73 8,2 1,2 1,1

2002 1T 8,4482 7,8242 5,17 6,443 8,912 4,65 3,34 2,52 7,472 1,622 4,5 2,34 9,63 4,2 6,2 3,1
2T 7,0582 4,8442 9,76 4,433 4,902 1,55 1,44 8,52 3,582 7,332 2,7 5,44 0,83 5,1 7,2 3,2
3T 4,2682 8,7542 3,27 4,233 2,302 4,35 8,74 1,82 0,782 6,432 8,6 6,54 4,04 0,1 1,3 1,1
4T )p( 7,8482 4,1442 6,27 7,433 2,602 7,35 8,64 9,72 4,982 1,832 9,7 4,34 9,73 9,0 6,3 0,1

Source : BCE
1) Niveaux de fin de période. 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.
4) Les données trimestrielles relatives aux titres de créance et aux instruments du marché monétaire sont présentées séparément jusqu’à la première publication des

données portant sur 2003. Pour plus de détails, se reporter aux notes générales

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

1002 2T 6,6904 – – – – – – – 9,3227 3,7586 4,92 2,733 0,502 7,15 0,47 5,6
3T 7,9804 – – – – – – – 7,1527 3,7096 9,03 5,313 2,871 1,25 3,77 8,5
4T 4,0814 – – – – – – – 0,7637 2,5207 8,92 0,213 6,181 8,74 5,77 1,5

2002 1T 3,3314 – – – – – – – 8,8547 7,6017 5,03 5,123 4,781 0,15 8,67 3,6
2T 2,1024 – – – – – – – 2,1257 0,9027 9,82 3,382 5,251 7,64 3,87 8,5
3T 7,4224 – – – – – – – 5,7457 6,8327 4,82 5,082 1,841 4,54 2,18 8,5
4T )p( 0,2144 – – – – – – – 3,4167 1,3237 5,82 6,262 7,331 6,04 6,28 7,5

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

1002 2T 2,3701 4,474 0,301 8,594 9,573 2,84 7,63 0,53 1,895 7,481 7,74 7,563 1,813 1,21 9,62 6,8
3T 7,4801 3,884 5,101 8,494 6,873 0,24 3,04 9,33 5,206 5,102 8,64 2,453 5,703 7,21 9,42 0,9
4T 7,9111 2,254 7,411 9,255 9,534 2,54 9,73 8,33 6,816 3,202 8,64 5,963 4,323 0,21 7,52 4,8

2002 1T 8,4011 2,234 1,131 6,145 4,424 6,54 3,73 3,43 0,336 4,991 9,94 7,383 2,133 4,61 9,62 2,9
2T 4,3801 7,754 9,921 9,594 0,573 4,16 1,63 4,32 9,206 7,502 6,64 5,053 8,003 8,21 1,82 8,8
3T 2,2211 3,594 8,341 0,384 9,963 8,55 4,33 9,32 3,616 8,912 2,64 3,053 0,792 4,51 0,92 9,8
4T )p( 2,9611 6,545 3,221 3,105 8,293 3,35 4,23 8,22 4,606 4,122 3,44 7,043 9,882 3,41 0,82 5,9

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

1002 2T 6,012 5,27 5,52 6,211 4,89 8,6 6,2 8,4 3,305 4,121 8,52 1,653 2,613 9,62 0,3 9,9
3T 7,602 5,67 0,72 2,301 1,39 7,4 1,2 4,3 9,684 1,921 1,72 7,033 7,292 1,72 9,3 1,7
4T 6,632 7,08 6,72 3,821 1,811 2,4 7,2 3,3 2,805 5,131 1,72 6,943 4,603 3,03 2,4 7,8

2002 1T 9,262 1,78 5,33 4,241 5,031 4,4 9,2 5,4 7,394 9,721 9,62 0,933 6,892 6,42 0,5 8,01
2T 0,442 5,78 6,23 9,321 8,111 0,4 3,2 9,5 2,954 4,231 0,52 7,103 7,062 3,42 0,5 7,11
3T 8,942 9,09 7,83 1,021 6,111 0,4 4,1 2,3 9,484 3,631 6,13 9,613 8,372 2,62 4,5 6,11
4T )p( 2,242 1,88 4,53 7,811 9,011 9,3 3,1 6,2 4,874 3,431 5,33 7,013 4,962 2,42 8,5 3,11

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

1002 2T 1,4111 0,1701 0,11 1,23 1,22 5,6 6,1 8,1 6,8051 8,6641 9,4 9,63 7,12 3,31 1,1 8,0
3T 6,9011 1,0701 6,9 9,92 0,12 9,5 5,1 5,1 6,2251 6,3841 2,4 8,43 4,02 6,21 2,1 6,0
4T 6,3111 6,8601 4,21 6,23 1,32 3,6 4,1 8,1 1,6151 6,8741 6,3 9,33 1,02 1,21 1,1 6,0

2002 1T 3,1611 2,3111 8,41 3,33 0,42 6,5 8,1 9,1 7,5751 1,9351 7,3 9,23 5,91 7,11 1,1 6,0
2T 6,3811 6,6311 5,31 5,33 9,32 8,5 0,2 8,1 0,2851 8,7451 5,4 8,92 5,51 2,21 2,1 8,0
3T 0,7711 2,2311 1,41 7,03 2,22 9,4 0,2 7,1 9,3061 9,8651 1,5 8,92 9,51 7,11 4,1 7,0
4T )p( 1,0501 9,6001 2,31 9,92 9,12 6,4 8,1 7,1 9,7851 4,2551 1,6 4,92 2,61 0,11 5,1 7,0

seuqnaB )3 seuqnab-noN
setuoT oruE )2 sertuA sertuA setuoT oruE )2 sertuA sertuA
sesived
seudnofnoc

edsesived
noinU’l
enneéporue

sesived DSU YPJ FHC sertuA sesived
seudnofnoc

edsesived
noinU’l
enneéporue

sesived DSU YPJ FHC sertuA

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

seuqnabselrapsimÉ )3 seuqnab-nonselrapsimÉ
setuoT oruE )2 sertuA sertuA setuoT oruE )2 sertuA sertuA
sesived
seudnofnoc

edsesived
noinU’l
enneéporue

sesived DSU YPJ FHC sertuA sesived
seudnofnoc

edsesived
noinU’l
enneéporue

sesived DSU YPJ FHC sertuA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41 51 61
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Tableau 2.9
Bilan agrégé des OPCVM de la zone euro 1)

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

1. Actif
latoT

stôpéD selliuefetroP selliuefetroP selliuefetroP sfitcA sertuA
sertuasertited
snoitcasedeuq

≤ na1à na1à> snoitca’d
sertuate
snoitapicitrap

sertited
MVCPO’d

sésilibommi stnemélé
fitca’d

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1002 1T 0,332 7,9821 0,06 8,9221 6,9721 5,191 1,001 2,19 2,5813

2T 7,842 6,3921 0,26 7,1321 4,0431 9,112 3,401 2,29 3,1923
3T 4,242 9,3921 6,26 4,1321 9,3501 4,291 0,501 4,09 9,7792
4T 6,442 9,9031 4,36 5,6421 1,9121 6,902 9,801 7,89 8,0913

2002 1T 6,352 7,8031 7,07 0,8321 3,3621 6,422 0,111 0,89 2,9523
2T 8,242 7,2131 4,57 3,7321 4,6501 3,512 0,801 9,99 1,5303
3T )p( 0,732 4,8331 5,47 0,4621 6,848 6,402 0,121 5,301 0,3582

2. Passif
latoT

stôpéD
stêrpte
sunetbo

straP
MVCPO’d

sertuA
stnemélé
fissaped

1 2 3 4
1002 1T 3,73 8,9603 1,87 2,5813

2T 3,93 2,4613 8,78 3,1923
3T 5,14 8,8582 6,77 9,7792
4T 1,14 6,5703 1,47 8,0913

2002 1T 6,24 7,7313 8,87 2,9523
2T 2,93 4,0292 5,57 1,5303
3T )p( 9,83 9,8372 2,57 0,3582

latoT
sélitnevsdnoF

tnemecalpedseigétartsrap
sélitnevsdnoF

sruessitsevni’dseirogétacrap
MVCPO
»snoitcA«

MVCPO
»snoitagilbO«

MVCPO
»setxiM«

MVCPO
stnemecalP«
»sreilibommi

sertuA
MVCPO

MVCPO
»cilbupdnarG«

MVCPO
« sruessitsevnI

»sésilaicéps
1 2 3 4 5 6 7 8

3. Ventilation de l’actif/passif total par stratégies de placement et catégories d’investisseurs

1002 1T 7,998 5,999 1,948 1,811 7,813 7,4142 5,077 2,5813
2T 5,749 3,9101 1,758 6,321 8,343 3,0152 0,187 3,1923
3T 2,837 1,9101 0,657 0,721 7,733 8,1422 1,637 9,7792
4T 6,938 7,1301 3,018 0,431 2,573 1,8042 7,287 8,0913

2002 1T 4,268 3,9301 3,028 3,241 8,493 2,4642 9,497 2,9523
2T 7,827 0,7301 6,267 2,931 6,763 5,2622 6,277 1,5303
3T )p( 5,585 3,3601 1,007 6,541 6,853 8,2902 2,067 0,3582

Source : BCE
1) Hors OPCVM monétaires. Les données concernent la zone euro hors Irlande. Pour plus de détails, se reporter aux notes générales
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Tableau 2.10
Bilan agrégé des OPCVM de la zone euro par stratégies de placement
(milliards d’euros (données de fin de période non corrigées des variations saisonnières))

1. Actif des OPCVM « Actions »
latoT

stôpéD selliuefetroP selliuefetroP selliuefetroP sertuA
sertuasertited
snoitcasedeuq

≤ na1à na1à> snoitca’d
sertuate
snoitapicitrap

sertited
MVCPO’d

stnemélé
fitca’d

1 2 3 4 5 6 7 8
1002 1T 2,05 3,43 6,4 6,92 6,887 7,31 0,31 7,998

2T 8,84 7,43 5,4 2,03 5,038 0,12 6,21 5,749
3T 2,14 6,03 2,4 4,62 1,636 7,61 6,31 2,837
4T 5,93 0,92 0,3 1,62 2,537 4,91 5,61 6,938

2002 1T 3,93 7,82 9,2 8,52 1,957 6,02 7,41 4,268
2T 0,43 4,72 0,4 4,32 0,036 2,22 0,51 7,827
3T )p( 2,92 6,62 7,3 9,22 4,694 1,91 2,41 5,585

2. Passif des OPCVM « Actions »
latoT

stôpéD
stêrpte
sunetbo

straP
MVCPO’d

sertuA
stnemélé
fissaped

1 2 3 4
1002 1T 4,3 3,988 0,7 7,998

2T 2,3 4,639 0,8 5,749
3T 1,4 9,727 1,6 2,837
4T 6,2 4,138 6,5 6,938

2002 1T 5,3 7,258 1,6 4,268
2T 4,4 7,817 6,5 7,827
3T )p( 1,4 3,675 1,5 5,585

3. Actif des OPCVM « Obligations »
latoT

stôpéD selliuefetroP selliuefetroP selliuefetroP sertuA
sertuasertited
snoitcasedeuq

≤ na1à na1à> snoitca’d
sertuate
snoitapicitrap

sertited
MVCPO’d

sfitca’dstnemélé

1 2 3 4 5 6 7 8
1002 1T 4,76 0,658 6,62 4,928 2,33 8,9 1,33 5,999

2T 6,87 4,858 3,92 1,928 4,63 3,21 6,33 3,9101
3T 9,47 5,568 2,23 3,338 3,43 7,21 6,13 1,9101
4T 2,37 4,578 1,33 3,248 5,83 3,11 4,33 7,1301

2002 1T 9,77 0,478 3,73 7,638 9,24 5,11 0,33 3,9301
2T 9,57 2,288 5,83 8,348 2,33 8,01 9,43 0,7301
3T )p( 3,87 1,209 2,73 0,568 7,23 6,11 6,83 3,3601

4. Passif des OPCVM « Obligations »
latoT

stôpéD
stêrpte
sunetbo

straP
MVCPO’d

sertuA
stnemélé
fissaped

1 2 3 4

1002 1T 1,7 0,479 3,81 5,999
2T 3,7 5,489 5,72 3,9101
3T 1,8 2,199 8,91 1,9101
4T 4,8 3,7001 0,61 7,1301

2002 1T 5,8 2,3101 7,71 3,9301
2T 9,7 5,1101 6,71 0,7301
3T )p( 0,7 3,9301 0,71 3,3601

Source : BCE
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Tableau 2.10 (suite)
Bilan agrégé des OPCVM de la zone euro par stratégies de placement
(milliards d’euros (données de fin de période non corrigées des valeurs saisonnières))

5. Actif des OPCVM « Mixtes »
latoT

stôpéD selliuefetroP selliuefetroP selliuefetroP fitcA sertuA
sertuasertited
snoitcasedeuq

≤ na1à na1à> snoitca’d
sertuate
snoitapicitrap

sertited
MVCPO’d

ésilibommi stnemélé
fitca’d

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1002 1T 8,45 2,203 0,91 2,382 4,373 6,88 5,2 6,72 1,948

2T 8,55 3,692 0,81 3,872 8,283 8,39 6,2 9,52 1,758
3T 2,55 4,092 4,61 0,472 5,792 7,58 5,2 8,42 0,657
4T 9,65 5,682 0,71 5,962 5,743 7,29 4,2 3,42 3,018

2002 1T 6,25 8,382 1,81 7,562 0,753 3,001 3,2 4,42 3,028
2T 2,45 9,682 6,02 3,662 8,892 6,49 1,2 0,62 6,267
3T )p( 0,35 7,192 4,12 3,072 3,432 1,88 2,5 7,72 1,007

6. Passif des OPCVM « Mixtes »
latoT

stôpéD
stêrpte
sunetbo

straP
MVCPO’d

sertuA
stnemélé
fissaped

1 2 3 4

1002 1T 1,3 7,328 3,22 1,948
2T 4,3 1,438 6,91 1,758
3T 3,3 4,437 3,81 0,657
4T 9,2 9,097 5,61 3,018

2002 1T 9,2 4,997 0,81 3,028
2T 1,3 3,147 2,81 6,267
3T )p( 5,3 1,776 5,91 1,007

7. Actif des OPCVM « Placements immobiliers »

Source : BCE

8. Passif des OPCVM « Placements immobiliers »
latoT

stôpéD
stêrpte
sunetbo

straP
MVCPO’d

sertuA
stnemélé
fissaped

1 2 3 4

1002 1T 3,22 7,19 1,4 1,811
2T 1,42 0,59 5,4 6,321
3T 8,42 9,79 4,4 0,721
4T 9,52 3,301 8,4 0,431

2002 1T 7,62 7,011 9,4 3,241
2T 3,22 1,211 8,4 2,931
3T )p( 9,22 7,711 0,5 6,541

latoT
stôpéD selliuefetroP selliuefetroP selliuefetroP fitcA sertuA

sertuasertited
snoitcasedeuq

≤ na1à na1à> snoitca’d
sertuate
snoitapicitrap

sertited
MVCPO’d

ésilibommi stnemélé
fitca’d

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1002 1T 0,6 3,8 5,0 8,7 9,0 5,1 5,79 0,4 1,811

2T 6,6 7,8 5,0 2,8 0,1 3,1 5,101 4,4 6,321
3T 8,9 6,7 5,0 1,7 9,0 5,1 3,201 9,4 0,721
4T 6,8 7,01 5,0 1,01 0,1 0,2 1,601 7,5 0,431

2002 1T 5,11 9,21 6,0 3,21 1,1 1,2 3,801 4,6 3,241
2T 5,31 8,9 6,0 2,9 9,0 9,3 1,501 0,6 2,931
3T )p( 3,31 7,01 6,0 1,01 8,0 1,5 5,901 2,6 6,541
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Tableau 2.11
Bilan agrégé des OPCVM de la zone euro par catégories d’investisseurs
(milliards d’euros (données de fin de période non corrigées des valeurs saisonnières))

1. Actif des OPCVM « Grand public »
latoT

stôpéD selliuefetroP selliuefetroP selliuefetroP fitcA sertuA
sertuasertited
snoitcasedeuq

snoitca’d
sertuate
snoitapicitrap

sertited
MVCPO’d

ésilibommi fitca’dstnemélé

1 2 3 4 5 6 7
1002 1T 2,291 9,719 8,499 6,151 9,29 2,56 7,4142

2T 3,902 1,919 7,7401 4,071 5,69 4,76 3,0152
3T 4,691 1,219 2,028 6,151 4,69 1,56 8,1422
4T 0,102 7,829 2,949 1,761 1,99 2,36 1,8042

2002 1T 3,312 8,129 8,489 8,671 6,001 9,66 2,4642
2T 2,991 7,519 4,818 7,661 1,69 4,66 5,2622
3T )p( 2,881 4,719 5,456 0,651 9,701 9,86 8,2902

2. Passif des OPCVM « Grand public »
latoT

stôpéD
stêrpte
sunetbo

straP
MVCPO’d

sertuA
stnemélé
fissaped

1 2 3 4

1002 1T 9,33 7,3132 2,76 7,4142
2T 7,53 4,7932 3,77 3,0152
3T 4,73 4,7312 0,76 8,1422
4T 4,63 9,2132 8,85 1,8042

2002 1T 1,83 2,0632 9,56 2,4642
2T 1,43 0,6612 4,26 5,2622
3T )p( 0,33 3,8991 5,16 8,2902

3. Actif des OPCVM « Investisseurs spécialisés »

Source : BCE

4. Passif des OPCVM « Investisseurs spécialisés »
latoT

stôpéD
stêrpte
sunetbo

straP
MVCPO’d

sertuA
stnemélé
fissaped

1 2 3 4

1002 1T 4,3 1,657 0,11 5,077
2T 6,3 8,667 6,01 0,187
3T 2,4 4,127 5,01 1,637
4T 6,4 8,267 3,51 7,287

2002 1T 5,4 5,777 9,21 9,497
2T 1,5 4,457 1,31 6,277
3T )p( 9,5 6,047 7,31 2,067

latoT
stôpéD selliuefetroP selliuefetroP selliuefetroP fitcA sertuA

sertuasertited
snoitcasedeuq

snoitca’d
sertuate
snoitapicitrap

sertited
MVCPO’d

ésilibommi fitca’dstnemélé

1 2 3 4 5 6 7
1002 1T 8,04 8,173 8,482 9,93 2,7 0,62 5,077

2T 4,93 6,473 7,292 5,14 8,7 9,42 0,187
3T 0,64 8,183 7,332 7,04 6,8 3,52 1,637
4T 6,34 2,183 0,072 6,24 8,9 6,53 7,287

2002 1T 3,04 9,683 4,872 8,74 3,01 2,13 9,497
2T 6,34 1,793 0,832 6,84 9,11 5,33 6,277
3T )p( 8,84 0,124 1,491 6,84 1,31 6,43 2,067



34* Bulletin mensuel de la BCE • Avril 2003

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

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
2002 92,3 03,3 23,3 53,3 94,3 08,1 80,0

2002 sraM 62,3 53,3 93,3 05,3 28,3 99,1 01,0
lirvA 23,3 43,3 14,3 45,3 68,3 79,1 80,0

iaM 13,3 73,3 64,3 26,3 59,3 19,1 80,0
niuJ 53,3 83,3 64,3 95,3 78,3 88,1 70,0

telliuJ 03,3 63,3 14,3 84,3 46,3 58,1 70,0
tûoA 92,3 33,3 53,3 83,3 44,3 87,1 70,0
.tpeS 23,3 23,3 13,3 72,3 42,3 08,1 70,0

.tcO 03,3 13,3 62,3 71,3 31,3 87,1 70,0
.voN 03,3 32,3 21,3 40,3 20,3 64,1 70,0
.céD 90,3 89,2 49,2 98,2 78,2 14,1 60,0

3002 .vnaJ 97,2 68,2 38,2 67,2 17,2 73,1 60,0
.véF 67,2 77,2 96,2 85,2 05,2 43,1 60,0
sraM 57,2 06,2 35,2 54,2 14,2 92,1 60,0

3002 sram7 71,3 56,2 35,2 44,2 53,2 13,1 60,0
41 16,2 46,2 75,2 05,2 74,2 82,1 60,0
12 27,2 75,2 45,2 64,2 64,2 92,1 60,0
82 65,2 75,2 35,2 64,2 54,2 92,1 60,0

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

% annuel % annuel

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
0,00
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8,00
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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

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
2002 86,3 49,3 53,4 07,4 29,4 06,4 72,1

2002 sraM 52,4 55,4 09,4 31,5 23,5 82,5 54,1
lirvA 12,4 35,4 68,4 21,5 03,5 12,5 93,1
iaM 52,4 55,4 98,4 61,5 03,5 51,5 83,1

niuJ 01,4 73,4 07,4 99,4 61,5 09,4 63,1
telliuJ 38,3 01,4 84,4 48,4 30,5 26,4 03,1
tûoA 74,3 67,3 51,4 45,4 37,4 42,4 62,1
.tpeS 91,3 64,3 58,3 02,4 25,4 88,3 61,1

.tcO 31,3 14,3 68,3 63,4 26,4 19,3 90,1
.voN 40,3 13,3 18,3 82,4 95,4 40,4 99,0
.céD 48,2 80,3 36,3 01,4 14,4 30,4 79,0

3002 .vnaJ 46,2 58,2 04,3 39,3 72,4 20,4 48,0
.véF 54,2 16,2 81,3 86,3 60,4 09,3 38,0
sraM 05,2 66,2 62,3 67,3 31,4 97,3 47,0

3002 sram7 72,2 24,2 10,3 35,3 29,3 26,3 57,0
41 15,2 96,2 72,3 57,3 11,4 17,3 57,0
12 57,2 29,2 55,3 30,4 83,4 80,4 57,0
82 85,2 57,2 63,3 58,3 12,4 98,3 57,0

3 ans 5 ans 7 ans

% annuel

Zone euro États-Unis Japon

% annuel

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00
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Tableau 3.3
Indices boursiers
(indices en points) 1)

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

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.

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
2002 9,952 4,3203 5,762 0,571 5,662 9,803 3,342 4,252 1,543 5,552 2,943 8,114 4,599 3,91101

2002 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
lirvA 2,013 0,7563 6,803 2,012 8,203 5,153 5,992 0,992 6,834 9,692 7,904 1,274 0,2111 6,19311

iaM 2,892 5,3053 9,603 3,402 7,003 3,743 7,392 7,692 3,873 6,092 9,553 8,064 9,9701 8,59611
niuJ 8,962 1,3413 1,392 5,781 1,282 6,423 8,362 3,572 4,213 0,372 4,203 1,804 0,4101 9,56901

telliuJ 2,142 6,0182 8,762 9,061 1,252 6,892 2,922 8,842 1,282 0,442 4,003 6,073 5,509 3,25301
tûoA 3,132 4,7962 6,342 9,251 1,052 9,092 4,712 9,722 8,852 7,632 0,013 6,673 6,219 2,1579
.tpeS 8,112 2,0542 2,722 6,041 2,142 0,472 1,391 3,512 0,922 2,122 1,382 0,733 1,078 8,4539

.tcO 0,402 7,4832 4,412 3,531 5,632 1,272 8,771 6,391 8,532 6,902 8,682 4,543 6,458 1,1878
.voN 5,912 0,9552 2,422 4,541 8,432 4,272 0,791 8,802 6,982 2,512 5,423 1,743 1,019 6,9968
.céD 6,312 1,5742 3,522 4,931 5,622 8,862 2,491 2,502 4,072 3,702 5,223 4,423 1,998 8,4768

3002 .vnaJ 3,602 4,7732 0,312 9,031 2,022 4,262 5,681 5,891 2,052 0,012 0,033 8,313 0,698 4,7658
.véF 8,981 9,0712 8,581 5,121 5,691 1,542 2,271 0,681 5,622 1,891 4,903 3,472 6,638 8,5358
sraM 0,381 5,6802 1,671 4,511 4,881 1,142 5,461 2,181 2,822 6,581 8,292 2,572 6,648 0,1718

3002 sram7 6,571 5,2991 9,761 5,901 1,081 4,632 4,751 5,671 3,802 8,581 8,182 9,762 9,828 1,4418
41 8,281 7,9702 9,961 9,411 4,681 7,832 4,661 0,181 9,032 8,281 3,492 3,372 3,338 7,2008
12 7,591 1,9422 4,191 0,521 2,991 9,842 7,671 4,291 7,452 4,391 9,803 0,303 8,598 1,5918
82 3,681 1,2312 6,081 1,611 3,591 7,542 0,661 1,381 3,532 9,981 6,103 8,772 5,368 2,0828

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

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
2002 37,0 08,2 08,2 58,3 31,2 58,2 31,6 17,5 87,9 45,5

2002 .véF 37,0 87,2 97,2 59,3 51,2 19,2 61,6 57,5 38,9 16,5
sraM 37,0 48,2 48,2 70,4 51,2 00,3 90,6 58,5 87,9 47,5
lirvA 47,0 98,2 09,2 31,4 41,2 70,3 71,6 59,5 38,9 18,5

iaM 47,0 19,2 29,2 51,4 51,2 80,3 02,6 89,5 78,9 28,5
niuJ 47,0 39,2 49,2 90,4 31,2 80,3 81,6 29,5 38,9 77,5

telliuJ 47,0 98,2 09,2 20,4 31,2 20,3 61,6 97,5 87,9 86,5
tûoA 37,0 48,2 58,2 18,3 21,2 49,2 51,6 17,5 97,9 35,5
.tpeS 37,0 77,2 77,2 46,3 31,2 37,2 21,6 16,5 58,9 83,5

.tcO 27,0 47,2 47,2 85,3 11,2 36,2 31,6 45,5 27,9 62,5
.voN 17,0 07,2 96,2 35,3 11,2 55,2 01,6 05,5 07,9 12,5
.céD 86,0 15,2 15,2 54,3 50,2 14,2 79,5 43,5 85,9 90,5

3002 .vnaJ 36,0 34,2 34,2 92,3 50,2 43,2 59,5 92,5 85,9 19,4
.véF 26,0 33,2 33,2 51,3 20,2 21,2 98,5 91,5 15,9 87,4

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 des 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

2002 .vnaJ 5,984 2,454 3,53 9,737 9,764 9,234 0,53 4,746 6,12 3,12

.véF 3,704 9,804 6,1- 9,337 2,783 6,783 4,0- 9,746 0,02 2,12

sraM 4,224 4,404 0,81 4,357 5,004 4,383 1,71 3,666 9,12 0,12

lirvA 5,304 0,704 5,3- 4,947 3,773 3,483 0,7- 2,956 1,62 7,22

iaM 8,104 7,973 1,22 3,077 9,773 5,853 5,91 5,776 9,32 2,12

niuJ 8,733 1,243 3,4- 4,667 9,613 9,813 0,2- 9,676 9,02 1,32

telliuJ 0,604 2,293 7,31 8,277 4,283 4,173 0,11 2,586 5,32 9,02

tûoA 5,483 1,873 4,6 7,577 2,663 8,653 4,9 2,396 3,81 3,12

.tpeS 9,414 6,004 3,41 8,297 1,293 0,183 0,11 8,607 8,22 5,91

.tcO 3,864 4,654 9,11 1,608 8,144 3,334 5,8 5,517 5,62 1,32

.voN 4,534 0,314 4,22 6,038 5,314 9,883 6,42 3,047 0,22 1,42

.céD 1,604 6,154 5,54- 5,387 7,683 9,924 1,34- 1,696 3,91 7,12

3002 .vnaJ 2,445 4,784 8,65 5,048 7,715 7,264 0,55 5,057 5,62 7,42

2002 .vnaJ 1,961 8,011 3,85 7,5907 4,151 3,401 1,74 6,3546 7,71 5,6

.véF 9,241 2,801 7,43 7,0317 2,031 5,79 6,23 6,6846 7,21 7,01

sraM 4,461 3,101 2,36 8,2917 9,241 2,09 7,25 7,8356 5,12 1,11

lirvA 8,621 4,97 3,74 3,0327 6,511 4,47 3,14 5,0856 1,11 1,5

iaM 4,941 3,78 1,26 0,9727 9,621 6,57 2,15 0,3366 5,22 6,11

niuJ 0,331 7,49 3,83 4,4927 3,321 9,68 4,63 7,5666 7,9 8,7

telliuJ 1,131 0,311 2,81 1,4237 3,411 6,301 7,01 1,0866 8,61 3,9

tûoA 8,86 2,46 6,4 3,6237 2,95 7,45 5,4 2,4866 6,9 5,9

.tpeS 5,041 3,68 2,45 8,9737 4,121 6,47 9,64 3,0376 1,91 7,11

.tcO 4,321 0,29 3,13 6,0147 7,501 4,18 4,42 0,5576 6,71 7,01

.voN 0,131 7,49 3,63 1,4447 0,811 5,98 4,82 4,3876 1,31 2,5

.céD 1,721 0,071 8,24- 1,2837 5,611 3,851 8,14- 5,0476 7,01 7,11

3002 .vnaJ 4,461 1,921 3,53 5,4047 5,441 9,021 6,32 2,4676 8,91 1,8

2002 .vnaJ 6,856 0,565 6,39 7,3387 3,916 3,735 1,28 0,1017 2,93 7,72

.véF 2,055 1,715 1,33 6,4687 4,715 2,584 2,23 5,4317 8,23 9,13

sraM 8,685 7,505 2,18 2,6497 4,345 6,374 8,96 0,5027 4,34 1,23

lirvA 2,035 4,684 8,34 6,9797 0,394 7,854 3,43 7,9327 3,73 8,72

iaM 2,155 0,764 2,48 3,9408 8,405 1,434 7,07 5,0137 4,64 9,23

niuJ 9,074 8,634 1,43 7,0608 2,044 9,504 4,43 7,2437 6,03 9,03

telliuJ 1,735 2,505 9,13 9,6908 7,694 0,574 7,12 3,5637 4,04 2,03

tûoA 3,354 3,244 0,11 0,2018 4,524 6,114 8,31 4,7737 9,72 8,03

.tpeS 4,555 8,684 5,86 6,2718 5,315 6,554 9,75 1,7347 9,14 3,13

.tcO 7,195 4,845 3,34 7,6128 6,745 6,415 9,23 5,0747 1,44 8,33

.voN 5,665 7,705 7,85 6,4728 4,135 4,874 0,35 6,3257 0,53 3,92

.céD 2,335 6,126 4,88- 6,5618 2,305 2,885 0,58- 6,6347 0,03 4,33

3002 .vnaJ 6,807 5,616 1,29 0,5428 2,266 6,385 6,87 7,4157 4,64 9,23
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sruocnE

11 21 31 41 51 61 71 81 91 02

3,0 5,09 3,11 2,42 9,21- 6,14 2,974 1,754 1,22 1,986 2002 .vnaJ

2,1- 0,68 4,31 8,11 7,1 3,34 6,004 4,993 3,1 2,196 .véF

8,0 1,78 3,42 9,7 4,61 7,95 8,424 3,193 6,33 0,627 sraM

4,3 2,09 7,9 1,82 4,81- 3,14 0,783 4,214 4,52- 4,007 lirvA

6,2 8,29 7,31 4,31 3,0 5,14 6,193 9,173 7,91 1,917 iaM

2,2- 5,98 9,02 0,8 9,21 4,45 8,733 0,723 9,01 3,137 niuJ

7,2 6,78 7,41 8,42 1,01- 4,44 1,793 2,693 0,1 5,927 telliuJ

0,3- 5,28 1,21 5,11 6,0 9,44 3,873 4,863 9,9 1,837 tûoA

3,3 9,58 7,13 7,7 0,42 9,86 8,324 7,883 1,53 8,577 .tpeS

4,3 7,09 1,71 4,13 2,41- 7,45 9,854 6,464 7,5- 2,077 .tcO

2,2- 3,09 6,41 9,61 3,2- 4,25 1,824 8,504 3,22 6,297 .voN

4,2- 4,78 9,32 7,01 2,31 6,56 6,014 5,044 9,92- 7,167 .céD

8,1 1,09 . . . . . . . . 3002 .vnaJ

2,11 1,246 6,91 8,6 7,21 7,888 0,171 1,111 9,95 3,2437 2002 .vnaJ

0,2 1,446 0,02 9,31 2,6 0,598 2,051 4,111 8,83 6,1837 .véF

5,01 1,456 5,52 0,21 5,31 5,809 4,861 2,201 2,66 2,7447 sraM

0,6 7,946 0,32 6,7 4,51 1,429 6,831 9,18 7,65 7,4057 lirvA

9,01 0,646 3,62 2,8 0,81 3,249 1,351 9,38 3,96 3,5757 iaM

0,2 6,826 3,92 9,01 5,81 7,069 6,251 8,79 8,45 4,6267 niuJ

5,7 1,446 6,11 2,8 4,3 1,469 9,521 9,111 1,41 2,4467 telliuJ

1,0 1,246 0,7 1,8 1,1- 0,369 2,66 8,26 4,3 2,7467 tûoA

4,7 5,946 3,42 4,11 9,21 0,679 8,541 0,68 8,95 2,6077 .tpeS

9,6 6,556 2,31 1,31 1,0 1,679 9,811 5,49 5,42 1,1377 .tcO

9,7 7,066 7,31 9,11 8,1 9,779 6,131 4,101 2,03 3,1677 .voN

0,1- 6,146 3,81 9,01 4,7 3,589 8,431 2,961 4,43- 8,5277 .céD

7,11 3,046 . . . . . . . . 3002 .vnaJ

5,11 6,237 9,03 0,13 1,0- 3,039 2,056 3,865 0,28 4,1308 2002 .vnaJ

8,0 1,037 5,33 6,52 8,7 3,839 8,055 8,015 1,04 8,2708 .véF

3,11 2,147 8,94 9,91 0,03 2,869 2,395 5,394 8,99 2,3718 sraM

5,9 9,937 7,23 7,53 0,3- 4,569 6,525 4,494 3,13 1,5028 lirvA

5,31 8,837 9,93 6,12 3,81 9,389 7,445 7,554 0,98 4,4928 iaM

3,0- 1,817 2,05 9,81 3,13 1,5101 5,094 8,424 7,56 8,7538 niuJ

2,01 6,137 4,62 0,33 7,6- 5,8001 1,325 0,805 1,51 7,3738 telliuJ

8,2- 6,427 1,91 7,91 6,0- 9,7001 5,444 2,134 3,31 3,5838 tûoA

6,01 5,537 0,65 1,91 0,73 9,4401 5,965 7,474 9,49 0,2848 .tpeS

3,01 2,647 3,03 5,44 2,41- 8,0301 9,775 1,955 8,81 3,1058 .tcO

7,5 0,157 3,82 8,82 5,0- 3,0301 7,955 2,705 5,25 0,4558 .voN

4,3- 0,927 2,24 6,12 6,02 0,1501 4,545 7,906 3,46- 5,7848 .céD

5,31 3,037 . . . . . . . . 3002 .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

2002 .vnaJ 4,746 2,162 7,3 2,001 8,872 5,3 6,14 8,81 3,91 1,3
.véF 9,746 6,552 9,3 2,89 7,682 5,3 3,34 9,91 2,91 6,3
sraM 3,666 5,262 3,4 1,79 0,992 3,3 7,95 4,62 4,62 4,6
lirvA 2,956 2,062 5,4 7,29 8,892 0,3 3,14 2,81 6,81 8,3

iaM 5,776 7,662 7,3 9,98 3,413 0,3 5,14 3,81 2,91 5,3
niuJ 9,676 4,562 8,3 1,28 5,223 0,3 4,45 3,12 0,82 4,4

telliuJ 2,586 7,962 1,4 3,68 7,123 4,3 4,44 3,81 8,22 8,2
tûoA 2,396 9,962 3,4 8,68 8,823 3,3 9,44 1,81 9,32 6,2
.tpeS 8,607 6,672 1,4 9,78 7,533 6,2 9,86 8,62 3,73 0,4

.tcO 5,517 0,482 2,4 7,88 6,533 0,3 7,45 9,02 1,82 5,3
.voN 3,047 7,403 7,4 0,09 8,733 1,3 4,25 2,81 1,82 7,3
.céD 1,696 5,182 3,4 4,58 8,123 2,3 6,56 5,02 9,73 6,4

3002 .vnaJ 5,057 7,213 5,4 7,29 9,733 6,2 . . . .

2. Long terme

3. Total

2002 .vnaJ 6,3546 9,4232 0,073 1,553 2,0723 4,331 7,888 3,622 1,633 7,501
.véF 6,6846 2,6432 3,473 6,753 6,5723 0,331 0,598 8,922 5,933 5,601
sraM 7,8356 6,8632 3,083 9,753 3,4923 6,731 5,809 2,232 3,053 2,801
lirvA 5,0856 4,7732 2,193 4,363 3,6033 2,241 1,429 9,432 8,063 7,801

iaM 0,3366 5,1932 6,204 7,863 4,2233 7,741 3,249 5,832 6,763 5,111
niuJ 7,5666 8,1042 4,704 2,273 1,4333 2,051 7,069 9,542 2,183 0,111

telliuJ 1,0866 7,0042 4,414 6,473 1,1333 2,951 1,469 9,542 5,583 7,011
tûoA 2,4866 8,9932 7,414 7,273 0,7333 1,061 0,369 3,542 3,583 8,011
.tpeS 3,0376 4,1242 0,324 5,573 7,8433 8,161 0,679 1,642 5,493 3,901

.tcO 0,5576 7,7142 4,924 6,473 8,7633 5,561 1,679 9,642 1,693 0,901
.voN 4,3876 3,8142 0,244 9,473 2,1833 0,761 9,779 2,942 5,893 7,801
.céD 5,0476 3,4042 2,464 3,573 2,8233 4,861 3,589 8,152 2,304 8,901

3002 .vnaJ 2,4676 5,8932 6,564 4,673 3,1533 4,271 . . . .

2002 .vnaJ 0,1017 1,6852 7,373 3,554 0,9453 9,631 3,039 1,542 4,553 8,801
.véF 5,4317 8,1062 1,873 8,554 2,2653 5,631 3,839 7,942 7,853 1,011
sraM 0,5027 1,1362 6,483 1,554 3,3953 9,041 2,869 6,852 6,673 6,411
lirvA 7,9327 6,7362 7,593 1,654 1,5063 2,541 4,569 2,352 5,973 5,211

iaM 5,0137 2,8562 3,604 6,854 7,6363 7,051 9,389 8,652 7,683 0,511
niuJ 7,2437 2,7662 2,114 4,454 7,6563 2,351 1,5101 2,762 2,904 4,511

telliuJ 3,5637 4,0762 6,814 9,064 8,2563 6,261 5,8001 2,462 3,804 5,311
tûoA 4,7737 7,9662 0,914 5,954 8,5663 4,361 9,7001 4,362 1,904 4,311
.tpeS 1,7347 9,7962 1,724 3,364 4,4863 4,461 9,4401 9,272 8,134 3,311

.tcO 5,0747 7,1072 7,334 2,364 4,3073 4,861 8,0301 8,762 2,424 5,211
.voN 6,3257 0,3272 7,644 0,564 9,8173 1,071 3,0301 4,762 6,624 4,211
.céD 6,6347 8,5862 4,864 7,064 1,0563 6,171 0,1501 3,272 1,144 4,411

3002 .vnaJ 7,4157 2,1172 1,074 0,964 3,9863 0,571 . . . .

orueenozaledstnedisérselraP stnedisér-nonselraP
latoT MFI

emètsysoruE(
)sulcni

snoitutitsnI
serèicnanif
seriaténomnon
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serèicnanifnon

noitartsinimdA
elartnec

sertuA
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seuqilbup

latoT seuqnaB
sirpmocy(
seuqnabsel
)selartnec

snoitutitsnI
serèicnanif
seriaténomnon

sétéicoS
serèicnanifnon

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

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 1,0 2,0 1,986 0,082 0,32 3,301 0,972 6,3 2,0 2002 .vnaJ
1,0 1,0 4,0 2,196 5,572 1,32 8,101 8,682 6,3 4,0 .véF
1,0 1,0 4,0 0,627 9,882 7,03 5,301 2,992 4,3 4,0 sraM
1,0 1,0 5,0 4,007 4,872 1,32 5,69 9,892 1,3 5,0 lirvA
1,0 1,0 4,0 1,917 0,582 9,22 4,39 4,413 1,3 4,0 iaM
2,0 1,0 5,0 3,137 7,682 8,13 6,68 7,223 1,3 5,0 niuJ
2,0 0,0 2,0 5,927 0,882 9,62 1,98 9,123 4,3 2,0 telliuJ
1,0 0,0 1,0 1,837 0,882 2,82 4,98 0,923 4,3 1,0 tûoA
2,0 0,0 6,0 8,577 3,303 4,14 9,19 9,533 7,2 6,0 .tpeS
1,0 2,0 8,1 2,077 9,403 4,23 2,29 7,533 2,3 8,1 .tcO
1,0 2,0 0,2 6,297 9,223 9,23 7,39 8,733 3,3 0,2 .voN
0,0 2,0 4,2 7,167 0,203 2,24 9,98 9,123 4,3 4,2 .céD

. . . . . . . . . . 3002 .vnaJ

3,19 0,51 4,411 3,2437 2,1552 1,607 8,064 5,1633 3,841 4,411 2002 .vnaJ
0,29 6,41 5,211 6,1837 0,6752 7,317 1,464 6,7633 6,741 5,211 .véF
2,29 6,41 1,111 2,7447 8,0062 5,037 2,664 4,6833 1,251 1,111 sraM
1,49 6,41 0,111 7,4057 3,2162 0,257 1,274 4,0043 8,651 0,111 lirvA
1,59 6,41 1,511 3,5757 0,0362 1,077 2,084 5,7143 3,261 1,511 iaM
2,39 6,41 7,411 4,6267 7,7462 6,887 2,384 3,7243 8,461 7,411 niuJ
1,39 6,41 3,411 2,4467 7,6462 9,997 3,584 2,4243 8,371 3,411 telliuJ
4,39 6,41 6,311 2,7467 1,5462 9,997 5,384 4,0343 7,471 6,311 tûoA
1,49 7,41 3,711 2,6077 5,7662 5,718 8,484 8,2443 5,671 3,711 .tpeS
6,39 6,41 9,511 1,1377 6,4662 5,528 6,384 4,1643 1,081 9,511 .tcO
1,39 6,41 8,311 3,1677 5,7662 5,048 6,384 3,4743 6,181 8,311 .voN
7,29 3,41 6,311 8,5277 2,6562 3,768 1,584 9,0243 7,281 6,311 .céD

. . . . . . . . . . 3002 .vnaJ

4,19 0,51 6,411 4,1308 2,1382 1,927 1,465 5,0463 9,151 6,411 2002 .vnaJ
2,29 7,41 9,211 8,2708 5,1582 9,637 9,565 4,4563 2,151 9,211 .véF
3,29 6,41 5,111 2,3718 7,9882 2,167 7,965 6,5863 5,551 5,111 sraM
2,49 6,41 5,111 1,5028 7,0982 1,577 6,865 3,9963 8,951 5,111 lirvA
2,59 6,41 5,511 4,4928 0,5192 0,397 6,375 9,1373 4,561 5,511 iaM
4,39 7,41 2,511 8,7538 4,4392 4,028 8,965 0,0573 9,761 2,511 niuJ
3,39 7,41 5,411 7,3738 7,4392 8,628 4,475 1,6473 2,771 5,411 telliuJ
5,39 7,41 7,311 3,5838 1,3392 1,828 9,275 4,9573 1,871 7,311 tûoA
3,49 7,41 9,711 0,2848 8,0792 9,858 6,675 7,8773 1,971 9,711 .tpeS
7,39 8,41 7,711 3,1058 5,9692 9,758 8,575 2,7973 2,381 7,711 .tcO
2,39 8,41 9,511 0,4558 4,0992 3,378 4,775 1,2183 9,481 9,511 .voN
7,29 5,41 0,611 5,7848 1,8592 5,909 1,575 8,2473 0,681 0,611 .céD

. . . . . . . . . . 3002 .vnaJ
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Tableau 3.6 (suite)
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 ; transactions durant le mois ; valeurs nominales)

Émissions brutes
1. Court terme

2002 .vnaJ 9,764 4,133 1,2 1,17 3,16 0,2 3,11 0,5 0,5 1,1
.véF 2,783 0,962 6,2 9,56 9,74 9,1 4,31 0,5 6,6 5,1
sraM 5,004 4,782 2,2 1,06 0,94 8,1 3,42 7,01 1,01 3,3
lirvA 3,773 9,552 5,2 4,36 8,35 8,1 7,9 4,4 1,4 9,0

iaM 9,773 0,552 1,2 2,26 0,75 6,1 7,31 2,5 1,7 2,1
niuJ 9,613 1,802 5,2 7,15 5,25 2,2 9,02 3,6 6,21 8,1

telliuJ 4,283 2,062 8,1 6,56 6,25 2,2 7,41 9,5 2,8 6,0
tûoA 2,663 8,752 8,1 9,05 9,35 8,1 1,21 5,4 8,6 6,0
.tpeS 1,293 4,872 9,1 8,65 0,35 0,2 7,13 1,11 0,81 0,2

.tcO 8,144 5,913 2,2 7,46 1,35 3,2 1,71 0,5 0,9 3,1
.voN 5,314 9,203 4,2 2,85 7,74 3,2 6,41 7,4 4,8 2,1
.céD 7,683 3,192 2,2 4,64 3,44 6,2 9,32 3,6 7,51 3,1

3002 .vnaJ 7,715 7,473 1,2 0,66 9,27 0,2 . . . .

2. Long terme

3. Total

2002 .vnaJ 4,151 3,44 5,9 5,6 0,88 2,3 6,91 1,4 6,9 7,3
.véF 2,031 6,45 7,8 3,8 5,75 1,1 0,02 2,8 8,8 3,1
sraM 9,241 9,65 0,9 9,2 8,86 3,5 5,52 6,8 4,21 3,3
lirvA 6,511 1,44 3,31 2,8 2,54 9,4 0,32 1,5 8,21 1,1

iaM 9,621 5,14 0,61 4,7 3,55 6,6 3,62 7,5 1,01 2,3
niuJ 3,321 2,84 5,31 4,7 3,15 9,2 3,92 9,9 7,71 7,0

telliuJ 3,411 9,73 7,21 2,6 2,84 4,9 6,11 9,2 9,6 4,0
tûoA 2,95 2,82 4,2 1,2 2,52 3,1 0,7 1,3 7,2 3,0
.tpeS 4,121 5,25 6,11 4,4 4,05 6,2 3,42 2,5 6,21 2,0

.tcO 7,501 3,93 1,9 9,0 1,25 4,4 2,31 6,4 8,6 3,0
.voN 0,811 5,84 9,41 0,3 0,84 6,3 7,31 6,5 6,6 8,0
.céD 5,611 6,54 6,62 4,6 4,43 4,3 3,81 1,6 8,8 2,2

3002 .vnaJ 5,441 5,35 6,5 3,3 8,57 3,6 . . . .

2002 .vnaJ 3,916 7,573 6,11 6,77 3,941 2,5 9,03 1,9 6,41 8,4
.véF 4,715 6,323 2,11 2,47 4,501 0,3 5,33 2,31 4,51 9,2
sraM 4,345 3,443 3,11 0,36 8,711 1,7 8,94 3,91 5,22 6,6
lirvA 0,394 0,003 8,51 5,17 0,99 7,6 7,23 5,9 9,61 0,2

iaM 8,405 5,692 2,81 7,96 3,211 2,8 9,93 9,01 2,71 4,4
niuJ 2,044 3,652 0,61 0,95 8,301 2,5 2,05 3,61 3,03 5,2

telliuJ 7,694 1,892 5,41 8,17 8,001 6,11 4,62 8,8 1,51 0,1
tûoA 4,524 9,582 2,4 1,35 1,97 2,3 1,91 7,7 6,9 9,0
.tpeS 5,315 9,033 5,31 1,16 5,301 6,4 0,65 3,61 7,03 1,2

.tcO 6,745 8,853 3,11 6,56 2,501 7,6 3,03 7,9 8,51 6,1
.voN 4,135 4,153 3,71 2,16 7,59 8,5 3,82 4,01 1,51 0,2
.céD 2,305 9,633 7,82 8,25 7,87 1,6 2,24 4,21 5,42 5,3

3002 .vnaJ 2,266 3,824 6,7 3,96 7,841 3,8 . . . .
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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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1,0 0,0 1,0 2,974 4,633 1,7 2,27 5,16 0,2 1,0 2002 .vnaJ
0,0 0,0 2,0 6,004 1,472 2,9 4,76 9,74 9,1 2,0 .véF
0,0 0,0 1,0 8,424 0,892 4,21 5,36 0,94 8,1 1,0 sraM
1,0 0,0 2,0 0,783 3,062 6,6 3,46 9,35 8,1 2,0 lirvA
0,0 0,0 1,0 6,193 2,062 2,9 5,36 0,75 6,1 1,0 iaM
0,0 0,0 1,0 8,733 4,412 1,51 5,35 5,25 2,2 1,0 niuJ
0,0 0,0 0,0 1,793 1,662 0,01 2,66 7,25 2,2 0,0 telliuJ
0,0 0,0 1,0 3,873 3,262 6,8 5,15 9,35 8,1 1,0 tûoA
1,0 0,0 5,0 8,324 5,982 9,91 7,85 1,35 0,2 5,0 .tpeS
0,0 1,0 6,1 9,854 5,423 2,11 0,66 1,35 5,2 6,1 .tcO
0,0 0,0 2,0 1,824 6,703 8,01 4,95 7,74 3,2 2,0 .voN
0,0 0,0 5,0 6,014 6,792 9,71 7,74 3,44 7,2 5,0 .céD

. . . . . . . . . . 3002 .vnaJ

0,0 0,0 1,2 0,171 4,84 1,91 2,01 0,88 2,3 1,2 2002 .vnaJ
5,1 0,0 3,0 2,051 7,26 5,71 6,9 0,95 1,1 3,0 .véF
8,0 2,0 3,0 4,861 5,56 4,12 1,6 5,96 5,5 3,0 sraM
3,3 0,0 7,0 6,831 1,94 1,62 3,9 5,84 9,4 7,0 lirvA
0,2 0,0 3,5 1,351 2,74 1,62 6,01 2,75 6,6 3,5 iaM
1,0 1,0 7,0 6,251 2,85 2,13 1,8 4,15 0,3 7,0 niuJ
9,0 1,0 3,0 9,521 8,04 6,91 6,6 1,94 5,9 3,0 telliuJ
3,0 1,0 5,0 2,66 3,13 1,5 4,2 5,52 4,1 5,0 tûoA
7,0 2,0 5,5 8,541 6,75 2,42 5,4 1,15 7,2 5,5 .tpeS
2,0 0,0 3,1 9,811 9,34 9,51 2,1 2,25 4,4 3,1 .tcO
0,0 0,0 5,0 6,131 1,45 6,12 8,3 0,84 6,3 5,0 .voN
4,0 0,0 8,0 8,431 7,15 4,53 6,8 8,43 4,3 8,0 .céD

. . . . . . . . . . 3002 .vnaJ

1,0 0,0 2,2 2,056 8,483 2,62 4,28 5,941 2,5 2,2 2002 .vnaJ
5,1 0,0 5,0 8,055 8,633 7,62 0,77 9,601 0,3 5,0 .véF
8,0 2,0 4,0 2,395 6,363 8,33 6,96 6,811 3,7 4,0 sraM
3,3 0,0 9,0 6,525 5,903 6,23 6,37 3,201 7,6 9,0 lirvA
0,2 0,0 5,5 7,445 4,703 3,53 0,47 3,411 2,8 5,5 iaM
2,0 1,0 9,0 5,094 6,272 3,64 5,16 9,301 3,5 9,0 niuJ
0,1 1,0 4,0 1,325 8,603 6,92 8,27 8,101 7,11 4,0 telliuJ
3,0 1,0 6,0 5,444 6,392 7,31 0,45 4,97 3,3 6,0 tûoA
8,0 2,0 0,6 5,965 1,743 1,44 3,36 3,401 8,4 0,6 .tpeS
2,0 2,0 9,2 9,775 4,863 1,72 2,76 3,501 9,6 9,2 .tcO
0,0 0,0 7,0 7,955 8,163 4,23 2,36 7,59 9,5 7,0 .voN
4,0 0,0 3,1 4,545 3,943 2,35 3,65 1,97 1,6 3,1 .céD

. . . . . . . . . . 3002 .vnaJ
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Tableau 3.6 (suite)
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 ; transactions durant le mois ; valeurs nominales)

Émissions nettes
1. Court terme

2002 .vnaJ 0,53 4,91 2,0 6,4 4,11 6,0- 9,21- 0,5- 5,5- 3,1-
.véF 4,0- 2,6- 2,0 2,2- 8,7 0,0 7,1 1,1 1,0- 5,0
sraM 1,71 7,5 4,0 1,1- 4,21 2,0- 4,61 5,6 1,7 8,2
lirvA 0,7- 2,2- 2,0 4,4- 3,0- 3,0- 4,81- 1,8- 7,7- 6,2-

iaM 5,91 6,7 8,0- 8,2- 5,51 0,0 3,0 1,0 5,0 3,0-
niuJ 0,2- 5,2- 1,0 0,8- 3,8 0,0 9,21 0,3 8,8 0,1

telliuJ 0,11 2,7 3,0 1,4 8,0- 3,0 1,01- 0,3- 2,5- 6,1-
tûoA 4,9 5,1 2,0 5,0 2,7 0,0 6,0 2,0- 1,1 2,0-
.tpeS 0,11 1,4 3,0- 1,1 9,6 7,0- 0,42 6,8 5,31 4,1

.tcO 5,8 5,7 2,0 8,0 3,0- 3,0 2,41- 8,5- 2,9- 5,0-
.voN 6,42 5,02 5,0 4,1 2,2 1,0 3,2- 7,2- 0,0 2,0
.céD 1,34- 2,22- 4,0- 7,4- 9,51- 1,0 2,31 3,2 8,9 9,0

3002 .vnaJ 0,55 9,13 3,0 3,7 1,61 6,0- . . . .

2. Long terme

3. Total

2002 .vnaJ 1,74 2,3 8,4 5,5 7,03 9,2 7,21 1,0 7,8 4,3
.véF 6,23 0,02 3,4 3,3 4,5 4,0- 2,6 5,3 3,3 9,0
sraM 7,25 0,32 0,6 4,0 7,81 6,4 5,31 4,2 8,01 7,1
lirvA 3,14 2,8 9,01 5,5 0,21 6,4 4,51 7,2 5,01 5,0

iaM 2,15 9,21 4,11 3,5 1,61 5,5 0,81 6,3 7,6 8,2
niuJ 4,63 8,31 9,4 5,3 7,11 5,2 5,81 4,7 7,31 6,0-

telliuJ 7,01 6,4- 0,7 4,2 0,3- 9,8 4,3 0,0 3,4 3,0-
tûoA 5,4 7,0- 3,0 9,1- 9,5 9,0 1,1- 6,0- 2,0- 1,0
.tpeS 9,64 5,22 3,8 6,2 7,11 7,1 9,21 8,0 3,9 5,1-

.tcO 4,42 2,4- 4,6 9,0- 3,91 7,3 1,0 8,0 5,1 3,0-
.voN 4,82 7,0 5,21 4,0 3,31 5,1 8,1 3,2 4,2 3,0-
.céD 8,14- 1,41- 3,22 5,1 9,25- 4,1 4,7 6,2 7,4 1,1

3002 .vnaJ 6,32 1,6- 5,1 0,1 1,32 0,4 . . . .

2002 .vnaJ 1,28 6,22 0,5 0,01 2,24 3,2 1,0- 9,4- 2,3 2,2
.véF 2,23 8,31 5,4 1,1 2,31 4,0- 8,7 6,4 2,3 3,1
sraM 8,96 7,82 4,6 7,0- 1,13 3,4 0,03 9,8 9,71 5,4
lirvA 3,43 0,6 1,11 1,1 8,11 4,4 0,3- 4,5- 8,2 1,2-

iaM 7,07 5,02 6,01 5,2 6,13 5,5 3,81 7,3 2,7 5,2
niuJ 4,43 4,11 0,5 5,4- 0,02 5,2 3,13 4,01 5,22 4,0

telliuJ 7,12 6,2 3,7 5,6 9,3- 2,9 7,6- 0,3- 0,1- 9,1-
tûoA 8,31 9,0 5,0 4,1- 0,31 8,0 6,0- 8,0- 9,0 1,0-
.tpeS 9,75 6,62 1,8 7,3 6,81 0,1 0,73 4,9 7,22 1,0-

.tcO 9,23 3,3 6,6 1,0- 1,91 0,4 2,41- 1,5- 6,7- 8,0-
.voN 0,35 2,12 0,31 7,1 5,51 6,1 5,0- 4,0- 4,2 1,0-
.céD 0,58- 3,63- 9,12 2,3- 9,86- 5,1 6,02 9,4 5,41 0,2

3002 .vnaJ 6,87 7,52 8,1 4,8 2,93 5,3 . . . .
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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 0,0 1,1- 1,22 3,41 2,5- 3,3 5,11 6,0- 1,1- 2002 .vnaJ
0,0 0,0 2,0 3,1 2,5- 1,0 7,1- 8,7 0,0 2,0 .véF
0,0 0,0 0,0 6,33 2,21 5,7 7,1 4,21 2,0- 0,0 sraM
1,0- 0,0 1,0 4,52- 3,01- 5,7- 0,7- 3,0- 3,0- 1,0 lirvA
0,0 0,0 1,0- 7,91 7,7 3,0- 1,3- 5,51 0,0 1,0- iaM
0,0 0,0 1,0 9,01 5,0 9,8 0,7- 3,8 0,0 1,0 niuJ
0,0 0,0 2,0- 0,1 2,4 9,4- 5,2 8,0- 3,0 2,0- telliuJ
0,0 0,0 1,0- 9,9 3,1 3,1 3,0 1,7 0,0 1,0- tûoA
1,0 0,0 5,0 1,53 7,21 2,31 5,2 9,6 7,0- 5,0 .tpeS
1,0- 1,0 2,1 7,5- 7,1 0,9- 3,0 3,0- 5,0 2,1 .tcO
0,0 0,0 2,0 3,22 8,71 5,0 5,1 1,2 1,0 2,0 .voN
1,0- 0,0 3,0 9,92- 9,91- 4,9 8,3- 0,61- 1,0 3,0 .céD

. . . . . . . . . . 3002 .vnaJ

8,0- 3,0- 5,1 9,95 3,3 5,31 9,8 9,92 7,2 5,1 2002 .vnaJ
7,0 3,0- 9,1- 8,83 6,32 5,7 2,4 1,6 7,0- 9,1- .véF
1,0 0,0 4,1- 2,66 4,52 8,61 1,2 8,81 5,4 4,1- sraM
8,1 0,0 1,0- 7,65 9,01 4,12 0,6 9,31 7,4 1,0- lirvA
9,0 0,0 1,4 3,96 5,61 1,81 1,8 0,71 5,5 1,4 iaM
9,1- 0,0 3,0- 8,45 3,12 6,81 0,3 8,9 5,2 3,0- niuJ
1,0- 0,0 5,0- 1,41 6,4- 3,11 1,2 1,3- 9,8 5,0- telliuJ
3,0 0,0 7,0- 4,3 3,1- 0,0 7,1- 2,6 9,0 7,0- tûoA
7,0 0,0 7,3 8,95 4,32 6,71 1,1 4,21 7,1 7,3 .tpeS
5,0- 1,0- 4,1- 5,42 4,3- 0,8 2,1- 8,81 6,3 4,1- .tcO
5,0- 0,0 0,2- 2,03 0,3 8,41 0,0 9,21 5,1 0,2- .voN
4,0- 3,0- 3,0- 4,43- 5,11- 0,72 6,2 4,35- 1,1 3,0- .céD

. . . . . . . . . . 3002 .vnaJ

8,0- 3,0- 5,0 0,28 7,71 2,8 2,21 4,14 0,2 5,0 2002 .vnaJ
7,0 4,0- 7,1- 1,04 4,81 7,7 4,2 0,41 7,0- 7,1- .véF
1,0 0,0 4,1- 8,99 6,73 3,42 8,3 2,13 3,4 4,1- sraM
8,1 0,0 0,0 3,13 6,0 9,31 0,1- 5,31 4,4 0,0 lirvA
9,0 0,0 0,4 0,98 1,42 9,71 0,5 5,23 5,5 0,4 iaM
8,1- 0,0 3,0- 7,56 8,12 5,72 1,4- 2,81 6,2 3,0- niuJ
1,0- 0,0 7,0- 1,51 4,0- 4,6 6,4 9,3- 2,9 7,0- telliuJ
3,0 0,0 8,0- 3,31 1,0 3,1 4,1- 3,31 8,0 8,0- tûoA
8,0 0,0 2,4 9,49 0,63 8,03 6,3 3,91 0,1 2,4 .tpeS
6,0- 1,0 2,0- 8,81 7,1- 0,1- 9,0- 5,81 1,4 2,0- .tcO
5,0- 0,0 8,1- 5,25 8,02 3,51 6,1 0,51 6,1 8,1- .voN
5,0- 3,0- 1,0 3,46- 4,13- 4,63 2,1- 4,96- 2,1 1,0 .céD
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Tableau 3.7
Taux de croissance annuels des titres autres que des actions émis par les résidents de la zone euro 1)

(variations en pourcentage)

1. Court terme
seudnofnocsesivedsetuoT

latoT MFI snoitutitsnI sétéicoS noitartsinimdA sertuA
ecidnI
001=1002.céD

emètsysoruE(
)sulcni

serèicnanif
seriaténomnon

serèicnanifnon elartnec snoitartsinimda
seuqilbup

1 2 3 4 5 6 7
2002 .vnaJ 6,4 0,501 1,1 2,72- 2,21 5,6 6,22

.véF 1,2 8,401 2,3- 7,12- 7,5 4,7 3,55
sraM 3,2 4,701 5,2- 3,61- 1,4 5,7 8,84
lirvA 5,0 9,601 0,3- 0,81- 4,1 4,4 1,63

iaM 8,3 0,011 1,2 8,23- 3,8- 5,01 8,72
niuJ 5,4 4,901 4,0 1,52- 1,51- 7,61 8,05

telliuJ 3,5 4,111 8,3 4,61- 9,31- 6,41 1,3-
tûoA 4,5 3,211 8,4 6,0 9,71- 2,51 3,1-
.tpeS 8,7 4,411 9,8 8,0 9,61- 3,61 4,91-

.tcO 9,8 1,611 5,01 9,41 4,81- 9,71 9,0-
.voN 4,21 3,911 6,81 3,32 5,41- 6,51 3,5-
.céD 8,21 8,211 8,41 4,03 3,01- 3,91 3,41-

3002 .vnaJ 2,51 0,121 4,71 9,82 2,7- 1,12 6,51-

2. Long terme
seudnofnocsesivedsetuoT

latoT MFI snoitutitsnI sétéicoS noitartsinimdA sertuA
ecidnI
001=1002.céD

emètsysoruE(
)sulcni

serèicnanif
seriaténomnon

serèicnanifnon elartnec snoitartsinimda
seuqilbup

1 2 3 4 5 6 7
2002 .vnaJ 1,8 8,001 2,7 4,33 5,42 7,3 7,32

.véF 7,7 3,101 7,6 2,23 4,32 7,3 6,12
sraM 8,7 2,201 5,7 9,03 8,51 0,4 7,32
lirvA 9,7 9,201 4,7 5,23 3,61 8,3 4,52

iaM 0,8 8,301 0,8 3,33 4,41 5,3 6,92
niuJ 5,7 3,401 7,7 8,03 9,21 1,3 7,13

telliuJ 1,7 6,401 7,6 7,72 7,11 1,3 6,63
tûoA 8,6 6,401 5,6 0,72 9,8 3,3 3,43
.tpeS 3,7 4,501 0,7 8,72 7,11 6,3 2,13

.tcO 2,7 9,501 3,6 2,72 2,21 9,3 0,03
.voN 0,7 4,601 7,5 4,72 7,7 3,4 3,92
.céD 8,5 8,501 0,5 6,32 4,6 9,2 4,92

3002 .vnaJ 4,5 3,601 6,4 3,22 3,5 7,2 0,03

3. Total
seudnofnocsesivedsetuoT

latoT MFI snoitutitsnI sétéicoS noitartsinimdA sertuA
ecidnI
001=1002.céD

emètsysoruE(
)sulcni

serèicnanif
seriaténomnon

serèicnanifnon elartnec snoitartsinimda
seuqilbup

1 2 3 4 5 6 7
2002 .vnaJ 8,7 2,101 5,6 5,23 9,12 9,3 7,32

.véF 2,7 6,101 5,5 5,13 5,91 9,3 3,22
sraM 3,7 7,201 3,6 3,03 4,31 2,4 2,42
lirvA 2,7 3,301 2,6 8,13 3,31 9,3 7,52

iaM 6,7 3,401 3,7 3,23 6,9 0,4 6,92
niuJ 2,7 8,401 8,6 0,03 1,7 2,4 0,23

telliuJ 9,6 2,501 4,6 2,72 4,6 0,4 4,53
tûoA 7,6 3,501 3,6 7,62 2,3 3,4 2,33
.tpeS 4,7 2,601 2,7 6,72 5,5 6,4 7,92

.tcO 4,7 8,601 7,6 1,72 4,5 0,5 2,92
.voN 5,7 6,701 1,7 3,72 0,3 2,5 4,82
.céD 4,6 4,601 0,6 6,32 2,3 1,4 1,82

3002 .vnaJ 3,6 6,701 0,6 4,22 9,2 1,4 8,82

Source : BCE
1) Pour le calcul de l’indice et des taux de croissance, se reporter aux notes techniques
2) Y compris les postes libellés dans les dénominations nationales de l’euro
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soruenE )2

latoT MFI snoitutitsnI sétéicoS noitartsinimdA sertuA
ecidnI
001=1002.céD

emètsysoruE(
)sulcni

serèicnanif
seriaténomnon

serèicnanifnon elartnec snoitartsinimda
seuqilbup

1 2 3 4 5 6 7
2,4 7,501 3,0- 2,72- 2,11 6,6 0,32 2002 .vnaJ
4,2 7,501 1,4- 7,12- 5,4 0,8 5,85 .véF
7,2 5,801 9,2- 3,61- 4,2 1,8 5,25 sraM
2,0- 3,701 3,5- 0,81- 1,0- 7,4 6,83 lirvA
2,3 5,011 9,0 8,23- 1,01- 6,01 0,62 iaM
1,4 2,011 9,0- 1,72- 4,61- 5,61 6,15 niuJ
1,5 0,211 5,3 5,81- 5,51- 5,41 0,7- telliuJ
7,5 5,311 0,6 8,1- 3,91- 0,51 0,7- tûoA
7,7 3,511 0,9 8,1- 0,81- 7,61 9,82- .tpeS
6,7 7,611 0,8 1,21 2,02- 1,81 8,11- .tcO
3,21 7,021 3,02 6,02 8,51- 9,51 0,41- .voN
7,31 7,311 6,61 3,72 3,11- 3,02 4,32- .céD

0,61 6,221 2,02 0,62 0,8- 1,12 6,62- 3002 .vnaJ

soruenE )2

latoT MFI snoitutitsnI sétéicoS noitartsinimdA sertuA
ecidnI
001=1002.céD

emètsysoruE(
)sulcni

serèicnanif
seriaténomnon

serèicnanifnon elartnec snoitartsinimda
seuqilbup

1 2 3 4 5 6 7
5,7 7,001 5,5 0,74 9,32 8,3 8,42 2002 .vnaJ
2,7 2,101 0,5 2,54 2,32 7,3 5,22 .véF
4,7 1,201 6,5 3,34 8,81 9,3 7,42 sraM
5,7 7,201 6,5 6,44 4,91 8,3 5,62 lirvA
4,7 5,301 8,5 9,24 3,71 6,3 5,03 iaM
0,7 1,401 7,5 6,93 8,51 2,3 7,23 niuJ
4,6 2,401 5,4 9,33 7,51 1,3 9,73 telliuJ
3,6 3,401 4,4 8,23 8,21 3,3 3,53 tûoA
7,6 0,501 1,5 7,33 1,41 4,3 1,23 .tpeS
5,6 4,501 3,4 3,13 7,41 9,3 7,92 .tcO
5,6 9,501 2,4 7,13 2,9 3,4 1,92 .voN
2,5 2,501 5,3 1,72 9,7 7,2 0,92 .céD

8,4 6,501 1,3 9,52 5,6 5,2 2,92 3002 .vnaJ

soruenE )2

latoT MFI snoitutitsnI sétéicoS noitartsinimdA sertuA
ecidnI
001=1002.céD

emètsysoruE(
)sulcni

serèicnanif
seriaténomnon

serèicnanifnon elartnec snoitartsinimda
seuqilbup

1 2 3 4 5 6 7
2,7 2,101 9,4 6,54 9,02 0,4 7,42 2002 .vnaJ
8,6 6,101 1,4 0,44 6,81 1,4 2,32 .véF
9,6 6,201 7,4 1,24 9,41 3,4 2,52 sraM
7,6 1,301 4,4 3,34 8,41 9,3 7,62 lirvA
0,7 1,401 3,5 5,14 7,01 2,4 4,03 iaM
7,6 6,401 0,5 4,83 2,8 2,4 0,33 niuJ
3,6 9,401 4,4 1,33 3,8 0,4 6,63 telliuJ
2,6 1,501 6,4 3,23 0,5 2,4 0,43 tûoA
8,6 9,501 5,5 2,33 3,6 5,4 3,03 .tpeS
6,6 4,601 7,4 1,13 9,5 0,5 7,82 .tcO
0,7 2,701 8,5 6,13 3,3 3,5 9,72 .voN
0,6 0,601 7,4 1,72 7,3 1,4 4,72 .céD

8,5 1,701 8,4 9,52 3,3 0,4 8,72 3002 .vnaJ
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Tableau 3.8
Actions cotées émises par les résidents de la zone euro
(en milliards d’euros ; stocks de fin de période ; valeurs de marché)

Encours
latoT

1

MFI

2

serèicnanifsnoitutitsnI
seriaténomnon
3

sétéicoS
serèicnanifnon
4

0002 .vnaJ 1,7925 9,826 8,285 3,5804
.véF 6,4975 8,746 6,006 2,6454
sraM 3,1485 2,856 7,946 4,3354
lirvA 1,0685 4,076 9,456 8,4354

iaM 1,1575 4,376 2,846 5,9244
niuJ 5,6175 0,296 7,546 8,8734

telliuJ 7,3385 3,007 3,696 2,7344
tûoA 3,7495 1,247 4,007 7,4054
.tpeS 6,8365 3,037 7,786 7,0224

.tcO 3,6665 0,917 4,466 9,2824
.voN 3,5645 5,476 5,376 4,7114
.céD 4,0345 0,786 0,576 3,8604

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 2,7665 2,267 3,607 7,8914
.véF 9,7425 1,017 6,166 2,6783
sraM 1,0205 3,686 4,026 5,3173
lirvA 4,4635 3,517 4,346 6,5004

iaM 9,3325 9,796 0,726 0,9093
niuJ 1,4894 5,676 1,536 5,2763

telliuJ 8,9594 0,746 4,275 4,0473
tûoA 3,0564 2,346 6,675 5,0343
.tpeS 5,2504 7,535 3,584 5,1303

.tcO 9,7724 5,155 7,794 7,8223
.voN 8,2254 5,785 0,215 2,3243
.céD 4,2564 3,716 0,115 1,4253

2002 .vnaJ 0,4754 8,326 8,815 4,1343
.véF 6,5454 4,226 8,905 4,3143
sraM 1,0574 3,566 7,635 2,8453
lirvA 8,9654 0,876 5,715 2,4733

iaM 0,2344 3,666 9,484 9,0823
niuJ 3,3114 8,416 4,364 1,5303

telliuJ 7,9073 6,515 4,593 7,8972
tûoA 2,9153 6,125 0,173 6,6262
.tpeS 9,7792 6,214 0,672 4,9822

.tcO 5,0523 8,644 2,123 5,2842
.voN 7,4343 3,784 0,643 4,1062
.céD 7,3313 7,054 6,382 5,9932

3002 .vnaJ 5,3992 7,524 2,162 6,6032

Encours total
(en milliards d’euros ; stocks de fin de période ; valeurs de marché)

Source : BCE

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3
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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 et indices 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 1,95 1,95 9,04 9,04 0,001 0,001 1,95 9,04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

4 IPCH et autres prix dans la zone euro

9991 8,301 1,1 7,201 9,0 0,601 5,1 – – – –
0002 0,601 1,2 3,501 5,2 6,701 5,1 – – – –

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 6,801 4,2 7,701 3,2 4,011 7,2 – – – –
2002 0,111 2,2 4,901 6,1 9,311 1,3 – – – –

2002 1T 0,011 5,2 6,801 1,2 6,211 1,3 2,011 8,0 8,801 7,211
2T 1,111 1,2 9,901 4,1 4,311 1,3 8,011 5,0 4,901 4,311
3T 2,111 1,2 1,901 3,1 8,411 3,3 3,111 4,0 6,901 3,411
4T 8,111 3,2 1,011 8,1 8,411 1,3 8,111 5,0 0,011 1,511

2002 lirvA 0,111 3,2 9,901 9,1 0,311 9,2 6,011 2,0 4,901 9,211
iaM 2,111 0,2 0,011 2,1 4,311 2,3 9,011 2,0 4,901 5,311

niuJ 1,111 8,1 7,901 0,1 8,311 2,3 9,011 0,0 3,901 8,311
telliuJ 1,111 0,2 9,801 1,1 8,411 2,3 0,111 1,0 3,901 1,411
tûoA 1,111 1,2 9,801 3,1 9,411 3,3 3,111 2,0 5,901 4,411
.tpeS 4,111 1,2 7,901 4,1 5,411 2,3 5,111 3,0 8,901 6,411

.tcO 6,111 2,2 1,011 7,1 5,411 2,3 8,111 2,0 0,011 8,411
.voN 6,111 3,2 0,011 8,1 4,411 1,3 8,111 0,0 9,901 1,511
.céD 1,211 3,2 2,011 9,1 5,511 0,3 0,211 2,0 0,011 4,511

3002 .vnaJ 1,211 2,2 2,011 6,1 2,511 8,2 4,211 4,0 7,011 5,511
.véF 5,211 4,2 6,011 1,2 7,511 7,2 7,211 3,0 0,111 7,511
sraM )2 . 4,2 . . . . . . . .

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 3,91 7,11 6,7 8,93 6,13 2,8 4,01 3,6 9,2 9,41 4,6

11 21 31 41 51 61 71 81 91 02 12

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 2,1 8,1 0,3 5,0 1,31 5,1 5,2 0,7- 5,2 5,2

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 4,4 8,2 0,7 2,1 9,0 3,2 7,1 6,3 1,4- 2,4 8,2
2002 1,3 1,3 1,3 9,0 4,1 6,0- 4,2 2,3 3,0- 2,4 3,3

2002 1T 9,4 5,3 0,7 8,0 7,1 1,2- 2,2 4,3 6,0- 3,4 2,3
2T 9,2 2,3 4,2 7,0 6,1 3,2- 3,2 1,3 1,0- 2,4 4,3
3T 3,2 0,3 4,1 8,0 3,1 7,0- 5,2 4,3 1,0- 3,4 5,3
4T 3,2 7,2 7,1 5,1 2,1 8,2 5,2 0,3 3,0- 0,4 4,3

2002 lirvA 6,3 3,3 2,4 1,1 6,1 6,0- 3,2 9,2 2,0- 7,3 3,3
iaM 7,2 2,3 0,2 5,0 5,1 8,2- 3,2 2,3 1,0- 5,4 5,3

niuJ 3,2 1,3 2,1 3,0 5,1 6,3- 3,2 3,3 1,0- 3,4 4,3
telliuJ 2,2 0,3 9,0 6,0 3,1 6,1- 5,2 4,3 1,0- 3,4 5,3
tûoA 4,2 0,3 4,1 8,0 2,1 4,0- 5,2 6,3 1,0- 4,4 5,3
.tpeS 4,2 9,2 8,1 9,0 3,1 2,0- 4,2 2,3 0,0 3,4 4,3

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

3002 .vnaJ 4,1 8,2 6,0- 8,1 6,0 0,6 4,2 3,3 8,0- 2,3 6,3
.véF 1,2 3,3 3,0 2,2 7,0 6,7 4,2 3,3 1,1- 0,3 7,3
sraM . . . . . . . . . . .

Sources : Eurostat et calculs de la BCE
1) Se réfère à la période couverte en 2003 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

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 8,0 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 6,1 0,91 4,2 2,5 8,05 7,61 0,13

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 2,801 2,2 9,1 2,1 1,1 0,3 0,2 1,3 7,2 2,2 2,1 8,8- 6,7- 8,72
2002 1,801 0,0 7,0 2,0- 1,1 3,1 6,1 3,1 2,2- . 3,0 2,3- 7,1- 5,62

2002 1T 5,701 7,0- 4,0 5,1- 3,1 7,1 9,1 6,1 4,4- 8,1 5,0- 5,01- 6,3- 6,42
2T 1,801 7,0- 4,0 7,0- 1,1 0,1 7,1 9,0 5,4- 5,1 3,0- 7,8- 5,5- 8,72
3T 3,801 0,0 8,0 3,0 9,0 1,1 5,1 1,1 5,2- 5,1 4,0 2,4- 6,1- 2,72
4T 6,801 3,1 1,1 0,1 9,0 3,1 3,1 4,1 9,2 . 5,1 0,41 4,4 5,62

3002 1T . . . . . . . . . . . 0,01 0,5- 4,82

2002 sraM 8,701 6,0- 3,0 3,1- 3,1 3,1 9,1 2,1 2,3- – 3,0- 6,1- 3,0- 9,72
lirvA 1,801 5,0- 4,0 0,1- 2,1 2,1 8,1 1,1 4,3- – 1,0- 2,1- 4,1- 3,92

iaM 1,801 7,0- 4,0 8,0- 2,1 0,1 7,1 9,0 6,4- – 4,0- 5,9- 8,6- 1,82
niuJ 0,801 8,0- 4,0 4,0- 0,1 9,0 6,1 8,0 4,5- – 5,0- 9,41- 4,8- 8,52

telliuJ 1,801 2,0- 7,0 1,0 9,0 1,1 3,1 0,1 3,3- – 1,0 2,01- 6,7- 9,52
tûoA 2,801 0,0 8,0 3,0 9,0 1,1 5,1 0,1 4,2- – 4,0 3,4- 3,1- 0,72
.tpeS 5,801 2,0 9,0 5,0 9,0 3,1 5,1 2,1 8,1- – 6,0 4,2 7,4 9,82

.tcO 8,801 0,1 0,1 8,0 9,0 3,1 4,1 3,1 1,2 – 3,1 3,41 8,7 9,72
.voN 4,801 1,1 1,1 1,1 9,0 3,1 3,1 3,1 4,2 – 4,1 5,01 4,3 2,42
.céD 7,801 6,1 2,1 1,1 0,1 4,1 3,1 4,1 3,4 – 9,1 2,71 1,2 1,72

3002 .vnaJ 7,901 2,2 1,1 4,1 7,0 2,1 0,1 2,1 8,6 – 1,2 9,61 3,2- 3,82
.véF . . . . . . . . . – . 6,61 5,4- 8,92
sraM . . . . . . . . . – . 7,1- 0,8- 2,72

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 9,0 8,1 6,2
8991 3,501 7,1 3,1 4,1 2,1 9,0 1,0- 5,1-
9991 4,601 1,1 2,1 1,1 9,1 8,0 5,0- 3,0-
0002 8,701 3,1 5,2 2,2 7,2 5,2 6,4 2,8

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 8,011 4,2 2,2 4,2 4,2 0,2 5,1 8,0

1002 1T 9,901 2,2 7,2 3,2 6,2 5,2 1,3 3,4
2T 7,011 5,2 7,2 7,2 3,2 8,1 2,2 7,2
3T 1,111 3,2 0,2 5,2 5,2 3,2 9,0 1,0-
4T 0,211 8,2 5,1 1,2 3,2 6,1 3,0 2,3-

2002 1T 7,211 5,2 6,1 5,2 3,2 1,1 6,0 1,2-
2T 2,311 3,2 3,1 9,1 0,2 1,1 3,0 7,2-
3T 8,311 4,2 3,1 7,1 5,1 4,0 8,0 5,2-
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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

8991 6,3885 8,3475 9,0333 4,6711 6,3021 0,33 8,931 1,9491 3,9081
9991 1,0516 6,8406 1,7053 0,0321 8,1921 7,91 5,101 1,2502 6,0591
0002 4,9446 5,0836 6,4763 8,8821 0,9831 0,82 9,86 9,5142 0,7432

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 7,7286 6,6176 3,9193 4,7631 3,7341 4,7- 1,111 8,1552 7,0442
2002 . . . . . . . . .

1002 3T 6,1171 0,1861 1,689 4,343 0,063 4,8- 6,03 6,636 0,606
4T 8,1271 8,1861 3,989 2,743 2,753 0,21- 0,04 2,236 1,295

2002 1T 3,9371 2,2961 9,499 8,153 3,653 7,01- 0,74 3,336 3,685
2T 5,3571 7,3071 4,1001 2,553 3,153 2,4- 7,94 4,346 6,395
3T 8,8671 2,9071 6,9001 0,853 1,253 4,01- 5,95 4,956 8,995
4T . . . . . . . . .

2. Prix constants
(milliards d’écus, données cvs, aux prix de 1995)

8991 3,7665 8,4455 3,6813 2,2411 0,1911 4,52 5,221 8,8391 2,6181
9991 1,6285 1,8375 2,9923 7,4611 6,0621 7,31 0,88 4,9302 4,1591
0002 4,9206 1,4095 0,2833 7,7811 9,1231 4,21 3,521 4,5922 1,0712

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 2,3226 4,4706 0,0253 9,7221 9,8331 4,21- 9,841 9,6832 1,8322
2002 3,1726 4,7806 1,2453 1,8521 2,5031 1,81- 9,381 1,6142 2,2322

1002 3T 8,7551 2,7151 8,188 1,703 7,333 3,5- 5,04 4,695 9,555
4T 2,4551 5,6151 1,288 0,903 7,033 3,5- 7,73 0,985 3,155

2002 1T 3,0651 0,6151 5,088 3,113 0,033 7,5- 2,44 1,095 9,545
2T 4,5651 5,9151 6,388 3,413 6,523 0,4- 9,54 2,006 3,455
3T 5,1751 9,2251 4,788 4,513 0,523 8,4- 5,84 8,216 2,465
4T 1,4751 9,8251 6,098 1,713 7,423 5,3- 2,54 0,316 8,765

)egatnecruopneselleunnasnoitairav(

8991 9,2 5,3 0,3 4,1 1,5 – – 4,7 0,01
9991 8,2 5,3 5,3 0,2 8,5 – – 2,5 4,7
0002 5,3 9,2 5,2 0,2 9,4 – – 6,21 2,11

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 4,1 9,0 8,1 1,2 6,0- – – 8,2 5,1
2002 8,0 2,0 6,0 5,2 5,2- – – 2,1 3,0-

1002 3T 3,1 7,0 8,1 2,2 5,1- – – 5,1 2,0-
4T 5,0 0,0 6,1 6,1 5,2- – – 8,2- 1,4-

2002 1T 3,0 2,0- 5,0 0,2 5,2- – – 4,2- 9,3-
2T 6,0 1,0- 4,0 6,2 2,3- – – 6,0 5,1-
3T 9,0 4,0 6,0 7,2 6,2- – – 7,2 5,1
4T 3,1 8,0 0,1 6,2 8,1- – – 1,4 0,3

Source : Eurostat
1) Cf. première section des notes générales pour une brève explication des caractéristiques des données à prix courants, exprimées en écus jusque fin 1998
2) Incluant les acquisitions moins les cessions d’objets de valeur
3) Les exportations et les importations couvrent les biens et services et comprennent les échanges intra-zone euro. Elles ne sont pas entièrement compatibles

avec les tableaux 8 et 9.

BIP

latoT erueirétniednameD rueirétxeedloS )3

latoT noitammosnoC
eévirp

noitammosnoC
euqilbup

noitamroF
latipacedeturb
exif

noitairaV
skcotssed )2

latoT snoitatropxE )3 snoitatropmI )3

01 11 21 31 41 51 61 71 81
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eturbeétuojaruelaV noitammosnoC
ederiaidémretni
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latoT ,erutlucirgA
,essahc

erutlucivlys
ehcêpte

eirtsudnI
,erèirutcafunam

eigrené
seirtsudnite
serèinim

noitcurtsnoC ,ecremmoC
,snoitarapér
sletôh
,stnaruatserte
testropsnart
snoitacinummoc

sétivitcA
,serèicnanif
,serèilibommi
tenoitacoled
xuasecivresed
sesirpertne

noitartsinimdA
,euqilbup
,noitacudé
sertuateétnas
secivres

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Valeur ajoutée par secteurs d’activité économique

3. Prix courants
(milliards d’euros (milliards d’écus jusqu’à la fin de 1998), données cvs)

8991 0,1745 7,831 8,6721 4,592 8,9311 3,1441 0,9711 2,202 8,416
9991 1,9865 0,631 3,3921 7,013 3,1911 3,7251 6,0321 6,102 7,266
0002 6,2795 9,631 3,7431 5,623 1,1621 9,9161 9,0821 1,212 8,886

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 0,4436 7,151 7,1141 4,743 8,6531 1,9171 2,7531 3,232 9,517
2002 . . . . . . . . .

1002 3T 4,1951 6,83 5,353 3,78 8,043 5,034 7,043 6,85 8,871
4T 6,1061 5,83 4,943 2,88 8,243 0,834 7,443 2,95 4,971

2002 1T 2,4161 1,93 2,153 6,98 8,543 3,934 2,943 1,85 1,381
2T 0,8261 6,83 5,453 3,98 0,843 6,444 0,353 7,75 2,381
3T 9,0461 3,93 8,653 8,98 0,153 2,744 8,653 3,85 1,681
4T . . . . . . . . .

4. Prix constants
(milliards d’écus, aux prix de 1995, données cvs)

eturbeétuojaruelaV noitammosnoC
ederiaidémretni

MIFIS )1

sniomsexaT
snoitnevbus
stiudorpselrus

latoT ,erutlucirgA
,essahc

erutlucivlys
ehcêpte

eirtsudnI
,erèirutcafunam

eigrené
seirtsudnite
serèinim

noitcurtsnoC ,ecremmoC
,snoitarapér
sletôh
,stnaruatserte
testropsnart
snoitacinummoc

sétivitcA
,serèicnanif
,serèilibommi
tenoitacoled
xuasecivresed
sesirpertne

noitartsinimdA
,euqilbup
,noitacudé
sertuateétnas
secivres

01 11 21 31 41 51 61 71 81

8991 6,9135 3,241 7,6521 9,192 3,4111 4,8831 1,6211 4,222 2,075
9991 1,2645 0,641 3,8621 2,992 1,4611 0,1441 5,3411 2,132 3,595
0002 9,6665 6,541 0,9131 2,603 5,0221 7,7051 9,7611 6,742 1,016

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 2,5685 8,151 3,8431 0,113 6,2821 0,9651 4,2021 7,462 8,226
2002 9,2295 5,251 3,0531 4,603 6,9921 6,9851 6,4221 3,172 7,916

1002 3T 0,9641 3,83 0,733 8,77 1,123 8,393 0,103 4,66 2,551
4T 5,6641 2,83 5,233 8,77 5,123 4,493 2,203 2,76 0,551

2002 1T 8,2741 1,83 5,533 3,77 6,223 2,593 0,403 1,76 5,451
2T 7,8741 0,83 5,733 5,67 1,423 2,793 4,503 2,76 9,351
3T 2,4841 3,83 3,933 4,67 6,523 0,893 6,603 0,86 2,551
4T 2,7841 9,73 0,833 2,67 2,723 2,993 6,803 1,96 0,651

)egatnecruopneselleunnasnoitairav(

8991 9,2 5,1 2,3 4,0 0,4 7,3 5,1 6,3 6,2
9991 7,2 6,2 9,0 5,2 5,4 8,3 5,1 0,4 4,4
0002 8,3 3,0- 0,4 3,2 8,4 6,4 1,2 1,7 5,2

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 7,1 3,1- 1,1 6,0- 6,2 6,2 4,1 4,5 1,0
2002 0,1 4,0 2,0 5,1- 3,1 3,1 8,1 5,2 5,0-

1002 3T 6,1 3,1- 8,0 8,0- 4,2 5,2 5,1 0,5 1,0-
4T 7,0 7,0- 5,1- 6,0- 4,1 0,2 4,1 0,5 3,0-

2002 1T 6,0 1,1 8,1- 6,0- 0,1 6,1 6,1 9,2 1,1-
2T 9,0 0,1 1,0 6,1- 1,1 3,1 8,1 0,2 6,1-
3T 0,1 1,0 7,0 8,1- 4,1 1,1 8,1 3,2 0,0
4T 4,1 6,0- 7,1 0,2- 8,1 2,1 1,2 7,2 6,0

Source : Eurostat
1) Le recours aux services d’intermédiation financière (SIFIM) mesurés indirectement est traité comme une consommation intermédiaire qui n’est pas ventilée

entre les secteurs.
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9991 1,2 3,111 9,1 0,2 9,1 5,2 6,1 4,1 6,1 9,0 0,4 9,1
0002 0,5 4,711 5,5 0,6 0,6 2,9 2,2 5,6 4,1 8,1 1,2 9,5

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 2,0 0,811 4,0 2,0 8,0- 5,1 4,0 5,2- 0,1 3,1 0,0 3,0
2002 0,1- 0,711 8,0- 0,1- 2,0 5,2- 1,1- 1,5- 3,0- 4,0 1,1- 0,1-

1002 4T 9,2- 0,611 6,3- 7,4- 0,6- 7,4- 6,2- 4,7- 6,1- 5,3 4,1 5,4-

2002 1T 6,2- 6,611 9,2- 4,3- 1,2- 7,6- 3,1- 7,6- 2,0- 0,1 2,1 7,3-
2T 1,1- 1,711 7,0- 0,1- 3,0 7,2- 1,1- 0,6- 1,0- 1,2 7,1- 8,0-
3T 8,0- 3,711 5,0- 7,0- 7,0 6,1- 9,1- 3,4- 5,1- 5,0 9,0- 6,0-
4T 3,0 0,711 9,0 2,1 2,2 2,1 1,0- 5,3- 5,0 6,1- 7,2- 2,1

2002 lirvA 6,0- 9,611 6,0- 9,0- 4,0 2,2- 5,1- 3,6- 5,0- 2,1 7,0 4,0-
iaM 9,1- 8,611 0,1- 3,1- 5,0 6,4- 6,0- 9,6- 7,0 9,1 2,3- 4,1-

niuJ 9,0- 6,711 3,0- 8,0- 1,0- 5,1- 2,1- 8,4- 5,0- 2,3 3,2- 7,0-
telliuJ 5,0- 1,711 1,0- 3,0- 6,0 6,0- 7,1- 7,1- 7,1- 1,1 0,1- 3,0-
tûoA 2,1- 4,711 3,1- 4,1- 4,0- 7,1- 5,2- 6,9- 3,1- 3,0 5,0- 2,1-
.tpeS 6,0- 2,711 3,0- 5,0- 6,1 4,2- 7,1- 2,3- 4,1- 1,0 2,1- 5,0-

.tcO 2,0- 2,711 8,0 3,0 2,1 2,0- 4,0- 8,2- 1,0 5,3 8,3- 4,0
.voN 9,1 9,711 6,2 3,3 2,4 9,3 5,1 0,0 8,1 8,1- 0,2- 2,3
.céD 8,0- 0,611 8,0- 1,0- 2,1 1,0 6,1- 2,8- 3,0- 6,5- 2,2- 1,0-

3002 .vnaJ 3,0 2,711 7,0 8,0 5,1 7,1 1,1- 0,3- 7,0- 7,0- 5,2 6,0
.véF . . . . . . . . . . . .

Tableau 5.2
Autres indicateurs de l’économie réelle 1)

1. Production industrielle
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

liatéduasetneV )svcseénnod( snoitalucirtammisellevuoN
serèilucitrapserutiovedstnaruocxirP stnatsnocxirP

latoT latoT stiudorP
,seriatnemila
,snossiob
cabat

nonstiudorP
seriatnemilaecidnI

001=5991
ecidnI
001=5991

,selitxeT
,tnemellibah
serussuahc

sneiB
tnemepiuqé’d
seganémsed

sreilliM )3

)svcseénnod(

31 41 51 61 71 81 91 02 12 22
9991 4,111 1,3 3,701 4,2 8,2 3,2 1,1 6,2 379 4,5
0002 9,511 1,4 7,901 3,2 0,2 2,2 7,1 5,4 359 1,2-

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 0,121 2,4 3,111 4,1 5,1 3,1 1,1 4,0- 869 8,0-
2002 4,321 9,1 5,111 2,0 8,0 1,0- 8,0- 1,2- 529 3,4-

1002 4T 2,221 5,3 6,111 1,1 4,1 9,0 2,0- 7,0- 459 1,2

2002 1T 6,221 6,2 4,111 5,0 9,0 2,0- 2,0 2,2- 719 5,4-
2T 0,321 9,1 1,111 2,0- 4,0 1,0 4,1- 3,2- 119 7,7-
3T 9,321 8,1 0,211 6,0 0,1 5,0 3,1- 0,1- 919 8,4-
4T 0,421 5,1 5,111 1,0- 9,0 6,0- 9,0- 1,3- 459 2,0

2002 lirvA 2,321 8,2 9,011 0,0 9,0 4,0 3,0- 3,2- 898 7,7-
iaM 8,221 5,1 5,111 4,0 8,0 2,0 9,2- 5,1- 809 8,7-

niuJ 1,321 3,1 9,011 8,0- 5,0- 4,0- 8,0- 0,3- 729 6,7-
telliuJ 5,321 7,1 9,111 0,1 0,1 8,0 8,0 0,0 998 1,7-
tûoA 3,421 1,2 5,211 7,0 5,1 4,0 0,0 2,2- 629 0,4-
.tpeS 9,321 5,1 5,111 1,0 5,0 3,0 7,4- 7,0- 239 6,2-

.tcO 8,421 4,3 3,211 7,1 9,1 7,1 0,5 8,1- 239 3,3-
.voN 6,321 8,0 5,111 7,0- 0,1 5,1- 3,5- 6,3- 649 2,1-
.céD 6,321 4,0 6,011 3,1- 1,0- 9,1- 1,2- 8,3- 489 1,6

3002 .vnaJ 9,521 3,3 4,311 5,2 1,4 3,1 6,2 7,0- 688 3,5-
.véF . . . . . . . . 498 5,3-

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 — 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) Les chiffres annuels et trimestriels correspondent à la moyenne des données mensuelles agrégées.
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Tableau 5.3
Enquêtes de la Commission européenne auprès des chefs d’entreprise et des consommateurs 1)

1. Indicateur de l’état d’esprit économique général, enquêtes dans le secteur manufacturier et auprès des consommateurs
(soldes en pourcentage 2), sauf indication contraire ; données cvs)

taté’ledruetacidnI
euqimonocétirpse’d

larénég )3

)001=5991ecidni(

reirutcafunamruetceS sruetammosnocsedecnaifnocedruetacidnI
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euqimonocé
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engrapÉ
ezuodselrus
sniahcorp
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latoT )5 edstenraC
ednammoc

edskcotS
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sinif

snoisivérP
ed
noitcudorp

sednoitasilitu’d
edséticapac

noitcudorp )4

)egatnecruopne(
1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11

9991 2,101 7- 61- 21 6 3,28 3- 3 4- 11 1
0002 7,301 5 3 5 61 4,48 1 4 1 1 2
1002 8,001 8- 41- 31 1 1,38 5- 2 01- 41 2
2002 0,99 21- 52- 21 3 2,18 11- 1- 21- 62 3-

2002 1T 1,99 41- 62- 41 1- 1,18 01- 0 21- 82 0
2T 4,99 11- 52- 21 4 1,18 8- 1- 9- 22 3-
3T 9,89 21- 72- 11 4 3,18 01- 1- 11- 62 3-
4T 6,89 01- 32- 11 3 3,18 41- 3- 51- 03 8-

3002 1T 1,89 11- 42- 01 1 . 91- 5- 32- 93 9-

2002 sraM 3,99 21- 52- 31 3 – 9- 0 01- 62 0
lirvA 2,99 11- 62- 21 4 2,18 9- 1- 01- 32 3-

iaM 5,99 01- 32- 11 4 – 8- 1- 8- 22 2-
niuJ 4,99 11- 52- 21 4 – 8- 0 8- 22 3-

telliuJ 1,99 11- 62- 11 4 0,18 01- 1- 01- 62 4-
tûoA 7,89 21- 03- 01 4 – 11- 1- 21- 72 4-
.tpeS 0,99 21- 62- 21 3 – 9- 1- 01- 42 2-

.tcO 8,89 11- 52- 01 3 5,18 21- 2- 21- 72 7-
.voN 4,89 11- 32- 21 2 – 41- 4- 51- 03 7-
.céD 6,89 9- 22- 01 4 – 61- 4- 91- 33 9-

3002 .vnaJ 2,89 01- 32- 01 2 1,18 81- 5- 12- 63 9-
.véF 4,89 11- 32- 11 2 – 91- 5- 32- 93 9-
sraM 8,79 21- 52- 01 2- – 12- 6- 62- 24 9-

ruetceselsnadecnaifnocedruetacidnI
noitcurtsnocaled

liatédedecremmocudecnaifnocedruetacidnI secivressedruetceselsnadecnaifnocedruetacidnI

latoT )5 edstenraC
ednammoc

snoisivérP
àsevitaler
iolpme’l

latoT )5 tamilC
sedleutca
seriaffa

sedemuloV
skcots
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seriaffa
udnetta

latoT )5 sedtamilC
seriaffa
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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 2), données cvs)

9991 01- 71- 2- 7- 7- 71 2 72 52 62 13
0002 5- 31- 3 2- 1 71 9 03 63 32 33
1002 11- 61- 4- 7- 7- 71 2 51 61 8 02
2002 02- 82- 21- 61- 32- 81 9- 1 4- 6- 31

2002 1T 61- 32- 9- 61- 22- 02 6- 3 3 41- 12
2T 81- 42- 01- 81- 42- 02 9- 5 1 1 41
3T 32- 23- 41- 71- 32- 51 11- 1- 5- 8- 11
4T 42- 13- 61- 51- 12- 61 8- 4- 31- 4- 4

3002 1T 12- 82- 41- 71- 42- 71 01- 5- 61- 11- 11

2002 sraM 71- 32- 01- 71- 22- 32 7- 7 7 11- 62
lirvA 81- 42- 11- 71- 52- 12 6- 7 3 1 81

iaM 71- 42- 9- 81- 42- 12 8- 6 3 1 41
niuJ 81- 52- 11- 81- 32- 81 21- 3 3- 1 01

telliuJ 12- 13- 01- 71- 32- 71 11- 0 4- 7- 01
tûoA 52- 43- 61- 61- 22- 41 21- 2- 4- 21- 11
.tpeS 32- 03- 51- 71- 52- 51 11- 0 6- 5- 21

.tcO 32- 23- 41- 61- 12- 51 11- 4- 31- 4- 5
.voN 52- 23- 81- 41- 71- 81 7- 4- 31- 4- 5
.céD 32- 03- 51- 61- 42- 61 7- 5- 31- 4- 2

3002 .vnaJ 22- 92- 51- 91- 92- 81 01- 4- 51- 21- 41
.véF 12- 82- 31- 31- 71- 41 9- 4- 51- 8- 01
sraM 12- 72- 41- 81- 52- 81 21- 7- 71- 21- 8

Source : Enquête de la Commission européenne auprès des chefs d’entreprise et des consommateurs
1) Les données concernent l’Euro 12.
2) Différence entre les pourcentages des personnes interrogées donnant des réponses positives et négatives
3) 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 %.

4) Les données sont recueillies chaque année en janvier, avril, juillet et octobre. Les données trimestrielles correspondent à la moyenne de deux enquêtes
successives. Les données annuelles sont calculées à partir de moyennes trimestrielles.

5) Les indicateurs de confiance sont calculés comme de simples moyennes des composantes présentées ; l’évaluation des stocks (colonnes 4 et 17) et du
chômage (colonne 10) donne lieu à une inversion de signe pour le calcul des indicateurs de confiance.
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Tableau 5.4
Indicateurs du marché du travail 1)

1. Emploi
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire ; données cvs)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

2. Chômage
(données cvs)

Sources : Calculs de la BCE à partir des données d’Eurostat (colonnes 1 à 10) et Eurostat (colonnes 11 à 20)
1) Les données sur l’emploi font référence à des personnes et sont établies sur la base du SEC 95. Les données sur le chômage font référence à des personnes

et suivent les recommandations de l’OIT.
2) En 2002
3) Adultes: 25 ans et plus ; jeunes : moins de 25 ans ; les taux sont exprimés en pourcentage de la population active pour chaque groupe d’âge.
4) Les taux sont exprimés en pourcentage de la population active pour chaque sexe.

8991 433,221 8,1 9,1 8,0 3,1- 0,1 1,0 0,2 2,5 6,1
9991 485,421 8,1 3,2 6,0- 5,2- 2,0- 9,1 3,2 7,5 9,1
0002 533,721 2,2 5,2 8,0 5,1- 6,0 7,1 0,3 0,6 6,1

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 841,331 4,1 7,1 3,0 7,0- 3,0 3,0 6,1 8,3 6,1
2002 007,331 4,0 6,0 6,0- 0,2- 2,1- 1,1- 7,0 8,1 4,1

1002 4T 835,331 9,0 1,1 4,0- 4,1- 5,0- 4,0- 2,1 9,2 4,1

2002 1T 266,331 7,0 9,0 3,0- 0,2- 1,1- 9,0- 5,1 1,2 5,1
2T 396,331 5,0 7,0 7,0- 9,1- 2,1- 0,1- 8,0 9,1 4,1
3T 386,331 3,0 5,0 9,0- 8,1- 2,1- 4,1- 3,0 6,1 4,1
4T 267,331 2,0 3,0 6,0- 2,2- 5,1- 2,1- 2,0 5,1 3,1

latoT segâraP )3 sexesraP )4

setludA senueJ semmoH semmeF

snoilliM
aled%nE
evitcanoitalupop snoilliM

aled%nE
evitcanoitalupop snoilliM

aled%nE
evitcanoitalupop snoilliM

aled%nE
evitcanoitalupop snoilliM

aled%nE
evitcanoitalupop

11 21 31 41 51 61 71 81 91 02

8991 072,31 2,01 641,01 9,8 421,3 0,02 544,6 6,8 528,6 5,21
9991 742,21 3,9 134,9 2,8 518,2 0,81 109,5 8,7 543,6 4,11
0002 401,11 4,8 555,8 3,7 945,2 2,61 682,5 0,7 818,5 3,01

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 620,11 0,8 505,8 0,7 125,2 6,51 592,5 7,6 137,5 7,9
2002 525,11 3,8 449,8 3,7 085,2 1,61 596,5 2,7 038,5 7,9

1002 4T 041,11 0,8 406,8 0,7 635,2 7,51 124,5 9,6 917,5 6,9

2002 1T 962,11 1,8 427,8 1,7 545,2 8,51 015,5 0,7 957,5 7,9
2T 844,11 2,8 178,8 2,7 775,2 0,61 346,5 1,7 508,5 7,9
3T 306,11 3,8 510,9 3,7 885,2 1,61 557,5 2,7 848,5 8,9
4T 108,11 5,8 081,9 4,7 126,2 4,61 088,5 4,7 029,5 9,9

2002 .véF 762,11 1,8 527,8 1,7 245,2 8,51 405,5 9,6 367,5 7,9
sraM 723,11 2,8 177,8 1,7 655,2 9,51 255,5 0,7 577,5 7,9
lirvA 853,11 2,8 608,8 2,7 255,2 9,51 675,5 0,7 387,5 7,9

iaM 354,11 2,8 288,8 2,7 075,2 0,61 846,5 1,7 408,5 7,9
niuJ 435,11 3,8 429,8 2,7 016,2 2,61 507,5 2,7 928,5 7,9

telliuJ 965,11 3,8 979,8 3,7 095,2 1,61 037,5 2,7 938,5 8,9
tûoA 106,11 3,8 210,9 3,7 985,2 1,61 557,5 2,7 648,5 8,9
.tpeS 836,11 4,8 350,9 3,7 585,2 1,61 977,5 3,7 958,5 8,9

.tcO 407,11 4,8 111,9 4,7 395,2 2,61 228,5 3,7 288,5 8,9
.voN 208,11 5,8 871,9 4,7 426,2 4,61 188,5 4,7 129,5 9,9
.céD 698,11 5,8 942,9 5,7 746,2 5,61 839,5 5,7 959,5 9,9

3002 .vnaJ 320,21 6,8 043,9 5,7 386,2 7,61 999,5 5,7 320,6 0,01
.véF 411,21 7,8 314,9 6,7 107,2 8,61 740,6 6,7 760,6 1,01
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3. Coûts salariaux unitaires, rémunération par tête et productivité du travail
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire ; données cvs)

latoT seuqimonocésétivitcaraP
ecidnI
001=5991

,erutlucirgA
,essahc
erutlucivlys
ehcêpte

eirtsudnI
,erèirutcafunam

eigrené
serèinimseirtsudnite

noitcurtsnoC ,ecremmoC
sletôh,snoitarapér
,stnaruatserte
stropsnart
snoitacinummocte

,serèicnanifsétivitcA
,serèilibommi
noitacoled
secivresedte
sesirpertnexua

noitartsinimdA
,noitacudé,euqilbup

étnas
secivressertuate

1 2 3 4 5 6 7 8

seriatinuxuairalasstûoC )1

0002 2,401 3,1 6,1 3,0- 0,2 0,0 1,4 8,1

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 2,701 7,2 0,3 7,1 0,4 5,1 1,4 8,2
2002 . . . . . . . .

1002 4T 7,801 3,3 1,2 3,3 5,3 6,2 8,3 1,3

2002 1T 3,901 6,3 1,6 3,3 3,4 8,3 7,3 9,2
2T 6,901 5,2 3,3 5,1 9,3 5,2 7,2 3,2
3T 9,901 1,2 5,2 2,1 0,3 7,1 8,2 1,2
4T . . . . . . . .

etêtrapnoitarénuméR

0002 2,011 5,2 9,2 0,3 6,2 9,1 7,2 3,2

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 6,311 7,2 4,2 5,2 0,3 5,2 9,2 7,2
2002 . . . . . . . .

1002 4T 7,411 8,2 8,2 3,2 4,3 8,2 9,2 2,3

2002 1T 7,511 1,3 6,9 5,2 5,4 3,3 1,3 1,3
2T 4,611 7,2 4,6 9,2 3,3 8,2 1,2 6,2
3T 1,711 7,2 5,4 2,3 6,2 8,2 2,2 5,2
4T . . . . . . . .

liavartudétivitcudorP )2

0002 7,501 3,1 3,1 3,3 6,0 8,1 3,1- 5,0

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 9,501 0,0 6,0- 8,0 0,1- 0,1 2,1- 1,0-
2002 3,601 4,0 4,2 4,1 4,0- 6,0 5,0- 4,0

1002 4T 5,501 4,0- 7,0 9,0- 2,0- 2,0 9,0- 1,0

2002 1T 8,501 4,0- 3,3 7,0- 3,0 5,0- 5,0- 2,0
2T 2,601 1,0 0,3 3,1 6,0- 3,0 6,0- 3,0
3T 6,601 6,0 0,2 0,2 4,0- 1,1 5,0- 4,0
4T 7,601 1,1 6,1 2,3 8,0- 6,1 2,0- 8,0

4. Indicateurs de coûts salariaux horaires
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

latoT )3 setnasopmocraP seuqimonocésétivitcaraP
)svc(ecidnI
001=5991

serialaS
stnemetiartte

selaicossnoitasitoC
srueyolpmesed

,erèirutcafunameirtsudnI
serèinimseirtsudniteeigrené

noitcurtsnoC secivreS

9 01 11 21 31 41 51

0002 9,901 2,3 4,3 3,2 2,3 9,3 0,3

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 7,311 4,3 6,3 7,2 2,3 0,4 2,3
2002 8,711 6,3 7,3 4,3 5,3 2,4 6,3

1002 4T 2,511 4,3 6,3 9,2 0,3 4,4 7,3

2002 1T 4,611 0,4 2,4 4,3 8,3 0,5 0,4
2T 2,711 4,3 4,3 3,3 0,3 7,3 6,3
3T 3,811 5,3 5,3 2,3 3,3 9,3 4,3
4T 4,911 7,3 7,3 5,3 7,3 2,4 3,3

Sources : Calculs de la BCE à partir des données d’Eurostat (colonnes 1 à 10) et Eurostat (colonnes 11 à 20)
1) Rémunération par tête (à prix courants) divisée par la valeur ajoutée (à prix constants) par salarié
2) Valeur ajoutée (à prix constants) par salarié
3) Coûts salariaux horaires pour l’ensemble de l’économie, hors agriculture, administration publique, éducation, santé et autres services. 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 ; 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

8991 4T 9,5284 4,323 2,1124 9,2821 3,3641 3,6831 6,87 8,941 5,141 3,512

9991 1T 1,6764 6,813 8,5704 1,9321 6,4641 2,6031 0,66 4,331 3,841 9,342
2T 4,2074 8,423 2,4114 8,1231 3,8141 7,5131 4,85 0,521 4,831 7,242
3T 7,3174 3,823 8,2114 6,4231 5,6141 1,3131 7,85 3,331 4,931 6,832
4T 9,9584 8,053 1,5124 9,0731 7,7541 5,3231 0,36 0,241 0,251 7,922

0002 1T 9,7384 5,533 3,2224 6,9731 5,2641 3,3031 8,67 2,031 0,051 5,062
2T 9,4984 0,243 9,6524 7,9041 7,5841 6,2821 9,87 0,641 0,051 1,742
3T 1,5194 8,933 5,6624 9,6931 0,4251 7,3621 9,18 2,951 6,941 9,352
4T 3,0305 4,843 6,1634 4,4641 4,2451 1,9621 6,58 5,461 9,551 1,032

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 9,0415 3,633 1,4944 1,6441 9,0261 6,4131 6,211 3,051 1,061 6,952
2T 8,8325 0,333 2,9754 1,6251 7,6161 1,1231 3,511 5,561 0,161 8,862
3T 7,6225 6,903 0,9064 9,7451 2,5061 7,3331 2,221 8,741 2,061 6,562
4T 7,2635 7,932 3,6184 3,0961 0,3161 3,6931 7,611 0,931 6,761 7,792

2002 1T 9,3635 3,452 3,4774 4,7361 8,4061 0,3141 1,911 5,751 8,771 5,003
2T 7,8445 8,582 6,7284 6,3071 8,3951 5,2141 6,711 0,551 3,081 7,772
3T 9,1645 7,603 4,7284 6,9961 8,5851 3,3241 8,811 3,641 4,181 0,982
4T . 2,143 2,3694 0,0971 3,2951 7,7641 1,311 4,631 . .

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

8991 4T 7,2351 6,551 1,7731 2,2673 5,2522 7,9051 1,861 2,0362 0,3532 2,772

9991 1T 9,3851 7,631 3,7441 1,2404 7,3242 4,8161 9,491 3,6862 5,3042 8,282
2T 5,2051 7,621 8,5731 3,4614 0,7442 4,7171 4,112 8,5572 9,8642 9,682
3T 7,2151 3,411 5,8931 3,1804 5,6532 9,4271 0,012 9,7972 1,7052 8,092
4T 6,5951 3,661 2,9241 5,2284 5,2003 0,0281 2,402 0,3492 9,8462 1,492

0002 1T 9,0951 1,381 8,7041 4,7884 2,9692 2,8191 9,412 4,1603 6,0672 8,003
2T 2,9161 7,981 5,9241 0,0084 0,8092 0,2981 6,402 1,8013 5,3082 6,403
3T 2,7961 6,702 6,9841 3,3484 1,8392 3,5091 1,402 1,3613 5,4582 6,803
4T 9,7771 5,622 4,1551 1,7684 0,9003 1,8581 2,002 0,3913 7,5882 3,703

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 5,6191 3,513 2,1061 6,3454 1,5272 6,8181 7,322 7,3423 5,0392 2,313
2T 1,0191 4,862 7,1461 1,9154 7,9662 4,9481 2,232 6,2033 2,7892 4,513
3T 1,8391 4,362 7,4761 1,9304 0,2132 0,7271 0,352 8,7723 7,8592 2,913
4T 0,8491 9,152 1,6961 0,4834 1,6652 9,7181 9,952 1,3733 9,9403 3,323

2002 1T 4,9102 0,292 4,7271 0,2644 1,1162 0,1581 4,092 7,9043 2,7703 4,233
2T 2,6402 2,452 0,2971 5,7704 0,4232 6,3571 8,292 2,9243 0,3903 2,633
3T 5,8012 2,772 3,1381 7,0843 4,5671 3,5171 1,013 7,5543 2,6113 5,933
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. Les produits financiers dérivés, les crédits octroyés par les administrations

publiques et les sociétés non financières, les actions non cotées et autres participations, ainsi que les 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 ; données brutes)

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

8991 4T 7,1226 5,3665 9,909 0,63 9,378 3,7952 9,209 4,4961 5,4172 8,042 8,3742 3,151

9991 1T 6,3526 7,2865 8,009 3,63 5,468 5,2952 3,129 1,1761 3,0672 8,152 5,8052 8,651
2T 4,7146 5,7185 2,898 0,93 3,958 6,4862 2,469 4,0271 5,4382 6,552 9,8752 3,381
3T 3,5846 6,6885 4,388 9,73 5,548 6,9962 7,349 9,5571 4,2092 4,552 0,7462 4,191
4T 7,8566 5,9306 8,898 1,24 7,658 8,1972 8,979 9,1181 2,8692 1,462 1,4072 4,102

0002 1T 7,3086 4,6516 5,988 1,14 3,848 3,0982 0,8301 3,2581 0,4203 6,562 4,8572 1,122
2T 9,2596 2,2626 5,588 0,24 5,348 4,0992 7,0901 7,9981 0,7703 4,472 7,2082 7,912
3T 2,8907 6,9736 1,668 9,93 2,628 4,8903 4,2511 0,6491 7,3313 9,572 7,7582 3,252
4T 0,2627 5,0056 9,188 0,24 9,938 6,6913 3,7611 3,9202 4,3813 0,182 4,2092 2,542

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 2,6547 7,1766 6,798 8,14 8,558 3,2233 0,4421 3,8702 3,6323 3,972 0,7592 3,752
2T 6,1657 2,2676 8,188 1,24 6,938 0,4933 4,6621 6,7212 8,5823 2,582 6,0003 2,972
3T 6,3367 2,5086 5,578 1,54 4,038 5,4343 6,4421 9,9812 7,3233 7,082 9,2403 7,942
4T 2,8477 7,7986 9,109 6,05 3,158 1,4743 4,7221 7,6422 3,2733 1,282 1,0903 7,862

2002 1T 2,1287 5,0696 9,509 3,35 6,258 6,9053 6,4221 0,5822 7,5043 7,772 0,8213 5,582
2T 7,3097 6,7107 0,978 5,35 5,528 6,9453 3,9021 3,0432 2,5743 5,882 7,6813 1,252
3T 6,5497 0,3507 0,968 8,45 2,418 3,5553 1,1911 2,4632 3,1253 5,482 8,6323 6,742
4T . 6,6217 . . . . . . . . . .

8991 4T 3,4293 8,1953 0,864 9,3213 4,233 0,55 4,772 3,7182 3,041 2,712

9991 1T 3,0793 6,5363 6,664 1,9613 6,433 9,56 7,862 9,4692 9,641 6,912
2T 5,3593 8,2163 0,954 8,3513 7,043 5,66 2,472 2,7803 6,631 9,122
3T 7,2393 3,8753 1,944 2,9213 5,453 9,47 6,972 8,2103 6,731 2,422
4T 3,9983 5,4353 9,024 6,3113 8,463 2,87 7,682 3,3914 8,941 5,622

0002 1T 7,3593 2,6853 3,524 9,0613 5,763 6,87 9,882 4,3354 6,741 4,822
2T 8,7893 1,8063 0,624 1,2813 6,973 8,88 8,092 8,8734 6,741 2,032
3T 0,0204 0,1263 0,224 0,9913 0,993 5,59 6,303 7,0224 2,741 1,232
4T 8,6604 0,8463 7,004 3,7423 8,814 0,101 8,713 3,8604 7,351 9,332

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 6,3424 5,7873 8,924 7,7533 1,654 9,111 2,443 5,3173 7,451 1,632
2T 0,3924 9,1183 6,144 3,0733 1,184 9,221 2,853 5,2763 2,551 3,832
3T 8,7734 6,9783 3,054 4,9243 2,894 9,631 2,163 5,1303 4,551 5,042
4T 8,9834 4,4783 3,434 1,0443 4,515 7,531 8,973 1,4253 5,561 0,042

2002 1T 9,5444 8,4293 7,644 1,8743 1,125 9,041 2,083 2,8453 8,471 4,242
2T 6,5354 3,0204 8,184 5,8353 3,515 5,621 8,883 1,5303 1,671 8,442
3T 8,3464 5,3114 6,974 0,4363 2,035 9,331 3,693 4,9822 2,771 2,742
4T . . . . . . . 5,9932 . .

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. Les produits financiers dérivés, les crédits octroyés par les administrations

publiques et les sociétés non financières et actions non cotées et autres participations, ainsi que les autres effets à recevoir/à payer ne figurent pas dans ce
tableau.

3) Statistiques bancaires internationales de la BRI. La définition des banques établie par la BRI est proche de celle des IFM.
4) Y compris les institutions sans but lucratif au service des ménages
5) Y compris l’ensemble des crédits obtenus par les administrations centrales auprès des IFM de la zone euro

rapsimésnoitcasedeuqsertuasertiT seétocsnoitcA suçerstôpéD sevreséR
latoT seuqilbupsnoitartsinimdA serèicnanifnonsétéicoS selrapsesimé selrap sdnofruop

latoT emrettruoC emretgnoL latoT emrettruoC emretgnoL nonsétéicos
serèicnanif

snoitartsinimda
selartnec

noisneped
sétéicossed
non
serèicnanif

31 41 51 61 71 81 91 02 12 22
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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

8991 4T 5,841 6,11 0,731 1,89 0,31 8,44 9,81- 6,6- 5,6 5,42-

9991 1T 3,04- 2,5- 7,73- 4,91- 7,51- 1,01 7,21- 2,4- 8,6 4,32
2T 0,22 2,6 2,43 3,18 9,84- 4,9 6,7- 4,8- 9,9- 3,4-
3T 9,21 5,3 2,0 5,3 1,1- 6,2- 3,0 3,8 0,1 8,2-
4T 7,831 3,22 1,59 2,44 4,63 3,01 2,4 7,8 7,21 2,41-

0002 1T 9,82- 3,51- 4,0 1,6 9,0 4,02- 7,31 9,11- 1,2- 1,62
2T 6,25 7,6 0,03 9,13 8,71 8,12- 1,2 8,51 1,0 8,21-
3T 4,6 2,2- 2,4- 3,71- 8,82 5,81- 9,2 3,31 5,0- 7,1-
4T 4,821 6,8 3,801 4,17 3,72 7,5 8,3 3,5 3,6 7,61-

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 3,71- 8,91- 9,31 4,43- 6,24 1,6- 8,11 6,51- 2,4 6,31
2T 6,49 3,3- 8,18 1,77 3,4- 3,6 7,2 1,51 9,0 8,4
3T 4,6 4,32- 3,84 4,52 0,3 0,31 0,7 7,71- 8,0- 4,3
4T 6,831 9,96- 9,902 3,241 6,01 5,26 4,5- 8,8- 4,7 2,21

2002 1T 6,3 6,41 2,04- 4,35- 1,4- 9,41 3,2 0,91 2,01 9,1
2T 8,401 5,13 2,37 2,27 9,0 7,1 7,1- 5,2- 5,2 2,9-
3T 3,11 9,02 6,0 4,4- 3,7- 6,01 7,1 5,21- 3,2 1,9
4T . 5,43 7,431 6,38 9,11 8,44 6,5- 8,9- . .

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

8991 4T 4,51- 3,2- 1,31- 8,27 6,35 1,91 4,51- 7,15 0,05 8,1

9991 1T 8,23 1,31- 9,54 3,501 9,3 3,101 3,4 6,36 7,75 8,5
2T 0,14- 9,11- 0,92- 1,451 7,96 4,48 4,51 9,25 7,84 2,4
3T 3,3- 0,31- 7,9 1,09 7,94 4,04 1,2- 7,55 6,15 1,4
4T 1,09 4,05 6,93 0,71- 7,51 6,23- 6,21- 9,37 5,07 5,3

0002 1T 2,31 9,52 7,21- 4,81- 2,56- 7,64 6,31 6,97 9,27 7,6
2T 2,14 4,4 8,63 4,65 1,83 4,81 4,7- 9,55 0,25 9,3
3T 0,18 4,02 6,06 0,501 4,89 6,6 3,1- 0,65 0,25 0,4
4T 1,42 5,6 6,71 8,971 6,241 2,73 0,5- 0,06 2,16 2,1-

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 2,331 4,98 8,34 3,54 4,2- 7,74 9,12 9,06 0,55 9,5
2T 7,4- 7,14- 1,73 0,14 7,83 3,2 4,3 6,55 3,35 2,2
3T 0,63 9,4- 9,04 9,45 2,82 7,62 1,41 8,05 1,74 7,3
4T 1,0- 7,61- 6,61 7,11 6,31- 3,52 9,2 2,86 1,46 1,4

2002 1T 8,77 8,63 0,14 7,74 8,2 8,44 9,52 6,07 4,16 2,9
2T 5,5- 1,34- 6,73 9,62 7,21 2,41 8,1- 8,05 0,74 8,3
3T 3,84 9,32 4,42 1,15 4,22 7,82 6,31 3,05 2,64 1,4
4T . . . . . . . . . .

Source : BCE
1) Le tableau recouvre la plupart des catégories d’actifs et de passifs financiers du SEC 95. Les produits financiers dérivés, les crédits octroyés par les administrations

publiques et les sociétés non financières, les actions non cotées et autres participations, ainsi que les autres effets à recevoir/à payer ne figurent pas dans
ce tableau.

2) Statistiques bancaires internationales de la BRI. La définition des banques établie par la BRI est proche de celle des IFM.
3) Les agents non financiers regroupent les administrations publiques (S13), les sociétés non financières (S11) et les ménages (S14), y compris les institutions

sans but lucratif au service des ménages (S15).
4) Ils recouvrent les dépôts auprès des administrations centrales (S1311) de la zone euro, des autres intermédiaires financiers (S123) et des sociétés

d’assurance et de fonds de pension (S125).
5) À l’exclusion des actions non cotées

Flux
1. Principaux actifs financiers 1)
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Tableau 6.1 (suite)
Placements financiers et financement des agents non financiers 1)

(milliards d’euros ; 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

8991 4T 2,061 0,151 4,8 8,2 6,5 8,57 3,73 5,83 0,67 1,7 9,86 5,3

9991 1T 5,98 6,57 7,7- 3,0 0,8- 1,12 3,32 2,2- 2,67 2,9 0,76 7,1
2T 6,261 2,331 1,4- 7,2 7,6- 6,98 2,14 4,84 1,77 9,3 2,37 9,32
3T 5,07 5,17 7,41- 1,1- 6,31- 4,71 7,61- 1,43 8,76 3,0- 1,86 4,8
4T 0,071 6,641 0,51 2,4 9,01 2,68 0,43 2,25 7,86 8,8 9,95 0,7-

0002 1T 8,141 8,801 9,7- 9,0- 0,7- 7,19 7,45 0,73 0,85 6,1 5,65 1,51
2T 9,461 4,811 3,4- 9,0 2,5- 3,311 2,26 2,15 9,55 8,9 1,64 8,0-
3T 7,231 6,19 8,51- 1,2- 7,31- 7,69 4,35 3,34 8,15 0,0 8,15 2,32
4T 8,681 1,041 1,61 1,2 0,41 4,711 7,91 7,79 3,35 3,5 0,84 9,1

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 0,69 5,87 6,3- 5,0- 2,3- 3,36 6,93 7,32 3,63 1,5- 5,14 2,9
2T 6,501 0,88 2,61- 3,0 5,61- 6,46 9,02 7,34 2,75 0,6 2,15 8,61
3T 7,38 9,75 8,5- 9,2 7,8- 5,05 8,51- 3,66 9,83 2,4- 1,34 4,12-
4T 0,211 4,29 5,52 5,5 1,02 6,73 8,51- 5,35 8,84 4,1 4,74 2,4

2002 1T 0,27 9,16 9,3 7,2 2,1 1,92 7,4- 9,33 0,93 9,4- 9,34 8,51
2T 9,801 0,38 8,52- 2,0 0,62- 3,66 2,7- 5,37 3,86 9,01 4,75 2,81-
3T 2,63 2,43 3,21- 3,1 6,31- 3,1 9,51- 2,71 2,74 0,4- 1,15 1,6-
4T . 5,59 . . . . . . . . . .

8991 4T 3,11- 8,51- 5,13- 6,51 6,4 5,0 1,4 7,82 4,6 9,1

9991 1T 3,37 8,95 4,0 4,95 5,31 5,01 0,3 8,01 6,6 3,2
2T 3,73 0,92 8,7- 7,63 4,8 6,0 8,7 4,43 3,01- 3,2
3T 8,65 8,83 8,9- 6,84 0,81 3,8 7,9 7,43 0,1 3,2
4T 1,21- 5,91- 6,72- 1,8 5,7 3,3 1,4 9,14 1,21 3,2

0002 1T 0,16 0,06 9,9 1,05 0,1 5,0 5,0 0,02 2,2- 9,1
2T 2,93 7,32 0,1- 8,42 5,51 3,01 2,5 2,92 0,0 9,1
3T 3,84 3,52 7,2- 1,82 0,32 0,7 0,61 6,86 4,0- 9,1
4T 1,1- 1,02- 3,72- 2,7 9,81 8,5 1,31 0,55 4,6 8,1

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 5,47 6,73 3,23 3,5 8,63 1,11 7,52 4,25 1,1 2,2
2T 3,09 1,56 1,61 0,94 3,52 1,11 1,41 0,54 4,0 2,2
3T 0,84 5,92 8,8 7,02 5,81 4,41 1,4 1,01 2,0 2,2
4T 0,7 8,8- 3,22- 5,31 8,51 8,1- 6,71 2,7 1,01 5,0-

2002 1T 4,201 9,29 7,12 2,17 5,9 6,5 9,3 5,9 3,9 4,2
2T 6,95 7,16 9,33 8,72 1,2- 1,51- 0,31 2,4 3,1 4,2
3T 4,65 5,54 4,1- 9,64 9,01 5,7 4,3 4,0- 1,1 4,2
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

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. Les produits financiers dérivés, les crédits octroyés par les administrations

publiques et les sociétés non financières, les actions non cotées et autres participations, ainsi que les effets à recevoir/à payer ne figurent pas dans ce tableau.
3) Statistiques bancaires internationales de la BRI. La définition des banques établie par la BRI est proche de celle des IFM.
4) Y compris les institutions sans but lucratif au service des ménages
5) Y compris l’ensemble des crédits obtenus par les administrations centrales auprès des IFM de la zone euro

rapsimésnoitcasedeuqsertuasertiT seétocsnoitcA suçerstôpéD sevreséR
latoT seuqilbupsnoitartsinimdA serèicnanifnonsétéicoS selrapsesimé selrap sdnofruop

latoT emrettruoC emretgnoL latoT emrettruoC emretgnoL nonsétéicos
serèicnanif

snoitartsinimda
selartnec

noisneped
sétéicossed
non
serèicnanif

31 41 51 61 71 81 91 02 12 22
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Tableau 6.2
Placements financiers et financement des sociétés d’assurance et des fonds de pension
(milliards d’euros ; données brutes ; fin de période)

Encours

sreicnanifsfitcaxuapicnirP )1

orueenozaledMFIsedsèrpuastôpéD stidérC snoitcasedeuqsertuasertiT
latoT àstôpéD

euv
àstôpéD
emret

stôpéD
selbasruobmer
sivaérpceva

snoisneP latoT emrettruoC emretgnoL latoT emrettruoC emretgnoL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11

8991 4T 4,214 3,82 2,173 8,2 1,01 2,133 5,14 8,982 3,3101 4,63 9,679

9991 1T 0,624 1,23 1,083 0,3 8,01 3,323 6,24 8,082 6,8001 1,73 6,179
2T 9,034 4,63 5,083 3,3 7,01 7,123 5,24 2,972 3,0201 7,53 6,489
3T 6,634 0,23 8,983 3,3 5,11 6,313 3,14 3,272 1,1301 4,53 7,599
4T 5,744 2,23 3,004 3,3 7,11 6,313 1,14 5,272 3,5301 5,83 8,699

0002 1T 9,854 4,53 1,704 2,3 1,31 1,713 1,54 0,272 8,6601 2,54 6,1201
2T 8,064 6,43 1,114 5,3 6,11 1,613 5,64 6,962 8,8801 4,64 4,2401
3T 6,464 1,43 8,314 7,3 9,21 3,713 1,74 2,072 5,8801 1,64 5,2401
4T 6,774 6,04 5,814 2,3 3,51 5,213 5,05 0,262 7,4801 2,04 4,4401

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 8,384 2,83 3,324 5,3 8,81 3,113 8,05 5,062 6,5111 5,53 1,0801
2T 3,684 4,14 2,424 8,3 9,61 3,613 6,35 7,262 5,6211 4,73 1,9801
3T 8,784 3,93 9,624 8,3 9,71 8,413 1,35 7,162 2,8411 9,73 3,0111
4T 4,594 0,84 5,724 4,3 4,61 8,313 8,55 1,852 6,9811 8,73 8,1511

2002 1T 6,894 9,34 0,334 0,4 7,71 5,523 1,65 3,962 7,0421 1,94 5,1911
2T 9,305 4,84 9,234 7,3 0,91 9,923 6,06 3,962 5,0321 9,73 5,2911
3T 3,605 1,05 9,734 9,3 4,41 1,723 6,16 5,562 5,6531 2,74 3,9031
4T 6,225 3,65 4,544 5,3 4,71 . . . . . .

Source : BCE
1) Le tableau recouvre la plupart des catégories d’actifs et de passifs financiers du SEC 95. Les produits financiers dérivés, les crédits octroyés par les administrations

publiques et les sociétés non financières, les actions non cotées et autres participations, ainsi que les autres effets à recevoir/à payer ne figurent pas dans
ce tableau.

2) À l’exclusion des actions non cotées

sreicnanifsfitcaxuapicnirP )1 fissapedstneméléxuapicnirP )1

snoitcA )2 snoisivorP
ruop
tesemirp
snoisivorp
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sertsinis
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seétoc
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sed
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seuqinhcet
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sertiT
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aledMFI
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21 31 41 51 61 71 81 91 02 12 22 32

8991 4T 9,068 5,694 5,463 4,62 6,66 9,14 4,72 5,1 3,392 4,0932 4,6702 9,313

9991 1T 9,139 5,835 4,393 7,33 1,07 8,94 1,63 1,2 5,092 3,4442 7,3212 6,023
2T 5,1001 2,085 2,124 6,63 3,17 4,45 4,04 3,4 8,672 8,1152 1,6812 6,523
3T 9,1101 7,585 1,624 7,33 5,27 4,65 9,14 0,5 1,962 5,2552 8,1222 7,033
4T 5,2321 4,917 1,315 4,33 5,57 1,44 6,92 0,5 4,233 7,6962 5,9532 2,733

0002 1T 9,7431 1,777 8,075 1,73 0,87 3,25 1,73 8,5 8,363 1,4182 4,7642 7,643
2T 9,2631 4,177 5,195 6,04 9,87 2,45 8,83 9,5 2,233 1,9582 0,8052 1,153
3T 8,1141 2,797 6,416 4,73 0,08 0,94 1,33 9,8 1,953 4,2192 6,6552 8,553
4T 1,2331 5,727 6,406 9,63 4,87 3,74 5,13 2,01 8,823 8,7392 5,2852 3,553

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 0,7131 9,327 1,395 9,44 9,08 3,15 4,63 8,01 9,713 7,7892 7,3262 0,463
2T 7,6431 8,647 9,995 7,64 9,18 2,15 2,63 0,21 6,513 1,5403 2,8762 9,663
3T 1,1021 7,646 4,455 1,64 8,38 2,25 4,73 6,21 5,122 2,1203 2,8462 0,373
4T 7,4031 3,317 4,195 1,64 2,58 5,84 9,43 5,31 7,432 7,6113 3,8372 4,873

2002 1T 5,1831 0,277 5,906 8,74 2,98 5,45 9,83 6,31 0,752 5,4513 5,3672 9,093
2T 7,5621 0,976 7,685 4,05 0,09 2,95 5,24 9,31 5,622 9,1713 8,6772 1,593
3T 2,9311 5,665 7,275 0,94 2,19 2,46 1,24 0,41 1,721 6,8913 2,8972 4,004
4T . . . . . . 9,23 . 9,211 . . .
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Tableau 6.2 (suite)
Placements financiers et financement des sociétés d’assurance et des fonds de pension
(milliards d’euros ; données brutes ; fin de période)

Flux

sreicnanifsfitcaxuapicnirP )1

orueenozaledMFIsedsèrpuastôpéD stidérC snoitcasedeuqsertuasertiT
latoT àstôpéD

euv
àstôpéD
emret

stôpéD
selbasruobmer
sivaérpceva

snoisneP latoT emrettruoC gnoL
emret

latoT emrettruoC gnoL
emret

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11

8991 4T 1,3 9,3 8,4 2,0 9,5- 8,3- 2,1 0,5- 8,01 2,1- 0,21

9991 1T 7,21 8,3 1,8 1,0 7,0 1,2 3,1 8,0 9,62 8,0 1,62
2T 8,4 3,4 4,0 3,0 2,0- 7,1- 1,0- 6,1- 2,81 4,1- 7,91
3T 8,5 4,4- 3,9 0,0 8,0 4,8- 2,1- 2,7- 9,02 0,0 0,12
4T 5,01 2,0 1,01 0,0 2,0 1,0- 3,0- 2,0 8,3 0,3 8,0

0002 1T 4,11 2,3 8,6 0,0 4,1 8,3 1,4 3,0- 7,33 5,7 3,62
2T 9,1 3,0 8,2 3,0 5,1- 7,0- 3,1 0,2- 4,81 0,1 4,71
3T 2,1 7,0- 4,0 2,0 3,1 4,1 7,0 7,0 6,4 2,0- 8,4
4T 0,31 5,6 6,4 5,0- 4,2 6,4- 1,3 7,7- 6,21- 5,6- 1,6-

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 9,3 5,2- 7,4 3,0 3,1 2,1- 3,0 5,1- 3,71 8,4- 1,22
2T 8,2 4,3 0,1 3,0 9,1- 1,5 9,2 2,2 5,81 9,1 5,61
3T 5,1 1,2- 7,2 1,0- 0,1 6,1- 6,0- 0,1- 2,13 4,0 8,03
4T 6,7 8,8 6,0 3,0- 4,1- 3,0 7,2 4,2- 1,33 6,0- 7,33

2002 1T 0,3 2,4- 3,5 5,0 3,1 3,21 0,1 3,11 4,95 4,11 0,84
2T 3,5 5,4 1,0- 3,0- 2,1 1,5 1,5 0,0 5,51- 3,11- 2,4-
3T 5,2 7,1 1,5 3,0 6,4- 3,2- 6,1 9,3- 0,33 1,9 0,42
4T 3,61 2,6 5,7 4,0- 0,3 . . . . . .

Source : BCE
1) Le tableau recouvre la plupart des catégories d’actifs et de passifs financiers du SEC 95. Les produits financiers dérivés, les crédits octroyés par les administrations

publiques et les sociétés non financières, les actions non cotées et autres participations, ainsi que les autres effets à recevoir/à payer ne figurent pas dans
ce tableau.

2) À l’exclusion des actions non cotées
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21 31 41 51 61 71 81 91 02 12 22 32

8991 4T 3,53 5,9 8,52 2,3 1,0 1,7- 4,7- 3,0- 4,3 3,74 7,74 3,0-

9991 1T 8,02 3,5 5,51 5,5 1,2 1,9 7,8 4,0- 4,0 7,26 5,45 2,8
2T 1,32 5,21 6,01 0,3 2,1 3,4 3,4 8,1 3,0 9,05 7,54 2,5
3T 8,41 7,11 1,3 8,2- 3,1 7,1 5,1 4,0 2,0 8,35 6,84 2,5
4T 2,15 6,11 6,93 3,0- 0,3 6,21- 4,21- 6,0 4,0- 5,37 8,66 7,6

0002 1T 2,64 0,9 3,73 4,4 4,2 2,8 5,7 5,0 7,0 6,87 1,96 5,9
2T 6,23 8,7 8,42 4,3 9,0 9,1 7,1 0,0 9,1 1,45 6,94 5,4
3T 8,53 3,81 5,71 2,3- 1,1 2,5- 7,5- 7,2 2,0 4,45 7,94 7,4
4T 9,41 5,0 4,41 5,0- 6,1- 7,1- 6,1- 0,1 1,0 2,85 6,85 4,0-

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 2,64 9,92 2,61 3,8 5,2 9,3 8,4 0,0 4,0 7,95 0,15 7,8
2T 7,61 2,31 4,3 3,1 0,1 0,0 2,0- 6,0 0,0 2,45 3,15 9,2
3T 8,42 7,02 1,4 8,0- 9,1 2,1 5,1 1,0 1,4 1,15 1,54 1,6
4T 9,13 2,5 7,62 0,0 4,1 8,3- 5,2- 3,0 6,0 7,86 3,36 4,5

2002 1T 8,23 4,71 4,51 6,1 0,4 0,6 9,3 1,0 2,0 1,07 5,75 5,21
2T 4,81 8,5 6,21 5,2 8,0 4,4 3,3 2,0 2,0 1,84 9,34 2,4
3T 2,21 8,4 4,7 5,1- 2,1 8,2 5,2- 0,0 0,0 0,94 7,34 3,5
4T . . . . . . 2,9- . . . . .
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Tableau 6.3
Épargne, investissement et financement 1)

(en milliards d’euros, sauf indication contraire)

1. Ensemble des secteurs de la zone euro 2)

Source : BCE
1) Données non consolidées
2) L’ensemble des secteurs comprend les administrations publiques (S.13), les sociétés non financières (S.11), les institutions financières (S.12) et les ménages

(S.14) y compris les institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15).
3) Y compris l’acquisition nette d’objets de valeur
4) Hors produits financiers dérivés
5) Produits financiers dérivés, autres comptes à recevoir/à payer et écarts statistiques
6) Épargne et transferts nets en capital à recevoir, après déduction de la consommation de capital fixe (–)
7) Y compris les institutions sans but lucratif au service des ménages
8) Épargne brute en pourcentage du revenu disponible

sreicnanifnonsfitca’dettennoitisiuqcA sreicnanifsfitca’dettennoitisiuqcA
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31

5991 4,863 3,3901 7,157- 6,62 1,0 8,8351 7,0 7,984 9,222 4,224 6,461 1,102 3,73
6991 9,043 7,2211 9,387- 7,1 4,0 2,7271 0,3- 1,593 8,793 8,383 5,213 6,391 5,74
7991 2,353 5,9311 1,797- 8,01 1,0 6,3191 2,0- 2,393 2,233 7,944 5,384 0,222 0,33
8991 5,214 6,3021 6,328- 3,23 2,0 2,6732 0,11 2,034 8,063 7,915 4,318 0,412 2,72
9991 0,844 8,1921 7,368- 7,91 1,0 5,8403 3,1 3,455 1,734 0,088 6,309 6,352 6,81
0002 1,784 0,9831 1,319- 8,72 6,61- 7,6772 3,1 4,843 9,742 8,408 5,6111 4,452 3,3

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1,654 3,7341 6,379- 3,8- 7,0 8,8842 5,0- 8,785 9,464 1,996 3,255 4,242 1,75-

5991 9,214 6,9511 7,157- 0,5 2,4941 7,684 8,772 3,483 0,041 5,502
6991 7,014 0,0911 9,387- 6,4 4,7561 2,274 2,873 0,533 8,572 3,691
7991 4,654 1,2421 1,797- 5,11 4,0181 3,015 0,913 0,873 2,373 9,922
8991 8,784 4,0031 6,328- 1,11 9,0032 0,646 2,223 2,184 0,236 5,912
9991 4,005 9,3531 7,368- 1,01 1,6992 7,629 8,394 7,557 0,755 9,262
0002 1,415 3,9141 1,319- 0,8 7,9472 9,035 7,114 9,138 7,127 4,352

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 5,584 4,1541 6,379- 7,7 4,9542 7,576 3,974 2,075 3,094 8,342
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2. Sociétés non financières
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41

5991 0,551 8,965 7,834- 3,552 5,33 2,01 0,04 6,46 4,072 0,135 9,931 3,78- 0,621 5,09
6991 3,631 4,985 8,454- 7,562 4,45 8,31- 1,55 0,68 5,621 4,835 5,572 0,7 8,341 1,711
7991 5,751 2,516 3,964- 1,442 4,42 4,31- 3,64 8,49 3,411 6,645 4,782 0,21 5,451 4,111
8991 4,202 2,066 8,784- 5,234 0,55 6,7- 6,69 0,002 7,151 2,295 2,384 6,52 7,252 3,691
9991 7,122 1,807 5,805- 9,016 5,82 2,98 8,961 2,703 5,311 4,275 2,917 3,74 0,224 1,532
0002 4,913 1,477 9,245- 0,618 9,96 9,101 9,761 6,024 0,79 6,395 5,8301 3,85 2,155 7,424

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1,812 3,997 0,775- 0,345 4,38 7,09 8,731 4,481 7,27 5,895 4,886 4,69 0,713 3,862

3. Ménages 7)
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5991 1,261 5,153 1,291- 3,493 2,581 3,28 2,1 7,871 5,914 4,606 9,631 8,531 3,4063 8,61
6991 9,951 8,163 5,302- 5,334 6,541 6,42 6,39 0,981 0,234 2,026 3,161 1,061 0,3673 5,61
7991 0,651 6,353 8,891- 4,224 1,96 9,71- 3,491 8,512 9,904 4,985 5,861 1,761 0,0973 6,51
8991 7,361 8,363 4,302- 3,444 5,59 5,811- 8,882 9,802 3,593 5,865 7,212 4,112 3,9983 6,41
9991 1,271 3,293 6,712- 8,874 1,511 4,61- 8,891 1,042 7,283 4,755 2,862 7,662 5,4604 7,31
0002 1,971 0,314 2,522- 6,314 7,25 9,54 0,231 4,842 6,073 7,555 1,222 4,022 3,0324 1,31

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 3,071 7,814 2,642- 0,693 9,871 6,66 5,76 0,032 7,793 2,006 6,861 7,661 5,9154 3,31
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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
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 0,2). 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.
6) Y compris les produits des cessions de licences UMTS

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 (+) 6)

2991 9,4- 3,4- 3,0- 2,0- 0,0 8,0 8,02 4,11 0,5 0,5 8,1 4,2- 8,8 0,21
3991 7,5- 0,5- 4,0- 2,0- 1,0- 2,0 2,12 6,11 1,5 0,5 9,1 5,2- 9,8 3,21
4991 1,5- 4,4- 5,0- 2,0- 0,0 4,0 8,02 3,11 0,5 1,5 9,1 5,2- 6,8 2,21
5991 1,5- 2,4- 5,0- 1,0- 3,0- 6,0 5,02 2,11 8,4 1,5 8,1 5,2- 5,8 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 7,2- 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 3,2- 2,2- 2,0- 1,0 1,0 5,2 0,02 7,01 6,4 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 5,2- 1,8 9,11
0002 9,0- 3,1- 2,0- 1,0 4,0 1,3 0,02 5,01 7,4 1,5 7,1 4,2- 1,8 8,11

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 5,1- 6,1- 4,0- 1,0 3,0 4,2 0,02 5,01 8,4 1,5 7,1 3,2- 1,8 8,11

9991 5,0- 5,1- 8,1- 2,1- 8,1- 3,2 7,1- 5,3 7,0 3,2- 8,2- 0,2
0002 1,0 1,1 9,1- 8,0- 4,1- 3,4 6,0- 1,6 2,2 5,1- 8,2- 9,6
1002 4,0 8,2- 4,1- 1,0- 5,1- 1,1 6,2- 4,6 1,0 3,0 2,4- 1,5
2002 0,0 6,3- 2,1- 1,0- 1,3- 1,0- 3,2- 6,2 1,1- 6,0- 7,2- 7,4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41

2991 3,25 6,74 4,11 0,5 7,5 6,52 9,12 4,2 5,0 7,4 2,3 5,1 0,0 7,64
3991 8,35 2,94 6,11 1,5 9,5 6,62 9,22 5,2 6,0 6,4 1,3 6,1 1,0 9,74
4991 7,25 3,84 3,11 0,5 5,5 5,62 9,22 4,2 6,0 3,4 9,2 5,1 0,0 1,74
5991 2,25 7,74 2,11 8,4 7,5 1,62 8,22 2,2 6,0 5,4 7,2 8,1 1,0 5,64
6991 3,25 3,84 2,11 8,4 7,5 6,62 2,32 2,2 6,0 0,4 6,2 4,1 0,0 6,64
7991 9,05 2,74 0,11 8,4 1,5 3,62 1,32 1,2 6,0 7,3 4,2 3,1 1,0 8,54
8991 0,05 1,64 7,01 6,4 7,4 0,62 6,22 1,2 5,0 9,3 4,2 5,1 1,0 2,54
9991 5,94 4,54 7,01 7,4 2,4 8,52 6,22 0,2 5,0 1,4 5,2 6,1 1,0 3,54
0002 8,84 8,44 5,01 7,4 0,4 5,52 2,22 9,1 5,0 0,4 5,2 5,1 0,0 8,44

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 8,84 5,44 5,01 8,4 9,3 3,52 2,22 9,1 5,0 3,4 6,2 7,1 0,0 9,44

2991 4,74 7,64 9,11 8,9 0,2 0,31 9,0 1,71 7,8 4,5 4,2 7,0 6,0 6,24
3991 0,84 6,74 1,21 0,01 0,2 2,31 8,0 5,71 7,8 5,5 5,2 5,0 3,0 1,34
4991 6,74 1,74 6,11 6,9 0,2 5,31 8,0 5,71 5,8 7,5 5,2 4,0 2,0 8,24
5991 2,74 6,64 6,11 5,9 0,2 3,31 9,0 3,71 4,8 6,5 5,2 5,0 3,0 6,24
6991 0,84 5,74 0,21 6,9 3,2 4,31 8,0 6,71 7,8 6,5 5,2 5,0 3,0 3,34
7991 3,84 6,74 2,21 6,9 6,2 5,31 7,0 6,71 8,8 5,5 5,2 7,0 4,0 7,34
8991 7,74 2,74 4,21 9,9 5,2 1,41 7,0 5,61 5,8 9,4 5,2 5,0 3,0 3,34
9991 2,84 7,74 8,21 1,01 6,2 3,41 6,0 4,61 5,8 9,4 5,2 6,0 3,0 8,34
0002 9,74 4,74 0,31 2,01 7,2 2,41 6,0 2,61 4,8 9,4 4,2 5,0 3,0 7,34

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 3,74 8,64 7,21 0,01 6,2 9,31 6,0 0,61 4,8 8,4 3,2 6,0 3,0 9,24
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7 Situation budgétaire des administrations publiques
de la zone euro et dans chacun des pays membres
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Tableau 7.2
Dette 1)

(en pourcentage du PIB)

Sources : BCE  pour les données agrégées de la zone euro ; Commission européenne pour les données relatives 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

9991 9,411 2,16 1,501 1,36 5,85 3,94 9,411 0,6 1,36 5,76 3,45 0,74
0002 6,901 2,06 2,601 5,06 2,75 3,93 6,011 6,5 8,55 8,66 3,35 5,44
1002 5,801 5,95 0,701 9,65 8,65 8,63 5,901 6,5 8,25 3,76 6,55 8,34
2002 4,501 8,06 9,401 0,45 1,95 0,43 7,601 7,5 6,25 9,76 0,85 7,24

EB ED RG SE RF EI TI UL LN TA TP IF
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2991 0,16 8,94 7,4 1,6 4,0 3,21 7,84 4,6 8,71 1,12 1,22 7,95 2,2 3,1
3991 3,76 3,55 2,5 3,6 6,0 0,21 3,55 7,6 5,81 4,42 4,42 6,56 9,2 7,1
4991 0,07 9,75 4,5 1,6 5,0 2,11 8,85 4,7 6,61 7,62 7,62 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 4,62 2,03 3,27 9,2 9,1
6991 5,57 0,36 1,6 9,5 5,0 2,01 2,56 3,6 3,91 4,52 8,03 5,37 7,2 9,1
7991 9,47 4,26 3,6 6,5 6,0 8,8 0,66 0,6 6,81 4,52 8,03 8,27 8,2 0,2
8991 1,37 1,16 3,6 4,5 4,0 7,7 5,56 5,5 4,61 1,62 7,03 4,17 2,3 7,1
9991 9,17 1,06 2,6 3,5 3,0 3,6 6,56 1,5 5,41 8,62 6,03 0,07 – 9,1
0002 4,96 9,75 1,6 1,5 3,0 5,5 9,36 5,4 4,41 4,72 6,72 6,76 – 8,1

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 2,96 7,75 2,6 0,5 3,0 8,5 4,36 2,3 . . . 5,76 – 7,1

2991 0,16 6,2 2,61 1,01 0,23 3,05 4,62 6,7 3,61 7,01
3991 3,76 7,2 0,71 0,01 6,73 5,25 6,72 7,8 2,61 8,41
4991 0,07 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 9,9 8,34 3,85 5,03 0,11 9,61 9,51
6991 5,57 9,2 2,71 9,9 5,54 9,85 3,03 2,31 5,51 5,61
7991 9,47 8,2 3,61 9,8 8,64 9,65 0,92 4,41 4,31 9,71
8991 1,37 8,2 1,51 9,7 3,74 3,35 0,72 2,61 2,01 8,91
9991 9,17 9,2 1,41 9,6 0,84 7,94 3,52 8,41 6,9 3,22
0002 4,96 7,2 0,31 2,6 5,74 9,54 8,22 3,31 8,9 6,32

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 2,96 6,2 6,21 3,6 7,74 9,44 2,22 2,21 4,01 4,42
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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).

2. Zone euro – passage du déficit à la dette des administrations publiques

2991 7,6 9,4- 8,1 7,0 1,0 1,0 3,0 2,0 1,0- 2,0 4,0 3,0 7,0 0,0
3991 0,8 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 0,6 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 8,7 0,5- 7,2 6,0 1,0 1,0- 5,0 1,0 4,0- 2,0 2,0 0,0 2,2 3,0-
6991 8,3 3,4- 5,0- 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 7,2- 4,0- 5,0- 2,0 1,0- 1,0- 5,0- 8,0- 3,0 2,0 2,0 2,0- 2,0
8991 6,1 3,2- 6,0- 5,0- 2,0 0,0 0,0 7,0- 8,0- 3,0 2,0- 0,0 0,0 1,0
9991 6,1 3,1- 3,0 2,0- 3,0 1,0 1,0 7,0- 9,0- 2,0 3,0 2,0 0,0 2,0
0002 8,0 2,0 0,1 0,1 7,0 2,0 2,0 2,0- 4,0- 2,0 1,0 0,0 1,0- 0,0

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 7,1 5,1- 3,0 3,0- 5,0- 1,0 1,0 0,0 3,0- 2,0 0,0 0,0 1,0 5,0
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Tableau 7.3
Variation de la dette 1)

(en pourcentage du PIB)

1. Zone euro – variation de la dette des administrations publiques
par origines, instruments financiers et secteurs détenteurs

latoT noitairavaledenigirO sreicnanifstnemurtsnI sruetnetédsruetceS

ednioseB
tnemecnanif
)2

edsteffE
noitasirolav )3

sertuA
edsnoitairav

emulov )4

teffE
noitagérga’d

)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

2991 7,6 6,5 4,0 7,0 1,0 1,0 1,1 0,1 5,4 8,4 1,3 6,0 9,1
3991 0,8 5,7 3,0 1,0 1,0 2,0 2,1 1,0 5,6 6,3 0,2 3,1 4,4
4991 0,6 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 8,7 5,5 2,0 2,2 2,0- 2,0 3,2 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 4,0- 7,0- 5,2 6,1- 7,0- 7,0- 2,3
0002 8,0 8,0 1,0 1,0- 0,0 0,0 5,0- 3,0- 7,1 5,1- 3,1- 9,0- 4,2

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 7,1 7,1 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0- 4,0 3,1 4,0 1,0- 3,0- 3,1
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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 0,91- 7,57 7,01- 3,73- 7,64- 8,21 7,11 1,021- 0,34- 8,3 8,061 1,01 4,5-
0002 4,06- 6,13 5,11- 0,72- 4,35- 8,9 0,07 3,21- 2,511- 2,2- 0,281 6,71 4,91-

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 8,31- 8,57 9,0 7,93- 8,05- 9,8 5,04- 5,101- 1,83 7,3- 8,8 8,71 4,54
2002 0,26 7,231 3,31 2,93- 8,44- 9,11 3,171- 0,12- 4,05 8,31- 4,481- 5,2- 5,79

1002 4T 1,9 7,03 5,0- 4,4- 7,61- 4,1 1,23- 5,61 3,5 9,6- 3,05- 3,3 6,12

2002 1T 7,11 3,62 5,4- 4,7- 7,2- 1,3 5,62- 0,51- 8,15- 6,1 8,14 1,3- 6,11
2T 9,2 7,03 7,6 0,61- 6,81- 5,3 0,92- 9,7- 4,75 1,3- 2,28- 7,6 7,22
3T 2,52 8,93 3,7 8,01- 1,11- 3,2 7,55- 7,6- 7,92 9,9- 2,46- 6,4- 1,82
4T 1,22 8,53 8,3 0,5- 5,21- 0,3 1,06- 5,8 2,51 4,2- 8,97- 6,1- 0,53

1002 .voN 7,2 8,8 9,0- 1,0- 2,5- 2,0 8,6- 7,11 9,91 8,2- 7,53- 1,0 9,3
.céD 3,2 4,01 1,0- 9,1- 1,6- 7,0 2,3- 8,0 0,61- 1,1- 2,7 9,5 2,0

2002 .vnaJ 1,0- 1,3 4,2- 4,6- 6,5 6,2 5,94- 0,0 5,14- 0,3 8,5- 3,5- 1,74
.véF 4,4 0,01 7,1- 0,0 9,3- 2,0 7,6 9,8- 9,21- 7,1 4,42 5,2 4,11-
sraM 4,7 2,31 4,0- 9,0- 5,4- 3,0 3,61 1,6- 6,2 2,3- 2,32 2,0- 1,42-
lirvA 3,5- 8,7 5,0 8,7- 8,5- 3,1 6,31 3,9 0,21 5,1 5,71- 4,8 7,9-

iaM 3,2 0,01 8,3 3,6- 2,5- 0,1 3,2 3,1 8,92 3,2- 4,82- 9,1 7,5-
niuJ 8,5 9,21 4,2 9,1- 5,7- 1,1 0,54- 5,81- 6,51 3,2- 3,63- 5,3- 1,83

telliuJ 7,5 2,61 7,1 2,9- 0,3- 5,0 9,02- 6,6- 9,6 2,8- 5,01- 6,2- 7,41
tûoA 9,01 1,21 6,1 4,0 2,3- 6,0 4,31- 1,3 0,6 3,2- 0,22- 8,1 9,1
.tpeS 7,8 6,11 0,4 0,2- 9,4- 1,1 3,12- 2,3- 8,61 6,0 7,13- 8,3- 5,11

.tcO 7,3 7,11 4,1 1,3- 3,6- 5,1 5,12- 0,5- 4,91 0,0 0,83- 1,2 3,61
.voN 3,01 6,31 7,0 1,0- 9,3- 4,0 6,82- 9,3 7,9 1,1- 5,83- 6,2- 9,71
.céD 1,8 5,01 7,1 8,1- 3,2- 1,1 1,01- 6,9 9,31- 2,1- 3,3- 2,1- 8,0

3002 .vnaJ 4,6- 1,1 5,0- 1,01- 1,3 0,2 5,51- 8,1- 7,41- 5,1- 9,0 5,1 9,91

8 Balance des paiements et position extérieure
de la zone euro (y compris les avoirs de réserve)

Biens
Services
Revenus

Transferts courants
Compte de capital
Total

Investissements directs
Investissements de portefeuille

1998 1999 2000 2001 2002
-40

-30

-20

-10

010

20

30

40

50

60

1998 1999 2000 2001 2002
-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150
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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

setnaruocsnoitcasnartedetpmoC 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 5,7331 5,6531 0,91- 3,818 5,247 4,742 1,852 0,702 3,442 8,46 5,111 1,91 3,6
0002 4,2161 8,2761 4,06- 8,989 2,859 0,782 5,892 9,762 0,592 6,76 0,121 3,81 5,8

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 2,2171 0,6271 8,31- 0,3301 1,759 6,123 6,023 0,282 7,123 7,57 5,621 0,71 1,8
2002 5,4071 5,2461 0,26 4,7501 8,429 3,623 0,313 8,532 0,572 9,48 8,921 0,91 1,7

1002 4T 6,234 5,324 1,9 6,462 9,332 4,18 9,18 2,07 6,47 3,61 0,33 4,4 0,3

2002 1T 2,514 5,304 7,11 3,452 0,822 6,17 1,67 3,85 7,56 0,13 8,33 6,4 5,1
2T 6,824 8,524 9,2 8,662 0,632 9,38 2,77 6,26 6,87 3,51 9,33 9,4 5,1
3T 1,524 8,993 2,52 8,262 0,322 0,98 7,18 1,55 9,56 2,81 2,92 0,4 7,1
4T 6,534 4,314 1,22 6,372 8,732 9,18 1,87 7,95 7,46 4,02 9,23 4,5 4,2

1002 .voN 3,831 7,531 7,2 1,98 3,08 7,42 6,52 4,91 4,91 2,5 4,01 9,0 6,0
.céD 4,541 1,341 3,2 0,18 5,07 8,82 9,82 4,92 3,13 3,6 4,21 4,2 7,1

2002 .vnaJ 5,141 6,141 1,0- 5,97 4,67 0,42 4,62 4,02 8,62 5,71 9,11 0,3 5,0
.véF 3,231 9,721 4,4 2,38 2,37 7,22 4,42 2,91 2,91 2,7 0,11 8,0 6,0
sraM 5,141 0,431 4,7 5,19 3,87 9,42 3,52 7,81 6,91 3,6 8,01 8,0 5,0
lirvA 7,041 0,641 3,5- 3,88 5,08 9,62 4,62 1,02 9,72 4,5 2,11 9,1 6,0

iaM 0,441 7,141 3,2 8,88 7,87 1,92 3,52 7,02 0,72 5,5 7,01 4,1 4,0
niuJ 8,341 0,831 8,5 7,98 8,67 9,72 5,52 8,12 7,32 5,4 0,21 6,1 5,0

telliuJ 6,051 9,441 7,5 1,39 0,77 0,13 3,92 0,02 3,92 4,6 4,9 1,1 6,0
tûoA 5,431 6,321 9,01 6,18 5,96 7,82 1,72 3,81 0,81 0,6 1,9 3,1 7,0
.tpeS 0,041 3,131 7,8 1,88 5,67 4,92 4,52 7,61 7,81 8,5 7,01 6,1 4,0

.tcO 2,051 5,641 7,3 6,79 9,58 7,82 3,72 7,81 8,12 1,5 4,11 1,2 6,0
.voN 6,141 3,131 3,01 6,09 0,77 0,52 3,42 2,91 4,91 8,6 7,01 2,1 8,0
.céD 8,341 7,531 1,8 4,58 8,47 2,82 5,62 8,12 6,32 5,8 8,01 1,2 9,0

3002 .vnaJ 2,241 6,841 4,6- 0,18 9,97 9,42 4,52 7,81 8,82 6,71 5,41 6,2 5,0

0002 4T 7,134 5,944 8,71- 8,462 8,952 5,57 9,08 8,37 8,67 5,71 1,23

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 0,134 6,834 6,7- 1,162 9,542 3,87 5,97 6,27 7,38 1,91 5,92
2T 5,034 2,044 7,9- 7,062 4,342 9,08 5,08 1,07 5,28 8,81 8,33
3T 8,824 0,924 1,0- 0,852 0,932 0,18 4,08 0,17 8,87 8,81 7,03
4T 3,124 7,614 7,4 7,352 6,822 8,08 9,97 8,76 5,57 0,91 7,23

2002 1T 9,324 4,904 5,41 2,462 2,922 2,08 7,97 7,95 7,86 7,91 7,13
2T 8,524 8,514 0,01 1,562 5,232 9,18 7,87 2,95 5,07 6,91 1,43
3T 6,034 7,904 9,02 2,662 3,032 7,28 4,87 3,95 9,86 4,22 1,23
4T 3,524 7,704 6,71 4,262 8,232 4,18 1,67 2,85 0,66 3,32 7,23

1002 .voN 4,731 4,731 0,0 4,48 9,67 4,62 6,62 7,02 9,22 0,6 0,11
.céD 3,241 2,141 1,1 0,48 6,57 8,72 1,72 4,42 4,72 2,6 0,11

2002 .vnaJ 1,241 5,531 7,6 7,68 4,57 8,62 8,62 5,12 5,42 0,7 8,8
.véF 4,141 8,731 6,3 2,88 5,67 5,62 7,62 6,02 3,32 1,6 3,11
sraM 3,041 1,631 3,4 3,98 3,77 8,62 2,62 6,71 0,12 6,6 6,11
lirvA 4,141 6,041 9,0 6,78 2,77 2,72 8,62 1,02 3,52 5,6 4,11

iaM 9,141 6,631 3,5 2,88 2,67 5,72 7,52 7,91 5,32 6,6 2,11
niuJ 4,241 6,831 8,3 4,98 2,97 2,72 2,62 4,91 8,12 5,6 5,11

telliuJ 0,141 6,631 4,4 9,68 9,57 6,62 4,62 2,02 0,42 4,7 3,01
tûoA 7,541 2,731 5,8 2,09 3,77 2,72 4,62 5,02 0,32 8,7 5,01
.tpeS 9,341 9,531 0,8 2,98 1,77 8,82 6,52 6,81 9,12 3,7 4,11

.tcO 4,241 2,931 2,3 0,88 4,87 3,72 1,62 8,91 9,22 3,7 8,11
.voN 6,341 8,631 8,6 1,88 5,67 4,72 8,52 4,02 0,32 7,7 5,11
.céD 3,931 7,131 6,7 2,68 8,77 6,62 2,42 1,81 2,02 4,8 4,9

3002 .vnaJ 9,241 4,241 4,0 2,88 1,97 1,82 8,52 8,91 7,62 8,6 9,01

setnaruocsnoitcasnartedetpmoC

latoT sneiB secivreS suneveR stnaruocstrefsnarT

tidérC tibéD teN tidérC tibéD tidérC tibéD tidérC tibéD tidérC tibéD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11
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Tableau 8.3
Balance des paiements : revenus
(milliards d’euros ; flux bruts)

latoT noitarénuméR
séiralassed

tnemessitsevni’dsuneveR

latoT stceridstnemessitsevnI elliuefetropedstnemessitsevnI stnemessitsevnisertuA
tidérC tibéD tidérC tibéD tidérC tibéD tidérC tibéD tidérC tibéD tidérC tibéD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21

9991 0,702 3,442 7,21 0,5 4,491 4,932 7,24 2,15 9,36 3,201 8,78 8,58
0002 9,762 0,592 2,31 4,5 8,452 5,982 1,06 3,46 4,67 5,701 3,811 7,711

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 0,282 7,123 2,41 4,6 8,762 3,513 8,86 4,76 9,18 7,711 1,711 2,031

1002 3T 9,56 9,47 5,3 8,1 4,26 1,37 0,51 0,51 9,91 4,72 5,72 7,03
4T 2,07 6,47 7,3 5,1 6,66 1,37 0,91 8,02 9,12 3,22 7,52 0,03

2002 1T 3,85 7,56 5,3 2,1 8,45 5,46 6,11 7,21 1,02 6,62 0,32 2,52
2T 6,26 6,87 7,3 6,1 0,95 1,77 1,71 0,61 1,22 8,83 7,91 3,22
3T 1,55 9,56 7,3 8,1 4,15 2,46 9,01 5,11 3,02 1,13 2,02 5,12

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 7,64 5,6 5,4 5,9 0,43 4,45 4,86
0002 2,94 6,65 9,01 7,7 2,41 6,03 1,26 9,67

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 7,85 7,85 2,01 7,8 3,71 8,34 5,46 9,37

1002 3T 9,21 2,31 1,2 8,1 8,3 6,8 1,61 8,81
4T 9,51 9,81 1,3 9,1 8,4 3,6 1,71 0,61

2002 1T 5,9 4,11 1,2 3,1 5,4 4,8 7,51 2,81
2T 3,51 8,41 8,1 2,1 8,6 9,32 4,51 9,41
3T 5,9 2,01 5,1 3,1 3,4 6,01 0,61 6,02

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)

Source : BCE
1) Entrées (+) ; sorties (-)
2) Hors Eurosystème

regnarté’làstnedisérseD orueenozalsnadstnedisér-nonseD

latoT telatipacnesnoitarépO
sitsevniérsecifénéb

,snoitaréposertuA
stêrptnemelapicnirp

sepuorgartni

latoT telatipacnesnoitarépO
sitsevniérsecifénéb

,snoitaréposertuA
stêrptnemelapicnirp

sepuorgartni
latoT MFI )2 noN

MFI
latoT MFI )2 noN

MFI
latoT MFI )2 noN

MFI
latoT MFI )2 noN

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

7991 1,39- . . . . . . 6,84 . . . . . .
8991 8,271- . . . . . . 5,19 . . . . . .
9991 5,023- 2,932- 0,52- 2,412- 3,18- 6,0- 7,08- 4,002 6,641 5,3 0,341 8,35 2,0 6,35
0002 3,634- 8,443- 8,53- 0,903- 5,19- 3,0- 2,19- 0,424 1,892 2,21 9,582 9,521 1,0 8,521

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 8,552- 1,461- 2,31- 9,051- 7,19- 7,0- 0,19- 3,451 1,301 3,5 8,79 2,15 7,0 5,05
2002 0,151- 6,921- 4,81- 2,111- 4,12- 6,0- 8,02- 9,921 6,28 5,2 1,08 3,74 3,0 0,74

1002 4T 2,82- 9,62- 1,3- 7,32- 3,1- 1,0- 3,1- 7,44 6,61 4,8 2,8 1,82 1,0 0,82

2002 1T 0,65- 2,24- 2,2- 0,04- 8,31- 0,0 8,31- 0,14 1,62 1,1 9,42 0,51 0,0 0,51
2T 8,54- 1,92- 5,6- 5,22- 8,61- 3,0- 5,61- 9,73 3,12 6,2 7,81 6,61 1,0 5,61
3T 7,72- 8,13- 2,5- 7,62- 2,4 1,0- 3,4 0,12 2,21 5,0- 8,21 8,8 6,0 2,8
4T 4,12- 5,62- 5,4- 0,22- 1,5 1,0- 2,5 0,03 0,32 7,0- 7,32 0,7 4,0- 3,7

1002 .voN 8,71- 8,7- 3,0 1,8- 9,9- 0,0 9,9- 5,92 2,41 9,1 3,21 3,51 0,0 2,51
.céD 8,71- 8,01- 8,2- 0,8- 9,6- 0,0 9,6- 6,81 0,21 3,6 7,5 6,6 0,0 6,6

2002 .vnaJ 5,8- 4,9- 5,0- 9,8- 0,1 0,0 9,0 5,8 0,3 2,0 8,2 5,5 1,0 5,5
.véF 1,02- 0,5- 3,0- 7,4- 1,51- 0,0 1,51- 2,11 3,3 1,1 2,2 8,7 0,0 8,7
sraM 5,72- 8,72- 4,1- 3,62- 3,0 1,0- 4,0 4,12 7,91 2,0- 9,91 6,1 0,0 7,1
lirvA 8,6- 3,2- 2,4- 9,1 5,4- 0,0 5,4- 1,61 3,9 9,1 3,7 8,6 0,0 9,6

iaM 8,71- 7,01- 2,1- 5,9- 1,7- 0,0 1,7- 1,91 2,6 6,0 6,5 9,21 0,0 9,21
niuJ 2,12- 1,61- 1,1- 9,41- 2,5- 3,0- 9,4- 7,2 8,5 0,0 8,5 1,3- 1,0 2,3-

telliuJ 7,21- 0,41- 4,3- 6,01- 3,1 0,0 3,1 1,6 8,2 9,0 9,1 3,3 0,0 4,3
tûoA 2,0- 1,6- 3,0- 9,5- 9,5 1,0- 0,6 4,3 6,2 8,0- 4,3 7,0 7,0 0,0
.tpeS 7,41- 7,11- 5,1- 2,01- 0,3- 0,0 0,3- 5,11 8,6 6,0- 4,7 7,4 1,0- 8,4

.tcO 4,11- 4,6- 8,0- 7,5- 0,5- 0,0 9,4- 4,6 4,5 1,0 3,5 0,1 3,0- 3,1
.voN 5,01- 9,5- 4,0- 5,5- 6,4- 0,0 5,4- 4,41 2,7 4,0- 6,7 1,7 0,0 1,7
.céD 4,0 2,41- 4,3- 8,01- 6,41 1,0- 7,41 3,9 4,01 3,0- 8,01 2,1- 1,0- 1,1-

3002 .vnaJ 1,21- 7,6- 8,0- 9,5- 5,5- 0,0 5,5- 4,01 1,8 3,0 8,7 2,2 0,0 2,2
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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
3) Hors Eurosystème

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 3,113- 3,862 5,651- 3,29 8,451- 0,551- 1,0 0,671 0,711 0,95
0002 3,114- 1,692 9,782- 8,05 4,321- 6,411- 8,8- 4,542 2,232 2,31

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 0,882- 1,623 6,801- 1,132 4,971- 7,851- 7,02- 0,59 4,09 5,4
2002 1,671- 6,622 1,73- 2,67 0,931- 4,38- 6,55- 3,051 4,401 9,54

1002 4T 0,78- 3,29 8,42- 5,06 2,26- 3,15- 9,01- 8,13 6,82 1,3

2002 1T 0,37- 2,12 6,33- 4,03 4,93- 8,02- 6,81- 2,9- 0,1 2,01-
2T 1,25- 6,901 6,31- 9,03 5,83- 4,32- 1,51- 7,87 5,25 2,62
3T 5,81- 1,84 9,21 1,4 4,13- 0,71- 4,41- 0,44 0,32 0,12
4T 5,23- 7,74 8,2- 9,01 7,92- 2,22- 5,7- 8,63 9,72 9,8

1002 .voN 8,04- 7,06 2,01- 8,42 6,03- 1,71- 6,31- 9,53 8,73 9,1-
.céD 5,31- 5,2- 6,6- 6,21 8,6- 4,61- 5,9 1,51- 2,81- 1,3

2002 .vnaJ 9,62- 6,41- 9,41- 9,21 0,21- 4,2- 6,9- 5,72- 5,51- 0,21-
.véF 8,71- 9,4 8,8- 0,8 9,8- 4,5- 6,3- 1,3- 0,0 0,3-
sraM 3,82- 9,03 8,9- 5,9 5,81- 0,31- 4,5- 4,12 5,61 9,4
lirvA 0,31- 0,52 7,1- 0,5 2,11- 7,9- 5,1- 0,02 7,21 3,7

iaM 1,92- 9,85 8,5- 8,62 3,32- 3,41- 0,9- 1,23 8,81 3,31
niuJ 1,01- 7,52 1,6- 9,0- 0,4- 6,0 6,4- 6,62 0,12 6,5

telliuJ 1,61- 0,32 3,6- 3,3 8,9- 4,1- 4,8- 7,91 5,01 2,9
tûoA 4,3- 4,9 2,5 7,0- 6,8- 0,01- 5,1 1,01 0,0 1,01
.tpeS 1,1 7,51 1,41 5,1 0,31- 5,5- 5,7- 2,41 5,21 8,1

.tcO 4,2- 8,12 6,0 2,4- 0,3- 7,6- 7,3 0,62 1,21 9,31
.voN 7,11- 4,12 6,1 5,41 3,31- 9,6- 3,6- 8,6 1,21 3,5-
.céD 5,81- 6,4 1,5- 5,0 4,31- 6,8- 9,4- 0,4 8,3 3,0

3002 .vnaJ 2,32- 5,8 1,2 2,21 3,52- 6,71- 7,7- 7,3- 6,1 3,5-

2.  Avoirs par instruments et secteurs détenteurs
snoitcA ecnaércedsertiT

snoitagilbO ertiaténoméhcramudstnemurtsnI

-oruE
emètsys

MFI )3 MFInoN -oruE
emètsys

MFI )3 MFInoN -oruE
emètsys

MFI )3 MFInoN

latoT -sinimdA
snoitart
seuqilbup

sertuA
sruetces

latoT -sinimdA
snoitart
seuqilbup

sertuA
sruetces

latoT -sinimdA
snoitart
seuqilbup

sertuA
sruetces

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

9991 1,0 5,1- 1,551- 1,2- 0,351- 1,0 4,51- 7,931- 7,1- 0,831- 9,0 1,8- 3,7 1,0- 5,7
0002 1,0- 3,4- 5,382- 6,2- 9,082- 9,1- 3,64- 4,66- 5,1- 9,46- 2,2 5,51- 5,4 0,1- 5,5

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 4,0- 8,3 0,211- 0,2- 0,011- 9,1 6,17- 9,88- 2,1- 7,78- 3,2- 3,43- 0,61 1,0- 1,61
2002 4,0- 7,6- 1,03- . . 2,1 7,8- 9,57- . . 0,2 9,53- 7,12- . .

1002 4T 1,0- 7,4 4,92- 5,0- 9,82- 7,0- 1,83- 4,21- 3,0- 2,21- 3,0- 8,3- 8,6- 9,1 8,8-

2002 1T 0,0 9,4- 7,82- 4,1- 3,72- 4,0 5,4- 7,61- 5,0- 2,61- 8,0 6,31- 8,5- 2,1- 6,4-
2T 1,0- 6,3- 0,01- 0,2- 9,7- 4,2 1,2- 7,32- 2,0 9,32- 0,0 4,2- 7,21- 1,0- 6,21-
3T 1,0- 8,2 2,01 6,0- 8,01 1,1- 5,3- 4,21- 3,0- 1,21- 9,0 6,31- 7,1- 2,0 9,1-
4T 1,0- 0,1- 6,1- . . 5,0- 3,1 1,32- . . 4,0 3,6- 6,1- . .

2002 tûoA 3,0- 2,3 3,2 . . 0,0 1,5- 9,4- . . 1,0- 0,0 6,1 . .
.tpeS 4,0 9,0- 6,41 . . 4,0- 2,0 3,5- . . 4,0 1,6- 9,1- . .

.tcO 2,0- 6,0- 5,1 . . 5,0- 2,3 5,9- . . 4,0 8,2 6,0 . .
.voN 1,0 4,0- 9,1 . . 2,0 9,6- 2,0- . . 1,0- 9,8- 7,2 . .
.céD 0,0 0,0 0,5- . . 2,0- 9,4 3,31- . . 1,0 2,0- 8,4- . .

3002 .vnaJ 0,0 6,1 5,0 . . 0,0 7,21- 8,4- . . 3,0- 9,01- 4,3 . .
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Tableau 8.6
Balance des paiements : flux sur autres investissements et avoirs de réserve
(milliards d’euros (milliards d’écus jusqu’à fin 1998) ; flux nets)

1. Autres investissements par secteurs 1) 2)

Source : BCE
1) Entrées (+) ; sorties (-)
2) Pour la comparabilité des données récentes et de certaines données antérieures, se reporter aux notes générales

latoT emètsysoruE snoitartsinimdA )emètsysoruEsroh(seriaténomserèicnanifsnoitutitsnI sruetcessertuA
seuqilbup

latoT emretgnoL emrettruoC
sriovA -agnE

stnemeg
sriovA -agnE

stnemeg
sriovA -agnE

stnemeg
sriovA -agnE

stnemeg
sriovA -agnE

stnemeg
sriovA -agnE

stnemeg
sriovA -agnE

stnemeg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41
8991 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 9,13- 7,291 0,2- 6,6 3,3 0,31- 3,61 2,161 2,74- 8,35 5,36 4,701 4,94- 8,73
0002 9,871- 0,163 1,1- 9,0 2,2- 9,0 3,031- 4,982 0,05- 0,35 4,08- 3,632 3,54- 8,96

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 9,042- 6,942 6,0 4,4 9,2 1,1- 2,722- 1,432 4,44- 1,02 9,281- 0,412 2,71- 2,21
2002 6,322- 1,93 2,1- 1,0 8,0- 8,6- 7,461- 4,72 5,03- 6,25 3,431- 2,52- 8,65- 5,81

1002 4T 3,16- 0,11 4,0- 7,3 9,1 2,4 9,54- 7,4 6,71- 7,8- 3,82- 4,31 9,61- 7,1-

2002 1T 1,91 8,22 4,0- 2,1 7,0- 4,8- 4,81 8,52 1,2- 2,01 4,02 6,51 8,1 1,4
2T 9,37- 3,8- 6,0- 5,3- 9,0 9,3 4,26- 2,11- 5,7- 3,02 9,45- 6,13- 8,11- 5,2
3T 1,56- 8,0 3,0 1,0- 6,0- 8,2- 7,53- 1,9 9,4- 9,5 8,03- 2,3 1,92- 4,5-
4T 7,301- 9,32 4,0- 5,2 4,0- 4,0 1,58- 7,3 0,61- 1,61 0,96- 4,21- 8,71- 3,71

1002 .voN 4,16- 7,52 0,0 0,2 5,2 5,2 3,35- 4,22 6,9- 3,31- 6,34- 7,53 6,01- 2,1-
.céD 5,53 3,82- 1,0 8,2- 1,0 4,0- 5,03 3,42- 3,4- 7,2 8,43 0,72- 8,4 8,0-

2002 .vnaJ 3,1 0,7- 7,0- 6,2 4,1- 8,8- 3,41 5,0 5,1- 5,5 9,51 0,5- 9,01- 3,1-
.véF 2,62 8,1- 1,0- 8,3- 0,1 6,1- 3,5 3,21 6,6- 2,1 9,11 1,11 1,02 8,8-
sraM 5,8- 6,13 4,0 4,2 2,0- 1,2 3,1- 0,31 0,6 5,3 3,7- 5,9 3,7- 2,41
lirvA 1,14- 5,32 4,0- 3,4- 7,1 7,5 8,92- 5,22 2,4- 7,7 6,52- 8,41 5,21- 3,0-

iaM 2,36- 8,43 1,0- 5,0- 1,0- 1,0- 0,65- 5,63 2,5- 2,8 8,05- 3,82 0,7- 1,1-
niuJ 4,03 7,66- 1,0- 3,1 7,0- 7,1- 5,32 2,07- 9,1 4,4 5,12 6,47- 7,7 9,3

telliuJ 2,1- 3,9- 4,0 7,2 2,0- 2,1- 6,31 1,01- 0,3 9,2 6,01 0,31- 9,41- 7,0-
tûoA 1,7 1,92- 1,0 0,5- 6,0- 2,2- 7,21 9,71- 3,0 0,2 4,21 9,91- 1,5- 0,4-
.tpeS 9,07- 2,93 2,0- 1,2 3,0 6,0 9,16- 1,73 2,8- 9,0 8,35- 2,63 0,9- 6,0-

.tcO 6,96- 6,13 1,0- 3,0- 4,0- 4,1 9,35- 0,22 4,4- 4,7 5,94- 6,41 2,51- 5,8
.voN 0,18- 5,24 9,0 2,1 6,1- 5,0 6,56- 7,43 3,7- 5,7- 3,85- 1,24 7,41- 1,6
.céD 8,64 2,05- 3,1- 6,1 5,1 5,1- 4,43 0,35- 4,4- 2,61 7,83 1,96- 2,21 7,2

3002 .vnaJ 3,2 4,1- 5,0 4,2- 7,1- 1,6- 8,71 9,1 4,2 0,9 4,51 2,7- 3,41- 3,5

2. Autres investissements par secteurs et par instruments 1)

2.1. Eurosystème
stidérc-stôpéD 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

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 6,0 4,4 0,5 0,0 0,0 0,0

1002 3T 0,1 0,1- 0,0 0,0 0,0 0,0
4T 4,0- 8,3 4,3 0,0 0,0 0,0

2002 1T 4,0- 2,1 7,0 0,0 0,0 0,0
2T 6,0- 5,3- 1,4- 0,0 0,0 0,0
3T 3,0 2,0- 1,0 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 4,1- 8,0 5,0- 9,0- 1,0 8,0-

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1,0- 0,0 1,0- 4,4 1,1- 3,3 4,1- 1,0 3,1-

1002 3T 0,0 0,0 0,0 7,0- 2,0 6,0- 3,0- 0,0 3,0-
4T 0,0 0,0 0,0 1,2 1,4 2,6 1,0- 1,0 1,0-

2002 1T 0,0 0,0 0,0 4,0- 1,8- 5,8- 3,0- 3,0- 6,0-
2T 4,1 0,0 4,1 3,0- 8,3 5,3 3,0- 2,0 2,0-
3T 0,0 0,0 0,0 3,0- 8,2- 1,3- 2,0- 0,0 2,0-

xuaicremmocstidérC stidérc-stôpéD 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 5,51 5,061 0,671 8,0 7,0 5,1
0002 3,621- 0,482 8,751 1,4- 3,5 3,1

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 3,312- 3,422 9,01 9,31- 8,9 1,4-

1002 3T 9,35- 1,92- 9,28- 1,1- 8,1 7,0
4T 2,14- 4,3 8,73- 7,4- 3,1 4,3-

2002 1T 9,32 8,91 7,34 5,5- 0,6 5,0
2T 4,16- 9,9- 4,17- 9,0- 3,1- 2,2-
3T 4,33- 1,7 3,62- 3,2- 0,2 3,0-

stidérc-stôpéD stnemegagne/sriovasertuA
sriovA stnemegagnE edloS sriovA stnemegagnE edloS
61 71 81 91 02 12

2.4.  Autres secteurs
xuaicremmocstidérC stidérc-stôpéD 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 sesiveD sertuA
stiordne
egarited

evreséred
IMFua

latoT sétidiuqiL
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 1,6 5,21 1,21- 2,0 5,3 0,2 1,0- 8,0
0002 6,71 0,1 3,0 9,2 3,31 3,4 6,4 0,0 6,5- 1,01 1,0- 0,0

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 8,71 6,0 0,1- 2,4- 5,22 0,01 3,5- 1,1- 4,02 6,1- 0,0 0,0

1002 3T 5,2 2,0 1,0 5,4- 7,6 9,0- 1,3 0,0 9,4 4,0- 0,0 0,0
4T 3,3 1,0 1,0- 8,0 4,2 7,2 7,1 0,0 8,4 9,6- 0,0 0,0

2002 1T 1,3- 2,0- 0,0 4,0- 4,2- 7,1- 4,21- 0,0 2,4 4,7 0,0 0,0
2T 7,6 5,0 5,0 1,2- 8,7 6,0- 2,1 0,0 3,4 1,3 2,0- 0,0
3T 6,4- 1,0- 2,0- 2,0 6,4- 4,2- 0,3- 0,0 9,1 2,1- 0,0 0,0

9991 5,7- 8,4 7,2- 9,81- 7,12 8,2 0,32- 3,11 7,11-
0002 5,41- 4,01 1,4- 2,52- 4,46 2,93 7,5- 0,5- 7,01-

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 6,0- 7,0 1,0 2,61- 9,01 3,5- 3,0- 6,0 3,0

1002 3T 8,0 9,0- 1,0- 9,0- 1,11 2,01 9,1- 4,1 5,0-
4T 6,2 2,1- 3,1 4,91- 0,1- 4,02- 1,0- 6,0 5,0

2002 1T 6,0- 5,0- 1,1- 9,3 4,3 3,7 5,1- 2,1 3,0-
2T 4,3- 8,0- 2,4- 3,8- 3,2 9,5- 1,0- 9,0 8,0
3T 9,2- 6,0 3,2- 1,62- 3,7- 5,33- 1,0- 4,1 3,1
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Tableau 8.7
Position extérieure 1) et avoirs de réserve
(milliards d’euros (milliards d’écus en 1997) ; encours de fin de période)

1. État récapitulatif de la position extérieure

Source : BCE
1) Les données concernent l’Euro 12 et incluent donc la Grèce.
2) Avoirs moins engagements
3) Pour la comparabilité des données récentes et de certaines données antérieures, se reporter aux notes générales
4) Hors Eurosystème

2. Investissements directs

3.1. Investissements de portefeuille par instruments

3.2. Investissements de portefeuille : avoirs par instruments et secteurs détenteurs

latoT stnemessitsevnI
stcerid

stnemessitsevnI
elliuefetroped

sreicnanifstiudorP
séviréd

sertuA
stnemessitsevni

evreséredsriovA
BIPud%nE

1 2 3 4 5 6 7

ettenerueirétxenoitisoP )3)2

7991 3,61 3,0 5,181 5,057- 9,5- 8,322 3,763
8991 1,071- 8,2- 0,251 5,847- 3,2 5,68 6,733
9991 3,792- 7,4- 6,963 2,188- 0,61 9,381- 2,283
0002 7,414- 3,6- 4,824 9,408- 5,8 2,734- 4,093
1002 2,251- 2,2- 7,035 7,286- 9,5- 0,783- 7,293

sriovA

9991 7,6975 5,29 5,4711 1,8502 1,111 8,0702 2,283
0002 0,0476 5,201 7,9061 1,4432 9,711 9,7722 4,093
1002 4,9547 3,901 9,9581 8,9942 7,321 4,3852 7,293

stnemegagnE

9991 0,4906 2,79 9,408 3,9392 1,59 7,4522 –
0002 7,4517 9,801 2,1811 1,9413 3,901 1,5172 –
1002 6,1167 5,111 2,9231 5,2813 5,921 5,0792 –

regnarté’làstnedisérseD orueenozalsnadstnedisér-nonseD
latipacnesnoitarépO
sitsevniérsecifénébte

snoitaréposertuA
)sepuorgartnistêrptnemelapicnirp(

latipacnesnoitarépO
sitsevniérsecifénébte

snoitaréposertuA
)sepuorgartnistêrptnemelapicnirp(

latoT MFI )4 MFI-noN latoT MFI )4 MFI-noN latoT MFI )4 MFI-noN latoT MFI )4 MFI-noN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21

9991 7,839 7,58 0,358 8,532 8,1 0,432 3,606 3,42 0,285 6,891 7,1 9,691
0002 0,6521 9,511 1,0411 7,353 3,2 3,153 6,088 8,13 8,848 7,003 8,1 9,892
1002 4,8741 0,231 4,6431 5,183 6,2 9,873 6,589 4,24 2,349 6,343 6,2 0,143

noitapicitrapedsertiT ecnaércedsertiT
sriovA stnemegagnE

sriovA stnemegagnE latoT snoitagilbO udstnemurtsnI
eriaténoméhcram

latoT snoitagilbO udstnemurtsnI
eriaténoméhcram

1 2 3 4 5 6 7 8
9991 6,3101 1,8961 4,4401 2,739 2,701 2,1421 5,8311 7,201
0002 6,3811 6,7261 5,0611 4,8301 1,221 5,1251 9,9931 6,121
1002 5,1111 6,7751 3,8831 1,8021 1,081 9,4061 5,5051 4,99

noitapicitrapedsertiT ecnaércedsertiT
snoitagilbO eriaténoméhcramudstnemurtsnI

-oruE MFI )4 MFI-noN -oruE MFI )4 MFI-noN -oruE MFI )4 MFI-noN
emètsys latoT -sinimdA

snoitart
seuqilbup

sertuA
sruetces

emètsys latoT -sinimdA
snoitart
seuqilbup

sertuA
sruetces

emètsys latoT -sinimdA
snoitart
seuqilbup

sertuA
sruetces

9 01 11 21 31 41 51 61 71 81 91 02 12 22 32
9991 4,0 9,52 3,789 1,4 2,389 5,4 2,752 4,576 2,6 3,966 6,2 5,86 1,63 2,0 9,53
0002 9,0 7,24 0,0411 6,5 4,4311 4,3 5,823 5,607 7,5 9,007 5,0 6,58 0,63 1,0 8,53
1002 2,1 7,34 7,6601 6,6 0,0601 1,2 1,224 0,487 0,8 0,677 8,2 2,521 1,25 2,0 9,15
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4. Autres investissements par secteurs et par instruments

5. Avoirs de réserve et avoirs gérés par l’Eurosystème et par la Banque centrale européenne 1)

(milliards d’euros ; encours de fin de période, sauf indication contraire)

emètsysoruE seuqilbupsnoitartsinimdA
latoT stidérc-stôpéD /secnaércsertuA

stnemegagne
latoT stidérC

xuaicremmoc
stidérc-stôpéD /secnaércsertuA

stnemegagne
secnaérC -egagnE

stnem
secnaérC -egagnE

stnem
secnaérC -egagnE

stnem
secnaérC -egagnE

stnem
secnaérC -egagnE

stnem
secnaérC -egagnE

stnem
secnaérC -egagnE

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

9991 1,3 4,72 0,3 1,72 1,0 3,0 5,521 3,75 5,2 1,0 4,27 4,54 6,05 8,11
0002 0,3 2,23 9,2 9,13 1,0 3,0 8,331 0,06 8,2 2,0 5,77 7,74 5,35 1,21
1002 0,3 4,63 9,2 2,63 1,0 2,0 5,231 8,36 1,3 2,0 6,37 4,15 9,55 3,21

)emètsysoruEsroh(MFI sruetcessertuA
latoT stidérc-stôpéD /secnaércsertuA

stnemegagne
latoT stidérC

xuaicremmoc
stidérc-stôpéD /secnaércsertuA

stnemegagne
secnaérC -agnE

stnemeg
secnaérC -agnE

stnemeg
secnaérC -agnE

stnemeg
secnaérC -agnE

stnemeg
secnaérC -agnE

stnemeg
secnaérC -agnE

stnemeg
secnaérC -agnE

stnemeg
51 61 71 81 91 02 12 22 32 42 52 62 72 82

9991 7,7131 5,3281 8,1921 1,8971 9,52 5,52 5,426 5,643 0,161 7,09 2,493 7,522 3,96 1,03
0002 5,8541 4,8612 4,1241 4,6212 1,73 0,24 6,286 5,454 5,971 2,011 9,814 8,413 2,48 5,92
1002 5,9171 3,7042 6,8661 1,4532 9,05 2,35 4,827 9,264 6,771 7,901 4,874 9,123 4,27 4,13

evreséredsriovA ruoP
:eriomém
sertua
sriova

latoT rO nesriovA
edstiord
egarit
xuaicéps

noitisoP
ed
evresér
IMFua

sesiveD sertuA
secnaérc

secnaérC
seéllebil
ne
sesived
selrus
stnedisér
aled
enoz
orue

secnO
nifro’d
)snoillim(
)2

latoT stôpédtesétidiuqiL sertiT stiudorP
sreicnanif
séviréd

sèrpuA
sed
sétirotua
seriaténom
aledte
IRB

sèrpuA
sed
seuqnab

latoT snoitcA -agilbO
snoit

-urtsnI
udstnem
éhcram
eriaténom

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

8991 .céD )4 4,923 6,99 131,404 2,5 4,32 2,102 6,21 6,91 0,961 0,0 6,611 4,25 0,0 0,0 6,7
9991 .céD 1,273 4,611 857,204 5,4 3,42 9,622 5,31 0,32 7,091 0,0 9,331 8,65 2,0- 0,0 6,41
0002 .céD 2,773 1,711 735,993 3,4 8,02 0,532 7,9 1,02 4,402 0,0 0,451 4,05 7,0 0,0 8,51

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1 re .vnaj 4,093 4,811 751,404 3,4 2,12 5,642 8,61 5,02 5,802 0,0 1,851 4,05 7,0 0,0 3,61

1002 .céD 7,293 1,621 678,104 5,5 3,52 8,532 0,8 9,52 5,102 2,1 0,741 3,35 4,0 0,0 7,42
2002 .voN 6,273 5,821 159,993 0,5 4,52 7,312 0,01 0,93 5,461 – – – 2,0 0,0 8,12

.céD 1,663 4,031 220,993 8,4 0,52 8,502 3,01 3,53 8,951 – – – 4,0 0,0 4,22

3002 .vnaJ 4,363 5,531 827,893 7,4 4,42 8,891 1,31 5,83 6,641 – – – 6,0 0,0 4,02
.véF 7,253 2,821 567,793 8,4 3,42 4,591 4,01 4,83 0,641 – – – 5,0 0,0 3,91

enneéporueelartneceuqnaB )5

9991 .céD 3,94 0,7 030,42 0,0 0,0 3,24 3,0 8,7 3,43 0,0 8,72 5,6 0,0 0,0 6,2
0002 .céD 3,54 0,7 030,42 0,0 0,0 2,83 6,0 8,6 6,03 0,0 4,02 2,01 3,0 0,0 8,3

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .céD 3,94 8,7 656,42 1,0 0,0 4,14 8,0 0,7 6,33 0,0 5,32 1,01 0,0 0,0 6,3

2002 .voN 1,54 9,7 656,42 2,0 0,0 0,73 4,1 4,9 2,62 – – – 0,0 0,0 3,3
.céD 5,54 1,8 656,42 2,0 0,0 3,73 2,1 9,9 1,62 – – – 0,0 0,0 0,3

3002 .vnaJ 9,24 4,8 656,42 2,0 0,0 4,43 8,0 5,9 1,42 – – – 0,0 0,0 9,2
.véF 4,24 9,7 656,42 2,0 0,0 3,43 3,1 8,8 2,42 – – – 0,0 0,0 6,2

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) 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.
3) Les chiffres ne sont pas entièrement comparables avec ceux apparaissant au tableau 1.1, en raison de différences de périmètres et de valorisation.
4) Encours au 1er janvier 1999
5) Élément des réserves de l’Eurosystème
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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.

)BAF(sneibedsnoitatropxE )FAC(sneibedsnoitatropmI )svc(latoT
)001=0002(

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=0002;sorue’dsdraillimne(sruelaV

9991 8,238 5,683 2,381 2,422 0,527 2,187 2,324 6,341 1,291 6,095 5,16 5,28 1,87
0002 7,3101 6,284 7,122 4,562 2,388 4,8001 8,975 4,971 1,812 2,037 9,811 0,001 0,001

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 7,0601 4,194 0,632 0,782 7,039 0,1101 9,475 3,871 0,622 0,837 5,701 3,601 9,89
2002 1,3701 6,984 5,622 1,103 8,539 4,079 2,445 5,951 9,622 4,407 0,201 5,701 9,49

1002 4T 7,272 2,221 2,36 0,57 7,832 4,742 7,631 0,54 2,75 7,181 1,32 8,401 1,49

2002 1T 5,852 9,811 8,35 8,27 9,522 5,932 8,431 5,93 8,55 8,571 7,22 4,701 3,49
2T 8,272 4,721 4,75 8,47 3,832 4,842 7,141 6,04 0,75 6,081 8,52 0,801 9,59
3T 4,562 2,021 4,55 9,57 5,132 9,232 2,031 7,73 1,65 4,961 0,62 7,701 4,49
4T 3,672 1,321 9,95 7,77 0,042 5,942 5,731 7,14 1,85 6,871 5,72 9,601 1,59

2002 tûoA 2,18 9,63 5,71 7,22 8,07 4,17 3,93 5,11 5,71 6,15 4,8 5,901 1,59
.tpeS 6,98 5,04 3,81 9,52 0,87 4,08 2,54 4,31 8,81 6,85 7,8 3,801 3,49

.tcO 6,89 9,34 4,02 9,82 9,58 0,98 1,05 0,41 9,02 2,46 9,9 6,601 5,59
.voN 9,29 5,14 0,02 4,62 9,08 1,38 4,54 6,41 3,91 1,06 3,8 6,801 9,59
.céD 8,48 8,73 5,91 4,22 3,37 4,77 9,14 0,31 0,81 3,45 3,9 6,501 8,39

3002 .vnaJ 4,18 2,83 1,61 4,22 7,07 9,28 5,64 2,31 8,81 7,85 8,9 7,601 2,79

)31te21sennolocselruop001=0002;egatnecruopneselleunnasnoitairav(semuloV

9991 2,2 8,2 8,0- 3,3 4,1 1,6 5,3 9,21 7,7 1,7 0,6 3,98 2,59
0002 4,21 5,21 7,21 7,21 6,31 9,5 8,6 7,11 5,4 9,8 7,4 0,001 0,001

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1,5 8,1 6,8 9,7 8,5 2,1- 0,1- 9,3- 1,0- 7,1- 6,1- 3,501 8,89
2002 8,1 0,1 5,3- 3,4 2,1 5,1- 5,2- 2,8- 6,1 7,2- 5,1- 2,701 2,79

1002 4T 4,0- 8,3- 9,0 1,3 5,0- 7,5- 9,4- 8,21- 7,1- 0,8- 5,0 1,401 7,69

2002 1T 3,2- 8,3- 1,7- 9,1 0,3- 1,6- 1,6- 9,71- 0,1- 8,8- 3,1- 0,601 7,69
2T 7,2 7,2 5,2- 8,4 4,2 4,1- 7,1- 4,9- 4,2 7,2- 1,3- 2,701 6,79
3T 7,4 5,3 3,0- 5,6 9,3 8,0 6,0- 3,0- 6,1 7,0 6,2- 5,801 2,79
4T 3,2 8,1 0,4- 2,4 6,1 4,0 9,1- 2,4- 0,3 0,0 9,0- 3,701 2,79

2002 tûoA 6,0 4,0- 1,3- 5,3 1,0 1,3- 7,4- 9,0- 6,3- 4,3- 7,5- 1,011 0,89
.tpeS 9,8 1,9 5,4 1,8 8,8 8,3 1,2 6,2 6,4 9,3 9,3- 0,901 9,69

.tcO 5,0 6,0- 2,7- 8,3 4,0- 0,0 8,0- 9,6- 2,2 2,0- 7,0- 9,601 8,79
.voN 9,1 4,0 3,1- 0,4 9,1 9,2- 9,5- 3,3- 1,1- 6,3- 5,3- 7,801 0,89
.céD 8,4 1,6 1,3- 5,4 6,3 5,4 4,1 5,2- 5,8 4,4 1,1 3,601 7,59

3002 .vnaJ . . . . . . . . . . . . .

)31te21sennolocselruop001=0002;egatnecruopneselleunnasnoitairav(seriatinusruelaV

9991 3,2 7,1 7,2 4,1 4,2 5,3 9,3 4,3 4,1 0,2 4,93 4,29 1,28
0002 3,8 0,11 4,7 1,5 2,7 9,12 3,82 8,11 7,8 5,31 8,48 0,001 0,001

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 0,1 7,0 3,0 9,1 0,1 2,0 3,1- 6,1 8,2 6,1 0,11- 9,001 2,001
2002 6,0- 4,1- 5,0- 6,0 7,0- 4,2- 8,2- 3,2- 1,1- 8,1- 4,3- 3,001 8,79

1002 4T 6,1- 1,3- 2,0- 2,0 0,1- 5,7- 5,11- 8,2- 0,1- 6,2- 5,43- 7,001 5,79

2002 1T 9,0 5,0- 3,1 9,2 9,0 4,3- 5,5- 7,0- 1,1 7,0- 4,61- 4,101 6,79
2T 7,0- 4,1- 4,0- 6,0 7,0- 1,3- 1,4- 8,1- 2,1- 8,1- 8,7- 8,001 3,89
3T 8,1- 6,2- 8,1- 5,0- 8,1- 6,3- 7,3- 7,3- 8,2- 9,2- 6,4- 3,99 2,79
4T 0,1- 0,1- 3,1- 6,0- 1,1- 5,0 5,2 3,3- 4,1- 7,1- 8,91 7,99 9,79

2002 tûoA 6,1- 2,2- 2,2- 1,0- 5,1- 7,3- 5,3- 2,4- 1,3- 4,3- 5,3- 5,99 1,79
.tpeS 4,1- 5,2- 4,1- 3,0 5,1- 7,1- 5,1- 8,1- 7,1- 4,1- 4,0 4,99 4,79

.tcO 0,0 3,0- 9,0- 1,1 0,0 2,1 1,3 2,2- 4,0- 8,0- 6,91 8,99 8,79
.voN 9,0- 8,0- 3,1- 5,0- 0,1- 2,0 8,1 3,3- 8,0- 5,1- 4,51 9,99 9,79
.céD 0,2- 9,1- 8,1- 2,2- 2,2- 0,0 7,2 3,4- 0,3- 9,2- 8,42 4,99 1,89

3002 .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 ; 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

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

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 7,0601 – 7,102 9,63 3,42 1,731 3,66 0,081 5,43 3,561 3,06 8,94 4,401
2002 1,3701 – 9,202 7,63 6,42 7,741 7,36 7,081 5,23 8,961 5,95 9,24 .

1002 4T 7,272 4,262 8,05 6,9 2,6 0,63 2,61 0,54 8,8 3,34 8,51 6,21 4,82

2002 1T 5,852 7,862 8,15 2,9 0,6 0,43 9,51 6,44 9,7 4,93 0,41 2,01 6,52
2T 8,272 3,072 3,15 3,9 2,6 4,83 2,61 9,54 8,7 8,24 6,51 3,11 1,82
3T 4,562 7,962 8,94 3,8 0,6 6,63 6,51 1,44 3,8 8,24 8,41 5,01 6,82
4T 3,672 6,762 0,05 9,9 5,6 8,83 0,61 1,64 5,8 9,44 1,51 9,01 .

2002 tûoA 2,18 3,19 9,41 7,2 8,1 9,01 8,4 0,41 5,2 3,31 8,4 3,3 3,8
.tpeS 6,98 3,09 3,71 1,3 2,2 8,21 4,5 4,41 8,2 2,41 7,4 2,3 4,9

.tcO 6,89 9,88 9,71 6,3 3,2 0,41 8,5 6,61 0,3 6,51 3,5 1,4 3,01
.voN 9,29 6,09 2,71 5,3 2,2 3,31 5,5 7,51 9,2 4,41 8,4 4,3 .
.céD 8,48 1,88 9,41 8,2 9,1 4,11 7,4 8,31 6,2 9,41 0,5 4,3 .

3002 .vnaJ 4,18 0,98 . . . . . . . . . . .

etnedécérpeénna’làtropparrapegatnecruopnenoitairaV
3002 .vnaJ 3,0 – . . . . . . . . . . .

)FAC(snoitatropmI

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

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 0,1101 – 9,351 3,43 3,12 3,711 9,25 1,831 6,85 9,702 0,47 9,04 8,111
2002 4,079 – 2,341 1,43 5,12 5,321 9,15 5,421 0,25 6,202 5,86 9,83 .

1002 4T 4,742 9,042 0,93 7,8 7,5 0,03 0,41 7,23 5,31 4,05 9,61 4,9 0,72

2002 1T 5,932 3,142 1,63 2,8 1,5 3,92 7,21 9,23 8,21 2,94 8,71 3,9 1,62
2T 4,842 5,542 4,73 9,8 2,5 3,13 6,31 9,23 5,31 7,84 1,71 6,01 2,92
3T 9,232 6,142 5,33 9,7 2,5 2,03 3,21 4,82 3,21 0,15 2,61 8,9 1,62
4T 5,942 4,342 3,63 1,9 1,6 7,23 2,31 3,03 5,31 7,35 3,71 2,9 .

2002 tûoA 4,17 2,18 9,9 4,2 7,1 9,8 6,3 3,9 7,3 1,61 6,4 0,3 1,8
.tpeS 4,08 5,08 9,11 0,3 8,1 5,01 3,4 9,8 2,4 8,71 8,5 3,3 9,8

.tcO 0,98 5,18 3,21 2,3 0,2 8,11 9,4 8,01 8,4 3,91 4,6 6,3 9,9
.voN 1,38 8,18 1,21 0,3 0,2 9,01 4,4 5,01 6,4 0,81 4,5 9,2 .
.céD 4,77 0,08 0,21 8,2 0,2 9,9 9,3 0,9 0,4 4,61 5,5 7,2 .

3002 .vnaJ 9,28 9,28 . . . . . . . . . . .

etnedécérpeénna’làtropparrapegatnecruopnenoitairaV
3002 .vnaJ 5,3 – . . . . . . . . . . .

edloS

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-

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 7,94 – 8,74 7,2 0,3 8,91 4,31 0,24 1,42- 5,24- 7,31- 9,8 5,7-
2002 7,201 – 6,95 6,2 1,3 2,42 8,11 2,65 5,91- 8,23- 9,8- 0,4 .

1002 4T 3,52 5,12 7,11 9,0 5,0 9,5 2,2 3,21 6,4- 1,7- 1,1- 1,3 5,1

2002 1T 0,91 4,72 7,51 0,1 9,0 6,4 2,3 7,11 9,4- 8,9- 8,3- 0,1 5,0-
2T 4,42 8,42 9,31 4,0 0,1 1,7 7,2 0,31 7,5- 0,6- 5,1- 6,0 1,1-
3T 5,23 1,82 4,61 5,0 8,0 4,6 3,3 7,51 0,4- 2,8- 4,1- 7,0 4,2
4T 8,62 3,42 6,31 8,0 4,0 1,6 7,2 8,51 9,4- 8,8- 2,2- 7,1 .

2002 tûoA 9,9 2,01 9,4 4,0 1,0 0,2 2,1 6,4 2,1- 8,2- 2,0 3,0 2,0
.tpeS 2,9 9,9 4,5 1,0 4,0 3,2 1,1 6,5 4,1- 6,3- 2,1- 0,0 5,0

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

3002 .vnaJ 5,1- 0,6 . . . . . . . . . . .
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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 6,001 4,09 5,69 431,1 1,731 446,1 296,0
8991 5,101 3,101 6,101 4,99 6,69 1,99 121,1 4,641 226,1 676,0
9991 7,59 7,59 7,59 0,69 6,69 8,59 660,1 3,121 006,1 956,0
0002 7,58 3,68 1,78 1,78 2,88 0,68 429,0 5,99 855,1 906,0

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 3,78 7,88 3,98 7,78 0,19 8,78 698,0 7,801 115,1 226,0
2002 0,09 6,29 9,29 7,09 6,59 7,19 649,0 1,811 764,1 926,0

1002 1T 6,88 6,98 6,09 2,98 4,19 4,88 329,0 1,901 335,1 336,0
2T 0,68 4,78 9,78 9,68 5,98 5,68 378,0 9,601 825,1 416,0
3T 0,78 4,88 9,88 8,68 2,19 8,78 098,0 3,801 705,1 916,0
4T 5,78 3,98 9,98 9,78 0,29 5,88 698,0 5,011 374,1 126,0

2002 1T 1,78 4,98 9,98 5,78 3,19 8,78 778,0 1,611 374,1 516,0
2T 8,88 4,19 6,19 0,09 9,39 2,09 919,0 5,611 564,1 926,0
3T 3,19 0,49 4,49 4,29 9,79 8,39 489,0 2,711 464,1 536,0
4T 5,29 4,59 6,59 9,29 4,99 0,59 999,0 4,221 764,1 636,0

3002 1T 9,69 1,001 3,001 – 1,401 3,99 370,1 6,721 664,1 076,0

1002 .vnaJ 2,98 0,09 9,09 – 7,19 7,88 839,0 6,901 925,1 536,0
.véF 3,88 2,98 3,09 – 0,19 1,88 229,0 1,701 635,1 436,0
sraM 4,88 5,98 5,09 – 4,19 5,88 019,0 3,011 535,1 926,0
lirvA 6,78 9,88 6,98 – 0,19 1,88 298,0 4,011 925,1 226,0

iaM 9,58 2,78 7,78 – 3,98 3,68 478,0 5,601 335,1 316,0
niuJ 7,48 1,68 4,68 – 1,88 1,58 358,0 3,401 225,1 906,0

telliuJ 4,58 9,68 2,78 – 1,98 0,68 168,0 2,701 415,1 906,0
tûoA 7,78 0,98 6,98 – 8,19 4,88 009,0 3,901 415,1 726,0
.tpeS 0,88 4,98 0,09 – 6,29 1,98 119,0 2,801 194,1 326,0

.tcO 0,88 7,98 1,09 – 8,29 2,98 609,0 9,901 974,1 426,0
.voN 8,68 5,88 2,98 – 3,19 6,78 888,0 7,801 664,1 816,0
.céD 7,78 9,98 3,09 – 9,19 5,88 298,0 4,311 574,1 026,0

2002 .vnaJ 6,78 9,98 5,09 – 6,19 1,88 388,0 1,711 574,1 716,0
.véF 8,68 1,98 6,98 – 1,19 5,78 078,0 2,611 774,1 216,0
sraM 8,68 3,98 7,98 – 2,19 8,78 678,0 7,411 864,1 616,0
lirvA 2,78 7,98 1,09 – 7,19 1,88 688,0 8,511 664,1 416,0

iaM 6,88 2,19 4,19 – 7,39 0,09 719,0 9,511 754,1 826,0
niuJ 6,09 3,39 4,39 – 4,69 5,29 559,0 8,711 274,1 446,0

telliuJ 7,19 4,49 7,49 – 2,89 2,49 299,0 1,711 264,1 936,0
tûoA 1,19 6,39 2,49 – 7,79 5,39 879,0 3,611 464,1 636,0
.tpeS 2,19 8,39 4,49 – 0,89 7,39 189,0 4,811 564,1 136,0

.tcO 7,19 4,49 5,49 – 5,89 2,49 189,0 6,121 564,1 036,0
.voN 5,29 2,59 3,59 – 3,99 7,49 100,1 7,121 764,1 736,0
.céD 6,39 7,69 8,69 – 4,001 9,59 810,1 2,421 864,1 246,0

3002 .vnaJ 8,59 9,89 1,99 – 0,301 2,89 260,1 1,621 264,1 756,0
.véF 1,79 3,001 4,001 – 4,401 5,99 770,1 6,821 764,1 076,0
sraM 9,79 2,101 3,101 – 1,501 1,001 180,1 2,821 964,1 386,0

%ne.raV )4 .cérpsiomua.parrap
3002 sraM 8,0 9,0 9,0 – 6,0 6,0 3,0 3,0- 1,0 9,1

%ne.raV )4 .cérpeénna’là.parrap
3002 sraM 8,21 3,31 0,31 – 1,51 0,41 4,32 7,11 1,0 9,01
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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

orueenozaledtnemessigralÉ

62,9 54,7 50,8 683,1 237,1 99,6 8,4511 406,1 1002
61,9 34,7 15,7 484,1 837,1 73,7 5,5711 196,1 2002

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
61,9 34,7 25,7 824,1 666,1 71,7 8,7511 756,1 2T
32,9 34,7 04,7 635,1 697,1 76,7 7,2711 927,1 3T
90,9 34,7 23,7 965,1 197,1 97,7 4,5121 767,1 4T

81,9 34,7 75,7 026,1 908,1 73,8 9,8821 278,1 3002 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
41,9 34,7 26,7 104,1 456,1 19,6 2,3611 916,1 lirvA
22,9 44,7 25,7 124,1 666,1 51,7 1,0511 156,1 iaM
11,9 34,7 04,7 364,1 976,1 54,7 6,0611 307,1 niuJ
72,9 34,7 04,7 235,1 297,1 47,7 2,9611 047,1 telliuJ
52,9 34,7 34,7 335,1 508,1 36,7 1,7611 617,1 tûoA
71,9 34,7 63,7 345,1 397,1 56,7 6,2811 237,1 .tpeS
11,9 34,7 43,7 845,1 387,1 56,7 9,1121 157,1 .tcO
80,9 34,7 23,7 475,1 587,1 18,7 2,8021 767,1 .voN
01,9 34,7 92,7 785,1 808,1 49,7 9,6221 687,1 .céD

71,9 34,7 33,7 636,1 228,1 82,8 1,0521 348,1 3002 .vnaJ
51,9 34,7 45,7 036,1 118,1 04,8 8,2821 088,1 .véF
32,9 34,7 48,7 495,1 597,1 34,8 4,5331 598,1 sraM

%ne.raV )4 .cérpsiomua.parrap
9,0 1,0- 0,4 2,2- 9,0- 3,0 1,4 8,0 3002 sraM

%ne.raV )4 .cérpeénna’là.parrap
8,1 1,0- 6,1 7,41 5,7 4,32 4,51 3,81 3002 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

9991 1,2 3,3 0,35 19,4 44,7 8,1 4,2 6,2 8,1 8,4 2,0- 44,3
0002 7,2 6,2 4,74 46,5 54,7 5,1 7,1 8,2 2,6 4,4 1,1 00,5
1002 3,2 1,3 4,54 80,5 54,7 1,3 4,3 4,1 7,1 3,4 7,5 07,4
2002 4,2 9,1 2,54 60,5 34,7 9,2 1,1 6,1 0,0 5,4 6,3 45,3

1002 4T 0,2 – – 38,4 44,7 7,0 5,3 0,1 3,1- 3,4 6,9 77,3

2002 1T 5,2 – – 12,5 34,7 7,2 3,2 2,1 2,3- 3,4 3,2 36,3
2T 1,2 – – 63,5 34,7 3,3 5,0 0,3 9,3 4,4 8,2 17,3
3T 4,2 – – 29,4 34,7 8,3 9,0 1,1 2,1- 6,4 0,3 75,3
4T 7,2 – – 47,4 34,7 8,1 8,0 9,0 5,0 7,4 1,6 72,3

3002 1T . – – 03,4 34,7 . . . . . . 38,2

2002 .tcO 7,2 – – 18,4 34,7 – – – 7,3 7,4 9,2 44,3
.voN 8,2 – – 97,4 34,7 – – – 2,0- 7,4 7,4 13,3
.céD 6,2 – – 16,4 34,7 – – – 1,2- 8,4 2,11 70,3

3002 .vnaJ 6,2 – – 34,4 34,7 – – – . 9,4 7,71 79,2
.véF 9,2 – – 12,4 34,7 – – – . 0,5 9,02 38,2
sraM . – – 62,4 34,7 – – – . . . 76,2

edèuS

9991 6,0 5,1 7,26 89,4 18,8 6,2 2,1- 6,4 2,2 7,6 8,6 23,3
0002 3,1 4,3 8,25 73,5 54,8 8,3 0,5 4,4 3,6 6,5 2,6 70,4
1002 7,2 5,4 4,45 11,5 62,9 8,3 8,5 1,1 3,0- 9,4 4,3 11,4
2002 0,2 2,1 4,25 13,5 61,9 1,4 1,2 9,1 2,1- 9,4 3,5 42,4

1002 4T 0,3 – – 21,5 84,9 3,4 6,5 8,0 3,2- 9,4 2,6 58,3

2002 1T 9,2 – – 24,5 61,9 5,5 7,4 8,0 2,1- 9,4 0,7 00,4
2T 9,1 – – 46,5 61,9 3,5 8,0 1,3 2,0 9,4 3,5 34,4
3T 5,1 – – 61,5 32,9 1,4 4,1 4,2 1,1- 9,4 8,5 14,4
4T 6,1 – – 00,5 90,9 8,1 7,1 3,1 5,2- 1,5 1,3 90,4

3002 1T . – – 95,4 81,9 . . . . . . 27,3

2002 .tcO 7,1 – – 70,5 11,9 – – – 3,2- 0,5 4,2 03,4
.voN 4,1 – – 50,5 80,9 – – – 6,1- 1,5 8,2 21,4
.céD 7,1 – – 98,4 01,9 – – – 5,3- 1,5 2,4 58,3

3002 .vnaJ 6,2 – – 17,4 71,9 – – – 6,2 3,5 2,5 38,3
.véF 3,3 – – 84,4 51,9 – – – . 1,5 . 57,3
sraM . – – 75,4 32,9 – – – . . . 65,3

inU-emuayoR

9991 3,1 1,1 1,54 10,5 956,0 1,2- 9,2 4,2 8,0 9,5 5,5 45,5
0002 8,0 9,3 1,24 33,5 906,0 8,1- 3,2 1,3 6,1 4,5 6,6 91,6
1002 2,1 8,0 0,93 10,5 226,0 1,1- 1,4 1,2 1,2- 0,5 1,8 40,5
2002 3,1 4,1- 6,83 19,4 926,0 7,0- . 8,1 4,3- 1,5 0,6 60,4

1002 4T 0,1 9,1- 8,83 28,4 126,0 5,1- 4,3 9,1 6,5- 1,5 8,7 61,4

2002 1T 5,1 7,2 8,73 31,5 516,0 3,0- 7,2 2,1 7,5- 1,5 1,6 80,4
2T 9,0 7,3- 3,83 82,5 926,0 7,1- 6,2 6,1 3,4- 1,5 7,5 71,4
3T 1,1 2,1- 9,73 17,4 536,0 3,0 5,1 2,2 3,2- 2,5 7,5 10,4
4T 6,1 9,2- 5,83 25,4 636,0 1,1- . 2,2 2,1- 0,5 3,6 89,3

3002 1T . . . 43,4 076,0 . . . . . . 08,3

2002 .tcO 4,1 0,3 8,73 35,4 036,0 – – – 0,1- 1,5 6,5 69,3
.voN 6,1 3,7- 8,73 55,4 736,0 – – – 7,1- 1,5 1,6 79,3
.céD 7,1 5,4- 5,83 94,4 246,0 – – – 0,1- 9,4 1,7 20,4

3002 .vnaJ 4,1 7,3 9,73 13,4 756,0 – – – 2,2- . 6,6 89,3
.véF 6,1 5,1- 7,73 92,4 076,0 – – – . . 7,6 57,3
sraM . . . 14,4 386,0 – – – . . . 66,3

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 4,0 3,4 5,6 5,4 3,7 75,5 33,5 121,1 3,0 7,25
9991 2,2 1,1- 1,4 0,5 2,4 6,7 24,5 46,5 660,1 7,0 6,94
0002 4,3 2,3 8,3 2,5 0,4 1,6 35,6 30,6 429,0 4,1 3,44
1002 8,2 7,0 3,0 1,4- 8,4 7,8 87,3 10,5 698,0 5,0- 9,34
2002 6,1 7,0- 4,2 0,1- 8,5 7,7 08,1 06,4 649,0 4,3- 1,64

2002 1T 3,1 8,0- 4,1 0,4- 6,5 1,9 09,1 60,5 778,0 0,3- 3,44
2T 3,1 5,1- 2,2 5,1- 8,5 5,7 29,1 80,5 919,0 3,3- 6,44
3T 6,1 9,0- 3,3 5,0 8,5 3,7 18,1 52,4 489,0 4,3- 2,54
4T 2,2 5,0 9,2 2,1 9,5 0,7 55,1 99,3 999,0 8,3- 1,64

3002 1T . . . . . . 33,1 09,3 370,1 . .

2002 .tcO 0,2 – – 9,0 8,5 2,7 87,1 19,3 189,0 – –
.voN 2,2 – – 5,1 9,5 3,7 64,1 40,4 100,1 – –
.céD 4,2 – – 2,1 0,6 6,6 14,1 30,4 810,1 – –

3002 .vnaJ 6,2 – – 1,1 7,5 6,6 73,1 20,4 260,1 – –
.véF 0,3 – – 8,0 8,5 8,6 43,1 09,3 770,1 – –
sraM . – – . . . 92,1 97,3 180,1 – –

nopaJ

8991 7,0 3,6 1,1- 1,7- 1,4 4,4 66,0 03,1 4,641 7,01- 6,501
9991 3,0- 4,2- 1,0 8,0 7,4 7,3 22,0 57,1 3,121 2,7- 2,811
0002 7,0- 3,6- 8,2 9,5 7,4 1,2 82,0 67,1 5,99 4,7- 1,621
1002 7,0- 8,5 4,0 8,7- 0,5 8,2 51,0 43,1 7,801 1,6- 6,431
2002 9,0- 0,3- 3,0 5,1- 4,5 3,3 80,0 72,1 1,811 . .

2002 1T 4,1- 6,6 0,3- 9,01- 3,5 6,3 01,0 64,1 1,611 . .
2T 9,0- 7,1- 2,0- 6,3- 4,5 5,3 80,0 73,1 5,611 . .
3T 8,0- 6,7- 8,1 7,3 4,5 3,3 70,0 42,1 2,711 . .
4T 5,0- 5,8- 6,2 7,5 4,5 9,2 70,0 10,1 4,221 . .

3002 1T . . . . . . 60,0 08,0 6,721 . .

2002 .tcO 9,0- 8,8- – 4,5 5,5 3,3 70,0 90,1 6,121 – –
.voN 4,0- 2,8- – 1,5 3,5 2,3 70,0 99,0 7,121 – –
.céD 3,0- 4,8- – 5,6 4,5 1,2 60,0 79,0 2,421 – –

3002 .vnaJ 4,0- . – 4,7 5,5 9,1 60,0 48,0 1,621 – –
.véF 2,0- . – 2,4 . 0,2 60,0 38,0 6,821 – –
sraM . . – . . . 60,0 47,0 2,821 – –

États-Unis

Japon

Zone euro États-Unis

Japon

Zone euro

1998 1999 2000 2001 2002
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

0
1
2
3
4
5
6
7
8

1998 1999 2000 2001 2002
- 2

- 1

0

1

2
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4
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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

9991 4,81 9,02 0,3- 5,9 9,8 5,01 2,8 6,01 9,2 4,21 6,4 2,11 2,6
0002 4,81 1,12 0,4- 7,9 1,9 3,21 5,7 6,21 7,2 5,21 0,3 5,11 7,5
1002 5,61 1,91 7,3- 9,7 5,8 7,3 7,7 7,3 0,2 0,31 5,5 6,11 7,5
2002 2,51 6,81 6,4- 7,7 7,7 3,2 6,7 9,2 2,0 8,21 4,6 7,21 8,6

1002 1T 9,61 0,02 1,4- 6,8 9,8 6,4 1,7 6,5 2,2 9,21 0,4 4,11 5,3
2T 6,61 3,91 8,3- 1,8 6,8 0,4 4,7 1,4 8,2 9,21 2,6 2,11 6,6
3T 5,61 8,81 5,3- 7,7 3,8 6,2 8,7 2,2 8,0 9,21 1,9 8,21 1,9
4T 9,51 2,81 6,3- 1,7 0,8 8,3 5,8 8,2 3,2 4,31 7,2 9,01 7,3

2002 1T 6,51 6,81 1,4- 5,7 8,7 6,2 9,7 8,2 3,0 8,21 5,6 3,21 7,6
2T 5,51 7,81 8,4- 7,7 6,7 6,2 7,7 1,3 1,1 7,21 8,6 7,21 8,5
3T 0,51 6,81 7,4- 8,7 6,7 2,1 5,7 1,2 3,1- 9,21 7,4 7,21 5,6
4T 8,41 7,81 0,5- 8,7 6,7 7,2 3,7 5,3 8,0 7,21 5,7 8,21 2,8

nopaJ

9991 8,72 9,52 2,2 4,41 8,41 4,2 7,31 5,3- 7,1 2,5 1,5 5,11 2,0
0002 7,72 2,62 3,2 8,51 4,51 4,2 3,41 3,0 2,1 2,5 1,4 7,01 0,0
1002 4,62 6,52 0,2 7,51 2,51 3,2- 1,41 7,5- 7,1 9,4 0,3 6,8 1,0-
2002 . 7,32 . . . 4,2- . 6,6- 3,0- . 2,1 . 1,2-

1002 1T 1,03 4,62 3,2 . . 9,8 . 4,2- 2,2 . 1,4- . 2,3
2T 2,42 4,52 7,1 . . 7,62- . 3,51- 0,4 . 8,11 . 5,4-
3T 9,52 3,52 1,2 . . 3,6 . 9,8- 1,1- . 2,5- . 6,2
4T 5,52 5,52 0,2 . . 3,2 . 2,3 5,1 . 8,8 . 5,1-

2002 1T 6,92 8,22 4,3 . . 0,01 . 7,6- 5,2- . 5,6- . 5,2
2T . 7,22 . . . 0,52- . 0,91- 0,2 . 4,7 . 0,8-
3T . 7,32 . . . 8,0- . 5,7- 6,2- . 3,4- . 1,0-
4T . 0,52 . . . 0,6 . 8,5 5,1 . 3,7 . 6,2-

Sources : BCE, Conseil des gouverneurs du Système fédéral de réserve, Banque du Japon et Institut d’études économiques et sociales
1) Ménages y compris les institutions sans but lucratif au service des ménages

Capacité nette de financement des ménages 1)

(en pourcentage du PIB)

États-Unis

Japon

Zone euro États-Unis
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Notes techniques

Concernant les tableaux 2.3 à 2.7

Calcul des flux

Les flux mensuels sont calculés à partir des écarts
mensuels d’encours corrigés des reclassements, d’autres
effets de valorisation, des variations de taux de change
et de tout autre changement ne résultant pas de
transactions.

Si L
t
 représente l’encours à la fin du mois t, C

t
M

l’ajustement lié aux reclassements pour le mois t, E
t
M

l’ajustement de taux de change et Vt
M  les ajustements

liés aux autres effets de valorisation, le flux Ft
M pour le

mois t est défini comme suit :

a) F
t
M = (L

t
 – L

t – 1
) – C

t
M – E

t
M – V

t
M

De la même manière, le flux trimestriel Ft
Q pour le

trimestre se terminant le mois t est défini comme suit :

b) F
t
Q = (L

t
 – L

t – 3
) – C

t
Q – E

t
Q – V

t
Q

où L
t – 3 

représente l’encours à la fin du mois t – 3
(correspondant à la fin du trimestre précédent) et, par
exemple, C

t
Q l’ajustement lié aux reclassements pour le

trimestre se terminant le mois t.

Concernant le tableau 2.4

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 et Lt sont définis comme indiqué ci-dessus, l’indice It
des encours corrigés pour le mois t  est défini comme
suit :

c) 1 +
t – 1 ( )I  = xt – 1t I

L
Ft

L’indice de base (des séries non désaisonnalisées) est
de 100 à décembre 2001. Les variations annuelles en
pourcentage a

t
 relatives au mois t, c’est-à-dire les

variations au cours de la période de douze mois
s’achevant le mois t, peuvent être calculées à l’aide de
l’une des deux formules suivantes :

d) 11 +
11

–∏ 
i = 0

t – 1 – i ( ) x 100 – i 
M

t
L

F[ [

a  =t

e) – 1
t – 12 

t
I

I( )a  = x 100t

De la même manière, la variation mensuelle en
pourcentage at

M pour le mois t peut être calculée comme
suit :

f) 
t – 1( )a    = x 100t

M
t

L
FM

g) 
t – 1( )a    = x 100t

t
I

IM – 1

Enfin, la moyenne mobile sur trois mois de M3 s’obtient
par la formule (a

t 
+ a

t – 1 
+ a

t – 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.

La désaisonnalisation des agrégats
monétaires et des prêts de la zone euro 1

L’approche utilisée s’appuie sur une décomposition
multiplicative par le biais du programme X-12-ARIMA 2.
La désaisonnalisation des agrégats monétaires comporte

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,
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
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3 Il s’ensuit que, pour les séries désaisonnalisées, le niveau de l’indice pour la
période de référence, c’est-à-dire décembre 2001, diffère généralement de
100, reflétant l’importance des facteurs saisonniers au cours de ce mois.

également, pour certaines composantes de M2, une
correction en fonction du jour de la semaine. La
correction des variations saisonnières pour M3
s’effectue de manière indirecte, par agrégation des séries
corrigées des variations saisonnières de M1, M2 moins
M1 et M3 moins M2.

Les procédures de désaisonnalisation sont d’abord
appliquées à l’indice des encours corrigés 3. Les
estimations des coefficients saisonniers qui en résultent
sont ensuite appliquées aux encours et aux ajustements
liés aux reclassements et aux réévaluations, qui, à leur
tour, permettent d’obtenir des flux corrigés des
variations saisonnières. Les coefficients saisonniers (et
de jour ouvré) sont révisés à intervalles réguliers ou à
chaque fois que cela est nécessaire.

Concernant les tableaux 2.5 à 2.8

Dans la mesure du possible, les données ont été
harmonisées et sont comparables sur la durée.
Néanmoins, en raison de la mise en œuvre en
janvier 1999 d’un nouveau dispositif de déclaration, les
données relatives aux encours portant sur les périodes
antérieures au premier trimestre 1999 ne sont pas
toujours directement comparables avec les données
postérieures à cette période.

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
donc apparaître entre ces chiffres et les données
mensuelles présentées dans d’autres tableaux.

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 et Lt – 3 sont définis comme indiqué ci-dessus, l’indice It
des encours corrigés pour le trimestre s’achevant le mois
t est défini comme suit :

h) 1 +
t – 3 ( )I  = xt – 3t I

L
Ft

Q

La base retenue est décembre 2001 = 100. Les variations
annuelles en pourcentage au cours des quatre trimestres
s’achevant le mois t, c’est-à-dire a

t
, peuvent être calculées

à l’aide de l’une ou l’autre des formules suivantes :

i) 11 +
3

–∏ 
i = 0

t – 3 (i + 1) ( )a  = x 100t
–
Q

3it
L

F[ [

j) – 1
t – 12 

t
I

I( )a  = x 100t

De la même manière, la variation d’un trimestre sur
l’autre at

Q pour le trimestre s’achevant le mois t peut
être calculée comme suit :

k) 
t – 3( )a    = x 100t

Q
t

L
FQ

l) 
t – 3( )a    = x 100t

t
I

IQ – 1

En raison des écarts d’arrondis, des différences peuvent
apparaître par rapport aux variations annuelles en
pourcentage indiquées dans les 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 format 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 3.7

Calcul des taux de croissance

Les taux de croissance sont calculés sur la base des
transactions financières et excluent par conséquent les
reclassements, effets de revalorisation, variations de taux
de change et tout autre changement ne résultant pas
de transactions. Ils peuvent être calculés à partir des
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flux ou de l’indice des encours corrigés. Si Nt
M

représente le flux (émissions nettes) pour le mois t et
L

t
 l’encours à la fin du mois t, l’indice I

t
 des encours

corrigés pour le mois t est défini comme suit :

m) ( )It = It–1 x 1 +
Nt

Lt–1

La base retenue est décembre 2001 = 100. Les variations
annuelles en pourcentage at pour le mois t
— c’est-à-dire les variations au cours des douze mois
s’achevant le mois t — peuvent être calculées à l’aide
de l’une ou l’autre des formules suivantes :

n) 11 +
11

–∏ 
i = 0

t – 1 – i ( )a  = x 100t
 – i 
M

t
L

N[ [

o) – 1
t – 12 

t
I

I( )a  = x 100t

La méthode de calcul des taux de croissance pour les
statistiques relatives aux émissions de titres est la même
que celle retenue pour les agrégats monétaires, la seule
différence étant que, dans le cas présent, on utilise « N »
au lieu de « F ». Il convient, en effet, d’établir une
distinction entre les différentes manières d’obtenir les
« flux » utilisés pour les agrégats monétaires et les
« émissions nettes » dans le cadre des statistiques
relatives aux émissions de titres, pour lesquelles la BCE
collecte séparément des données sur les émissions
brutes et les remboursements.

Concernant le tableau 4.1

La désaisonnalisation de l’IPCH 4

L’approche utilisée s’appuie sur une décomposition
multiplicative par le biais du programme X-12-ARIMA
(cf. note 2 de bas de page figurant à la page 85*). La
désaisonnalisation de l’IPCH total de la zone euro est
effectuée de manière indirecte, par agrégation des séries
désaisonnalisées pour la zone euro 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
corrigées, 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 à chaque fois que cela est 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
(cf. la note 2 de bas de page figurant à la  page 85*). Les
données à l’état brut relatives aux biens sont d’abord
pré-corrigées pour prendre en compte les effets de « jour
ouvré », d’« année bissextile » et du « jour de Pâques ».
Les services ne sont pré-corrigés qu’en fonction du facteur
« jour ouvré ». La désaisonnalisation des biens et services
est effectuée à l’aide de ces séries pré-corrigées. Les
revenus et les transferts courants ne comportent pas de
pré-correction. La désaisonnalisation du compte de
transactions courantes dans son ensemble s’effectue par
agrégation des séries désaisonnalisées relatives aux biens,
services, revenus et transferts courants. Les coefficients
saisonniers sont révisés tous les ans ou à chaque fois que
cela est nécessaire.

4 Cf. note 1 de bas de page figurant à la page 85*
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Notes générales

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. 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. De
nouvelles données paraîtront dans le Bulletin
mensuel de la BCE à mesure qu’elles seront
disponibles. Des séries de données plus détaillées
et plus complètes, comportant d’autres notes
explicatives, peuvent être consultées sur la partie
Statistiques du site Internet de la BCE
(www.ecb.int). Les services disponibles dans les
« statistiques en ligne » comprennent une
interface de lecture avec dispositifs de recherche,
l’abonnement aux différentes séries de données
et la possibilité de télécharger les données
directement en fichiers csv compressés.

Compte tenu du fait que la composition de l’écu
ne coïncide pas avec les monnaies des pays 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 de l’UE 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 2 avril 2003 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.

Les séries statistiques de référence relatives à la
zone euro recouvrent les États membres de l’UE
ayant adopté l’euro avant la période sur laquelle
portent les statistiques. Cela signifie que les
données relatives à la zone euro couvrent
l’Euro 11 jusqu’à fin 2000, puis l’Euro 12 à
compter du début 2001. Les exceptions à cette
règle sont indiquées le cas échéant.

Dans les tableaux, la rupture dans les séries est
indiquée par une ligne représentant
l’élargissement de la zone euro. Dans les
graphiques, elle est indiquée par une ligne en
pointillé. Lorsque cela est possible, les variations
en valeur absolue et en pourcentage pour 2001,
calculées à partir de celles de 2000, utilisent une
série de données qui prend en compte l’incidence
de l’entrée de la Grèce dans la zone euro.

Les données relatives à la zone euro plus la Grèce
jusqu’à fin 2000 peuvent être téléchargées à partir
du site Internet de la BCE (www.ecb.int) sous
forme de fichiers csv.

1 Les statistiques monétaires, bancaires et relatives aux marchés de
capitaux 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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Vue d’ensemble

Un tableau synthétique retrace les principales
évolutions au sein de la zone euro.

Statistiques de politique monétaire

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.

Évolutions monétaires et OPCVM

Les données monétaires relatives aux institutions
financières monétaires (IFM), dont l’Eurosystème,
sont exposées aux tableaux 2.1 à 2.3. Le tableau
2.3 est consolidé : les positions entre les
institutions financières monétaires au sein de la
zone euro n’y figurent pas, mais toute différence
enregistrée entre la somme totale des actifs et
passifs en question est indiquée dans la colonne
13. Le tableau 2.4 présente les agrégats
monétaires issus du bilan consolidé des IFM ;
ils englobent aussi certains engagements
(monétaires) de l’administration centrale. Les
données relatives à M3 présentées au tableau
2.4 ne prennent pas en compte les placements
des non-résidents de la zone euro en a) titres
d’OPCVM monétaires établis dans la zone euro
et b) 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). Les notices
explicatives du Règlement BCE/2001/13 sur les
statistiques de bilan des IFM (BCE, novembre
2002) expliquent 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
de janvier 2003 par le réglement BCE/2001/13).

Suite à l’entrée en application du Règlement
BCE/2001/13, le poste de bilan « Instruments
du marché monétaire » a été fusionné avec le
poste « Titres de créance » tant à l’actif qu’au
passif du bilan des IFM. Le terme « instruments
du marché monétaire » figure encore dans les
tableaux trimestriels 2.5-2.8 pour lesquels aucune
donnée concernant 2003 n’est disponible pour
l’instant ; les dernières données disponibles
concernent le quatrième trimestre 2002.

Le tableau 2.9 présente le bilan agrégé des
OPCVM de la zone euro (autres que les OPCVM
monétaires) à partir des encours de fin de
trimestre. Le bilan est agrégé et, par conséquent,
inclut dans le passif les titres détenus par les
OPCVM et émis par d’autres OPCVM. Le total
de l’actif et du passif est également ventilé en
fonction de la stratégie de placement (OPCVM
actions, obligations, mixtes, placements
immobiliers et autres OPCVM) et par catégories
d’investisseurs (fonds destinés au grand public
et fonds destinés à des investisseurs spécialisés).
Le tableau 2.10 présente le bilan agrégé pour
chaque catégorie d’OPCVM ventilée par
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stratégies de placement et le tableau 2.11
présente le bilan agrégé des OPCVM par
catégories d’investisseurs.

Marchés de capitaux et taux d’intérêt

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
couvrent les titres autres que les actions (titres
de créance), qui sont présentés dans les tableaux
3.5, 3.6 et 3.7, ainsi que les actions cotées, qui
sont présentées dans le tableau 3.8. Les titres de
créance sont ventilés en titres à court terme et
titres à long terme. « Court terme » s’applique
aux titres dont la durée initiale est inférieure ou
égale à un an (conformément au SEC 95 ; dans des
cas exceptionnels, la durée initiale est inférieure
ou égale à deux ans). Les titres d’une durée initiale
plus longue ou aux dates d’échéance optionnelles,
dont la dernière est éloignée de plus d’un an, ou
aux dates d’échéance indéterminées sont classés
dans les émissions à long terme. On estime que
les statistiques relatives aux émissions de titres
couvrent 95 % environ du total des émissions
effectuées par les résidents de la zone euro.

Le tableau 3.5 fait apparaître les émissions, les
remboursements et les encours, ventilés en titres
à court terme et titres à long terme. Les émissions
nettes diffèrent de la variation des encours, en
raison d’effets de valorisation, de reclassements
et d’autres ajustements.

Le tableau 3.6 présente une ventilation par secteurs
des émetteurs, résidents ou non de la zone euro,
de titres libellés en euros. S’agissant des résidents,
la ventilation par secteurs est conforme au SEC 95 2.
En ce qui concerne les non-résidents de la zone
euro, le terme de « banques (y compris les banques
centrales) » est utilisé pour désigner des

établissements semblables aux IFM (Eurosystème
inclus), implantés en dehors de la zone euro. Le
terme d’« organisations internationales »
comprend la Banque européenne d’investissement.
(La BCE fait partie de l’Eurosystème.)

Les totaux (colonnes 1, 7 et 14) indiqués dans le
tableau 3.6 sont identiques aux données relatives
aux encours (colonnes 8, 16 et 20), aux émissions
brutes (colonnes 5, 13 et 17) et aux émissions
nettes (colonnes 7, 15 et 19) de titres libellés en
euros du tableau 3.5. Les encours de titres émis
par les IFM (colonne 2) figurant dans le tableau
3.6 sont globalement comparables aux instruments
du marché monétaire et titres de créance émis,
recensés au Passif du bilan agrégé des IFM
(cf. tableau 2.8.3, colonnes 2 et 10), bien que la
couverture statistique des émissions de titres soit
actuellement légèrement plus restreinte.

Le tableau 3.7 présente les taux de croissance
annuels des titres de créance émis par les
résidents de la zone euro et par secteurs
émetteurs, calculés sur la base des transactions
financières qui interviennent lorsqu’une unité
institutionnelle acquiert ou cède des actifs
financiers et contracte ou rembourse des
engagements. Les taux annuels de croissance
excluent, par conséquent, les reclassements,
revalorisations, les variations de taux de change
et autres flux ne découlant pas de transactions.

Le tableau 3.8 présente l’encours des actions
cotées émises par les résidents de la zone euro,
par secteurs émetteurs. Les données mensuelles
relatives aux actions cotées émises par les
institutions non financières correspondent aux
séries trimestrielles présentées dans le tableau 6.1
(Principaux éléments de passif, colonne 20).

2 Les codes des secteurs, conformes au SEC 95, présentés dans les
tableaux du Bulletin mensuel de la BCE sont les suivants : IFM
(Eurosystème inclus) comprenant la BCE et les banques centrales
nationales des pays 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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IPCH et autres prix

Les données présentées dans cette section ainsi
que les indicateurs de l’économie réelle sont
élaborés 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.

Indicateurs de l’économie réelle

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) à compter de 1999, 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). Les
estimations relatives à la population active servant
à calculer le taux de chômage diffèrent de la
somme des niveaux d’emploi et de chômage
figurant dans le tableau 5.4.

Épargne, investissement et financement

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 portent sur les
encours et les flux 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 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.
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Le tableau 6.2 présente les données trimestrielles
relatives aux comptes financiers pour les sociétés
d’assurance et les fonds de pension (S125) dans
la zone euro. Comme dans le tableau 6.1, les
données portent sur les encours et les flux, et
présentent les principaux placements financiers
et activités de financement de ce secteur.

Les données trimestrielles de ces deux tableaux
sont établies à partir des comptes financiers
nationaux trimestriels, des statistiques relatives
au bilan des IFM et aux émissions de titres. Le
tableau 6.1 présente également des données
provenant des statistiques bancaires
internationales de la BRI. Bien que tous les pays
de la zone euro contribuent aux statistiques
relatives au bilan des IFM et aux émissions de
titres, l’Irlande et le Luxembourg ne fournissent
pas encore de données relatives aux comptes
financiers nationaux trimestriels.

Le tableau 6.3 contient les données annuelles
relatives à l’épargne, à l’investissement (financier
et non financier) ainsi qu’au financement de
l’ensemble des secteurs de la zone euro d’une part,
des sociétés non financières et des ménages
isolément, d’autre part. Ces données annuelles
fournissent notamment des informations
sectorielles plus détaillées concernant l’acquisition
d’actifs financiers et sont cohérentes avec les
données trimestrielles figurant dans les deux
tableaux précédents.

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 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 (CE) 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
(y compris les réserves)

Les concepts et définitions utilisés pour les
statistiques de balance des paiements (tableaux 8.1
à 8.6) et de position extérieure (tableaux 8.7.1 à
8.7.4) sont conformes aux recommandations du
Manuel de la balance des paiements du FMI
(cinquième édition) d’octobre 1993, à l’Orientation
de la BCE en date de mai 2000 (BCE/2000/4) sur
les obligations de déclaration statistique à la BCE
et aux prescriptions d’Eurostat.

La balance des paiements de la zone euro est
élaborée par la BCE. Les données relatives à la
période allant jusqu’en décembre 1998 sont
exprimées en écus. Les chiffres mensuels récents
pour les statistiques de balance des paiements
doivent être considérés comme provisoires. Les
données sont révisées lors de la publication des
données détaillées de la balance des paiements
trimestrielle. Les données antérieures font l’objet
d’une révision périodique.

Certaines données antérieures ont été
partiellement estimées et peuvent ne pas être
entièrement comparables avec les observations
plus récentes. C’est le cas pour le compte
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financier avant la fin de 1998, le poste des
services avant la fin de 1997, le profil d’évolution
mensuelle des revenus pour la période allant
de 1997 à 1998 et la position extérieure à fin
1997. Le tableau 8.5.2 présente une ventilation
par secteurs des acquéreurs de la zone euro de
titres émis par des non-résidents de la zone
euro. Il n’est pas encore 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
(tableaux 8.7.1 à 8.7.4) est calculée sur la base
des positions des pays membres de la zone euro
vis-à-vis des non-résidents (la zone euro étant
considérée comme une économie à part entière)
à compter des encours de fin 1999, de sorte que
les avoirs et engagements de la zone euro
apparaissent séparément  (cf. également
l’encadré 9 du Bulletin mensuel de décembre 2002).
La position extérieure est calculée sur une base
« nette » par agrégation des données nationales
relatives aux positions de fin 1997 et fin 1998.
Les méthodologies de calcul sur une base « nette
» et « hors zone euro » peuvent ne pas donner
des résultats tout à fait comparables. 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 8.7.5, ainsi que les avoirs de réserve et
autres avoirs détenus par la BCE. Les
données du tableau 8.7.5 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 observat ions. Une
publication relative au traitement statistique
des avoirs de réserve de l’Eurosystème est

disponible sur le site Internet de la BCE
(Stat ist ical treatment of the Eurosystem’s
international reserves, octobre 2000).

Commerce extérieur

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).
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Taux de change

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 y compris la Grèce.
En rejoignant la zone 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 , Phil ippines, Pologne,
Slovaquie, 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.
Pour plus de détails, se reporter à l’étude
intitulée The effective exchange rates of the euro,
L. Buldorini, S. Makrydakis et C. Thimann,
Étude spécifique de la BCE n° 2, février 2002,
qui peut être téléchargée sur le site de la BCE.

Évolutions économiques et financières
hors de la zone euro

Les statistiques relatives à d’autres États
membres de l’UE (tableau 11) suivent les mêmes
principes que ceux appliqués pour les données
relatives à la zone euro. Les données pour les
États-Unis et le Japon présentées dans les
tableaux/graphiques 12.1 et 12.2 sont obtenues
à partir de sources nationales.
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Chronologie des mesures de politique
monétaire adoptées par l’Eurosystème 1

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 %.

1 La chronologie des mesures de politique monétaire adoptées
par l’Eurosystème en 1999 et en 2000 peut être consultée,
respectivement, dans le Rapport annuel de la BCE de 1999,
pages 187 à 192, et dans le Rapport annuel de la BCE de
2000, pages 229 à 232.
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30 août 2001

Le Conseil des gouverneurs de la BCE décide
d’abaisser le taux de soumission minimal
appliqué aux opérations principales de
refinancement de 0,25 point de pourcentage, à
4,25 %, à compter de l’opération devant être
réglée le 5 septembre 2001. En outre, il décide
de réduire les taux d’intérêt de la facilité de prêt
marginal et de la facilité de dépôt de 0,25 point
de pourcentage à, respectivement, 5,25 % et
3,25 %, avec effet au 31 août 2001.

13 septembre 2001

Le Conseil des gouverneurs de la BCE décide
que le taux de soumission minimal appliqué aux
opérations principales de refinancement ainsi
que les taux d’intérêt de la facilité de prêt
marginal et de la facilité de dépôt demeureront
inchangés à, respectivement, 4,25 %, 5,25 % et
3,25 %.

17 septembre 2001

Le Conseil des gouverneurs de la BCE décide
d’abaisser le taux de soumission minimal appliqué
aux opérations principales de refinancement de
0,50 point de pourcentage, à 3,75 %, à compter
de l’opération devant être réglée le
19 septembre 2001.  En outre, il décide de réduire
les taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal
et de la facilité de dépôt de 0,50 point de
pourcentage à, respectivement, 4,75 % et 2,75 %,
avec effet au 18 septembre.

27 septembre 2001, 11 octobre,
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,
2 mai, 6 juin, 4 juillet

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 %.

10 juillet 2002

Le Conseil des gouverneurs de la BCE décide de
ramener de 20 milliards d’euros à 15 milliards le
montant qui sera adjugé lors de chacune des
opérations de refinancement à plus long terme
devant être effectuées au second semestre 2002.
Le montant révisé tient compte des besoins de
liquidité des banques de la zone euro attendus
au second semestre 2002 et traduit le souhait
de l’Eurosystème de continuer à fournir l’essentiel
de la liquidité par le canal des opérations
principales de refinancement.

1er août 2002, 12 septembre,
10 octobre, 7 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, 3,25 %, 4,25 % et 2,25 %.

5 décembre 2002

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 2,75 %, à compter
de l’opération devant être réglée le
11 décembre 2002. Il décide également 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, 3,75 % et 1,75 %,
avec effet au 6 décembre 2002.

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.

9 janvier 2003

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, 2,75 %, 3,75 % et
1,75 %.

23 janvier 2003

Le Conseil des gouverneurs de la BCE décide de
mettre en œuvre les deux mesures suivantes, en
vue d’améliorer le cadre opérationnel de la
politique monétaire.

Premièrement, le calendrier relatif à la période
de constitution des réserves sera modifié, de
manière à ce que celle-ci débute toujours le jour
de règlement de l’opération principale de
refinancement suivant la réunion du Conseil des
gouverneurs au cours de laquelle il est prévu de
procéder à l’évaluation mensuelle de l’orientation
de la politique monétaire. En outre, l’entrée en
vigueur des modifications de taux des facilités
permanentes sera, en principe, alignée sur le début
de la nouvelle période de constitution des
réserves.

Deuxièmement, la durée des opérations
principales de refinancement sera ramenée de
deux semaines à une semaine.

Il est prévu que ces mesures entrent en vigueur
au cours du premier trimestre 2004.
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Comme suite au communiqué de presse du
10 juillet 2002, le Conseil des gouverneurs de la
BCE décide également de maintenir à 15 milliards
d’euros le montant qui sera adjugé lors de
chacune des opérations de refinancement à plus
long terme devant être effectuées en 2003. Ce
montant tient compte des besoins de liquidité
des banques de la zone euro attendus en 2003
et traduit le souhait de l’Eurosystème de
continuer à fournir l’essentiel de la liquidité par
le canal des opérations principales de
refinancement.

6 février 2003

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, 2,75 %, 3,75 % et 1,75 %.

6 mars 2003

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 2,50 %, à compter
de l’opération devant être réglée le 12 mars 2003.
Il décide également 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, 3,50 % et 1,50 %, avec effet au
7 mars 2003.

3 avril 2003

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, 2,50 %, 3,50 % et 1,50 %
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Documents publiés par la
Banque centrale européenne

Cette liste est destinée à informer les lecteurs d’une sélection de documents publiés par la Banque
centrale européenne. Les parties intéressées pourront se procurer gratuitement les publications
auprès de la Division « Presse et Information » de la BCE. Les commandes peuvent être passées par
écrit à l’adresse postale indiquée au verso de la page de titre.

Une liste complète des documents publiés par l’Institut monétaire européen peut être obtenue en
visitant le site Internet de la BCE (http://www.ecb.int).

Rapport annuel

Rapport annuel 1998, avril 1999
Rapport annuel 1999, avril 2000
Rapport annuel 2000, mai 2001
Rapport annuel 2001, avril 2002

Rapport sur la convergence

Rapport 2000 sur la convergence, mai 2000
Rapport 2002 sur la convergence, mai 2002

Bulletin mensuel 1)

Articles publiés depuis janvier 1999 :
« La zone euro au début de la phase III », janvier 1999
« La stratégie de politique monétaire axée sur la stabilité de l’Eurosystème », janvier 1999
« Les agrégats monétaires de la zone euro et leur rôle pour la stratégie de politique monétaire

de l’Eurosystème », février 1999
« Le rôle des indicateurs économiques à court terme dans l’analyse de l’évolution des prix au sein

de la zone euro », avril 1999
« L’activité bancaire dans la zone euro : les caractéristiques et les tendances structurelles », avril 1999
« Le cadre opérationnel de l’Eurosystème : description et première évaluation », mai 1999
« La mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance », mai 1999
« Les évolutions à long terme et les variations cycliques des principaux indicateurs économiques

dans les pays de la zone euro », juillet 1999
« Le cadre institutionnel du Système européen de banques centrales », juillet 1999
« Le rôle international de l’euro », août 1999
« Les bilans des institutions financières monétaires de la zone euro au début de 1999 », août 1999
« Les écarts d’inflation dans une union monétaire », octobre 1999
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