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Lors de la réunion du 2 octobre 2003, le Conseil
des gouverneurs de la BCE a décidé de maintenir
à 2 % 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, respectivement,
à 3 % et 1 %.

La décision de ne pas modifier les taux d’intérêt
résulte de l’évaluation du Conseil des gouverneurs
selon laquelle les perspectives de stabilité des prix
à moyen terme restent favorables. Le Conseil des
gouverneurs estime donc que le niveau actuel,
extrêmement bas, des taux d’intérêt est approprié
et que ceux-ci demeurent un facteur de soutien
de l’activité économique. Le Conseil des
gouverneurs continuera de suivre attentivement
l’ensemble des éléments susceptibles de remettre
en cause cette appréciation.

En ce qui concerne l’analyse économique, le PIB
en volume dans la zone euro a pratiquement
stagné au premier semestre de l’année. Toutefois,
les données et les informations les plus récentes
vont dans le sens d’une reprise modérée de
l’activité au second semestre. Les résultats
d’enquêtes et les statistiques de production
signalent que l’activité se serait légèrement
redressée au troisième trimestre, tandis que les
indicateurs de confiance disponibles jusqu’à
septembre reflètent généralement une certaine
amélioration des anticipations économiques.
Conformément aux prévisions et projections
disponibles, le rebond conjoncturel devrait se
renforcer progressivement en 2004.

S’agissant des facteurs externes, la reprise de
l’activité économique mondiale semble enclenchée.
Elle devrait soutenir les exportations de la zone
euro, contrebalançant ainsi les effets de la
détérioration de la compétitivité-prix. Sur le plan
intérieur, les entreprises paraissent poursuivre
leurs efforts d’ajustement en vue d’améliorer leur
productivité et leur rentabilité. Cette évolution
ainsi que le bas niveau des taux d’intérêt et les
conditions de financement généralement
favorables devraient contribuer à un redémarrage
de l’investissement. L’amélioration des termes de
l’échange découlant de l’appréciation de l’euro
exerce une incidence positive sur le revenu réel

disponible dans la zone euro et devrait être
favorable à une accélération de la croissance de la
consommation. L’évolution des marchés de
capitaux est dans l’ensemble conforme à cette
perspective d’une reprise progressive de la
croissance économique.

Pour le proche avenir, les risques qui entourent
ce scénario de référence d’un raffermissement
progressif de l’activité semblent globalement
équilibrés. Certains risques continuent toutefois
de peser sur le caractère durable de la croissance
économique mondiale, en raison de la persistance
de faiblesses structurelles et de déséquilibres
macroéconomiques dans certains grands pays
industrialisés.

En ce qui concerne les perspectives d’évolution
des prix, l’estimation rapide d’Eurostat
concernant la hausse annuelle de l’IPCH s’est
inscrite à 2,1 % en septembre, un niveau stable
par rapport à août. Au cours des derniers mois
de l’année, la progression de l’IPCH devrait
demeurer proche de 2 %. Les évolutions des
cours de change contribuent à limiter les tensions
à court terme sur les prix, alors que
l’augmentation des prix des produits alimentaires
non transformés liée à la canicule et à la
sécheresse dans certains pays de la zone euro
pourrait s’accompagner de risques limités à la
hausse au cours des prochains mois. Pour le
début 2004, des incertitudes subsistent quant à
l’incidence exacte sur l’IPCH des relèvements de
la fiscalité indirecte et des prix administrés
programmés dans plusieurs pays de la zone euro.

Dans une perspective à plus long terme,
l’anticipation d’un retour de l’inflation à un niveau
inférieur à 2 % en 2004 et d’une stabilisation à des
niveaux conformes à la stabilité des prix par la
suite, demeure. Ce scénario repose sur une
hypothèse de modération salariale dans un
contexte de reprise progressive de l’activité
économique. De plus, les évolutions modérées des
prix à l’importation, qui se traduisent également
par de faibles tensions sur les prix à la production,
devraient elles aussi continuer de freiner la hausse
des prix à la consommation. Il convient également
de noter que les anticipations d’inflation à long
terme dans la zone euro demeurent à des niveaux
inférieurs à 2 %, mais proches de ce chiffre.

Éditorial
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Dans le cadre de l’analyse monétaire, la forte
croissance de M3 ces deux dernières années a été
alimentée par des arbitrages de portefeuille, la
constitution d’une épargne de précaution et le bas
niveau des taux d’intérêt. Ce dernier élément a aussi
contrebalancé les effets négatifs de la faible
croissance économique sur l’évolution du crédit.
En fait, certains éléments indiquent une accélération
de la croissance des prêts au secteur privé.

Au stade actuel, l’accumulation d’un excès de
liquidité n’est pas préoccupante compte tenu de la
croissance économique modérée dans la zone euro.
Toutefois, si elle devait persister en phase de net
redressement de l’activité, elle pourrait entraîner
des tensions inflationnistes à moyen terme.

En résumé et en recoupant les informations
provenant des deux piliers, l’analyse économique
confirme toujours l’hypothèse selon laquelle les
tensions sur les prix resteront faibles dans les
années à venir, dans le contexte d’une reprise
économique progressive et d’une évolution
modérée des prix à l’importation et des salaires.
Au vu de la situation économique, la forte
croissance monétaire ne devrait pas, pour l’instant,
compromettre ce scénario. Globalement, les
perspectives en matière de stabilité des prix à
moyen terme demeurent donc favorables.

S’agissant des politiques budgétaires, les évolutions
récentes sont très préoccupantes. Il apparaît de
plus en plus nettement que la plupart des pays
s’écarteront sensiblement des objectifs qu’ils
s’étaient fixés pour 2003 et, dans un certain
nombre de cas, les programmes budgétaires établis
pour 2004 ne sont pas rassurants. Si la
détérioration des soldes budgétaires résulte
principalement d’une croissance économique
moins forte que prévu, il est inquiétant de
constater que les pays souffrant de graves
déséquilibres n’ont pas encore tous mis en œuvre
des mesures d’assainissement suffisantes. Il est
essentiel que la crédibilité des fondements
institutionnels de l’UEM soit préservée.

À cet égard, le Traité et le Pacte de stabilité et de
croissance fournissent un cadre approprié au

maintien de la discipline budgétaire dans des marges
adéquates de flexibilité. Loin d’être un dispositif
mécanique destiné à exercer une contrainte sur
les politiques budgétaires, la procédure concernant
les déficits excessifs prévoit une série d’étapes visant
à inciter les pays à prévenir et à corriger de graves
déséquilibres budgétaires. À chacune de ces étapes,
les efforts fournis par les pays concernés en matière
budgétaire ainsi que l’évolution de l’environnement
économique sont évalués et pris en compte pour
la suite de la procédure. Les pays sont donc
sensibilisés en permanence aux risques et aux coûts
qu’est susceptible d’entraîner tout retard dans
l’application de mesures permettant de préserver
la soutenabilité des finances publiques. Afin de
maintenir la crédibilité du cadre de politique
budgétaire, il est essentiel de respecter en tout point
ses règles et de les mettre en œuvre pleinement.
Une telle démarche, ainsi que le respect des
obligations imposées par le Conseil Ecofin, auront
des effets favorables sur la confiance et la croissance,
qui se trouveront renforcés si les programmes
budgétaires s’inscrivent dans une stratégie à moyen
terme globale et crédible mettant l’accent sur la
réforme des dépenses structurelles.

En dernier lieu, de nouvelles réformes s’imposent
de manière urgente afin de réduire les rigidités
structurelles sur les marchés du travail et des
produits et pour remédier au principal problème
économique de la zone euro, à savoir le niveau
élevé du chômage structurel. En outre, les efforts
actuels en vue d’enclencher des changements
importants dans les systèmes de retraite et de
santé ainsi que dans d’autres domaines afin de se
préparer au vieillissement de la société sont
essentiels pour garantir la viabilité des systèmes
de sécurité sociale.

La présente édition du Bulletin mensuel contient
deux articles. Le premier passe en revue les
évolutions récentes des structures financières de
la zone euro, en mettant l’accent sur la
modification du rôle des intermédiaires financiers
et des marchés de capitaux. Le second article
fournit une vue d’ensemble du processus
d’intégration des marchés de capitaux
actuellement en cours au sein de la zone euro.
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Décisions de politique monétaire
du Conseil des gouverneurs de la BCE

Lors de la réunion du 2 octobre 2003, le Conseil
des gouverneurs a décidé de laisser inchangé,
à 2 %, 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 n’ont pas non
plus été modifiés et restent fixés à 3 % et 1 %,
respectivement (cf. graphique 1).

Ralentissement de la croissance de M3
en août

La dynamique monétaire s’est quelque peu
atténuée en août, le taux de croissance annuel
de l’agrégat large M3 ressortant à 8,2 %, après
8,6 % le mois précédent (cf. graphique 2).
La moyenne sur trois mois des taux de
croissance annuels de cet agrégat a atteint 8,4 %
pour la période allant de juin 2003 à août, contre
8,5 % pour la période allant de mai à juillet.

Évolutions économiques et monétaires
dans la zone euro

1 Évolutions monétaires et financières

Même si l’importance accordée aux évolutions
mensuelles ne doit pas être surestimée, compte
tenu de leur grande variabilité, le ralentissement
de la progression des agrégats monétaires en
août pourrait résulter de réaménagements de
portefeuille en faveur d’actifs financiers à plus
long terme, dans un contexte d’amélioration de
la situation des marchés financiers. Reste à savoir
dans quelle mesure cette récente évolution sera
confirmée dans les mois à venir. Quoi qu’il en
soit, la liquidité dans la zone euro reste très
abondante et bien supérieure au niveau
correspondant au financement d’une croissance
économique non inflationniste. Cet excès de
liquidité ne constitue pas une source de
préoccupation dans l’environnement actuel
caractérisé par une croissance économique très
modérée dans la zone euro. En revanche, la
persistance d’un tel excès de liquidité au moment
où l’activité économique se redressera de façon
significative pourrait induire des tensions
inflationnistes à moyen terme. Par conséquent,
l’ampleur des retournements de portefeuille et

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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Taux de la facilité de dépôt
Taux de soumission minimal  
des opérations principales de refinancement
Taux au jour le jour (Eonia)
Taux marginal  
des opérations principales de refinancement

T4 T1 T2 T3
2002 2003

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Graphique 2
Croissance de M3 et valeur de référence
(données corrigées des variations saisonnières
et des effets de calendrier)

Source : BCE
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Encadré 1
Quelles peuvent être les conséquences de l’excès de liquidité accumulé dans la zone euro ?

Situation de liquidité abondante dans la zone euro

Au cours des dernières années, M3 a enregistré une
progression très supérieure à la valeur de référence de
4,5 % fixée par le Conseil des gouverneurs de la BCE
et correspondant au rythme annuel de croissance de
cet agrégat compatible avec la stabilité des prix à moyen
terme. En raison de cette forte progression, la liquidité
disponible dans l’économie de la zone euro est
désormais largement supérieure au volume nécessaire
au financement d’une croissance non inflationniste.
Cette situation peut être illustrée en élaborant des
mesures du money gap qui font apparaître les écarts
cumulés sur un certain nombre d’années de la
croissance de M3 par rapport à la valeur de référence.
Le money gap nominal figurant sur le graphique mesure
la différence entre le niveau effectif de M3 et celui qui
aurait résulté d’une progression de cet agrégat
équivalente à la valeur de référence (4,5 %).
Ce graphique retient décembre 1998 comme période
de base, c’est-à-dire le mois précédant le démarrage
de la politique monétaire unique. Le money gap réel
désigne, quant à lui, la différence entre le niveau effectif
de M3 déflaté par l’IPCH et celui, exprimé en termes
réels, qui aurait résulté d’une croissance nominale de
cet agrégat équivalente à la valeur de référence et d’un
IPCH correspondant à la définition de la stabilité des
prix, là encore en utilisant décembre 1998 comme
période de base. Ce dernier indicateur tient compte du
fait qu’une partie de l’excès de liquidité accumulé ces dernières années a été absorbée par la hausse des prix,
traduisant ainsi la déviation des taux d’inflation par rapport à l’objectif de stabilité des prix. C’est pour cette
raison que la mesure du money gap réel fait état d’un excès de liquidité moins important. Si le choix de la période
de base pour ces indicateurs est assez arbitraire, il n’en est pas moins évident qu’un excès de liquidité très élevé
a été accumulé ces deux dernières années (cf. graphique).

Facteurs expliquant l’accumulation d’un excès de liquidité

La question se pose donc de savoir ce qu’il adviendra de cet important excès de liquidité. Les motifs à l’origine
de cette accumulation de liquidité peuvent fournir une première indication à cet égard. Premièrement, la situation
actuelle de liquidité abondante dans la zone euro est, dans une large mesure, liée aux réaménagements de portefeuille
intervenus par le passé, la plupart entre mi-2001 et début 2003 dans un contexte de forte volatilité des marchés
boursiers et de baisse ininterrompue des cours des actions. On peut s’attendre globalement à ce que ces fonds
placés à titre temporaire soient réorientés vers des actifs financiers à long terme ou immobiliers une fois que
l’incertitude entourant les marchés financiers se sera atténuée. Deuxièmement, le bas niveau des taux d’intérêt et
donc le coût d’opportunité lié à M3 ont alimenté la détention de monnaie. Une partie de ces fonds peut être
utilisée ultérieurement pour des motifs de transactions. Enfin, l’accroissement de l’épargne de précaution, en
raison de l’incertitude relative aux perspectives économiques et d’emploi, semble également avoir joué un rôle.
Cette part des encaisses monétaires accumulées devrait être réorientée vers des actifs financiers à long terme ou
immobiliers, ou encore être consacrée à des dépenses une fois que les perspectives en matière d’emploi se seront
améliorées.

Il est difficile d’évaluer quelle part des encaisses est détenue en vue de chacune de ces trois utilisations, dans la
mesure où les agents économiques ne décident manifestement pas à l’avance de l’affectation de leurs encaisses en
fonction de ces motifs. En outre, on peut supposer que l’utilisation des actifs liquides dépend de la situation
économique sous-jacente ; ainsi, les actifs liquides initialement détenus comme placement de portefeuille pourraient
être utilisés pour des motifs de transactions lorsque les perspectives économiques s’amélioreront. Le reste du
présent encadré décrit plus en détail l’incidence que sont susceptibles d’avoir les différentes utilisations de l’excès
de liquidité au plan macroéconomique.

Money gap nominal 1)

Money gap réel 2)
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2) Le money gap nominal moins l’écart des prix à la consommation
par rapport au niveau compatible avec la définition de la
stabilité des prix, la période de référence étant décembre 1998
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Incidences macroéconomiques des utilisations possibles de l’excès de liquidité

Comme cela a été indiqué précédemment, il est possible qu’une partie de l’excès de liquidité accumulé soit placée
en actifs financiers à long terme, en actions ou titres de créance, de façon directe ou indirecte par le biais
d’OPCVM. Pour que l’ensemble du secteur non IFM procède au réaménagement de son portefeuille, il faudrait
que le secteur des IFM résidentes de la zone euro ou bien des agents non résidents fassent office de contrepartie
pour ces opérations. Dans ce cas, l’excès de liquidité diminuerait. Cela permettrait, certes, d’atténuer les
préoccupations concernant la stabilité des prix, mais d’un autre côté, la réallocation des portefeuilles pourrait,
dans certaines circonstances, avoir une incidence sur les prix d’actifs. L’effet qui en résulterait sur la dépense (via
les effets de richesse ou l’amélioration éventuelle des conditions de financement) devrait, cependant, être limité.
La rapidité avec laquelle un revirement des arbitrages de portefeuille est susceptible d’entraîner une diminution
de l’excès de liquidité est essentiellement liée à la question de savoir si le secteur privé non IFM procédera à un
ajustement de sa stratégie de placement uniquement en termes de nouvelle épargne ou s’il modifiera également la
composition de son portefeuille actuel. Compte tenu du degré élevé de liquidité des portefeuilles, le revirement
des arbitrages de portefeuille intervenus précédemment pourrait fort bien prendre la forme d’ajustements portant
à la fois sur la nouvelle épargne et sur les encours existants. Par conséquent, la diminution de l’excès de liquidité
pourrait, en principe, être relativement prononcée. Cependant, l’expérience des tout derniers mois, au cours
desquels la réallocation des fonds liquides au profit des actions est demeurée limitée, indique que le processus
d’ajustement est aussi sans doute assez lent. Cela peut, notamment, tenir au fait que les ménages sont désormais
plus réticents à investir en bourse, compte tenu des moins-values substantielles qu’ils ont enregistrées sur ces
marchés entre mi-2000 et début 2003.

Plutôt que d’investir en actifs financiers, une autre option pour utiliser l’excès de liquidité consiste à acquérir des
biens immobiliers. Dans ce cas, ce sont fondamentalement les mêmes considérations que celles évoquées
précédemment qui s’appliquent. Toutefois, les biens immobiliers se négociant très probablement entre résidents
non-IFM, l’excès de liquidité ne devrait pas diminuer (il pourrait même augmenter si de nouveaux prêts au
logement sont contractés) ; en outre, cette situation pousserait très probablement à la hausse les prix de l’immobilier,
ce qui pourrait alors également agir sur la dépense via les effets de richesse.

L’excès de liquidité pourrait également aboutir directement à une hausse des dépenses, notamment lorsque la
reprise économique s’accélèrera. Si cela est évident dans le cas de la partie de l’excès de liquidité détenue pour
des motifs de transactions, une part des encaisses monétaires correspondant à des motifs de spéculation ou de
précaution pourrait également, à terme, être affectée à des transactions. Comme il est très probable que le secteur
privé non-IFM accroîtrait principalement sa demande de biens et services domestiques, la hausse de la dépense
globale qui en résulterait contribuerait non seulement à absorber progressivement les surcapacités de l’économie
de la zone euro, mais pourrait également menacer la stabilité de l’IPCH à moyen terme.

Enfin, on ne peut totalement exclure que la situation actuelle de liquidité abondante résulte, dans une certaine
mesure, d’une modification du comportement des agents économiques en matière de demande de monnaie, qui
se traduit par un accroissement du montant souhaité d’encaisses monétaires. Une telle modification structurelle
de la demande de monnaie signifierait que les mesures actuelles du money gap surestiment l’excès de liquidité
dans la zone euro. Cependant, il est difficile d’identifier les facteurs susceptibles d’avoir favorisé cette évolution
vers un accroissement de la demande de monnaie au cours des deux dernières années. (Par exemple, on n’a guère
observé de signes indiquant que certaines innovations financières ou la modification de la fiscalité de certains
instruments financiers auraient rendu la détention de monnaie plus attrayante durant cette période). Dès lors, il
semble assez peu probable que l’excès de liquidité puisse être, en grande partie, attribué à une modification
structurelle de ce type.

Conclusion

Au total, le fait de savoir si l’excès de liquidité dans la zone euro alimentera ou non des tensions inflationnistes
dépend des motifs qui présideront à son affectation. Si la majeure partie des encaisses monétaires accumulées
était réorientée vers les marchés d’actions ou de titres de créance à long terme avant que n’intervienne un
raffermissement significatif de l’activité économique, il y aurait moins matière à préoccupation concernant les
perspectives d’inflation, même si la progression des prix d’actifs pourrait s’accentuer. En revanche, si l’excès de
liquidité continuait d’être élevé en période de forte croissance économique, la probabilité qu’il soit, à terme,
utilisé pour des motifs de transactions augmenterait et la hausse de la demande globale qui en résulterait pourrait
susciter des risques inflationnistes à moyen terme.
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la possibilité que l’excès de liquidité alimente la
dépense globale en période de forte croissance
économique constituent deux phénomènes à
surveiller de près (cf. encadré 1).

S’agissant des principales composantes de M3, le
taux de croissance annuel de l’agrégat étroit M1
a augmenté en août, atteignant 11,8 %, après
11,6 % en juillet (cf. tableau 1). Le taux de
croissance annuel de la monnaie fiduciaire s’est
établi à 28,8 %, après 30,3 % le mois précédent.
La dynamique à court terme des billets et pièces
en circulation demeure relativement soutenue
et continue de traduire la reconstitution des
encaisses monétaires, intervenue tant dans la
zone euro que dans le reste du monde dans le
sillage de l’introduction de l’euro fiduciaire.
Le taux de croissance annuel des dépôts à vue a
également augmenté, atteignant 9,3 % en août
après 8,9 % en juillet. La persistance d’une forte
croissance de ce type de dépôts s’explique
vraisemblablement par le faible coût
d’opportunité lié à leur détention.

En ce qui concerne les autres composantes de
M3, le taux de croissance annuel des autres
dépôts à court terme a diminué en août,
s’établissant à 5,5 % après 5,8 % en juillet.
Cette évolution est imputable à la contraction
plus prononcée des dépôts à terme d’une
échéance inférieure ou égale à deux ans, qui a
atteint – 1,9 % en août, après – 1,1 % le mois
précédent. À l’inverse, la croissance annuelle des
dépôts assortis d’un préavis inférieur ou égal à
trois mois s’est accentuée, atteignant 11,2 %,
après 11,0 % en juillet. Ces évolutions divergentes
s’expliquent probablement par la réduction du
différentiel de rémunération servie sur ces deux
types de dépôts au cours des derniers mois, qui
a réduit l’attrait des dépôts à terme par rapport
aux dépôts d’épargne.

Le taux de croissance annuel des instruments
négociables inclus dans M3 a nettement diminué,
ressortant à 6,3 % en août, après 9,1 % en juillet.
Cette évolution résulte de la baisse du taux de
variation annuel de l’ensemble des composantes :

Tableau 1
Tableau synthétique des variables monétaires de la zone euro
(variations annuelles en pourcentage ; moyennes trimestrielles ; données corrigées des variations saisonnières et des effets de calendrier)

2002
4T

3002
1T

3002
2T

3002
iaM

3002
niuJ

3002
telliuJ

3002
tûoA

1M 8,8 3,01 4,11 4,11 4,11 6,11 8,11

tnod noitalucricnesecèiptestellib: 9,21 1,93 7,53 3,43 9,13 3,03 8,82

tnod euvàstôpéd: 1,8 6,6 1,8 3,8 5,8 9,8 3,9

)emrettruocàstôpédsertua=(1M–2M 9,4 4,4 4,5 9,5 6,5 8,5 5,5

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

)selbaicogénstnemurtsni=(2M–3M 5,8 5,01 8,9 7,8 5,8 1,9 3,6

3M 0,7 6,7 4,8 5,8 4,8 6,8 2,8

)sevresértelatipacsroh(emretgnolàsreicnanifstnemegagnE 2,5 0,5 2,5 2,5 2,5 5,5 6,5

orueenozaledstnedisérselrussecnaérC 1,4 2,4 7,4 0,5 8,4 3,5 4,5

seuqilbupsnoitartsinimdaselrussecnaérC 0,2 1,2 5,3 3,4 6,3 6,4 8,4

tnod seuqilbupsnoitartsinimdaxuastêrp: 2,1- 2,1- 5,0- 2,0- 4,0- 8,0 4,1

orueenozaledstnedisérsertuaselrussecnaérC 7,4 8,4 1,5 2,5 1,5 5,5 5,5

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

Source : BCE

Les évolutions récentes ne nous permettent pas encore d’évaluer quelle sera, à l’avenir, l’utilisation prédominante
de l’excès de liquidité. En dépit de la tendance à la normalisation sur les marchés boursiers et du recul des
tensions géopolitiques ces derniers mois, les réaménagements de portefeuille au profit des actions et des
OPCVM – actions sont demeurés limités. En outre, l’évolution des marchés obligataires durant la majeure partie
de l’année a sans doute aussi réduit, au moins de façon temporaire, l’attrait des placements à long terme à revenu
fixe. Dans l’ensemble, cette analyse confirme la nécessité d’un suivi attentif de l’évolution de l’excès de liquidité
et de ses utilisations possibles afin de déceler les éventuelles tensions inflationnistes et de prendre, en temps
voulu, les décisions de politique monétaire appropriées.
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pensions (– 2,9 %, après 0,7 % en juillet), titres
d’OPCVM monétaires (15,4 %, après 18,2 %), et
titres de créance d’une échéance initiale
inférieure ou égale à deux ans (– 15,1 %, après
– 13,7 %). Bien qu’il soit encore trop tôt pour
tirer des conclusions définitives, ces évolutions
laissent à penser que des réaménagements de
portefeuille ont sans doute été opérés en août
au détriment des actifs à court terme peu risqués
inclus dans M3.

S’agissant des contreparties de M3 figurant dans
les bilans des IFM, le taux de croissance annuel
des ressources non monétaires (hors capital et
réserves) a légèrement augmenté en août,
atteignant 5,6 % après 5,5 % en juillet.

Légère accélération de la croissance
annuelle des prêts au secteur privé
en août

À l’actif du bilan consolidé des IFM, le taux de
croissance annuel des concours aux résidents
de la zone euro s’est établi à 5,4 % en août, après
5,3 % en juillet. Cette évolution reflète la hausse
des concours aux administrations publiques, dont
le taux de progression annuel s’est établi à 4,8 %,
après 4,6 % le mois précédent. La croissance
annuelle des financements accordés au secteur
privé est, pour sa part, restée inchangée,
ressortant à 5,5 %. Au sein de ce dernier poste,
la dynamique à très court terme des prêts s’est
accentuée ces derniers mois, ce qui pourrait
indiquer un début de reprise de la croissance du
crédit. Le taux de croissance annuel des prêts
au secteur privé a ainsi légèrement progressé en
août, à 5,0 %, contre 4,9 % en juillet.

En août 2003, la position créditrice nette du secteur
des IFM de la zone euro vis-à-vis des non-résidents
a diminué de 41 milliards d’euros en données brutes.
Sur la période de douze mois s’achevant en août,
les avoirs extérieurs nets du secteur des IFM ont
progressé de 163 milliards d’euros, contre une
hausse de 210 milliards sur la période se terminant
en juillet et de 251 milliards pour celle s’achevant
en juin. D’après les statistiques de la balance des
paiements (disponibles jusqu’en juillet), la récente
diminution de la position créditrice nette vis-à-vis
des non-résidents résulterait principalement

d’achats plus importants d’obligations étrangères
par les résidents de la zone euro et de cessions,
par les non-résidents, d’obligations émises par les
résidents de la zone.

Stabilité des émissions de titres
de créance en juillet

Le taux de progression annuel de l’encours de
titres de créance émis par les résidents de la
zone euro s’est légèrement accru, passant de
7,0 % en juin à 7,1 % en juillet. Cette évolution
résulte d’une accélération de 0,3 point de
pourcentage de la croissance annuelle de
l’encours de titres de créance à long terme, qui
est ressortie à 6,3 % en juillet. Le rythme annuel
de progression de l’encours de titres de créance
à court terme s’est inscrit en recul de 2,3 points
de pourcentage, revenant à 14,6 % en juillet
(cf. graphique 4).

La ventilation par devises montre qu’en juillet la
croissance annuelle de l’encours de titres de
créance libellés en euros émis par les résidents
de la zone est demeurée globalement inchangée
par rapport au mois précédent, s’établissant à
6,7 %, tandis que celle de l’encours de titres de
créance en devises revenait à 10,9 %, contre
11,2 % en juin.

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

Source : BCE
M3 = 1 + 2 + 3 – 4 + 5
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Si l’on considère la ventilation sectorielle des
émissions de titres de créance libellés en euros,
la progression annuelle de l’encours de titres émis
par les IFM est ressortie à 4,3 % en juillet, en
hausse de 0,6 point de pourcentage par rapport
au mois précédent. Cette évolution s’explique
par une accélération de la croissance annuelle
de l’encours de titres de créance à long terme,
passée de 2,0 % en juin à 3,0 % en juillet.

En revanche, le rythme annuel de progression de
l’encours de titres de créance à court terme émis
par les IFM a enregistré un recul de 2,6 points de
pourcentage, s’établissant à 16,1 %. Sur une base
consolidée, la croissance annuelle des titres de
créance à long terme émis par les IFM a progressé
de 7,5 %, contribuant à une augmentation des
ressources à long terme disponibles dans le bilan
des IFM.

Dans le secteur regroupant les institutions
financières non monétaires et les sociétés non
financières, le taux annuel de progression de
l’encours de titres de créance en euros a affiché
un recul de 0,4 point de pourcentage, ressortant
à 21,6 % en juillet.

Au sein des deux sous-secteurs, le taux annuel
de croissance de l’encours de titres de créance
en euros émis par les sociétés non financières
est revenu de 14,5 % en juin à 13,2 % en juillet,
interrompant ainsi la tendance à la hausse
observée au cours des six mois précédents.
Ce taux demeure néanmoins relativement élevé,
attestant l’importance croissante du marché des
obligations de sociétés ces dernières années
(cf. encadré 2).

S’agissant des institutions financières non
monétaires, le taux de croissance annuel de
l’encours de titres de créance libellés en euros a
légèrement progressé, passant de 30,5 % en juin à
31,0 % en juillet. L’activité d’émission de ce secteur

Encadré 2
Relation entre les financements intermédiés et les financements par émission de
titres de créance des sociétés non financières dans la zone euro

Le système financier de la zone euro est largement dominé par les banques, dans la mesure où, pour une grande

part, les décisions de placement et de financement des secteurs non financiers sont mises en œuvre par le biais

d’ intermédiaires financiers, en particulier les banques (cf. BCE, Report on financial structures, octobre 2002).

Toutefois, les marchés de valeurs mobilières ont vu leur importance s’accroître au cours des dernières années,

notamment sous l’effet catalyseur joué par l’ introduction de l’euro, qui a permis aux grandes entreprises de la

zone euro d’émettre sur les marchés primaires obligataires élargis à l’ensemble de la zone et à des conditions de

financement plus favorables, ouvrant la voie au développement de ce canal de financement, auparavant relativement

peu utilisé.

La diversification croissante des systèmes financiers leur permet, en fournissant de multiples vecteurs de

financement, de renforcer la stabilité de l’ensemble des flux de financement vers les entreprises. Le présent

encadré analyse dans quelle mesure l’émergence d’un marché des obligations de sociétés à l’échelle de l’ensemble

de la zone euro a accru les sources de financement des sociétés de la zone euro et si, par conséquent, le système

Graphique 4
Ventilation par échéances des titres de créance
émis par les résidents de la zone euro
(variations annuelles 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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financier s’est suffisamment diversifié pour que d’autres compartiments puissent prendre le relais en cas de

perturbations affectant certains canaux de financement.

Outre l’ introduction de l’euro, le rapide développement du marché de la dette des entreprises dans la zone euro

au cours des dernières années a été alimenté par un certain nombre de facteurs en partie exogènes. En particulier,

la vague des fusions et acquisitions de la fin des années quatre-vingt-dix et les achats de licences de téléphonie

mobile de troisième génération par les entreprises de télécommunications de la zone euro en 2000 ont induit

d’ importants besoins de financement. Avec le développement et l’approfondissement de ce marché, de plus en

plus de grandes entreprises de la zone euro ont été en mesure de lever des fonds sur les marchés obligataires 1.

Si la croissance du marché des obligations de sociétés a permis aux entreprises d’accéder à de multiples sources

de financement, cette évolution n’ implique pas en soi que le système financier de la zone euro soit devenu plus

résistant aux chocs. Pour évaluer si les entreprises ont tiré profit de la diversification des sources de financement,

il est notamment possible de vérifier si, par le passé,

les différents canaux de financement se sont en moyenne

relayés au fil du temps, ou s’ ils ont plutôt évolué en

parallèle. Ce n’est que dans le premier cas que l’on

peut bénéficier de la stabilité qui accompagne la

diversification. Il est possible d’avoir recours à une

analyse simple pour déterminer dans quelle mesure la

disponibilité des sources de financement tant intermédié

(définies comme les prêts consentis par les institutions

financières monétaires (IFM) et les institutions

financières non monétaires) que de marché

(non intermédié, c’ est-à-dire principalement les

obligations et les actions des entreprises) peut renforcer

la stabilité des flux de financement, au sens où ces

sources tendraient à s’équilibrer mutuellement dans le

temps. En principe, si la volatilité de chacun des deux

modes de financement par endettement était supérieure

à la volatilité de l’ensemble des financements par

endettement, cela indiquerait alors qu’ il existe une

relation de substitution entre les différentes formes de

financement. En outre, si une corrélation faible, ou

même négative, était identifiée entre les financements

intermédiés et de marché, cela montrerait que, en

moyenne, ces deux sources de financement n’évoluent

pas en parallèle au fil du temps.

Le graphique, qui porte uniquement sur le recours à l’endettement, retrace les structures de financement des

sociétés non financières de la zone euro ventilées par financements intermédiés et financements par émission de

titres de créance au cours des cinq dernières années, sur la base des comptes financiers trimestriels. Bien que les

financements intermédiés aient constitué la principale source de financement pour les sociétés non financières au

cours de la période considérée, les financements par émission de titres de créance n’ont pas été négligeables.

De plus, les différentes sources de financement ne semblent pas présenter de fortes corrélations au cours de la

période allant du quatrième trimestre 1997 au premier trimestre 2003. Le tableau retrace la volatilité et la corrélation

entre les deux différentes sources de financement par endettement au cours de la période. La mesure de la

volatilité indiquée est le coefficient de variation 2. Il convient en général, lors de l’ interprétation de ces chiffres, de

ne pas oublier que la période pour laquelle on dispose de données est relativement courte.

Financements par endettement
des sociétés non financières dans la zone euro
(en flux trimestriels ; données brutes)

Source : BCE
Note : On entend par « financements intermédiés » les prêts
consentis par les IFM et les intermédiaires financiers non
monétaires. Les « financements par émission de titres de créance »
correspondent aux financements obtenus par les sociétés non
financières de la zone euro en émettant des titres de créance.
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1 Cf. également J. Santillàn, M. Bayle et C. Thygesen The impact of the euro on money and bond markets, Étude concernant des sujets
spécifiques n° 1, BCE, juillet 2000
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Comme le montre le tableau, les mesures de la volatilité relatives aux financements intermédiés et aux financements

par émission de titres de créance sont plus élevées que pour l’ensemble des financements par endettement.

De plus, les résultats relatifs à la corrélation simultanée indiquent que, en moyenne, les financements intermédiés

et par émission de titres de créance n’ont pas évolué fortement en parallèle sur la période comprise entre le

quatrième trimestre 1997 et le premier trimestre 2003, la corrélation entre les deux n’étant pas particulièrement

élevée (0,19). En principe, c’est le court terme qui offre la plus grande diversité de sources de financement.

À cet égard, les financements à court terme intermédiés et par émission de titres de créance à court terme ont été

encore moins corrélés sur une base trimestrielle (0,09) que l’ensemble des financements intermédiés et par

émission de titres de créance 3.

Ces résultats donnent à penser que la croissance du marché des obligations de sociétés dans la zone euro, mode

de financement qui est venu compléter le recours aux prêts, a contribué à faciliter l’accès des entreprises à

l’endettement en augmentant leurs possibilités de financement et a donc approfondi le système financier.

La moindre volatilité des financements intermédiés par rapport aux financements par émission de titres de créance

donne également à penser que les prêts ont exercé un effet stabilisateur sur l’ensemble des financements par

endettement dans la zone euro. Le comportement relativement volatil des financements par émission de titres de

créance peut s’expliquer en partie par l’essor du marché des obligations de sociétés dans la zone euro au cours de

la période considérée. Si, en temps « normal », il présente des avantages pour le système financier, le marché des

obligations de sociétés dans la zone euro ne semble pas encore susceptible de constituer une « solution de

rechange » en période de ralentissement de l’activité économique et de conditions de financement médiocres.

Globalement, les IFM, qui octroient la plus grande part des financements intermédiés aux sociétés non financières,

continuent de jouer un rôle déterminant dans le système financier de la zone euro. En effet, les prêts consentis par

les IFM ont semblé constituer une option de repli pour de nombreuses entreprises et donc joué un rôle stabilisateur

dans le cadre du financement des entreprises pour la période 1997-2002. De plus, les financements consentis par

les IFM ont contribué de façon notable au développement du marché des obligations de sociétés, en fournissant

les crédits-relais nécessaires aux entreprises pour émettre ultérieurement des obligations. Si les marchés de

valeurs mobilières voient leur importance s’accroître, ils ne sauraient se développer sans la participation des

intermédiaires financiers, qui jouent le rôle « d’assureurs » des marchés. En outre, bien que les grandes entreprises

se tournent de plus en plus vers les marchés de capitaux pour obtenir des fonds, les petites et moyennes entreprises,

qui prédominent dans l’économie de la zone euro, demeurent fortement dépendantes des financements intermédiés.

Dès lors, si tout semble indiquer que les financements par émission d’obligations de sociétés ont pris de

l’ importance, les financements intermédiés demeurent un facteur stabilisateur et donc une solution de repli pour

la plupart des entreprises de la zone euro.

latoT
stnemecnanifsed
tnemettednerap

stnemecnaniF
séidémretni

stnemecnaniF
séidémretni
emrettruocà

stnemecnaniF
ednoissimérap
ecnaércedsertit

rapstnemecnaniF
sertitednoissimé

ecnaérced
emrettruocà

noitairavedtneiciffœC )1 54,0 15,0 25,1 48,0 65,1

tnemettednerapstnemecnanifsedlatoT 00,1
séidémretnistnemecnaniF 59,0 00,1

emrettruocàséidémretnistnemecnaniF 77,0 08,0 00,1
ecnaércedsertitednoissimérapstnemecnaniF 74,0 91,0 61,0 00,1
ecnaércedsertitednoissimérapstnemecnaniF

emrettruocà 12,0 20,0- 90,0 67,0 00,1

Source : Estimations de la BCE
1) Écart-type divisé par la moyenne

Volatilité et corrélation des flux de financement trimestriels, T4 1997 - T1 2003

2 Il s’agit de l’écart-type divisé par la moyenne. Cet instrument de mesure de la volatilité permet de comparer plus facilement des séries de
grandeurs différentes qu’en utilisant des écarts-types de séries.

3 Cf. également G. de Bondt, Euro area corporate debt securities market: first empirical evidence, Document de travail n° 164, BCE, 2002
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est relativement soutenue depuis juin 1999. Les
émissions ont eu tendance à se concentrer dans
quelques pays disposant de régimes fiscaux
favorables aux sociétés utilisant des fonds
communs de créance (FCC) et d’autres
organismes de financement pour lever des capitaux
sur le marché des obligations de sociétés
(cf. l’article intitulé Les évolutions récentes des
structures financières de la zone euro du présent
Bulletin mensuel). Toutefois, les institutions
financières peuvent, elles aussi, choisir d’émettre
des titres de créance par le biais de fonds
communs de créance. Notamment, les deux
plus importantes émissions effectuées par des
non-IFM en juillet portaient sur la titrisation d’actifs
sous-jacents par des institutions financières.

Au sein du secteur des administrations publiques,
la croissance annuelle de l’encours de titres de
créance en euros émis par les administrations
centrales s’est établie à 4,3 % en juillet, sans
changement par rapport au mois précédent.
Ces derniers mois ont été caractérisés par le
développement des émissions d’obligations
indexées. Introduites en Grèce et, plus
récemment, en Italie, ces émissions ont
contribué à cette évolution.

Les autres administrations publiques,
(essentiellement administrations locales et
administrations d’États fédérés) ont ralenti le
rythme de leurs émissions de titres de créance
en euros. La progression annuelle de l’encours
correspondant est revenue de 26,9 % en juin à
20,2 % en juillet. Le maintien d’une activité
d’émission très soutenue dans ce secteur peut
s’expliquer par les besoins de financement élevés
des collectivités locales dans certains pays de la
zone euro.

Évolutions contrastées des taux
d’intérêt des banques de dépôts en août

Les taux d’intérêt à court terme des banques de
dépôts ont poursuivi leur repli en août, tombant
à leurs plus bas niveaux depuis janvier 1990, date
à laquelle ces données ont été recensées pour la
première fois. Les reculs des taux d’intérêt à court
terme enregistrés entre juillet 2003 et août sont
allés de 1 point de base pour les taux des dépôts

à vue à 16 points de base pour ceux des dépôts
remboursables avec un préavis inférieur ou égal
à trois mois. Entre juin 2002, moment où la
plupart des taux d’intérêt à court terme ont
atteint un point haut, et août 2003, les baisses
enregistrées se situent entre quelque 30 points
de base pour le taux des dépôts à vue et
120 points de base environ pour celui des dépôts
à terme d’une durée inférieure ou égale à un an.
Cette évolution est à rapprocher du repli de
quelque 130 points de base du taux du marché
monétaire à trois mois intervenu sur la même
période (cf. graphique 5).

L’ensemble des taux débiteurs à long terme des
banques de dépôts a progressé en août par
rapport au mois précédent, dans le sillage de la
hausse des rendements obligataires à long terme
entamée mi-juin. Entre juillet et août, les taux
d’intérêt des prêts au logement et des prêts à la
consommation ont augmenté de, respectivement,
5 points de base et 6 points de base, tandis que
les taux des prêts à long terme aux entreprises
progressaient de 14 points de base. Néanmoins,
dans l’ensemble, les écarts entre les taux
débiteurs à long terme et les taux comparables
du marché monétaire se sont réduits en août.
Cette évolution est conforme à la réduction des

Sources : Agrégation par la BCE des données des différents pays,
fondées en partie sur des estimations, et Reuter
Note : À compter de janvier 2001, les données incluent la Grèce.

Graphique 5
Taux d’intérêt à court terme des banques
de dépôts et taux de marché comparable
(en pourcentage annuel ; moyennes mensuelles)
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écarts de rendements des obligations de sociétés
au cours de 2003, elle-même probablement en
partie liée à l’atténuation du risque de crédit
ressenti par les opérateurs. S’agissant des taux
des dépôts à long terme, la hausse récente des
rendements obligataires à long terme ne s’est pas
traduite par un ajustement correspondant des
taux des dépôts, qui ont diminué de 21 points de
base entre juillet et août (cf. graphique 6).

Les taux du marché monétaire
se sont quelque peu repliés en septembre
sur les échéances les plus longues

Après avoir progressé en août, les taux du marché
monétaire sur les échéances supérieures à
trois mois se sont quelque peu repliés en
septembre. En revanche, les taux du marché
monétaire sur les échéances les plus courtes sont
restés globalement inchangés depuis début juin.
La pente positive de la courbe des taux du marché
monétaire, mesurée par la différence entre
l’Euribor douze mois et l’Euribor un mois, est
devenue pratiquement plate en septembre.

Le taux d’intérêt au jour le jour, mesuré par
l’Eonia, a fluctué la plupart du temps entre 2,06 %
et 2,09 % entre fin août et le 1er octobre. Au cours

de cette période, le taux du swap contre Eonia à
deux semaines a varié entre 2,05 % et 2,09 %.
Les taux marginaux et moyens des appels d’offres
lors des opérations principales de refinancement
se sont établis, en moyenne, à, respectivement,
7 points de base et 8 points de base au-dessus
du taux de soumission minimal fixé par le Conseil
des gouverneurs de la BCE pour ces opérations.

L’Euribor un mois et l’Euribor trois mois se sont
repliés de 3 points de base, entre fin août et le
1er octobre, pour se situer à cette date,
à, respectivement, 2,10 % et 2,12 %
(cf. graphique 7). Les taux marginal et moyen de
l’opération de refinancement à plus long terme
de l’Eurosystème effectuée le 25 septembre sont
ressortis, respectivement, 4 points de base et
2 points de base au-dessous de l’Euribor
trois mois prévalant au cours de la période,
à 2,10 % et 2,12 %, soit 2 points de base et 1 point
de base en dessous de ceux constatés pour
l’opération de refinancement à plus long terme
réalisée le 28 août (cf. encadré 3).

Tandis que les taux du marché monétaire sur la

Sources : Agrégation par la BCE des données des différents pays,
fondées en partie sur des estimations, et Reuter
Note : À compter de janvier 2001, les données incluent la Grèce.

Graphique 6
Taux d’intérêt à long terme des banques
de dépôts et taux de marché comparable
(en pourcentage annuel ; moyennes mensuelles)
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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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Encadré 3
Opérations de politique monétaire et conditions de la liquidité au cours de la période
de constitution de réserves s’achevant le 23 septembre 2003

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

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

Les volumes alloués des deuxième et quatrième opérations principales de refinancement ont été relativement

importants ; les montants des soumissions n’ayant pas augmenté en proportion, les taux de couverture des

soumissions ont, par conséquent, été plus faibles lors de ces deux opérations. Les taux moyens pondérés des

opérations principales de refinancement sont ressortis à 2,08 % sur l’ensemble de la période de constitution.

Exceptée la hausse habituelle enregistrée le dernier jour ouvré du mois civil, l’Eonia a progressivement diminué,

revenant de 2,10 % au début de la période de constitution de réserves à 2,08 % le 16 septembre, jour de

l’adjudication de la dernière opération principale de refinancement de la période. Le recul de l’Eonia est logique,

compte tenu de la situation de liquidité généreuse qui a prévalu durant l’ensemble de la période de constitution

en raison des volumes alloués au cours des opérations principales de refinancement. Le 23 septembre, dernier

jour de la période de constitution de réserves, l’Eonia a enregistré un recul plus important et s’est établi à

1,34 %. La période de constitution s’est achevée sur des conditions de liquidité abondantes, avec un recours net

à la facilité de dépôt de 7,2 milliards d’euros le dernier jour.

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 0,64 milliard d’euros.
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Source : BCE
Note : La somme des composantes peut ne pas être égale au total, en raison des écarts d’arrondis.
1) Le montant publié du besoin de refinancement moyen estimé résultant des facteurs autonomes a varié entre 119,7 milliards d’euros et

127,5 milliards. L’écart le plus important entre l’estimation publiée et le chiffre effectif, soit 1,5 milliard d’euros, a été observé au cours
de la période comprise entre le 25 août et le 2 septembre.
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partie à très court terme de la courbe sont restés
pratiquement inchangés d’août à septembre, ils
se sont quelque peu repliés sur la partie à plus
long terme. Entre fin août et le 1er octobre, les
taux Euribor six mois et douze mois ont baissé
de 11 points de base et 20 points de base,
respectivement, pour se situer à 2,09 % et 2,12 %
à la fin de la période. La pente de la courbe des
taux du marché monétaire, mesurée par la
différence entre les taux Euribor douze mois et
Euribor un mois, qui était de 19 points de base
fin août, était par conséquent moins accentuée,
ressortant à seulement 2 points de base le
1er octobre.

L’évolution attendue de l’Euribor trois mois, telle
que ressortant des prix des contrats à terme
arrivant à échéance à fin 2003 et au
premier semestre 2004, a également été
orientée à la baisse en septembre. Au cours de
la période sous revue, les taux implicites des
contrats à terme échéant en décembre 2003,
mars 2004 et juin, ont baissé de, respectivement,
15 points de base, 30 points de base et 44 points
de base, pour se situer à 2,04 %, 2,02 % et 2,11 %
le 1er octobre.

Les rendements des emprunts publics
à long terme se sont repliés en septembre

La tendance à la hausse enregistrée depuis
mi-juin par les rendements des emprunts publics
à long terme sur les principaux marchés
obligataires s’est inversée courant septembre.
Aux États-Unis et dans la zone euro, les
rendements des emprunts publics à dix ans ont
baissé de, respectivement,  50 points de base et
20 points de base entre fin août et le 1er octobre,
pour s’établir à, respectivement, 4,0 % et 4,1 %,
en fin de période (cf. graphique 8).
Par conséquent, l’écart entre les rendements des
emprunts publics à dix ans aux États-Unis et dans
la zone euro est redevenu négatif pour se situer
à – 10 points de base au 1er octobre.

Le repli des rendements des emprunts publics à
long terme aux États-Unis semble être
principalement lié à des révisions à la baisse des
anticipations de croissance et d’inflation des
opérateurs de marché. La légère détérioration

des perspectives de croissance s’est reflétée dans
le recul de 45 points de base du rendement réel
des obligations indexées à dix ans entre fin août
et le 1er octobre. Les révisions à la baisse ont
trouvé leur origine dans la publication de
données moins optimistes concernant l’emploi
et la confiance des consommateurs. Parallèlement,
les anticipations des opérateurs de marché quant
à l’évolution de l’inflation se sont inscrites en
baisse, comme en témoigne le recul de 15 points
de base du point mort d’inflation à dix ans
(mesuré par la différence entre les rendements
obligataires nominaux et indexés à dix ans aux
États-Unis) enregistré entre fin août et le
1er octobre.

À la suite de la publication de données
macroéconomiques contrastées, l’incertitude des
opérateurs de marché quant aux évolutions des
rendements obligataires sur le marché américain
est restée relativement élevée. Le 1er octobre, la
moyenne mobile sur dix jours de la volatilité
implicite induite des options sur les contrats à
terme sur les obligations à dix ans du Trésor
américain s’établissait à 9,1 %, soit 1,5 point de
pourcentage au-dessus de sa moyenne des deux
années précédentes (cf. graphique 9).

Au Japon, la tendance haussière affichée au cours

Source : Reuter
Notes : Les rendements des emprunts publics à long terme sont ceux
des emprunts à dix ans ou ceux dont l’échéance s’en rapproche le plus.

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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des mois précédents par les rendements des
emprunts publics à long terme s’est inversée en
septembre. Ce mouvement de baisse semble lié
aux préoccupations des opérateurs de marché
concernant la probabilité d’un renforcement du
yen, évolution considérée comme susceptible
d’affaiblir la demande à l’exportation. Entre
fin août et le 1er octobre, les rendements des
emprunts publics à dix ans ont enregistré un repli
de quelque 5 points de base, pour s’établir à 1,4 %
en fin de période. L’incertitude des opérateurs
est restée élevée, comme en témoigne le niveau
de volatilité implicite du marché obligataire.
Le 1er octobre, la moyenne mobile sur dix jours
de la volatilité implicite de ce dernier s’établissait
à environ 6,6 %, alors que la moyenne enregistrée
pour cet indicateur de l’incertitude sur le marché
obligataire était de 3,1 % pour les deux dernières
années.

Dans la zone euro, les rendements des emprunts
publics se sont repliés sur toutes les échéances
en septembre. Le recul le plus marqué a été
observé pour les échéances les plus courtes, ce

qui s’est traduit par une légère accentuation de
la pente de la courbe des taux d’intérêt au jour
le jour implicites anticipés (cf. graphique 10).
Dans une certaine mesure, le repli des
rendements obligataires dans la zone euro
s’explique par des effets de contagion en
provenance du marché obligataire américain.

Le repli, à hauteur de 25 points de base, des
rendements réels des emprunts publics à dix ans
indexés sur l’IPCH de la zone euro hors tabac
entre fin août et le 1er octobre tend à indiquer
que les opérateurs de marché ont légèrement
révisé à la baisse leurs anticipations de croissance
pour la zone euro. En revanche, il semble que les
anticipations d’inflation à long terme des
investisseurs de la zone euro soient restées
globalement inchangées, comme l’indique la
quasi-stabilité du point mort d’inflation à dix ans,
qui ressortait à 1,9 % le 1er octobre.

Le degré d’incertitude régnant sur les marchés

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

Source : Bloomberg
Notes : 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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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.

28 août 2003
1er octobre 2003

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0



20 BCE • Bulletin mensuel • Octobre 2003

obligataires de la zone euro, mesuré par la
volatilité implicite induite des contrats d’options
portant sur les emprunts à dix ans de l’État fédéral
allemand, a reculé d’un point de pourcentage
entre fin août et le 1er octobre. À cette date, la
moyenne mobile sur dix jours induite de la
volatilité implicite du marché obligataire
s’établissait à 5,7 %, soit encore 1 point de
pourcentage au-dessus de la moyenne des deux
dernières années.

Baisse des cours boursiers
dans la zone euro en septembre

Après les fortes augmentations enregistrées au
cours des mois précédents, les cours boursiers
dans la zone euro, mesurés par l’indice large
Dow Jones EuroStoxx, ont reculé de 4 % entre
fin août et le 1er octobre (cf. graphique 11).
Aux États-Unis, en revanche, les cours des
actions, mesurés par l’indice Standard
& Poor’s 500, ont progressé de 1 %, tandis que
l’indice japonais Nikkei 225 est resté globalement
inchangé au cours de cette période.

Aux États-Unis, les cours boursiers ont poursuivi
leur processus de stabilisation entamé fin août.
D’une part, la publication de plusieurs chiffres clés
inférieurs à la moyenne des anticipations des
opérateurs a sans doute pesé sur leur
appréciation de la vigueur de la reprise
économique dans ce pays. La hausse des prix de
l’énergie survenue à la fin du mois, résultant de
la décision prise le 25 septembre par l’OPEP de
réduire la production de pétrole, a également
exercé une incidence négative sur les cours
boursiers. En revanche, les annonces de résultats
provisoires satisfaisants par certaines sociétés
de l’indice Standard & Poor’s 500 semblent avoir
produit un effet positif sur le marché boursier.

L’incertitude sur le marché boursier, mesurée par
la moyenne mobile sur dix jours de la volatilité
implicite tirée des options sur l’ indice
Standard & Poor’s 500, a augmenté de 2 points
de pourcentage environ entre fin août et le
1er octobre, pour s’établir à 19 % à cette date
(cf. graphique 12). Cependant, la volatilité
implicite du marché boursier est restée
relativement faible par rapport aux niveaux
atteints au cours des deux dernières années.

Au Japon, les cours boursiers se sont stabilisés
en septembre, après avoir enregistré une vive
augmentation au cours des mois précédents.
L’optimisme à l’égard des perspectives
économiques du Japon a contribué à soutenir
les cours des actions, les données économiques
publiées pour ce pays étant globalement
supérieures aux attentes des opérateurs de
marché. Toutefois, la montée du yen par rapport
au dollar, à la suite de l’appel des ministres des
Finances du G7 lors de leur réunion du
21 septembre en faveur d’une flexibilité accrue
des taux de change, a entraîné une chute des
cours boursiers, en raison des inquiétudes du
marché quant aux répercussions d’une remontée
du yen sur les exportateurs japonais. L’incertitude
sur le marché boursier japonais, mesurée par la
moyenne mobile sur dix jours de la volatilité
implicite tirée des options sur l’indice Nikkei 225,
a augmenté de 3 points de pourcentage environ
entre fin août et le 1er octobre, pour s’établir à
26 %, niveau encore inférieur à la moyenne
enregistrée au cours des deux dernières années.

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

Graphique 11
Indices des cours des actions dans la zone euro,
aux États-Unis et au Japon
(indice : 1er juillet 2003 = 100 ; données quotidiennes)
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Dans la zone euro, les cours boursiers ont reculé
entre fin août et le 1er octobre. La publication de
certaines données économiques et l’appréciation
de l’euro par rapport au dollar semblent avoir
exercé une incidence négative sur les perspectives
de bénéfices et, par ricochet, sur les cours
boursiers. Le renforcement de l’incertitude des
opérateurs quant aux évolutions futures des
cours, dont témoigne l’augmentation de 5 points
de pourcentage enregistrée sur cette période par
la moyenne mobile sur dix jours de la volatilité
implicite tirée des options sur l’ indice
Dow Jones EuroStoxx 50, pourrait également
avoir contribué à ce mouvement baissier.
Toutefois, la volatilité implicite, qui s’établissait à
27 % au 1er octobre, est demeurée nettement
inférieure à la moyenne des deux dernières
années.

Graphique 12
Volatilité implicite des marchés boursiers
dans la zone euro, aux États-Unis et au Japon
(en pourcentage annuel ; moyenne mobile sur dix jours
des données quotidiennes)

Source : Bloomberg
Notes : 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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2 Évolution des prix

Selon les estimations,
l’IPCH est resté inchangé, à 2,1 %,
en septembre 2003

Selon l’estimation rapide d’Eurostat, l’IPCH de la
zone euro s’est établi à 2,1 % en septembre 2003,
sans changement depuis août (cf. tableau 2).
Toutefois, ce résultat est entouré, comme
d’habitude, d’une part d’incertitude. Bien que la
ventilation détaillée relative à cette estimation
ne soit pas encore disponible pour le mois de
septembre, cette stabilité semble résulter, pour
une part, de la modération des prix de l’énergie
consécutive à la récente appréciation de l’euro
contre dollar, en dépit de la volatilité des cours
du pétrole durant le mois sous revue. D’autre
part, les prix des produits alimentaires non
transformés ont clairement subi quelques
pressions à la hausse dues à la canicule et à la
sécheresse qui ont sévi cet été en Europe.
Toutefois, ce mouvement ne paraît pas, pour le
moment, d’une ampleur significative.

L’IPCH de la zone euro s’est accru, de 1,9 % en
juillet à 2,1 % en août. Cette progression est
imputable non seulement à la plupart des
sous-composantes volatiles, mais également à
l’IPCH hors produits alimentaires non
transformés et énergie, qui est passé de 1,8 % à
1,9 % au cours de cette période.

Le rythme annuel de variation des prix des
produits alimentaires non transformés est passé
de 2,7 % en juillet à 3,3 % en août
(cf. graphique 13), en raison de la hausse du taux
de croissance des prix des fruits et légumes et,
surtout, de la viande. En ce qui concerne les fruits
et légumes, les indices de prix ont chuté entre
juillet et août, conformément aux années les plus
récentes. Mais ce mouvement étant inférieur
cette année à celui de l’année précédente, il
apparaît une augmentation du rythme annuel
entre les deux mois considérés. Cette tendance
peut être attribuée à l’incidence des conditions
météorologiques inhabituelles. La forte

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

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

3T 4T 1T 2T lirvA iaM niuJ telliuJ tûoA .tpeS

xirpsedecidnI
)HCPI(ésinomrahnoitammosnocalà

setnasopmocte
labolgecidnI )1 1,2 3,2 3,2 1,2 3,2 3,2 9,1 1,2 8,1 9,1 9,1 1,2 1,2

:tnod

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

noitatnemilA 4,1 5,4 1,3 3,2 2,2 9,1 5,2 3,2 4,2 9,2 0,3 1,3 .

sémrofsnartseriatnemilastiudorP 2,1 9,2 1,3 9,2 6,2 1,3 3,3 3,3 3,3 2,3 2,3 0,3 .

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

sérutcafunamstiudorP 0,3 2,1 0,1 8,0 6,1 0,2 0,1 1,1 9,0 0,1 0,1 0,1 .

eigrenésrohsérutcafunamstiudorP 5,0 9,0 5,1 3,1 2,1 7,0 9,0 8,0 9,0 8,0 7,0 6,0 .

eigrenÉ 0,31 2,2 6,0- 7,0- 9,2 0,7 5,1 2,2 6,0 6,1 0,2 7,2 .

secivreS 5,1 5,2 1,3 3,3 1,3 7,2 6,2 9,2 5,2 5,2 3,2 5,2 .

stûocedtexirpedsruetacidnisertuA
noitcudorpalàxirP 3,5 2,2 0,0 0,0 3,1 4,2 5,1 7,1 3,1 4,1 4,1 . .

seriatinuxuairalasstûoC 3,1 6,2 2,2 9,1 5,1 9,1 . – – – – – –

liavartudétivitcudorP 3,1 2,0 4,0 6,0 0,1 8,0 3,0 – – – – – –

etêtrapnoitarénuméR 6,2 8,2 6,2 6,2 5,2 7,2 . – – – – – –

xuatotseriarohxuairalasstûoC 8,2 4,3 5,3 2,3 5,3 7,2 9,2 – – – – – –

)lirabrapsoruene(elortépudsruoC 0,13 8,72 5,62 2,72 5,62 4,82 7,22 9,22 9,12 3,32 0,52 5,62 9,32

)soruene(serèimerpserèitamsedsruoC 4,02 1,8- 9,0- 1,1 6,5 2,3- 9,7- 2,6- 0,8- 6,9- 5,7- 2,5- 7,4-

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 septembre 2003, l’inflation mesurée par l’IPCH correspond à l’estimation rapide d’Eurostat.
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progression des prix de la viande pour le
deuxième mois consécutif, après une période de
croissance relativement modérée, ne s’explique
pas clairement pour le moment.

Poursuivant le mouvement de hausse des mois
précédents, le rythme annuel de variation des
prix de l’énergie est passé de 2,0 % en juillet à
2,7 % en août, en raison, essentiellement, de
l’augmentation des cours du pétrole exprimés
en euros en juillet et août, qui s’explique tant
par la progression des cours en dollars que par
la dépréciation de l’euro pendant l’été.

Les évolutions de ces composantes volatiles
semblent être à l’origine du léger mouvement
de hausse de l’inflation perçue par les
consommateurs ressortant de la dernière
enquête de la Commission européenne.
(Pour plus de détails sur l’évolution de cet
indicateur au cours des toutes dernières années,
en particulier sur les explications possibles de sa
croissance en 2002, cf. l’encadré 4).

Le rythme annuel de variation de l’IPCH hors
produits alimentaires non transformés et énergie
s’est accru de 0,1 point de pourcentage, à 1,9 %
en août. Ce mouvement a pour principale origine
la progression de l’inflation dans le secteur des
services, qui n’a été que partiellement compensée
par le recul du rythme annuel de hausse des prix
des produits alimentaires transformés et des
produits manufacturés hors énergie.

En ce qui concerne les produits alimentaires
transformés, ce rythme était de 3,0 % en août,
niveau inférieur de 0,2 point de pourcentage
à celui du mois précédent. Les prix des
produits manufacturés hors énergie se sont
accrus de 0,6 % en glissement annuel en
août 2003, soit 0,1 point de pourcentage de
moins qu’en juillet. Les évolutions de cet
indicateur au cours des deux derniers mois
sont essent ie l lement imputables à
l’habillement. Les années précédentes, le repli
saisonnier des prix des vêtements en juillet,
en raison des soldes d’été, se trouvait
partiellement compensé en août avec la fin des
soldes dans la plupart des pays de la zone euro.
Mais, cette année, les prix de ces produits sont
restés pratiquement inchangés. Par contre, la
hausse des prix des services enregistre une
progression de 0,2 point de pourcentage,
à 2,5 % en août. Le rythme annuel de variation
des prix des voyages organisés est la principale
cause de ce mouvement, après une chute
inhabituelle en juillet. Ces récentes évolutions
pourraient, peut-être, s’expliquer par un
changement de calendrier des congés d’été
dans certains pays.

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 4
Évolution récente de la perception de l'inflation dans la zone euro
Un indicateur de la perception de l'inflation par les consommateurs de la zone euro est publié régulièrement par

la Commission européenne dans le cadre de son enquête auprès des consommateurs. Depuis l'introduction des

billets et pièces en euros, l'évolution de cet indicateur a suscité un grand intérêt, dans la mesure où le niveau

perçu de l'inflation a commencé à s'écarter de l'IPCH en janvier 2002 et a atteint un pic en janvier 2003. Même si

ce niveau a légèrement fléchi cette année, il reste encore très élevé. Cet encadré apporte quelques éléments

d'explication à l'évolution récente de cet indicateur.

L'indicateur de la Commission européenne relatif à l'inflation perçue

Dans le cadre de son enquête, la Commission européenne interroge tous les mois 20 000 consommateurs environ

de la zone euro, notamment sur leur perception de l'inflation 1. Les résultats de l'enquête sont récapitulés par la

Commission sous la forme d'un « solde » calculé comme la différence (en points de pourcentage) entre la proportion

de personnes interrogées qui concluent à une hausse des prix à la consommation et celle des sondés qui estiment

que les prix ont fléchi ou  sont restés globalement inchangés. Par conséquent, l'indicateur est présenté sous forme

de « solde » et fournit des informations qualitatives sur le changement d'orientation du niveau perçu de l'inflation 2.

En ce qui concerne l'inflation perçue, il est demandé aux agents, dans le cadre de cette enquête, d'évaluer l'évolution

des prix à la consommation au cours des douze derniers mois sans que soit précisé un indice des prix particulier.

L'IPCH fournit des informations sur les prix de près de 100 catégories de produits différents, pondérées de façon

appropriée pour refléter les modifications de profil de consommation au cours des dernières années. Toutefois,

bien que tout laisse à penser que le répondant moyen à l'enquête ne recueille ni ne traite la même quantité

d’informations que celles collectées par les instituts statistiques, une corrélation forte et relativement directe

entre la perception de l'inflation par les consommateurs et l'évolution de l'IPCH global dans la zone euro a été

constatée dans le passé. Cette relation étroite s'est nettement interrompue en 2002 au moment de l'introduction

des billets et pièces en euros (cf. graphique).

1 L’ensemble de l’enquête comporte quinze questions. La question posée sur l’inflation perçue et les six réponses possibles sont les suivantes :
Comment pensez-vous que les prix à la consommation ont évolué au cours des douze derniers mois, 1) ils ont beaucoup augmenté,
2) augmenté modérément, 3) augmenté légèrement, 4) sont restés globalement inchangés, 5) ont baissé, ou 6) sans opinion. Telle est la
formulation actuelle de la question et des réponses proposées qui ont été introduites en mai 2003. Avant cette date, la Commission
européenne n’interrogeait pas les agents sur les prix à la consommation mais sur le coût de la vie.

2 Définissant  S
i 
(avec  i = 1, 2, 3, 4 et 5) comme la part des consommateurs optant pour chacune des cinq catégories de réponses, le solde

est calculé comme  (S
1
+1/2 S

2
) - (1/2 S

4
+S

5
).

Comparaison de la perception de l’inflation (solde de l’enquête de la Commission européenne auprès
des consommateurs), IPCH global et indice des dépenses du « panier de la ménagère »
(soldes d’opinions ; variations annuelles en pourcentage)
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Facteurs pouvant expliquer les variations du niveau perçu de l'inflation depuis 2002

L'IPCH inclut les prix des produits de consommation achetés quasi quotidiennement (pain, café consommé dans un bar

ou un restaurant), les dépenses moins fréquentes (voiture par exemple) ainsi que les dépenses normalement effectuées

par le biais de virements bancaires réguliers (loyer et assurance notamment). On pourrait soutenir que la perception de

l'inflation par les consommateurs s'appuie principalement sur les prix de la première catégorie de produits qui peuvent

être largement considérés comme des dépenses du « panier de la ménagère ». Les sommes dépensées à ce titre ont

tendance à être relativement faibles ; sur la base des pondérations de l'IPCH effectif, ce type de dépenses représente

environ 35 % à 40 % de l'ensemble des rubriques de l'IPCH de la zone euro 3. Le graphique présente l'évolution de

cet indice ainsi que celles de l'IPCH global et de la perception de l'inflation par les consommateurs.

Le taux de progression annuel de l'indice des dépenses du « panier de la ménagère » ne présente pas une corrélation

plus forte avec le niveau perçu de l'inflation qu'avec l'IPCH global sur l'ensemble de l'échantillon 4. La progression

du niveau perçu de l'inflation observée début 2002 pourrait, en partie, s'expliquer par la hausse des prix de ce

type de dépenses qui, entre décembre 2001 et janvier 2002, s'est accélérée de 1,5 point de pourcentage (de 2,5 %

à 4,0 %). Toutefois, comme le montre le graphique, la forte progression de l'indice des dépenses du « panier de

la ménagère » n'est pas sans précédent historique, en raison très probablement de la pondération relativement

élevée dans l'indice des produits alimentaires non transformés et des carburants à prix volatils. D'autres facteurs

pourraient également expliquer la progression du niveau perçu de l'inflation enregistrée en 2002. Tout d'abord,

les approximations concernant les taux de conversion des monnaies nationales en euros pourraient avoir amené

les consommateurs de certains pays à avoir le sentiment que l'inflation était supérieure à ce qu'elle était dans la

réalité 5. Deuxièmement, la couverture médiatique étendue de l'évolution des prix dans le contexte du passage à

l'euro fiduciaire et les augmentations de prix significatives de certains produits publiées par Eurostat et les

instituts statistiques nationaux depuis janvier 2002 pourraient avoir incité les consommateurs à réagir (voire

même à surréagir) à chaque hausse de prix observée. De même, la perception de l'inflation par les consommateurs

pourrait aussi recouvrir l'évolution des prix de certaines rubriques, non incluses dans l'IPCH, mais qui font

largement l'objet de commentaires dans les médias et le public, comme c'est le cas des prix des logements.

La récente tendance à la baisse du niveau perçu de l'inflation en 2003, intervenue dans un contexte d'accélération

du taux de progression annuel de l'indice des dépenses du « panier de la ménagère », semble également indiquer

que d'autres facteurs déterminent la perception de l'inflation.

Même si des facteurs culturels et propres à chaque pays ont très probablement joué un rôle, le niveau perçu de

l'inflation a suivi un profil d'évolution similaire dans la plupart des pays de la zone euro. En effet, depuis janvier 2002,

dans tous les pays, une corrélation étroite semble exister entre les moments où le niveau perçu de l'inflation et

l'inflation effective ont atteint des points hauts. Si l'on considère la période ayant suivi l'introduction des billets et

pièces en euros, les points hauts des taux d'inflation effectifs ont généralement précédé les points hauts du niveau

perçu de l'inflation. Il apparaît également que dans les pays ayant enregistré le point haut de l'inflation effective

relativement tôt, le niveau perçu de l'inflation a également atteint son point haut plus tôt que dans d'autres pays.

Le fléchissement progressif du niveau perçu de l'inflation observé au premier semestre de l'année s'est interrompu

durant les mois d'été, peut-être en raison de la hausse des prix d'articles faisant l'objet d'achats fréquents, produits

alimentaires non transformés et énergie notamment. Néanmoins, le niveau perçu de l'inflation devrait poursuivre

son repli et être davantage conforme à la hausse de l'IPCH global, dans la mesure où l'indice des dépenses du

« panier de la ménagère » évolue à un rythme modéré et où les effets transitoires mentionnés plus haut liés à

l'introduction des billets et pièces en euros disparaissent.

3 La définition des dépenses du « panier de la ménagère » couvre les biens non durables et les services de consommation quotidiens tels
que les produits alimentaires, les boissons, le tabac et autres biens non durables, les transports, les carburants, les services postaux,
les hôtels, restaurants, cafés et coiffeurs.

4 Il convient de tenir compte du fait que les différences entre les pays peuvent jouer un rôle majeur à cet égard. Par exemple, un indice
similaire (incluant les produits alimentaires, l'énergie, les transports locaux, les journaux et magazines, les bars, les cafés et restaurants
et les services culturels et récréatifs) élaboré par la Banque d'Espagne semble correspondre particulièrement bien à l'évolution des
anticipations d'inflation en Espagne courant 2002 (cf. Banco de España, Rapport annuel 2002, encadré IV.4).

5 À cet égard, des pays comme l'Allemagne, l'Espagne et les Pays-Bas semblent avoir été davantage exposés à ces effets que d'autres.
(cf. La conversione approssimata dei prezzi in euro nelle valute nazionali e l'inflazione percepita dai consumatori, publié dans le Rapporto
trimestrale ISAE, janvier 2003, pages 118 à 120)
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Les prix à la production
demeurent contenus en juillet

Comme indiqué dans le Bulletin mensuel
précédent, les prix à la production dans la zone
euro restent contenus, le rythme annuel de
variation étant demeuré inchangé, à 1,4 % en
juillet 2003.

Cette tendance générale résulte de la
compensation des évolutions des différentes
composantes  (cf. graphique 14). Le rythme
annuel de variation des prix de l’énergie s’est
accru de 3,6 % en juillet, suivant la hausse des
cours du pétrole exprimés en euros, tandis que
celui des biens intermédiaires se repliait de
0,4 point de pourcentage, à 0,4 %, et celui des
biens d’équipement de 0,1 point de pourcentage,
à 0,3 %. Celui des biens de consommation est
resté inchangé, à 1,3 %, pour le troisième mois
consécutif.

L’indice des prix à la production de la zone euro
(Eurozone Price Index - EPI) résultant de l’enquête
auprès des directeurs d’achat est passé de 46,9 en
août à 48,7 en septembre, cette deuxième hausse
intervenant après quatre mois consécutifs de baisse
(cf. graphique 15). Toutefois, cet indicateur reste
au-dessous du seuil de 50, suggérant la poursuite
du mouvement de recul, quoique à un rythme plus
modéré, des prix des intrants au cours des derniers
mois, qui devrait avoir une incidence sur les prix à
la production dans leur ensemble. Le moindre recul
du prix moyen des intrants résulte probablement
de la progression globale des prix à l’importation,
elle-même due à la dépréciation de l’euro et à la
hausse des cours du pétrole exprimés en dollars
durant les mois d’été.

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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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
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. Pour les périodes
antérieures à 2001, les données de l’indice des prix de la zone
euro n’incluent pas la Grèce.
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La croissance des salaires
s’est quelque peu ralentie
au deuxième trimestre 2003

Les salaires négociés enregistrent une diminution
de leur rythme annuel de croissance, de 2,7 % au
premier trimestre 2003 à 2,4 % au deuxième
trimestre (cf. graphique 16). Cependant, ce recul
est essentiellement imputable à des effets
temporaires touchant l’Allemagne, le paiement
d’une somme forfaitaire en début d’année, qui
a accéléré la croissance au premier trimestre,
et les augmentations substantielles de salaires au
deuxième trimestre 2002, qui entraînent
à la baisse le rythme annuel de variation au
deuxième trimestre de cette année.  Après prise
en compte de ces facteurs, la progression des
salaires négociés est demeurée globalement stable
dans la zone euro au premier semestre 2003.

Les données nationales laissent à penser que le
rythme annuel de variation de la rémunération
par tête s’est infléchi, de 0,1 % à 0,2 %, au
deuxième trimestre 2003, contre 2,7 % au
premier trimestre. Ces évolutions confortent
le point de vue selon lequel la croissance
enregistrée au premier trimestre était
principalement imputable à des facteurs
temporaires et non l’indice d’une tension sur les
salaires en début d’année. Globalement, les
dernières données disponibles tendent à
confirmer les appréciations antérieures,
selon lesquelles la croissance du coût de la
main-d’œuvre, après avoir enregistré une inflexion
en 2002, est restée relativement stable depuis.

Contrastant avec les évolutions des autres
indicateurs de coût de la main-d’œuvre, les coûts
salariaux horaires de la zone euro dans le secteur
marchand non agricole se sont accrus de 2,9 %
en glissement annuel au deuxième trimestre 2003,
contre 2,7 % au premier trimestre. Cependant,
étant donné la très grande volatilité de
cet indicateur, il convient de ne pas accorder à
ce mouvement une importance excessive.
En prenant en compte l’évolution de la croissance
moyenne des coûts salariaux horaires sur une
période plus longue, une diminution de 0,6 point
de pourcentage apparaît au premier
semestre 2003 par rapport aux taux de
progression moyens enregistrés en 2001 et 2002,
tendance plus conforme au tableau général fourni
par les autres indicateurs de coût de main-
d’œuvre d’une croissance quelque peu plus faible
des salaires (cf. tableau 2).

Après un recul sensible courant 2002,
la progression des coûts salariaux unitaires s’est
accrue de 0,4 point de pourcentage, à 1,9 % au
premier trimestre 2003, reflétant une
accélération des rémunérations par tête et le repli
cyclique de la productivité du travail.
L’augmentation des coûts salariaux unitaires, en
glissement annuel, au premier trimestre demeure
nettement en deçà du taux de croissance moyen
enregistré en 2001 et 2002.

Sources : Eurostat, données nationales et calculs de la BCE

Graphique 16
Sélection d’indicateurs
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La hausse des prix mesurée par l’IPCH
devrait continuer de se situer autour de 2 %
jusqu’à fin 2003

D’ici la fin de l’année, l’inflation mesurée par
l’IPCH devrait se maintenir autour de 2 %.
Comme indiqué dans le Bulletin de septembre,
à court terme, une certaine volatilité de cet indice
peut provenir de quelques composantes, la
poursuite de l’augmentation des prix influencés
par les conditions météorologiques défavorables
de cet été, la progression récemment annoncée

de la fiscalité dans certains pays et les
mouvements des cours du pétrole, entre autres.
Au total, cependant, le tableau reste globalement
inchangé.

Au-delà, le rythme annuel de l’inflation devrait
revenir en deçà de 2 % en 2004, puis se stabiliser
à un niveau compatible avec la stabilité des prix.
Ce diagnostic repose sur l’hypothèse d’une
évolution modérée des salaires dans un
contexte de reprise progressive de l’activité
économique.

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

Stagnation de l'activité économique
au premier semestre 2003

Selon la première estimation d'Eurostat relative
aux données de comptes nationaux, la croissance
en glissement trimestriel du PIB en volume de la
zone euro s'est inscrite à – 0,1 % au
deuxième trimestre 2003 et, après révision à la

baisse de 0,1 point de pourcentage, elle a été nulle
au premier trimestre de l'année (cf. tableau 3).
L'estimation relative au deuxième trimestre est
ainsi légèrement en deçà de l'estimation rapide
publiée mi-août, qui faisait ressortir une croissance
nulle en glissement trimestriel, mais confirme le
scénario d'une stagnation de l'activité économique
au premier semestre 2003.

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 2002 2002 2002 3002 3002 2002 2002 2002 3002 3002

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

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

:tnod

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

eévirpnoitammosnoC 7,2 8,1 4,0 1,0 2,0 7,0 5,1 2,1 4,0 3,0 3,0 5,0 1,0
euqilbupnoitammosnoC 0,2 3,2 8,2 2,3 1,3 1,2 8,1 7,1 8,0 5,0 2,0 3,0 7,0

FCBF 0,5 2,0- 7,2- 4,3- 5,2- 8,1- 2,2- 2,1- 3,1- 1,0 2,0 2,1- 4,0-
skcotssednoitairaV )3 1,0- 5,0- 0,0 1,0- 2,0 3,0 6,0 4,0 2,0 1,0- 0,0 4,0 0,0

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

snoitatropxE )4 6,21 2,3 5,1 5,1 2,3 7,3 5,2 6,0- 6,2 5,1 4,0- 2,1- 5,0-
:tnod sneib 6,21 1,3 5,1 8,0 3,3 6,4 6,2 . 1,2 0,2 2,0- 4,1- .

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

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

:emulovneeturbeétuojaruelaV

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

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, se reporter à la partie
Statistiques de la zone euro
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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Le léger repli de la croissance du PIB en volume
entre le premier trimestre 2003 et le
deuxième trimestre reflète les évolutions en sens
contraire des contributions à la croissance
résultant de la demande intérieure et des
exportations nettes, qui se sont largement
annulées. En particulier, la contribution de la
demande intérieure a fléchi de 0,4 point de
pourcentage, pour s'inscrire à 0,1 %, tandis que
celle des exportations nettes a augmenté de
0,3 point de pourcentage, tout en demeurant
négative à – 0,2 %.

En ce qui concerne les composantes de la
demande intérieure, la contribution des variations
de stocks à la croissance a été nulle, en repli de
0,4 point de pourcentage. Cette évolution
confirme les anticipations précédentes d'une
révision à la baisse, voire d'un retour à des
niveaux normaux au deuxième trimestre, de la
contribution exceptionnellement forte de
cette composante qui avait été enregistrée au
premier trimestre de l'année. La contribution
de la demande intérieure finale (hors variations
de stocks) est restée globalement inchangée,
la hausse de la consommation publique et la
baisse plus modérée de la formation brute de
capital fixe ayant compensé le ralentissement
de la croissance de la consommation privée.
Ce mouvement était prévisible, compte tenu
des incertitudes économiques et géopolitiques
qui ont prévalu au premier semestre de l'année.

La contribution des exportations nettes, moins
négative qu'au premier trimestre, résulte d'un
léger recul de la progression des importations
et d'une modération de la baisse des
exportations. Bien que la croissance des
exportations demeure négative, l'évolution
constatée corrobore les anticipations antérieures
selon lesquelles les impulsions positives d'un
renforcement de la demande étrangère hors
zone euro se manifesteraient à compter du
deuxième trimestre. Le fait que les exportations
totales (tant intra-zone qu'extra-zone) aient
continué de fléchir s'explique essentiellement par
l'effet restrictif exercé par la faiblesse de la
demande intérieure sur les échanges intra-zone
euro.

Redressement probable
de la croissance de la production industrielle
au troisième trimestre 2003

Selon les données d'Eurostat, la production
industrielle de la zone euro (hors construction)
s'est accrue de 1,0 % en glissement mensuel en
juillet 2003 (cf. tableau 4), après avoir affiché une
croissance nulle en juin (– 0,1 % avant révision à
la hausse). L'amélioration constatée en juillet
s'explique en grande partie par une augmentation
sensible de la production en Allemagne, due en
partie à des facteurs saisonniers, alors qu'il
n'existe encore aucun signe manifeste d'une forte
reprise généralisée à l'ensemble de la zone euro.

Tableau 4
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

1002 2002 3002 3002 3002 3002 3002 3002 3002 3002 3002 3002 3002
iaM niuJ telliuJ iaM niuJ telliuJ .véF sraM lirvA iaM niuJ

sleusnemserffihcsed.raV siom3russelibomsenneyomsedelleusnem.raV

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

:seirogétacsednargrap
eirtsudni’ledelbmesnE

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

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

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

erèirutcafunameirtsudnI 4,0 7,0- 2,1- 7,1- 6,0 9,0- 1,0- 2,1 1,0- 1,0- 1,0- 6,0- 5,0-
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La hausse de la production industrielle (hors
construction et énergie) en juillet est liée à la
croissance positive, d'un mois sur l'autre,
constatée dans les trois principales catégories
de la production industrielle , avec des
contributions particulièrement vigoureuses des
secteurs produisant des biens d'équipement et
des biens de consommation durables. La
progression enregistrée dans le secteur des biens
d'équipement a été la plus forte sur un an, en
liaison avec l'amélioration des perspectives en
matière d'investissement. Si, pour les trois
grandes catégories industrielles, les taux de
croissance demeurent négatifs pour la période
de trois mois allant de mai 2003 à juillet (par
rapport à la période de février 2003 à avril), cette
situation résulte essentiellement de la forte
contraction enregistrée en mai dans ces secteurs.
À compter d'août, le taux de progression sur
trois mois devrait également se redresser
sensiblement.

Amélioration de la confiance des chefs
d'entreprise au vu des données d'enquête

Selon l'enquête de la Commission européenne,
la confiance des chefs d'entreprise s'est
légèrement améliorée en août 2003 et
septembre (cf. tableau 5). Le redressement
constaté tient à une nette amélioration des
anticipations relatives à la production et de
l'évaluation des stocks, alors que les carnets
de commandes en cours sont jugés
globalement stables. L'amélioration de la
confiance des chefs d'entreprise a touché tous
les grands secteurs industriels. Sur l'ensemble
du troisième trimestre 2003, l'indicateur de
confiance des chefs d'entreprise témoigne
d'une tendance plus favorable dans l'industrie,
alors qu'il avait évolué en sens inverse durant
les deux premiers trimestres.

L'indice des directeurs d'achat affiche un profil
similaire (cf. graphique 17). Plus précisément,
il a progressé en septembre pour le troisième
mois de suite, attestant d'une accélération de
la production manufacturière pour la première
fois depuis mars 2003. Sur l'ensemble du
trois ième tr imestre 2003, l ' indice des
directeurs d'achat s'est nettement redressé,
après la forte baisse accusée au trimestre

précédent. En septembre , pour le
troisième mois de suite, les deux sous-indices
constitués par les nouvelles commandes et les
variations de la production se sont fortement
accrus. Sur une base trimestrielle, l'évolution
de ces deux paramètres tend à confirmer que
la production manufacturière a sans doute
retrouvé un sentier de croissance positif. Les
stocks de marchandises ont légèrement décru
en septembre tout en demeurant globalement
stables sur l'ensemble du troisième trimestre,
ce qui témoigne d'une nouvelle baisse des
achats de matières premières par les
entreprises industriel les, probablement
toujours engagées dans un processus de
réduction des coûts.

Graphique 17
Production industrielle, indice de confiance
des chefs d’entreprise et indice
des directeurs d’achat pour la zone euro
(données mensuelles)

Sources : Eurostat, enquêtes de la Commission européenne auprès des
chefs d’entreprise et des consommateurs, Reuter et calculs de la BCE
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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Dans l'ensemble, les données d'enquête disponibles
jusqu'en septembre font état d'une poursuite de
l'amélioration de la situation dans l'industrie durant
l'été, indiquant que la production devrait avoir
augmenté au troisième trimestre après avoir baissé
au deuxième. Les données d'enquête relatives au
secteur des services se sont également améliorées
en septembre, confirmant ainsi le redressement
observé depuis le printemps 2003.

Croissance modérée
des dépenses des ménages
au troisième trimestre 2003
ressortant des données récentes

D'après les données d'enquête et les autres
indicateurs à court terme de la consommation
privée, le troisième trimestre 2003 ne devrait
enregistrer qu'une faible accélération de la
consommation des ménages. En glissement
mensuel, le volume des ventes au détail a
légèrement augmenté, de 0,1 % en juin 2003, après
avoir fléchi de 0,9 % en mai. Toutefois, les
évolutions observées sur les deux mois précités
n'ont annulé qu'en partie la forte hausse
constatée en avril. L'augmentation en glissement
trimestriel du volume des ventes au détail est
ainsi demeurée positive au deuxième
trimestre 2003 (0,1 %), même si elle a été très
inférieure à celle du trimestre précédent (0,7 %).
L'absence, jusqu'en juillet, de signes patents d'un
redressement des dépenses de consommation

Tableau 5
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 3002 3002 3002 3002 3002 3002 3002 3002 3002
4T 1T 2T 3T lirvA iaM niuJ telliuJ tûoA .tpeS

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

sruetammosnocsedecnaifnocedecidnI )2 21 6 0 3- 8- 8- 6- 8- 9- 8- 7- 6- 6-
esirpertne’dsfehcsedecnaifnocedruetacidnI )2 21 2- 4- 3- 4- 5- 4- 5- 5- 5- 7- 4- 2-

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

liatédedecremmocudecnaifnocedruetacidnI )2 5 0 9- - 8 01- - 8 6- - 01 - 6 - 7 - 5 - 7 - 5
secivressedruetceselsnadecnaifnocedruetacidnI )2 11 - 4 81- 32- - 52 - 12 41- - 22 - 12 - 02 - 61 - 31 21-

seriaffasedtamilcudruetacidnI )3 4,1 - 2,0 - 5,0 - 3,0 - 4,0 - 6,0 6,0- - 5,0 - 6,0 - 6,0 - 9,0 - 5,0 - 4,0

)%(noitcudorpedséticapacsednoitasilitU 5,48 9,28 4,18 5,18 1,18 7,08 . 8,08 – – 6,08 – –

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
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 18
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
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dans les différents pays de la zone euro devrait
se traduire par une faible contribution des ventes
au détail à la croissance de la consommation
privée au début du troisième trimestre 2003.
Les nouvelles immatriculations de voitures
particulières ont diminué de 0,3 % en août, en
glissement mensuel, après avoir légèrement
augmenté en juillet et fortement augmenté en
juin. Toutefois, en moyenne mobile sur trois mois,
elles se redressent progressivement depuis avril,
s'inscrivant en hausse de 4,0 % au cours de la
période allant de juin à août par rapport à la
période allant de mars à mai. Les taux de
croissance annuels des immatriculations de
voitures particulières et des ventes au détail
s'inscrivent sur une tendance haussière depuis la
mi-2002 (cf. graphique 18).

L'indice de confiance des consommateurs
ressortant de l'enquête de la Commission
européenne a été stable en septembre après avoir
légèrement progressé au cours des quatre mois
précédents. Dans l'ensemble, la confiance des
consommateurs s'est un peu améliorée au
troisième trimestre par rapport au premier
semestre de l'année. En ce qui concerne les
composantes de cet indice, les anticipations des
ménages relatives à la situation économique
générale sont devenues plus positives en août et
septembre et celles relatives aux perspectives
d'évolution de l'emploi sont demeurées
globalement inchangées. S'agissant des autres
composantes, les prévisions des ménages
concernant leur propre situation financière sont
demeurées stables, tandis que leurs anticipations
en matière d'épargne ont légèrement fléchi en
septembre après avoir progressé en août.
L'indicateur de confiance dans le commerce de
détail s'est redressé en septembre après avoir
affiché un profil d'évolution relativement
erratique les mois précédents, faisant apparaître

au total une amélioration, sur l'ensemble du
troisième trimestre 2003, dont l'ampleur est
similaire à celle observée le trimestre précédent.

Faiblesse structurelle
de la situation du marché du travail
au troisième trimestre 2003

Le taux de chômage standardisé de la zone euro
s'est établi à 8,8 % en août, chiffre inchangé par
rapport à juillet (cf. tableau 6). Les révisions à la
baisse des données pour les mois de juin et juillet
font ressortir une stabilité du taux de chômage
de la zone euro depuis mars. Ce mouvement
concerne l'ensemble des catégories. Le nombre
de sans-emploi s'est accru de quelque

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

0002 1002 2002 2002 2002 3002 3002 3002 3002 3002 3002 3002 3002
3T 4T 1T 2T sraM lirvA iaM niuJ telliuJ tûoA

latoT 5,8 0,8 4,8 5,8 6,8 7,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8
sna52edsnioM )1 6,61 7,51 2,61 2,61 5,61 8,61 8,61 9,61 9,61 8,61 8,61 8,61 8,61

sulptesna52 4,7 0,7 4,7 4,7 6,7 7,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7
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 22,2 % 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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11 000 personnes en août, progression comparable
à celle enregistrée en juin et juillet. Globalement,
depuis mai 2003, l'augmentation mensuelle du
nombre de chômeurs est beaucoup plus faible que
celle enregistrée depuis mai 2001, époque où le
chômage a commencé à progresser
(cf. graphique 19). Toutefois, l'évolution constatée
depuis mai 2003 est largement attribuable à des
facteurs propres à certains pays, qui pourraient ne
plus exercer d'incidence positive notable sur la
situation du marché du travail durant le reste de
l'année.

La croissance de l'emploi en glissement trimestriel
au deuxième trimestre 2003 est restée inchangée,
à zéro, prolongeant ainsi la tendance observée
au cours des trois trimestres précédents et ce
en dépit de l'atonie de l'activité économique
et de la hausse du nombre de sans-emploi
(cf. tableau 7). Les évolutions ont différé selon
les secteurs, l'industrie enregistrant un nouveau
recul des effectifs au deuxième trimestre, tandis
que les secteurs de la construction et des
services faisaient état d'une croissance positive,
à 0,3 % et 0,2 %, respectivement.

Les données disponibles en septembre issues de
l'enquête de la Commission européenne auprès
des chefs d'entreprise et de l'indice des
directeurs d'achat concernant la situation du
marché du travail indiquent une nouvelle

contraction de l'emploi dans l' industrie
manufacturière au troisième trimestre. S'agissant
des services, les données issues de l'indice des
directeurs d'achat en août et de l'enquête de la
Commission européenne en septembre font
apparaître des signes d'amélioration, même si les
indicateurs respectifs restent à des niveaux qui
semblent confirmer l’atonie de la croissance de
l'emploi dans ce secteur au troisième trimestre.

Des signes de plus en plus nombreux
d'une reprise progressive de l'activité
au second semestre 2003

Au premier semestre 2003, le PIB en volume
a prat iquement stagné. Cependant,  les
dernières données et informations vont dans
le sens d'un redressement graduel de l'activité
au second semestre. En particulier, certains
indices semblent dénoter un léger
ra f fermissement de la  conjoncture au
trois ième tr imestre , et  les  ind ices de
confiance disponibles en septembre font
globalement ressortir une amélioration des
perspectives économiques. Conformément
aux prévisions et projections disponibles,
l 'embel l ie  devra i t  progress ivement se
confirmer courant 2004.

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

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

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

sleirtsemirtxuaT )1

eimonocé’ledelbmesnE

tnod :

2,2 4,1 4,0 5,0 3,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

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

stropsnartteecremmoC 1,3 6,1 5,0 6,0 2,0 0,0 2,0- 1,0- 1,0- 1,0- 1,0- 1,0 0,0

secivresteecnaniF
sesirpertnexua 8,5 9,3 3,2 6,2 1,2 0,2 6,1 2,1 7,0 2,0 5,0 1,0 3,0

euqilbupnoitartsinimdA 6,1 3,1 3,1 3,1 4,1 2,1 1,1 1,1 3,0 3,0 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). Pour plus de détails concernant les données,
se reporter à la partie Statistiques de la zone euro
1) Taux trimestriels : variation en pourcentage par rapport au trimestre précédent
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4 Évolutions des taux de change et de la balance des paiements

L’euro a rebondi en septembre

Après s’être affaibli en août, l’euro a fortement
rebondi en termes effectifs nominaux début
septembre pour rester globalement stable par la
suite.  Vers la fin de la période sous revue, l’euro
s’est de nouveau raffermi. En particulier, il s’est
apprécié au cours de la première quinzaine du
mois, tant face au dollar que face au yen,

initialement en liaison avec la publication de
statistiques économiques aux États-Unis et avec
les anticipations de marché concernant la
politique de change au Japon (cf. graphique 20).
Par la suite, le yen s’est raffermi face à l’ensemble
des principales devises, tandis que le dollar
s’affaiblissait dans le sillage de la réunion du G7 à
Dubaï, à l’issue de laquelle il a été déclaré qu’une
plus grande flexibilité des taux de change était

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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souhaitable afin de favoriser des ajustements
globaux et progressifs du système financier
international à partir des mécanismes de marché.

Le rebond de l’euro face à la devise américaine
en septembre a trouvé notamment son origine
dans la publication de statistiques relatives au
marché du travail faisant apparaître des
perspectives moins optimistes concernant la
reprise aux États-Unis. Ces perspectives se sont
également traduites par un recul des rendements
des emprunts publics à long terme entraînant une
annulation du différentiel positif de taux d’intérêt
de long terme entre les États-Unis et la zone euro.
Au cours de la seconde quinzaine de septembre,
le dollar s’est aussi fortement déprécié face au
yen pour se traiter autour de 111 USD/JPY vers
la fin de la période sous revue, cours très proche
de son plus bas niveau depuis décembre 2000. Le
1er octobre, l’euro se négociait à USD 1,17, soit
6,8 % au-dessus de son niveau de fin août 2003
et 23,4 % au-dessus de sa moyenne de 2002.

Au cours de la première quinzaine de septembre,
le mouvement de dépréciation de l’euro
enregistré face au yen en août dans un contexte
de relative stabilité du taux de change
dollar/yen s’est interrompu (cf. graphique 20).
Sur cette période, la pression à la hausse subie
par la devise nippone, liée à l’amélioration des
perspectives concernant la reprise de l’économie
et à la poursuite d’afflux de capitaux vers la bourse
au Japon, a été contrebalancée par les anticipations
de marché concernant la politique de change des
autorités concernées. Par la suite, le yen a
enregistré une appréciation généralisée dans le
sillage de la réunion du G7 du 20 septembre. Le
1er octobre, l’euro se négociait à JPY 129,6, soit
1,9 % au-dessus de son niveau de fin août et 9,8 %
au-dessus de sa moyenne de 2002.

En septembre, l’euro se traitait dans une
fourchette relativement étroite face à la livre
sterling, qui s’est appréciée contre le dollar au
cours de la même période (cf. graphique 20).
Le raffermissement relatif de la livre sterling était
lié à la publication de statistiques économiques
favorablement orientées et aux déclarations de
hauts responsables venus conforter les
anticipations des opérateurs quant à la reprise
économique au Royaume-Uni. Vers la fin de la

période sous revue, l’euro s’est raffermi face à la
livre sterling pour se négocier à GBP 0,70 le
1er octobre, soit 1,7 % au-dessus de son niveau
enregistré fin août et 12,1 % au-dessus de sa
moyenne de 2002.

Au sein du MCE II, la couronne danoise a continué
de fluctuer dans une fourchette très étroite, à
proximité de son cours-pivot (cf. graphique 21).
La couronne suédoise s’est quelque peu raffermie
face à l’euro avant le référendum du
14 septembre. Le rejet de l’adhésion de la Suède
à la zone euro par les électeurs a eu une incidence
relativement modeste sur les évolutions du
marché des changes, dans la mesure où les
résultats étaient en ligne avec les sondages
précédant le vote. La couronne suédoise s’est
donc dépréciée temporairement face à l’euro.
Par la suite, elle a rebondi fortement, mais s’est
à nouveau repliée vers la fin du mois.
Le 1er octobre, l’euro se traitait face à la couronne
suédoise à 1,6 % en dessous de son niveau de fin
août. Face aux autres devises européennes, l’euro
est resté globalement inchangé, au cours de la
période sous revue, face au franc suisse et à la
couronne norvégienne.

Au 1er octobre, le taux de change effectif
nominal de l ’euro, mesuré contre les
devises des douze principaux partenaires
commerciaux de la zone, s’était apprécié de
3,0 % par rapport à son niveau de fin août,
s’inscrivant ainsi à 12,9 % au-dessus de son

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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niveau moyen de 2002 (cf. graphique 22). Ce
raffermissement de l’euro en termes effectifs
reflète essentiellement son rebond face au
dollar et, dans une certaine mesure, son
appréciation face à quelques devises asiatiques
et à la livre sterling, mouvements que son
affaiblissement face à la couronne suédoise n’a
que partiellement compensés.

Un solde équilibré
du compte de transactions courantes
en données cvs en juillet 2003

En juillet 2003, le solde du compte de transactions
courantes de la zone euro a été équilibré en
données corrigées des variations saisonnières, les
excédents dégagés par les échanges de biens
(10,9 milliards d’euros) et de services
(0,8 milliard) ayant été compensés par les déficits
des revenus et des transferts courants
(cf. tableau 8).

Par rapport au mois précédent, le solde courant
s’est dégradé de 2,1 milliards d’euros
(cf. tableau 8). L’accroissement (de 1,9 milliard
d’euros) de l’excédent des échanges de biens a,
en effet, été plus que compensé par
l’alourdissement des déficits des revenus et des
transferts courants (de 0,9 milliard et 3 milliards,
respectivement). Le solde des services n’a
pratiquement pas varié.

Dans une perspective de plus long terme,
l’excédent courant cumulé sur douze mois, qui

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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Tableau 8
Compte de transactions courantes de la zone euro
(données cvs en milliards d’euros)

Source : BCE
Notes : La somme des composantes peut ne pas être égale au total, en raison des écarts d’arrondis. Une série de tableaux détaillés sur la
balance des paiements de l’Euro 12 figure sur le site internet de la BCE.

russélumucserffihC
nestnassilgsiom21

3002 3002 3002 3002 3002 3002 2002 3002
.véF sraM lirvA iaM niuJ telliuJ telliuJ telliuJ

setnaruocsnoitcasnartedetpmoC 0,3 1,2 0,1- 8,2 1,2 0,0- 1,33 3,34
sneibsededloS 3,01 5,5 8,9 5,9 0,9 9,01 8,711 4,811

snoitatropxE 9,78 2,38 3,78 4,68 2,38 8,58 1,2401 3,5401
snoitatropmI 6,77 7,77 5,77 9,67 2,47 8,47 3,429 9,629

secivressededloS 8,1 6,2 6,0 5,0 0,1 8,0 0,2 8,71
snoitatropxE 8,72 5,82 9,62 6,52 9,52 5,62 6,723 9,923
snoitatropmI 0,62 9,52 3,62 1,52 8,42 7,52 6,523 1,213

suneversededloS 8,4- 2,2- 6,6- 7,2- 4,4- 3,5- 9,63- 7,34-
stnaruocstrefsnartsededloS 3,4- 8,3- 8,4- 6,4- 5,3- 5,6- 8,94- 2,94-
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avait culminé fin 2002, a continué de baisser en
juillet (cf. graphique 23). Ce recul tendanciel
résulte, pour une part, de la diminution de
l’excédent commercial due au fléchissement des
exportations, tandis que les importations ont été
à peu près stables. S’agissant des biens, la
contraction des exportations en valeur peut être
attribuée à la fois à la diminution des volumes
exportés et à la baisse des prix, lesquelles
résultent en partie de l’affaiblissement de la
demande mondiale et de l’appréciation de l’euro
observée entre le deuxième trimestre 2002 et
le deuxième trimestre 2003 (cf. graphique 24). La
quasi-stabilité des importations en valeur est
principalement due à l’atonie de la demande
intérieure. En ce qui concerne les services, la
chute des recettes enregistrée à partir
d’avril 2003 paraît liée à l’appréciation de l’euro
ainsi qu’à l’affaiblissement de la demande
extérieure, qui s’est conjugué aux effets du conflit
en Irak et de l’épidémie de SRAS. Dans le même
temps, les dépenses de services ont également
diminué, quoique dans une moindre mesure.

S’agissant des échanges en volume, les évolutions
récentes semblent montrer que l’appréciation de
l’euro a provoqué, dans une certaine
mesure, un effet de substitution d’importations
extra-zone euro aux importations intra-zone, en
diminuant le prix relatif des premières.
Le graphique 24 compare l’évolution récente des
importations intra-zone euro en volume à celles

des importations et exportations extra-zone en
volume. Dans l’ensemble, les variations des
importations intra-zone euro en volume sont
relativement proches de celles des importations
extra-zone en volume, puisque, dans une large
mesure, elles sont toutes deux influencées par la
demande intérieure de la zone euro, alors que les
exportations extra-zone en volume évoluent un
peu différemment, notamment parce qu’elles sont
déterminées par la demande extérieure. Toutefois,
au cours des derniers mois, les importations
intra-zone euro ont diminué, en partie peut-être
en raison du phénomène de substitution
mentionné précédemment, alors que, malgré
l’atonie de la demande intérieure, les importations
extra-zone en volume ont augmenté depuis le
début de l’année. Ces évolutions opposées
indiquent que, comme on pouvait s’y attendre,
l’appréciation de l’euro a contribué à l’amélioration
de la compétitivité-prix des produits importés du
reste du monde par rapport à ceux de la zone
euro.

Importantes sorties nettes d’obligations
en juillet

Les investissements directs et de portefeuille
enregistrés dans la balance des paiements de la

Graphique 23
Compte de transactions courantes
et solde des échanges de biens de la zone euro
(montants en milliards d’euros ; données mensuelles, cvs,
cumulées sur douze mois)

Source : BCE
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Graphique 24
Échanges commerciaux intra
et extra-zone euro, en volume 1)

(indice : 2000 = 100 ; données corrigées des variations saisonnières ;
moyenne mobile sur trois mois)

Sources : Eurostat et calculs de la BCE établis à partir des données
d’Eurostat
1) Les dernières données extra-zone euro se rapportent à  juin 2003

et les dernières données intra-zone euro à mai 2003 ; elles sont
fondées en partie sur des estimations.
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zone euro ont été à l’origine de sorties nettes,
pour un montant de 38,9 milliards d’euros, en
juillet, ce qui résulte principalement de flux nets
négatifs sur les obligations (cf. tableau 9).

Sur le mois, les sorties nettes substantielles
d’investissements de portefeuille (35,3 milliards
d’euros) proviennent d’un solde négatif sur les
obligations (44,7 milliards). Cette évolution constitue
un retournement partiel par rapport aux fortes
entrées d’obligations enregistrées au cours des mois
précédents. En particulier, les non-résidents ont
inversé la tendance passée d’achats d’obligations
de la zone euro, et ce pour des montants significatifs
(cf. graphique 25).  Des considérations de
rendement, ainsi qu’un possible rééquilibrage des
portefeuilles faisant suite aux importants achats
d’obligations de la zone euro les mois précédents,
ont sans doute joué un rôle et expliquent les
évolutions du compte financier en juillet.

À l’inverse, les transactions sur les actions et
sur les titres du marché monétaire ont enregistré
de faibles entrées nettes, plus ou moins en ligne

Tableau 9
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.

russélumucserffihC
nestnassilgsiom21

3002 3002 3002 3002 3002 3002 2002 3002
.véF sraM lirvA iaM niuJ telliuJ telliuJ telliuJ

setnaruocsnoitcasnartedetpmocudedloS 5,3 0,4 6,8- 4,0 8,2 2,1 9,13 2,93
sneibsededloS 1,9 2,6 4,7 3,8 9,01 3,51 0,711 0,711

secivressededloS 1,0 5,1 8,0 0,2 9,2 2,2 0,2 2,71
suneversededloS 6,2- 6,0- 5,01- 3,4- 3,4- 2,01- 0,83- 8,54-

stnaruocstrefsnartsededloS 1,3- 0,3- 3,6- 6,5- 7,6- 1,6- 1,94- 2,94-
latipacedetpmocudedloS 9,0- 8,0 1,0 4,0 3,2 8,0 2,9 9,9

reicnanifetpmocudedloS 8,52- 9,7 8,7 8,92- 1,12- 0,6- 3,301- 4,661-
stceridstnemessitsevnI 2,3 7,7- 2,02- 2,0- 0,42 6,3- 2,73- 3,9-

regnarté’lÀ 8,6- 1,71- 8,22- 7,0- 9,41 5,7- 1,481- 7,401-
orueenozalsnaD 0,01 4,9 6,2 5,0 1,9 9,3 9,641 4,59

elliuefetropedstnemessitsevnI 0,21- 6,71 3,9 0,8 9,21 3,53- 0,511 9,85
snoitcA 5,2 4,3- 1,7 0,51- 9,4 2,5 3,501 1,24

fitcA 3,0 4,7 0,3- 8,5- 6,41- 1,8- 1,86- 9,9-
fissaP 2,2 8,01- 2,01 2,9- 6,91 3,31 4,371 1,25

ecnaércedsertiT 4,41- 0,12 1,2 0,32 0,8 6,04- 6,9 8,61
fitcA 9,32- 8,41- 1,9- 6,02- 4,03- 6,22- 0,271- 6,881-
fissaP 5,9 8,53 2,11 6,34 4,83 9,71- 6,181 4,502

:eriomémruoP
stnemessitsevnisedélumuctentnatnoM

elliuefetropedtestcerid 8,8- 9,9 9,01- 7,7 0,73 9,83- 8,77 6,94
sévirédsreicnanifstiudorP 6,0 2,0 6,4- 6,0 4,0- 8,2- 1,91- 9,21-

stnemessitsevnisertuA 9,22- 2,7- 9,22 6,93- 5,85- 1,43 8,861- 1,612-
evreséredsriovA 3,5 0,5 5,0 4,1 8,0 6,1 8,6 9,21

snoissimotesruerrE 2,32 7,21- 7,0 1,92 0,61 1,4 1,26 3,711

Graphique 25
Investissements de portefeuille
de la balance des paiements de la zone euro
en titres de créance
(montants en milliards d’euros, données mensuelles)

Source : BCE

Solde
Engagements
Avoirs

2000 2001 2002 2003
- 50

0

50

- 50

0

50

avec les évolutions des mois précédents. Enfin,
le déficit des investissements directs s’est élevé
à 3,6 milliards d’euros en juillet.
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Les banques centrales interviennent par le biais
du système bancaire et des marchés de capitaux.
Elles doivent donc avoir une connaissance solide
du fonctionnement du système financier,
notamment du rôle de soutien joué par les
banques dans ce système et des facteurs à l’origine
des tendances observées en matière de structures
financières. En octobre 2002, la BCE a publié un
rapport relatif aux structures financières, décrivant
les structures financières de la zone euro dans son
ensemble et de chacun de ses pays membres, et
analysant le fonctionnement du système financier.
Le présent article a pour objet de mettre à jour
et de compléter certaines des informations
contenues dans ce rapport. Il met principalement
l’accent sur le rôle joué par les intermédiaires et
par les instruments non intermédiés (c’est-à-dire
issus des marchés de capitaux) au sein du système
financier de la zone euro.

Il est difficile d’établir une distinction nette entre
actifs financiers intermédiés, d’une part, et actifs non
intermédiés, d’autre part. Afin de clarifier le rôle de
l’intermédiation financière dans le présent article,
sont considérés comme des actifs financiers
« intermédiés » les actifs détenus par les institutions
financières monétaires (essentiellement les
établissements de crédit et les OPCVM monétaires),
les sociétés d’assurance et les fonds de pension, et
les autres intermédiaires financiers (principalement
les OPCVM/fonds communs de placement).

Les structures financières présentent une importance toute particulière pour les banques centrales car elles ont une
incidence sur la manière dont celles-ci interviennent par le biais du système bancaire et sur les marchés de capitaux.
En octobre 2002, la BCE a publié un rapport relatif aux structures financières décrivant les principales caractéristiques
des structures financières de la zone euro considérée dans son ensemble et de chacun de ses pays membres.
Le présent article a pour objet de mettre à jour et de compléter certaines des informations contenues dans ce
rapport. Il traite essentiellement des canaux par lesquels transitent les flux financiers, intermédiaires financiers, d’une
part, et instruments non intermédiés (c’est-à-dire émis sur les marchés), d’autre part.

Un processus de désintermédiation s’est amorcé à la fin des années quatre-vingt-dix parallèlement à la forte
hausse des cours de bourse, à l’introduction de l’euro, au développement de l’innovation financière et à
l’accroissement de l’épargne en vue de la retraite. La correction boursière ainsi que les perturbations observées
sur les marchés de capitaux depuis mi-2000 ont, dans une certaine mesure, inversé cette tendance. Néanmoins,
l’importance accrue des intermédiaires financiers non bancaires, l’émergence d’un marché des obligations du
secteur privé et le processus de concentration et d’innovation en cours sur les marchés boursiers sont autant
d’éléments ayant contribué à l’approfondissement des marchés de capitaux et à l’élargissement du système
financier, ouvrant ainsi la voie à une allocation plus efficace du capital dans la zone euro.

1 Introduction

L’évolution récente
des structures financières de la zone euro

À l’inverse, les actifs financiers « non intermédiés »
recouvrent les portefeuilles d’actions et autres titres
de participation ainsi que les portefeuilles de titres
autres que des actions (essentiellement des
obligations) détenus directement par les
investisseurs 1.

Le système financier de la zone euro se divise de
façon plus ou moins égale en instruments
intermédiés et instruments non intermédiés.
Fin 2001, les actifs financiers intermédiés détenus
par les résidents de la zone euro représentaient,
en valeur, 254 % du PIB. Leurs portefeuilles d’actifs
financiers non intermédiés s’élevaient à 285 % du
PIB environ, soit 53 % du montant total d’actifs
financiers détenus par les résidents de la zone
euro 2. Les actifs financiers détenus par les agents
non financiers de la zone euro atteignaient,
fin 2001, 162 % du PIB (52 % du total) pour les
actifs intermédiés, contre 147 % du PIB (48 % du
total) pour les actifs non intermédiés.

1 Pour une description plus détaillée de la répartition des actifs
financiers en actifs intermédiés et actifs non intermédiés, se
reporter au rapport relatif aux structures financières, Report
on financial structures, BCE, octobre 2002

2 Dans le présent article, les montants d’actifs financiers détenus
et acquis par les différents secteurs économiques sont basés sur
les données de comptes financiers établies par la BCE.  Au moment
de la rédaction de cet article, les données relatives aux flux
étaient disponibles pour la période comprise entre 1995 et 2002,
alors que celles concernant les encours ne l’étaient que pour la
période allant de 1995 à 2001.
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La tendance à la désintermédiation constitue une
évolution majeure du système financier européen
depuis le milieu des années quatre-vingt-dix.
En 1995, les portefeuilles des résidents de la
zone euro étaient principalement composés
d’actifs intermédiés (près de 53 % du total).
Depuis lors, le système financier de la zone euro
est davantage axé sur les instruments non
intermédiés. Le processus de désintermédiation
est attesté par les données relatives aux flux, qui
indiquent que les achats (nets) d’actifs non
intermédiés par les résidents de la zone euro ont
clairement suivi une tendance ascendante entre
1995 et 2000 (cf. graphique 1). La forte hausse
des cours des actions durant cette période, qui a
encouragé les placements dans des actifs
relativement risqués, constitue apparemment un
facteur essentiel de ce processus. Il n’est donc
pas surprenant de constater une légère inversion
de cette tendance en 2001 et 2002, dans la
mesure où les investisseurs ont privilégié des
actifs plus sûrs, tels que les dépôts bancaires et
les titres d’OPCVM monétaires, après la

correction des cours boursiers et les
perturbations enregistrées sur les marchés de
capitaux durant cette période.

S’agissant de la répartition entre instruments
intermédiés et instruments non intermédiés, le
système financier de la zone euro se situe à
mi-chemin entre celui des États-Unis, davantage
axé sur le marché, et celui du Japon, où les
intermédiaires financiers, et notamment les
banques, jouent un rôle prépondérant
(cf. graphique 2). Cependant, cette comparaison
globale masque d’importantes différences.
Dans la zone euro, par exemple, la proportion
d’actions non cotées est relativement élevée, ce
qui s’explique par le fait que la plupart des sociétés
non financières de la zone euro sont des PME.
En outre, que ce soit dans la zone euro ou au
Japon, la majeure partie des actifs intermédiés
est détenue auprès des institutions financières
monétaires (IFM), alors qu’aux États-Unis les
principaux intermédiaires en termes de valeur
des actifs gérés sont les fonds de pension.

La suite du présent article est structurée de la
façon suivante. La section 2 présente la répartition
des actifs intermédiés entre les différents secteurs

Graphique 2
Répartition des actifs financiers
dans la zone euro, aux États-Unis et au Japon
(en pourcentage du PIB ; données à fin 2001)

Sources : BCE, Système fédéral de réserve et Banque du Japon
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Graphique 1
Achats d’actifs financiers
par les résidents de la zone euro
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Sources : BCE et Reuter
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Les intermédiaires financiers sont des acteurs
primordiaux du système financier de la zone euro
du fait, à la fois, de l’importance des placements que
les agents non financiers effectuent auprès d’eux
(162 % du PIB fin 2001) et de leur participation très
active sur les marchés de capitaux. Les avoirs des
agents non financiers auprès des IFM demeurent la
principale classe d’actifs financiers intermédiés dans
la zone euro. En termes d’encours, ils s’élevaient à
82 % du PIB fin 2001. Les avoirs détenus auprès des
sociétés d’assurance et fonds de pension, d’une part,
et des autres intermédiaires financiers, d’autre part,
représentaient, respectivement, 51 % et 28 % du
PIB (cf. tableau 1).

Cependant, entre 1998 et 2002, les placements des
agents non financiers de la zone euro auprès des
intermédiaires financiers non bancaires (sociétés

2 Les intermédiaires financiers

d’assurance, fonds de pension et autres
intermédiaires financiers) ont été, en moyenne, plus
importants que les placements auprès des IFM.
Durant la même période, les achats d’actifs
financiers des autres intermédiaires financiers
(principalement des parts d’OPCVM) effectués par
les agents non financiers ont atteint, en moyenne,
environ 2,8 % du PIB par an. Les acquisitions de
réserves techniques d’assurance se sont élevées
en moyenne à 3,7 % du PIB sur la période. La
somme de ces deux composantes (6,5 % du PIB)
a atteint plus du double des fonds déposés auprès
des IFM (3 % du PIB). Les flux en direction des
sociétés d’assurance et des fonds de pension ont
été durablement soutenus entre 1995 et 2002,
essentiellement sous l’effet de la progression de
l’épargne privée liée au vieillissement de la
population, alors que les placements effectués

d’intermédiaires financiers et décrit ensuite, en
détail les évolutions concernant les
trois principales catégories d’intermédiaires : IFM,
sociétés d’assurance et fonds de pension, et autres
intermédiaires financiers. La section 3 présente

la répartition des actifs entre les différents types
d’instruments non intermédiés ainsi que les
évolutions structurelles observées sur les
marchés obligataire et boursier. La section 4
présente quelques conclusions.

Tableau 1
Actifs financiers (flux et encours) sous forme d’instruments intermédiés par secteurs
(en pourcentage du PIB)

Source : BCE
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auprès des autres intermédiaires financiers,
qui représentaient des montants importants
entre 1997 et 1999, ont diminué ces
toutes dernières années (cf. graphique 3).
Ce ralentissement peut être considéré comme un
retour à la normale après la forte accélération
constatée dans ce secteur les années précédentes.
En outre, entre 1997 et 1999, de nombreux
investisseurs ont probablement eu tendance à
privilégier les placements directs en actions, au
détriment des titres d’OPCVM, en raison de la
hausse des cours de bourse et des privatisations
engagées par certains États de la zone euro.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer la diminution,
ces dernières années, du poids des IFM par rapport
à d’autres types d’intermédiaires/instruments. Dans
certains pays, les changements apportés aux
dispositions fiscales ont modifié les profils
d’épargne. D’une manière plus générale, le bas
niveau des taux d’intérêt et des taux d’inflation a
incité de nombreux investisseurs à rechercher des
placements plus rentables que les dépôts bancaires
classiques. Face à cette demande, tant les IFM que

les autres intermédiaires ont proposé de nouveaux
produits, contribuant ainsi à accroître la
concurrence entre les différents fournisseurs du
même type de services. En outre, les évolutions
démographiques sont à l’origine de la tendance à
investir dans des actifs financiers à plus long terme,
comme les parts de fonds de pension. Toutefois,
compte tenu du recul des cours de bourse et d’un
phénomène mondial de renforcement de l’aversion
au risque (tout particulièrement après les attentats
du 11 septembre 2001), de nombreux investisseurs
sont revenus vers des actifs plus sûrs tels que les
dépôts bancaires et les parts d’OPCVM
monétaires. Par conséquent, le volume d’actifs
financiers placé auprès des IFM a été plus élevé
en 2001 et en 2002 que les années précédentes,
tout en demeurant légèrement inférieur au
montant placé auprès des intermédiaires financiers
non bancaires.

Les institutions financières monétaires

La diminution régulière du nombre d’IFM observée
depuis vingt ans s’est poursuivie au cours des
dernières années. Fin 1998, on dénombrait
9 844 IFM (hors banques centrales) dans la zone
euro. Fin 2002, elles n’étaient plus que 8 531. Si le
nombre total d’IFM, qui comprennent les
établissements de crédit et les OPCVM
monétaires, a fléchi entre 1998 et 2002, le nombre
d’OPCVM monétaires a, quant à lui, fortement
augmenté (de 7 %) durant la même période pour
atteindre un total de 1 620. Cependant, ces
organismes sont concentrés dans quelques pays,
notamment la France et le Luxembourg, et ne
représentent globalement qu’une faible part du
secteur des IFM en termes d’actif total.

Ces évolutions résultent de la poursuite du
mouvement de concentration au sein du secteur
bancaire. Jusqu’en 2000, ce phénomène a revêtu
la forme de fusions entre établissements de crédit
de petite taille (principalement), au niveau tant
régional que national. Les opérations de fusion
transfrontières au sein de la zone euro ont été
relativement rares et ont essentiellement
concerné les grands établissements qui se sont
développés au niveau régional, notamment dans
les pays du Benelux, les États baltes et les pays
nordiques. À l’heure actuelle, seul un nombreSource : BCE

Graphique 3
Achats d’actifs intermédiés
par les agents non financiers de la zone euro
(en pourcentage du PIB)
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restreint d’IFM exercent leur activité à l’échelle
de la zone euro, principalement dans le domaine
des services aux grandes entreprises. Les activités
de services aux particuliers demeurent largement
limitées au territoire régional/national, bien que
les nouvelles technologies, telles que l’internet,
soient susceptibles de favoriser à terme le
développement transfrontière de ces activités. Le
mouvement de concentration s’est légèrement
ralenti au cours de la période récente,
principalement en raison de l’atonie des marchés
boursiers, qui rend les opérations de fusion et
acquisition plus difficiles à financer compte tenu
de la hausse du coût de l’émission de capital social.
Ce mouvement a concerné en majorité les
fusions (transfrontières) entre grandes banques ;
les opérations entre banques de petites et
moyennes dimensions se sont largement
poursuivies au niveau national 3.

Les activités bancaires classiques, telles que
l’octroi de prêts et la collecte de dépôts,
représentent toujours la majeure partie du bilan
agrégé des IFM. Fin 2002, les prêts constituaient
70 % de l’actif total des IFM (49 % hors prêts
interbancaires dans la zone euro) et les dépôts
plus de 65 % de leur passif total (45 % hors
financement interbancaire dans la zone euro).
Entre 1998 et 2002, cependant, la part des prêts
aux résidents non IFM dans l’actif total a diminué
de près de 4 %. Sur cette période, la part des
dépôts reçus des résidents non-IFM dans le passif
total des IFM a diminué de plus de 8 %. Ces
évolutions semblent résulter, dans une certaine
mesure, d’un changement de nature des activités
bancaires, qui accordent désormais une place plus
importante à la titrisation (cf. encadré 1). À l’actif,
les portefeuilles de titres des IFM (qui recouvrent
les obligations, les actions et les instruments du
marché monétaire) représentaient 23 % de l’actif
total fin 2002, soit une progression de près de
9 % depuis 1998. Au passif, les IFM financent de
plus en plus leurs activités par des émissions de
titres en complément du financement classique
par les dépôts.

En outre, le bilan agrégé des IFM tient compte
uniquement des activités de bilan des banques et
des autres établissements de crédit. Il ne fournit
aucune information concernant les activités de
hors bilan, telles que les opérations sur produits

dérivés, les garanties financières et les engagements
de financement (destinés, par exemple, à la
couverture des besoins de liquidité et à l’achat de
titres), qui ont gagné en importance au cours des
dernières décennies. D’une manière plus générale,
les évolutions technologiques ainsi que l’innovation
et la déréglementation financières intervenues au
cours des dernières décennies ont à la fois élargi
le champ des activités bancaires et abouti à une
transformation et une gestion des risques plus
sophistiquées. Cela se manifeste également par le
fait que les revenus d’intérêts des banques
diminuent progressivement par rapport aux
revenus hors intérêts 4. L’activité bancaire a donc
changé à de nombreux égards, mais les IFM restent
des acteurs importants du système financier de la
zone euro.

Les sociétés d’assurance
et les fonds de pension

En raison de leur rôle en tant qu’instruments
d’épargne en vue de la retraite, les sociétés
d’assurance et les fonds de pension investissent
principalement dans des actifs financiers à long
terme, tels que les actions et les obligations à
long terme. Fin 2002, les avoirs en titres de
créance représentaient 38 % du total des actifs
financiers des sociétés d’assurance et des fonds
de pension et les actions cotées 35 %. Si la part
globale des titres dans le total des actifs des
sociétés d’assurance et des fonds de pension est
demeurée pratiquement inchangée ces
cinq dernières années, ressortant à 70 %-75 %
environ, des modifications significatives sont
intervenues s’agissant de l’importance des actions
cotées par rapport aux titres de créance. Au
cours de la phase d’envolée des marchés
boursiers enregistrée à la fin des années
quatre-vingt-dix et au début 2000, la valeur des
encours en actions a fortement progressé et la
part des actions cotées dans le total des actifs a
atteint 41 % fin 2000, tandis que les titres de
créance n’en représentaient que 33 %. La
correction des marchés qui a suivi en 2001

3 Cf., par exemple, la publication intitulée Structural analysis of
the EU banking sector (Analyse structurelle du secteur bancaire
de l’UE), BCE, novembre 2002

4 Cf., par exemple, la publication intitulée EU banks’ income
structure (La structure des revenus des banques de l’UE), BCE,
avril 2000
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et 2002 s’est traduite par une inversion de cette
tendance en entraînant une forte baisse de la
valeur cumulée des actions cotées et des parts
de fonds communs de placement dans le bilan
agrégé des sociétés d’assurance et des fonds de
pension. Parallèlement, fin 2002, la part des titres
de créance avait retrouvé son niveau de fin 1998.
La plupart de ces évolutions ont résulté
d’ajustements liés à des réévaluations, les
transactions ayant une incidence moindre.

Au passif, les « réserves techniques », que les
sociétés d’assurance ont l’obligation légale de
constituer pendant la durée de vie d’un contrat
afin de prendre en compte les futurs sinistres,
absorbent la majeure partie du financement des
sociétés d’assurance et des fonds de pension.
En outre, l’effondrement des cours boursiers et
les autres problèmes rencontrés par les sociétés
d’assurance au cours des deux dernières années
ont entraîné un recul prononcé de la valeur des
actions cotées émises par ces sociétés. Alors que
la part des actions cotées représentait 11 % du
total du passif fin 1998, elle était revenue à 3 %
fin 2002.

Dans la plupart des pays de la zone euro, les
régimes publics de retraite ont traditionnellement
occupé une place prépondérante dans l’épargne
constituée par les ménages en vue de la retraite,
mais, ces dernières années, les évolutions
démographiques ont renforcé les incitations
à recourir à des régimes de retraite
complémentaires (privés). Par conséquent, les
ménages ont eu de plus en plus tendance à confier
leur épargne à long terme aux sociétés d’assurance
et aux fonds de pension. Néanmoins, l’importance
de ce secteur varie fortement au sein de la zone
euro, ce qui traduit, entre autres, des facteurs
propres à chaque pays s’agissant des systèmes de
retraite par capitalisation obligatoires, du système
de sécurité sociale et du traitement fiscal de
l’épargne retraite volontaire 5.

Les autres intermédiaires financiers

Au cours des dix dernières années, les autres
intermédiaires financiers (essentiellement les
OPCVM/fonds communs de placement) ont vu
leur importance s’accroître dans le système
financier de la zone euro à la fois comme
collecteurs de fonds et comme investisseurs sur
les marchés financiers. La composition de leurs
actifs a évolué au cours des deux dernières années,
principalement en liaison avec le recul des cours
des actions et la hausse des cours obligataires. Le
pourcentage des actifs détenus sous forme
d’actions et autres participations par les autres
intermédiaires financiers est revenu de 43 %
fin 2000 à 30 % fin 2002. Les placements en titres
autres que des actions sont passés de 40 % environ
du total des actifs en 2000 à 47 % en 2002. La part
du total des actifs investis en fonds immobiliers et
autres fonds a également progressé. Cette
évolution est le reflet de la hausse continue des
prix de l’immobilier dans certains pays européens
et aux États-Unis ainsi que d’une propension
accrue à diversifier les portefeuilles au profit
d’autres types de placements dans un contexte
de forte volatilité des marchés financiers.

L’importance des autres intermédiaires financiers
diffère encore fortement selon les pays de la
zone euro, l’Allemagne, la France et le Luxembourg
représentant, fin 2002, quelque 72 % de l’activité
totale de ces établissements dans la zone 6.
En Belgique, en Italie et en Autriche, le poids des
autres catégories d’intermédiaires financiers en
termes de PIB est également supérieur à la
moyenne de la zone euro.

5 Cf. le rapport relatif aux structures financières, Report on financial
structures, BCE, octobre 2002, page 26

6 Les statistiques officielles de la BCE sur les autres intermédiaires
financiers n’incluent pas les données relatives à l’Irlande. D’autres
sources indiquent que les OPCVM tiennent une place importante
dans ce pays (cf. Report on financial structures mentionné
plus haut).
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Les avoirs des résidents de la zone euro en actifs
financiers non intermédiés (actions et autres
titres) totalisaient 285 % du PIB fin 2001
(cf. tableau 2). Les actions et autres participations
représentaient environ 60 % des actifs financiers
non intermédiés, les autres titres (essentiellement
les titres de créance) constituant les 40 %
restants. Fin 2001, près de 39 % des actions et
autres participations étaient détenues par les
sociétés non financières, traduisant en partie
l’importance des participations croisées et des
actions non cotées dans la zone euro. Pour leur
part, les sociétés financières détenaient 74 % de
l’encours total de titres autres que des actions.

Entre 1998 et 2000, les achats d’actifs financiers
par les agents non financiers dans la zone euro
ont essentiellement porté sur des actions.
En moyenne, sur cette période, ils ont acquis des
actions pour une valeur équivalente à 4,6 % environ
du PIB chaque année, ces achats étant surtout
réalisés par les sociétés non financières. Sur la
même période, les achats de titres autres que des
actions par les agents non financiers ont
représenté 1,5 % du PIB par an.

Entre 1998 et 2000, les sociétés financières ont
été les principaux investisseurs en actifs non
intermédiés, avec 63 % du total des titres achetés
en 2000.

3 Les marchés

En raison de la chute des cours boursiers, les
placements en actions ont été, en 2001 et 2002,
moins importants que les années précédentes, ce
qui constitue un renversement de la tendance à la
hausse observée depuis 1995. En revanche, les
placements en titres autres que des actions ont
fortement  progressé en 2001. En 2002, ils ont été
comparables aux placements en actions.
À compter du second semestre 2001, notamment,
les sociétés financières semblent avoir remanié
leurs portefeuilles au détriment des actions et au
profit d’actifs financiers plus sûrs. Le recul des
placements en actions des sociétés non financières
s’explique également par la faiblesse de l’activité
de fusion et acquisition au cours de cette période.

Les marchés des titres de créance

L’encours de titres de créance a fortement
progressé dans la zone euro. L’encours global de
titres de créance libellés en euros émis par des
résidents de la zone euro s’est accru de 6 % par
an en moyenne entre 1998 et 2000. Néanmoins,
les taux de progression sont très différents selon
le secteur émetteur. En raison de l’assainissement
des budgets, l’encours de titres de créance émis
par l’administration centrale n’a progressé que
de 4 % par an entre 1998 et 2000. Sur la même
période, les entreprises privées ont intensifié le

Tableau 2
Actifs financiers (flux et encours) sous forme d’instruments non intermédiés par secteurs
(en pourcentage du PIB)

Source : BCE

snoitapicitrapsertuatesnoitcA snoitcasedeuqsertuasertiT

8991 9991 0002 1002 2002 8991 9991 0002 1002 2002

sleunnaxulF

seganéM 4,0 6,0 3,0 9,0 9,0- 0,2- 6,0 7,0 2,1 0,1

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

seuqilbupsnoitartsinimdA 6,0- 7,0- 2,0- 0,0 3,0- 1,0 7,0- 1,0 1,0 1,0

serèicnanifsétéicoS 5,4 3,5 3,6 9,4 2,2 3,41 3,5 5,9 3,21 6,2

latoT 0,7 7,9 2,31 3,9 7,3 1,21 7,9 9,11 1,51 0,4

eénna’dnifnesruocnE

seganéM 4,44 1,65 8,15 8,14 . 0,02 4,81 8,81 1,91 .

serèicnanifnonsétéicoS 7,25 2,96 9,37 2,76 . 5,4 0,6 2,7 5,8 .

seuqilbupsnoitartsinimdA 6,9 8,01 5,9 5,8 . 9,1 0,2 0,2 1,2 .

serèicnanifsétéicoS 2,44 4,16 6,26 6,45 . 7,97 2,08 5,97 9,28 .

latoT 8,051 4,791 8,791 2,271 . 1,601 5,601 6,701 6,211 .
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rythme de leurs émissions et l’encours de titres
de créance privés émis par les non-IFM a
enregistré une croissance annuelle de 17 %
environ. En 2001 et 2002, les évolutions relatives
aux émissions obligataires se sont, en partie,
inversées par rapport aux années précédentes.
Les émissions du secteur privé se sont inscrites
globalement en recul tandis que celles des
administrations publiques progressaient,
traduisant les différences de besoins de
financement de ces secteurs dans une période
de faible croissance économique.

La valeur relative de l’encours de titres de créance
est plus faible dans la zone euro que dans les
autres grandes économies développées. Fin 2002,
l’encours total de titres de créance était égal à
environ 105 % du PIB dans la zone euro, 154 %
aux États-Unis et 160 % au Japon. Néanmoins,
ces valeurs agrégées masquent des différences
importantes au niveau de la ventilation sectorielle.

Dans la zone euro, comme au Japon, la dette
publique constitue l’essentiel de l’encours de
titres. Fin 2002, sur le marché japonais des titres
de créance, les titres d’État représentaient 72 %
environ de l’encours total, contre 51 % dans la
zone euro. Aux États-Unis, en revanche, les
sociétés financières sont les plus importants
émetteurs, et les titres de créance du secteur
privé dans son ensemble (sociétés financières et
non financières) représentaient environ 72 % de
l’encours total fin 2002 (cf. graphique 4). En outre,
dans la zone euro, les entreprises se financent
essentiellement par le crédit, tandis qu’aux
États-Unis les prêts couvrent seulement la moitié
environ des besoins de financement des
entreprises 7. Par conséquent, il semble exister
une marge de développement pour le marché
des obligations de sociétés dans la zone euro.

Les évolutions du marché
des obligations de sociétés

En 2001, les émissions nettes d’obligations par
les non-IFM (institutions financières non
monétaires et sociétés non financières) ont été
supérieures à celles effectuées par les banques
(cf. graphique 5). Il s’agit d’une évolution notable
de l’activité d’émission par rapport aux toutes
dernières années ; jusqu’à fin 2000, les IFM de la
zone euro étaient, parmi les résidents de la zone
euro, les principaux émetteurs nets d’obligations
du secteur privé.

Le démarrage de la phase III de l’Union
économique et monétaire semble avoir entraîné
une forte augmentation du recours aux émissions
obligataires comme source de financement par
les sociétés (tant financières que non financières).
Néanmoins, d’autres facteurs temporaires, tels
que les restructurations d’entreprises et
les fusions et acquisitions liées à ce processus ainsi
que la libéralisation du secteur des

7 Cf. B. N. Carnegie-Brown et M. King, Development of the European
bond markets publié dans le document intitulé The transformation
of the European financial system, deuxième conférence de la BCE
sur les activités de banque centrale, octobre 2002

Graphique 4
Encours de titres de créance libellés
en monnaie nationale émis par les résidents
dans la zone euro, aux États-Unis et au Japon
(en pourcentage du PIB ; données à fin 2002)

Sources : BCE et BRI
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télécommunications, ont également été à l’origine
de cette évolution. L’incidence de ces derniers
facteurs semble s’être quelque peu atténuée
en 2001. Les émissions de titres de créance par
le secteur privé ont continué de progresser
en 2002, bien qu’à un rythme moins soutenu, ce
qui traduit également une diminution des besoins
de financement en raison de l’atonie de l’activité
économique.

Ces dernières années, les sociétés financières non
monétaires ont été l’élément moteur de l’activité
d’émission du secteur des non-IFM. Entre 1998
et 2002, le taux de croissance annuel moyen de
l’encours est ressorti à 34 % environ pour les
institutions financières non monétaires et à 12 %
pour les sociétés non financières. La forte
progression des émissions des institutions
financières non monétaires semble refléter, en
partie, le fait que les sociétés non financières ont
délaissé les émissions directes au profit des
émissions indirectes, par le biais de fonds
communs de créance (cf. encadré ).

Graphique 5
Émissions nettes d’obligations du secteur privé
dans la zone euro, ventilées par émetteurs
(en milliards d’euros, moyenne mobile sur douze mois)

Source : BCE

Encadré
La titrisation et l’activité des véhicules de refinancement ad hoc

L’un des traits les plus marquants de l’évolution de l’activité d’émission de titres de créance au cours des dernières

années a été le remarquable essor du volume de titres émis par les institutions financières non monétaires dans la zone

euro. Cette catégorie regroupe les sociétés d’assurance et les fonds de pension ainsi que les autres intermédiaires

financiers ; néanmoins, l’essentiel des émissions est le fait de véhicules de refinancement ad hoc. Il s’agit d’institutions

qui exercent des activités financières et dont le principal objectif consiste à lever des fonds pour le compte d’un tiers,

par exemple une société non financière, un établissement de crédit ou un OPCVM. Ces véhicules peuvent être

juridiquement détenus par l’entreprise à laquelle ils fournissent des fonds ou n’avoir aucun lien capitalistique avec

celle-ci et être créés pour faciliter une opération financière particulière  (special purpose vehicle, SPV). Dans ce cas,

ils agissent exclusivement en qualité de « véhicules de refinancement » à vocation unique qui drainent les fonds des

prêteurs vers les emprunteurs. Il leur est interdit de s’engager dans des activités autres que l’opération pour laquelle ils

ont été créés et ils garantissent l’investisseur contre la faillite potentielle du détenteur des actifs d’origine (le cédant).

Dans la zone euro, jusqu’à une époque très récente, ces véhicules de refinancement n’existaient que dans quelques

pays, en particulier les Pays-Bas, où ils ont commencé à exercer leurs activités à la fin des années soixante-dix 1.

À l’origine, ils ont été généralement mis en place dans ce pays par des multinationales étrangères et avaient pour

unique vocation la collecte de fonds qu’ils prêtaient ou investissaient au sein de leur propre groupe. Il s’agissait

de pures sociétés holding ou d’entreprises gérant des licences, des brevets ou des droits cinématographiques.

Avec l’assouplissement des contrôles des changes appliqués aux sociétés de financement exclusivement engagées

dans la collecte de fonds et leur placement à l’étranger, ces institutions financières spécialisées ont également pu

lever des fonds auprès d’investisseurs non résidents extérieurs à leur groupe.

1) Cf. Statistisch Bulletin (Bulletin statistique), De Nederlandsche Bank, mars 2000
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Plus récemment, l’activité de ces entités a été liée au

développement du marché de la titrisation. La titrisation

s’effectue en partie par l’intermédiaire des véhicules

ad hoc (SPV). Par « titrisation » on entend la

transformation d’actifs non négociables en titres

négociables. Des actifs tels que les prêts hypothécaires,

habituellement détenus dans les portefeuilles de prêts

des banques, peuvent être titrisés et cédés aux

investisseurs. Dans ce contexte, la titrisation implique la

cession d’actifs financiers par le cédant à une entité

juridique distincte, le SPV. Pour financer son acquisition,

cette structure ad hoc (dans certains cas par

l’intermédiaire d’un fonds fiduciaire dont les bénéficiaires sont les investisseurs qui achètent les titres) émet des

titres négociables connus sous l’appellation de titres adossés à des actifs (asset-backed securities) (cf. graphique A).

Il faut en général que le transfert des actifs du cédant vers le SPV se traduise par une « véritable cession ». Cette

condition est, en effet, indispensable pour que les actifs en question soient soustraits à l’actif de faillite du cédant

(bankruptcy remote principle, principe d’entité à l’abri de toute défaillance).

En tant que moyen de lever des fonds, la titrisation

présente plusieurs avantages pour le cédant. Tout

d’abord, un SPV peut, en règle générale, obtenir des

financements moins onéreux, car il bénéficie

habituellement d’une meilleure notation que le cédant.

Les actifs du cédant étant dissociés du risque de crédit,

la prime demandée par les investisseurs pour lui prêter

des fonds est, généralement, plus faible que celle

réclamée sur les marchés bancaire et obligataire

traditionnels. En fonction de la nature de l’opération

et des actifs considérés, il peut être nécessaire

d’effectuer un rehaussement de la qualité du  crédit de

la réserve d’actifs en la complétant par un ou plusieurs

mécanismes de protection de crédit et/ou de couverture

de liquidité. Ces derniers peuvent provenir de sources

internes, ou être fournis par un tiers en contrepartie

d’une commission. Deuxièmement, la titrisation permet

aux établissements dont la notation est faible ou qui ne

sont pas notés d’avoir accès aux investisseurs

institutionnels, y compris les banques, les sociétés

d’assurance et les fonds de pension, alors que cet accès

est souvent limité aux investissements en titres

obligataires bénéficiant d’une notation élevée.

Troisièmement, en tant que technique de financement de hors bilan, la titrisation vise également à réduire

l’endettement d’une entreprise en cédant des actifs et en utilisant le produit de cette cession, par exemple pour

rembourser une dette à long terme plus coûteuse.

L’activité d’émission des véhicules de refinancement ad hoc s’est fortement développée vers la fin des

années quatre-vingt, parallèlement à l’introduction de l’euro. Pour l’essentiel, les émissions des institutions

financières juridiquement établies dans les pays de la zone euro sont libellées en euros. Les modifications de la

réglementation intervenues dans plusieurs pays de la zone euro ont également alimenté le développement de

l’activité d’émission de ces entités, tant en termes de nombre d’émissions qu’en volume (cf. graphique B).

Graphique A : Création d’un titre
adossé à des actifs

Cédant

SPV

Investisseurs

Actifs

Actifs

Paiements

Paiements

Graphique B : Activité d’émission des véhicules de
refinancement ad hoc 1) : en volume et en nombre
(en milliards d’euros)

Source : Bondware Dealogic
1) Les véhicules de refinancement comprennent les SPV, les finance

vehicles et les private finance companies, tels que définis par
Bondware Dealogic.
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Les évolutions des marchés des titres de créance
émis par les administrations publiques

Les titres émis par les administrations publiques
constituent le principal compartiment du marché
des titres de créance. Fin 2002, ils représentaient
54 % du PIB, après avoir progressé lentement
entre 1998 et 2000. Au cours des années
quatre-vingt-dix, la part des titres à court terme
dans le total de la dette des administrations a
diminué de façon régulière. Dans la zone euro,
en présence de taux d’intérêt à long terme
nettement plus bas par rapport aux années
antérieures à la phase III de l’Union économique
et monétaire et d’un environnement caractérisé
par la stabilité des prix, les administrations ont
été incitées à allonger la durée moyenne de leur
dette, en profitant de l’aplatissement de la courbe
des rendements. Le processus d’ajustement s’est
probablement interrompu à la fin des années
quatre-vingt-dix, les émissions de titres d’État à
court terme ayant repris leur progression
en 2001 et 2002. Cette évolution traduit en
partie le ralentissement de l’activité économique
et l’augmentation des besoins de financement de
l’État qui en résulte, ainsi que les avantages
budgétaires à court terme liés à la faiblesse des
rendements à court terme.

Le financement par endettement de l’État a connu
de profondes mutations ces toutes dernières
années. L’introduction de la monnaie unique a
accentué la concurrence entre les gestionnaires
de la dette publique, favorisant la transparence et
la liquidité sur les marchés, tant primaires que
secondaires. Parallèlement, les évolutions de la
réglementation ont assoupli les contraintes pesant
sur la détention de titres étrangers par certaines
catégories d’investisseurs institutionnels qui ont
ainsi été autorisés à diversifier leurs portefeuilles
de placements à l’étranger. La disparition du risque
de change dans la zone euro a considérablement
réduit la préférence des investisseurs pour les titres
domestiques. Par exemple, dans la zone euro, la
dette publique n’était plus détenue, en 2002,
qu’à hauteur de 63 % du total par des investisseurs
domestiques, contre 73 % en 1998. Comparé aux
années antérieures à la phase III, le volume des
émissions effectuées sur le marché primaire s’est
généralement accru, les autorités cherchant à
fournir des liquidités abondantes aux marchés et
à accéder aux systèmes plates-formes de
négociation. L’utilisation des systèmes de
négociation électronique pour le marché
secondaire a amélioré l’efficacité et la liquidité,
réduisant globalement les coûts de financement
pour les émetteurs.

Les véhicules de refinancement ad hoc sont généralement

mis en place dans des juridictions où la notation « entité

considérée comme à l’abri de toute défaillance », les

dispositifs de sécurité pour les investisseurs et les

dispositions fiscales sont plus favorables. Dans la zone

euro, ces véhicules ont habituellement été implantés aux

Pays-Bas, pays dont la part dans le volume total de ces

émissions est ressortie en moyenne à 30 % entre 1990 et

2002. Les autres pays offrant un environnement juridique

favorable à l’implantation de véhicules de refinancement

ad hoc (en particulier les SPV) sont l’Irlande, l’Italie et

le Luxembourg. En outre, des entités de titrisation sont

implantées dans le même environnement juridique que

le cédant en Espagne, en France et en Italie

(cf. graphique C).

Graphique C : Activité d’émission
des véhicules de refinancement ad hoc 1)

par pays de l’émetteur
(en pourcentage du total des émissions à fin 2002)

Source : Bondware Dealogic
1) Les véhicules de refinancement comprennent les SPV, les finance

vehicles et les private finance companies, tels que définis par
Bondware Dealogic.
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Un certain nombre d’innovations importantes
sont intervenues dans le domaine de la gestion
de la dette. Les gestionnaires de dette de la zone
euro utilisent de plus en plus les swaps de taux
d’intérêt, qui leur procurent davantage de
flexibilité pour une gestion active de leurs
engagements sans avoir d’incidence sur les
volumes d’émission sur le marché. La participation
des administrations publiques aux marchés des
swaps a eu une incidence sur ces marchés en
raison de l’importance des opérations réalisées
et a généralement limité les écarts de rendement
des swaps en euros 8. L’émission d’obligations
indexées a également constitué une innovation
importante. Le Trésor français a pris l’initiative
en octobre 2001 en émettant des obligations
indexées sur l’IPCH de la zone euro hors tabac,
exemple suivi par la Grèce en mars 2003 et par
l’Italie en septembre 2003. Ces instruments
financiers sont particulièrement intéressants pour
les sociétés d’assurance et les fonds de pension,
qui ont généralement des engagements à long
terme liés aux évolutions des prix nominaux.
De fait, selon le Trésor français, les sociétés
d’assurance et les fonds de pension ont acheté
18 % environ des obligations indexées françaises
proposées lors de la première émission.

Un nombre croissant d’administrations locales et
régionales ont émis des obligations afin de couvrir
leurs besoins de financement, saisissant l’occasion
d’accéder à une base d’investisseurs plus large.
Dans certains pays, les modifications
réglementaires ont contribué à cette évolution,
de même que les évolutions budgétaires moins
favorables et l’accroissement des besoins de
financement qui en est résulté pour ces entités

publiques. En dépit de la forte progression des
émissions de titres de créance par les
administrations locales et régionales ces dernières
années, leur importance est faible (fin 2002,
l’encours global ne représentait que 4 % environ
du total des titres de créance émis par les
administrations publiques dans la zone euro) et
le mouvement demeure limité à un petit nombre
de pays.

Le marché boursier

L’évolution des encours d’actions cotées, dans la
zone euro, a globalement reflété les phases
successives d’augmentation et de repli des cours
boursiers. Les encours d’actions cotées détenues
par les agents non financiers sont retombés, en
pourcentage du PIB, de 64 % fin 2001 à 49 %
fin 2002. Ils s’étaient accrus régulièrement entre
1995 et 2000, en raison de l’évolution favorable
des cours des actions. Cette tendance s’est
toutefois inversée en 2001 et le recul s’est
poursuivi tout au long de 2002, tandis que
les cours boursiers enregistraient un
troisième fléchissement annuel consécutif.
La baisse prolongée des cours a entraîné une
chute marquée de la détention d’actions cotées,
alors que l’encours des parts d’OPCVM restait
pratiquement inchangé.

La capitalisation boursière de la zone euro s’est
élevée à 47 % du PIB fin 2002 (cf. tableau 3), après
avoir atteint un sommet de 88 % en 1999.
Ce résultat s’explique principalement par le recul

8991 9991 0002 1002 2002
seétocsétéicosederbmoN 0783 – 3015 0195 7875

etocalàsetircsnitnemellevuonsétéicosederbmoN 536 739 929 028 095

sétéicosedseétocsnoitcasednoitasilatipaC
)sorue’dsdraillimne(orueenozaled 5263 0345 6465 2494 4233

sétéicosedseétocsnoitcasednoitasilatipaC
)BIPud%ne(orueenozaled 16 88 78 27 74

orueenozaledsétéicosselrapsévelxuatipacsedturbtnatnoM
)sorue’dsdraillimne(seétocsnoitca’dsnoissimérap 021 681 772 441 37

erèisruobnoitasilatipacaledegatnecruopnetrap(noitartnecnoC
)sétéicosserèimerpxidselrapeunetédelatot 26 86 76 26 95

Tableau 3
Caractéristiques du marché boursier de la zone euro et niveaux d’activité

Sources : BCE (Report on financial structures), World Federation of Exchanges, Comisión Nacional del Mercado de Valores

8 Cf. E. Remolona et P. D. Wooldridge, Rapport trimestriel de la
BRI, mars 2003
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des cours des actions, mais aussi par la radiation
de titres de la cote officielle ; de fait, le nombre
total de sociétés cotées a diminué de 2 % entre
fin 2001 et fin 2002.

Compte tenu de l’évolution des cours boursiers
en 2001 et 2002, le financement par émission
d’actions est devenu une option coûteuse pour
les sociétés de la zone euro. Tant les opérations
d’augmentation du capital que les nouvelles
introductions en bourse ont diminué. En 2001,
les capitaux frais levés par les sociétés de la zone
euro par voie d’émission d’actions sur les marchés
boursiers réglementés de la zone ne
représentaient plus qu’à peine la moitié du
montant mobilisé l’année précédente et la
réduction s’est poursuivie en 2002. Ce recul est
également attesté par la baisse sensible du
nombre et du volume des introductions en
bourse dans la zone euro en 2001 et 2002, par
rapport aux années précédentes 9. Des tendances
similaires ont été observées sur les principales
places boursières des États-Unis et du Japon
(cf. graphique 6).

La difficulté accrue de lever des capitaux sur les
marchés boursiers a considérablement restreint
les possibilités de financement des entreprises
appartenant à la « nouvelle économie », qui ne
sont généralement pas en mesure de fournir les
garanties nécessaires à l’obtention de crédits.
Florissante fin 2000, l’activité s’est fortement
contractée sur les « marchés parallèles »
(essentiellement les nouveaux marchés créés
entre 1996 et 2000, et spécialisés dans les titres
de sociétés technologiques ou à faible
capitalisation). La capitalisation boursière de ces
marchés parallèles, qui représentait quelque 3 %
du PIB fin 2000, avait chuté de 78 % deux ans
plus tard. En outre, le volume de nouveaux
capitaux levés sur ces marchés a été pratiquement
nul. Le Neuer Markt allemand a d’ailleurs fermé
ses portes, début 2003.

Depuis le début des années quatre-vingt-dix,
plusieurs facteurs ont eu une incidence sur l’activité
boursière. Aux parquets traditionnels sont venus
s’ajouter des systèmes de négociation en réseau
(notamment par internet) offrant des avantages
tels que la négociation transfrontière de titres et
la réduction des coûts de transaction. Si la tendance
à la spécialisation et à la segmentation des bourses
a apparemment prédominé après l’introduction
de la monnaie unique, les observations récentes
dénotent plutôt un mouvement de consolidation,
vraisemblablement attribuable à l’intensification de
la concurrence.

Par ailleurs, la mondialisation des marchés
financiers et des opérations de marché a
provoqué des changements importants, s’agissant
des fonctions de compensation et de règlement.
Dans la zone euro, on a assisté à une certaine
intégration de l’infrastructure de compensation
et de règlement, mais de nombreuses différences
subsistent néanmoins entre les systèmes utilisés
en Europe. Une intégration et une harmonisation
plus poussées semblent possibles dans le cadre
de la structure actuelle, ce qui pourrait se traduire
par des économies considérables pour les
utilisateurs finaux (cf. également l’article intitulé
L’intégration des marchés financiers européens du
présent Bulletin mensuel).

9 Cf. l’encadré intitulé Les évolutions récentes des émissions
d’actions dans la zone euro du Bulletin mensuel de la BCE de
mars 2003, page 21Source : Bondware Dealogic

Graphique 6
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Le système financier de la zone euro est un
système très développé, dans lequel les
instruments intermédiés et non intermédiés ont
une importance à peu près égale. Il se situe ainsi à
mi-chemin entre le système américain, plus axé
sur le marché, et le système japonais, reposant
essentiellement sur les banques. À partir de la fin
des années quatre-vingt-dix, le système a eu moins
recours à l’intermédiation bancaire classique,
fondée sur les prêts et les dépôts, au profit de
nouvelles formes d’intermédiation financière, les
investisseurs privilégiant davantage les produits
d’épargne à long terme et la détention directe de
titres. La montée des cours des actions, amorcée
à la même période, a exercé un effet notable sur
le système financier de la zone euro en renforçant
certaines grandes tendances, dont celle de la
détention d’actions par les ménages et les
entreprises. Le marché des obligations de sociétés
a, parallèlement, connu un important essor, grâce

4 Conclusion

à plusieurs facteurs temporaires. Le marché
obligataire continue de se développer à mesure
que les entreprises saisissent l’occasion d’émettre
des titres à l’échelle de toute la zone euro. De plus,
l’introduction de la monnaie unique a conduit à
une plus grande intégration des marchés financiers
de la zone euro. Si la correction des cours des
actions et les perturbations généralisées sur les
marchés financiers ont modéré la tendance de long
terme, le mouvement en faveur de l’instauration
d’un système financier plus complet en Europe se
dessine néanmoins clairement. Sous l’effet conjugué
du développement des intermédiaires financiers
non bancaires, de l’émergence d’un vaste marché
des obligations de sociétés et du processus
d’innovation et d’intégration des marchés
boursiers, les marchés de capitaux ont gagné en
profondeur et le système financier s’est élargi,
favorisant ainsi une meilleure allocation du capital
dans la zone euro.
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L’intégration des marchés financiers
européens

Le présent article donne une vue d’ensemble du processus d’intégration des marchés financiers de professionnels
actuellement à l’œuvre en Europe et explique pourquoi la BCE s’y intéresse. On peut définir l’intégration
financière comme une situation dans laquelle aucune friction n’entraîne de discrimination entre les agents
économiques en ce qui concerne leur accès au capital (et leur investissement correspondant), en particulier en
fonction de leur lieu d’établissement. La réalisation de l’intégration financière implique la suppression des
obstacles à l’exploitation optimale des synergies de réseau et aux économies d’échelle et de gamme au profit
des opérateurs d’un vaste marché, ainsi que l’instauration de règles, pratiques et normes communes à tous les
intervenants et prestataires de services du marché. Favoriser l’intégration requiert une interaction efficace
entre les forces du marché, une action collective de la communauté financière pour surmonter les problèmes
de coordination, et l’action des pouvoirs publics. Une évaluation du degré d’intégration actuel des marchés de
la zone euro, fondée plus particulièrement sur des mesures quantitatives, fait apparaître une situation hétérogène,
le processus n’étant parachevé que dans quelques compartiments. Ces derniers se caractérisent par une
standardisation des produits, une harmonisation des règles et pratiques et l’existence d’une infrastructure
commune. La poursuite de l’intégration exige un engagement fort de la part des autorités européennes et
nationales. La BCE considère également que les autorités publiques doivent favoriser l’action collective dans le
secteur privé au niveau de l’UE pour résoudre les problèmes de coordination qui entravent le processus
d’intégration financière. La BCE soutient plusieurs initiatives de ce genre et entend poursuivre dans cette voie,
dans le champ de ses moyens et de ses compétences, si d’autres initiatives voient le jour dans le futur.

1 Introduction

La création d’un marché intérieur des biens et des
services, du travail et des capitaux est un objectif
fondamental de l’UE et participe de sa raison d’être.
Depuis la déclaration initiale formulée dans le Traité
de Rome en 1957, cet objectif a été renforcé par
l’adoption du programme du Marché unique
en 1985 et, en ce qui concerne sa composante
financière, par la libéralisation complète des
mouvements des capitaux qui s’en est suivie.
L’introduction de l’euro a servi de puissant
catalyseur de la création d’un marché financier
intégré, en supprimant le principal obstacle à la
prestation de services financiers transfrontières.
Dans le même temps, elle a donné lieu à une prise
de conscience accrue de l’existence d’autres
obstacles à l’intégration effective du marché financier
et de la nécessité de les lever. En réponse à cette
situation, la Commission européenne a adopté, au
printemps 1999, un Plan d’action pour les services
financiers (PASF), qui identifiait une série de mesures,
à caractère législatif notamment, visant à réaliser
un marché unique des services financiers de
professionnels, créer des marchés grand public
ouverts et sûrs et définir des règles et des normes
de surveillance prudentielle de pointe. La grande
priorité accordée par les autorités politiques de l’UE
à l’intégration des marchés financiers a été soulignée
par les chefs d’État et de gouvernement lors des
Conseils européens de Lisbonne (mars 2000) et de
Stockholm (mars 2001). Le Conseil européen a

appelé à une mise en œuvre intégrale du PASF au
plus tard en 2005, ce qui suppose que l’ensemble
des parties concernées consentent tous les efforts
nécessaires pour que le marché des valeurs
mobilières soit intégré avant fin 2003, en accordant
la priorité à la législation relative à ces marchés
prévue dans le cadre du Plan. Dans le même temps,
de nombreuses autres initiatives ont vu le jour,
à l’instigation des secteurs public et privé, qui
poursuivent toutes l’objectif de parachever
l’intégration des marchés financiers.

L’article présente une vue d’ensemble du processus
actuel d’intégration des marchés financiers de
professionnels en Europe. La section 2 définit la
notion d’intégration financière dans le contexte de
l’UE et de la zone euro. La section 3 décrit les
trois déterminants de l’intégration financière et met
en exergue le rôle des diverses parties impliquées
dans ce processus, en particulier en ce qui concerne
la complémentarité des contributions des secteurs
public et privé. La section 4 traite plus
spécifiquement de l’engagement de la Banque
centrale européenne en faveur d’une pleine
intégration des marchés financiers européens et du
rôle qu’elle joue à cet égard. La section 5 évalue le
degré d’intégration actuel du marché et présente
un certain nombre d’initiatives et de défis actuels,
représentatifs de l’ensemble du processus
d’intégration.
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2 La définition de l’intégration financière dans un contexte européen

L’intégration financière peut se définir comme
une situation dans laquelle aucune friction
n’entraîne de discrimination entre les agents
économiques en ce qui concerne leur accès au
capital et leur investissement correspondant, en
particulier au niveau de leur lieu d’établissement.

L’objectif qui sous-tend la promotion de
l’intégration des marchés financiers consiste, à
l’instar de celui poursuivi par la politique du
marché unique, à favoriser une allocation et un
usage plus efficaces des ressources dont peut
disposer l’économie européenne. C’est la raison
pour laquelle l’intégration financière doit être, en
fin de compte, assimilée et mesurée à l’aune de
cette référence. Plus spécifiquement, l’intégration
financière a d’importantes implications en ce qui
concerne les rôles joués par les marchés
financiers, comme l’allocation des ressources dans
le temps et dans l’espace, l’apport d’informations
et d’incitations, la capacité à gérer les risques, la
coopération, ainsi que la compensation et le
règlement des paiements et opérations sur titres.
En s’acquittant de ces fonctions, les marchés se
caractérisent par d’importantes synergies de
réseau ainsi que par un potentiel d’économies
d’échelle et de gamme substantielles.
En promouvant l’intégration, on poursuit l’objectif
d’exploiter ces avantages. L’intégration doit plus
particulièrement profiter au secteur des
entreprises et stimuler la concurrence et
l’innovation, conformément aux conclusions du
Conseil européen de Lisbonne.

Le niveau d’intégration optimal est atteint
lorsqu’une consolidation ou une concentration
plus poussée des marchés rendrait la perte
d’opportunités supérieure aux avantages de
l’intégration, en particulier en matière de
diversification des risques, ou lorsqu’elle signifierait
que les marchés ne sont plus en concurrence.

Comme le souligne  A. Lamfalussy dans le premier
Rapport du Comité des Sages sur la régulation
des marchés européens de valeurs mobilières
(novembre 2000), la réalisation d’un marché
européen ouvert des services financiers et des
capitaux en Europe est le complément logique
et nécessaire de l’euro.

Les bénéfices attendus de l’intégration financière
au sein de l’UE exigent l’abolition des barrières
et obstacles créés par les différences inutiles entre
les juridictions de l’UE et qui sont une cause
permanente de segmentation du marché : la
diversité des systèmes juridiques des États
membres, la disparité des législations applicables,
les différences en matière de fiscalité et de culture.

Dans le cadre de l’UE, un autre aspect important
de la définition de l’intégration financière concerne
les limites applicables. Dans la mesure où l’objectif
de l’intégration financière est de réaliser un marché
unique des services financiers, son champ
géographique devrait en fait correspondre à
l’ensemble de l’UE. Ce point est particulièrement
important dans le contexte d’une Union
européenne élargie intégrant dix nouveaux États
membres à compter de 2004. Dans la mesure où
les nouveaux États membres bénéficieront d’une
dérogation et n’introduiront pas l’euro dès leur
adhésion, ils conserveront leurs pouvoirs souverains
en matière de politique monétaire. L’extension
géographique du marché financier unique en
confortera toutefois les avantages économiques et,
comme le soulignait la Commission en juin 2003
dans son dernier rapport intermédiaire sur l’état
d’avancement du PASF, « il y va de notre intérêt à
tous de veiller à ce que ces nouveaux marchés soient
harmonieusement intégrés dans le système
réglementaire européen ».

Dans le même temps, il y a lieu de reconnaître que la
plus importante caractéristique de tout système
financier est sans doute la monnaie qui le sous-tend,
car elle constitue le facteur d’interconnexion justifiant
l’usage du terme « système » pour faire référence
au secteur financier dans son ensemble. Il y a dès lors
des situations dans lesquelles la limite naturelle de
l’intégration du système financier est soit la zone euro,
lorsque la situation géographique est prise en compte
(c’est-à-dire les marchés grand public), soit les marchés
financiers fonctionnant en euros (c’est-à-dire les
marchés de professionnels). Tant que tous les États
membres de l’UE n’auront pas adopté l’euro,
l’évaluation du niveau adéquat auquel l’intégration
doit se poursuivre dans chaque compartiment du
marché devra être faite au cas par cas, dans le cadre
des objectifs et principes fixés par le Traité.
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3 Les trois déterminants de l’intégration

Les descriptions du processus actuel d’intégration
des marchés financiers européens mettent
souvent plus spécifiquement l’accent sur l’action
des autorités publiques, en particulier en termes
de législation et de réglementation.
Cette attention légitime se justifie par la nécessité
de construire un cadre législatif européen global
pour le secteur financier, qui consacre les libertés
effectives du marché unique et les objectifs
réglementaires communs dans des règles fondées
sur des principes. Cela ne doit toutefois pas
masquer le fait que, si l’environnement législatif
et réglementaire du système financier crée la
condition nécessaire de l’intégration et de
l’évolution financières, les opérateurs de marché
contribuent pour leur part, également, à
l’instauration et au développement du marché
unique en profitant, à la fois individuellement et
collectivement, des opportunités qu’il offre.
Le rôle complémentaire joué par l’action des
secteurs public et privé dans ce processus peut
être décrit de manière plus explicite en opérant
une distinction entre les trois groupes de
bénéficiaires de l’intégration des marchés et les
trois types d’actions correspondants qui y
contribuent. D’abord, chaque opérateur de
marché, considéré individuellement, peut espérer
tirer profit de l’intégration, par exemple en ayant
la possibilité de gagner des parts de marché sur
la concurrence, ou encore de proposer un
éventail plus large de produits financiers ou d’en
bénéficier sans devoir traverser les frontières.
Dès lors, l’intégration peut résulter du jeu des
forces du marché. Ensuite, l’intégration profite à
l’ensemble des intervenants, notamment en
augmentant la profondeur et la liquidité du
marché, et doit donc être encouragée au travers
de l’action collective de la communauté financière.
Enfin, l’intégration profite à l’ensemble de
l’économie, en particulier grâce aux externalités
créées par le secteur financier au profit du secteur
non financier, et pourrait, par conséquent, être
renforcée par l’action des autorités publiques.
En pratique, la réalisation d’un niveau optimal
d’intégration requiert une interaction efficace
entre a) les forces du marché, b) l’action collective
et c) l’action publique, et donc également entre
les diverses parties concernées.

Les forces du marché

Conformément au principe d’une économie de
marché ouverte où la concurrence est libre, le
premier déterminant de l’intégration financière
est, et doit être, l’expression des forces du marché.
Comme mentionné précédemment, les
opérateurs de marché sont les premiers et
principaux bénéficiaires de l’intégration financière.
Ils profitent directement de la baisse du coût
d’intermédiation qu’entraîne un renforcement de
la concurrence. Ils ont également accès à un
éventail élargi d’instruments financiers et à des
possibilités accrues de diversification de
portefeuille. Les prestataires de services financiers
peuvent également exploiter utilement les
économies d’échelle et de gamme potentielles
offertes par un plus grand marché.

Dans la mesure où les différents intervenants de
marché sont les premiers bénéficiaires de
l’intégration financière et en supposant que leurs
incitations sont concordantes, l’expression des
forces du marché doit entraîner l’élimination des
inefficacités liées, dans le cas présent, à la
segmentation du marché. La convergence des
pratiques d’émission des émetteurs de dettes
souveraines vers ce qui est considéré comme de
« bonnes » pratiques, dans un environnement où
les agences de la dette se livraient une concurrence
destinée à attirer la demande d’un réservoir
d’épargne unique, sont un exemple d’intégration
partielle suscitée par les forces du marché.

Un autre type d’intégration, résultant de
l’expression des forces du marché, peut être
observé dans les nombreux exemples de
consolidation, en particulier sous la forme de
fusions, constatés au niveau de l’infrastructure des
marchés, notamment des marchés boursiers, des
chambres de compensation et des systèmes de
règlement de titres. Ce processus est, dans une
large mesure, soutenu par les efforts visant à
exploiter les économies d’échelle et de gamme
potentiellement offertes par un marché plus vaste.
Dans ce contexte, il y a lieu de souligner que les
forces du marché ne peuvent poursuivre
efficacement l’intégration que si aucun obstacle
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législatif ou réglementaire ne vient entraver la
consolidation transfrontière des prestataires de
services financiers, l’émergence d’un marché pour
le contrôle des entreprises, ou encore l’accès
généralisé à des produits financiers similaires dans
l’ensemble de la zone. Il s’agit d’une condition
nécessaire pour permettre aux prestataires de
services financiers paneuropéens de s’établir dans
tous les domaines de la finance.

L’action collective

Il y a toutefois des situations dans lesquelles les
forces du marché ne sont pas, à elles seules,
suffisantes pour éliminer les inefficiences.
Des problèmes de coordination se posent lorsque
les incitations destinées aux opérateurs de marché
ne sont pas harmonisées. Dans ce cas, les forces du
marché peuvent ne pas être à même de poursuivre
l’intégration financière ou de l’optimaliser. C’est la
raison pour laquelle une action collective est
nécessaire pour atteindre un résultat qui soit optimal
pour l’ensemble des intervenants.

Le besoin généralisé de voir une action collective
venir compléter et renforcer la liberté du marché
s’explique sans doute par l’importance des
synergies de réseau au sein du système financier.
Plus les opérateurs sont nombreux à avoir
recours à un marché spécifique, plus les avantages
que celui-ci leur procure sont multiples,
notamment en termes de profondeur et de
liquidité accrues, de réduction des coûts de
transaction, ainsi que de possibilités de gestion
des risques à la fois plus aisées et plus efficaces.
Dans ce contexte, la coordination entre les
opérateurs de marché peut procurer des
avantages décisifs par la voie d’accords portant
sur les caractéristiques techniques standard des
instruments financiers, la définition de pratiques
et de conventions communes, ou la création
d’indices de référence, par exemple.

L’existence de puissantes synergies de réseau
pourrait toutefois avoir l’effet paradoxal de ralentir
le processus d’intégration du système financier en
Europe. Des effets de réseau importants sont
souvent associés à des coûts de transition élevés,
c’est-à-dire les coûts encourus pour passer d’un
ensemble constitué d’une organisation, de

pratiques, de conventions, de règles et d’une
infrastructure à un autre. Dans le contexte
européen, les marchés nationaux se sont
développés au fil des décennies, avec leurs propres
dispositifs de coordination et leurs synergies de
réseau internes. Pour les opérateurs de chaque
marché national, le passage à un marché
paneuropéen entraînerait, du moins à court terme,
des coûts susceptibles de ralentir le processus de
transformation engagé par le système européen
pour passer d’une juxtaposition de systèmes
nationaux à un système véritablement intégré, à
moins que les bénéfices à long terme d’une telle
mutation ne soient bien compris.

Dès lors, une intégration effective et guidée par
le marché exige de nouveaux mécanismes de
coordination, dont l’objectif serait à la fois
d’abaisser les coûts de transition et d’optimiser
les synergies de réseau offertes par le marché
élargi ainsi créé. Cette démarche requiert à son
tour l’existence d’instances, en particulier
d’associations professionnelles européennes dans
tous les segments du système financier au sein
desquelles cette coordination peut s’exercer.

Dans la pratique, lorsque l’action collective est
entreprise à l’échelle de l’ensemble du marché, elle
procure des avantages substantiels. Les conventions
de marché contribuent à l’harmonisation des
pratiques de marché au sein de l’UE. En 1998, une
série de conventions parrainées par plusieurs
organismes de marché a posé les bases d’une
intégration des marchés de professionnels au
moment du lancement de la monnaie unique.
Ce processus a inclus les règles applicables au taux
d’intérêt de référence du marché, l’Euribor (taux
interbancaire offert en euros, c’est-à-dire taux
auquel les dépôts à terme interbancaires en euros
sont proposés par une banque de premier rang
à une autre à 11h, heure d’Europe centrale).
Une initiative similaire a permis l’instauration de
l’autre taux d’intérêt de référence pour les dépôts
interbancaires au jour le jour en blanc, l’Eonia (taux
moyen pondéré au jour le jour de l’euro).
Une autre convention de marché est récemment
venue ajouter un nouvel indice de référence,
l’Eurepo. Il s’agit du taux auquel une banque de
premier rang offre des liquidités en euros à une
autre banque de premier rang en échange d’actifs
admis en garantie.
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L’action publique

Si l’intégration financière profite avant tout aux
milieux financiers, son incidence est beaucoup
plus large. L’intégration est, en particulier,
susceptible de rehausser le niveau de
développement financier de la zone dans laquelle
elle intervient et, par ce biais, de générer un niveau
supérieur de croissance durable non inflationniste.
De fait, les travaux théoriques et empiriques
attestent de l’existence d’un lien de cause à effet
entre le développement financier et la croissance
économique. L’intégration financière peut
notamment augmenter ce niveau de
développement en facilitant l’innovation, dans la
mesure où les économies d’échelle résultant de
l’élargissement du marché permettent de
compenser plus facilement les coûts des
investissements liés à l’innovation. D’un point de
vue plus général, l’intégration offre de nouvelles
possibilités de partage du risque entre les régions,
ce qui, d’après de récentes études empiriques,
favorise la spécialisation de la production et, dès
lors, augmente la croissance potentielle.

L’intégration financière peut modifier la nature
des risques qui pèsent sur le système financier et
le reste de l’économie. À mesure que le processus
progresse, il doit entraîner des changements
structurels pouvant impliquer une redistribution
des risques (en particulier s’ils sont systémiques)
et une configuration différente des vecteurs de
contagion. Cela signifie que les pouvoirs publics,
en particulier les banques centrales et les
autorités de surveillance de l’UE, doivent instaurer
des mécanismes permettant le suivi et l’analyse
de ces évolutions afin de mieux appréhender les
changements en termes de risque systémique.
À cet égard, le Comité de surveillance bancaire
du Système européen de banques centrales
(SEBC) a défini un cadre d’analyse
macroprudentielle mettant plus spécifiquement
l’accent sur la stabilité du secteur bancaire. Des
rapports internes sur le cadre macroprudentiel
sont rédigés deux fois par an, de même que des
rapports ad hoc portant sur des questions
pertinentes pour la politique monétaire (telle
l’évolution du profil et de la gestion de la liquidité
des banques), dont certains ont été publiés.

L’incidence significative de l’intégration financière
sur l’ensemble de l’économie peut justifier une
intervention des pouvoirs publics en faveur du
développement optimal du processus lorsque, par
exemple, un bien public ne peut être fourni par le
secteur privé ou lorsque l’on constate une
défaillance du marché ou de la coordination.
Dans les deux cas, ni les seules forces du marché,
ni une action collective du secteur privé ne suffisent
pour fournir le niveau d’intégration souhaitable.

Dans ce contexte, l’action des pouvoirs publics
peut se présenter sous de nombreuses formes.
Elle peut être le catalyseur ou l’auxiliaire d’une
action collective pour contribuer à surmonter
des problèmes de coordination (on peut citer, à
titre d’exemple, le rôle neutre de la BCE dans la
fixation du taux Eonia à titre de service rendu au
secteur bancaire). Elle peut aller jusqu’à une
intervention directe, comme avec la mise en
œuvre de Target (le système européen de transfert
de montants élevés géré par le SEBC) qui a
contribué, entre autres, à parachever l’intégration
du marché interbancaire des réserves des
banques lors du lancement de la phase III de
l’Union économique et monétaire (UEM).

Toutefois, la compétence exclusive et essentielle de
l’action publique reste la définition d’un cadre
législatif et réglementaire approprié, capable
d’instaurer de manière efficace la liberté du marché
unique et la stabilité financière. Cette mission ne
doit pas être sous-estimée, car les marchés et
services financiers sont fortement réglementés et
les forces du marché ainsi que l’action collective ne
peuvent s’exercer pleinement que lorsqu’un cadre
juridique et réglementaire les a favorisées en
supprimant les obstacles et en définissant des règles
de base communes. Le PASF de la Commission
européenne, décrit en introduction, constitue
jusqu’à présent le principal élément de ce cadre,
qui vise à créer un marché de professionnels unique
ainsi qu’un marché grand public ouvert et sécurisé.
Étant donné que la plupart des mesures énoncées
dans le PASF ont déjà été adoptées ou le seront
sans doute prochainement, l’attention se porte
progressivement sur leur mise en œuvre et leur
application complète et cohérente, ainsi que sur le
suivi de leurs effets.
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4 L’intérêt porté par la BCE à un système financier européen
totalement intégré

Les raisons de cet intérêt

L’intégration des marchés financiers européens
constitue un objectif et une priorité politique qui
ont été rappelés à plusieurs reprises par le
Conseil européen. L’intérêt que la BCE attache à
l’intégration financière et le soutien qu’elle
apporte à des initiatives susceptibles de la faire
progresser peuvent être interprétés à la lumière
des dispositions de l’article 105 du Traité, en vertu
duquel, sans préjudice de l’objectif de stabilité des
prix, le SEBC apporte son soutien aux politiques
économiques générales dans la Communauté.

En outre, la poursuite de l’intégration du système
financier européen revêt une importance spécifique
pour la BCE. L’existence d’un système financier
efficient et bien intégré est déterminante pour la
transmission rapide et efficace des impulsions de
politique monétaire dans l’ensemble de la zone euro.
Si ce constat est valable pour tous les segments du
système financier, il s’avère particulièrement
important pour les compartiments les plus
directement concernés par la mise en œuvre de la
politique monétaire et, notamment, le marché des
réserves  des banques (marché interbancaire des
opérations en blanc).

Dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle
de la politique monétaire, une intégration accrue des
marchés financiers peut également aider la BCE d’une
autre manière. L’Eurosystème octroie des crédits à
ses contreparties en échange de garanties
appropriées. Dans le dispositif actuel de garanties, les
actifs éligibles sont scindés en deux niveaux, le niveau 2
étant constitué d’un éventail d’actifs qui satisfont à
des critères d’éligibilité nationaux. Compte tenu de
la nécessité d’assurer la transparence de la politique
de garanties et l’égalité de traitement des
contreparties, l’Eurosystème étudie la question de
savoir si et comment cette hétérogénéité pourrait
être réduite et dans quelles conditions les deux
niveaux de garanties pourraient être fusionnés pour
former une liste unique. La réussite de cette initiative
dépend fortement de la poursuite de l’harmonisation
des législations et/ou des pratiques nationales dans
le domaine des titres et des garanties.

L’intérêt marqué par la BCE pour l’intégration
des marchés financiers est également lié à sa
mission de promotion du bon fonctionnement
des systèmes de paiement. L’intégration
financière, au niveau des infrastructures en
particulier, peut lui permettre de remplir plus
facilement cette mission.

Enfin, une dernière raison expliquant l’intérêt de
la BCE pour l’intégration financière réside dans sa
relation avec la stabilité financière. Les banques
centrales s’intéressent naturellement à ce domaine
et ce rôle a été confirmé dans l’article 105 (5) du
Traité qui précise, notamment, que le SEBC
contribue à la bonne conduite des politiques
menées par les autorités compétentes en ce qui
concerne la stabilité du système financier. Un niveau
élevé d’intégration a une incidence sur la stabilité
financière. Un système financier élargi et diversifié
sera mieux à même d’absorber les chocs
économiques que des systèmes financiers
différents par pays. En revanche, une forte
intégration peut également augmenter le risque
de contagion transfrontière.

La nature de la contribution de la BCE à
l’intégration financière

Le soutien de la BCE à l’intégration financière,
qui reflète ses domaines d’intérêt et ses
motivations, n’est pas seulement passif, il est
également actif. Il se présente sous la forme
a) d’une action directe, b) d’un rôle de catalyseur
de l’action collective, c) d’une contribution à une
sensibi l isation accrue aux bienfaits de
l’intégration et aux moyens nécessaires pour la
réaliser, et s’exprime par les nombreuses
initiatives dont quelques exemples
emblématiques figurent ci-après. L’action directe
est entreprise dans les domaines relevant de la
compétence première de la BCE et s’inscrit dans
le cadre de la poursuite de ses missions
fondamentales. La mise en œuvre de Target qui,
comme on l’a déjà mentionné, a contribué à
l’intégration du marché des opérations en blanc,
entre dans cette catégorie.
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En raison de sa position institutionnelle particulière,
la BCE, à la fois autorité publique de dimension
européenne et opérateur de marché, est bien
placée pour compléter et soutenir l’action des
autres parties en faveur de l’intégration financière.
Dans ce contexte, le rôle consultatif qui lui est
conféré par le Traité est particulièrement significatif,
étant donné que les conseils de la BCE peuvent
contribuer à l’intégration des marché financiers,
en particulier d’un point de vue réglementaire et
juridique. En vertu de l’article 105 (4) du Traité, la
BCE est consultée sur tout acte communautaire
proposé et par les autorités nationales sur tout
projet de réglementation dans les domaines
relevant de sa compétence. En outre, la BCE peut
soumettre des avis aux institutions ou organes
communautaires appropriés, ou encore aux
autorités nationales dans les domaines relevant
de sa compétence. En matière de contrôle
prudentiel (article 25 des statuts du SEBC), la BCE
est habilitée à donner des avis et à être consultée
par le Conseil, la Commission et les autorités
compétentes des États membres de l’UE sur la
portée et l’application de la législation
communautaire relative au contrôle prudentiel des
établissements de crédit et à la stabilité du système
financier. Dans certains cas, le Traité ou les Statuts
lui assignent explicitement une mission en matière
d’harmonisation et/ou d’intégration. L’article 5.3
des Statuts, par exemple, prévoit que la BCE
contribue, en tant que de besoin, à l’harmonisation
des règles et pratiques qui régissent la collecte, le
traitement et la diffusion des statistiques dans les
domaines relevant de sa compétence.

L’action de la BCE se manifeste également par sa
participation à plusieurs comités de l’Union
européenne qui contribuent au processus
d’intégration financière. À titre d’exemple, on peut
citer le Comité économique et financier (CEF)
et son groupe de travail sur les titres publics
(le « Groupe Brouhns »). La BCE participe en tant
qu’observateur au Comité des services financiers
(CSF), qui a récemment remplacé le Groupe de
politique des services financiers. Dans ce nouveau
cadre institutionnel, le CSF rend des avis au
Conseil européen et à la Commission sur un large
éventail de questions relatives aux marchés
financiers, d’un point de vue tant interne
(concernant le Marché unique, par exemple,
notamment la mise en œuvre des Programmes

d’évaluation du secteur financier) qu’externe
(dans le cadre de l’Organisation mondiale du
commerce, notamment). La BCE coopère
étroitement avec le Comité européen des
régulateurs des marchés de valeurs mobilières
(CERVM), avec lequel elle a créé un groupe de
travail conjoint sur des questions d’intérêt
commun dans le domaine des systèmes de
compensation et de règlement des titres 1.
À l’exception du secteur des assurances, la BCE
sera également représentée au sein des comités
de surveillance et de réglementation européens
qui seront institués dans un avenir proche pour
les différents secteurs financiers (cf. section 5).

Pour illustrer l’action publique à laquelle participe
la BCE, on peut citer le travail entrepris
récemment par le SEBC et le CERVM afin de
définir des normes relatives aux systèmes de
compensation et de règlement des titres. L’un des
objectifs de cette initiative est de « promouvoir
et soutenir l’intégration des marchés européens
en se référant à un ensemble unique de normes
fournissant un cadre réglementaire clair et
rationnel et ne générant pas de coûts
excessifs pour les opérateurs de marché ».
Plus spécifiquement, certaines normes, en
particulier celles qui sont liées aux cycles de
règlement, aux critères d’accès et à l’efficacité,
requièrent expressément une harmonisation au
niveau de l’UE. Comme le mentionnait le
deuxième rapport du « groupe Giovannini » sur
les mécanismes de compensation et de
règlement-livraison (rapport Giovannini, avril 2003),
l’harmonisation des cycles de règlement est un
élément important pour parvenir à une plus
grande intégration des marchés de pension.
Toutefois, une telle harmonisation sera coûteuse,
car elle peut requérir une révision significative
des pratiques en usage sur le marché. Les travaux
conjoints du SEBC et du CERVM recommandent
une analyse approfondie visant à identifier le
niveau d’harmonisation approprié.

Outre sa coopération avec d’autres autorités
publiques, la BCE agit également en partenariat
avec le secteur privé pour favoriser une action
collective. Comme mentionné précédemment,
dans le cas du développement de l’Eonia, la BCE a

1 Cf. http://www.ecb.int/pub/cons/cesr2003/ecbcesr_announce.pdf
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fait office de coordinateur. À la demande et au
nom des associations de marché, la BCE collecte
les données dont est dérivé l’indice et calcule le
taux de référence quotidiennement. Un autre
exemple de l’implication de la BCE dans les
initiatives du secteur privé est fourni par les travaux
actuellement entrepris par un groupe d’opérateurs
de marché sous l’égide de l’ACI – The Financial
Markets Association (Association des marchés
financiers) en vue de parvenir à l’intégration
effective des multiples marchés de titres à court
terme qui sont actifs sur le continent.
Cette initiative, qui repose sur les éléments fournis
par les émetteurs, les investisseurs, les opérateurs
et les fournisseurs d’infrastructures de l’ensemble
de l’UE, a pour objectif de définir des conventions
et des pratiques de marché communes applicables
aux titres à court terme dans la zone euro en vue
de créer de facto un marché unique pour ces titres.
Comme lors de la création de l’Eonia, la BCE joue
le rôle de coordinateur dans le cadre de cette
initiative. En particulier, elle a organisé, à la demande
et au nom d’opérateurs du secteur privé, une
consultation du marché sur les modalités d’un
approfondissement de l’intégration dans ce
compartiment spécifique 2.  La BCE peut également
être chargée d’effectuer certaines tâches, telle la
collecte de statistiques, afin de contribuer au bon
fonctionnement de ce marché.

Parmi les autres initiatives du secteur privé ayant
reçu l’appui de la BCE, on peut relever l’instauration
de l’European Financial Markets Lawyers Group
(EFMLG), qui se réunit depuis 1999 au siège de la
BCE à Francfort 3. Les membres de ce groupe sont
sélectionnés, sur la base de leur expérience
personnelle, parmi d’éminents juristes provenant
des établissements de crédit de l’Union européenne
les plus actifs sur les marchés financiers européens.
Conscient du fait que, malgré l’introduction de l’euro,
l’intégration des marchés financiers européens se
ressent encore de l’absence d’un ensemble unique
de règles juridiques et de pratiques contractuelles
harmonisées, l’EFMLG entend promouvoir les
initiatives axées sur l’harmonisation des législations
et des pratiques qui régissent les activités des
marchés financiers. Parmi les thèmes abordés jusqu’à
présent figurent les obstacles juridiques à l’utilisation
transfrontière des garanties (nantissement et
transfert de propriété), pris en compte au niveau
européen dans la Directive de l’UE concernant les

contrats de garantie financière, les obstacles
juridiques à l’intégration des marchés des titres
à court terme (en coopération avec l’ACI,
cf. ci-dessus) et l’harmonisation du cadre juridique
relatif aux droits impliqués par les inscriptions en
compte de certains instruments financiers dans
l’Union européenne.

L’élaboration, par la Fédération bancaire
européenne, d’un accord-cadre pour les
transactions financières en janvier 2001 4, a
constitué l’une des initiatives importantes du
marché visant à harmoniser la documentation
contractuelle. Disponible en anglais, français,
allemand, italien, espagnol et portugais et régi par
la législation choisie par les parties contractantes,
cet accord-cadre multilingue, pluri-juridictionnel
et multiproduits vise à regrouper au sein d’une
convention unique les différents accords-cadres
utilisés dans la zone euro pour la documentation
des opérations de pension et de prêts de titres,
ainsi que, dans un avenir proche, des opérations
de change et des transactions classiques sur
produits dérivés. La BCE utilise elle-même cette
convention pour ses opérations de pension avec
toutes ses contreparties, dans l’Union
européenne et en Suisse.

Les instances au sein desquelles la BCE coopère
avec des parties tierces afin de sensibiliser aux
questions liées à l’intégration financière, et en
particulier à ses effets, s’étendent également au
monde universitaire. De concert avec des
collaborateurs issus des milieux universitaires, la
BCE a mis sur pied un réseau de recherche axé
sur le thème « Les marchés de capitaux et
l’intégration financière en Europe ». Il a pour
objectif d’encourager les recherches pertinentes
pour la politique monétaire visant à mieux
appréhender l’intégration et la structure actuelles
et futures du système financier en Europe 5. Grâce
à ce réseau, et en mettant les résultats des
recherches à la disposition du public, la BCE entend
conforter, d’un point de vue théorique et
empirique, les initiatives susceptibles d’être
adoptées ultérieurement par les secteurs privé et
public en vue d’approfondir l’intégration du marché.

2 Cf. http://www.ecb.int/pub/cons/aci/
3 Cf. http://www.efmlg.org/
4 Cf. http://www.fbe.be/downloads/EMA_3.pdf
5 Cf. http://www.eu-financial-system.org
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5 Le stade actuel d’intégration et les défis

Les indicateurs de l’intégration financière

Afin d’évaluer le stade actuel de l’intégration, et
dans la mesure où les produits et les services
des différents États membres sont comparables,
il est, en principe, nécessaire d’évaluer l’incidence
des considérations d’ordre géographique sur le
prix des instruments financiers et le
comportement des opérateurs de marché.
Une manière de procéder consiste à vérifier si la
loi dite du prix unique s’applique, c’est-à-dire si
des instruments financiers similaires qui
présentent le même profil de risque/rendement
se négocient au même prix, indépendamment de
leur lieu d’émission, de transaction, de règlement
et de conservation. Les mesures de l’ampleur des
activités transfrontières des opérateurs de
marché fournissent également une indication
partielle du degré d’intégration du marché.
En l’absence de contraintes géographiques, les
investisseurs ne devraient théoriquement pas
avoir de préférence domestique particulière,
c’est-à-dire opter pour les instruments émis
localement plutôt que dans d’autres régions.

Ces indicateurs doivent cependant être complétés
par une évaluation globale du degré d’intégration
du système financier, qui consiste à déterminer si
la diversité des marchés peut s’expliquer par les
différents besoins économiques auxquels ils
répondent et si les marchés favorisent une
allocation et une utilisation optimales du capital.

En vue d’assurer de manière dynamique le suivi du
processus d’intégration financière européenne, la
Commission européenne développe actuellement
une gamme très étendue d’indicateurs ayant trait
à la convergence des taux d’intérêt, à l’importance
de l’activité transfrontière, à l’efficacité en termes
de coût et au pouvoir de marché. Cet exercice doit,
notamment, permettre d’identifier les goulets
d’étranglement techniques, juridiques et
réglementaires dans le processus et constituer une
base pour l’établissement d’un ordre de priorité
des actions à entreprendre au niveau de l’UE. Pour
plus d’informations sur certaines mesures
quantitatives de l’intégration financière des marchés
monétaire, obligataire et d’actions de la zone euro
effectuées par la BCE, cf. l’encadré.

Encadré
La mesure de l’intégration financière dans la zone euro

La principale conséquence de l’intégration financière, dans une zone géographique donnée, est que la loi du prix

unique doit s’appliquer sur les marchés financiers considérés. Selon cette loi, les actifs présentant des caractéristiques

identiques en termes de risques devraient avoir le même rendement attendu, quelle que soit la localisation ou

l’identité de leurs émetteurs ou détenteurs. La pleine intégration financière dans la zone euro impliquerait donc

que des actifs comparables, disponibles dans les diverses juridictions de la zone euro et générant des flux de

revenus identiques, se négocient au même prix dans tous les pays de la zone. Sur certains marchés, tels que les

marchés monétaire et des emprunts publics, les actifs sont souvent suffisamment comparables pour que la mesure

des écarts de prix puisse être considérée comme un indicateur du degré d’intégration. Sur d’autres, comme les

marchés d’actions, il est, dans la pratique, très difficile de trouver sur les différentes places des titres dont les flux

de revenus et les caractéristiques en termes de risques sont suffisamment similaires pour permettre des comparaisons

simples des prix servant à mesurer le degré d’intégration. Dans ces cas, les mesures de l’intégration doivent

estimer l’importance relative de facteurs communs à la zone euro dans la fixation du prix des actifs (« risque

systématique »), par opposition aux facteurs spécifiques (notamment les facteurs propres au pays). Cet encadré

présente plusieurs mesures de l’intégration financière, fondées sur la loi du prix unique, et les applique aux

marchés monétaire, obligataire et d’actions de la zone euro 1.

1 De plus amples détails sur ces mesures, ainsi que des résultats complémentaires fondés sur d’autres indicateurs de l’intégration et
d’autres segments de marché, seront présentés dans la prochaine Étude spécifique de la BCE de Baele et al, intitulée Measuring financial
integration in the euro area.



62 BCE • Bulletin mensuel • Octobre 2003

La première mesure de l’intégration financière consiste

à recenser directement les écarts de prix dans un pays

donné, par rapport à ceux enregistrés entre les différents

pays. Cet indicateur est illustré au graphique A en

prenant le cas du marché monétaire et, plus

précisément, du marché au jour le jour des opérations

en blanc en euros. Ce marché présente un intérêt tout

particulier pour la BCE, en raison de son importance

pour la mise en œuvre de la politique monétaire.

En outre, il bénéficie d’informations très détaillées sur

les taux en vigueur dans la zone euro, puisque le calcul

de l’Eonia s’appuie sur les taux d’intérêt journaliers

fournis par les banques du panel Eonia, pondérés par

le volume des prêts. La courbe présentée dans le

graphique indique le ratio des écarts du taux moyen au

jour le jour entre les banques du panel Eonia situées

dans différents pays de la zone euro rapportés aux

écarts du taux moyen au jour le jour entre les banques

du panel Eonia établies dans le même pays de la zone

euro. En partant de l’hypothèse plausible d’une intégration parfaite des marchés monétaires nationaux, un ratio

très proche de 1 indique que le marché au jour le jour en euros est également pleinement intégré. Plus le rapport

est supérieur à 1, moins le marché est intégré. Puisque la courbe oscille dans une fourchette assez étroite, située

autour de 1 depuis début 1999, le graphique A montre clairement que le marché au jour le jour des opérations en

blanc en euros est fortement intégré depuis le début de la phase III de l’UEM.

Les deux autres mesures présentées dans cet encadré sont de nature plus indirecte, l’importance relative de

facteurs communs à l’ensemble de la zone étant considérée comme un indicateur de l’intégration. Cette approche

répond à la logique selon laquelle, s’il n’y a pas d’entrave à l’investissement international, les investisseurs

peuvent se diversifier pour se prémunir contre des perturbations locales en détenant des actifs de différents pays.

Ainsi, de tels chocs ne doivent pas constituer une source de risque systématique. Sur des marchés financiers

pleinement intégrés, les rendements d’actifs de même

type doivent être identiques entre les pays et ne pouvoir

être influencés que par des facteurs communs à tous.

Le graphique B montre un indicateur de cette nature,

appliqué au marché des emprunts publics de la zone

euro. La courbe du graphique est établie à partir de

régressions estimant le degré de réaction des

rendements des emprunts publics à dix ans dans les

pays de la zone euro à un facteur commun, constitué

par le rendement de référence pour cette échéance.

Il s’inspire de l’idée selon laquelle un rendement de

référence intègre l’ensemble des facteurs communs

affectant le prix dans la zone en question. Si le

coefficient de l’estimation est proche de 1 pour un pays

donné de la zone, on peut considérer que les emprunts

publics de ce pays sont fortement intégrés au sein du

marché de la zone euro. Plus le coefficient est inférieur

à 1, moins ces obligations sont intégrées. Dans le cas

du graphique B, la courbe est calculée comme la

moyenne des écarts des coefficients par rapport à 1

Graphique A : Intégration du marché au jour le jour
de la zone euro : ratio des écarts de taux moyens
« transfrontières » rapportés aux écarts

de taux moyens « dans un pays donné »
(moyenne mobile à 30 jours)

Sources : Fédération bancaire européenne (FBE), BCE
Note : Les écarts sont calculés en valeurs absolues des différences
de taux d’intérêt pour toutes les combinaisons possibles de taux de
banques situées dans différents pays (pour les écarts de taux
« transfrontières ») ou dans le même pays (pour les écarts de taux
« dans un pays donné»).
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Graphique B : Intégration du marché
des emprunts publics : écart moyen

« entre les pays » par rapport à 1 de la réaction
des variations du rendement des obligations
à dix ans de chaque pays aux variations
du rendement de référence de la zone euro
(fenêtre d’estimation glissante à 18 mois)
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L’hétérogénéité des compartiments du
marché des capitaux de professionnels

D’après l’évaluation effectuée à partir des mesures
quantitatives évoquées ci-dessus, le niveau
d’intégration atteint, dans les différents
compartiments du marché européen des capitaux
de professionnels, est encore hétérogène, près de
cinq ans après l’introduction de l’euro. L’intégration
semble avoir progressé plus rapidement et plus
profondément dans les compartiments où les
caractéristiques des produits ont été définies à

l’échelle du marché, où les règles applicables aux
transactions et les pratiques des opérateurs de
marché ont été harmonisées au sein de la zone et
où une infrastructure commune existe. De même
que le marché monétaire interbancaire en blanc
précité, le marché des swaps de taux d’intérêt au
jour le jour, produit dont la définition (basée sur
l’Eonia) est entièrement normalisée, constitue un
autre exemple de compartiment parfaitement
intégré. Les marchés de produits dérivés, qui
incluent les contrats à terme du marché monétaire
et les contrats à terme sur emprunts publics,

dans tous les pays de la zone euro, de sorte qu’une valeur plus proche de 0 révèle une intégration  plus forte et

qu’une valeur se rapprochant de 1 est le signe d’une intégration moindre. Le profil de la courbe donne à penser

que l’introduction de l’euro, en 1999, s’est accompagnée d’une nette accélération de l’intégration du marché des

emprunts publics à dix ans dans la zone euro (l’indicateur d’intégration passe de 0,7 environ en 1998 à quelque 0,1

en 2000 et se maintient ensuite à ce niveau). Le niveau actuel d’intégration est cependant moins avancé que sur

le marché monétaire, car l’indicateur n’est pas encore passé nettement sous le niveau de 0,1. Dès lors, certaines

entraves à la pleine intégration du marché des emprunts publics semblent subsister. En outre, le milieu des années

quatre-vingt-dix a déjà connu une période au cours de laquelle les rendements des emprunts publics à dix ans de

la zone euro ont étroitement suivi la référence de l’ensemble de la zone euro, quoique dans une moindre mesure

que depuis l’introduction de l’euro.

Le graphique C présente les résultats obtenus au moyen

d’une autre mesure indirecte, appliquée cette fois aux

marchés d’actions de la zone euro. Les colonnes du

graphique se réfèrent aux ratios de variance moyens

entre les pays de la zone euro, qui mesurent la part de

la volatilité du rendement des actions locales

s’expliquant par des chocs propres à la zone euro. Ces

ratios, qui sont estimés au moyen d’une approche

permettant une fluctuation dans le temps des variances,

isolent les chocs communs à la zone euro de ceux qui

proviennent du reste du monde, tels qu’estimés par les

chocs du marché américain des actions. Plus le ratio

de variance relatif aux chocs de la zone euro est élevé,

plus les marchés boursiers sont intégrés, la limite étant

de 100 %. Dans l’ensemble, les résultats du graphique

font ressortir que l’intégration du marché des actions

a sensiblement progressé dans la zone euro depuis les

années soixante-dix. Le ratio de variance moyen de la

zone euro est passé de quelque 8 % entre 1973 et 1986

à près de 25 % depuis l’introduction de l’euro, même

si, au cours de la période récente allant de 1999 à 2003,

l’augmentation moyenne a été marginale. Malgré la progression globale observée au cours des dernières décennies,

le fait que le ratio de variance moyen ne soit pas supérieur à 25 % peut être interprété comme une indication que

le marché des actions a, jusqu’à présent, atteint un niveau d’intégration qui n’est pas particulièrement élevé. En

effet, bien que les trois mesures présentées dans cet encadré ne soient pas directement comparables, il semble

que, parmi les trois exemples exposés, les marchés d’actions soient les moins intégrés.

Graphique C : Intégration des marchés d’actions
de la zone euro : pourcentage moyen
des variations de prix de la zone euro expliquées

par des chocs propres à la zone euro
(en pourcentage)

Sources : Datastream, BCE
Note : Le graphique montre l’importance relative des facteurs
affectant l’ensemble de la zone euro (hors incidence générale des
fluctuations des marchés d’actions américains) pour expliquer
la variance des indices des marchés d’actions de tous les pays de
la zone euro (« ratio de variance ») calculée en moyenne entre
les pays sur quatre périodes différentes. Les variances de chaque
pays, ainsi que les variances relatives à l’ensemble de la zone
euro et aux États-Unis, ont été estimées à l’aide d’un modèle
GARCH.
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peuvent également être considérés comme
parfaitement intégrés, dans la mesure où tous les
opérateurs de marché utilisent les mêmes produits
normalisés et infrastructures et suivent les mêmes
règles de marché.

Le niveau d’intégration est inférieur sur les
marchés où l’infrastructure demeure segmentée,
notamment en ce qui concerne la compensation
et le règlement de titres. C’est le cas, par exemple,
du marché monétaire avec fourniture de garanties
(marché des pensions) où, malgré l’action
collective des opérateurs de marché pour
harmoniser les caractéristiques de produits, des
obstacles à une intégration totale persistent.

On peut établir une évaluation globalement similaire
pour les compartiments de marché dont les
caractéristiques ne sont pas entièrement
harmonisées. C’est le cas, par exemple, du marché
obligataire en général et du compartiment des
emprunts publics en particulier. La convergence des
caractéristiques techniques des obligations indexées
sur l’inflation libellées en euros émises par les États
français et grec permet toutefois de penser que
l’intégration est en train de s’opérer dans ce
sous-compartiment du marché, par le biais d’une
harmonisation des caractéristiques de produits.

Le marché des titres de créance à rendement
élevé et celui des titres adossés à des actifs, tous
deux susceptibles de jouer un rôle majeur dans
une éventuelle propagation des risques au sein
de la zone, demeurent fragmentés et relativement
sous-développés. Cela est dû en partie au manque
d’harmonisation des caractéristiques de produits,
qui résulte notamment de la divergence des
législations nationales en matière de faillite.

Un autre exemple de marché imparfaitement
intégré est celui du marché des titres à court terme,
où l’absence d’harmonisation des caractéristiques
de ces produits au niveau européen entretient une
segmentation du marché. À ce sujet, il convient de
noter les efforts entrepris par les opérateurs de
ce marché pour aboutir à une meilleure
normalisation du produit et favoriser l’intégration
au moyen de l’initiative sur les titres à court terme
mentionnée en section 4.

Les défis actuels

Le 15 juillet 2003, le Conseil Ecofin a invité le
Comité des services financiers (CSF) à faire le
point sur l’état d’avancement global du processus
d’intégration financière et ses avantages au plan
économique, notamment dans le contexte du
PASF et de son suivi, à examiner les domaines
clés dans lesquels la poursuite de l’intégration
financière pourrait générer des avantages
significatifs pour l’Union européenne au plan
économique et à formuler des avis sur les
domaines où des progrès devraient être
accomplis en priorité en vue de la création d’un
marché des services financiers européen
véritablement intégré. Le CSF rendra compte de
ses travaux dans la perspective d’un débat
politique au Conseil, au cours du printemps 2004,
sur les actions prioritaires à cet égard. Dans les
limites de son champ de compétences, la BCE
entend contribuer pleinement à la préparation
d’une stratégie pour « l’après-PASF ». Parmi les
défis immédiats et persistants en matière
d’intégration financière, les questions relatives à
la consolidation de l’infrastructure financière et
des dispositifs européens de réglementation et
de surveillance du secteur financier revêtent une
importance particulière. Les distorsions résultant
des différences de régimes d’imposition restent
également une source de préoccupation.

Étant donné le rôle déterminant que la mise en
place d’une infrastructure commune semble jouer
dans le processus d’intégration du marché des
capitaux, les travaux actuels du groupe Giovannini
devraient considérablement favoriser la poursuite
de l’intégration des marchés de titres. Le groupe
Giovannini est une instance constituée d’experts
du secteur financier, à laquelle participent également
des représentants de la BCE, qui se réunit sous la
présidence d’Alberto Giovannini et conseille la
Commission européenne. Ce groupe s’est penché
sur la nature des obstacles qui continuent d’entraver
le processus d’intégration complète des dispositifs
de compensation et de règlement de l’Union
européenne et sur les moyens qui permettraient
de supprimer ces obstacles. Il a identifié
quinze obstacles au fonctionnement de mécanismes
efficaces et intégrés de compensation et de
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règlement. Deux de ces obstacles concernent la
fiscalité et trois la sécurité juridique. Il convient de
noter toutefois que pas moins de dix obstacles ont
trait aux exigences techniques et/ou aux pratiques
de marché, domaines dans lesquels les opérateurs
de marché peuvent eux-mêmes apporter une
solution par le biais d’actions coordonnées, parfois
avec le soutien ou sous la responsabilité partagée
du secteur public. Le groupe Giovannini a par ailleurs
proposé des actions spécifiques qui permettraient
de supprimer chacun de ces obstacles et défini les
contours d’une institution susceptible d’intervenir,
le cas échéant, en tant que coordinatrice.

Un examen approfondi des dispositifs de
réglementation, de surveillance et de stabilité
financières est en cours. Cet examen, qui
contribuerait à la poursuite de l’intégration de
l’architecture financière institutionnelle de l’UE,
a été initié par le rapport du Comité Lamfalussy
(établi en 2001) sur la régulation des marchés
européens de valeurs mobilières. Le Comité des
Sages a émis un certain nombre de
recommandations visant à accroître la rapidité
et l’efficacité des procédures européennes de
réglementation et de surveillance des marchés
de valeurs mobilières. Une réforme de la
structure existante a été jugée nécessaire afin de
relever les défis des marchés financiers modernes.
De surcroît, le conseil Ecofin, s’appuyant sur les
recommandations contenues dans deux rapports
consacrés à cette question par le CEF et à la suite
d’une consultation publique, a décidé fin 2002
d’élargir à l’ensemble du secteur financier
l’approche du comité, à savoir les éléments du
processus réglementaire appliqué au secteur des
titres. Un défi majeur pour l’avenir sera de faire
fonctionner cette nouvelle architecture financière
(qui comprend un réseau de régulateurs et de
contrôleurs financiers) de manière rapide, efficace

et flexible. Comme l’avait souligné le Groupe
interinstitutionnel de surveillance des marchés
de valeurs mobilières dans son premier rapport
intermédiaire de mai 2003, le succès de
l’approche Lamfalussy dépendra de sa capacité à
définir une législation de niveau 1 qui soit assez
synthétique 6. De plus, la législation de niveau 2
ne doit pas devenir un amalgame des règles
détaillées déjà existantes. Les premières
expériences relatives à la législation de niveau 1
semblent aller au-delà des « principes-
cadres » définis dans le processus Lamfalussy.
Parallèlement, des États membres ont introduit,
ces dernières années, des législations financières
nationales débordant le cadre Lamfalussy encore
récent, ce qui a accentué la diversité du cadre
législatif des services financiers.

En vue de la poursuite de l’intégration des
marchés financiers, des progrès doivent
également être effectués dans le domaine de la
fiscalité, source persistante d’importantes
distorsions au sein de l’Union européenne.
Le point le plus critique dans ce domaine, celui
de la taxation des revenus de l’épargne, a été réglé
par une directive adoptée en juin 2003.

6 Le processus Lamfalussy est centré sur une approche à
quatre niveaux en vue de l’adoption de la législation sur la
régulation des marchés de valeurs mobilières. Le niveau 1 se
compose de principes-cadres, sous forme de directives ou de
règlements, qui doivent être adoptés dans le cadre des procédures
législatives normales de l’UE. Le niveau 2 concerne la mise en
œuvre de mesures détaillées fondées sur les principes-cadres du
niveau 1. Le niveau 3 consiste à renforcer la coopération et le
travail en réseau des régulateurs européens des marchés de
valeurs mobilières, afin d’assurer une transposition efficace et
équivalente des législations de niveau 1 et de niveau 2.
Le niveau 4 porte sur le renforcement de la mise en application
de la législation communautaire, notamment par l’action de la
Commission européenne, soutenue par une meilleure coopération
entre les États membres, leurs régulateurs et le secteur privé.
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6 Conclusion

Compte tenu des avantages considérables que
l’intégration financière européenne peut apporter à
l’ensemble de l’économie, la situation actuelle,
caractérisée par l’intégration insuffisante de nombreux
segments du marché, requiert l’engagement permanent
de toutes les parties concernées en faveur d’une
poursuite de ce processus jusqu’à son achèvement.
La BCE elle-même entend contribuer activement au
renforcement de l’intégration financière européenne
dans le champ de ses moyens et de ses compétences.
Il est également nécessaire que les autres autorités
publiques de l’UE demeurent fermement déterminées
à renforcer le processus d’intégration. Cela implique
plus particulièrement un engagement sans faille de la
part des autorités nationales à mettre en œuvre un
cadre législatif et réglementaire qui assure la liberté
du marché unique et la stabilité financière, tout en
reconnaissant pleinement que la liberté de
participer au marché et la stabilité de celui-ci
constituent des intérêts publics au niveau européen.

Outre l’action des autorités publiques, il apparaît
que l’action collective des opérateurs de marché,
lorsqu’elle est efficace, peut procurer des avantages
décisifs pour réaliser non seulement l’intégration
proprement dite, mais aussi la convergence vers
les meilleures pratiques de marché. Les avantages
tirés d’une étude plus systématique de situations
dans lesquelles l’action collective peut contribuer
au développement d’un marché intégré des
services financiers peuvent bénéficier à l’ensemble
de la communauté financière. Dans ce contexte,
la BCE a joué en de nombreuses occasions, dont
seules quelques-unes ont été évoquées ici, le rôle
de coordinateur d’une action collective engagée
par le secteur privé pour résoudre les problèmes
de coordination entravant l’intégration financière.
Il est dès lors prévisible que d’autres initiatives
bénéficieront également de son soutien dans
l’avenir.
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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 4,5 – 8,7 7,72 62,4 30,5
2002 3,7 5,6 2,7 – 3,5 7,12 23,3 29,4

2002 4T 8,8 7,6 0,7 – 8,4 6,51 11,3 45,4

3002 1T 3,01 1,7 6,7 – 9,4 7,61 96,2 61,4
2T 4,11 2,8 4,8 – 6,4 2,02 73,2 69,3
3T . . . – . . 41,2 61,4

3002 lirvA 2,11 0,8 7,8 4,8 7,4 1,02 45,2 32,4
iaM 4,11 5,8 5,8 5,8 6,4 2,02 14,2 29,3

niuJ 4,11 4,8 4,8 5,8 5,4 0,22 51,2 27,3
telliuJ 6,11 5,8 6,8 4,8 9,4 6,12 31,2 60,4
tûoA 8,11 5,8 2,8 . 0,5 . 41,2 02,4

erbmetpeS . . . . . . 51,2 32,4
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1002 3,2 2,2 4,3 6,1 5,0 9,28 4,1 0,8
2002 3,2 0,0 5,3 8,0 5,0- 4,18 4,0 4,8

2002 4T 3,2 3,1 5,3 1,1 2,1 5,18 1,0 6,8

3002 1T 3,2 4,2 7,2 8,0 2,1 1,18 0,0 7,8
2T 9,1 5,1 9,2 2,0 6,0- 7,08 0,0 8,8
3T . . . . . . . .

3002 lirvA 1,2 7,1 – – 9,0 8,08 – 8,8
iaM 8,1 3,1 – – 2,1- – – 8,8

niuJ 9,1 4,1 – – 4,1- – – 8,8
telliuJ 9,1 4,1 – – 7,0 6,08 – 8,8
tûoA 1,2 . – – . – – 8,8

erbmetpeS 1,2 . – – . – – .

1002 8,9- 5,57 8,201- 7,46 7,293 0,19 7,78 698,0
2002 2,17 1,131 6,33- 4,801 1,663 6,59 7,19 649,0

2002 4T 1,52 6,43 6,3 2,63 1,663 4,99 9,49 999,0

3002 1T 7,4 3,71 7,7- 8,2 1,933 1,401 2,99 370,1
2T 7,2- 6,62 6,3 2,03 1,623 9,701 9,201 731,1
3T . . . . . 9,601 9,101 521,1

3002 lirvA 5,8- 4,7 2,02- 3,9 4,233 2,501 4,001 580,1
iaM 8,0 3,8 2,0- 0,8 1,323 1,901 0,401 851,1

niuJ 1,5 9,01 0,42 9,21 1,623 3,901 4,401 661,1
telliuJ 0,2 3,51 6,3- 3,53- 9,823 8,701 8,201 731,1
tûoA . . . . 8,643 6,601 6,101 411,1

erbmetpeS . . . . . 4,601 2,101 221,1

Sources : BCE, Commission européenne (Eurostat et DG Affaires économiques et financières) et Reuter
Pour de plus amples informations, se reporter aux 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

3002 iam2 472221 654412 12761 7954 989702 100361 97944 0
9 472221 021412 61171 1284 999112 299661 97944 0
61 472221 450512 64961 3944 450812 100371 97944 0
32 472221 212612 43271 6563 590832 899291 97944 0
03 642221 451412 38271 4833 253742 100202 88944 0

niuj6 542221 945312 82461 7843 805322 273871 88944 0
31 542221 418412 49451 2233 458642 273102 88944 0
02 442221 599112 39761 6443 979732 100191 88944 0
72 442221 819212 33171 1143 388752 000212 00054 0

telliuj4 089911 314602 68551 3693 301152 999502 00054 0
11 089911 834802 86941 1463 150542 000002 00054 0
81 089911 363502 99751 0244 750442 999891 00054 0
52 749911 220402 90251 8834 157772 200232 00054 0

tûoa1 399911 179302 49151 5624 770252 000702 59944 0
8 399911 122302 14251 7144 070262 000712 59944 0
51 399911 399202 15641 7734 320052 000502 59944 0
22 587911 342202 94841 7484 876152 899402 59944 0
92 587911 484302 68151 4554 350462 000912 49944 0

.tpes5 587911 754102 81251 9444 820062 000512 49944 0
21 587911 085202 86541 1454 730352 999702 49944 0
91 977911 895991 47361 2544 430362 200812 49944 0
62 227911 573202 00841 9754 280672 100132 00054 0

3002 iam2 234763 006221 215221 78 0 0 1 51 9202
9 111863 063921 482921 57 0 0 1 51 9202
61 888663 016821 235821 77 0 0 1 51 9202
32 443563 043621 847121 147 0583 0 1 51 9202
03 200173 849431 248431 501 0 0 1 51 9202

niuj6 930673 817211 766211 05 0 0 1 51 9202
31 894673 950931 000931 95 0 0 0 51 9202
02 979573 063431 890431 262 0 0 0 51 9202
72 232773 079031 198031 16 0 0 81 13 9202

telliuj4 466383 413331 381331 901 0 0 22 13 9202
11 242683 219031 668031 42 0 0 22 13 9202
81 319683 797331 537331 34 0 0 91 13 9202
52 743683 065241 205241 43 0 0 42 13 9202

tûoa1 880293 779521 409521 07 0 0 3 13 9202
8 550593 136431 806431 91 0 0 4 13 9202
51 310593 871921 661921 8 0 0 4 13 9202
22 740093 542631 699431 0421 0 0 9 15 9202
92 744093 610131 100131 6 0 0 9 15 9202

.tpes5 419393 814331 333331 57 0 0 01 15 9202
21 136393 433131 013131 22 0 0 2 15 9202
91 650293 341921 066821 184 0 0 2 15 9202
62 754193 966531 556531 41 0 0 0 57 9202
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0 1 8 111 59204 37244 136901 153067 3002 iam2
0 0 82 591 34504 47244 987901 531567 9
0 35 12 791 69904 07244 085901 868177 61
0 09 82 851 84324 66244 746901 498397 32
0 313 05 033 49224 06244 821011 534108 03

0 99 94 522 76034 16244 682011 650777 niuj6
0 514 97 743 18334 16244 259011 076108 31
0 2291 86 782 11834 16244 198011 707197 02
0 697 78 442 64144 26244 723111 865318 72

0 61 88 352 99044 18734 929611 701208 telliuj4
0 7 44 952 67444 18734 204711 699797 11
0 01 84 723 03544 28734 610711 472597 81
0 207 74 982 23664 28734 554611 574828 52

0 52 75 212 73964 28734 115611 249208 tûoa1
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0 61 21 632 28174 26734 571511 293897 51
0 1761 41 813 80974 36734 328411 412008 22
0 52 43 643 99484 36734 041511 018418 92

0 7 72 753 44394 36734 001511 105908 .tpes5
0 9 53 103 74005 36734 637511 853408 21
0 8 03 882 44405 38734 228511 475318 91
0 94 23 843 46115 38734 683611 932928 62

34104 6059 8401 09921 8616 35856 01976 75646 153067 3002 iam2
16673 4098 2301 62631 8616 43656 01976 58646 531567 9
23364 3088 9201 44631 8616 92756 01976 11746 868177 61
69296 1559 789 20061 8616 13256 01976 12056 498397 32
63556 5188 9401 22041 8616 81946 01976 32056 534108 03

21985 6698 169 52731 8616 60646 01976 70056 650777 niuj6
84155 0209 959 61251 8616 04646 01976 80056 076108 31
09384 38501 259 62641 8616 68656 01976 90056 707197 02
57927 8378 2001 74061 8616 55456 01976 11056 865318 72

73975 0188 619 81461 7995 48756 62226 18946 701208 telliuj4
12125 6968 119 95871 7995 09956 62226 28946 699797 11
32754 0888 288 54761 7995 86076 62226 38946 472597 81
47507 7139 478 92661 7995 60966 62226 58946 574828 52

41865 6709 888 05261 7995 08566 62226 68946 249208 tûoa1
85555 2309 648 18751 7995 01466 62226 78946 385218 8
86684 9049 538 21841 7995 50256 62226 98946 293897 51
87784 9139 638 72941 7995 86746 62226 19946 412008 22
43966 9149 538 93561 7995 52346 62226 29946 018418 92

50075 9569 508 92051 7995 57346 62226 39946 105908 .tpes5
53245 7959 028 35941 7995 19446 62226 49946 853408 21
69676 5829 497 61831 7995 38456 62226 89946 475318 91
21167 9239 067 02451 7995 56156 62226 00056 932928 62
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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) 2)

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

1. Opérations principales de refinancement 3)

3002 iam7 348021 00067 – 05,2 35,2 45,2 41
7 65376 00035 – 05,2 35,2 45,2 7
41 595541 00079 – 05,2 35,2 45,2 41
12 760751 00069 – 05,2 75,2 85,2 41
82 658481 000601 – 05,2 95,2 16,2 21

niuj4 27327 27327 – 05,2 05,2 05,2 41
9 157541 000921 – 00,2 90,2 11,2 61
81 512111 00026 – 00,2 21,2 21,2 41
52 404661 000051 – 00,2 01,2 21,2 41

telliuj2 896111 00065 – 00,2 01,2 11,2 41
9 986031 000101 – 00,2 80,2 01,2 41
9 56976 00034 – 00,2 90,2 01,2 7
61 126741 00089 – 00,2 80,2 90,2 41
32 375141 000431 – 00,2 60,2 80,2 41
03 965411 00037 – 00,2 60,2 70,2 41

tûoa6 505471 000441 – 00,2 50,2 60,2 41
31 510811 00016 – 00,2 50,2 60,2 41
02 198291 000441 – 00,2 60,2 60,2 41
72 729121 00057 – 00,2 80,2 80,2 41

.tpes3 655581 000041 – 00,2 70,2 80,2 41
01 657521 00086 – 00,2 70,2 80,2 41
71 568771 000051 – 00,2 70,2 80,2 41
42 837901 00018 – 00,2 60,2 70,2 41

.tco1 320461 000321 – 00,2 50,2 60,2 41

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-
niuj6 00,1 05,0- – 00,2 05,0- 00,3 05,0-
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tnemelgèredetaD snoissimuoS
)tnatnom(

snoitacidujdA
)tnatnom(

exifxuatàserffo’d.pA elbairavxuatàserffo’dsleppA
exifxuaT lanigramxuaT )4 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
)4

neyomxuaT
érédnop

ne(eéruD
)sruojederbmon

1 2 3 4 5 6 7 8
0002 .vnaj5 )5 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

3002 iam32 cnalbneétidiuqiledesirpeR 0583 0583 05,2 – – – 3

1002 .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
lirva03 69053 00051 – 05,2 15,2 29

iam92 81203 00051 – 52,2 72,2 19
niuj62 49682 00051 – 11,2 21,2 19

telliuj13 61452 00051 – 80,2 01,2 19
tûoa82 04953 00051 – 21,2 31,2 19
.tpes52 63482 00051 – 01,2 21,2 48

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) Avec effet à compter d’avril 2002, les opérations d’appels d’offres scindés, c’est-à-dire les opérations d’une durée d’une semaine réalisées selon les

modalités des appels d’offres normaux parallèlement à une opération principale de refinancement, font partie des opérations principales de refinancement.
Pour les opérations d’appels d’offres scindés effectuées avant cette date, cf. tableau 1.3.3.

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

4) 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.
5) Cette opération a été effectuée au taux maximal de 3,00 %.



10* BCE • Bulletin mensuel • Octobre 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 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 2,41211 6,2906 0,434 4,6931 2,808 0,3842
sraM 9,92211 2,7116 4,724 1,4041 7,287 5,8942
lirvA 6,21311 9,4516 4,134 9,6041 2,518 2,4052

iaM 5,04311 9,2816 1,324 2,1041 9,518 3,7152
niuJ 7,18311 9,7126 4,514 4,1241 0,187 9,5452

telliuJ 7,49311 0,6716 8,714 0,0341 8,008 1,0752
tûoA )p( 0,60411 5,3816 1,404 0,1441 7,787 6,9852

2002 .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 0,031 5,031 5,0 0,0 35,2

iaM 3,031 8,031 5,0 0,0 45,2
niuJ 2,131 7,131 5,0 0,0 43,2

telliuJ 6,131 0,231 5,0 0,0 90,2
tûoA 1,231 7,231 6,0 0,0 60,2
.tpeS 3,131 8,131 5,0 0,0 70,2

.tcO )p( 2,131 . . . .
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Tableau 1.5
Position de liquidité du système bancaire 1)

(milliards d’euros ; moyennes sur la période des positions quotidiennes)
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Source : BCE
1) La position de liquidité du système bancaire est définie comme étant les avoirs en compte courant en euros des établissements de crédit de la zone euro

auprès de l’Eurosystème. Les montants sont calculés à partir de la situation financière consolidée de l’Eurosystème.
2) Hors émissions de certificats de dette initiées par les banques centrales nationales durant la phase II de l’UEM
3) Autres rubriques de la situation financière consolidée de l’Eurosystème
4) Égal à la différence entre la somme des facteurs d’élargissement de la liquidité (rubriques 1 à 5) et la somme des facteurs d’absorption de la liquidité

(rubriques 6 à 10)
5) Calculé comme étant la somme de la facilité de dépôt (rubrique 6), des billets en circulation (rubrique 8) et des avoirs en compte courant des

établissements de crédit (rubrique 11)

2002 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 5,253 5,971 0,54 2,0 0,0 1,0 0,0 8,743 1,95 6,04 6,921 5,774
lirvA 4,733 4,971 0,54 1,0 0,0 2,0 0,0 5,853 1,25 5,02 6,031 3,984

iaM 1,333 1,771 0,54 4,0 0,0 2,0 1,0 2,663 6,24 5,51 9,031 3,794
niuJ 3,133 7,491 0,54 4,0 0,0 3,0 2,0 2,373 6,25 2,31 9,131 3,505

telliuJ 4,023 7,402 0,54 4,0 0,0 3,0 0,0 7,283 4,25 9,2 2,231 2,515
tûoA 8,513 4,312 0,54 2,0 0,0 1,0 0,0 6,193 5,15 6,1- 8,231 6,425
.tpeS )p( 0,513 0,412 0,54 1,0 0,0 6,0 0,0 7,193 4,45 4,4- 0,231 2,425
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2. Passif : encours

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 et
décembre 2000 du Bulletin mensuel de la BCE.
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Tableau 2.1
Bilan agrégé des IFM de la zone euro
(montants en milliards d’euros ; données brutes de fin de période)

1. Actif : encours

2 Évolutions monétaires et OPCVM
de la zone euro

1002 7,214 4,683 7,52 6,0 0,701 8,3 8,101 3,1 8,31 0,993 9,11 3,45 6,899
2002 2,614 3,193 2,42 6,0 5,49 6,7 0,68 8,0 2,31 8,473 9,11 3,231 8,2401

3002 1T 8,114 0,783 1,42 6,0 4,501 5,9 1,59 8,0 5,21 2,053 9,11 6,321 4,5101

3002 lirvA 6,963 9,443 1,42 6,0 7,701 6,9 3,79 8,0 0,31 5,143 0,21 3,821 1,279
iaM 7,444 0,024 0,42 7,0 1,311 4,01 6,101 0,1 2,21 0,433 9,11 0,131 9,6401

niuJ 3,964 0,544 7,32 6,0 2,411 0,01 1,301 1,1 4,21 2,533 0,21 5,131 6,4701
telliuJ 3,734 9,214 7,32 7,0 3,511 6,9 6,401 1,1 5,21 9,733 2,21 4,331 5,8401
tûoA )p( 4,734 0,314 7,32 7,0 4,711 0,01 4,601 0,1 5,21 1,453 2,21 1,031 7,3601

1002 9,582 9,193 4,243 1,53 4,41 6,4 8,902 6,53 8,07 6,899
2002 9,293 4,823 3,382 5,92 6,51 6,3 9,561 9,23 1,911 8,2401

3002 1T 4,563 8,543 0,972 7,05 2,61 7,2 5,941 7,82 3,321 4,5101

3002 lirvA 7,873 1,292 2,332 0,24 9,61 7,2 9,441 7,72 1,621 1,279
iaM 1,483 9,163 6,792 9,54 4,81 7,2 1,241 1,82 9,721 9,6401

niuJ 4,193 4,973 9,703 6,25 9,81 6,2 1,341 8,92 3,821 6,4701
telliuJ 5,304 4,433 1,662 3,25 0,61 6,2 2,541 7,13 1,131 5,8401
tûoA )p( 1,404 8,533 3,072 7,94 8,51 6,2 9,751 7,23 6,031 7,3601
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4. Passif : encours

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

Tableau 2.1 (suite)
Bilan agrégé des IFM de la zone euro
(montants en milliards d’euros ; données brutes de fin de période)

3. Actif : encours
emètsysoruEsrohMFI

stêrP selliuefetroP sertiT selliuefetroP secnaérC sfitcA sertuA latoT

stnedisérxua
enozaled
orue
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MFI -artsinimdA
snoit
seuqilbup

sertuA
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orueenozal

MVCPO’d
seriaténom

snoitca’d
sertuate
snoitapicitrap
rapsesimé
stnedisérsel
enozaled
orue

selrus
-non
stnedisér

sésilibommi sfitca

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

1002 7,43111 0,4973 0,228 7,8156 9,5352 9,2211 4,7701 6,533 5,83 8,018 8,8042 1,861 5,9211 3,62281
2002 3,31611 8,9104 6,218 9,0876 2,1762 0,0711 0,5311 2,663 4,26 6,728 5,5642 6,761 8,1501 3,95881

3002 1T 0,53711 3,6704 8,408 9,3586 2,0382 3,4321 0,0121 9,583 8,66 3,818 0,5452 8,061 7,9201 9,58191

3002 lirvA 5,89711 0,9014 2,997 3,0986 5,2582 0,3221 2,6221 4,304 6,96 2,738 8,4652 8,851 0,8301 4,91391
iaM 9,19811 8,0914 8,497 3,6096 5,6982 8,3321 6,6521 1,604 7,07 1,458 4,4452 4,951 1,3701 1,09491

niuJ 8,18811 4,3414 8,597 6,2496 3,7882 1,3421 6,8321 6,504 9,86 3,948 2,5262 3,851 6,4501 4,52591
telliuJ 5,36811 1,9904 8,108 5,2696 3,3192 6,0621 4,0521 3,204 9,86 3,388 5,5062 7,851 5,7001 7,00591
tûoA )p( 9,40911 5,2314 0,697 4,6796 4,6092 2,9521 3,2421 9,404 0,07 8,688 2,6752 7,851 6,9001 6,21591

emètsysoruEsrohMFI

eiannoM
eriaicudif
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stnedisérsed
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1002 0,0 6,6969 6,9283 9,301 1,3675 5,634 9,2882 9,1401 4,7862 9,0841 3,62281
2002 0,0 9,89101 5,6314 9,601 6,5595 9,235 7,2992 8,8011 3,4952 7,1341 3,95881

3002 1T 0,0 0,91301 7,8914 5,521 7,4995 6,716 6,5403 8,5111 4,5662 6,2241 9,58191

3002 lirvA 0,0 2,05301 8,0024 8,711 6,1306 6,236 4,4603 9,6111 9,7862 5,7641 4,91391
iaM 0,0 3,71501 1,0134 2,421 9,2806 9,146 5,2603 5,0211 4,5262 6,2251 1,09491

niuJ 0,0 9,54501 4,3034 3,741 1,5906 0,046 8,2803 8,8211 4,0462 4,7841 4,52591
telliuJ 0,0 3,10501 4,7524 2,121 7,2216 9,356 8,5113 4,7311 7,8462 6,3441 7,00591
tûoA )p( 0,0 0,51501 9,3724 4,311 8,7216 1,756 8,7213 0,0411 7,5462 0,7241 6,21591
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2. Passif : encours

Source : BCE
1) Depuis fin novembre 2000, les sodes 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 et décembre 2000 du Bulletin mensuel de la BCE.

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.
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Tableau 2.2
Bilan consolidé des IFM de la zone euro, Eurosystème inclus
(montants en milliards d’euros ; données brutes de fin de période)

1. Actif : encours

1002 0,7637 7,748 3,9156 1,6151 2,9711 9,633 1,865 8,7082 0,081 6,7311 7,67531
2002 3,8167 8,638 5,1876 0,8851 0,1221 0,763 7,275 3,0482 5,971 2,2311 0,13931

3002 1T 4,3867 9,828 6,4586 8,1961 1,5031 7,683 3,565 2,5982 7,271 1,5111 6,32141

3002 lirvA 3,4177 3,328 0,1986 7,7271 5,3231 2,404 2,485 3,6092 8,071 8,3211 1,72241
iaM 8,5277 9,818 9,6096 2,5671 2,8531 1,704 2,695 4,8782 3,171 8,3611 7,00341

niuJ 8,2677 5,918 2,3496 4,8471 7,1431 7,604 3,095 4,0692 4,071 7,5411 9,77341
telliuJ 8,8877 5,528 2,3696 4,8571 0,5531 4,304 5,516 3,3492 9,071 8,8901 6,57341
tûoA )p( 7,6977 7,918 0,7796 7,4571 7,8431 0,604 4,916 3,0392 9,071 2,8901 2,07341

1002 7,932 0,931 6,7775 0,893 8,0671 2,599 0,3272 8,1551 5,8- 7,67531
2002 2,143 4,631 1,1795 6,074 6,8181 5,6001 2,7262 8,0551 7,8 0,13931

3002 1T 2,723 2,671 9,0106 8,055 5,4081 8,999 1,4962 8,5451 3,41 6,32141

3002 lirvA 3,633 7,951 5,8406 0,365 5,4381 8,599 5,5172 6,3951 8,91- 1,72241
iaM 8,343 1,071 4,1016 1,175 0,1281 6,299 4,3562 5,0561 1,3- 7,00341

niuJ 0,153 0,002 1,4116 2,175 2,2381 5,0001 2,0762 8,5161 9,22 9,77341
telliuJ 5,163 5,371 7,8316 9,485 2,8481 2,2001 5,0862 7,4751 5,11 6,57341
tûoA )p( 7,263 1,361 6,3416 0,785 3,1681 9,7101 4,8762 6,7551 3,1- 2,07341
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4. Passif : flux  1)
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Tableau 2.2 (suite)
Bilan consolidé des IFM de la zone euro, Eurosystème inclus
(montants en milliards d’euros ; données brutes ; opérations durant la période)

3. Actif : flux   1)

1002 2,463 6,7- 8,173 5,17 5,8 9,26 8,92 5,033 1,8 6,001 6,409
2002 3,792 8,9- 1,703 9,57 7,54 2,03 4,5 0,642 3,1- 6,02- 8,206

3002 1T 0,78 3,0- 3,78 2,36 5,64 6,61 9,0- 4,19 6,3- 0,71- 6,022

3002 lirvA 6,83 4,5- 0,44 4,33 0,12 4,21 4,51 8,93 9,1- 8,4 0,031
iaM 3,42 0,4- 3,82 9,33 7,03 2,3 1,11 8,14 5,0 2,93 8,051

niuJ 2,33 5,0 8,23 6,51- 6,41- 0,1- 7,7- 0,14 8,0- 3,51- 9,43
telliuJ 0,72 4,7 5,91 3,7 6,9 2,2- 5,0- 6,33- 4,0 6,94- 9,84-
tûoA )p( 0,1 1,6- 2,7 7,3- 5,5- 8,1 7,2 1,17- 0,0 0,2- 1,37-

latoT
eiannoM
eriaicudif

stôpéD stôpéD sertiT
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1002 4,611- 9,62- 4,583 9,09 6,701 3,97 4,833 9,97 5,33- 6,409
2002 4,101 8,5- 2,322 1,07 3,501 8,63 0,67 0,53- 6,03 8,206

3002 1T 7,7 8,23 9,84 7,53 9,42 9,1 4,95 3,4- 6,31 6,022

3002 lirvA 1,9 5,61- 1,14 8,11 0,03 1,0 5,44 2,34 5,33- 0,031
iaM 4,7 4,01 2,16 8,8 4,2 6,6- 6,0 2,25 4,41 8,051

niuJ 3,7 9,92 9,7 7,0- 7,2 3,9 4,02- 6,72- 4,62 9,43
telliuJ 1,11 5,62- 9,9- 5,9 8,41 5,9 9,6 0,75- 4,7- 9,84-
tûoA )p( 2,1 4,01- 7,0- 0,2 2,2 6,7 8,93- 6,22- 5,21- 1,37-

Source : BCE
1) 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
2) Depuis fin novembre 2000, les sodes 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 de décembre du Bulletin mensuel de la BCE.

3) Montants détenus par les résidents de la zone euro. Ceux détenus par les non-résidents sont compris dans les engagements envers les non-résidents.
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Tableau 2.3
Agrégats monétaires 1) et contreparties (en données brutes)
(montants en milliards d’euros et taux de croissance annuels en pourcentage ; les encours et les taux de croissance correspondent à des données de fin de

période et les flux aux opérations effectuées durant la période)

1. Encours
3M stnemegagnE secnaérC secnaérC secnaérC

2M 2M-3M latoT sreicnanif
emretgnolà

selrus
snoitartsinimda
seuqilbup

sertuaselrus
aledstnedisér
orueenoz

stêrP selrussetten
stnedisér-non

1M 1M-2M latoT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01
1002 9,7022 8,9542 7,7664 4,267 2,0345 8,3983 9,6202 4,4247 3,9156 7,48
2002 5,5242 1,9352 6,4694 1,528 7,9875 5,1993 8,7502 2,1277 5,1876 1,312

3002 1T 9,6932 4,8852 3,5894 2,478 5,9585 7,0104 0,4312 6,6087 6,4586 1,102

3002 lirvA 7,5242 5,5062 2,1305 4,719 7,8495 0,6004 8,6412 4,9787 0,1986 8,091
iaM 0,8542 9,7262 9,5805 5,709 4,3995 0,2104 0,7712 2,0197 9,6096 0,522

niuJ 1,1052 5,6062 6,7015 4,288 0,0995 0,2404 3,1612 2,0497 2,3496 1,092
telliuJ 8,3842 4,9162 2,3015 7,498 9,7995 3,0704 5,0812 1,2897 2,3696 9,262
tûoA )p( 3,8642 9,2362 2,1015 9,498 1,6995 2,7014 4,8612 4,2008 0,7796 9,152

2. Flux  2)

3. Taux de croissance 3)

3M stnemegagnE secnaérC secnaérC secnaérC
2M 2M-3M latoT sreicnanif

emretgnolà
selrus
snoitartsinimda
seuqilbup

sertuaselrus
aledstnedisér
orueenoz

stêrP selrussetten
stnedisér-non

1M 1M-2M latoT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01
1002 8,601 2,261 1,962 0,411 0,383 5,671 9,0 6,464 8,173 9,7-
2002 1,512 3,98 3,403 7,66 1,173 5,681 9,53 7,243 1,703 0,071

3002 1T 6,4- 5,15 9,64 8,73 6,48 3,83 2,64 0,301 3,78 0,23

3002 lirvA 1,03 9,81 9,84 6,83 5,78 1,4 6,51 7,17 0,44 7,4-
iaM 3,53 5,62 8,16 9,7- 9,35 4,81 7,62 6,24 3,82 1,14

niuJ 5,45 7,32- 8,03 3,52- 5,5 6,12 1,41- 1,42 8,23 4,16
telliuJ 6,51- 5,21 1,3- 8,8 8,5 7,23 0,71 8,61 5,91 5,04-
tûoA )p( 6,71- 3,11 4,6- 0,0 4,6- 8,61 6,11- 6,11 2,7 3,13-

3M stnemegagnE secnaérC secnaérC secnaérC
2M 2M-3M latoT sreicnanif

emretgnolà
selrus
snoitartsinimda
seuqilbup

sertuaselrus
aledstnedisér
orueenoz

stêrP setten
-nonselrus

stnedisér )4

1M 1M-2M latoT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01
1002 1,5 1,7 1,6 7,71 6,7 7,4 0,0 7,6 0,6 9,7-
2002 8,9 6,3 5,6 8,8 8,6 8,4 8,1 6,4 7,4 0,071

3002 1T 6,11 6,4 8,7 1,8 9,7 3,4 8,1 7,4 7,4 2,922

3002 lirvA 9,01 4,5 0,8 4,21 6,8 5,4 5,3 1,5 7,4 4,722
iaM 8,11 9,5 7,8 6,8 7,8 3,4 4,4 2,5 7,4 6,922

niuJ 3,11 5,5 3,8 3,8 3,8 0,5 7,3 1,5 5,4 9,942
telliuJ 7,11 7,5 6,8 1,9 6,8 2,5 7,4 5,5 9,4 9,702
tûoA )p( 3,21 4,5 6,8 3,6 3,8 3,5 8,4 6,5 0,5 5,261

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. M1 correspond à la somme des billets et pièces en circulation
et des dépôts à vue ; M2 est égal à la somme de M1, des dépôts à terme d’une durée inférieure ou égale à 2 ans, des dépôts remboursables avec préavis inférieur
ou égal à 3 mois ; et M3 représente la somme de M2, des pensions, des titres d’OPCVM monétaires et des titres de créance d’une durée initiale inférieure
ou égale à 2 ans.

2) 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

3) En ce qui concerne le calcul des taux de croissance, se reporter aux notes techniques
4) Cumuls glissants sur douze mois à la fin de la période considérée
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Tableau 2.3 (suite)
Agrégats monétaires 1) et contreparties (en données brutes)
(montants en milliards d’euros et taux de croissance annuels en pourcentage ; les encours et les taux de croissance correspondent à des données de fin de

période et les flux aux opérations effectuées durant la période)

4. Encours
eiannoM
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MVCPO’d
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eérudenu’d
erueirépus
sna2à

stôpéD
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stôpéD
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telatipaC
sevresér

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11

5. Flux  2)

6. Taux de croissance 3)

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. M1 correspond à la somme des billets et pièces en circulation
et des dépôts à vue ; M2 est égal à la somme de M1, des dépôts à terme d’une durée inférieure ou égale à 2 ans, des dépôts remboursables avec préavis inférieur
ou égal à 3 mois ; et M3 représente la somme de M2, des pensions, des titres d’OPCVM monétaires et des titres de créance d’une durée initiale inférieure
ou égale à 2 ans.

2) 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

3) En ce qui concerne le calcul des taux de croissance, se reporter aux notes techniques

1002 7,932 2,8691 8,8801 0,1731 5,812 0,893 9,541 6,3161 8,511 1,9611 2,599
2002 2,143 4,4802 5,5701 5,3641 9,622 6,074 7,721 7,9861 8,501 6,9811 5,6001

3002 1T 2,723 7,9602 2,3701 2,5151 0,422 8,055 4,99 2,4071 9,001 9,5021 8,999

3002 lirvA 3,633 4,9802 9,1801 7,3251 5,032 0,365 0,421 7,9071 3,89 2,2021 8,599
iaM 8,343 2,4112 9,6901 0,1351 4,132 1,175 0,501 2,4171 9,69 4,8021 6,299

niuJ 0,153 1,0512 5,0601 0,6451 0,512 2,175 3,69 2,4371 4,59 0,2121 5,0001
telliuJ 5,163 3,2212 6,3601 7,5551 9,912 9,485 8,98 5,6571 3,39 3,8121 2,2001
tûoA )p( 7,263 6,5012 6,9601 3,3651 7,812 0,785 2,98 5,0771 7,19 1,7221 9,7101

eiannoM
eriaicudif

stôpéD
euvà

stôpéD
emretà
eérudenu’d
uoerueiréfni
sna2àelagé

stôpéD
selbasruobmer
sivaérpceva
uorueiréfni
siom3àlagé

snoisneP sertiT
MVCPO’d

seriaténom

edsertiT
ecnaérc
eérudenu’d
uoerueiréfni
sna2àelagé

edsertiT
ecnaérc
eérudenu’d
erueirépus
sna2à

stôpéD
selbasruobmer
sivaérpceva
rueirépus
siom3à

stôpéD
emretà
eérudenu’d
erueirépus
sna2à

telatipaC
sevresér

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11
1002 4,611- 2,322 3,46 0,89 2,52 9,09 1,2- 2,011 8,01- 2,2- 3,97
2002 4,101 6,311 8,2- 0,29 6,9 1,07 0,31- 4,811 0,01- 4,14 8,63

3002 1T 7,7 3,21- 3,0- 8,15 8,5 7,53 7,3- 9,82 9,4- 3,21 9,1

3002 lirvA 1,9 0,12 2,01 7,8 4,6 8,11 3,02 8,9 6,2- 2,3- 1,0
iaM 4,7 9,72 8,81 7,7 0,1 8,8 7,71- 1,91 3,1- 3,7 6,6-

niuJ 3,7 3,74 5,83- 7,41 4,61- 7,0- 2,8- 9,01 6,1- 9,2 3,9
telliuJ 1,11 6,62- 8,2 7,9 3,4 5,9 0,5- 8,91 1,2- 4,5 5,9
tûoA )p( 2,1 8,81- 8,3 4,7 3,1- 0,2 7,0- 1,3 6,1- 7,7 6,7

eiannoM
eriaicudif

stôpéD
euvà

stôpéD
emretà
eérudenu’d
uoerueiréfni
sna2àelagé

stôpéD
selbasruobmer
sivaérpceva
uorueiréfni
siom3àlagé

snoisneP sertiT
MVCPO’d

seriaténom

edsertiT
ecnaérc
eérudenu’d
uoerueiréfni
sna2àelagé

edsertiT
ecnaérc
eérudenu’d
erueirépus
sna2à

stôpéD
selbasruobmer
sivaérpceva
rueirépus
siom3à

stôpéD
emretà
eérudenu’d
erueirépus
sna2à

telatipaC
sevresér

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11
1002 7,23- 8,21 3,6 7,7 0,31 1,92 5,1- 2,7 5,8- 2,0- 7,8
2002 3,24 8,5 3,0- 7,6 4,4 6,71 3,9- 4,7 7,8- 6,3 7,3

3002 1T 6,73 2,8 4,0- 5,8 8,1 4,61 3,11- 7,6 2,8- 9,3 3,2

3002 lirvA 4,73 4,7 0,0 6,9 4,5 8,61 6,9 2,7 9,8- 6,3 8,2
iaM 2,43 7,8 7,0 0,01 8,2 5,71 4,21- 1,7 2,9- 9,3 8,1

niuJ 4,13 5,8 9,0- 5,01 0,2- 4,91 9,41- 2,7 5,01- 9,3 5,4
telliuJ 6,03 0,9 1,1- 0,11 3,0 1,81 7,31- 5,7 5,21- 2,4 5,4
tûoA )p( 0,92 8,9 9,1- 0,11 5,3- 4,51 1,51- 5,7 1,41- 7,4 3,4



18* BCE • Bulletin mensuel • Octobre 2003

Tableau 2.3 (suite)
Agrégats monétaires 1) et contreparties (en données corrigées des variations saisonnières)
(montants en milliards d’euros et taux de croissance annuels en pourcentage ; les encours et les taux de croissance correspondent à des données de fin de

période et les flux aux opérations effectuées durant la période)

7. Encours
3M stnemegagnE secnaérC secnaérC secnaérC

2M 2M-3M latoT sreicnanif
emretgnolà

selrus
snoitartsinimda
seuqilbup

sertuaselrus
aledstnedisér
orueenoz

stêrP selrussetten
stnedisér-non

1M 1M-2M latoT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01
1002 7,1512 4,0542 2,2064 2,987 3,1935 3,7983 0,1402 5,5247 7,4156 8,84
2002 1,7632 7,1352 8,8984 7,358 5,2575 7,4993 3,3702 2,4277 9,0876 5,671

3002 1T 6,7042 9,6752 6,4894 5,658 1,1485 2,3004 9,0212 9,6877 0,7486 3,822

3002 lirvA 5,6242 3,3952 8,9105 2,998 0,9195 1,7004 3,7312 9,5487 4,1786 9,732
iaM 1,5442 7,9062 9,4505 9,588 8,0495 6,4104 2,9512 6,3787 4,3986 8,662

niuJ 9,9442 7,9162 7,9605 2,788 9,6595 0,3304 1,4412 0,9097 5,2196 9,092
telliuJ 4,6742 1,0362 5,6015 5,309 9,9006 2,7604 4,2812 8,8797 5,3596 2,662
tûoA )p( 8,3052 1,2362 0,6315 1,498 1,0306 2,3114 2,3812 8,4308 9,4007 4,542

8. Flux  2)

9. Taux de croissance 3)

3M stnemegagnE secnaérC secnaérC secnaérC
2M 2M-3M latoT sreicnanif

emretgnolà
selrus
snoitartsinimda
seuqilbup

sertuaselrus
aledstnedisér
orueenoz

stêrP selrussetten
stnedisér-non

1M 1M-2M latoT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01
1002 7,901 4,561 0,572 3,811 4,393 3,671 5,2 7,564 1,673 5,9-
2002 0,312 2,19 2,403 6,86 8,273 1,681 7,73 7,443 1,113 3,961

3002 1T 6,46 4,74 1,211 5,8- 6,301 5,72 2,71 3,08 4,08 9,59

3002 lirvA 1,02 1,81 2,83 1,83 3,67 8,21 2,91 0,85 9,13 2,51
iaM 7,12 6,02 3,24 5,11- 8,03 9,91 4,81 5,93 3,43 9,53

niuJ 0,61 7,7 7,32 1,1 8,42 0,01 5,31- 5,92 5,51 3,02
telliuJ 1,82 0,01 1,83 8,21 9,05 6,83 0,63 4,44 6,04 0,83-
tûoA )p( 3,52 3,0- 1,52 5,9- 6,51 9,52 3,1 3,74 8,44 0,14-

3M stnemegagnE secnaérC secnaérC secnaérC
2M 2M-3M latoT enneyoM

elibom
eértnec
siom3rus

sreicnanif
emretgnolà

selrus
snoitartsinimda
seuqilbup

sertuaselrus
aledstnedisér
orueenoz

stêrP setten
-nonselrus

stnedisér )4

1M 1M-2M latoT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11

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. M1 correspond à la somme des billets et pièces en circulation
et des dépôts à vue ; M2 est égal à la somme de M1, des dépôts à terme d’une durée inférieure ou égale à 2 ans, des dépôts remboursables avec préavis inférieur
ou égal à 3 mois ; et M3 représente la somme de M2, des pensions, des titres d’OPCVM monétaires et des titres de créance d’une durée initiale inférieure
ou égale à 2 ans.

2) 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

3) En ce qui concerne le calcul des taux de croissance, se reporter aux notes techniques
4) Cumuls glissants sur douze mois à la fin de la période considérée

1002 4,5 2,7 4,6 5,71 9,7 - 7,4 1,0 7,6 1,6 5,9-
2002 9,9 7,3 6,6 7,8 9,6 - 8,4 8,1 7,4 8,4 3,961

3002 1T 8,11 7,4 0,8 0,8 0,8 - 3,4 8,1 8,4 7,4 6,922

3002 lirvA 2,11 2,5 0,8 4,21 7,8 4,8 6,4 4,3 1,5 7,4 7,722
iaM 4,11 9,5 5,8 7,8 5,8 5,8 3,4 3,4 2,5 6,4 9,822

niuJ 4,11 6,5 4,8 5,8 4,8 5,8 0,5 6,3 1,5 5,4 6,052
telliuJ 6,11 8,5 5,8 1,9 6,8 4,8 2,5 6,4 5,5 9,4 4,012
tûoA )p( 8,11 5,5 5,8 3,6 2,8 . 3,5 8,4 5,5 0,5 7,261
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Tableau 2.3 (suite)
Agrégats monétaires 1) et contreparties (en données corrigées des variations saisonnières)
(montants en milliards d’euros et taux de croissance annuels en pourcentage ; les encours et les taux de croissance correspondent à des données de fin de

période et les flux aux opérations effectuées durant la période)

10. Encours
eiannoM
eriaicudif

stôpéD
euvà

stôpéD
emretà
eérudenu’d
uoerueiréfni
sna2àelagé

stôpéD
selbasruobmer
sivaérpceva
uorueiréfni
siom3àlagé

snoisneP sertiT
MVCPO’d

seriaténom

edsertiT
ecnaérc
eérudenu’d
uoerueiréfni
sna2àelagé

edsertiT
ecnaérc
eérudenu’d
erueirépus
sna2à

stôpéD
selbasruobmer
sivaérpceva
rueirépus
siom3à

stôpéD
emretà
eérudenu’d
erueirépus
sna2à

telatipaC
sevresér

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11

11. Flux  2)

12. Taux de croissance 3)

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. M1 correspond à la somme des billets et pièces en circulation
et des dépôts à vue ; M2 est égal à la somme de M1, des dépôts à terme d’une durée inférieure ou égale à 2 ans, des dépôts remboursables avec préavis inférieur
ou égal à 3 mois ; et M3 représente la somme de M2, des pensions, des titres d’OPCVM monétaires et des titres de créance d’une durée initiale inférieure
ou égale à 2 ans.

2) 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

3) En ce qui concerne le calcul des taux de croissance, se reporter aux notes techniques

1002 4,332 3,8191 1,0901 3,0631 4,132 9,114 9,541 4,1261 7,311 8,6611 3,599
2002 0,333 1,4302 5,9701 1,2541 1,042 9,584 7,721 3,7961 8,301 2,7811 4,6001

3002 1T 9,133 7,5702 1,2701 9,4051 9,902 2,745 4,99 0,3071 3,001 8,1021 0,899

3002 lirvA 0,833 5,8802 5,6701 8,6151 4,122 8,355 0,421 5,8071 9,89 4,1021 2,899
iaM 0,243 1,3012 3,1801 4,8251 0,912 8,165 0,501 6,1171 9,79 2,6021 8,899

niuJ 1,743 8,2012 4,4701 3,5451 8,812 1,275 3,69 6,0371 4,69 0,0121 0,699
telliuJ 2,553 2,1212 4,7601 6,2651 8,622 8,685 8,98 6,4571 2,49 4,9121 9,899
tûoA )p( 6,953 2,4412 8,7501 3,4751 2,322 8,185 2,98 8,3771 3,29 9,7221 2,9101

eiannoM
eriaicudif

stôpéD
euvà

stôpéD
emretà
eérudenu’d
uoerueiréfni
sna2àelagé

stôpéD
selbasruobmer
sivaérpceva
uorueiréfni
siom3àlagé

snoisneP sertiT
MVCPO’d

seriaténom

edsertiT
ecnaérc
eérudenu’d
uoerueiréfni
sna2àelagé

edsertiT
ecnaérc
eérudenu’d
erueirépus
sna2à

stôpéD
selbasruobmer
sivaérpceva
rueirépus
siom3à

stôpéD
emretà
eérudenu’d
erueirépus
sna2à

telatipaC
sevresér

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11
1002 5,211- 1,222 4,96 0,69 8,62 7,39 1,2- 0,011 6,01- 4,2- 3,97
2002 6,99 4,311 1,0- 3,19 9,9 7,17 0,31- 1,811 9,9- 2,14 7,63

3002 1T 9,02 7,34 5,5- 0,35 6,12- 8,61 7,3- 1,02 5,3- 7,01 2,0

3002 lirvA 1,6 1,41 0,6 0,21 7,11 2,6 3,02 8,9 4,1- 0,0 3,4
iaM 0,4 7,71 6,8 0,21 4,2- 6,8 7,71- 6,71 0,1- 0,6 8,2-

niuJ 0,5 9,01 0,9- 7,61 2,0- 6,9 2,8- 0,01 6,1- 1,3 5,1-
telliuJ 7,8 5,91 3,7- 3,71 4,7 4,01 0,5- 5,12 2,2- 5,8 8,01
tûoA )p( 4,4 9,02 7,11- 4,11 7,3- 1,5- 7,0- 3,8 9,1- 4,7 3,21

eiannoM
eriaicudif

stôpéD
euvà

stôpéD
emretà
eérudenu’d
uoerueiréfni
sna2àelagé

stôpéD
selbasruobmer
sivaérpceva
uorueiréfni
siom3àlagé

snoisneP sertiT
MVCPO’d

seriaténom

edsertiT
ecnaérc
eérudenu’d
uoerueiréfni
sna2àelagé

edsertiT
ecnaérc
eérudenu’d
erueirépus
sna2à

stôpéD
selbasruobmer
sivaérpceva
rueirépus
siom3à

stôpéD
emretà
eérudenu’d
erueirépus
sna2à

telatipaC
sevresér

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11
1002 4,23- 1,31 8,6 6,7 5,21 9,82 5,1- 2,7 5,8- 2,0- 7,8
2002 7,24 9,5 0,0 7,6 3,4 3,71 3,9- 3,7 7,8- 6,3 7,3

3002 1T 7,93 1,8 0,0 4,8 1,1 4,61 3,11- 7,6 1,8- 8,3 3,2

3002 lirvA 4,73 7,7 4,0- 7,9 3,5 9,61 6,9 2,7 9,8- 6,3 8,2
iaM 3,43 3,8 8,0 8,9 5,2 7,71 4,21- 1,7 2,9- 9,3 8,1

niuJ 9,13 5,8 5,0- 4,01 4,1- 5,91 9,41- 2,7 5,01- 8,3 6,4
telliuJ 3,03 9,8 1,1- 0,11 7,0 2,81 7,31- 5,7 5,21- 2,4 5,4
tûoA )p( 8,82 3,9 9,1- 2,11 9,2- 4,51 1,51- 6,7 2,41- 7,4 3,4
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Tableau 2.4
Prêts accordés par les IFM, ventilation 1)

(montants en milliards d’euros et taux de croissance annuels en pourcentage ; données brutes ; les encours et les taux de croissance correspondent à des

données de fin de période et les flux aux opérations effectuées durant la période)

1. Prêts aux intermédiaires financiers et aux sociétés non financières : encours

Source : BCE
1) Secteur des IFM hors Eurosystème ; la classification sectorielle correspond à celle du SEC 95.
2) Cette catégorie comprend par exemple les OPCVM.
3) 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
4) Pour le calcul des taux de croissance, se reporter aux notes techniques

3. Prêts aux intermédiaires financiers et aux sociétés non financières : taux de croissance 4)

ecnarussa’dsétéicoS
noisnepedsdnofte

sreicnanifseriaidémretnisertuA )2 serèicnanifnonsétéicoS

latoT latoT ≤ na1à tena1à>
≤ sna5à

sna5à> latoT

≤ na1à ≤ na1à

1 2 3 4 5 6 7 8

2. Prêts aux intermédiaires financiers et aux sociétés non financières : flux 3)

1002 6,3 0,3 4,64 7,72 4,81 6,55 6,39 7,761
2002 4,4- 3,5- 5,52 2,81 9,52- 0,13 5,79 6,201

3002 1T 3,11 3,01 1,9 1,5 2,31 3,2 3,61 9,13

3002 lirvA 0,4 6,3 7,11 9,7 4,2 4,1 6,9 4,31
iaM 0,0 1,0- 6,6 5,3 7,5- 8,2- 9,01 3,2

niuJ 6,1- 2,2- 7,7- 6,6- 8,01 0,0 4,6 2,71
telliuJ 0,4 6,1 1,7- 1,21- 3,21- 5,5 5,5 3,1-
tûoA )p( 7,4- 6,4- 1,3- 9,1- 5,7- 0,5 8,6 3,4

ecnarussa’dsétéicoS
noisnepedsdnofte

sreicnanifseriaidémretnisertuA )2 serèicnanifnonsétéicoS

latoT latoT ≤ na1à tena1à>
≤ sna5à

sna5à> latoT

≤ na1à ≤ na1à

1 2 3 4 5 6 7 8

1002 3,11 6,31 8,11 0,11 0,2 8,21 2,7 2,6
2002 1,11- 2,12- 9,5 6,6 6,2- 3,6 0,7 5,3

3002 1T 2,7 3,5 9,1 2,2- 0,1- 8,5 6,6 8,3
2T )p( 2,4 5,2 8,3 1,0- 1,0- 7,2 5,6 6,3

ecnarussa’dsétéicoS
noisnepedsdnofte

sreicnanifseriaidémretnisertuA )2 serèicnanifnonsétéicoS

latoT latoT ≤ na1à tena1à>
≤ sna5à

sna5à> latoT

≤ na1à ≤ na1à

1 2 3 4 5 6 7 8

1002 9,43 8,42 4,434 0,672 0,9101 8,984 5,4931 3,3092
2002 0,33 7,91 9,354 0,882 8,089 3,415 2,7741 3,2792

3002 1T 4,24 0,03 2,074 0,103 3,199 7,215 3,7841 2,1992

3002 lirvA 3,64 5,33 7,084 1,803 2,299 4,315 5,4941 1,0003
iaM 2,64 3,33 4,484 7,903 7,389 8,905 0,2051 4,5992

niuJ 6,44 2,13 8,774 1,403 9,499 7,015 4,9051 0,5103
telliuJ 7,84 8,23 4,174 5,292 2,289 4,615 1,5151 7,3103
tûoA )p( 0,44 3,82 3,074 8,192 0,679 0,225 6,3251 7,1203
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Source : BCE
1) Secteur des IFM hors Eurosystème ; la classification sectorielle correspond à celle du SEC 95.
2) Comprend les ménages (S14) et les institutions sans but lucratif au service des ménages (S15)
3) 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
4) Pour le calcul des taux de croissance, se reporter aux notes techniques

Tableau 2.4 (suite)
Prêts accordés par les IFM, ventilation 1)

(montants en milliards d’euros et taux de croissance annuels en pourcentage ; données brutes ; les encours et les taux de croissance correspondent à des

données de fin de période et les flux aux opérations effectuées durant la période)

4. Prêts aux ménages : encours

1002 5,201 4,071 2,422 1,794 7,22 0,16 0,7391 6,0202 8,251 3,501 3,073 3,826 1,6413
2002 3,401 2,871 0,732 5,915 8,52 5,66 8,5802 0,8712 0,551 8,99 4,963 3,426 8,1233

3002 1T 6,011 1,671 1,802 8,494 2,61 4,86 0,4212 5,8022 2,641 9,49 7,504 8,646 1,0533

3002 lirvA 0,011 7,771 9,602 6,494 9,51 7,86 1,4312 7,8122 5,541 3,59 1,904 9,946 2,3633
iaM 5,901 3,971 0,602 8,494 1,61 8,86 9,9412 9,4322 7,341 8,49 1,214 6,056 3,0833

niuJ 0,411 4,971 7,902 0,305 6,61 7,86 8,5612 2,1522 1,541 6,49 4,114 1,156 2,5043
telliuJ 0,211 5,081 8,112 3,405 3,61 5,96 8,7812 6,3722 8,041 2,59 8,414 9,056 7,8243
tûoA )p( 2,801 3,871 6,202 1,984 5,61 9,96 3,2022 6,8822 7,041 3,69 7,524 7,266 3,0443

seganéM )2

noitammosnocalàtidérC tnemegoluastêrP stêrpsertuA latoT

≤ na1à tena1à>
≤ sna5à

sna5à> latoT ≤ na1à tena1à>
≤ sna5à

sna5à> latoT ≤ na1à tena1à>
≤ sna5à

sna5à> latoT

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

6. Prêts aux ménages : taux de croissance 4)

5. Prêts aux ménages : flux 3)

1002 4,0- 1,3 5,21 2,51 3,0 8,1- 1,231 7,031 0,2- 0,3 8,8 8,9 7,551
2002 2,5 0,4 7,11 9,02 1,3 9,3 4,741 4,451 6,0- 4,2 8,7 5,9 8,481

3002 1T 3,6 5,3- 0,8- 3,5- 5,9- 0,2 3,83 8,03 5,6- 3,2- 4,81 6,9 1,53

3002 lirvA 3,0 9,1 2,0- 1,2 3,0- 4,0 7,01 8,01 2,1- 3,0 9,2 0,2 9,41
iaM 6,0- 6,1 2,0- 8,0 3,0 2,0 7,61 2,71 6,1- 1,0- 0,3 4,1 4,91

niuJ 7,1 5,1 3,2 6,5 4,0 8,0- 3,81 8,71 2,4 1,1- 6,1- 5,1 9,42
telliuJ 0,2- 5,1 1,3 6,2 3,0- 8,0 5,12 1,22 7,3- 2,0 6,2 9,0- 7,32
tûoA )p( 7,0- 0,1- 1,1- 8,2- 2,0 3,0 9,31 5,41 4,3- 3,0- 8,2 9,0- 8,01

1002 6,0- 9,1 9,5 1,3 5,1 8,2- 3,7 9,6 3,1- 9,2 4,2 6,1 2,5
2002 0,5 3,2 2,5 2,4 7,31 4,6 6,7 6,7 4,0- 3,2 1,2 5,1 9,5

3002 1T 2,61 4,0- 6,0 3,3 4,92- 2,01 5,7 1,7 5,3- 1,0 6,7 6,3 8,5
2T )p( 3,41 1,2 1,0- 5,3 4,92- 8,9 4,7 0,7 0,7- 4,3- 6,7 1,2 5,5

seganéM )2

noitammosnocalàtidérC tnemegoluastêrP stêrpsertuA latoT

≤ na1à tena1à>
≤ sna5à

sna5à> latoT ≤ na1à tena1à>
≤ sna5à

sna5à> latoT ≤ na1à tena1à>
≤ sna5à

sna5à> latoT

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

seganéM )2

noitammosnocalàtidérC tnemegoluastêrP stêrpsertuA latoT

≤ na1à tena1à>
≤ sna5à

sna5à> latoT ≤ na1à tena1à>
≤ sna5à

sna5à> latoT ≤ na1à tena1à>
≤ sna5à

sna5à> latoT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31
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Tableau 2.4 (suite)
Prêts accordés par les IFM, ventilation 1)

(montants en milliards d’euros et taux de croissance annuels en pourcentage ; données brutes ; les encours et les taux de croissance correspondent à des

données de fin de période et les flux aux opérations effectuées durant la période)

7. Prêts aux administrations publiques et aux non-résidents de la zone euro : encours

Source : BCE
1) Secteur des IFM hors Eurosystème ; la classification sectorielle correspond à celle du SEC 95.
2) 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.
3) 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) Pour le calcul des taux de croissance, se reporter aux notes techniques

9. Prêts aux administrations publiques et aux non-résidents de la zone euro : taux de croissance 4)

8. Prêts aux administrations publiques et aux non-résidents de la zone euro : flux 3)

seuqilbupsnoitartsinimdA stnedisér-nonxuastêrP

noitartsinimdA
elartnec

seuqilbupsnoitartsinimdasertuA latoT seuqnaB )2 seuqnab-noN latoT

snoitartsinimdA
sérédéfstatÉ’d

snoitartsinimdA
selacol

snoitartsinimdA
étirucésed
elaicos

snoitartsinimdA
seuqilbup

sertuA latoT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

1002 0,641 3,892 9,263 8,41 0,228 6,5901 9,96 8,835 7,806 3,4071
2002 3,231 7,772 8,283 7,91 6,218 2,6411 6,46 3,915 9,385 1,0371

3002 1T 3,431 2,762 0,973 9,32 8,408 0,3711 0,95 0,535 0,495 0,7671
2T )p( 7,721 5,362 3,973 7,42 8,597 6,9321 5,95 5,435 0,495 6,3381

seuqilbupsnoitartsinimdA stnedisér-nonxuastêrP

noitartsinimdA
elartnec

seuqilbupsnoitartsinimdasertuA latoT seuqnaB )2 seuqnab-noN latoT

snoitartsinimdA
sérédéfstatÉ’d

snoitartsinimdA
selacol

snoitartsinimdA
étirucésed
elaicos

snoitartsinimdA
seuqilbup

sertuA latoT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

1002 3,81- 1,1 9,9 3,1 2,6- 7,931 3,4 2,08 5,48 2,422
2002 2,21- 1,12- 9,91 9,4 3,8- 4,431 2,1- 6,53 4,43 8,861

3002 1T 6,0 2,01- 8,4 1,4 2,0- 8,34 5,5- 5,82 0,32 8,66
2T )p( 1,6- 7,3- 2,0 9,0 6,8- 5,09 6,0 4,51 0,61 5,601

seuqilbupsnoitartsinimdA stnedisér-nonxuastêrP

noitartsinimdA
elartnec

seuqilbupsnoitartsinimdasertuA latoT seuqnaB )2 seuqnab-noN latoT

snoitartsinimdA
sérédéfstatÉ’d

snoitartsinimdA
selacol

snoitartsinimdA
étirucésed
elaicos

snoitartsinimdA
seuqilbup

sertuA latoT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

1002 2,11- 4,0 8,2 7,9 8,0- 8,41 2,6 8,71 2,61 4,51
2002 4,8- 1,7- 5,5 2,33 0,1- 8,21 9,1- 7,6 7,5 3,01

3002 1T 9,31- 2,9- 1,7 2,06 6,1- 6,02 9,31- 9,9 1,7 6,51
2T )p( 3,8- 3,6- 8,5 4,73 1,0- 9,32 9,7- 7,9 7,7 1,81
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Tableau 2.5
Dépôts détenus auprès des IFM, ventilation 1)

(montants en milliards d’euros et taux de croissance annuels en pourcentage ; données brutes ; les encours et les taux de croissance correspondent à des

données de fin de période et les flux aux opérations effectuées durant la période)

1. Dépôts des intermédiaires financiers : encours

Source : BCE
1) Secteur des IFM hors Eurosystème ; la classification sectorielle correspond à celle du SEC 95.
2) Cette catégorie comprend, par exemple, les OPCVM.
3) 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
4) Pour le calcul des taux de croissance, se reporter aux notes techniques

noisnepedsdnofteecnarussa’dsétéicoS sreicnanifseriaidémretnisertuA )2

stôpéD
euvà

stôpéD
emretà

stôpéD
selbasruobmer
sivaérpceva

snoisneP latoT stôpéD
euvà

stôpéD
emretà

stôpéD
selbasruobmer
sivaérpceva

snoisneP latoT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

1002 0,84 5,724 4,3 4,61 4,594 5,651 3,712 2,5 3,58 5,464
2002 9,55 6,544 5,3 9,71 8,225 6,251 3,732 6,6 1,79 6,394

3002 1T 6,95 0,454 7,3 2,81 5,535 3,561 1,152 2,8 6,99 3,425

3002 lirvA 8,55 2,754 3,3 1,12 4,735 5,461 2,952 8,8 9,301 3,635
iaM 0,65 4,854 2,3 4,22 9,935 9,371 2,962 4,9 7,201 1,555

niuJ 2,26 3,054 0,3 3,22 7,735 6,671 3,952 6,9 0,89 5,345
telliuJ 7,35 1,854 1,3 8,02 7,535 3,761 2,652 6,9 8,401 9,735
tûoA )p( 6,94 2,364 2,3 0,91 0,535 7,361 6,752 0,9 5,601 7,635

3. Dépôts des intermédiaires financiers : taux de croissance 4)

2. Dépôts des intermédiaires financiers : flux 3)

noisnepedsdnofteecnarussa’dsétéicoS sreicnanifseriaidémretnisertuA )2

stôpéD
euvà

stôpéD
emretà

stôpéD
selbasruobmer
sivaérpceva

snoisneP latoT stôpéD
euvà

stôpéD
emretà

stôpéD
selbasruobmer
sivaérpceva

snoisneP latoT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

1002 6,7 0,9 3,0 1,1- 8,51 6,3 8,1 6,0 3,01 2,61
2002 9,7 0,81 1,0 4,1 3,72 7,4- 8,81 2,0- 8,21 6,62

3002 1T 9,3 8,7 2,0 4,0 2,21 4,31 0,41 7,1 0,11 1,04

3002 lirvA 8,3- 9,2 3,0- 9,2 8,1 4,0- 7,8 6,0 2,4 2,31
iaM 3,0 6,1 1,0 3,1 3,3 5,01 5,11 6,0 2,1- 5,12

niuJ 1,6 3,8- 2,0- 1,0- 5,2- 0,2 7,01- 2,0 6,4- 1,31-
telliuJ 5,8- 6,7 2,0 5,1- 3,2- 4,9- 2,3- 0,0 1,6 5,6-
tûoA )p( 2,4- 9,4 1,0 0,2- 2,1- 8,4- 3,0 7,0- 7,1 4,3-

noisnepedsdnofteecnarussa’dsétéicoS sreicnanifseriaidémretnisertuA )2

stôpéD
euvà

stôpéD
emretà

stôpéD
selbasruobmer
sivaérpceva

snoisneP latoT stôpéD
euvà

stôpéD
emretà

stôpéD
selbasruobmer
sivaérpceva

snoisneP latoT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

1002 7,81 2,2 6,8 1,5- 3,3 3,2 6,0 6,31 0,41 7,3
2002 4,61 2,4 9,1 5,8 5,5 0,3- 8,8 0,9- 9,41 7,5

3002 1T 3,63 7,4 0,8- 7,2 3,7 5,5 3,01 2,0- 8,71 1,01
2T )p( 1,92 9,3 7,01- 4,71 7,6 1,9 8,31 3,87 4,61 5,31
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Tableau 2.5 (suite)
Dépôts détenus auprès des IFM, ventilation 1)

(montants en milliards d’euros et taux de croissance annuels en pourcentage ; données brutes ; les encours et les taux de croissance correspondent à des

données de fin de période et les flux aux opérations effectuées durant la période)

4. Dépôts des sociétés non financières et des ménages : encours

Source : BCE
1) Secteur des IFM hors Eurosystème ; la classification sectorielle correspond à celle du SEC 95.
2) Comprend les ménages (S 14) et les institutions sans but lucratif au service des ménages (S 15)
3) 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
4) Pour le calcul des taux de croissance, se reporter aux notes techniques

serèicnanifnonsétéicoS seganéM )2

stôpéD
euvà

stôpéD
emretà

stôpéD
selbasruobmer
sivaérpceva

snoisneP latoT stôpéD
euvà

stôpéD
emretà

stôpéD
selbasruobmer
sivaérpceva

snoisneP latoT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

1002 3,575 2,533 5,72 2,63 2,479 4,2401 6,4911 7,5631 6,67 3,9763
2002 4,595 0,923 5,03 7,43 6,989 7,6111 8,0811 9,5341 7,47 0,8083

3002 1T 1,065 1,333 4,43 4,23 0,069 7,4211 6,7611 5,3741 6,07 4,6383

3002 lirvA 8,765 3,433 8,43 0,23 9,869 5,8311 6,2611 0,9741 1,07 2,0583
iaM 2,475 0,343 6,53 2,43 0,789 1,7411 5,8511 1,2841 6,86 3,6583

niuJ 4,395 4,043 7,63 9,92 3,0001 6,4611 3,9411 9,3941 6,16 4,9683
telliuJ 7,385 8,643 8,63 6,82 0,699 0,0021 9,8411 6,0051 2,26 7,1193
tûoA )p( 3,085 5,753 4,73 5,92 6,4001 9,8911 8,7411 7,5051 8,06 2,3193

6. Dépôts des sociétés non financières et des ménages : taux de croissance 4)

5. Dépôts des sociétés non financières et des ménages : flux 3)

1002 6,96 3,01 6,2 4,7 9,98 8,231 3,54 5,37 0,7 5,852
2002 8,82 3,22 1,4 3,1- 9,35 8,36 3,9- 8,96 9,1- 3,221

3002 1T 3,43- 1,5 0,4 3,2- 5,72- 6,8 8,51- 8,73 1,4- 4,62

3002 lirvA 3,8 3,2 4,0 4,0- 5,01 0,41 5,4- 5,5 4,0- 6,41
iaM 7,7 4,01 5,0 3,2 0,12 0,9 7,2- 3,3 6,1- 0,8

niuJ 4,81 6,3- 1,1 4,4- 5,11 3,71 0,01- 7,11 9,6- 1,21
telliuJ 5,01- 4,6 1,0 2,1- 3,5- 9,3 4,1- 7,6 6,0 8,9
tûoA )p( 1,4- 6,9 5,0 0,1 1,7 4,1- 1,2- 0,5 4,1- 1,0

1002 6,31 3,3 3,01 8,52 1,01 6,41 0,4 7,5 9,21 6,7
2002 1,5 8,6 8,41 5,3- 6,5 1,6 8,0- 1,5 5,2- 3,3

3002 1T 0,8 5,5 5,92 2,3- 2,7 4,7 3,1- 7,6 5,21- 9,3
2T )p( 9,7 0,7 0,63 9,71- 4,7 4,7 3,2- 1,8 9,91- 0,4

serèicnanifnonsétéicoS seganéM )2

stôpéD
euvà

stôpéD
emretà

stôpéD
selbasruobmer
sivaérpceva

snoisneP latoT stôpéD
euvà

stôpéD
emretà

stôpéD
selbasruobmer
sivaérpceva

snoisneP latoT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

serèicnanifnonsétéicoS seganéM )2

stôpéD
euvà

stôpéD
emretà

stôpéD
selbasruobmer
sivaérpceva

snoisneP latoT stôpéD
euvà

stôpéD
emretà

stôpéD
selbasruobmer
sivaérpceva

snoisneP latoT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01
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Tableau 2.5 (suite)
Dépôts détenus auprès des IFM, ventilation 1)

(montants en milliards d’euros et taux de croissance annuels en pourcentage ; données brutes ; les encours et les taux de croissance correspondent à des

données de fin de période et les flux aux opérations effectuées durant la période)

7. Dépôts des administrations publiques et des non-résidents de la zone euro : encours

Source : BCE
1) Secteur des IFM hors Eurosystème ; la classification sectorielle correspond à celle du SEC 95.
2) 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.
3) 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) Pour le calcul des taux de croissance, se reporter aux notes techniques

9. Dépôts des administrations publiques et des non-résidents de la zone euro : taux de croissance 4)

8. Dépôts des administrations publiques et des non-résidents de la zone euro : flux 3)

seuqilbupsnoitartsinimdA stnedisér-noN

noitartsinimdA
elartnec

seuqilbupsnoitartsinimdasertuA latoT seuqnaB )2 seuqnab-noN latoT

snoitartsinimdA
sérédéfstatÉ’d

snoitartsinimdA
selacol

snoitartsinimdA
étirucésed
elaicos

snoitartsinimdA
seuqilbup

sertuA latoT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

1002 9,301 9,92 9,86 9,05 6,352 9,6961 1,49 1,906 2,307 1,0042
2002 9,601 6,13 2,96 7,04 4,842 3,5851 4,79 7,885 0,686 3,1722

3002 1T 5,521 0,23 5,56 0,14 0,462 9,7851 8,79 3,606 2,407 0,2922
2T )p( 3,741 2,43 2,56 8,44 4,192 3,9751 7,49 0,995 7,396 1,3722

1002 1,41- 8,0- 2,0- 6,2 5,21- 6,031 2,01 6,39 9,301 5,432
2002 2,0- 8,1 3,0 3,01- 3,8- 9,4- 6,3 9,13 5,53 6,03

3002 1T 6,11 4,0 7,3- 4,0 7,8 1,03 5,0 7,03 1,13 3,16
2T )p( 8,12 2,2 3,0- 7,3 4,72 2,62 2,3- 8,5 7,2 9,82

1002 0,21- 6,2- 3,0- 3,5 8,4- 7,8 2,21 5,81 6,71 1,11
2002 2,0- 9,5 5,0 2,02- 3,3- 2,0- 9,3 2,5 1,5 3,1

3002 1T 0,31 7,3 1,2 9,61- 1,3 4,1 1,0- 0,7 0,6 8,2
2T )p( 6,92 4,0 7,0- 5,2- 2,21 4,4 5,0- 7,5 9,4 6,4

seuqilbupsnoitartsinimdA stnedisér-noN

noitartsinimdA
elartnec

seuqilbupsnoitartsinimdasertuA latoT seuqnaB )2 seuqnab-noN latoT

snoitartsinimdA
sérédéfstatÉ’d

snoitartsinimdA
selacol

snoitartsinimdA
étirucésed
elaicos

snoitartsinimdA
seuqilbup

sertuA latoT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

seuqilbupsnoitartsinimdA stnedisér-noN

noitartsinimdA
elartnec

seuqilbupsnoitartsinimdasertuA latoT seuqnaB )2 seuqnab-noN latoT

snoitartsinimdA
sérédéfstatÉ’d

snoitartsinimdA
selacol

snoitartsinimdA
étirucésed
elaicos

snoitartsinimdA
seuqilbup

sertuA latoT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01
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snoitcasedeuqsertuasertiT snoitapicitrapsertuatesnoitcA

MFI snoitartsinimdA
seuqilbup

stnedisérsertuA
orueenozaled

latoT -noN
stnedisér

MFI MFI-noN latoT -noN
stnedisér

oruE orue-noN oruE orue-noN oruE orue-noN

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

Tableau 2.6
Titres détenus par les IFM, ventilation 1)

(montants en milliards d’euros et taux de croissance annuels en pourcentage ; données brutes ; les encours et les taux de croissance correspondent à des

données de fin de période et les flux aux opérations effectuées durant la période)

1. Encours

Source : BCE
1) Secteur des IFM hors Eurosystème
2) Calculés à partir des variations mensuelles des encours corrigés des reclassements, d’autres effets de valorisation, des variations de change et de tout

autre changement ne résultant pas d’opérations
3) Pour le calcul des taux de croissance, se reporter aux notes techniques

3. Taux de croissance 3)

2. Flux 2)

1002 7,8601 2,45 8,9501 6,71 8,913 8,51 9,5352 0,145 9,152 0,955 8,018 6,161
2002 8,1211 2,84 4,9111 5,51 5,943 7,61 2,1762 6,655 3,362 3,465 6,728 3,771

3002 1T 9,2711 4,16 3,2911 7,71 9,663 0,91 2,0382 8,595 4,062 9,755 3,818 0,181

3002 lirvA 9,5611 1,75 0,9021 2,71 4,583 9,71 5,2582 8,995 9,062 3,675 2,738 0,281
iaM 4,8711 5,55 7,0421 9,51 9,683 1,91 5,6982 1,295 6,562 5,885 1,458 7,871

niuJ 6,3811 5,95 5,2221 1,61 2,783 4,81 3,7882 5,516 0,762 3,285 3,948 7,471
telliuJ 3,0021 3,06 7,3321 7,61 0,383 3,91 3,3192 4,526 9,572 5,706 3,388 9,871
tûoA )p( 0,0021 2,95 3,5221 0,71 3,583 6,91 4,6092 3,636 5,572 4,116 8,688 1,381

snoitcasedeuqsertuasertiT snoitapicitrapsertuatesnoitcA

MFI snoitartsinimdA
seuqilbup

stnedisérsertuA
orueenozaled

latoT -noN
stnedisér

MFI MFI-noN latoT -noN
stnedisér

oruE orue-noN oruE orue-noN oruE orue-noN

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

1002 4,28 1,4- 1,31 9,4- 0,36 1,0- 5,941 9,801 3,01 6,92 0,04 0,71
2002 7,74 9,0- 0,14 8,0- 3,72 2,3 6,711 1,75 6,31 7,4 3,81 7,81

3002 1T 9,14 0,4 2,63 5,1 4,61 2,0 2,001 4,13 8,1- 5,0- 3,2- 9,2

3002 lirvA 1,1- 5,3- 6,81 1,0- 0,31 6,0- 3,62 6,7 6,0- 4,51 8,41 3,0
iaM 5,31 4,0 0,82 4,0- 1,1 2,2 8,44 1,8 6,4 1,11 7,51 4,3-

niuJ 4,5 7,2 4,61- 2,0- 3,0 3,1- 6,9- 9,11 9,0 9,7- 9,6- 5,4-
telliuJ 0,51 5,0 6,6 4,0 1,3- 8,0 4,02 5,7 6,5 6,0- 0,5 0,3
tûoA )p( 0,0 6,2- 1,7- 4,0- 3,2 4,0- 3,8- 1,1- 3,0- 6,2 4,2 6,3

snoitcasedeuqsertuasertiT snoitapicitrapsertuatesnoitcA

MFI snoitartsinimdA
seuqilbup

stnedisérsertuA
orueenozaled

latoT -noN
stnedisér

MFI MFI-noN latoT -noN
stnedisér

oruE orue-noN oruE orue-noN oruE orue-noN

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

1002 2,8 1,7- 2,1 4,32- 0,52 4,0- 3,6 4,52 2,4 7,5 2,5 0,21
2002 5,4 5,2- 9,3 3,4- 5,8 9,12 6,4 8,01 4,5 9,0 3,2 6,11

3002 1T 2,4 4,3- 2,3 5,7 9,9 4,52 5,4 9,11 4,1 1,2 9,1 0,5

3002 lirvA 2,3 0,01- 7,4 9,5 5,51 7,9 1,5 8,31 6,1- 7,3 0,2 8,6
iaM 9,3 1,01- 1,6 7,7 8,41 1,22 0,6 4,31 0,0 5,5 7,3 3,2

niuJ 3,4 4,9- 9,4 2,7 4,51 2,61 7,5 4,61 0,0 1,5 4,3 5,0-
telliuJ 8,5 2,8- 7,5 0,7 8,41 0,32 6,6 9,51 2,4 3,7 3,6 2,1
tûoA )p( 4,6 9,11- 5,5 0,5 6,61 2,02 9,6 4,41 6,4 9,5 5,5 4,4
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Tableau 2.7
Ajustements d’une sélection de postes du bilan des IFM 1)

(montants en milliards d’euros ; données brutes)

1. Abandons/Réductions de créances sur les ménages

Source : BCE
1) Secteur des IFM hors Eurosystème
2) Comprend les ménages (S.14) et les institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15)

3. Ajustements sur les titres détenus par les IFM

2. Abandons/Réductions de créances sur les sociétés non financières et les non-résidents de la zone euro

seganéM )2

noitammosnocalàstidérC tnemegoluastêrP stêrpsertuA
≤ na1à na1à>

te ≤ sna5à
sna5à> latoT ≤ na1à na1à>

te ≤ sna5à
sna5à> latoT ≤ na1à na1à>

te ≤ sna5à
sna5à> latoT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21
1002 – – – 0,0 – – – 0,0 – – – 0,0
2002 – – – 0,0 – – – 0,0 – – – 0,1-

3002 1T - 6,0 1,0- 5,0- 2,1- 1,0 0,0 0,1- 1,1- 2,1- 1,0- 3,1- 6,2-

3002 lirvA 0,0 1,0- 0,0 1,0- 0,0 0,0 1,0- 1,0- 1,0- 0,0 3,0- 4,0-
iaM 0,0 0,0 1,0- 1,0- 0,0 0,0 1,0- 1,0- 1,0- 0,0 3,0- 4,0-

niuJ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0- 0,0 3,0- 4,0-
telliuJ 1,0- 0,0 0,0 1,0- 0,0 0,0 3,0- 4,0- 1,0- 0,0 3,0- 4,0-
tûoA )p( 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0- 3,0-

serèicnanifnonsétéicoS stnedisér-noN
≤ na1à na1à>

te ≤ sna5à
sna5à> latoT ≤ na1à na1à> latoT

1 2 3 4 5 6 7

1002 8,0- 4,5- 4,4- 6,01- – – 4,0-
2002 8,1- 7,2- 7,4- 2,9- – – 7,6-

3002 1T 1,4- 6,0- 5,2- 2,7- 0,0 1,0- 1,0-

3002 lirvA 3,0- 0,0 5,0- 8,0- 0,0 0,0 0,0
iaM 5,0- 0,0 3,0- 8,0- 0,0 0,0 0,0

niuJ 3,0- 0,0 2,0- 6,0- 3,0- 0,0 3,0-
telliuJ 1,0- 1,0- 5,0- 6,0- 0,0 0,0 0,0
tûoA )p( 0,0 1,0- 3,0- 4,0- 0,0 1,0- 0,0

snoitcasedeuqsertuasertiT noitapicitrapedsertitsertuatesnoitcA
MFI snoitartsinimdA

seuqilbup
stnedisérsertuA
orueenozaled

latoT -noN
stnedisér

MFI MFI-noN latoT -noN
stnedisér

oruE orue-noN oruE orue-noN oruE orue-noN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21

1002 6,0- 2,0 8,9 1,0 9,5 1,0 6,51 5,1- 1,1 6,7 7,8 3,1-
2002 8,9 6,0 0,11 1,0- 1,5 2,0 8,62 4,4 7,4- 8,0 9,3- 7,2-

3002 1T 8,1- 1,0- 2,01 0,0 4,1- 2,0 1,7 0,1- 1,1- 2,7- 4,8- 9,0

3002 lirvA 4,0- 0,0 7,1- 1,0- 1,0- 2,0- 4,2- 4,0 9,0 1,3 0,4 5,0
iaM 4,0- 1,0- 7,3 1,0- 4,0 0,0 5,3 1,0- 1,0 1,1 2,1 1,0

niuJ 4,0- 0,0 8,1- 0,0 0,0 0,0 1,2- 7,0 5,0 7,1 1,2 5,0
telliuJ 5,0 0,0 8,0- 0,0 0,0 1,0- 4,0- 3,0 5,4 2,1- 3,3 7,0
tûoA )p( 3,0- 2,0 3,1- 0,0 0,0 0,0 3,1- 4,0 1,0- 3,1 1,1 6,0
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Tableau 2.8
Ventilation par devises d'une sélection d'actifs et de passifs des IFM de la zone euro 1)

(montants en milliards d’euros ; données brutes de fin de période)

1. Dépôts effectués par les résidents de la zone euro : encours

Source : BCE
1) Secteur des IFM hors Eurosystème
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.

3. Titres de créance émis par les IFM de la zone euro : encours

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

MFI MFI-noN
setuoT
sesived
seudnofnoc

oruE )2 sertuA
sesived

setuoT
sesived
seudnofnoc

oruE )2 sertuA
sesived

DSU YPJ FHC PBG DSU YPJ FHC PBG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41

1002 6,9283 2,9533 3,074 8,503 5,33 2,76 2,73 1,7685 6,6665 4,002 0,721 9,32 5,01 6,91
2002 5,6314 6,1373 8,404 1,252 2,33 3,06 5,82 4,2606 2,5885 3,771 7,801 1,02 3,11 5,81
3002 1T 7,8914 3,0083 4,893 0,452 3,82 5,16 5,33 3,0216 1,2495 1,871 8,701 2,12 4,01 1,02

2T )p( 4,3034 9,2193 5,093 3,642 2,62 5,16 0,53 1,2426 1,6506 9,581 5,211 2,12 8,01 5,12

seuqnaB )3 seuqnab-noN
setuoT
sesived
seudnofnoc

oruE )2 sertuA
sesived

setuoT
sesived
seudnofnoc

oruE )2 sertuA
sesived

DSU YPJ FHC PBG DSU YPJ FHC PBG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41

1002 9,6961 9,916 0,7701 9,887 5,84 3,57 0,7701 2,307 0,703 2,693 0,882 8,61 1,81 0,65
2002 3,5851 0,296 2,398 3,126 5,33 8,86 2,398 0,686 3,133 7,453 3,042 5,51 2,31 3,76

3002 1T 9,7851 2,137 6,658 1,485 0,43 6,96 6,658 2,407 3,463 8,933 6,522 6,71 7,31 5,26
2T )p( 3,9751 7,227 6,658 6,585 3,23 6,66 6,658 7,396 7,263 0,133 6,122 9,51 0,31 4,06

ecnaércedsertiT
sesivedsetuoT
seudnofnoc

oruE )2 sesivedsertuA
DSU YPJ FHC PBG

1 2 3 4 5 6 7
1002 2,0303 5,9752 4,054 6,742 2,56 8,24 5,76
2002 8,8313 9,0862 5,754 0,142 8,55 8,05 7,27

3002 1T 1,7913 7,4272 9,174 9,952 9,05 3,05 8,27
2T )p( 4,8223 9,3672 9,364 0,062 5,64 5,15 1,07
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Tableau 2.8 (suite)
Ventilation par devises de certaines catégories d’actifs et de passifs des IFM de la zone euro 1)

(montants en milliards d’euros ; données brutes de fin de période)

4. Prêts aux résidents de la zone euro : encours

Source : BCE
1) Secteur des IFM hors Eurosystème
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.

6. Portefeuilles de titres autres que des actions émis par les résidents de la zone euro : encours

5. Prêts aux non-résidents de la zone euro : encours

MFI MFI-noN
setuoT
sesived
seudnofnoc

oruE )2 sertuA
sesived

setuoT
sesived
seudnofnoc

oruE )2 sertuA
sesived

DSU YPJ FHC PBG DSU YPJ FHC PBG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41

1002 0,4973 – – – – – – 7,0437 5,9996 2,143 6,181 8,74 5,77 6,62
2002 8,9104 – – – – – – 5,3957 1,3037 4,092 7,331 3,04 3,38 4,42

3002 1T 3,6704 – – – – – – 7,8567 8,7637 9,092 1,531 6,63 8,58 9,42
2T )p( 4,3414 – – – – – – 4,8377 5,5547 9,282 1,431 4,82 9,78 3,42

seuqnaB )3 seuqnab-noN
setuoT
sesived
seudnofnoc

oruE )2 sertuA
sesived

setuoT
sesived
seudnofnoc

oruE )2 sertuA
sesived

DSU YPJ FHC PBG DSU YPJ FHC PBG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41

1002 6,5901 9,154 7,346 7,514 1,44 1,73 7,19 7,806 3,102 3,704 7,513 5,11 6,52 9,63
2002 2,6411 9,355 3,295 7,173 3,15 4,03 8,301 9,385 4,112 5,273 1,872 6,31 4,72 9,23

3002 1T 0,3711 2,395 7,975 2,953 3,05 6,13 4,101 0,495 9,622 2,763 1,772 4,11 1,72 5,33
2T )p( 6,9321 5,036 1,906 2,183 0,95 8,13 0,79 0,495 9,332 1,063 1,472 1,9 0,52 1,43

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

MFIselrapsimÉ MFI-nonselrapsimÉ
setuoT
sesived
seudnofnoc

oruE )2 sertuA
sesived

setuoT
sesived
seudnofnoc

oruE )2 sertuA
sesived

DSU YPJ FHC PBG DSU YPJ FHC PBG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41

1002 9,2211 7,8601 2,45 2,73 0,9 8,1 2,51 0,3141 6,9731 4,33 8,71 6,01 1,1 3,2
2002 0,0711 8,1211 2,84 8,42 7,6 9,1 9,22 2,1051 9,8641 2,23 3,41 8,9 5,1 3,5

3002 1T 3,4321 9,2711 4,16 8,02 9,7 8,2 9,11 9,5951 2,9551 7,63 4,02 2,01 0,1 9,3
2T )p( 1,3421 6,3811 5,95 0,12 9,6 2,3 8,21 2,4461 7,9061 5,43 5,81 8,9 1,1 0,4

seuqnabselrapsimÉ )3 seuqnab-nonselrapsimÉ
setuoT
sesived
seudnofnoc

oruE )2 sertuA
sesived

setuoT
sesived
seudnofnoc

oruE )2 sertuA
sesived

DSU YPJ FHC PBG DSU YPJ FHC PBG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41

1002 0,332 1,08 9,251 6,511 2,4 7,2 8,32 0,803 4,721 7,081 0,631 2,81 6,2 5,41
2002 6,932 4,88 1,151 1,901 1,4 4,1 7,13 1,713 6,131 4,581 1,331 4,81 9,2 6,71

3002 1T 6,652 1,201 5,451 0,39 4,9 6,8 7,03 2,933 7,641 5,291 7,321 8,03 5,2 9,91
2T )p( 9,952 1,011 8,941 8,88 0,9 3,6 4,53 3,553 9,651 4,891 9,621 3,33 7,2 4,12
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Tableau 2.9
Bilan agrégé des OPCVM de la zone euro 1)

(montants en milliards d’euros ; données brutes de 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 3T 4,242 9,3921 6,26 4,1321 9,3501 4,291 0,501 4,09 9,7792
4T 6,442 9,9031 5,36 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 6,2131 4,57 1,7321 1,6501 2,512 0,801 8,99 4,4303
3T 7,632 4,7331 3,47 0,3621 8,448 4,302 0,121 2,301 5,6482
4T 0,242 3,5331 2,27 2,3621 2,358 1,302 7,321 4,601 7,3682

3002 1T )p( 9,612 6,1331 7,07 9,0621 0,767 4,502 0,021 5,801 3,9472

2. Passif
latoT

stôpéD
stêrpte
sunetbo

straP
MVCPO’d

sertuA
stnemélé
fissaped

1 2 3 4

1002 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 1,93 8,9192 5,57 4,4303
3T 9,83 3,2372 3,57 5,6482
4T 2,04 6,6472 9,67 7,3682

3002 1T )p( 0,14 8,9262 5,87 3,9472

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 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 9,663 4,2622 0,277 4,4303
3T 2,585 2,3601 9,996 6,541 6,253 3,2902 2,457 5,6482
4T 9,395 2,8601 6,107 8,051 2,943 9,0902 9,277 7,3682

3002 1T )p( 7,525 2,4501 3,576 3,751 8,633 9,8791 4,077 3,9472

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
(montants en milliards d’euros ; données brutes de fin de période)

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 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 0,92 5,62 7,3 8,22 5,694 1,91 1,41 2,585
4T 6,62 2,82 4,3 9,42 0,605 4,81 7,41 9,395

3002 1T )p( 5,42 4,03 0,3 4,72 4,834 4,61 0,61 7,525

2. Passif des OPCVM « Actions »
latoT

stôpéD
stêrpte
sunetbo

straP
MVCPO’d

sertuA
stnemélé
fissaped

1 2 3 4

1002 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 1,4 0,675 1,5 2,585
4T 9,3 3,685 6,3 9,395

3002 1T )p( 8,3 4,715 5,4 7,525

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 3T 9,47 5,568 2,23 3,338 3,43 7,21 6,13 1,9101
4T 2,37 5,578 2,33 3,248 5,83 2,11 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 3,87 1,209 2,73 0,568 6,23 6,11 5,83 2,3601
4T 9,38 8,209 5,63 3,668 9,13 3,21 2,73 2,8601

3002 1T )p( 5,77 7,998 8,53 9,368 6,62 6,81 7,13 2,4501

4. Passif des OPCVM « Obligations »
latoT

stôpéD
stêrpte
sunetbo

straP
MVCPO’d

sertuA
stnemélé
fissaped

1 2 3 4

1002 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 0,7 2,9301 0,71 2,3601
4T 7,7 0,4401 5,61 2,8601

3002 1T )p( 9,8 5,0301 7,41 2,4501

Source : BCE
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Tableau 2.10 (suite)
Bilan agrégé des OPCVM de la zone euro par stratégies de placement
(montants en milliards d’euros ; données brutes de fin de période)

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 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 0,35 7,192 3,12 4,072 3,432 1,88 2,5 7,72 9,996
4T 9,35 6,592 2,12 4,472 0,332 7,78 4,3 0,82 6,107

3002 1T )p( 4,05 2,103 8,12 5,972 0,012 7,38 7,0 4,92 3,576

6. Passif des OPCVM « Mixtes »
latoT

stôpéD
stêrpte
sunetbo

straP
MVCPO’d

sertuA
stnemélé
fissaped

1 2 3 4

1002 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 5,3 9,676 5,91 9,996
4T 0,3 2,776 5,12 6,107

3002 1T )p( 9,2 0,056 5,22 3,576

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 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 9,22 7,711 0,5 6,541
4T 6,42 9,021 4,5 8,051

3002 1T )p( 0,42 9,721 4,5 3,751

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 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 3,31 7,01 6,0 1,01 8,0 1,5 5,901 2,6 6,541
4T 9,01 5,9 5,0 9,8 7,0 0,7 8,511 9,6 8,051

3002 1T )p( 7,41 3,8 6,0 7,7 7,0 6,8 4,811 6,6 3,751
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Tableau 2.11
Bilan agrégé des OPCVM de la zone euro par catégories d’investisseurs
(montants en milliards d’euros ; données brutes de fin de période)

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 3T 4,691 1,219 2,028 6,151 4,69 1,56 8,1422
4T 0,102 7,829 2,949 0,761 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 3,66 4,2622
3T 9,781 6,719 4,456 0,651 9,701 5,86 3,2902
4T 8,091 1,509 2,366 1,351 0,901 6,96 9,0902

3002 1T )p( 5,561 5,288 8,995 0,551 6,401 5,17 9,8791

2. Passif des OPCVM « Grand public »
latoT

stôpéD
stêrpte
sunetbo

straP
MVCPO’d

sertuA
stnemélé
fissaped

1 2 3 4

1002 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 0,43 0,6612 4,26 4,2622
3T 0,33 8,7991 5,16 3,2902
4T 7,33 4,5991 7,16 9,0902

3002 1T )p( 6,43 4,1881 0,36 9,8791

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 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 8,357 1,31 0,277
3T 9,5 5,437 8,31 2,457
4T 5,6 2,157 2,51 9,277

3002 1T )p( 5,6 4,847 5,51 4,077

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 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 9,693 7,732 5,84 9,11 5,33 0,277
3T 8,84 8,914 3,091 5,74 1,31 7,43 2,457
4T 2,15 3,034 0,091 9,94 7,41 8,63 9,277

3002 1T )p( 4,15 1,944 1,761 3,05 4,51 0,73 4,077
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Tableau 3.1
Taux d’intérêt du marché monétaire 1)

(pourcentages annuels)

Taux d’intérêt du marché monétaire de la zone euro
(données mensuelles)

Taux d’intérêt à 3 mois du marché monétaire
(données mensuelles)

3 Marchés de capitaux et taux d’intérêt
dans la zone euro

Sources : Reuter et BCE
1) Mis à part le taux au jour le jour jusqu’en décembre 1998, les valeurs mensuelles et annuelles sont des moyennes sur la période.
2) Taux offerts pour les dépôts interbancaires jusqu’en décembre 1998. À compter de janvier 1999, la colonne 1 présente le taux d’intérêt moyen pondéré au

jour le jour de l’euro (Eonia).
3) Taux de fin de période jusqu’en décembre 1998 ; moyennes sur la période après cette date
4) Avant janvier 1999, les taux synthétiques pour l’ensemble de la zone euro ont été calculés sur la base des taux nationaux pondérés par les PIB.
5) À compter de janvier 1999, il s’agit des taux interbancaires offerts pour les dépôts en euros (Euribor) et, jusqu’en décembre 1998, des taux interbancaires

offerts à Londres (Libor), le cas échéant.
6) Taux interbancaires offerts à Londres (Libor)

orueenoZ )4 sinU-statÉ )6 nopaJ )6

stôpéD
euvà )3)2

stôpéD
siom1à )5

stôpéD
siom3à )5

stôpéD
siom6à )5

stôpéD
siom21à )5

stôpéD
siom3à

stôpéD
siom3à

1 2 3 4 5 6 7
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 .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
lirvA 65,2 85,2 35,2 74,2 54,2 03,1 60,0

iaM 65,2 25,2 04,2 23,2 62,2 82,1 60,0
niuJ 12,2 81,2 51,2 80,2 10,2 21,1 60,0

telliuJ 80,2 31,2 31,2 90,2 80,2 11,1 50,0
tûoA 01,2 21,2 41,2 71,2 82,2 41,1 50,0
.tpeS 20,2 31,2 51,2 81,2 62,2 41,1 50,0

3002 .tpeS5 80,2 41,2 61,2 02,2 43,2 41,1 50,0
21 80,2 31,2 51,2 02,2 03,2 41,1 60,0
91 39,1 21,2 51,2 81,2 42,2 41,1 50,0
62 60,2 11,2 31,2 41,2 71,2 41,1 50,0

Taux à 1 mois Taux à 3 mois Taux à 12 mois

% annuel

Zone euro États-Unis Japon

% annuel
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6,00

7,00

8,00



35*BCE • Bulletin mensuel • Octobre 2003

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 .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
lirvA 95,2 18,2 83,3 58,3 32,4 49,3 66,0

iaM 13,2 35,2 20,3 45,3 29,3 65,3 75,0
niuJ 80,2 92,2 97,2 23,3 27,3 23,3 65,0

telliuJ 03,2 65,2 51,3 56,3 60,4 39,3 99,0
tûoA 36,2 19,2 74,3 47,3 02,4 44,4 51,1
.tpeS 35,2 78,2 24,3 27,3 32,4 92,4 54,1

3002 .tpeS5 56,2 89,2 95,3 78,3 53,4 34,4 44,1
21 15,2 68,2 83,3 96,3 71,4 12,4 35,1
91 84,2 38,2 73,3 66,3 91,4 81,4 93,1
62 43,2 56,2 02,3 45,3 70,4 40,4 04,1

3 ans 5 ans 7 ans

% annuel

Zone euro États-Unis Japon

% annuel

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
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4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00



36* BCE • Bulletin mensuel • Octobre 2003

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 .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
lirvA 9,791 2,8722 4,391 5,221 9,302 0,052 0,181 0,291 6,152 0,102 8,423 7,882 6,988 7,5987

iaM 0,202 0,3032 4,691 9,421 3,202 6,942 4,781 5,891 2,852 3,802 9,423 2,403 8,539 1,2218
niuJ 5,312 3,3442 0,502 0,331 5,602 1,662 2,102 4,702 5,172 7,612 7,043 9,813 0,889 7,5988

telliuJ 1,612 8,9542 8,812 1,831 5,502 1,062 1,602 0,612 2,472 6,412 9,043 8,603 6,299 8,9669
tûoA 3,222 1,4252 2,722 6,441 9,112 6,862 6,112 0,722 7,182 0,712 4,253 2,392 5,989 6,4889
.tpeS 8,622 3,3552 5,922 2,151 4,122 0,962 1,212 0,232 1,203 6,612 6,943 2,313 9,8101 8,44601

3002 .tpeS5 8,132 8,4162 8,532 8,651 2,222 8,672 8,512 6,832 3,713 0,022 2,153 8,903 4,1201 8,05601
21 2,622 8,6452 3,032 4,941 4,122 3,072 5,112 6,032 3,792 4,612 9,943 4,713 6,8101 8,21701
91 5,922 5,2852 2,232 7,251 9,322 2,662 2,612 3,532 1,603 7,712 4,453 8,223 3,6301 4,83901
62 5,812 9,7442 2,812 5,341 6,812 7,952 4,402 2,422 6,482 4,012 9,043 1,703 9,699 4,81301

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

2022 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 89,5 43,5 85,9 01,5

3002 .vnaJ 36,0 34,2 24,2 03,3 50,2 43,2 78,5 72,5 94,9 19,4
.véF 26,0 23,2 23,2 51,3 20,2 21,2 18,5 81,5 04,9 77,4
sraM 95,0 02,2 91,2 80,3 79,1 50,2 96,5 71,5 92,9 96,4
lirvA 65,0 51,2 41,2 41,3 39,1 50,2 75,5 41,5 42,9 07,4

iaM 65,0 80,2 80,2 89,2 19,1 29,1 15,5 10,5 22,9 65,4
niuJ 25,0 58,1 48,1 67,2 38,1 56,1 93,5 68,4 51,9 43,4

telliuJ 64,0 87,1 77,1 56,2 77,1 84,1 62,5 07,4 10,9 61,4
tûoA 64,0 47,1 47,1 44,2 16,1 34,1 32,5 48,4 60,9 22,4

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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   %
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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
(montants en milliards d’euros ; opérations durant la période et encours de fin de période en valeur nominale)

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 telliuJ 0,604 2,293 8,31 6,277 4,283 4,173 0,11 0,586 6,32 9,02
tûoA 5,483 1,873 4,6 6,577 2,663 8,653 3,9 1,396 3,81 3,12
.tpeS 9,414 6,004 3,41 7,297 1,293 0,183 0,11 7,607 8,22 6,91

.tcO 3,864 4,654 9,11 1,608 8,144 3,334 5,8 4,517 5,62 1,32
.voN 5,534 0,314 5,22 5,038 5,314 9,883 6,42 2,047 0,22 2,42
.céD 1,604 6,154 5,54- 5,387 8,683 9,924 1,34- 0,696 3,91 7,12

3002 .vnaJ 1,545 4,784 7,75 8,048 6,815 7,264 9,55 0,157 5,62 7,42
.véF 3,654 4,824 9,72 0,668 5,334 3,804 2,52 6,577 8,22 1,02
sraM 0,254 7,044 3,11 7,578 0,334 1,324 9,9 4,587 0,91 6,71
lirvA 7,674 1,654 6,02 4,298 8,454 8,134 1,32 8,708 9,12 3,42

iaM 1,344 3,534 8,7 0,898 9,514 7,014 2,5 3,218 2,72 6,42
niuJ 6,434 7,454 1,02- 9,778 4,214 2,924 8,61- 2,597 3,22 6,52

telliuJ 2,854 1,064 8,1- 4,678 4,634 1,334 2,3 2,897 9,12 9,62

2002 telliuJ 7,431 5,411 2,02 2,5337 2,711 6,401 6,21 4,7866 5,71 8,9
tûoA 8,07 0,56 8,5 4,8337 9,06 4,55 5,5 3,2966 0,01 6,9
.tpeS 7,141 3,79 4,44 3,2837 2,221 6,48 6,73 1,9276 5,91 7,21

.tcO 3,521 5,29 8,23 4,4147 2,701 7,18 5,52 9,4576 1,81 8,01
.voN 0,331 5,69 5,63 2,8447 3,911 3,09 0,92 9,3876 7,31 2,6
.céD 0,841 7,471 6,62- 2,2047 4,631 7,061 3,42- 4,8576 7,11 9,31

3002 .vnaJ 2,971 8,431 4,44 3,4347 9,551 4,521 5,03 5,9876 3,32 5,9
.véF 0,561 9,211 1,25 6,8847 2,641 3,401 9,14 1,2386 8,81 6,8
sraM 4,261 1,601 3,65 8,0457 6,641 9,59 7,05 3,3886 8,51 2,01
lirvA 7,061 2,521 6,53 1,7657 0,641 9,511 1,03 6,3196 7,41 3,9

iaM 5,471 0,101 5,37 4,9167 9,061 5,19 4,96 0,3896 6,31 5,9
niuJ 2,071 0,901 2,16 9,2967 2,451 1,001 1,45 8,7307 9,51 8,8

telliuJ 0,281 4,931 7,24 9,9377 4,161 8,231 7,82 4,7607 6,02 6,6

2002 telliuJ 7,045 7,605 0,43 8,7018 6,994 0,674 6,32 4,2737 1,14 7,03
tûoA 3,554 1,344 2,21 0,4118 0,724 2,214 8,41 4,5837 3,82 9,03
.tpeS 6,655 9,794 7,85 9,4718 2,415 6,564 6,84 8,5347 3,24 2,23

.tcO 6,395 9,845 7,44 4,0228 0,945 0,515 0,43 2,0747 6,44 9,33
.voN 5,865 5,905 0,95 7,8728 8,235 1,974 7,35 1,4257 7,53 4,03
.céD 1,455 3,626 1,27- 7,5818 1,325 6,095 4,76- 4,4547 0,13 7,53

3002 .vnaJ 3,427 3,226 0,201 1,5728 5,476 1,885 5,68 5,0457 8,94 2,43
.véF 3,126 3,145 0,08 6,4538 7,975 6,215 0,76 7,7067 6,14 7,82
sraM 4,416 8,645 6,76 5,6148 6,975 0,915 6,06 6,8667 8,43 8,72
lirvA 5,736 3,185 2,65 5,9548 8,006 6,745 2,35 4,1277 6,63 6,33

iaM 6,716 3,635 3,18 4,7158 8,675 2,205 6,47 3,5977 8,04 1,43
niuJ 8,406 7,365 1,14 7,0758 6,665 3,925 3,73 0,3387 2,83 4,43

telliuJ 3,046 4,995 8,04 3,6168 8,795 9,565 9,13 6,5687 5,24 5,33
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orueenozaledstnedisér-nonselraP
soruene )1

soruenelatoT )1

seiannom
snoissimÉ
setten

sruocnE snoissimÉ stnemesruobmeR snoissimÉ
setten

sruocnE snoissimÉ tnemesruobmeR s snoissimÉ
setten

sruocnE

11 21 31 41 51 61 71 81 91 02

orueenozaledstnedisér-nonselraP
soruene )1

soruenelatoT )1

seiannom
snoissimÉ
setten

sruocnE snoissimÉ stnemesruobmeR snoissimÉ
setten

sruocnE snoissimÉ tnemesruobmeR s snoissimÉ
setten

sruocnE

11 21 31 41 51 61 71 81 91 02

orueenozaledstnedisér-nonselraP
soruene )1

soruenelatoT )1

seiannom
snoissimÉ
setten

sruocnE snoissimÉ stnemesruobmeR snoissimÉ
setten

sruocnE snoissimÉ tnemesruobmeR s snoissimÉ
setten

sruocnE

11 21 31 41 51 61 71 81 91 02

7,2 6,78 7,41 8,42 1,01- 4,44 1,793 2,693 9,0 4,927 telliuJ2002
0,3- 6,28 1,21 5,11 6,0 9,44 3,873 4,863 9,9 0,837 tûoA
3,3 0,68 7,13 7,7 0,42 9,86 8,324 7,883 1,53 6,577 .tpeS
4,3 7,09 1,71 3,13 2,41- 7,45 8,854 5,464 7,5- 1,077 .tcO
2,2- 4,09 6,41 9,61 3,2- 4,25 0,824 7,504 3,22 5,297 .voN
4,2- 5,78 8,32 6,01 2,31 6,56 6,014 5,044 9,92- 6,167 .céD

8,1 8,98 3,61 5,43 2,81- 4,74 9,435 2,794 7,73 4,897 reivnaJ3002
7,2 4,09 1,02 1,41 0,6 4,35 6,354 5,224 1,13 0,928 .véF
4,1 4,09 3,33 7,9 6,32 9,67 2,664 8,234 5,33 3,268 sraM
4,2- 6,48 6,41 8,53 1,12- 8,55 5,964 5,764 0,2 6,368 lirvA
6,2 7,58 9,02 4,81 4,2 2,85 7,634 1,924 7,7 6,078 iaM
3,3- 7,28 4,83 6,01 9,72 1,68 8,054 7,934 1,11 3,188 niuJ
1,5- 2,87 – – – – – – – – telliuJ

6,7 8,746 6,11 2,8 4,3 9,369 9,821 9,211 0,61 2,1567 telliuJ2002
4,0 1,646 0,7 1,8 2,1- 7,269 8,76 5,36 3,4 0,5567 tûoA
8,6 2,356 3,42 4,11 9,21 6,579 5,641 0,69 5,05 7,4077 .tpeS
2,7 5,956 2,31 1,31 1,0 8,579 4,021 8,49 6,52 7,0377 .tcO
5,7 3,466 6,31 1,21 6,1 4,779 0,331 4,201 6,03 3,1677 .voN
3,2- 8,346 3,81 9,01 4,7 8,489 7,451 6,171 9,61- 2,3477 .céD

8,31 8,446 8,32 2,7 6,61 4,1001 7,971 5,231 1,74 9,0977 reivnaJ3002
2,01 5,656 5,62 7,71 9,8 3,0101 7,271 0,221 7,05 3,2487 .véF
6,5 5,756 7,82 6,9 2,91 3,9201 3,571 4,501 9,96 6,2197 sraM
4,5 5,356 4,91 4,9 0,01 5,9301 4,561 2,521 1,04 1,3597 lirvA
1,4 4,636 7,52 3,8 4,71 9,6501 6,681 8,99 8,68 9,9308 iaM
1,7 1,556 0,03 9,41 1,51 9,1701 2,481 1,511 1,96 6,9018 niuJ
0,41 5,276 – – – – – – – – telliuJ

4,01 4,537 4,62 0,33 7,6- 2,8001 0,625 0,905 9,61 6,0838 2002 telliuJ
6,2- 6,827 1,91 7,91 6,0- 6,7001 1,644 9,134 2,41 0,3938 tûoA
1,01 1,937 0,65 1,91 0,73 6,4401 3,075 7,484 6,58 4,0848 .tpeS
6,01 2,057 3,03 3,44 1,41- 5,0301 3,975 3,955 9,91 8,0058 .tcO
3,5 6,457 2,82 0,92 8,0- 7,9201 0,165 1,805 9,25 8,3558 .voN
7,4- 2,137 1,24 5,12 6,02 4,0501 2,565 1,216 8,64- 8,4058 .céD

6,51 6,437 1,04 7,14 6,1- 8,8401 6,417 8,926 8,48 3,9858 3002 .vnaJ
0,31 9,647 6,64 8,13 8,41 6,3601 3,626 5,445 9,18 3,1768 .véF
0,7 9,747 0,26 2,91 7,24 3,6011 6,146 2,835 4,301 9,4778 sraM
0,3 1,837 0,43 1,54 1,11- 3,5901 8,436 8,295 1,24 7,6188 lirvA
7,6 0,227 5,64 7,62 8,91 1,5111 3,326 9,825 5,49 5,0198 iaM
8,3 8,737 4,86 5,52 9,24 0,8511 0,536 8,455 2,08 0,1998 niuJ
9,8 7,057 – – – – – – – – telliuJ
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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)

(montants en milliards d’euros ; données de fin de période en valeur nominale)

Encours
1. Court terme

2002 telliuJ 0,586 7,962 1,4 2,68 7,123 4,3 4,44 3,81 8,22 8,2
tûoA 1,396 9,962 3,4 7,68 8,823 3,3 9,44 1,81 9,32 6,2
.tpeS 7,607 6,672 1,4 7,78 7,533 6,2 9,86 8,62 3,73 0,4

.tcO 4,517 0,482 2,4 5,88 6,533 0,3 7,45 9,02 1,82 5,3
.voN 2,047 7,403 7,4 9,98 8,733 1,3 4,25 2,81 1,82 7,3
.céD 0,696 4,182 3,4 3,58 8,123 2,3 6,56 5,02 9,73 6,4

3002 .vnaJ 0,157 3,313 5,4 6,29 9,733 6,2 4,74 1,81 4,62 4,2
.véF 6,577 6,813 9,5 0,69 0,253 2,3 4,35 4,12 9,82 5,2
sraM 4,587 6,413 3,6 5,89 8,263 2,3 9,67 6,72 6,44 3,3
lirvA 8,708 0,323 9,5 1,99 6,673 3,3 8,55 9,12 8,03 1,2

iaM 3,218 9,713 9,5 8,101 2,383 5,3 2,85 9,22 1,23 4,2
niuJ 2,597 1,903 1,6 9,59 7,083 5,3 1,68 1,23 5,94 4,3

telliuJ 2,897 2,013 2,6 9,59 1,283 8,3 . . . .

2. Long terme

3. Total

2002 telliuJ 4,7866 5,5042 1,214 4,973 1,1333 2,951 9,369 0,642 2,583 7,011
tûoA 3,2966 5,4042 4,314 4,773 0,7333 1,061 7,269 4,542 8,483 8,011
.tpeS 1,9276 2,6242 3,214 1,083 7,8433 8,161 6,579 2,642 1,493 3,901

.tcO 9,4576 3,2242 1,024 2,973 8,7633 5,561 8,579 0,742 7,593 0,901
.voN 9,3876 8,9142 3,334 6,283 2,1833 0,761 4,779 3,942 1,893 4,801
.céD 4,8576 6,5042 7,174 2,483 2,8233 7,861 8,489 9,152 7,204 5,901

3002 .vnaJ 5,9876 0,1042 3,374 6,093 9,1533 7,271 4,1001 0,852 9,114 0,111
.véF 1,2386 7,1142 5,284 7,493 0,5633 1,871 3,0101 6,462 9,314 3,211
sraM 3,3886 5,1242 7,194 3,304 7,5833 1,181 3,9201 6,472 6,714 2,211
lirvA 6,3196 1,9242 8,605 5,114 9,1833 3,481 5,9301 5,972 9,424 3,211

iaM 0,3896 0,5442 1,115 6,324 5,6143 8,681 9,6501 5,682 9,134 7,011
niuJ 8,7307 7,7542 8,425 3,134 8,2343 1,191 9,1701 0,092 4,734 0,311

telliuJ 4,7607 2,7742 3,935 2,234 0,7243 7,191 . . . .

2002 telliuJ 4,2737 2,5762 3,614 6,564 8,2563 6,261 2,8001 3,462 9,704 5,311
tûoA 4,5837 4,4762 7,714 0,464 8,5663 4,361 6,7001 5,362 7,804 4,311
.tpeS 8,5347 7,2072 4,614 9,764 4,4863 4,461 6,4401 0,372 4,134 3,311

.tcO 2,0747 3,6072 3,424 8,764 4,3073 5,861 5,0301 9,762 8,324 5,211
.voN 1,4257 5,4272 0,834 6,274 9,8173 1,071 7,9201 5,762 2,624 1,211
.céD 4,4547 0,7862 0,674 5,964 1,0563 9,171 4,0501 5,272 6,044 1,411

3002 .vnaJ 5,0457 3,4172 8,774 2,384 8,9863 3,571 8,8401 1,672 3,834 4,311
.véF 7,7067 2,0372 4,884 7,094 0,7173 4,181 6,3601 0,682 8,244 8,411
sraM 6,8667 1,6372 0,894 7,105 5,8473 3,481 3,6011 3,203 2,264 5,511
lirvA 4,1277 0,2572 7,215 6,015 5,8573 5,781 3,5901 5,103 7,554 4,411

iaM 3,5977 9,2672 0,715 4,525 7,9973 3,091 1,5111 4,903 1,464 1,311
niuJ 0,3387 8,6672 9,035 2,725 5,3183 6,491 0,8511 0,223 9,684 4,611

telliuJ 6,5687 4,7872 5,545 2,825 2,9083 4,591 . . . .
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

Sources : BCE et BRI (pour les émissions par les non-résidents de la zone euro)
1) Y compris les postes libellés dans les dénominations nationales de l’euro
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2,0 0,0 2,0 4,927 0,882 9,62 0,98 8,123 4,3 2,0 2002 telliuJ
1,0 0,0 1,0 0,837 0,882 2,82 3,98 0,923 4,3 1,0 tûoA
2,0 0,0 6,0 6,577 3,303 4,14 8,19 9,533 7,2 6,0 .tpeS
1,0 2,0 8,1 1,077 9,403 4,23 1,29 7,533 2,3 8,1 .tcO
1,0 2,0 0,2 5,297 9,223 9,23 6,39 8,733 3,3 0,2 .voN
0,0 2,0 4,2 6,167 0,203 2,24 9,98 9,123 4,3 4,2 .céD

0,0 1,0 4,0 4,897 4,133 9,03 1,59 0,833 7,2 4,0 3002 .vnaJ
0,0 1,0 4,0 0,928 0,043 9,43 4,89 0,253 4,3 4,0 .véF
0,0 2,0 2,1 3,268 2,243 9,05 8,101 8,263 4,3 2,1 sraM
0,0 2,0 8,0 6,368 9,443 7,63 2,101 6,673 4,3 8,0 lirvA
0,0 2,0 7,0 6,078 8,043 0,83 2,401 2,383 7,3 7,0 iaM
0,0 2,0 0,1 3,188 1,143 5,55 3,99 7,083 7,3 0,1 niuJ
. . . . . . . . . . telliuJ

1,39 6,41 3,411 2,1567 5,1562 3,797 1,094 2,4243 8,371 3,411 2002 telliuJ
4,39 6,41 6,311 0,5567 9,9462 2,897 2,884 4,0343 7,471 6,311 tûoA
1,49 7,41 3,711 7,4077 4,2762 4,608 4,984 8,2443 5,671 3,711 .tpeS
6,39 6,41 9,511 7,0377 3,9662 7,518 2,884 4,1643 1,081 9,511 .tcO
1,39 6,41 8,311 3,1677 1,9662 4,138 0,194 3,4743 6,181 8,311 .voN
7,29 3,41 6,311 2,3477 5,7562 5,478 8,394 9,0243 0,381 6,311 .céD

2,29 0,41 4,411 9,0977 0,9562 2,588 6,105 0,4443 7,681 4,411 3002 .vnaJ
7,29 9,41 8,111 3,2487 2,6762 4,698 1,705 8,7543 0,391 8,111 .véF
7,29 4,51 9,611 6,2197 1,6962 3,909 5,515 4,8743 5,691 9,611 sraM
7,09 3,51 8,611 1,3597 6,8072 7,139 8,325 7,2743 6,991 8,611 lirvA
3,59 1,61 3,611 9,9308 5,1372 1,349 3,435 9,1153 9,202 3,611 iaM
5,49 2,61 8,021 6,9018 7,7472 2,269 3,445 4,7253 3,702 8,021 niuJ
. . . . . . . . . . telliuJ

3,39 7,41 5,411 6,0838 5,9392 2,428 1,975 1,6473 3,771 5,411 2002 telliuJ
5,39 7,41 7,311 0,3938 9,7392 4,628 5,775 4,9573 1,871 7,311 tûoA
3,49 7,41 9,711 4,0848 7,5792 8,748 2,185 7,8773 1,971 9,711 .tpeS
7,39 8,41 7,711 8,0058 2,4792 1,848 3,085 2,7973 2,381 7,711 .tcO
2,39 8,41 9,511 8,3558 0,2992 2,468 7,485 1,2183 9,481 9,511 .voN
7,29 5,41 0,611 8,4058 5,9592 6,619 6,385 8,2473 3,681 0,611 .céD

2,29 1,41 8,411 3,9858 4,0992 1,619 6,695 0,2873 4,981 8,411 3002 .vnaJ
8,29 0,51 2,211 3,1768 2,6103 3,139 5,506 8,9083 4,691 2,211 .véF
7,29 5,51 1,811 9,4778 3,8303 2,069 3,716 2,1483 8,991 1,811 sraM
7,09 5,51 5,711 7,6188 5,3503 4,869 0,526 2,9483 0,302 5,711 lirvA
4,59 3,61 0,711 5,0198 3,2703 1,189 5,836 1,5983 6,602 0,711 iaM
5,49 4,61 8,121 0,1998 8,8803 8,7101 7,346 0,8093 0,112 8,121 niuJ
. . . . . . . . . . telliuJ
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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)

(montants en milliards d’euros ; opérations durant le mois ; en valeur nominale)

Émissions brutes
1. Court terme

2002 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 4,913 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 8,683 3,192 2,2 4,64 3,44 6,2 8,32 3,6 6,51 3,1

3002 .vnaJ 6,815 7,573 1,2 0,66 9,27 9,1 3,61 3,6 4,9 3,0
.véF 5,334 0,803 2,2 7,65 4,46 1,2 1,02 2,7 6,11 0,1
sraM 0,334 5,103 3,2 9,26 7,36 6,2 3,33 2,01 7,02 4,1
lirvA 8,454 5,803 8,1 9,07 7,17 9,1 6,41 1,5 1,9 2,0

iaM 9,514 7,482 0,2 7,66 4,06 1,2 9,02 5,7 2,21 1,1
niuJ 4,214 8,382 7,2 1,46 7,95 1,2 4,83 7,21 4,32 6,1

telliuJ 4,634 9,403 6,1 4,46 1,36 4,2 . . . .

2. Long terme

3. Total

2002 telliuJ 2,711 3,83 1,51 2,6 2,84 4,9 6,11 9,2 9,6 4,0
tûoA 9,06 2,82 0,4 2,2 2,52 3,1 0,7 1,3 7,2 3,0
.tpeS 2,221 4,25 2,21 5,4 4,05 6,2 3,42 2,5 6,21 2,0

.tcO 2,701 1,93 8,01 9,0 1,25 4,4 2,31 6,4 7,6 3,0
.voN 3,911 1,84 2,61 5,3 0,84 6,3 6,31 6,5 6,6 8,0
.céD 4,631 6,54 8,44 9,7 4,43 7,3 3,81 1,6 8,8 2,2

3002 .vnaJ 9,551 3,85 1,6 9,8 3,67 3,6 8,32 9,7 4,21 7,1
.véF 2,641 7,55 6,31 6,8 9,16 3,6 5,62 9,01 7,6 5,3
sraM 6,641 8,35 6,51 4,01 1,36 7,3 7,82 2,31 2,8 6,0
lirvA 0,641 9,05 7,81 0,11 7,16 7,3 4,91 6,8 9,8 0,1

iaM 9,061 1,45 4,9 2,61 0,87 2,3 7,52 8,9 2,9 3,0
niuJ 2,451 3,65 1,81 7,21 4,16 7,5 0,03 3,9 4,01 9,2

telliuJ 4,161 2,06 9,91 2,7 3,17 8,2 . . . .

2002 telliuJ 6,994 5,892 9,61 9,17 8,001 6,11 4,62 8,8 1,51 0,1
tûoA 0,724 9,582 8,5 1,35 0,97 2,3 1,91 7,7 5,9 9,0
.tpeS 2,415 8,033 1,41 3,16 5,301 6,4 0,65 3,61 7,03 1,2

.tcO 0,945 5,853 0,31 6,56 2,501 7,6 3,03 6,9 8,51 6,1
.voN 8,235 0,153 6,81 6,16 7,59 8,5 2,82 3,01 0,51 0,2
.céD 1,325 9,633 9,64 3,45 7,87 4,6 1,24 4,21 4,42 5,3

3002 .vnaJ 5,476 0,434 2,8 9,47 2,941 2,8 1,04 2,41 8,12 1,2
.véF 7,975 7,363 9,51 3,56 3,621 4,8 6,64 1,81 4,81 5,4
sraM 6,975 3,553 9,71 3,37 7,621 3,6 0,26 5,32 9,82 0,2
lirvA 8,006 4,953 4,02 0,28 4,331 6,5 0,43 7,31 0,81 2,1

iaM 8,675 8,833 5,11 8,28 4,831 3,5 5,64 3,71 4,12 4,1
niuJ 6,665 1,043 8,02 8,67 2,121 8,7 4,86 0,22 8,33 5,4

telliuJ 8,795 1,563 6,12 6,17 4,431 2,5 . . . .
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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



43*BCE • Bulletin mensuel • Octobre 2003

0,0 0,0 0,0 1,793 1,662 0,01 2,66 6,25 2,2 0,0 2002 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 8,854 5,423 2,11 0,66 1,35 5,2 6,1 .tcO
0,0 0,0 2,0 0,824 6,703 8,01 4,95 7,74 3,2 2,0 .voN
0,0 0,0 5,0 6,014 5,792 8,71 7,74 3,44 7,2 5,0 .céD

0,0 1,0 1,0 9,435 0,283 5,11 4,66 9,27 0,2 1,0 3002 .vnaJ
0,0 0,0 2,0 6,354 3,513 9,31 7,75 4,46 1,2 2,0 .véF
0,0 0,0 9,0 2,664 7,113 0,32 3,46 7,36 6,2 9,0 sraM
0,0 1,0 2,0 5,964 6,313 9,01 1,17 7,17 0,2 2,0 lirvA
0,0 0,0 1,0 7,634 2,292 2,41 8,76 4,06 1,2 1,0 iaM
0,0 1,0 7,0 8,054 4,692 1,62 7,56 8,95 2,2 7,0 niuJ
. . . . . . . . . . telliuJ

9,0 1,0 3,0 9,821 2,14 0,22 7,6 1,94 5,9 3,0 2002 telliuJ
3,0 1,0 5,0 8,76 3,13 7,6 5,2 5,52 4,1 5,0 tûoA
7,0 2,0 5,5 5,641 6,75 9,42 7,4 1,15 7,2 5,5 .tpeS
2,0 0,0 3,1 4,021 7,34 5,71 2,1 2,25 4,4 3,1 .tcO
0,0 0,0 5,0 0,331 7,35 8,22 3,4 0,84 6,3 5,0 .voN
4,0 0,0 8,0 7,451 7,15 6,35 0,01 8,43 7,3 8,0 .céD

5,0 0,0 3,1 7,971 2,66 5,81 6,01 8,67 3,6 3,1 3002 .vnaJ
3,3 0,1 1,1 7,271 6,66 4,02 1,21 2,56 4,7 1,1 .véF
4,0 6,0 7,5 3,571 0,76 8,32 0,11 5,36 3,4 7,5 sraM
1,0 0,0 8,0 4,561 6,95 6,72 0,21 8,16 7,3 8,0 lirvA
1,5 8,0 5,0 6,681 8,36 7,81 5,61 2,38 9,3 5,0 iaM
5,1 1,0 7,5 2,481 6,56 5,82 7,51 9,26 7,5 7,5 niuJ
. . . . . . . . . . telliuJ

0,1 1,0 4,0 0,625 3,703 0,23 9,27 8,101 7,11 4,0 2002 telliuJ
3,0 1,0 6,0 1,644 6,392 3,51 0,45 4,97 3,3 6,0 tûoA
8,0 2,0 0,6 3,075 0,743 8,44 4,36 2,401 8,4 0,6 .tpeS
2,0 1,0 9,2 3,975 2,863 7,82 2,76 3,501 9,6 9,2 .tcO
0,0 0,0 7,0 0,165 4,163 6,33 7,36 7,59 9,5 7,0 .voN
4,0 0,0 3,1 2,565 2,943 4,17 8,75 1,97 4,6 3,1 .céD

5,0 1,0 4,1 6,417 2,844 0,03 0,77 7,941 3,8 4,1 3002 .vnaJ
3,3 0,1 3,1 3,626 8,183 3,43 8,96 7,921 5,9 3,1 .véF
4,0 6,0 6,6 6,146 7,873 8,64 3,57 2,721 9,6 6,6 sraM
1,0 1,0 9,0 8,436 2,373 5,83 1,38 5,331 7,5 9,0 lirvA
2,5 8,0 6,0 3,326 1,653 8,23 2,48 6,341 1,6 6,0 iaM
5,1 2,0 4,6 0,536 0,263 6,45 3,18 7,221 9,7 4,6 niuJ
. . . . . . . . . . telliuJ
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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)

(montants en milliards d’euros ; opérations durant le mois ; en valeur nominale)

Émissions nettes
1. Court terme

2002 telliuJ 0,11 1,7 3,0 1,4 9,0- 3,0 1,01- 0,3- 2,5- 6,1-
tûoA 3,9 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- 1,9- 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 9,55 8,23 3,0 4,7 1,61 6,0- 2,81- 5,2- 6,11- 1,2-
.véF 2,52 8,5 4,1 3,3 0,41 6,0 0,6 4,3 6,2 0,0
sraM 9,9 8,3- 3,0 5,2 9,01 0,0 6,32 2,6 7,51 8,0
lirvA 1,32 1,9 4,0- 6,0 7,31 1,0 1,12- 7,5- 8,31- 2,1-

iaM 2,5 4,4- 0,0 7,2 6,6 3,0 4,2 9,0 3,1 3,0
niuJ 8,61- 5,8- 2,0 9,5- 5,2- 0,0 9,72 2,9 3,71 1,1

telliuJ 2,3 4,1 1,0 0,0 5,1 3,0 . . . .

2. Long terme

3. Total

2002 telliuJ 6,21 6,4- 9,8 4,2 0,3- 9,8 4,3 0,0 3,4 3,0-
tûoA 5,5 7,0- 2,1 9,1- 9,5 9,0 2,1- 6,0- 3,0- 1,0
.tpeS 6,73 5,22 1,1- 8,2 7,11 7,1 9,21 8,0 3,9 5,1-

.tcO 5,52 4,4- 7,7 8,0- 3,91 7,3 1,0 8,0 5,1 3,0-
.voN 0,92 3,0 2,31 7,0 3,31 5,1 6,1 3,2 4,2 6,0-
.céD 3,42- 3,41- 5,83 6,2 9,25- 7,1 4,7 6,2 7,4 1,1

3002 .vnaJ 5,03 1,5- 6,1 4,6 6,32 0,4 6,61 1,6 2,9 4,1
.véF 9,14 0,01 1,9 1,4 2,31 4,5 9,8 5,6 0,2 4,1
sraM 7,05 4,9 2,9 6,8 5,02 9,2 2,91 1,01 7,3 1,0-
lirvA 1,03 3,7 2,51 2,8 8,3- 2,3 0,01 8,4 2,7 1,0

iaM 4,96 9,51 3,4 1,21 6,43 5,2 4,71 0,7 1,7 6,1-
niuJ 1,45 0,21 7,31 8,7 3,61 3,4 1,51 4,3 6,5 3,2

telliuJ 7,82 5,81 2,41 2,1 8,5- 6,0 . . . .

2002 telliuJ 6,32 6,2 2,9 5,6 9,3- 2,9 7,6- 0,3- 0,1- 9,1-
tûoA 8,41 9,0 4,1 4,1- 0,31 8,0 6,0- 8,0- 8,0 1,0-
.tpeS 6,84 5,62 3,1- 8,3 6,81 0,1 0,73 4,9 7,22 1,0-

.tcO 0,43 1,3 9,7 0,0 1,91 0,4 1,41- 0,5- 6,7- 8,0-
.voN 7,35 8,02 7,31 0,2 5,51 6,1 8,0- 4,0- 4,2 4,0-
.céD 4,76- 5,63- 2,83 0,2- 9,86- 8,1 6,02 9,4 4,41 0,2

3002 .vnaJ 5,68 7,72 9,1 8,31 7,93 4,3 6,1- 6,3 4,2- 7,0-
.véF 0,76 8,51 6,01 4,7 2,72 0,6 8,41 9,9 6,4 4,1
sraM 6,06 6,5 5,9 1,11 4,13 9,2 7,24 3,61 4,91 7,0
lirvA 2,35 4,61 8,41 8,8 9,9 3,3 1,11- 9,0- 6,6- 1,1-

iaM 6,47 6,11 3,4 7,41 3,14 8,2 8,91 0,8 4,8 3,1-
niuJ 3,73 5,3 8,31 9,1 8,31 2,4 9,24 6,21 9,22 3,3

telliuJ 9,13 9,91 4,41 1,1 4,4- 9,0 . . . .
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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 2,0- 9,0 2,4 9,4- 5,2 9,0- 3,0 2,0- 2002 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- 0,02- 4,9 8,3- 0,61- 1,0 3,0 .céD

0,0 1,0- 0,2- 7,73 3,03 3,11- 2,5 1,61 7,0- 0,2- 3002 .vnaJ
0,0 0,0 0,0 1,13 1,9 0,4 4,3 0,41 7,0 0,0 .véF
0,0 0,0 8,0 5,33 4,2 0,61 3,3 8,01 0,0 8,0 sraM
0,0 0,0 4,0- 0,2 4,3 2,41- 6,0- 7,31 1,0 4,0- lirvA
0,0 0,0 1,0- 7,7 4,3- 3,1 9,2 7,6 3,0 1,0- iaM
0,0 1,0 3,0 1,11 7,0 5,71 8,4- 5,2- 0,0 3,0 niuJ
. . . . . . . . . . telliuJ

1,0- 0,0 5,0- 0,61 6,4- 2,31 1,2 1,3- 9,8 5,0- 2002 telliuJ
3,0 0,0 7,0- 3,4 3,1- 9,0 7,1- 2,6 9,0 7,0- tûoA
7,0 0,0 7,3 5,05 3,32 2,8 3,1 4,21 7,1 7,3 .tpeS
5,0- 1,0- 4,1- 6,52 6,3- 2,9 1,1- 8,81 6,3 4,1- .tcO
5,0- 0,0 0,2- 6,03 6,2 6,51 1,0 9,21 5,1 0,2- .voN
4,0- 3,0- 3,0- 9,61- 7,11- 2,34 7,3 4,35- 4,1 3,0- .céD

5,0- 3,0- 7,0 1,74 0,1 8,01 8,7 1,32 7,3 7,0 3002 .vnaJ
6,0 9,0 6,2- 7,05 6,61 2,11 5,5 7,31 3,6 6,2- .véF
1,0- 5,0 1,5 9,96 5,91 9,21 5,8 5,02 4,3 1,5 sraM
9,1- 1,0- 1,0- 1,04 1,21 3,22 3,8 7,5- 1,3 1,0- lirvA
6,4 8,0 5,0- 8,68 0,32 4,11 5,01 2,93 3,3 5,0- iaM
8,0- 1,0 5,4 1,96 5,51 2,91 0,01 5,51 4,4 5,4 niuJ
. . . . . . . . . . telliuJ

1,0- 0,0 7,0- 9,61 4,0- 2,8 6,4 0,4- 2,9 7,0- 2002 telliuJ
3,0 0,0 8,0- 2,41 1,0 2,2 4,1- 3,31 8,0 8,0- tûoA
8,0 0,0 2,4 6,58 0,63 4,12 7,3 3,91 0,1 2,4 .tpeS
6,0- 1,0 2,0- 9,91 0,2- 3,0 8,0- 5,81 1,4 2,0- .tcO
5,0- 0,0 8,1- 9,25 4,02 0,61 6,1 0,51 6,1 8,1- .voN
5,0- 3,0- 1,0 8,64- 6,13- 6,25 0,0 4,96- 5,1 1,0 .céD

5,0- 4,0- 2,1- 8,48 3,13 5,0- 0,31 2,93 1,3 2,1- 3002 .vnaJ
6,0 9,0 6,2- 9,18 7,52 2,51 9,8 8,72 0,7 6,2- .véF
1,0- 5,0 9,5 4,301 0,22 9,82 8,11 3,13 4,3 9,5 sraM
9,1- 1,0- 6,0- 1,24 5,51 2,8 7,7 0,8 2,3 6,0- lirvA
6,4 8,0 6,0- 5,49 5,91 7,21 4,31 9,54 5,3 6,0- iaM
8,0- 1,0 8,4 2,08 1,61 7,63 2,5 0,31 4,4 8,4 niuJ
. . . . . . . . . . telliuJ
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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 telliuJ 3,5 3,111 8,3 4,61- 0,41- 6,41 1,3-

tûoA 4,5 3,211 8,4 6,0 0,81- 2,51 3,1-
.tpeS 8,7 3,411 9,8 8,0 0,71- 3,61 4,91-

.tcO 9,8 1,611 5,01 9,41 5,81- 9,71 9,0-
.voN 3,21 3,911 6,81 3,32 6,41- 6,51 3,5-
.céD 7,21 7,211 7,41 4,03 4,01- 3,91 3,41-

3002 .vnaJ 2,51 1,121 6,71 9,82 2,7- 1,12 2,51-
.véF 3,91 1,521 4,22 3,06 5,1- 0,32 6,0
sraM 0,81 7,621 4,91 1,35 1,2 4,12 7,5
lirvA 3,12 7,921 9,02 8,63 5,7 1,62 1,81

iaM 9,81 8,031 4,71 5,56 6,21 7,12 5,22
niuJ 9,61 9,721 5,51 5,16 4,71 7,71 7,81

telliuJ 6,41 6,721 7,11 7,35 4,11 1,81 7,31

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 telliuJ 1,7 6,401 8,6 4,72 0,21 1,3 9,53

tûoA 9,6 7,401 6,6 9,62 2,9 3,3 6,33
.tpeS 2,7 3,501 1,7 4,52 0,21 6,3 6,03

.tcO 1,7 8,501 4,6 0,52 6,21 9,3 4,92
.voN 9,6 3,601 8,5 1,52 2,8 3,4 8,82
.céD 9,5 9,501 0,5 9,42 1,7 9,2 1,92

3002 .vnaJ 7,5 6,601 8,4 0,42 5,7 7,2 5,92
.véF 9,5 3,701 4,4 5,52 9,7 0,3 2,43
sraM 8,5 1,801 8,3 4,62 6,9 0,3 1,23
lirvA 6,5 6,801 8,3 4,62 3,01 4,2 6,03

iaM 7,5 7,901 6,3 2,32 8,11 1,3 5,72
niuJ 0,6 6,011 7,3 8,42 2,21 2,3 4,82

telliuJ 3,6 2,111 7,4 7,52 9,11 2,3 9,12

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 telliuJ 9,6 2,501 5,6 8,62 6,6 1,4 6,43

tûoA 7,6 4,501 4,6 6,62 5,3 3,4 6,23
.tpeS 3,7 1,601 3,7 2,52 8,5 6,4 1,92

.tcO 3,7 7,601 8,6 9,42 8,5 0,5 7,82
.voN 4,7 5,701 2,7 1,52 4,3 2,5 8,72
.céD 5,6 5,601 1,6 9,42 7,3 1,4 7,72

3002 .vnaJ 6,6 9,701 2,6 0,42 6,4 1,4 3,82
.véF 2,7 9,801 4,6 8,52 1,6 6,4 3,33
sraM 0,7 8,901 5,5 6,62 2,8 5,4 4,13
lirvA 1,7 5,011 7,5 4,62 8,9 3,4 4,03

iaM 0,7 6,111 1,5 5,32 0,21 7,4 4,72
niuJ 0,7 1,211 0,5 1,52 0,31 5,4 2,82

telliuJ 1,7 7,211 5,5 0,62 8,11 5,4 7,12

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

1,5 9,111 6,3 5,81- 6,51- 5,41 0,7- 2002 telliuJ
7,5 5,311 1,6 8,1- 4,91- 0,51 0,7- tûoA
7,7 3,511 0,9 8,1- 1,81- 7,61 9,82- .tpeS
6,7 6,611 1,8 1,21 3,02- 1,81 8,11- .tcO
3,21 7,021 4,02 6,02 9,51- 9,51 0,41- .voN
6,31 6,311 6,61 3,72 4,11- 3,02 4,32- .céD

1,61 8,221 5,02 0,62 1,8- 1,12 0,72- 3002 .vnaJ
1,02 9,621 7,52 4,75 7,2- 7,22 0,9- .véF
5,81 5,821 5,12 3,05 0,1 3,12 7,2- sraM
3,32 3,231 1,62 1,43 5,6 0,62 9,8 lirvA
5,02 1,331 9,02 2,26 8,21 9,12 6,71 iaM
4,81 4,031 7,81 7,26 8,61 0,81 4,41 niuJ
0,71 9,031 1,61 6,45 2,11 7,81 8,11 telliuJ

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
5,6 3,401 6,4 0,43 1,61 1,3 6,73 telliuJ
3,6 4,401 5,4 1,33 2,31 3,3 9,43 tûoA
6,6 9,401 2,5 0,13 6,41 4,3 8,13 .tpeS
4,6 3,501 3,4 8,82 2,51 9,3 4,92 .tcO
4,6 8,501 3,4 5,92 8,9 3,4 8,82 .voN
4,5 4,501 5,3 7,92 6,8 8,2 0,92 .céD

1,5 9,501 2,3 9,82 7,8 5,2 1,92 3002 .vnaJ
3,5 5,601 7,2 9,92 9,8 7,2 8,33 .véF
2,5 3,701 1,2 5,03 1,11 8,2 5,13 sraM
0,5 8,701 0,2 1,13 7,11 3,2 5,92 lirvA
2,5 9,801 1,2 9,72 2,31 8,2 3,62 iaM
4,5 7,901 0,2 2,03 0,41 0,3 1,72 niuJ
7,5 2,011 0,3 8,03 6,31 9,2 4,02 telliuJ

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
4,6 9,401 5,4 1,33 6,8 1,4 2,63 2002 telliuJ
3,6 2,501 7,4 6,23 3,5 2,4 7,33 tûoA
7,6 8,501 6,5 5,03 6,6 5,4 0,03 .tpeS
5,6 3,601 7,4 7,82 3,6 0,5 4,82 .tcO
0,7 1,701 8,5 4,92 8,3 3,5 6,72 .voN
1,6 1,601 7,4 7,92 3,4 1,4 4,72 .céD

1,6 4,701 9,4 8,82 0,5 0,4 7,72 3002 .vnaJ
6,6 3,801 0,5 2,03 4,6 3,4 7,23 .véF
4,6 2,901 0,4 7,03 0,9 3,4 7,03 sraM
6,6 9,901 3,4 2,13 7,01 3,4 0,92 lirvA
6,6 0,111 0,4 2,82 1,31 5,4 2,62 iaM
6,6 5,111 7,3 5,03 5,41 3,4 9,62 niuJ
7,6 0,211 3,4 0,13 2,31 3,4 2,02 telliuJ
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Tableau 3.8
Actions cotées émises par les résidents de la zone euro
(montants en milliards d’euros ; encours de fin de période ; valeurs de marché)

Encours
latoT

1

MFI

2

serèicnanifsnoitutitsnI
seriaténomnon
3

sétéicoS
serèicnanifnon
4

0002 telliuJ 4,5385 3,007 3,696 9,8344
tûoA 9,8495 1,247 4,007 4,6054
.tpeS 6,0465 3,037 7,786 7,2224

.tcO 9,7665 9,817 4,466 5,4824
.voN 7,6645 4,476 5,376 7,8114
.céD 7,1345 0,786 0,576 6,9604

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 5,8665 2,267 3,607 0,0024
.véF 6,9425 1,017 6,166 9,7783
sraM 0,9205 3,686 4,026 4,2273
lirvA 9,5635 3,517 4,346 2,7004

iaM 2,5325 9,796 0,726 4,0193
niuJ 3,1994 5,676 1,536 7,9763

telliuJ 8,9594 0,746 4,275 4,0473
tûoA 2,8464 2,346 6,675 4,8243
.tpeS 7,4504 7,535 4,584 6,3303

.tcO 0,8724 5,155 8,794 7,8223
.voN 9,3254 5,785 1,215 3,4243
.céD 4,6564 3,716 1,115 0,8253

2002 .vnaJ 1,5754 8,326 8,815 5,2343
.véF 6,5454 4,226 8,905 4,3143
sraM 1,8474 3,566 6,635 2,6453
lirvA 8,9654 0,876 5,715 2,4733

iaM 0,2344 3,666 9,484 9,0823
niuJ 0,3114 8,416 4,364 8,4303

telliuJ 7,9073 6,515 4,593 7,8972
tûoA 2,9153 7,125 0,173 5,6262
.tpeS 1,8792 6,214 0,672 5,9822

.tcO 9,0523 9,644 2,123 8,2842
.voN 7,4343 3,784 0,643 4,1062
.céD 5,0313 7,054 6,382 2,6932

3002 .vnaJ 8,3992 8,524 1,162 9,6032
.véF 4,0092 2,524 8,072 4,4022
sraM 6,2772 0,314 2,632 5,3212
lirvA 5,7213 4,174 8,192 4,4632

iaM 8,0613 6,674 4,192 8,2932
niuJ 9,5723 5,605 6,003 8,8642

telliuJ 6,6833 2,035 9,033 5,5252

Encours total
(montants en milliards d’euros ; encours de fin de période ; valeurs de marché)

Source : BCE
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Tableau 4.1
Indice des prix à la consommation harmonisé
(données brutes, 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 5,701 5,1 – – – –

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 5,801 3,2 7,701 3,2 2,011 5,2 – – – –
2002 9,011 3,2 5,901 7,1 6,311 1,3 – – – –

2002 3T 1,111 1,2 2,901 3,1 5,411 3,3 2,111 4,0 6,901 1,411
4T 7,111 3,2 1,011 8,1 5,411 1,3 7,111 5,0 0,011 8,411

3002 1T 5,211 3,2 8,011 0,2 3,511 7,2 6,211 8,0 1,111 4,511
2T 2,311 9,1 5,111 5,1 1,611 6,2 8,211 2,0 0,111 1,611

2002 .tcO 6,111 3,2 1,011 7,1 2,411 1,3 7,111 2,0 1,011 6,411
.voN 5,111 3,2 0,011 8,1 2,411 1,3 7,111 0,0 9,901 8,411
.céD 0,211 3,2 2,011 9,1 2,511 0,3 9,111 2,0 1,011 1,511

3002 .vnaJ 9,111 1,2 2,011 6,1 0,511 8,2 3,211 3,0 7,011 2,511
.véF 4,211 4,2 6,011 1,2 4,511 7,2 7,211 3,0 1,111 4,511
sraM 1,311 4,2 6,111 2,2 6,511 6,2 9,211 2,0 5,111 6,511
lirvA 2,311 1,2 6,111 5,1 0,611 9,2 8,211 1,0- 1,111 9,511

iaM 1,311 8,1 5,111 4,1 0,611 5,2 7,211 1,0- 8,011 1,611
niuJ 2,311 9,1 5,111 6,1 4,611 5,2 0,311 2,0 0,111 4,611

telliuJ 1,311 9,1 7,011 6,1 1,711 3,2 1,311 1,0 2,111 4,611
tûoA 3,311 1,2 8,011 7,1 5,711 5,2 4,311 3,0 5,111 9,611
.tpeS )2 . 1,2 . . . . . . . .

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 0,31 5,1 5,2 1,7- 4,2 5,2

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 5,4 9,2 0,7 2,1 9,0 2,2 8,1 6,3 1,4- 6,3 7,2
2002 1,3 1,3 1,3 0,1 5,1 6,0- 4,2 2,3 3,0- 2,4 4,3

2002 3T 3,2 9,2 3,1 8,0 3,1 7,0- 4,2 4,3 0,0 3,4 5,3
4T 2,2 6,2 6,1 6,1 2,1 9,2 5,2 0,3 2,0- 0,4 4,3

3002 1T 9,1 1,3 1,0 0,2 7,0 0,7 4,2 2,3 8,0- 0,3 7,3
2T 5,2 3,3 5,1 0,1 9,0 5,1 4,2 0,3 5,0- 9,2 5,3

2002 .tcO 2,2 6,2 7,1 5,1 2,1 6,2 4,2 0,3 1,0 3,4 3,3
.voN 3,2 6,2 9,1 5,1 3,1 4,2 5,2 2,3 4,0- 0,4 4,3
.céD 1,2 7,2 3,1 7,1 2,1 8,3 5,2 8,2 5,0- 8,3 5,3

3002 .vnaJ 4,1 8,2 7,0- 7,1 6,0 0,6 5,2 3,3 7,0- 2,3 6,3
.véF 0,2 2,3 3,0 2,2 7,0 7,7 4,2 3,3 9,0- 0,3 7,3
sraM 2,2 3,3 7,0 2,2 8,0 5,7 4,2 0,3 7,0- 8,2 7,3
lirvA 3,2 3,3 9,0 1,1 8,0 2,2 4,2 2,3 6,0- 5,3 6,3

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

telliuJ 0,3 2,3 7,2 0,1 7,0 0,2 4,2 6,2 5,0- 3,2 3,3
tûoA 1,3 0,3 3,3 0,1 6,0 7,2 3,2 8,2 4,0- 7,2 2,3
.tpeS . . . . . . . . . . .

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 manufacturés 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

001=0002 -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 0,69 1,1 4,0 2,0 3,0 7,0 6,0 2,1 0,3 4,1 8,0 3,0 7,01 0,71
8991 4,59 7,0- 1,0 4,0- 6,0 7,0 7,0 5,0 6,4- 3,0 5,0- 9,12- 7,41- 0,21
9991 0,59 4,0- 6,0- 5,1- 2,0 6,0 7,0 2,0- 2,0 3,1 1,0 6,41 4,6- 1,71
0002 0,001 3,5 5,2 1,5 6,0 4,1 4,1 6,1 3,71 5,2 8,4 9,15 4,02 0,13

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 2,201 2,2 7,1 2,1 0,1 0,3 8,1 1,3 7,2 3,2 2,1 3,8- 1,8- 8,72
2002 1,201 0,0 5,0 3,0- 9,0 3,1 6,1 3,1 9,1- 7,2 3,0 1,4- 9,0- 5,62

2002 3T 3,201 0,0 6,0 3,0 8,0 2,1 5,1 1,1 1,2- 6,2 4,0 6,4- 1,1 2,72
4T 6,201 3,1 0,1 0,1 8,0 4,1 3,1 4,1 8,2 1,3 5,1 6,21 6,5 5,62

3002 1T 1,401 4,2 2,1 6,1 4,0 4,1 9,0 5,1 5,7 9,1 2,2 1,9 2,3- 4,82
2T 6,301 5,1 0,1 2,1 4,0 3,1 8,0 4,1 8,2 . 8,0 7,31- 9,7- 7,22
3T . . . . . . . . . . . 5,6- 8,5- 1,52

2002 .tpeS 5,201 2,0 7,0 4,0 8,0 3,1 6,1 3,1 4,1- – 6,0 1,2 9,7 9,82
.tcO 7,201 1,1 9,0 8,0 7,0 4,1 4,1 4,1 3,2 – 3,1 2,31 2,01 9,72
.voN 4,201 2,1 0,1 2,1 8,0 3,1 2,1 3,1 4,2 – 3,1 1,9 9,3 2,42
.céD 7,201 6,1 1,1 2,1 8,0 5,1 3,1 5,1 9,3 – 8,1 6,51 9,2 1,72

3002 .vnaJ 7,301 3,2 1,1 4,1 5,0 4,1 1,1 4,1 7,6 – 0,2 4,51 1,1- 3,82
.véF 2,401 6,2 2,1 7,1 3,0 5,1 0,1 6,1 3,8 – 4,2 8,51 1,2- 8,92
sraM 3,401 4,2 2,1 7,1 3,0 4,1 8,0 5,1 4,7 – 1,2 2,2- 4,6- 2,72
lirvA 8,301 7,1 1,1 6,1 4,0 3,1 7,0 4,1 4,3 – 1,1 2,51- 2,6- 9,22

iaM 5,301 3,1 0,1 3,1 4,0 3,1 7,0 4,1 8,1 – 6,0 6,61- 0,8- 9,12
niuJ 4,301 4,1 9,0 8,0 4,0 3,1 9,0 4,1 3,3 – 7,0 9,8- 6,9- 3,32

telliuJ 5,301 4,1 7,0 4,0 4,0 3,1 1,1 4,1 8,3 – 7,0 4,4- 5,7- 0,52
tûoA . . . . . . . . . – . 9,2- 2,5- 5,62
.tpeS . . . . . . . . . – . 7,11- 7,4- 9,32

6991 0,201 0,2 1,2 4,2 2,2 9,0 8,0 7,0
7991 6,301 5,1 7,1 0,2 3,1 0,1 8,1 6,2
8991 3,501 7,1 3,1 4,1 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 9,701 4,1 6,2 2,2 6,2 5,2 7,4 3,8

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 9,011 4,2 2,2 3,2 5,2 9,1 4,1 7,0
2002 6,311 4,2 1,2 4,2 8,1 9,1 7,0- 6,1-

1002 4T 1,211 8,2 8,1 0,2 3,2 5,1 8,0- 6,3-

2002 1T 9,211 7,2 4,2 1,2 0,2 9,1 9,0- 8,1-
2T 2,311 2,2 0,2 5,2 7,1 1,2 2,1- 2,2-
3T 9,311 6,2 0,2 5,2 8,1 8,1 3,0- 2,2-
4T 4,411 1,2 2,2 5,2 8,1 9,1 2,0- 3,0-

3002 1T 1,511 0,2 9,1 3,2 9,1 4,1 2,0 1,0-
2T 7,511 2,2 6,1 9,1 6,1 1,1 0,0 6,1-



52* BCE • Bulletin mensuel • Octobre 2003

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 fin 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 7,3475 9,0333 3,6711 4,3021 0,33 9,931 1,9491 2,9081
9991 4,0516 8,8406 5,6053 4,9221 0,2921 9,02 6,101 8,1502 2,0591
0002 0,3546 4,5836 0,1863 4,7821 0,0931 0,72 6,76 3,7142 7,9432

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 2,2486 9,6276 7,1293 2,0731 8,1441 8,6- 2,511 8,0652 6,5442
2002 7,5607 2,3886 3,2304 6,3341 4,0341 1,31- 6,281 4,1852 8,8932

2002 1T 6,6471 1,4071 9,499 7,253 5,853 0,2- 5,24 3,926 9,685
2T 0,0671 1,5171 5,4001 2,753 7,553 3,2- 8,44 6,446 8,995
3T 0,5771 6,5271 3,2101 5,063 9,653 2,4- 4,94 3,456 9,406
4T 3,4871 3,8371 5,0201 2,363 3,953 6,4- 9,54 1,356 2,706

3002 1T 3,5971 1,9571 6,2301 9,563 8,553 8,4 1,63 5,646 4,016
2T 1,3081 1,3671 4,5301 3,963 2,553 3,3 0,04 9,046 0,106

2. Prix constants
(milliards d’écus, données cvs, aux prix de 1995)

8991 3,7665 7,4455 2,6813 2,2411 8,0911 6,52 5,221 1,9391 6,6181
9991 4,6285 5,8375 1,9923 0,4611 8,0621 7,41 9,78 6,9302 7,1591
0002 4,9206 9,5095 8,8833 7,7811 4,3231 0,6 5,321 7,4922 2,1712

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1,3326 8,9706 1,7253 5,0321 1,5431 0,32- 3,351 3,6932 0,3422
2002 9,5826 0,1906 5,1453 5,4621 2,9031 3,42- 9,491 6,1342 6,6322

2002 1T 9,3651 8,6151 8,088 4,313 2,033 7,7- 1,74 4,295 3,545
2T 3,1751 1,1251 2,488 7,513 8,523 6,4- 2,05 0,806 8,755
3T 9,4751 1,4251 9,688 4,713 2,623 4,6- 8,05 9,616 1,665
4T 8,5751 0,9251 6,988 1,813 0,723 7,5- 8,64 3,416 5,765

3002 1T 2,6751 0,7351 8,398 0,913 1,323 1,1 2,93 1,706 9,765
2T 0,5751 6,8351 5,498 2,123 8,123 1,1 3,63 3,406 0,865

)egatnecruopneselleunnasnoitairav(
8991 9,2 6,3 0,3 4,1 1,5 – – 4,7 0,01
9991 8,2 5,3 5,3 9,1 9,5 – – 2,5 4,7
0002 5,3 9,2 7,2 0,2 0,5 – – 5,21 2,11

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 6,1 0,1 8,1 3,2 2,0- – – 2,3 6,1
2002 8,0 2,0 4,0 8,2 7,2- – – 5,1 3,0-

2002 1T 4,0 3,0- 6,0 7,2 9,2- – – 4,2- 5,4-
2T 9,0 1,0- 1,0 2,3 4,3- – – 5,1 3,1-
3T 9,0 4,0 2,0 1,3 5,2- – – 2,3 8,1
4T 1,1 8,0 7,0 1,2 8,1- – – 7,3 0,3

3002 1T 8,0 3,1 5,1 8,1 2,2- – – 5,2 2,4
2T 2,0 2,1 2,1 7,1 2,1- – – 6,0- 8,1

Source : Eurostat
1) Se reporter à la première section des notes générales pour une brève explication des caractéristiques des données à prix courants, exprimées en écus jusqu’à fin 1998
2) Incluant les acquisitions moins les cessions d’objets de valeur
3) Les exportations et les importations couvrent les biens et services et comprennent les échanges intra-zone euro. Elles ne sont pas entièrement compatibles avec

les tableaux 8 et 9.

BIP

latoT erueirétniednameD rueirétxeedloS )3

latoT noitammosnoC
eévirp

noitammosnoC
euqilbup

noitamroF
latipacedeturb
exif

noitairaV
skcotssed )2

latoT snoitatropxE )3 snoitatropmI )3

01 11 21 31 41 51 61 71 81
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eturbeétuojaruelaV noitammosnoC
ederiaidémretni

MIFIS )1

sniomsexaT
snoitnevbus
stiudorpselrus

latoT ,erutlucirgA
,essahc

erutlucivlys
ehcêpte

eirtsudnI
,erèirutcafunam

eigrené
seirtsudnite
serèinim

noitcurtsnoC ,ecremmoC
,snoitarapér
sletôh
,stnaruatserte
testropsnart
snoitacinummoc

sétivitcA
,serèicnanif
,serèilibommi
tenoitacoled
xuasecivresed
sesirpertne

noitartsinimdA
,euqilbup
,noitacudé
sertuateétnas
secivres

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Valeur ajoutée par secteurs d’activité économique

3. Prix courants
(milliards d’euros (milliards d’écus jusqu’à fin 1998), données cvs)

8991 9,0745 7,831 6,6721 4,592 7,9311 9,5441 5,4711 2,202 8,416
9991 3,9865 6,631 1,6921 3,113 1,5811 2,4351 0,6221 6,102 7,266
0002 4,2795 0,731 1,4531 4,823 8,7421 2,7261 0,8721 4,802 0,986

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 9,7436 9,051 8,3141 9,943 9,9431 1,3271 4,0631 3,222 6,617
2002 4,3556 9,941 5,8241 7,163 3,4831 2,2081 8,6241 9,622 2,937

2002 1T 4,1261 2,83 1,453 5,09 8,243 7,444 1,153 3,65 5,181
2T 3,3361 0,73 9,653 7,98 1,543 6,944 2,553 5,65 1,381
3T 2,5461 4,73 5,953 4,09 4,743 1,254 3,853 5,65 3,681
4T 6,3561 3,73 0,853 1,19 0,943 8,554 3,263 6,75 3,881

3002 1T 4,3661 5,73 0,163 1,19 8,843 7,954 3,563 8,75 7,981
2T 6,2761 5,73 9,753 6,29 2,253 8,464 6,763 0,85 6,881

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 4,9135 4,241 4,6521 9,192 4,4111 3,8831 0,6211 4,222 3,075
9991 5,2645 7,641 3,9621 8,892 4,3611 5,9341 0,5411 2,132 2,595
0002 1,8665 1,641 6,0231 4,503 1,1221 2,6051 8,8611 1,842 3,906

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 5,0785 0,251 2,5431 6,013 5,8821 1,4751 1,0021 6,462 2,726
2002 0,7395 4,151 0,7531 8,703 2,5031 1,7851 6,8221 5,262 3,116

2002 1T 4,6741 9,73 8,633 0,87 1,423 0,593 6,403 3,56 9,251
2T 3,4841 7,73 9,933 7,67 0,623 3,793 7,603 0,56 0,251
3T 4,7841 9,73 8,043 6,67 2,723 0,793 9,703 7,56 1,351
4T 9,8841 9,73 5,933 6,67 8,723 8,793 4,903 5,66 3,351

3002 1T 7,9841 1,83 3,043 6,57 5,723 3,893 0,013 8,66 3,351
2T 4,8841 9,73 7,633 1,67 3,723 4,993 9,013 9,66 5,351

)egatnecruopneselleunnasnoitairav(
8991 9,2 5,1 2,3 5,0 0,4 7,3 5,1 6,3 6,2
9991 7,2 0,3 0,1 4,2 4,4 7,3 7,1 0,4 4,4
0002 8,3 4,0- 0,4 2,2 0,5 6,4 1,2 3,7 4,2

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 8,1 5,1- 7,0 5,0- 1,3 1,3 2,1 2,5 9,0
2002 1,1 4,0- 9,0 9,0- 3,1 8,0 4,2 8,0- 5,2-

2002 1T 7,0 4,0 9,0- 3,0 0,1 1,1 1,2 4,0- 8,2-
2T 3,1 2,0 1,1 0,1- 3,1 0,1 5,2 8,1- 8,3-
3T 2,1 5,0- 3,1 2,1- 4,1 6,0 5,2 1,1- 1,2-
4T 3,1 6,1- 0,2 7,1- 6,1 6,0 5,2 3,0 4,1-

3002 1T 9,0 7,0 0,1 0,3- 0,1 8,0 8,1 2,2 3,0
2T 3,0 5,0 9,0- 8,0- 4,0 5,0 4,1 9,2 0,1

Source : Eurostat
1) Le recours aux services d’intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) est traité comme une consommation intermédiaire qui n’est pas ventilée

entre les secteurs.
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9991 1,2 0,59 9,1 8,1 9,1 3,2 5,1 4,1 5,1 7,0 1,4 9,1
0002 9,4 1,001 3,5 4,5 9,5 3,8 0,2 5,6 2,1 9,1 4,2 6,5

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 4,0 7,001 5,0 3,0 5,0- 6,1 6,0 7,1- 0,1 7,1 4,0 4,0
2002 5,0- 0,001 5,0- 8,0- 4,0 0,2- 5,0- 5,5- 5,0 0,1 7,0 7,0-

2002 2T 9,0- 3,001 6,0- 7,0- 1,0- 7,1- 8,0- 3,6- 3,0 0,2 5,0 7,0-
3T 0,0 2,001 1,0 3,0- 3,1 2,1- 7,0- 3,4- 1,0- 7,1 7,0 1,0-
4T 9,0 3,001 2,1 4,1 8,2 2,1 6,0 2,4- 5,1 7,0- 5,0- 6,1

3002 1T 8,0 5,001 2,1 8,0 4,1 5,1 8,0- 9,4- 0,0 6,4 6,2- 9,0
2T 5,0- 0,001 6,0- 1,1- 3,0- 7,1- 0,1- 2,6- 1,0- 0,2 8,0- 0,1-

2002 .tcO 7,0 5,001 3,1 8,0 4,1 5,0 5,0 9,3- 4,1 1,5 1,1- 0,1
.voN 2,2 9,001 7,2 2,3 9,4 3,3 9,1 0,2- 7,2 7,1- 9,0 3,3
.céD 3,0- 6,99 4,0- 1,0 9,1 2,0- 7,0- 0,7- 4,0 4,4- 4,1- 2,0

3002 .vnaJ 1,1 5,001 3,1 8,0 8,2 4,1 8,0- 4,4- 1,0- 4,1 2,1- 0,1
.véF 3,1 9,001 2,2 9,0 1,1 2,3 4,0- 3,4- 3,0 7,9 2,4- 1,1
sraM 1,0 1,001 0,0 5,0 5,0 1,0 1,1- 8,5- 2,0- 3,3 6,1- 5,0
lirvA 4,0 6,001 9,0 1,0- 7,0 4,0- 7,0 9,4- 8,1 1,3 1,2- 0,0

iaM 2,1- 6,99 2,1- 4,1- 1,1- 6,0- 7,2- 9,6- 0,2- 0,1 0,2- 2,1-
niuJ 6,0- 7,99 4,1- 7,1- 5,0- 8,3- 1,1- 9,6- 0,0 0,2 8,2 7,1-

telliuJ . 7,001 7,0 4,0 0,0 7,1 9,0 5,4- 9,1 4,1 . 6,0
tûoA . . . . . . . . . . . .

Tableau 5.2
Autres indicateurs de l’économie réelle 1)

1. Production industrielle
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

liatéduasetneV )svcseénnod( snoitalucirtammisellevuoN
serèilucitrapserutiovedstnaruocxirP stnatsnocxirP

latoT latoT stiudorP
,seriatnemila
,snossiob
cabat

nonstiudorP
seriatnemilaecidnI

001=0002
ecidnI
001=0002

,selitxeT
,tnemellibah
serussuahc

sneiB
tnemepiuqé’d
seganémsed

sreilliM )3

)svcseénnod(

31 41 51 61 71 81 91 02 12 22
9991 0,69 0,3 8,79 4,2 9,2 2,2 3,1 5,2 379 4,5
0002 9,99 1,4 0,001 3,2 8,1 1,2 6,1 4,4 259 1,2-

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1,401 2,4 6,101 7,1 8,1 5,1 8,0 3,0- 869 8,0-
2002 1,601 9,1 6,101 0,0 8,0 4,0- 9,1- 8,1- 629 3,4-

2002 2T 8,501 8,1 2,101 5,0- 6,0 2,0- 5,2- 1,2- 519 6,7-
3T 6,601 8,1 2,201 4,0 2,1 2,0 4,2- 6,0- 919 7,4-
4T 6,601 5,1 6,101 2,0- 1,1 7,0- 3,1- 4,2- 059 2,0

3002 1T 1,801 8,2 3,201 8,0 4,2 6,0 7,1- 2,0 798 6,2-
2T 1,801 1,2 3,201 1,1 7,1 3,0 1,1- 7,0 788 8,2-

2002 .tcO 4,701 4,3 3,201 5,1 1,2 4,1 9,3 5,1- 929 3,3-
.voN 2,601 8,0 5,101 9,0- 4,1 7,1- 5,5- 9,2- 249 3,1-
.céD 2,601 3,0 8,001 2,1- 1,0- 8,1- 0,2- 9,2- 089 2,6

3002 .vnaJ 2,801 5,3 3,301 8,2 2,4 9,1 7,2 4,0 588 3,5-
.véF 2,801 8,2 5,201 1,1 7,2 4,0 9,3- 3,0- 998 5,3-
sraM 9,701 1,2 2,101 4,1- 4,0 5,0- 8,3- 6,0 809 6,0
lirvA 1,801 2,2 9,201 3,2 5,2 6,0 7,0- 5,1 678 9,3-

iaM 9,701 1,2 0,201 3,0 4,1 0,0 7,1- 2,0- 868 3,5-
niuJ 2,801 2,2 0,201 7,0 2,1 2,0 9,0- 8,0 619 8,0

telliuJ . . . . . . . . 229 6,2
tûoA . . . . . . . . 029 9,0-

2. Ventes au détail et immatriculations d’automobiles
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

Sources : Eurostat sauf les colonnes 21 et 22 (calculs de la BCE à partir de données de l’ACEA — 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.

latoT noitcurtsnocsroheirtsudnI )2 noitcurtsnoC ruetceS
reirutcafunamlatoT eigrenétenoitcurtsnocsroheirtsudnI eigrenÉ

ecidnI
seénnod(
)svc
001=0002

latoT sneiB
-émretni
seriaid

sneiB
-epiuqé’d
tnem

noitammosnocedsneiB

latoT edsneiB
-mosnoc
noitam
selbarud

edsneiB
-mosnoc
nonnoitam
selbarud

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21
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Tableau 5.3
Enquêtes de la Commission européenne auprès des chefs d’entreprise et des consommateurs 1)

1. Indicateur de l’état d’esprit économique général, enquêtes dans le secteur manufacturier et auprès des consommateurs
(soldes d’opinions 2), sauf indication contraire ; données cvs)

taté’ledruetacidnI
euqimonocétirpse’d

larénég )3

)001=0002ecidni(

reirutcafunamruetceS sruetammosnocsedecnaifnocedruetacidnI
esirpertne’dsfehcsedecnaifnocedruetacidnI xuaT latoT )5 noitautiS

erèicnanif
ezuodselruop
siomsniahcorp

noitautiS
euqimonocé
ezuodselruop
siomsniahcorp

noitautiS
egamôhcud
ezuodselruop
siomsniahcorp

engrapÉ
ezuodselrus
sniahcorp
siom

latoT )5 edstenraC
ednammoc

edskcotS
stiudorp
sinif

snoisivérP
ed
noitcudorp

sednoitasilitu’d
edséticapac

noitcudorp )4

)egatnecruopne(
1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11

9991 6,79 7- 61- 11 6 6,28 3- 3 4- 11 1
0002 0,001 5 2 4 61 5,48 1 4 1 1 2
1002 0,79 9- 51- 41 1 9,28 5- 2 01- 41 2
2002 6,59 11- 52- 11 3 4,18 11- 1- 21- 62 3-

2002 3T 4,59 11- 72- 11 4 5,18 01- 1- 11- 62 3-
4T 3,59 01- 32- 01 4 5,18 41- 3- 51- 03 8-

3002 1T 9,49 11- 42- 01 0 1,18 91- 5- 32- 93 9-
2T 8,49 21- 72- 9 0 7,08 91- 4- 22- 14 9-
3T 0,59 11- 72- 11 3 . 71- 4- 02- 83 8-

2002 .tpeS 6,59 01- 62- 21 7 - 9- 1- 01- 42 2-
.tcO 6,59 9- 52- 01 7 7,18 21- 2- 21- 72 7-
.voN 3,59 01- 22- 01 3 - 41- 4- 51- 03 7-
.céD 1,59 01- 22- 01 1 - 61- 4- 91- 33 9-

3002 .vnaJ 9,49 11- 22- 9 1- 3,18 81- 5- 12- 63 9-
.véF 1,59 01- 32- 01 2 - 91- 5- 32- 93 9-
sraM 6,49 21- 62- 01 0 - 12- 6- 62- 24 9-
lirvA 7,49 21- 72- 01 1 8,08 91- 5- 22- 04 9-

iaM 8,49 21- 72- 9 0 - 02- 4- 32- 34 9-
niuJ 8,49 21- 82- 9 0 - 91- 4- 22- 04 8-

telliuJ 6,49 41- 82- 31 2- 6,08 81- 4- 12- 93 9-
tûoA 0,59 11- 62- 11 4 - 71- 4- 02- 73 7-
.tpeS 4,59 9- 62- 9 8 - 71- 4- 81- 73 8-

ruetceselsnadecnaifnocedruetacidnI
noitcurtsnocaled

liatédedecremmocudecnaifnocedruetacidnI secivressedruetceselsnadecnaifnocedruetacidnI

latoT )5 edstenraC
ednammoc

snoisivérP
àsevitaler
iolpme’l

latoT )5 tamilC
sedleutca
seriaffa

sedemuloV
skcots

sedtamilC
seriaffa
udnetta

latoT )5 sedtamilC
seriaffa

alednoitautiS
rusednamed
sreinredsel
siom

alednoitautiS
snadednamed
sniahcorpsel
siom

21 31 41 51 61 71 81 91 02 12 22

2. Enquêtes dans le secteur de la construction, du commerce de détail et des services
(soldes d’opinions 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 91- 62- 11- 61- 32- 81 9- 1 4- 6- 31

2002 3T 22- 03- 21- 71- 42- 51 11- 1- 5- 8- 11
4T 22- 92- 51- 51- 12- 71 8- 4- 31- 4- 4

3002 1T 02- 72- 31- 71- 42- 71 01- 6- 61- 11- 11
2T 12- 72- 41- 51- 02- 81 6- 2- 21- 0 6
3T 22- 82- 51- 31- 91- 61 3- 5 1- 4 31

2002 .tpeS 22- 92- 41- 71- 62- 51 11- 0 6- 5- 21
.tcO 22- 03- 31- 61- 12- 51 11- 4- 31- 4- 5
.voN 42- 03- 71- 41- 71- 81 7- 4- 31- 4- 5
.céD 12- 82- 41- 61- 42- 71 7- 5- 31- 4- 2

3002 .vnaJ 12- 82- 41- 91- 03- 81 01- 5- 51- 21- 31
.véF 91- 62- 11- 41- 81- 41 9- 5- 51- 9- 01
sraM 02- 62- 31- 81- 52- 81 21- 7- 81- 31- 9
lirvA 02- 72- 31- 71- 42- 71 9- 3- 41- 1- 7

iaM 12- 72- 51- 31- 91- 81 3- 2- 11- 0 6
niuJ 22- 82- 51- 41- 81- 81 6- 1- 01- 1 6

telliuJ 02- 72- 31- 21- 91- 61 0 3 3- 3 01
tûoA 32- 92- 61- 41- 81- 81 5- 6 1- 5 41
.tpeS 32- 92- 61- 21- 91- 41 4- 7 1 5 61

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)

edelbmesnE
eimonocé’l

stutatsraP seuqimonocésétivitcaraP

snoilliM séiralaS sruelliavarT
stnadnepédni

,erutlucirgA
,essahc
erutlucivlys
ehcêpte

eirtsudnI
,erèirutcafunam
teeigrené
serèinimseirtsudni

noitcurtsnoC ,ecremmoC
sletôh,snoitarapér
,stnaruatserte
testropsnart
snoitacinummoc

,serèicnanifsétivitcA
,serèilibommi
noitacoled
secivresedte
sesirpertnexua

noitartsinimdA
,euqilbup
,noitacudé
sertuateétnas
secivres

snadtraP
latotel )2 0,001 0,001 2,48 8,51 7,4 3,91 0,7 1,52 3,41 6,92

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 tranche d’âge.
4) Les taux sont exprimés en pourcentage de la population active pour chaque sexe.

8991 063,221 8,1 0,2 9,0 3,1- 0,1 1,0 1,2 3,5 6,1
9991 506,421 8,1 3,2 6,0- 5,2- 2,0- 9,1 2,2 7,5 9,1
0002 693,721 2,2 5,2 8,0 5,1- 6,0 8,1 2,3 9,5 6,1

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 551,331 4,1 6,1 2,0 8,0- 3,0 4,0 6,1 9,3 3,1
2002 307,331 4,0 5,0 3,0- 0,2- 3,1- 1,1- 5,0 3,2 3,1

2002 2T 067,331 5,0 7,0 5,0- 0,2- 2,1- 9,0- 6,0 6,2 3,1
3T 707,331 3,0 5,0 4,0- 9,1- 3,1- 3,1- 2,0 1,2 4,1
4T 656,331 1,0 1,0 2,0 9,1- 7,1- 3,1- 0,0 0,2 2,1

3002 1T 946,331 0,0 2,0- 7,0 3,2- 8,1- 1,1- 2,0- 6,1 1,1
2T 407,331 0,0 3,0- 1,1 3,2- 0,2- 4,0- 1,0- 2,1 1,1

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 260,11 0,8 535,8 0,7 725,2 7,51 313,5 7,6 947,5 7,9
2002 986,11 4,8 590,9 4,7 595,2 2,61 267,5 3,7 729,5 9,9

2002 2T 906,11 3,8 110,9 3,7 895,2 2,61 117,5 2,7 898,5 8,9
3T 287,11 5,8 971,9 4,7 306,2 2,61 728,5 4,7 659,5 9,9
4T 179,11 6,8 443,9 6,7 726,2 5,61 249,5 5,7 920,6 0,01

3002 1T 222,21 7,8 735,9 7,7 586,2 8,61 280,6 7,7 141,6 2,01
2T 643,21 8,8 266,9 8,7 586,2 8,61 341,6 7,7 302,6 2,01

2002 tûoA 487,11 5,8 971,9 4,7 506,2 3,61 928,5 4,7 459,5 9,9
.tpeS 328,11 5,8 222,9 5,7 006,2 2,61 058,5 4,7 379,5 9,9

.tcO 588,11 5,8 182,9 5,7 506,2 3,61 888,5 4,7 799,5 9,9
.voN 979,11 6,8 943,9 6,7 036,2 5,61 549,5 5,7 430,6 0,01
.céD 940,21 6,8 404,9 6,7 546,2 6,61 299,5 6,7 750,6 0,01

3002 .vnaJ 041,21 7,8 764,9 6,7 476,2 7,61 240,6 6,7 890,6 1,01
.véF 032,21 7,8 145,9 7,7 986,2 8,61 880,6 7,7 241,6 2,01
sraM 792,21 8,8 406,9 8,7 396,2 9,61 511,6 7,7 281,6 2,01
lirvA 143,21 8,8 256,9 8,7 986,2 9,61 931,6 7,7 202,6 2,01

iaM 343,21 8,8 856,9 8,7 586,2 8,61 441,6 7,7 002,6 2,01
niuJ 453,21 8,8 576,9 8,7 976,2 8,61 741,6 7,7 702,6 2,01

telliuJ 663,21 8,8 296,9 8,7 376,2 8,61 641,6 7,7 022,6 3,01
tûoA 773,21 8,8 707,9 8,7 076,2 8,61 941,6 7,7 822,6 3,01
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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=0002

,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 0,001 3,1 7,1 3,0- 0,2 3,0- 3,4 0,2

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 6,201 6,2 2,3 5,2 9,3 4,1 2,2 3,3
2002 8,401 2,2 7,1 7,0 3,3 5,1 7,3 6,1

2002 2T 5,401 1,2 4,0- 6,0 4,3 3,1 0,3 7,1
3T 9,401 9,1 7,1- 4,0 1,3 1,1 8,3 5,1
4T 5,501 5,1 9,3 6,0- 3,3 8,0 9,3 7,0

3002 1T 4,601 9,1 9,0 5,0 1,5 7,1 3,3 5,1
2T . . . . . . . .

etêtrapnoitarénuméR

0002 0,001 5,2 9,2 1,3 3,2 4,1 1,3 4,2

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 8,201 8,2 5,2 9,2 0,3 9,2 4,1 2,3
2002 5,501 6,2 4,3 9,2 5,3 3,2 2,2 7,2

2002 2T 1,501 4,2 8,1 9,2 2,3 0,2 5,1 8,2
3T 8,501 6,2 3,0- 1,3 2,3 3,2 2,2 6,2
4T 5,601 5,2 2,4 1,3 9,2 3,2 5,2 0,2

3002 1T 4,701 7,2 0,4 4,3 0,3 9,2 6,2 2,2
2T . . . . . . . .

liavartudétivitcudorP )2

0002 0,001 2,1 1,1 4,3 4,0 7,1 2,1- 4,0

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 2,001 2,0 7,0- 4,0 9,0- 5,1 8,0- 2,0-
2002 7,001 4,0 7,1 2,2 2,0 8,0 5,1- 0,1

2002 2T 6,001 4,0 2,2 3,2 1,0- 7,0 5,1- 1,1
3T 9,001 6,0 5,1 7,2 1,0 1,1 5,1- 1,1
4T 0,101 0,1 3,0 8,3 4,0- 5,1 3,1- 2,1

3002 1T 0,101 8,0 1,3 9,2 0,2- 2,1 7,0- 6,0
2T 9,001 3,0 0,3 1,1 4,0- 5,0 6,0- 2,0

4. Indicateurs de coûts salariaux horaires
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

latoT )3 setnasopmocraP seuqimonocésétivitcaraP
)svc(ecidnI
001=0002

serialaS
stnemetiartte

selaicossnoitasitoC
srueyolpmesed

,erèirutcafunameirtsudnI
serèinimseirtsudniteeigrené

noitcurtsnoC secivreS

9 01 11 21 31 41 51

0002 0,001 8,2 0,3 0,2 3,3 3,3 2,2

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 3,301 4,3 5,3 9,2 2,3 6,3 6,3
2002 9,601 5,3 4,3 9,3 2,3 5,3 7,3

2002 2T 4,601 2,3 0,3 7,3 8,2 0,3 5,3
3T 2,701 2,3 1,3 6,3 9,2 4,3 3,3
4T 1,801 5,3 4,3 9,3 5,3 0,3 5,3

3002 1T 9,801 7,2 6,2 2,3 8,2 3,2 5,2
2T 6,901 9,2 8,2 2,3 4,3 3,3 9,2

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
9991 2T 4,4074 8,423 2,4114 8,1231 3,8141 7,5131 4,85 0,521 4,041 7,242

3T 7,6174 3,823 8,2114 6,4231 5,6141 1,3131 7,85 3,331 3,241 6,832
4T 1,9584 8,053 1,5124 9,0731 7,7541 5,3231 0,36 0,241 2,151 7,922

0002 1T 4,8384 5,533 3,2224 6,9731 5,2641 3,3031 8,67 2,031 5,051 5,062
2T 0,5984 0,243 9,6524 7,9041 7,5841 6,2821 9,87 0,641 1,051 1,742
3T 8,5194 8,933 5,6624 9,6931 0,4251 7,3621 9,18 2,951 2,051 9,352
4T 2,2305 4,843 6,1634 4,4641 4,2451 1,9621 6,58 5,461 8,751 1,032

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 1,8315 3,633 1,4944 1,6441 9,0261 6,4131 6,211 3,051 3,751 6,952
2T 2,6325 0,333 4,9754 3,6251 7,6161 1,1231 3,511 5,561 3,851 8,862
3T 6,5225 6,903 0,9064 9,7451 2,5061 7,3331 2,221 8,741 1,951 6,562
4T 7,6635 7,932 3,6184 3,0961 0,3161 3,6931 7,611 0,931 7,171 1,892

2002 1T 7,3635 3,452 3,4774 4,7361 8,4061 0,3141 1,911 5,751 6,771 7,103
2T 0,7445 7,582 6,7284 6,3071 8,3951 5,2141 6,711 0,551 7,871 1,872
3T 2,1645 7,603 4,7284 6,9961 8,5851 3,3241 8,811 3,641 8,081 0,982
4T 4,4265 2,143 6,3594 2,0971 0,2851 6,9641 9,111 4,631 3,391 6,192

3002 1T 2,0565 2,723 0,0594 2,9571 3,3751 3,1151 2,601 2,671 8,691 –
2T – 0,153 7,1305 5,0481 6,2651 9,3351 7,49 0,002 – –

snoitcasedeuqsertuasertiT snoitcA )5 ecnarussa’dseuqinhcetsevreséR
latoT emrettruoC emretgnoL latoT snoitcA sertiT 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

9991 2T 9,9941 9,651 0,3431 0,0414 5,2242 5,7171 4,112 4,8572 6,1742 8,682
3T 9,4051 3,341 6,1631 2,9504 3,4332 9,4271 0,012 9,0082 1,0152 7,092
4T 8,3651 6,961 1,4931 8,6974 6,6792 3,0281 2,402 3,2592 3,2562 0,003

0002 1T 0,4551 4,871 6,5731 1,2784 9,2592 2,9191 9,412 6,5603 8,4672 8,003
2T 0,3851 7,381 2,9931 3,1874 4,8882 9,2981 6,402 2,3113 6,8082 6,403
3T 2,7661 6,202 6,4641 4,5284 3,8192 1,7091 1,402 8,8613 3,0682 5,803
4T 9,2571 5,022 4,2351 6,4484 8,5892 7,8581 1,002 7,0023 0,2982 7,803

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 7,1681 4,582 3,6751 1,7254 6,6072 6,0281 0,422 0,3523 1,9392 9,313
2T 7,8581 1,542 6,3161 3,2944 6,4462 7,7481 3,232 1,2133 4,5992 7,613
3T 7,0981 4,042 3,0561 8,0004 7,2722 1,8271 1,352 0,9823 0,8692 0,123
4T 2,6291 1,822 1,8961 1,9434 4,7252 8,1281 0,062 7,8733 6,3503 0,523

2002 1T 2,9791 5,662 7,2171 5,6344 5,2852 0,4581 5,092 4,2043 7,0703 7,133
2T 1,4002 9,922 2,4771 6,8404 0,3922 6,5571 8,292 8,2243 4,7803 4,533
3T 8,0602 8,552 0,5081 6,3443 0,6271 6,7171 2,903 6,8443 4,0113 2,833
4T 6,9502 4,842 2,1181 3,5343 0,8371 3,7961 3,403 6,8153 6,4713 0,443

3002 1T 7,5502 2,832 6,7181 4,5923 2,6851 1,9071 2,973 8,5753 0,7223 8,843
2T – – – – – – – – – –

Source : BCE
1) Les agents non financiers regroupent les administrations publiques (S13), les sociétés non financières (S11) et les ménages (S14), y compris les institutions

sans but lucratif au service des ménages (S15).
2) Le tableau recouvre la plupart des catégories d’actifs et de passifs financiers du SEC 95. 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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2. Principaux éléments de passif 1)

rapserèicnanifsétéicossertua’dteorueenozaledMFIsedsèrpuasunetbostidérC :eriomémruoP
latoT seuqilbupsnoitartsinimdA serèicnanifnonsétéicoS seganéM )3 stidérc

stidérC
sunetbo
sedsèrpua
aledMFI
orueenoz

latoT truoC
emret

gnoL
emret )4

latoT truoC
emret

gnoL
emret

latoT truoC
emret

gnoL
emret

sèrpuasunetbo
seuqnabed
orueenozsroh
stnegaselrap

seriacnabnon )2

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

9991 2T 1,0046 5,2085 3,798 6,83 7,858 7,9662 5,859 2,1171 1,3382 2,452 8,8752 3,381
3T 1,8746 8,1885 4,288 5,73 9,448 9,4962 9,939 1,5571 8,0092 9,352 9,6462 4,191
4T 4,0666 5,9306 4,209 7,14 7,068 4,1972 6,879 9,2181 6,6692 6,262 1,4072 4,102

0002 1T 6,5086 4,6516 1,398 7,04 3,258 2,0982 8,6301 4,3581 3,2203 0,462 3,8572 1,122
2T 8,2596 2,2626 9,788 6,14 3,648 6,9892 8,8801 7,0091 3,5703 7,272 6,2082 7,912
3T 8,7907 6,9736 4,868 5,93 8,828 5,7903 6,0511 0,7491 9,1313 2,472 7,7582 3,252
4T 5,1627 5,0056 2,488 7,14 5,248 3,6913 1,6611 3,0302 1,1813 3,972 8,1092 2,542

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 1,5547 7,1766 6,798 3,24 3,558 9,2233 9,3421 1,9702 5,4323 9,872 6,5592 3,752
2T 3,1657 2,2676 7,288 2,24 5,048 6,4933 6,5621 0,9212 0,4823 8,482 1,9992 2,972
3T 6,2367 2,5086 1,678 3,54 9,038 5,4343 2,3421 3,1912 9,1233 3,082 6,1403 7,942
4T 1,1577 7,7986 1,309 0,05 2,358 3,4743 0,6221 4,8422 6,3733 6,182 0,2903 9,862

2002 1T 9,2187 5,0696 5,409 4,35 1,158 6,1053 0,2221 6,9722 8,6043 2,772 6,9213 5,872
2T 2,7097 6,7107 7,778 4,35 3,428 0,7453 7,6021 4,0432 4,2843 9,782 5,4913 5,542
3T 5,2597 0,3507 1,078 7,45 4,518 3,4553 7,8811 6,5632 0,8253 1,482 0,4423 0,832
4T 4,4608 5,1317 2,388 6,06 6,228 2,4953 7,2711 5,1242 1,7853 3,982 8,7923 2,042

3002 1T 6,6118 5,0717 8,478 3,86 5,608 6,2263 1,8811 5,4342 2,9163 9,672 3,2433 –
2T – 8,9327 – – – – – – – – – –

9991 2T 7,1593 1,2163 2,854 8,3513 7,933 2,66 5,372 6,0903 6,931 9,122
3T 1,0393 4,7753 1,844 2,9213 7,253 9,37 8,872 8,5103 7,141 2,422
4T 5,6983 3,3353 7,914 6,3113 2,363 4,77 8,582 5,3914 9,841 5,622

0002 1T 7,0593 0,6853 1,524 9,0613 7,463 0,77 7,782 4,6354 2,841 4,822
2T 8,4893 7,7063 6,524 1,2813 1,773 8,78 3,982 0,1834 9,741 2,032
3T 7,8104 1,2263 0,224 1,0023 6,693 6,49 0,203 7,2224 9,741 1,232
4T 1,8604 2,0563 5,004 6,9423 9,714 8,001 1,713 6,9604 3,551 9,332

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 6,5424 9,0973 7,924 2,1633 8,454 4,111 4,343 4,2273 7,451 1,632
2T 1,6924 9,5183 2,144 7,4733 2,084 5,221 7,753 7,9763 2,551 3,832
3T 4,0834 8,0883 1,054 7,0343 7,994 1,731 6,263 6,3303 3,651 5,042
4T 2,4934 1,5783 3,434 8,0443 0,915 9,631 1,283 0,8253 6,861 4,142

2002 1T 3,2544 0,9293 6,644 4,2843 3,325 7,141 6,183 2,6453 6,471 8,342
2T 2,3454 5,5204 6,184 9,3453 7,715 9,621 8,093 8,4303 7,571 2,642
3T 0,3564 3,2214 9,974 4,2463 8,035 8,331 9,693 5,9822 6,771 6,842
4T 2,0664 9,5214 0,084 0,6463 3,435 2,041 1,493 2,6932 1,091 1,152

3002 1T 0,4184 8,8424 4,125 4,7273 2,565 8,161 4,304 5,3212 7,391 6,452
2T – – – – – – – 8,8642 – –

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, les 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) Y compris les institutions sans but lucratif au service des ménages
4) 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



60* BCE • Bulletin mensuel • Octobre 2003

stôpédteeriaicudifeiannoM :eriomémruoP
latoT eiannoM

eriaicudif
selartnecsnoitartsinimdaseleuqsertuasreicnanifnonstnegasedstôpéD

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

9991 2T 9,22 2,6 2,43 3,18 9,84- 4,9 6,7- 4,8- 1,9- 3,4-
3T 9,31 5,3 2,0 5,3 1,1- 6,2- 3,0 3,8 9,1 8,2-
4T 6,331 3,22 1,59 2,44 4,63 3,01 2,4 7,8 6,7 2,41-

0002 1T 6,72- 3,51- 4,0 1,6 9,0 4,02- 7,31 9,11- 7,0- 1,62
2T 1,25 7,6 0,03 9,13 8,71 8,12- 1,2 8,51 4,0- 8,21-
3T 0,7 2,2- 2,4- 3,71- 8,82 5,81- 9,2 3,31 1,0 7,1-
4T 7,921 6,8 3,801 4,17 3,72 7,5 8,3 3,5 6,7 7,61-

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 8,48 8,91- 6,021 8,32- 6,27 9,44 9,62 6,51- 5,0- 6,31
2T 8,49 3,3- 0,28 3,77 3,4- 3,6 7,2 1,51 0,1 8,4
3T 9,7 4,32- 1,84 2,52 0,3 0,31 0,7 7,71- 8,0 4,3
4T 7,341 9,96- 9,902 3,241 6,01 5,26 4,5- 8,8- 5,21 2,21

2002 1T 7,0- 6,41 2,04- 4,35- 1,4- 9,41 3,2 0,91 0,6 7,2
2T 2,301 4,13 2,37 2,27 9,0 7,1 7,1- 5,2- 1,1 0,01-
3T 2,11 0,12 6,0 4,4- 3,7- 6,01 7,1 5,21- 1,2 2,9
4T 0,371 5,43 9,531 8,38 4,21 6,64 9,6- 9,9- 5,21 5,8

3002 1T 6,04 7,7 5,3- 5,92- 2,01- 9,14 6,5- 8,23 6,3 –
2T . 8,32 1,68 9,28 8,7- 5,22 5,11- 8,32 – –

snoitcasedeuqsertuasertiT snoitcA )5 ecnarussa’dseuqinhcetsevreséR
latoT emrettruoC emretgnoL latoT snoitcA sertiT 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

9991 2T 0,63- 4,8- 6,72- 6,051 9,56 7,48 5,51 0,55 3,94 7,5
3T 2,3- 6,41- 4,11 3,68 5,64 8,93 1,2- 6,75 1,25 5,5
4T 2,16 2,52 0,63 7,61- 3,41 0,13- 7,21- 4,57 4,07 9,4

0002 1T 1,01 8,12 6,11- 3,61- 4,46- 1,84 5,31 9,97 3,47 6,5
2T 9,04 3,4 6,63 1,86 2,94 9,81 4,7- 4,55 8,25 7,2
3T 0,57 3,22 7,25 8,401 3,79 4,7 3,1- 5,55 7,25 7,2
4T 4,71 5,6 9,01 7,771 6,931 1,83 1,5- 2,95 3,16 2,2-

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 3,401 4,66 8,73 9,54 6,1- 5,74 0,22 2,86 9,06 3,7
2T 1,2- 2,43- 2,23 1,24 6,53 5,6 4,3 2,35 7,94 6,3
3T 2,13 8,5- 9,63 1,55 0,92 1,62 0,41 0,15 9,54 1,5
4T 5,3 2,81- 7,12 2,0- 3,32- 2,32 1,3 6,65 4,45 2,2

2002 1T 3,86 3,63 0,23 7,74 9,4 8,24 3,62 3,56 6,55 7,9
2T 1,11- 5,24- 4,13 5,62 8,21 7,31 5,1- 2,05 2,64 0,4
3T 7,64 4,72 3,91 4,44 5,02 9,32 7,31 8,74 8,34 0,4
4T 9,71- 0,61- 9,1- 7,43- 7,64- 1,21 6,7- 6,75 5,65 1,1

3002 1T 2,5- 7,4- 5,0- 6,16 5,5 1,65 3,03 6,56 7,95 0,6
2T – – – – – – – – – –

Source : BCE
1) Les agents non financiers regroupent les administrations publiques (S13), les sociétés non financières (S11) et les ménages (S14), y compris les institutions

sans but lucratif au service des ménages (S15).
2) Le tableau recouvre la plupart des catégories d’actifs et de passifs financiers du SEC 95. 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

Tableau 6.1 (suite)
Placements financiers et financement des agents non financiers 1)

(milliards d’euros ; données brutes)

Encours

1. Principaux actifs financiers 2)
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2. Principaux éléments de passif 1)

rapserèicnanifsétéicossertua’dteorueenozaledMFIsedsèrpuasunetbostidérC :eriomémruoP
latoT seuqilbupsnoitartsinimdA serèicnanifnonsétéicoS seganéM )3 stidérc

stidérC
sunetbo
sedsèrpua
aledMFI
orueenoz

latoT truoC
emret

gnoL
emret )4

latoT truoC
emret

gnoL
emret

latoT truoC
emret

gnoL
emret

sunetbo
edsèrpua
seuqnab
enozsroh
raporue
stnegasel
non

seriacnab )2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21
9991 2T 7,151 6,221 1,4- 7,2 8,6- 8,87 3,73 5,14 0,77 8,3 2,37 9,32

3T 1,88 2,98 7,41- 1,1- 6,31- 0,53 5,21- 6,74 7,76 3,0- 1,86 4,8
4T 1,361 6,331 7,91 2,4 5,51 1,57 2,23 9,24 4,86 4,8 0,06 0,7-

0002 1T 2,121 0,88 9,7- 9,0- 0,7- 1,17 3,94 8,12 0,85 5,1 5,65 1,51
2T 1,261 6,711 5,5- 9,0 4,6- 8,111 4,16 4,05 8,55 7,9 1,64 8,0-
3T 2,99 0,85 9,51- 1,2- 8,31- 3,36 2,54 1,81 8,15 0,0 8,15 2,32
4T 7,022 6,271 1,61 2,2 9,31 9,151 4,92 6,221 7,25 3,5 4,74 9,1

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 6,98 7,57 3,6- 0,0 3,6- 5,44 5,13 0,31 4,15 4,0- 8,15 2,9
2T 9,101 1,08 3,51- 1,0- 2,51- 2,06 7,81 5,14 0,75 0,6 0,15 8,61
3T 8,011 6,08 1,6- 1,3 1,9- 1,87 5,9- 7,78 7,83 2,4- 9,24 4,12-
4T 2,601 5,97 1,62 7,4 4,12 6,72 1,32- 7,05 4,25 4,1 0,15 2,4

2002 1T 3,85 0,06 0,1 4,3 4,2- 3,81 2,7- 5,52 0,93 9,4- 9,34 4,8
2T 7,041 2,011 2,52- 1,0 3,52- 1,19 1,4 0,78 8,47 9,01 9,36 7,81-
3T 4,14 4,23 9,7- 3,1 1,9- 6,0 3,81- 9,81 7,84 9,3- 6,25 0,9-
4T 1,811 4,19 5,31 9,5 6,7 0,24 1,31- 1,55 6,26 2,6 5,65 9,8

3002 1T 1,18 2,66 6,0- 0,8 6,8- 7,14 0,51 8,62 9,93 9,9- 8,94 –
2T – 0,38 – – – – – – – – – –

9991 2T 6,93 0,92 7,7- 7,63 6,01 5,2 1,8 7,43 2,9- 8,2
3T 8,55 6,83 0,01- 6,84 2,71 6,7 6,9 7,43 1,2 8,2
4T 1,21- 8,91- 9,72- 1,8 7,7 6,3 1,4 1,24 2,7 8,2

0002 1T 9,06 0,16 9,01 0,05 1,0- 5,0- 4,0 9,02 7,0- 8,2
2T 3,93 5,32 3,1- 8,42 8,51 9,01 9,4 0,92 3,0- 8,2
3T 6,84 8,52 3,2- 1,82 8,22 0,7 8,51 0,96 0,0 8,2
4T 8,0 3,02- 4,72- 2,7 0,12 4,7 6,31 1,55 4,7 8,2

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 9,47 6,73 5,23 1,5 3,73 9,01 4,62 4,15 6,0- 1,3
2T 4,58 3,95 8,01 6,84 1,62 7,11 4,41 8,34 5,0 1,3
3T 6,05 6,92 8,8 8,02 0,12 6,41 4,6 2,9 1,1 1,3
4T 7,9 9,7- 9,12- 0,41 6,71 8,0- 3,81 9,5 3,21 8,1

2002 1T 7,201 3,39 7,12 7,17 4,9 2,5 1,4 4,9 0,6 3,3
2T 7,06 9,16 9,33 1,82 2,1- 2,51- 9,31 7,4 1,1 3,3
3T 1,65 2,64 9,0- 1,74 9,9 0,7 8,2 4,0- 9,1 8,3
4T 9,2 6,0- 4,8- 8,7 5,3 5,6 0,3- 2,6- 4,21 5,2

3002 1T 1,951 9,821 1,05 8,87 2,03 1,22 1,8 5,4- 6,3 4,3
2T – – – – – – – – – –

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 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) Y compris les institutions sans but lucratif au service des ménages
4) 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
(montants en milliards d’euros ; données brutes de 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

9991 2T 9,034 4,63 5,083 3,3 7,01 7,123 5,24 2,972 1,4201 1,73 0,789
3T 6,634 0,23 8,983 3,3 5,11 6,313 3,14 3,272 2,1301 0,43 2,799
4T 5,744 2,23 3,004 3,3 7,11 6,313 1,14 5,272 1,5301 5,83 6,699

0002 1T 9,854 4,53 1,704 2,3 1,31 4,713 0,54 4,272 4,4601 4,04 0,4201
2T 8,064 6,43 1,114 5,3 6,11 1,613 3,64 8,962 1,1901 1,54 0,6401
3T 6,464 1,43 8,314 7,3 9,21 2,713 9,64 3,072 4,1901 6,54 9,5401
4T 6,774 6,04 5,814 2,3 3,51 3,113 1,05 1,162 2,5801 4,04 8,4401

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 8,384 2,83 3,324 5,3 8,81 1,313 9,15 2,162 8,6211 3,04 5,6801
2T 3,684 4,14 2,424 8,3 9,61 1,613 2,25 9,362 5,0511 0,55 5,5901
3T 8,784 3,93 9,624 8,3 9,71 5,613 1,35 4,362 2,5611 1,05 1,5111
4T 4,594 0,84 5,724 4,3 4,61 2,023 7,65 5,362 2,7811 3,44 9,2411

2002 1T 6,894 9,34 0,334 0,4 7,71 2,523 5,95 7,562 5,2521 9,25 5,9911
2T 9,305 4,84 9,234 7,3 0,91 7,133 2,56 5,662 7,2421 8,04 9,1021
3T 3,605 1,05 9,734 9,3 4,41 3,433 2,96 1,562 0,1031 8,05 2,0521
4T 8,225 9,55 6,544 5,3 9,71 0,733 7,07 3,662 4,5431 1,45 3,1921

3002 1T 5,535 7,95 0,454 7,3 2,81 9,343 6,17 3,272 1,9731 5,46 6,4131
2T 7,735 2,26 3,054 0,3 3,22 – – – – – –

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
ruop
sertsinis

sèrpuasunetbostidérC
enozaledMFIsed

sertua’dteorue
serèicnanifsétéicos

ertiT s
euqsertua
snoitcased

snoitcA
seétoc

ecnarussa’dseuqinhcetsevreséR

latoT snoitcA
seétoc

sertiT
MVCPO’d

latoT latoT stenstiorD
sed
russeganém
sevresérsel
seuqinhcet
ecnarussa’d
selrusteeiv
sedsevresér
edsdnof
noisnep

snoisivorP
ruop
tesemirp
snoisivorp
ruop
sertsinis

sertiT
MVCPO’d

seriaténom

stidérC
sunetbo
sedsèrpua
aledMFI
orueenoz

21 31 41 51 61 71 81 91 02 12 22 32
9991 2T 0,2001 8,085 2,124 6,63 3,17 4,45 4,04 8,3 7,972 5,0952 3,6812 2,404

3T 4,2101 3,685 1,624 7,33 5,27 4,65 9,14 5,4 1,272 7,3362 9,1222 7,114
4T 8,2321 7,917 1,315 4,33 5,57 1,44 6,92 5,4 4,233 4,0872 7,9532 7,024

0002 1T 7,8431 9,777 8,075 1,73 0,87 3,25 1,73 1,5 4,363 3,7982 4,7642 9,924
2T 1,3631 6,177 5,195 6,04 9,87 2,45 8,83 1,5 2,233 9,1492 9,7052 0,434
3T 0,2141 3,797 6,416 4,73 0,08 0,94 1,33 9,7 0,953 4,4992 2,6552 2,834
4T 6,1331 9,627 7,406 9,63 4,87 3,74 5,13 1,9 3,623 8,9103 2,2852 6,734

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 9,5031 7,907 1,695 8,44 8,08 3,15 4,63 2,9 9,113 6,2703 6,4262 0,844
2T 2,3431 3,637 8,606 5,64 7,18 2,15 2,63 7,9 6,513 5,0313 8,7762 7,254
3T 9,2121 0,846 9,465 9,54 6,38 1,25 4,73 7,9 5,122 4,8013 0,8462 4,064
4T 7,0131 0,407 7,606 0,64 2,29 5,84 9,43 3,01 7,432 3,7023 9,0372 4,674

2002 1T 2,9831 8,567 4,326 5,74 5,69 5,25 9,83 3,01 0,752 9,5323 5,3472 5,294
2T 6,0721 6,276 0,895 1,05 5,79 9,55 5,24 6,01 5,622 6,4523 6,6572 0,894
3T 3,0311 8,265 5,765 7,84 7,89 4,65 1,24 8,01 2,721 1,0823 8,5772 3,405
4T 5,0611 4,485 1,675 3,55 7,89 4,34 0,33 8,01 3,311 2,2433 0,6382 2,605

3002 1T 4,0211 5,345 0,775 9,55 1,001 4,65 4,24 9,01 3,301 3,1043 0,8882 2,315
2T – – – – – – 6,44 – 5,631 – – –



63*BCE • Bulletin mensuel • Octobre 2003

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

9991 8,4 3,4 4,0 3,0 2,0- 7,1- 1,0- 6,1- 1,81 2,2- 4,02
8,5 4,4- 3,9 0,0 8,0 4,8- 2,1- 2,7- 1,81 8,2- 9,02
5,01 2,0 1,01 0,0 2,0 1,0- 3,0- 2,0 3,4 8,3 5,0

0002 4,11 2,3 8,6 0,0 4,1 0,4 0,4 1,0 1,22 2,2 9,91
9,1 3,0 8,2 3,0 5,1- 9,0- 3,1 2,2- 2,32 7,4 6,81
2,1 7,0- 4,0 2,0 3,1 2,1 5,0 6,0 3,9 4,0 9,8
0,31 5,6 6,4 5,0- 4,2 5,5- 3,3 8,8- 9,9- 0,6- 9,3-

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 2,6 5,2- 8,4 3,0 5,3 0,2 7,1 3,0 9,92 2,0- 1,03
2T 8,2 4,3 0,1 3,0 9,1- 0,3 5,0 5,2 7,82 6,41 1,41
3T 5,1 1,2- 7,2 1,0- 0,1 5,0 8,0 3,0- 6,01 9,4- 5,51
4T 6,7 8,8 6,0 3,0- 4,1- 3,5 6,3 7,1 1,72 9,5- 0,33

2002 1T 0,3 2,4- 3,5 5,0 3,1 2,3 2,1 0,2 3,55 5,8 8,64
2T 3,5 5,4 1,0- 3,0- 2,1 5,5 3,4 3,1 2,6- 4,21- 2,6
3T 5,2 7,1 1,5 3,0 6,4- 1,1 5,2 4,1- 1,93 8,9 3,92
4T 5,61 8,5 7,7 4,0- 5,3 0,3 5,1 5,1 5,33 9,1 6,13

3002 1T 2,21 9,3 8,7 2,0 4,0 0,01 5,3 6,6 4,24 8,01 7,13
2T 5,2 7,2 8,3- 4,0- 0,4 – – – – – –

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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ruop
sertsinis

sertiT
MVCPO’d

seriaténom

stidérC
sunetbo
sedsèrpua
aledMFI
orueenoz

21 31 41 51 61 71 81 91 02 12 22 32
9991 2T 4,32 8,21 6,01 0,3 2,1 2,4 2,4 8,1 3,0 5,35 9,54 6,7

3T 0,51 9,11 1,3 8,2- 3,1 0,2 8,1 4,0 2,0 4,65 8,84 7,7
4T 8,05 2,11 6,93 3,0- 0,3 8,21- 5,21- 6,0 4,0- 5,57 4,66 1,9

0002 1T 9,14 6,4 3,73 4,4 4,2 9,7 3,7 5,0 7,0 8,87 5,96 3,9
2T 6,33 8,8 8,42 4,3 9,0 9,1 7,1 0,0 9,1 5,35 4,94 1,4
3T 3,63 8,81 5,71 2,3- 1,1 7,5- 2,6- 7,2 2,0 8,35 5,94 3,4
4T 0,71 6,2 4,41 5,0- 6,1- 4,1- 2,1- 0,1 1,0 3,75 8,75 5,0-

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 4,64 9,82 6,71 2,8 4,2 8,3 3,4 1,0 9,0- 9,66 0,65 9,01
2T 7,41 2,11 5,3 3,1 9,0 3,0 2,0- 6,0 0,1- 7,15 6,64 1,5
3T 8,32 7,91 1,4 7,0- 9,1 0,2 0,2 2,0 0,4 2,15 0,34 2,8
4T 6,43 9,7 8,62 0,0 6,8 7,3- 9,2- 6,0 6,0 5,76 1,15 4,61

2002 1T 6,13 2,61 3,51 5,1 3,4 7,3 9,3 2,0 2,0 7,66 7,05 0,61
2T 0,81 6,5 4,21 6,2 0,1 2,4 7,4 4,0 2,0 6,74 1,24 5,5
3T 4,11 9,7 5,3 4,1- 3,1 1,2- 6,2- 1,0 0,0 4,54 2,93 2,6
4T 5,41 0,3- 5,71 7,6 0,0 6,11- 2,9- 3,0 5,0 7,45 9,25 8,1

3002 1T 3,02 5,6 8,31 5,0 4,1 8,41 3,11 0,0 2,0 9,56 8,85 0,7
2T – – – – – – 4,2 – – – – –
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Tableau 6.3
Épargne, investissement et financement 1)

(montants 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

latoT eturbnoitamroF
exiflatipaced

noitammosnoC
latipaced
)–(exif

noitairaV sed
skcots )3

nonsfitcA
stiudorp

latoT eriaténomrO
sriovate
STDne

eiannoM
teeriaicudif
stôpéd

sertuasertiT
snoitcasedeuq
)4

stidérC tesnoitcA
sertitsertua

ed noitapicitrap

sevreséR
seuqinhcet
ecnarussa’d

sertuA
stnemecalp

)sten( )5

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

6991 4,043 4,2211 9,387- 6,1 4,0 6,5371 0,3- 3,593 7,793 8,383 0,513 4,591 4,15
7991 0,353 2,9311 1,797- 8,01 1,0 6,6191 2,0- 4,493 3,233 9,944 6,584 7,322 9,03
8991 3,214 4,3021 6,328- 3,23 2,0 9,3932 0,11 7,034 2,753 3,325 2,138 9,512 5,42
9991 3,944 0,2921 7,368- 9,02 1,0 9,8603 3,1 7,755 1,724 6,088 8,609 1,162 3,43
0002 0,784 0,0931 1,319- 7,62 6,61- 0,1082 3,1 6,943 5,662 9,808 3,1211 9,252 5,0

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 4,364 8,1441 6,379- 7,6- 9,1 1,8552 5,0- 7,855 7,134 6,417 3,216 8,632 4,4
2002 0,073 4,0341 6,9401- 1,21- 3,1 3,6522 9,0 5,316 1,133 8,225 6,784 0,222 4,87

6991 7,014 0,0911 9,387- 6,4 4,5661 4,274 4,383 0,533 2,872 3,691
7991 1,654 8,1421 1,797- 4,11 4,3181 6,115 7,713 6,873 6,573 9,922
8991 5,684 1,9921 6,328- 1,11 7,9132 4,846 5,223 8,184 5,546 5,122
9991 3,894 0,2531 7,368- 0,01 0,0203 1,929 8,305 5,267 7,955 9,462
0002 7,415 4,9141 1,319- 4,8 3,3772 4,235 8,314 6,058 8,327 7,252

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 4,384 4,9441 6,379- 6,7 1,8352 2,066 0,394 5,495 0,145 3,942
2002 4,425 0,1651 6,9401- 0,31 9,1012 4,955 6,254 2,864 7,783 9,332

ettennoitautisalednoitairaV )6 stnemegagne’dstenxulF

latoT eturbengrapÉ noitammosnoC ed
)–(exiflatipac

stenstrefsnarT
latipacne
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latoT eriaicudifeiannoM
stôpédte

sertuasertiT
snoitcasedeuq )4

stidérC sertuatesnoitcA
edsertit
noitapicitrap

sevreséR
seuqinhcet
ecnarussa’d

41 51 61 71 81 91 02 12 22 32

2. Sociétés non financières
ettennoitisiuqcA

sreicnanifnonsfitca’d
sreicnanifsfitca’dettennoitisiuqcA noitairaV

ettennoitautisaled )6

stnemegagne’dstenxulF

latoT latoT latoT latoT

noitamroF
eturb
exiflatipaced

noitammosnoC
latipaced
)–(exif

eiannoM
teeriaicudif
stôpéd

sertuasertiT
sedeuq

snoitca )4

stidérC tesnoitcA
sertitsertua
noitapicitraped

engrapÉ
eturb

sertuasertiT
sedeuq

snoitca )4

stidérC tesnoitcA
sertitsertua
noitapicitraped

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

6991 0,631 1,985 7,454- 2,762 1,45 5,31- 1,55 5,78 8,521 6,735 4,772 0,7 8,341 0,911
7991 4,751 0,516 2,964- 3,442 3,52 6,31- 3,64 9,59 5,211 9,445 2,982 1,21 5,451 0,311
8991 6,102 5,956 0,784- 8,124 1,45 2,01- 4,69 8,581 4,651 3,495 1,764 7,22 1,352 6,081
9991 6,022 4,017 0,805- 5,406 0,72 0,78 4,961 0,692 0,511 9,275 1,017 6,84 7,024 3,422
0002 2,813 0,777 9,145- 2,728 3,17 5,39 4,291 0,534 2,19 8,685 2,4501 5,95 7,955 0,724

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 6,122 3,008 3,675- 6,106 5,88 5,47 8,531 5,922 5,88 4,606 7,437 0,201 3,113 9,903
2002 5,381 9,487 3,795- 9,073 5,22 5,71 3,74 7,452 2,321 6,756 2,134 5,12 8,802 0,781

3. Ménages 7)

ettennoitisiuqcA
sreicnanifnonsfitca’d

sreicnanifsfitca’dettennoitisiuqcA noitairaV
ettennoitautisaled )6

stnemegagne’dstenxulF :eriomémruoP

latoT latoT latoT latoT uneveR
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stôpéd

sertuasertiT
sedeuq

snoitca )4

tesnoitcA
serttitsertua
noitapicitraped

sevreséR
seuqinhcet
ecnarussa’d

engrapÉ
eturb

stidérC

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

6991 2,461 8,163 0,991- 9,334 2,641 8,42 4,49 9,091 8,634 5,026 3,161 1,061 5,3673 5,61
7991 1,061 6,353 7,491- 3,324 4,07 3,81- 0,591 4,712 9,414 3,095 5,861 1,761 0,1973 6,51
8991 3,961 2,463 0,991- 8,934 3,69 5,811- 7,292 7,012 7,793 5,665 5,112 2,012 4,7983 5,41
9991 3,081 1,193 5,312- 3,674 2,911 8,22- 4,391 6,742 2,383 9,355 4,372 9,172 4,0604 6,31
0002 7,681 8,114 1,122- 4,124 6,56 4,73 8,711 0,742 9,583 7,765 2,222 5,022 6,8424 4,31

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 3,281 7,424 8,042- 4,904 3,271 4,25 3,06 5,322 9,714 3,526 7,371 8,171 0,7454 8,31
2002 9,831 3,634 6,092- 5,655 2,922 4,46 5,4- 5,512 4,084 1,047 0,512 8,212 7,7774 5,51
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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 (systèmes de télécommunication mobile de « troisième génération ») en 2000 (lorsqu’ils sont inclus, le déficit/excédent de la zone euro est égal à 0,2). 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)

3991 7,5- 0,5- 4,0- 2,0- 1,0- 2,0 2,12 6,11 1,5 0,5 0,2 5,2- 0,9 2,21
4991 1,5- 4,4- 5,0- 2,0- 0,0 4,0 8,02 3,11 9,4 1,5 9,1 5,2- 7,8 1,21
5991 1,5- 2,4- 5,0- 1,0- 3,0- 6,0 5,02 2,11 8,4 1,5 9,1 5,2- 6,8 9,11
6991 3,4- 6,3- 4,0- 0,0 2,0- 4,1 6,02 2,11 8,4 2,5 9,1 5,2- 6,8 0,21
7991 6,2- 3,2- 4,0- 1,0 0,0 5,2 4,02 0,11 7,4 1,5 9,1 5,2- 4,8 9,11
8991 3,2- 2,2- 2,0- 1,0 0,0 4,2 0,02 7,01 6,4 1,5 8,1 5,2- 2,8 8,11
9991 3,1- 6,1- 1,0- 1,0 4,0 9,2 0,02 7,01 7,4 1,5 8,1 5,2- 2,8 8,11
0002 9,0- 3,1- 1,0- 1,0 4,0 1,3 0,02 5,01 7,4 2,5 8,1 4,2- 1,8 9,11

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 7,1- 5,1- 4,0- 0,0 3,0 3,2 0,02 5,01 7,4 2,5 8,1 3,2- 1,8 9,11
2002 3,2- 9,1- 5,0- 1,0- 2,0 4,1 3,02 6,01 8,4 3,5 8,1 3,2- 2,8 2,21

9991 4,0- 5,1- 8,1- 2,1- 8,1- 4,2 7,1- 5,3 7,0 3,2- 8,2- 2,2
0002 2,0 3,1 9,1- 8,0- 4,1- 4,4 6,0- 4,6 2,2 5,1- 8,2- 1,7
1002 6,0 8,2- 5,1- 3,0- 5,1- 9,0 6,2- 1,6 0,0 3,0 2,4- 2,5
2002 1,0 5,3- 2,1- 1,0 1,3- 2,0- 3,2- 5,2 6,1- 2,0- 7,2- 2,4
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3991 7,35 2,94 6,11 1,5 9,5 6,62 0,32 5,2 6,0 6,4 1,3 6,1 1,0 9,74
4991 7,25 3,84 3,11 9,4 5,5 6,62 0,32 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 9,22 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 3,32 2,2 6,0 0,4 6,2 4,1 0,0 6,64
7991 9,05 2,74 0,11 7,4 1,5 3,62 2,32 1,2 6,0 7,3 4,2 3,1 1,0 7,54
8991 9,94 0,64 7,01 6,4 7,4 0,62 7,22 0,2 5,0 9,3 4,2 5,1 1,0 2,54
9991 4,94 4,54 7,01 7,4 2,4 8,52 6,22 0,2 5,0 0,4 5,2 5,1 1,0 2,54
0002 7,84 7,44 5,01 7,4 0,4 5,52 3,22 9,1 5,0 0,4 5,2 4,1 0,0 7,44

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 7,84 6,44 5,01 7,4 0,4 4,52 3,22 9,1 5,0 2,4 5,2 6,1 0,0 8,44
2002 7,84 8,44 6,01 8,4 7,3 7,52 8,22 8,1 5,0 9,3 4,2 5,1 0,0 1,54

3991 0,84 5,74 1,21 8,9 0,2 2,31 8,0 5,71 7,8 6,5 5,2 5,0 3,0 1,34
4991 6,74 1,74 6,11 3,9 9,1 4,31 8,0 5,71 5,8 7,5 5,2 4,0 2,0 8,24
5991 2,74 6,64 6,11 2,9 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 4,9 3,2 4,31 8,0 6,71 7,8 6,5 5,2 5,0 3,0 3,34
7991 2,84 6,74 2,21 3,9 5,2 5,31 7,0 6,71 8,8 6,5 5,2 6,0 4,0 7,34
8991 6,74 2,74 4,21 6,9 5,2 1,41 7,0 5,61 5,8 0,5 5,2 4,0 3,0 3,34
9991 2,84 7,74 8,21 8,9 6,2 3,41 6,0 4,61 5,8 0,5 5,2 5,0 3,0 8,34
0002 8,74 3,74 0,31 0,01 7,2 2,41 6,0 2,61 4,8 9,4 4,2 5,0 3,0 6,34

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1,74 6,64 6,21 8,9 5,2 9,31 6,0 0,61 4,8 8,4 3,2 5,0 3,0 7,24
2002 5,64 9,54 1,21 5,9 4,2 8,31 5,0 0,61 4,8 7,4 3,2 5,0 3,0 2,24
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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 2,501 1,36 5,85 6,84 9,411 9,5 1,36 5,76 3,45 0,74
0002 6,901 2,06 2,601 5,06 2,75 4,83 6,011 5,5 9,55 8,66 3,35 6,44
1002 5,801 5,95 9,601 8,65 8,65 1,63 5,901 5,5 9,25 3,76 5,55 0,44
2002 8,501 8,06 7,401 8,35 0,95 4,23 7,601 7,5 4,25 3,76 1,85 7,24
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3991 3,76 2,55 2,5 3,6 6,0 9,11 4,55 6,6 4,81 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 5,61 8,62 7,62 1,86 0,3 9,1
5991 2,47 7,16 7,5 0,6 8,0 6,01 6,36 8,6 6,71 4,62 2,03 5,27 9,2 7,1
6991 4,57 9,26 1,6 9,5 5,0 2,01 2,56 3,6 2,91 4,52 8,03 7,37 7,2 8,1
7991 9,47 3,26 3,6 6,5 6,0 8,8 0,66 0,6 6,81 4,52 8,03 0,37 8,2 9,1
8991 2,37 1,16 3,6 4,5 4,0 7,7 4,56 5,5 4,61 1,62 7,03 6,17 2,3 5,1
9991 1,27 2,06 2,6 3,5 3,0 5,6 6,56 0,5 4,41 9,62 7,03 3,07 – 7,1
0002 6,96 1,85 1,6 1,5 3,0 7,5 8,36 4,4 3,41 6,72 7,72 8,76 – 7,1

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 2,96 8,75 2,6 9,4 3,0 0,6 2,36 2,3 6,41 3,62 3,82 6,76 - 6,1
2002 0,96 5,75 4,6 9,4 3,0 2,6 8,26 3,3 4,51 1,52 5,82 6,76 - 4,1

3991 3,76 7,2 0,71 0,01 6,73 5,25 6,72 8,8 1,61 8,41
4991 0,07 9,2 1,61 3,01 6,04 8,55 8,92 0,01 9,51 2,41
5991 2,47 9,2 7,71 9,9 8,34 3,85 5,03 0,11 8,61 9,51
6991 4,57 9,2 2,71 9,9 5,54 9,85 3,03 2,31 4,51 5,61
7991 9,47 8,2 3,61 9,8 8,64 9,65 1,92 5,41 3,31 9,71
8991 2,37 8,2 1,51 9,7 3,74 4,35 0,72 3,61 1,01 8,91
9991 1,27 9,2 2,41 9,6 1,84 8,94 2,52 9,41 7,9 3,22
0002 6,96 7,2 0,31 2,6 6,74 0,64 8,22 3,31 8,9 6,32

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 2,96 6,2 5,21 3,6 8,74 7,44 5,22 5,21 6,9 5,42
2002 0,96 5,2 8,11 7,6 0,84 1,34 4,12 1,21 5,9 9,52
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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

3991 0,8 7,5- 3,2 5,1 3,1 2,0 3,0 2,0- 3,0- 1,0 4,0 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 1,5- 7,2 6,0 1,0 1,0- 5,0 1,0 4,0- 2,0 2,0 1,0- 3,2 3,0-
6991 8,3 3,4- 5,0- 2,0- 1,0- 0,0 1,0- 1,0- 3,0- 2,0 2,0- 1,0- 1,0 2,0-
7991 3,2 6,2- 3,0- 5,0- 2,0 1,0- 0,0 5,0- 8,0- 3,0 2,0 2,0 2,0- 2,0
8991 7,1 3,2- 6,0- 5,0- 1,0 0,0 1,0- 6,0- 8,0- 3,0 2,0- 0,0 0,0 1,0
9991 7,1 3,1- 4,0 1,0- 5,0 1,0 0,0 7,0- 9,0- 1,0 3,0 2,0 1,0 1,0
0002 9,0 2,0 1,1 9,0 7,0 1,0 2,0 2,0- 4,0- 1,0 1,0 0,0 1,0- 1,0

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 7,1 6,1- 1,0 4,0- 6,0- 1,0 2,0 1,0- 4,0- 2,0 0,0 0,0 0,0 5,0
2002 0,2 3,2- 2,0- 3,0 2,0 1,0 1,0 0,0 3,0- 1,0 5,0- 1,0- 0,0 0,0
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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
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3991 0,8 5,7 4,0 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 3,2 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 2,0 1,0- 8,1 0,2
8991 7,1 9,1 2,0- 0,0 0,0 1,0 4,0- 6,0- 6,2 0,1- 8,0- 4,2 6,2
9991 7,1 4,1 3,0 1,0 0,0 2,0 4,0- 7,0- 6,2 5,1- 7,0- 7,0- 2,3
0002 9,0 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 0,0 0,0 0,0 2,0- 4,0 4,1 2,0 1,0 0,0 4,1
2002 0,2 5,2 5,0- 0,0 0,0 0,0 4,0- 6,0 7,1 2,0- 3,0- 0,0 2,2



68* BCE • Bulletin mensuel • Octobre 2003

Tableau 8.1
État récapitulatif de la balance des paiements  1)  2)

(montants en 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)
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7991 7,65 4,611 3,2- 2,51- 2,24- 0,31 . 4,44- 1,42- . . . .
8991 7,62 0,901 3,6- 8,82- 2,74- 4,21 0,76- 3,18- 9,901- 2,8- 2,421 2,8 9,72
9991 8,32- 7,57 5,61- 0,73- 1,64- 8,21 5,31 5,911- 4,14- 3,3 0,161 1,01 5,2-
0002 0,66- 6,13 5,71- 5,52- 6,45- 8,9 9,66 5,61- 6,111- 4,3- 8,081 6,71 7,01-

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 4,91- 5,57 7,3- 9,93- 2,15- 5,9 9,42- 8,201- 7,46 5,3- 1,1- 8,71 7,43
2002 6,95 1,131 1,11 6,63- 0,64- 6,11 1,231- 6,33- 4,801 0,41- 7,091- 2,2- 9,06

2002 2T 2,2 3,13 9,5 2,61- 8,81- 5,3 8,91- 2,9- 2,27 8,2- 7,68- 7,6 1,41
3T 0,32 5,83 9,5 7,01- 7,01- 3,2 3,05- 0,21- 7,53 6,9- 7,95- 6,4- 9,42
4T 4,22 6,43 0,4 4,2- 8,31- 6,2 9,35- 6,3 2,63 0,4- 4,88- 3,1- 8,82

3002 1T 8,2 3,71 1,1 6,21- 0,3- 9,1 5,03- 7,7- 8,2 1,0- 5,73- 9,11 8,52
2T 4,5- 6,62 6,5 1,91- 5,81- 8,2 1,34- 6,3 2,03 5,4- 3,57- 8,2 8,54

2002 iaM 7,0 3,01 1,2 4,6- 3,5- 0,1 6,5 5,1 2,43 0,2- 0,03- 9,1 3,7-
niuJ 4,7 7,31 2,3 1,2- 5,7- 1,1 2,04- 8,81- 0,22 2,2- 7,73- 5,3- 8,13

telliuJ 8,4 3,51 7,1 0,9- 1,3- 5,0 4,71- 7,6- 7,01 2,8- 7,01- 6,2- 1,21
tûoA 9,9 2,21 4,0 3,0 0,3- 6,0 5,11- 7,1 3,8 1,2- 1,12- 8,1 0,1
.tpeS 3,8 1,11 9,3 0,2- 6,4- 2,1 3,12- 0,7- 7,61 7,0 9,72- 8,3- 8,11

.tcO 7,4 4,21 9,0 4,2- 2,6- 4,1 4,71- 2,6- 9,52 1,0- 3,93- 1,2 3,11
.voN 6,01 6,21 7,1 2,0 9,3- 3,0 2,02- 2,7 6,51 4,1- 2,93- 4,2- 3,9
.céD 1,7 6,9 4,1 2,0- 7,3- 9,0 2,61- 5,2 3,5- 5,2- 9,9- 0,1- 2,8

3002 .vnaJ 8,4- 1,2 6,0- 4,9- 2,3 1,2 7,21- 1,3- 8,2- 8,0- 4,7- 5,1 3,51
.véF 5,3 1,9 1,0 6,2- 1,3- 9,0- 8,52- 2,3 0,21- 6,0 9,22- 3,5 2,32
sraM 0,4 2,6 5,1 6,0- 0,3- 8,0 9,7 7,7- 6,71 2,0 2,7- 0,5 7,21-
lirvA 6,8- 4,7 8,0 5,01- 3,6- 1,0 8,7 2,02- 3,9 6,4- 9,22 5,0 7,0

iaM 4,0 3,8 0,2 3,4- 6,5- 4,0 8,92- 2,0- 0,8 6,0 6,93- 4,1 1,92
niuJ 8,2 9,01 9,2 3,4- 7,6- 3,2 1,12- 0,42 9,21 4,0- 5,85- 8,0 0,61

telliuJ 2,1 3,51 2,2 2,01- 1,6- 8,0 0,6- 6,3- 3,53- 8,2- 1,43 6,1 1,4

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

1999 2000 2001 2002 2003
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Tableau 8.2
Balance des paiements : compte de transactions courantes et compte de capital
(montants en milliards d’euros (milliards d’écus jusqu’à fin 1998))

1. Principaux postes

Source : BCE
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2. Principaux postes du compte de transactions courantes (en données désaisonnalisées)

7991 5,8121 8,1611 7,65 6,457 3,836 3,412 5,612 5,981 7,402 0,06 3,201 9,81 9,5
8991 3,7721 6,0521 7,62 4,487 4,576 6,132 9,732 5,891 3,722 9,26 1,011 7,71 3,5
9991 0,7331 8,0631 8,32- 3,818 5,247 7,642 2,362 3,702 2,442 8,46 9,011 1,91 3,6
0002 1,3161 1,9761 0,66- 8,989 3,859 5,782 9,403 1,962 6,492 7,66 3,121 3,81 5,8

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 3,6171 7,5371 4,91- 0,3301 6,759 0,523 7,823 1,382 9,223 3,57 5,621 0,71 5,7
2002 4,3171 8,3561 6,95 3,9501 2,829 0,233 9,023 0,832 6,472 2,48 2,031 9,81 3,7

2002 2T 3,924 1,724 2,2 3,762 0,632 5,48 6,87 5,26 6,87 1,51 9,33 0,5 5,1
3T 8,624 8,304 0,32 2,362 7,422 8,98 9,38 4,55 0,66 4,81 2,92 1,4 7,1
4T 8,044 4,814 4,22 9,372 3,932 2,58 1,18 9,16 2,46 9,91 7,33 2,5 5,2

3002 1T 8,114 0,904 8,2 6,252 3,532 3,57 3,47 3,15 8,36 6,23 6,53 2,5 3,3
2T 5,314 0,914 4,5- 8,652 2,032 8,97 2,47 9,16 0,18 0,51 5,33 6,4 8,1

2002 iaM 0,341 3,241 7,0 9,88 6,87 2,82 1,62 5,02 9,62 3,5 6,01 5,1 4,0
niuJ 9,441 6,731 4,7 9,98 3,67 8,82 6,52 7,12 8,32 5,4 0,21 6,1 5,0

telliuJ 1,151 3,641 8,4 5,39 2,87 3,13 6,92 1,02 1,92 3,6 4,9 1,1 6,0
tûoA 9,431 1,521 9,9 7,18 5,96 9,82 6,82 3,81 0,81 0,6 0,9 3,1 7,0
.tpeS 8,041 4,231 3,8 1,88 0,77 6,92 7,52 0,71 0,91 1,6 7,01 6,1 4,0

.tcO 3,151 6,641 7,4 7,79 2,58 1,92 2,82 5,91 9,12 1,5 3,11 0,2 6,0
.voN 6,541 9,431 6,01 2,29 7,97 8,62 1,52 6,91 4,91 9,6 8,01 1,1 8,0
.céD 0,441 9,631 1,7 0,48 4,47 2,92 8,72 8,22 0,32 9,7 6,11 1,2 2,1

3002 .vnaJ 7,341 5,841 8,4- 4,28 3,08 5,52 2,62 0,81 4,72 8,71 6,41 6,2 5,0
.véF 0,131 5,721 5,3 3,38 2,47 4,32 3,32 5,61 0,91 8,7 9,01 5,1 4,2
sraM 1,731 1,331 0,4 9,68 7,08 4,62 8,42 8,61 4,71 0,7 1,01 2,1 3,0
lirvA 8,831 4,741 6,8- 3,68 9,87 4,62 7,52 3,12 8,13 7,4 0,11 5,0 4,0

iaM 7,531 3,531 4,0 5,48 2,67 0,62 1,42 1,02 4,42 1,5 7,01 4,1 0,1
niuJ 0,931 2,631 8,2 0,68 1,57 4,72 5,42 5,02 8,42 2,5 8,11 7,2 4,0

telliuJ 4,741 2,641 2,1 5,19 2,67 7,03 5,82 4,91 6,92 9,5 0,21 3,1 5,0

1002 2T 8,034 6,244 8,11- 6,062 3,442 5,18 3,28 6,96 4,28 1,91 6,33
3T 2,824 4,034 2,2- 4,752 1,932 1,28 5,28 1,07 0,87 5,81 8,03
4T 4,224 7,914 6,2 7,352 3,822 8,18 7,18 3,86 9,67 5,81 8,23

2002 1T 4,624 0,114 3,51 7,362 8,822 6,18 8,18 6,16 9,86 5,91 5,13
2T 4,724 2,714 2,01 3,662 7,232 9,28 7,08 2,85 1,07 0,02 7,33
3T 9,034 1,214 7,81 2,662 3,232 7,38 8,87 5,85 6,86 5,22 4,23
4T 1,924 6,314 4,51 5,362 4,432 4,38 4,97 9,95 5,66 2,22 4,33

3002 1T 6,024 2,214 3,8 1,062 8,332 9,48 6,87 6,45 0,76 9,02 9,23
2T 5,314 6,904 9,3 9,652 6,822 4,87 2,67 9,75 6,17 3,02 2,33

2002 iaM 8,141 4,831 4,3 5,88 7,67 2,72 6,62 5,91 0,42 6,6 2,11
niuJ 6,341 9,731 7,5 7,98 1,87 8,72 5,62 5,91 0,22 6,6 2,11

telliuJ 4,141 4,831 0,3 2,78 0,77 0,72 6,62 8,91 3,42 4,7 5,01
tûoA 4,541 9,731 5,7 8,98 7,77 6,72 9,62 3,02 7,22 7,7 7,01
.tpeS 0,441 8,531 2,8 2,98 6,77 1,92 3,52 4,81 7,12 4,7 2,11

.tcO 1,341 5,931 5,3 3,88 5,87 8,72 6,62 8,91 0,32 2,7 4,11
.voN 6,641 2,831 4,8 4,98 1,87 3,82 2,62 2,12 7,22 7,7 2,11
.céD 4,931 9,531 5,3 7,58 9,77 4,72 5,62 0,91 7,02 3,7 8,01

3002 .vnaJ 6,341 4,041 2,3 0,98 5,87 6,82 7,62 8,81 3,42 2,7 0,11
.véF 6,041 6,731 0,3 9,78 6,77 8,72 0,62 1,81 9,22 7,6 1,11
sraM 3,631 3,431 1,2 2,38 7,77 5,82 9,52 6,71 8,91 0,7 8,01
lirvA 5,041 5,141 0,1- 3,78 5,77 9,62 3,62 1,02 7,62 3,6 0,11

iaM 7,731 9,431 8,2 4,68 9,67 6,52 1,52 1,91 8,12 5,6 1,11
niuJ 4,531 3,331 1,2 2,38 2,47 9,52 8,42 7,81 2,32 5,7 1,11

telliuJ 3,831 3,831 0,0 8,58 8,47 5,62 7,52 3,91 6,42 7,6 2,31

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
(montants en 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 3,702 2,442 6,21 9,4 7,491 3,932 7,24 2,15 2,46 2,201 8,78 8,58
0002 1,962 6,492 2,31 3,5 9,552 4,982 3,16 5,46 7,67 4,701 9,711 5,711

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1,382 9,223 0,41 9,5 1,962 0,713 5,96 9,86 5,28 2,811 1,711 8,921
2002 0,832 6,472 5,41 7,5 5,322 9,862 1,65 7,35 8,38 3,321 6,38 8,19

2002 1T 3,85 7,56 5,3 2,1 7,45 5,46 3,11 9,21 6,02 4,62 8,22 1,52
2T 5,26 6,87 5,3 4,1 9,85 2,77 2,71 3,61 0,22 6,83 8,91 3,22
3T 4,55 0,66 6,3 6,1 8,15 5,46 9,01 8,11 5,02 0,13 3,02 6,12
4T 9,16 2,46 8,3 5,1 1,85 7,26 6,61 7,21 8,02 3,72 7,02 7,22

3002 1T 3,15 8,36 6,3 2,1 7,74 6,26 9,8 5,21 1,81 1,03 7,02 0,02

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 6,4 5,9 0,43 7,45 3,86
0002 5,05 8,65 9,01 7,7 3,41 6,03 4,26 8,67

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 3,95 1,06 2,01 9,8 3,71 8,34 2,56 4,47
2002 4,84 0,84 7,7 7,5 6,02 0,35 2,36 3,07

2002 1T 3,9 6,11 1,2 3,1 8,4 8,8 7,51 6,71
2T 4,51 1,51 8,1 2,1 5,6 8,32 5,51 8,41
3T 5,9 5,01 4,1 3,1 4,4 4,01 1,61 6,02
4T 2,41 9,01 3,2 8,1 9,4 0,01 8,51 3,71

2002 1T 6,7 5,01 3,1 9,1 5,3 3,8 5,41 8,12

Source : BCE



71*BCE • Bulletin mensuel • Octobre 2003

Tableau 8.4
Balance des paiements : flux d’investissements directs 1)

(montants en 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 2,39- . . . . . . 7,84 . . . . . .
8991 7,271- . . . . . . 4,19 . . . . . .
9991 9,023- 5,932- 0,52- 6,412- 3,18- 6,0- 7,08- 3,102 7,541 5,3 2,241 6,55 2,0 4,55
0002 3,344- 7,153- 5,53- 2,613- 5,19- 3,0 8,19- 7,624 0,103 4,21 6,882 8,521 1,0 7,521

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 2,952- 0,761- 9,31- 1,351- 1,29- 6,0- 6,19- 4,651 9,99 3,5 6,49 5,65 7,0 8,55
2002 5,361- 8,531- 3,91- 6,611- 6,72- 5,0- 1,72- 8,921 2,39 3,4 9,88 6,63 7,0 9,53

2002 2T 0,74- 8,82- 0,6- 7,22- 2,81- 3,0- 9,71- 7,73 1,22 8,2 3,91 6,51 1,0 6,51
3T 5,23- 2,63- 2,5- 0,13- 7,3 1,0- 8,3 5,02 2,21 4,0- 6,21 4,8 6,0 8,7
4T 5,82- 3,92- 6,5- 7,32- 7,0 1,0- 8,0 1,23 6,23 7,0 9,13 5,0- 0,0 5,0-

3002 1T 7,04- 7,91- 0,2- 7,71- 0,12- 1,0- 9,02- 0,33 2,12 7,0 5,02 9,11 1,0- 0,21
2T 6,8- 1,6- 1,5 1,11- 5,2- 5,0- 0,2- 2,21 8,4 7,1 1,3 4,7 1,0- 4,7

2002 iaM 0,81- 5,01- 0,1- 5,9- 4,7- 0,0 4,7- 4,91 5,6 7,0 8,5 0,31 0,0 9,21
niuJ 3,12- 9,51- 9,0- 0,51- 4,5- 3,0- 1,5- 5,2 2,6 1,0 2,6 7,3- 1,0 8,3-

telliuJ 1,31- 5,41- 4,3- 1,11- 4,1 0,0 4,1 4,6 8,2 9,0 9,1 6,3 0,0 6,3
tûoA 1,1- 6,6- 3,0- 3,6- 5,5 1,0- 5,5 8,2 4,2 8,0- 2,3 4,0 7,0 3,0-
.tpeS 3,81- 2,51- 5,1- 7,31- 1,3- 0,0 1,3- 3,11 0,7 6,0- 5,7 3,4 1,0- 4,4

.tcO 6,21- 9,6- 9,0- 0,6- 7,5- 0,0 7,5- 4,6 0,6 3,0 8,5 4,0 0,0 4,0
.voN 6,41- 8,6- 2,1- 5,5- 8,7- 0,0 8,7- 8,12 1,51 0,0 1,51 7,6 0,0 6,6
.céD 3,1- 6,51- 5,3- 1,21- 3,41 0,0 3,41 9,3 4,11 4,0 0,11 6,7- 0,0 6,7-

3002 .vnaJ 8,61- 5,8- 7,0- 8,7- 3,8- 0,0 3,8- 6,31 8,01 2,0 6,01 8,2 0,0 8,2
.véF 8,6- 4,5- 5,0- 8,4- 5,1- 0,0 5,1- 0,01 2,6 8,0 4,5 8,3 1,0- 9,3
sraM 1,71- 8,5- 7,0- 1,5- 3,11- 1,0- 2,11- 4,9 1,4 3,0- 4,4 3,5 0,0 3,5
lirvA 8,22- 0,7- 3,1- 6,5- 8,51- 3,0- 5,51- 6,2 4,1 1,0 3,1 2,1 0,0 2,1

iaM 7,0- 5,3- 8,0- 7,2- 8,2 1,0- 9,2 5,0 8,0- 2,0 0,1- 3,1 1,0- 4,1
niuJ 9,41 4,4 2,7 8,2- 5,01 1,0- 6,01 1,9 2,4 4,1 8,2 9,4 0,0 8,4

telliuJ 5,7- 9,5- 9,0- 0,5- 6,1- 0,0 6,1- 9,3 0,4 2,0 8,3 0,0 7,0- 6,0
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Tableau 8.5
Balance des paiements : flux d’investissements de portefeuille 1)

(montants en milliards d’euros (milliards d’écus jusqu’à fin 1998) ; flux nets)

1. Par instruments

Source : BCE
1) Entrées (+) ; sorties (-)
2) 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- 4,941 3,121 1,82
9991 3,113- 8,962 5,651- 0,39 8,451- 9,451- 1,0 8,671 0,711 9,95
0002 0,904- 4,792 9,582- 9,94 1,321- 3,411- 8,8- 5,742 2,932 3,8

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 0,192- 8,553 3,801- 2,332 7,281- 1,061- 6,22- 5,221 1,511 4,7
2002 8,771- 2,682 8,04- 2,88 1,731- 6,08- 4,65- 0,891 5,331 5,46

2002 2T 2,45- 5,621 9,31- 0,63 3,04- 3,52- 0,51- 5,09 4,16 1,92
3T 8,91- 5,55 7,21 0,6 5,23- 3,71- 2,51- 5,94 3,62 2,32
4T 8,82- 0,56 5,7- 8,11 3,12- 1,61- 2,5- 3,35 6,83 6,41

3002 1T 4,15- 2,45 0,01 9,4 4,16- 0,15- 4,01- 3,94 7,94 3,0-
2T 6,38- 8,311 5,32- 6,02 1,06- 1,45- 0,6- 2,39 8,09 5,2

2002 iaM 5,92- 7,36 8,5- 8,72 6,32- 7,41- 0,9- 9,53 8,22 1,31
niuJ 6,11- 5,33 2,6- 7,1 4,5- 6,0- 8,4- 8,13 5,32 3,8

telliuJ 8,51- 5,62 4,6- 5,4 4,9- 3,1- 1,8- 0,22 4,31 6,8
tûoA 4,4- 7,21 1,5 3,0- 5,9- 1,01- 5,0 0,31 1,2 9,01
.tpeS 4,0 4,61 0,41 9,1 6,31- 0,6- 7,7- 5,41 8,01 7,3

.tcO 6,1- 6,72 6,0- 1,1- 0,1- 1,4- 1,3 7,82 2,71 5,11
.voN 0,7- 6,22 3,0 7,41 3,7- 7,3- 7,3- 9,7 0,6 0,2
.céD 1,02- 8,41 1,7- 8,1- 0,31- 3,8- 7,4- 6,61 4,51 2,1

3002 .vnaJ 4,02- 5,71 3,2 4,31 7,22- 6,51- 1,7- 1,4 5,5 4,1-
.véF 6,32- 7,11 3,0 2,2 9,32- 3,02- 6,3- 5,9 4,3 1,6
sraM 4,7- 0,52 4,7 8,01- 8,41- 0,51- 3,0 8,53 8,04 1,5-
lirvA 1,21- 4,12 0,3- 2,01 1,9- 1,61- 1,7 2,11 5,0 7,01

iaM 4,62- 4,43 8,5- 2,9- 6,02- 3,51- 3,5- 6,34 5,34 1,0
niuJ 0,54- 0,85 6,41- 6,91 4,03- 7,22- 7,7- 4,83 7,64 3,8-

telliuJ 7,03- 6,4- 1,8- 3,31 6,22- 4,82- 8,5 9,71- 3,61- 7,1-

2.  Avoirs par instruments et secteurs détenteurs
snoitcA ecnaércedsertiT

snoitagilbO ertiaténoméhcramudstnemurtsnI

-oruE
emètsys

MFI )2 MFInoN -oruE
emètsys

MFI )2 MFInoN -oruE
emètsys

MFI )2 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- 351- 1,0 4,51- 6,931- 7,1- 9,731- 9,0 1,8- 3,7 1,0- 5,7
0002 1,0- 3,4- 6,182- 6,2- 9,872- 9,1- 3,64- 1,66- 5,1- 6,46- 2,2 5,51- 6,4 1- 5,5

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 4,0- 8,3 8,111- 1,2- 8,901- 9,1 1,17- 9,09- 2,1- 6,98- 3,2- 5,43- 3,41 2,0- 5,41
2002 4,0- 7,9- 7,03- 2,5- 5,52- 2,3 3,11- 5,27- 0,1- 5,17- 1,2 9,43- 7,32- 9,0- 7,22-

2002 2T 1,0- 7,3- 1,01- 0,2- 1,8- 4,2 3,2- 4,52- 2,0 6,52- 0,0 9,1- 1,31- 1,0- 0,31-
3T 1,0- 8,2 0,01 6,0- 6,01 1,1- 9,2- 3,31- 3,0- 0,31- 9,0 3,31- 7,2- 2,0 0,3-
4T 2,0- 9,3- 4,3- 2,1- 2,2- 6,1 4,1- 3,61- 4,0- 8,51- 4,0 6,6- 0,1 1,0 8,0

3002 1T 1,0- 8,3- 9,31 6,0- 5,41 6,1- 9,22- 5,62- 3,0 8,62- 4,1- 1,7- 9,1- 6,1- 3,0-
2T 1,0- 4,0 7,32- . . 8,0- 1,91- 2,43- . . 1,1 9,6- 1,0- . .

3002 .véF 1,0- 5,1- 9,1 . . 2,0- 6,9- 5,01- . . 9,0- 7,0- 0,2- . .
sraM 0,0 9,3- 3,11 . . 7,0- 3,1- 0,31- . . 2,0- 3,6 9,5- . .
lirvA 1,0- 6,0 5,3- . . 8,0- 6,7- 8,7- . . 5,0 3,2 3,4 . .

iaM 0,0 4,0 2,6- . . 2,0- 3,1- 8,31- . . 9,0 2,7- 9,0 . .
niuJ 0,0 6,0- 0,41- . . 1,0 2,01- 6,21- . . 4,0- 0,2- 4,5- . .

telliuJ 0,0 5,2- 6,5- . . 1,0- 1,2- 2,62- . . 1,0 9,2- 6,8 . .
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Tableau 8.6
Balance des paiements : flux sur autres investissements et avoirs de réserve
(montants en milliards d’euros (milliards d’écus jusqu’à fin 1998) ; flux nets)

1. Autres investissements par secteurs 1)

Source : BCE
1) Entrées (+) ; sorties (-)

latoT emètsysoruE snoitartsinimdA )emètsysoruEsroh(seriaténomserèicnanifsnoitutitsnI sruetcessertuA
seuqilbup

latoT emretgnoL emrettruoC
sriovA -agnE

stnemeg
sriovA -agnE

stnemeg
sriovA -agnE

stnemeg
sriovA -agnE

stnemeg
sriovA -agnE

stnemeg
sriovA -agnE

stnemeg
sriovA -agnE

stnemeg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41
8991 5,18- 6,502 7,0- 5,3 0,1- 1,6- 6,22- 4,291 6,73- 4,04 0,51 0,251 1,75- 9,51
9991 8,13- 7,291 9,1- 6,6 3,3 0,31- 3,61 2,161 2,74- 8,35 5,36 4,701 4,94- 9,73
0002 0,971- 8,953 1,1- 9,0 2,2- 7,0 4,031- 8,882 0,05- 5,25 4,08- 3,632 4,54- 5,96

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 2,052- 0,942 6,0 4,4 9,2 5,0- 6,722- 5,332 3,54- 4,22 3,281- 1,112 1,62- 6,11
2002 8,022- 1,03 2,1- 1,0 0,0 3,8- 3,461- 1,32 6,92- 5,15 7,431- 4,82- 4,55- 2,51

2002 2T 6,77- 1,9- 6,0- 5,3- 9,0 8,3 7,26- 8,11- 4,4- 8,91 3,85- 6,13- 2,51- 4,2
3T 1,26- 3,2 3,0 1,0- 5,0- 8,2- 9,43- 6,9 7,4- 6,4 2,03- 0,5 9,62- 3,4-
4T 0,101- 6,21 4,0- 5,2 3,0 0,1- 3,58- 4,0- 9,71- 7,51 4,76- 2,61- 5,51- 6,11

3002 1T 9,501- 4,86 6,0- 4,4- 6,1- 5,8- 1,06- 2,95 4,31- 6,8 7,64- 7,05 6,34- 1,22
2T 3,021- 0,54 2,0 3,2 1,2- 3,3 0,501- 6,43 1,21- 7,41 8,29- 8,91 4,31- 9,4

3002 iaM 2,46- 2,43 1,0- 5,0- 0,0 0,0 0,65- 4,63 9,3- 2,8 1,25- 2,82 0,8- 7,1-
niuJ 8,82 4,66- 1,0- 3,1 7,0- 8,1- 4,32 4,07- 7,3 4,4 7,91 8,47- 2,6 5,4

telliuJ 3,2- 4,8- 4,0 7,2 2,0- 2,1- 0,41 8,9- 8,2 6,1 2,11 4,11- 5,61- 1,0-
tûoA 5,8 7,92- 1,0 0,5- 6,0- 2,2- 8,21 9,71- 4,0 0,2 4,21 9,91- 8,3- 6,4-
.tpeS 3,86- 4,04 2,0- 1,2 3,0 6,0 7,16- 3,73 9,7- 9,0 8,35- 3,63 6,6- 4,0

.tcO 2,07- 0,13 1,0- 3,0- 4,0- 3,1 9,35- 3,22 2,5- 0,8 7,84- 2,41 9,51- 8,7
.voN 1,77- 9,73 9,0 2,1 6,1- 3,0- 6,56- 7,43 8,7- 3,6- 8,75- 0,14 8,01- 3,2
.céD 4,64 3,65- 3,1- 6,1 3,2 0,2- 1,43 4,75- 0,5- 0,41 1,93 4,17- 2,11 5,1

3002 .vnaJ 1,8- 7,0 5,0 4,2- 4,2- 2,6- 6,4 9,2 6,3- 7,2 2,8 3,0 8,01- 5,6
.véF 3,48- 4,16 5,0- 0,2- 8,3- 2,2- 9,55- 1,45 3,6- 5,4 6,94- 6,94 0,42- 4,11
sraM 5,31- 3,6 5,0- 0,0 6,4 1,0- 7,8- 2,2 5,3- 4,1 3,5- 8,0 8,8- 2,4
lirvA 3,04- 2,36 0,0 3,0- 1,1 7,2 6,23- 8,55 4,3- 9,2 2,92- 0,35 8,8- 9,4

iaM 2,84- 7,8 7,0 9,0 1,3- 1,1 3,63- 8,4 0,2- 7,2 3,43- 1,2 5,9- 9,1
niuJ 8,13- 8,62- 5,0- 6,1 1,0- 4,0- 0,63- 1,62- 7,6- 1,9 4,92- 2,53- 9,4 9,1-

telliuJ 8,43 7,0- 1,0 5,1 7,2- 8,1 7,34 7,2 1,5- 5,7 8,84 8,4- 3,6- 8,6-

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 1,1- 7,6 6,5 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
2002 2,1- 0,0 1,1- 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
4T 4,0- 6,2 1,2 0,0 0,0 0,0

3002 1T 6,0- 4,4- 9,4- 0,0 0,0 0,0



74* BCE • Bulletin mensuel • Octobre 2003

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- 6,0 8,0- 9,0- 1,0 8,0-

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1,0- 0,0 1,0- 4,4 6,0- 9,3 4,1- 1,0 3,1-
2002 5,1 0,0 4,1 6,0- 0,8- 6,8- 8,0- 3,0- 1,1-

2002 1T 0,0 0,0 0,0 3,0- 0,8- 3,8- 3,0- 3,0- 6,0-
2T 4,1 0,0 4,1 2,0- 6,3 4,3 3,0- 2,0 2,0-
3T 0,0 0,0 0,0 3,0- 7,2- 0,3- 2,0- 0,0 3,0-
4T 0,0 0,0 0,0 2,0 9,0- 6,0- 1,0 1,0- 1,0-

3002 1T 0,0 0,0 0,0 2,1- 3,8- 6,9- 4,0- 2,0- 6,0-

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- 5,382 1,751 1,4- 3,5 3,1

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 6,312- 7,322 0,01 9,31- 8,9 1,4-
2002 6,061- 0,62 6,431- 7,3- 9,2- 6,6-

2002 1T 1,42 7,91 9,34 5,5- 0,6 5,0
2T 8,16- 5,01- 3,27- 9,0- 3,1- 2,2-
3T 6,23- 6,7 0,52- 3,2- 0,2 3,0-
4T 4,09- 2,9 2,18- 0,5 6,9- 6,4-

3002 1T 1,85- 8,85 6,0 0,2- 5,0 5,1-

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
2002 2,2- 7,0 2,0 0,2- 2,1- 3,2- 3,51- 0,0 2,8 4,8 2,0- 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
4T 3,1- 4,0 1,0- 3,0 9,1- 3,2 2,1- 0,0 3,2- 9,0- 0,0 0,0

3002 1T 9,11 5,0 0,0 2,0- 5,11 8,0 6,0- 0,0 6,9 7,1 0,0 0,0

9991 5,7- 8,4 7,2- 9,81- 7,12 9,2 0,32- 3,11 7,11-
0002 6,41- 5,01 0,4- 2,52- 0,46 8,83 7,5- 0,5- 7,01-

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 4,0- 6,0 1,0 3,52- 6,01 7,41- 3,0- 4,0 1,0
2002 7,8- 8,3- 6,21- 8,34- 5,51 3,82- 9,2- 6,3 7,0

2002 1T 2,1- 5,0- 7,1- 0,5 3,5 3,01 6,1- 8,0 8,0-
2T 6,3- 4,1- 0,5- 4,11- 9,2 6,8- 1,0- 9,0 8,0
3T 8,2- 9,0 9,1- 9,32- 2,7- 2,13- 1,0- 0,2 9,1
4T 1,1- 9,2- 0,4- 4,31- 6,41 2,1 1,1- 1,0- 2,1-

3002 1T 6,1- 3,5 8,3 3,63- 5,51 7,02- 8,5- 2,1 5,4-

Tableau 8.6 (suite)
Balance des paiements : flux sur autres investissements et avoirs de réserve
(montants en milliards d’euros ; flux nets)
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Tableau 8.7
Présentation monétaire de la balance des paiements de la zone euro 1)

(montants en milliards d’euros)

Source : BCE
1) Entrées (+) ; sorties (-)
2) Y compris toutes les transactions des agents autres que les IFM, et les transactions du secteur des IFM en opérations en capital et bénéfices réinvestis
3) Hors titres/parts d’OPCVM monétaires
4) Hors titres de créance d’une durée initiale inférieure ou égale à deux ans et émis par les IFM de la zone euro
5) Somme des colonnes 1 à 10 ; les données concernant les erreurs et omissions (colonne 10) sont celles figurant au tableau 8.1 (colonne 13) du Bulletin

mensuel ; les écarts (en valeur absolue) qui subsistent par rapport aux données de la colonne 12 sont analysés dans une note méthodologique disponible
dans la partie Statistiques du site internet de la BCE (www.ecb.int).

6) Source : Bulletin mensuel, tableau 2.3.2, colonne 10

setpmoC
ed
snoitcasnart
setnaruoc
edte
latipac

stceridstnemessitsevnI elliuefetropedstnemessitsevnI stnemessitsevnisertuA stiudorP
sreicnanif
séviréd

tesruerrE
snoissimo

latoT )5 ruoP
:eriomém
eitrapertnoc
erueirétxe

3Med )6

seD
àstnedisér
regnarté’l
euqsertua(
)MFIsel

-nonseD
stnedisér
alsnad
orueenoz

)2

sriovA stnemegagnE sriovA stnemegagnE

MFI-noN edsertiT
noitapicitrap )3

edsertiT
ecnaérc )4

MFI-noN MFI-noN

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

0002 2,65- 0,804- 7,624 1,343- 2,73 8,902 6,74- 2,07 4,3- 7,01- 1,521- 2,241

0002 1T 9,8- 4,86- 6,712 2,921- 3,301- 2,83 3,04- 6,01 3,1 8,53- 0,811- 0,811
2T 4,51- 8,88- 6,17 7,66- 9,66 7,07 5,5- 1,4 4,4 7,3 1,54 2,53-
3T 1,81- 4,121- 3,04 1,57- 9,82 7,55 3,21- 3,83 1,0 2,32 4,04- 6,15
4T 8,31- 4,921- 1,79 1,27- 7,44 1,54 5,01 1,71 3,9- 9,1- 8,11- 8,7

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 8,9- 7,442- 7,551 4,881- 9,271 7,38 2,32- 1,11 5,3- 7,43 4,11- 9,7

2002 2,17 7,341- 1,921 9,621- 4,15 6,781 4,55- 9,6 0,41- 9,06 3,761 0,071-

1002 1T 3,01- 9,27- 4,53 0,64- 7,1 4,22 8,2 1,21- 4,1 5,23- 1,011- 8,501
2T 2,31- 2,19- 2,34 1,07- 6,98 1,5 8,0 5,9 0,21 0,2- 3,61- 0,81
3T 4,3 1,65- 3,13 9,22- 0,24 8,72 5,3- 9,11 3,01- 4,74 0,17 3,47-
4T 3,01 6,42- 8,54 4,94- 6,93 3,82 2,32- 8,1 6,6- 8,12 9,34 6,14-

2002 1T 2,51 0,35- 5,93 6,35- 2,51 9,3 6,1 7,2- 5,2 9,6- 4,83- 1,72
2T 7,5 7,04- 7,73 6,84- 5,83 6,38 3,41- 2,6 8,2- 1,41 3,97 0,77-
3T 3,52 2,72- 9,91 0,6- 6,4- 7,65 4,72- 1,7- 6,9- 9,42 8,44 8,33-
4T 1,52 8,22- 1,23 7,81- 4,2 5,34 2,51- 5,01 0,4- 8,82 6,18 3,68-

3002 1T 7,4 6,83- 1,33 5,41- 8,7 5,44 2,54- 6,31 1,0- 8,52 1,13 0,23-
2T 7,2- 2,31- 2,21 1,85- 2,42 3,59 5,51- 2,8 5,4- 8,54 9,19 8,79-
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Tableau 8.8
Position extérieure 1) et avoirs de réserve
(montants en 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 0,901 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 8,801 2,1811 1,9413 3,901 1,5172 –
1002 6,1167 2,111 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 63 1,0 8,53
1002 2,1 7,34 7,6601 6,6 0,0601 1,2 1,224 487 8 677 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

.céD8991 )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

.céD9991 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

.céD0002 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 1re .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

.céD1002 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

.céD2002 1,663 4,031 220,993 8,4 0,52 8,502 3,01 3,53 8,951 – – – 4,0 0,0 4,22

lirvA3002 1,323 1,121 332,693 5,4 2,42 3,371 9,6 6,33 6,131 – – – 1,1 0,0 7,81
3002 iaM 1,623 0,021 922,693 6,4 5,52 1,671 3,8 8,43 2,231 – – – 8,0 0,0 2,81
3002 niuJ 9,823 2,421 772,693 5,4 5,52 7,471 4,9 3,23 3,231 – – – 8,0 0,0 1,81
3002 telliuJ 8,643 0,631 236,593 7,4 6,62 5,971 0,11 8,03 3,731 – – – 4,0 0,0 1,81

enneéporueelartneceuqnaB )5

.céD9991 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

.céD0002 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

.céD1002 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

.céD2002 5,54 1,8 656,42 2,0 0,0 3,73 2,1 9,9 1,62 – – – 0,0 0,0 0,3

lirvA3002 2,93 5,7 656,42 2,0 0,0 4,13 8,0 0,8 6,22 – – – 0,0 0,0 4,2
3002 iaM 3,93 5,7 656,42 2,0 0,0 6,13 9,0 1,7 6,32 – – – 0,0 0,0 8,2
3002 niuJ 3,14 7,7 656,42 2,0 0,0 4,33 8,0 7,6 9,52 – – – 0,0 0,0 3,2
3002 telliuJ 7,24 5,8 656,42 2,0 0,0 0,43 9,0 7,5 4,72 – – – 0,0 0,0 7,2

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 8,0601 6,194 8,532 0,782 8,039 1,1101 1,575 2,871 1,622 1,837 5,701 2,601 9,89
2002 9,7701 1,594 5,722 9,303 0,939 1,089 3,255 8,161 4,032 1,017 9,401 0,801 9,59

2002 2T 3,372 2,821 6,75 9,47 5,832 5,052 3,341 7,04 5,75 7,181 5,62 6,801 7,69
3T 1,762 7,121 5,55 6,67 6,232 1,632 5,231 4,83 4,75 5,171 8,62 5,801 8,59
4T 1,872 2,521 8,06 0,97 4,142 0,252 8,931 1,34 2,95 2,081 1,82 2,701 1,69

3002 1T 8,752 7,911 0,25 8,27 6,322 5,052 8,241 2,04 6,75 5,871 5,92 4,601 7,79
2T 1,852 3,021 0,35 8,96 9,322 5,342 5,431 6,93 1,85 7,671 0,52 4,301 1,59

3002 .véF 6,48 0,93 1,71 2,42 5,37 4,97 5,54 2,21 5,81 2,65 4,9 5,601 9,69
sraM 6,98 2,14 8,81 1,52 8,77 1,68 9,84 2,41 6,91 8,16 0,01 4,401 4,79
lirvA 8,68 3,04 4,71 0,42 9,47 5,38 5,64 7,31 7,91 1,06 4,9 5,501 6,69

iaM 4,58 5,04 8,61 1,32 8,37 9,08 9,44 0,31 0,91 3,85 7,7 2,201 6,49
niuJ 9,58 4,93 8,81 7,22 3,57 2,97 0,34 9,21 3,91 3,85 9,7 5,201 2,49

telliuJ 5,19 8,04 9,91 5,52 3,08 3,97 0,34 6,21 7,91 9,75 . 0,301 8,29

)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 2,88 8,39
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- 7,701 0,89

2002 2T 9,2 4,3 2,2- 1,5 4,2 5,0- 5,0- 2,9- 2,3 3,2- 4,0 8,701 3,89
3T 4,5 0,5 1,0- 6,7 6,4 1,2 1,1 3,1 0,4 8,1 4,0 8,801 4,89
4T 0,3 4,3 1,2- 9,5 3,2 2,1 4,0- 1,1- 7,4 7,0 9,1 9,701 3,89

3002 1T 1,2 8,1 0,0 5,2 7,1 6,3 1,1 5,8 8,5 9,4 9,2- 1,701 5,99
2T 0,2- 2,3- 3,3- 5,3- 5,2- 4,2 9,0- 5,5 9,4 3,2 1,5 1,601 1,201

3002 .véF 3,2 5,1 9,1 8,1 8,1 5,1 1,0 5,1 1,4 2,2 1,5- 9,701 7,89
sraM 9,0- 7,1- 1,2- 3,0 0,1- 4,5 8,2 6,8 6,7 0,6 2,3 1,501 3,001
lirvA 3,1- 5,1- 4,5- 6,2- 1,2- 1,0- 2,2- 2,0 4,3 2,0 5,7 3,701 3,001

iaM 1,3- 9,4- 0,6- 6,2- 9,3- 4,3 1,0 6,5 6,5 9,1 1,3 2,501 5,201
niuJ 6,1- 0,3- 2,1 2,5- 3,1- 0,4 6,0- 7,11 6,5 9,4 2,4 7,501 5,301

telliuJ . . . . . . . . . . . . .

)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 7,1 0,11- 0,101 2,001
2002 7,0- 4,1- 5,0- 5,0 7,0- 4,2- 8,2- 1,2- 0,1- 6,1- 8,3- 3,001 8,79

2002 2T 7,0- 4,1- 3,0- 4,0 6,0- 2,3- 2,4- 8,1- 1,1- 6,1- 4,8- 7,001 3,89
3T 9,1- 7,2- 8,1- 6,0- 9,1- 4,3- 6,3- 4,3- 8,2- 8,2- 6,4- 6,99 6,79
4T 1,1- 1,1- 5,1- 6,0- 2,1- 6,0 5,2 7,2- 4,1- 5,1- 3,91 8,99 1,89

3002 1T 6,2- 0,2- 1,3- 1,3- 9,2- 1,0 3,3 4,6- 4,3- 6,3- 2,92 3,89 3,79
2T 6,3- 1,3- 8,4- 5,3- 7,3- 1,5- 3,5- 8,7- 6,3- 0,5- 3,01- 1,79 3,39

3002 .véF 4,2- 6,1- 3,2- 3,3- 6,2- 3,0 9,3 7,5- 2,4- 8,3- 8,33 5,89 2,79
sraM 0,3- 2,2- 1,4- 6,3- 3,3- 3,1- 6,1 5,7- 1,4- 4,4- 1,22 0,89 6,69
lirvA 1,3- 8,2- 4,3- 0,3- 2,3- 5,3- 2,3- 2,7- 7,2- 0,4- 2,3- 6,79 0,59

iaM 0,4- 9,2- 5,6- 7,3- 0,4- 1,6- 7,6- 2,8- 3,4- 4,5- 6,61- 1,79 4,29
niuJ 9,3- 7,3- 5,4- 7,3- 1,4- 5,5- 0,6- 9,7- 7,3- 4,5- 9,01- 5,69 5,29

telliuJ . . . . . . . . . . . . .
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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
stnadécca

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 3,77 1,65 1,531 8,62 2,911 4,84 1,93 6,311
0002 7,3101 – 7,981 8,83 2,32 6,49 4,36 4,171 2,43 6,151 1,65 7,64 6,141

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 8,0601 – 9,102 9,63 3,42 9,501 3,66 0,081 5,43 3,561 3,06 8,94 6,531
2002 9,7701 – 5,402 9,63 7,42 1,211 8,36 0,281 6,23 1,071 8,95 1,34 3,841

2002 2T 3,372 9,172 6,15 3,9 3,6 7,82 2,61 0,64 8,7 7,24 6,51 3,11 7,73
3T 1,762 5,172 5,05 4,8 0,6 8,72 7,51 5,44 3,8 9,24 9,41 6,01 7,73
4T 1,872 4,862 1,05 0,01 5,6 2,92 1,61 7,64 6,8 1,54 2,51 0,11 6,93

3002 1T 8,752 3,662 1,94 7,9 3,6 7,72 5,61 0,24 8,7 3,04 7,31 6,9 1,53
.2T 1,852 8,852 0,64 5,9 9,5 4,92 5,51 0,14 3,7 8,04 9,41 5,9 .

3002 .véF 6,48 9,88 0,61 2,3 0,2 1,9 5,5 7,31 5,2 4,31 4,4 1,3 8,11
sraM 6,98 1,78 7,71 5,3 4,2 5,9 6,5 9,31 7,2 9,31 7,4 4,3 3,21
lirvA 8,68 0,88 8,51 3,3 0,2 7,9 1,5 8,31 7,2 7,31 1,5 1,3 5,21

iaM 4,58 3,58 0,51 2,3 0,2 8,9 2,5 0,41 3,2 6,31 9,4 0,3 .
niuJ 9,58 5,58 2,51 0,3 9,1 8,9 2,5 2,31 3,2 5,31 9,4 4,3 .

telliuJ 5,19 9,58 . . . . . . . . . . .

etnedécérpeénna’làtropparrapegatnecruopnenoitairaV
3002 telliuJ 1,4- – . . . . . . . . . . .

)FAC(snoitatropmI

9991 2,187 – 0,131 2,33 6,81 3,06 2,34 2,311 9,35 8,151 0,94 4,03 4,59
0002 4,8001 – 6,651 0,83 8,12 8,67 8,94 7,041 5,56 6,112 2,27 7,93 0,431

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1,1101 – 0,451 3,43 3,12 8,88 9,25 1,831 6,85 9,702 0,47 9,04 3,041
2002 1,089 – 5,741 3,53 4,22 5,39 9,15 3,521 6,25 5,402 2,86 3,93 5,931

2002 2T 5,052 6,742 6,83 1,9 4,5 9,32 6,31 0,33 6,31 9,84 1,71 7,01 5,63
3T 1,632 4,542 5,43 3,8 4,5 6,22 3,21 7,82 6,21 7,15 2,61 0,01 7,33
4T 0,252 0,642 0,73 5,9 2,6 7,42 3,31 5,03 6,31 6,45 1,71 3,9 1,63

3002 1T 5,052 2,052 3,53 0,9 8,5 6,42 4,31 5,82 5,31 2,45 0,91 1,9 9,73
.2T 5,342 5,342 3,33 2,9 5,5 2,52 5,21 7,82 3,31 6,15 6,61 4,01 .

3002 .véF 4,97 7,28 3,11 0,3 0,2 9,7 4,4 9,8 1,4 1,71 0,6 8,2 0,21
sraM 1,68 2,38 8,21 2,3 9,1 7,8 7,4 8,9 7,4 1,81 4,6 2,3 7,21
lirvA 5,38 4,28 2,11 2,3 9,1 5,8 1,4 1,01 8,4 7,71 1,6 6,3 2,21

iaM 9,08 7,08 9,01 0,3 8,1 2,8 3,4 6,9 4,4 1,71 3,5 5,3 .
niuJ 2,97 4,08 2,11 0,3 9,1 4,8 0,4 0,9 2,4 8,61 1,5 3,3 .

telliuJ 3,97 2,97 . . . . . . . . . . .

etnedécérpeénna’làtropparrapegatnecruopnenoitairaV
3002 telliuJ 4,3- – . . . . . . . . . . .

edloS

9991 6,15 – 4,03 1,0- 6,2 0,71 9,21 9,12 1,72- 6,23- 6,0- 7,8 2,81
0002 3,5 – 1,33 8,0 4,1 8,71 6,31 7,03 3,13- 0,06- 1,61- 0,7 6,7

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 7,94 – 8,74 7,2 0,3 1,71 4,31 0,24 1,42- 5,24- 7,31- 9,8 7,4-
2002 8,79 – 9,65 6,1 4,2 5,81 9,11 7,65 0,02- 5,43- 4,8- 8,3 8,8

2002 2T 9,22 3,42 0,31 2,0 8,0 8,4 7,2 0,31 8,5- 2,6- 5,1- 7,0 2,1
3T 0,13 2,62 9,51 2,0 6,0 2,5 3,3 8,51 3,4- 9,8- 4,1- 6,0 0,4
4T 2,62 4,22 1,31 6,0 3,0 5,4 8,2 2,61 0,5- 5,9- 9,1- 6,1 5,3

3002 1T 3,7 2,61 8,31 7,0 5,0 1,3 1,3 4,31 8,5- 9,31- 3,5- 5,0 8,2-
.2T 6,41 3,51 7,21 3,0 4,0 2,4 0,3 3,21 0,6- 9,01- 7,1- 9,0- .

3002 .véF 2,5 2,6 6,4 2,0 0,0 2,1 1,1 8,4 6,1- 6,3- 6,1- 3,0 2,0-
sraM 5,3 0,4 9,4 2,0 6,0 8,0 9,0 1,4 0,2- 2,4- 7,1- 2,0 4,0-
lirvA 3,3 6,5 6,4 1,0 2,0 2,1 0,1 8,3 1,2- 1,4- 0,1- 5,0- 3,0

iaM 5,4 6,4 1,4 1,0 2,0 6,1 9,0 3,4 0,2- 5,3- 5,0- 5,0- .
niuJ 7,6 1,5 0,4 0,0 0,0 4,1 2,1 2,4 9,1- 3,3- 1,0- 1,0 .

telliuJ 2,21 7,6 . . . . . . . . . . .
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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))

fitceffeegnahcedxuaT
orue’led )1

xuarétalibegnahcedxuaT
ucé’làtropparrap

orue’luo )2

tniertserepuorG egralepuorG ralloD neY
lanimonxuaT leérxuaT

esabalrus(
)CPI’led

leérxuaT
esabalrus(
)PPI’led

leérxuaT
esabalrus(
ruetalfédud
)BIPud

leérxuaT
esabalrus(

USCsed

eirtsudni’lsnad

)erèirutcafunam

leérxuaT
esabalrus(

USCsed

elbmesne’lsnad

)eimonocé’led

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

10 Taux de change

7991 1,99 4,99 1,99 3,89 0,101 6,101 4,09 5,69 0431,1 90,731
8991 5,101 3,101 5,101 9,001 8,99 5,101 6,69 1,99 1121,1 14,641
9991 7,59 7,59 6,59 6,59 2,69 8,59 6,69 8,59 8560,1 23,121
0002 7,58 3,68 6,68 4,58 2,78 1,58 2,88 0,68 6329,0 74,99

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 3,78 6,88 0,98 1,88 5,88 4,68 0,19 7,78 6598,0 86,801

2002 0,09 5,29 6,29 3,29 9,09 3,09 6,59 7,19 6549,0 60,811

1002 1T 6,88 5,98 2,09 9,88 2,09 3,78 4,19 4,88 2329,0 60,901
2T 0,68 3,78 5,78 5,68 6,78 1,58 5,98 4,68 5278,0 39,601
3T 0,78 3,88 6,88 7,78 6,78 7,58 2,19 7,78 3098,0 72,801
4T 5,78 3,98 6,98 2,98 6,88 5,78 0,29 4,88 9598,0 54,011

2002 1T 1,78 4,98 7,98 8,88 8,78 5,78 3,19 8,78 6678,0 70,611
2T 8,88 4,19 3,19 9,09 7,98 2,98 9,39 2,09 8819,0 64,611
3T 3,19 9,39 2,49 8,39 6,29 5,19 9,79 8,39 8389,0 52,711
4T 5,29 4,59 3,59 6,59 6,39 8,29 4,99 9,49 4999,0 24,221

3002 1T 9,69 1,001 6,99 2,001 7,79 7,79 1,401 2,99 1370,1 95,721
2T 3,101 9,401 9,301 0,501 4,201 4,201 9,701 9,201 2731,1 47,431
3T 5,001 1,401 1,301 – – – 9,601 9,101 8421,1 41,231

1002 .vnaJ 2,98 9,98 6,09 – – – 7,19 6,88 3839,0 75,901
.véF 3,88 1,98 0,09 – – – 0,19 1,88 7129,0 80,701
sraM 4,88 4,98 1,09 – – – 4,19 4,88 5909,0 33,011
lirvA 6,78 8,88 2,98 – – – 0,19 0,88 0298,0 63,011

iaM 9,58 2,78 3,78 – – – 3,98 2,68 2478,0 05,601
niuJ 7,48 0,68 1,68 – – – 1,88 0,58 2358,0 03,401

telliuJ 4,58 8,68 9,68 – – – 1,98 9,58 7068,0 12,701
tûoA 7,78 0,98 3,98 – – – 8,19 3,88 5009,0 43,901
.tpeS 0,88 3,98 6,98 – – – 6,29 0,98 1119,0 02,801

.tcO 0,88 6,98 8,98 – – – 8,29 1,98 9509,0 68,901
.voN 8,68 4,88 0,98 – – – 3,19 6,78 3888,0 86,801
.céD 7,78 8,98 1,09 – – – 9,19 5,88 4298,0 83,311

2002 .vnaJ 6,78 9,98 3,09 – – – 6,19 1,88 3388,0 21,711
.véF 8,68 0,98 3,98 – – – 1,19 4,78 0078,0 32,611
sraM 8,68 3,98 4,98 – – – 2,19 8,78 8578,0 57,411
lirvA 2,78 7,98 7,98 – – – 7,19 1,88 8588,0 18,511

iaM 6,88 1,19 1,19 – – – 7,39 9,98 0719,0 68,511
niuJ 6,09 2,39 1,39 – – – 4,69 5,29 4559,0 08,711

telliuJ 7,19 4,49 5,49 – – – 2,89 2,49 2299,0 11,711
tûoA 1,19 6,39 0,49 – – – 7,79 5,39 8779,0 13,611
.tpeS 2,19 7,39 1,49 – – – 0,89 7,39 8089,0 83,811

.tcO 7,19 3,49 3,49 – – – 5,89 2,49 1189,0 75,121
.voN 5,29 1,59 1,59 – – – 3,99 6,49 4100,1 56,121
.céD 6,39 7,69 6,69 – – – 4,001 0,69 3810,1 02,421

3002 .vnaJ 8,59 8,89 8,89 – – – 0,301 1,89 2260,1 21,621
.véF 1,79 2,001 9,99 – – – 4,401 4,99 3770,1 06,821
sraM 9,79 2,101 0,001 – – – 1,501 2,001 7080,1 61,821
lirvA 6,89 1,201 1,101 – – – 2,501 4,001 8480,1 21,031

iaM 5,201 1,601 2,501 – – – 1,901 0,401 2851,1 38,531
niuJ 7,201 5,601 4,501 – – – 3,901 4,401 3661,1 50,831

telliuJ 4,101 2,501 0,401 – – – 8,701 8,201 2731,1 99,431
tûoA 3,001 9,301 8,201 – – – 6,601 6,101 9311,1 83,231
.tpeS 9,99 4,301 4,201 – – – 4,601 2,101 2221,1 49,821

%ne.raV )4 .cérpsiomua.parrap
3002 .tpeS 4,0- 4,0- 4,0- – – – 2,0- 3,0- 7,0 6,2-

%ne.raV )4 .cérpeénna’là.parrap
3002 .tpeS 5,9 3,01 8,8 – – – 6,8 1,8 4,41 9,8
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orue’luoucé’làtropparrapxuarétalibegnahcedxuaT )2

cnarF
essius

erviL
gnilrets

ennoruoC
esiodéus

ennoruoC
esionad

ennoruoC
enneigévron

ralloD
neidanac

ralloD
neilartsua

ralloD
-gnoHed

gnoK )3

noW
neéroc-dus )3

ralloD
ruopagniSed
)3

11 21 31 41 51 61 71 81 91 02

0446,1 03296,0 2156,8 6384,7 6810,8 2965,1 1825,1 8947,8 57,9601 7776,1 7991
0226,1 34676,0 9519,8 3994,7 9564,8 1566,1 7687,1 6496,8 98,8651 4678,1 8991
3006,1 47856,0 5708,8 5534,7 4013,8 0485,1 4256,1 4962,8 62,7621 4608,1 9991
9755,1 84906,0 2544,8 8354,7 9211,8 6073,1 9885,1 2791,7 05,3401 3295,1 0002

orueenozaledtnemessigralÉ

5015,1 78126,0 1552,9 1254,7 4840,8 4683,1 9137,1 5589,6 38,4511 9306,1 1002
0764,1 38826,0 1161,9 5034,7 6805,7 8384,1 6737,1 0573,7 05,5711 2196,1 2002

4335,1 06236,0 8300,9 9364,7 4202,8 9904,1 5047,1 7002,7 86,4711 4616,1 1002 1T
3825,1 73416,0 1621,9 3954,7 9010,8 0543,1 3107,1 1508,6 49,8311 9285,1 2T
0705,1 04916,0 7604,9 8344,7 4900,8 3473,1 1437,1 9349,6 50,0511 3285,1 3T
5374,1 09026,0 0184,9 5144,7 3969,7 7514,1 8057,1 3789,6 22,5511 4436,1 4T

3374,1 17416,0 9851,9 8134,7 7118,7 8793,1 3296,1 8638,6 72,5511 2706,1 2002 1T
8464,1 35826,0 4851,9 3434,7 5715,7 5724,1 2666,1 4661,7 97,7511 7656,1 2T
6364,1 33536,0 1032,9 1824,7 1993,7 1635,1 5697,1 1376,7 37,2711 5927,1 3T
7664,1 11636,0 6490,9 1824,7 2913,7 7865,1 3197,1 1497,7 73,5121 1767,1 4T

2664,1 16966,0 2281,9 5034,7 6075,7 3026,1 5908,1 5963,8 29,8821 4278,1 3002 1T
0815,1 96107,0 5241,9 0524,7 0759,7 9885,1 2477,1 2968,8 38,3731 2789,1 2T
1545,1 88896,0 1361,9 9034,7 2742,8 3355,1 9807,1 4767,8 50,1231 9969,1 3T

1925,1 08436,0 5509,8 2464,7 5532,8 8904,1 1986,1 2813,7 29,4911 2036,1 1002 .vnaJ
8535,1 00436,0 0779,8 0364,7 5212,8 7204,1 6327,1 9881,7 18,3511 7606,1 .véF
5535,1 51926,0 4621,9 3464,7 0061,8 7614,1 2708,1 9390,7 04,3711 4116,1 sraM
7825,1 86126,0 0211,9 3364,7 6411,8 3093,1 7487,1 8659,6 54,3811 5616,1 lirvA
4335,1 82316,0 6750,9 2164,7 7299,7 3743,1 3186,1 2818,6 47,3311 5585,1 iaM
5225,1 09806,0 6012,9 9354,7 0639,7 6103,1 9646,1 2456,6 21,4011 7945,1 niuJ
5315,1 75806,0 7362,9 7444,7 4179,7 3513,1 0986,1 0317,6 82,0211 1965,1 telliuJ
4415,1 27626,0 7013,9 0544,7 2550,8 7583,1 9617,1 6320,7 99,3511 5585,1 tûoA
3194,1 19226,0 4476,9 3144,7 5899,7 0624,1 6308,1 3601,7 72,8711 9295,1 .tpeS
3974,1 39326,0 0875,9 7634,7 0799,7 4224,1 5597,1 5560,7 26,8711 7936,1 .tcO
3664,1 83816,0 6614,9 2544,7 4229,7 3514,1 2717,1 4829,6 84,7311 4526,1 .voN
9474,1 21026,0 9534,9 1344,7 1199,7 5704,1 8437,1 5959,6 99,6411 9836,1 .céD

5474,1 95616,0 5722,9 9234,7 8029,7 5314,1 4907,1 6888,6 87,0611 7426,1 2002 .vnaJ
5774,1 06116,0 8281,9 9924,7 3587,7 0883,1 3696,1 7587,6 81,7411 5395,1 .véF
8764,1 47516,0 4950,9 4234,7 3817,7 3093,1 5966,1 8038,6 03,7511 6106,1 sraM
8564,1 70416,0 8531,9 1434,7 1226,7 8004,1 7356,1 1909,6 81,3611 1916,1 lirvA
2754,1 32826,0 8022,9 6534,7 7025,7 0124,1 2666,1 1251,7 80,0511 6056,1 iaM
1274,1 50446,0 7311,9 0334,7 3404,7 7264,1 3976,1 3254,7 26,0611 9207,1 niuJ
4264,1 07836,0 9862,9 1034,7 0504,7 1235,1 2297,1 9837,7 61,9611 5937,1 telliuJ
6364,1 33636,0 9842,9 0724,7 4824,7 3335,1 5408,1 5626,7 80,7611 4617,1 tûoA
9464,1 95036,0 9761,9 1724,7 9163,7 4345,1 7297,1 0056,7 75,2811 0237,1 .tpeS
0564,1 49926,0 1501,9 7924,7 5043,7 1845,1 1387,1 1256,7 29,1121 1157,1 .tcO
3764,1 90736,0 8180,9 0824,7 0913,7 5375,1 7487,1 8908,7 91,8021 6667,1 .voN
9764,1 81246,0 1690,9 4624,7 8492,7 2785,1 6708,1 9049,7 88,6221 8587,1 .céD

1264,1 11756,0 3371,9 4234,7 8233,7 4636,1 8128,1 1482,8 60,0521 3348,1 3002 .vnaJ
4764,1 77966,0 5541,9 7134,7 9345,7 9926,1 2118,1 2204,8 28,2821 3088,1 .véF
5964,1 55286,0 5622,9 4724,7 0548,7 3495,1 0597,1 9724,8 44,5331 4598,1 sraM
4694,1 20986,0 1451,9 5524,7 7138,7 1585,1 3187,1 5064,8 83,7331 2829,1 lirvA
5515,1 22317,0 9551,9 6424,7 5178,7 6106,1 6687,1 1230,9 30,0931 4700,2 iaM
1145,1 42207,0 2811,9 0524,7 9161,8 8975,1 2557,1 5590,9 33,2931 3320,2 niuJ
6745,1 54007,0 6581,9 2334,7 3982,8 4965,1 4817,1 9868,8 72,2431 6599,1 telliuJ
0045,1 91996,0 8732,9 2234,7 8552,8 0755,1 4117,1 3786,8 76,2131 1359,1 tûoA
4745,1 39696,0 2860,9 3724,7 2591,8 0335,1 7696,1 7737,8 88,6031 1959,1 .tpeS

%ne.raV )4 .cérpsiomua.parrap
5,0 3,0- 8,1- 1,0- 7,0- 5,1- 9,0- 6,0 4,0- 3,0 3002 .tpeS

%ne.raV )4 .cérpeénna’là.parrap
6,5 5,01 1,1- 0,0 3,11 7,0- 4,5- 2,41 5,01 1,31 3002 .tpeS

3) La BCE n’ayant pas fourni de taux de référence officiel pour ces monnaies avant septembre 2000, les taux présentés jusqu’à cette date sont indicatifs.
4) Cette rubrique présente la variation en pourcentage dans la dernière observation mensuelle par rapport au mois précédent et par rapport au mois

correspondant de l’année précédente. Une variation positive traduit une appréciation de l’euro. En raison de la modification du système de pondération,
les données relatives au taux de change effectif à compter de janvier 2001 ne sont pas entièrement comparables avec les observations antérieures.
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Tableau 11
Évolutions économiques et financières
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)
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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 1,0 8,4 2,0- 44,3
0002 7,2 6,2 3,74 46,5 54,7 5,1 4,1 9,2 7,5 4,4 1,1 00,5
1002 3,2 1,3 4,54 80,5 54,7 1,3 7,3 4,1 3,1 3,4 7,5 07,4
2002 4,2 1,2 5,54 60,5 34,7 6,2 2,1 1,2 4,1 5,4 5,3 45,3

2002 2T 1,2 – – 63,5 34,7 3,3 0,0 4,3 5,4 4,4 8,2 17,3
3T 4,2 – – 29,4 34,7 2,3 0,1 6,1 9,0 6,4 6,2 75,3
4T 7,2 – – 47,4 34,7 6,1 4,0 5,1 0,1 7,4 1,6 72,3

3002 1T 8,2 – – 03,4 34,7 6,2 1,0- 5,1 6,1 0,5 1,91 38,2
2T 2,2 – – 21,4 34,7 0,4 6,2 8,0- 6,0- 2,5 2,22 84,2
3T . – – 13,4 34,7 . . . . . . 81,2

3002 lirvA 5,2 – – 14,4 34,7 – – – 2,0- 0,5 6,02 76,2
iaM 1,2 – – 90,4 24,7 – – – 3,1- 2,5 2,42 45,2

niuJ 0,2 – – 58,3 24,7 – – – 3,0- 3,5 8,12 22,2
telliuJ 8,1 – – 71,4 34,7 – – – 9,1 3,5 6,12 81,2
tûoA 5,1 – – 53,4 34,7 – – – . . 2,02 91,2
.tpeS . – – 14,4 34,7 – – – . . . 91,2

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 3,1 7,25 13,5 61,9 3,4 1,2 9,1 2,1- 9,4 4,5 42,4

2002 2T 9,1 – – 46,5 61,9 3,5 8,0 1,3 1,0 9,4 3,5 34,4
3T 5,1 – – 61,5 32,9 1,4 4,1 4,2 1,1- 9,4 0,6 14,4
4T 6,1 – – 00,5 90,9 5,2 7,1 3,1 5,2- 1,5 4,3 90,4

3002 1T 9,2 – – 95,4 81,9 4,5 5,0- 9,1 0,2- 3,5 6,5 27,3
2T 1,2 – – 34,4 41,9 1,4 5,0 7,0 5,0 4,5 5,5 82,3
3T . – – 56,4 61,9 . . . . . . 68,2

3002 lirvA 3,2 – – 37,4 51,9 – – – 8,1 4,5 4,4 65,3
iaM 0,2 – – 73,4 61,9 – – – 0,2- 4,5 0,7 53,3

niuJ 0,2 – – 02,4 21,9 – – – 7,1 4,5 0,5 39,2
telliuJ 4,2 – – 15,4 91,9 – – – 9,1 5,5 1,5 38,2
tûoA 2,2 – – 07,4 42,9 – – – . 5,5 5,5 78,2
.tpeS . – – 47,4 70,9 – – – . . . 88,2

inU-emuayoR

9991 3,1 0,1 1,54 10,5 956,0 1,2- 8,2 4,2 8,0 9,5 5,5 45,5
0002 8,0 8,3 1,24 33,5 906,0 8,1- 4,2 1,3 6,1 4,5 6,6 91,6
1002 2,1 7,0 9,83 10,5 226,0 1,1- 0,4 1,2 1,2- 0,5 1,8 40,5
2002 3,1 5,1- 5,83 19,4 926,0 8,0- 3,2 9,1 5,3- 1,5 0,6 60,4

2002 2T 9,0 9,3- 1,83 82,5 926,0 1,2- 8,2 8,1 3,4- 1,5 7,5 71,4
3T 1,1 7,0- 7,73 17,4 536,0 0,0 7,1 3,2 4,2- 2,5 7,5 10,4
4T 6,1 2,3- 2,83 25,4 636,0 0,1- 7,1 3,2 3,1- 0,5 3,6 89,3

3002 1T 5,1 4,0- 6,73 43,4 076,0 8,1 7,1 1,2 7,0- 0,5 8,6 08,3
2T 3,1 9,4- 4,83 53,4 207,0 . . 8,1 2,0- 0,5 2,8 46,3
3T . . . 36,4 996,0 . . . . . . 75,3

3002 lirvA 5,1 0,3- 5,73 65,4 986,0 – – – 9,0- 0,5 1,8 56,3
iaM 2,1 5,7- 9,73 13,4 317,0 – – – 0,4- 9,4 3,8 36,3

niuJ 1,1 3,4- 4,83 91,4 207,0 – – – 5,4 0,5 2,8 46,3
telliuJ 3,1 6,0 5,83 74,4 007,0 – – – 9,0- . 8,7 94,3
tûoA 4,1 3,5- 4,83 56,4 996,0 – – – . . 5,6 25,3
.tpeS . . . 77,4 796,0 – – – . . . 07,3

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) Pour de plus amples informations, se reporter au tableau 10
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, 9 et 10) ; OCDE (colonne 2 (Japon)) ; Eurostat  (données figurant sur le graphique relatives à la zone euro) ;
Reuter (colonnes 7 et 8) ; calculs de la BCE (colonne 11)

1) Secteur manufacturier 4) Pour de plus amples informations, se reporter au tableau 10
2) Moyenne des valeurs pour la période considérée, 5) Données tirées des comptes financiers pour 1999

M3 pour les États-Unis, M2 et certificats de dépôt pour le Japon 6) Dette brute consolidée pour le secteur des administrations publiques (fin de période)
3) Pour de plus amples informations, se reporter

aux tableaux 3.1 et 3.2
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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

9991 2,2 1,1- 1,4 0,5 2,4 7,8 24,5 46,5 660,1 7,0 6,94
0002 4,3 2,3 8,3 2,5 0,4 4,9 35,6 30,6 429,0 4,1 2,44
1002 8,2 7,0 3,0 1,4- 8,4 4,11 87,3 10,5 698,0 5,0- 6,34
2002 6,1 3,1- 4,2 0,1- 8,5 0,8 08,1 06,4 649,0 4,3- 8,54

2002 2T 3,1 4,1- 2,2 5,1- 8,5 9,7 29,1 80,5 919,0 3,3- 2,44
3T 6,1 9,1- 3,3 5,0 8,5 2,7 18,1 52,4 489,0 4,3- 9,44
4T 2,2 8,0- 9,2 1,1 9,5 4,6 55,1 99,3 999,0 9,3- 8,54

3002 1T 9,2 6,0 0,2 4,0 8,5 3,6 33,1 09,3 370,1 2,4- 3,64
2T 1,2 7,0 5,2 3,1- 2,6 9,6 42,1 16,3 731,1 7,4- 1,74
3T – – – – – – 31,1 22,4 521,1 – –

3002 lirvA 2,2 – – 1,1- 0,6 6,6 03,1 49,3 580,1 – –
iaM 1,2 – – 3,1- 1,6 8,6 82,1 65,3 851,1 – –

niuJ 1,2 – – 5,1- 4,6 3,7 21,1 23,3 661,1 – –
telliuJ 1,2 – – 4,1- 2,6 6,8 11,1 39,3 731,1 – –
tûoA 2,2 – – 6,1- 1,6 0,8 41,1 44,4 411,1 – –
.tpeS – – – – – – 41,1 92,4 221,1 – –

nopaJ

9991 3,0- 8,1- 1,0 2,0 7,4 7,3 22,0 57,1 3,121 2,7- 2,811
0002 7,0- 0,6- 8,2 7,5 7,4 1,2 82,0 67,1 5,99 4,7- 1,621
1002 7,0- 1,5 4,0 8,6- 0,5 8,2 51,0 43,1 7,801 1,6- 6,431
2002 9,0- 0,3- 1,0 2,1- 4,5 3,3 80,0 72,1 1,811 – –

2002 2T 9,0- 7,1- 3,0- 5,3- 4,5 5,3 80,0 73,1 5,611 – –
3T 8,0- 7,6- 7,1 3,3 4,5 3,3 70,0 42,1 2,711 – –
4T 5,0- 4,8- 3,2 0,6 4,5 9,2 70,0 10,1 4,221 – –

3002 1T 2,0- 9,6- 9,2 5,5 4,5 9,1 60,0 08,0 6,721 – –
2T 2,0- 6,3- 0,3 2,2 4,5 6,1 60,0 06,0 7,431 – –
3T – – – – – – 50,0 02,1 1,231 – –

3002 lirvA 1,0- 8,4- – 0,3 4,5 3,1 60,0 66,0 1,031 – –
iaM 2,0- 3,2- – 3,1 4,5 6,1 60,0 75,0 8,531 – –

niuJ 4,0- 6,3- – 4,2 3,5 8,1 60,0 65,0 1,831 – –
telliuJ 2,0- – – 3,0- 3,5 8,1 50,0 99,0 0,531 – –
tûoA 3,0- – – 2,1- – 0,2 50,0 51,1 4,231 – –
.tpeS – – – – – – 50,0 54,1 9,821 – –

États-Unis
Japon

Zone euro États-Unis
Japon

Zone euro
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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 8,4 2,11 3,6
0002 4,81 1,12 0,4- 7,9 1,9 3,21 5,7 6,21 7,2 5,21 0,4 5,11 8,5
1002 5,61 1,91 7,3- 9,7 5,8 9,1 7,7 8,1 9,1 0,31 5,6 6,11 8,5
2002 0,51 6,81 7,4- 7,7 6,7 7,1 7,7 0,2 2,0 8,21 1,6 5,21 0,7

1002 3T 5,61 8,81 5,3- 7,7 3,8 1,0 8,7 3,0 5,0 9,21 1,9 8,21 2,9
4T 9,51 2,81 6,3- 1,7 0,8 1,2 5,8 8,0 2,2 4,31 5,3 9,01 5,3

2002 1T 5,51 6,81 1,4- 5,7 8,7 8,1 9,7 5,1 4,0 8,21 1,6 3,21 9,6
2T 5,51 7,81 8,4- 7,7 6,7 6,2 7,7 6,2 0,1 7,21 8,5 7,21 9,5
3T 6,41 6,81 7,4- 8,7 6,7 3,0 5,7 0,1 4,1- 9,21 7,4 5,21 8,6
4T 3,41 7,81 1,5- 8,7 5,7 3,2 6,7 8,2 7,0 7,21 6,7 2,21 4,8

3002 1T 0,41 4,81 2,5- 4,7 4,7 1,2 4,7 5,2 5,0 7,21 3,7 1,21 3,8
2T 9,31 2,81 2,5- 3,7 4,7 1,4 0,8 6,3 4,2 9,21 2,21 2,21 6,21

nopaJ

9991 8,72 9,52 2,2 4,41 8,41 5,0 7,31 0,5- 6,0 2,5 7,5 5,11 3,0
0002 7,72 2,62 3,2 8,51 4,51 9,0 3,41 0,1- 2,0 2,5 9,3 7,01 1,0-
1002 4,62 6,52 0,2 7,51 2,51 8,2- 1,41 3,6- 2,0 9,4 8,2 6,8 2,0
2002 – 7,32 – – – 9,2- – 0,7- 9,0- – 7,0 – 1,2-

1002 3T 9,52 3,52 1,2 – – 0,3 – 4,8- 5,1- – 6,5- – 2,3
4T 5,52 5,52 0,2 – – 3,4 – 7,5 3,0- – 9,9 – 6,0-

2002 1T 6,92 8,22 4,3 – – 1,9 – 8,4- 0,3- – 6,6- – 5,2
2T – 7,22 – – – 8,72- – 6,32- 8,0 – 8,5 – 5,8-
3T – 7,32 – – – 2,1 – 7,9- 3,2- – 8,6- – 6,0-
4T – 0,52 – – – 9,5 – 2,9 7,0 – 4,9 – 5,1-

3002 1T – 9,22 – – – 1,61 – 1,5- 4,0 – 3,11- – 4,3
2T – 3,32 – – – 7,32- – 2,22- 1,0 – 0,3 – 5,5-

Sources : BCE, Conseil des gouverneurs du Système fédéral de réserve, Banque du Japon et Institut d’études économiques et sociales
1) Ménages y compris les institutions sans but lucratif au service des ménages

Capacité nette de financement des ménages 1)

(en pourcentage du PIB)
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Notes techniques

Concernant la « Vue d’ensemble de la
zone euro »
(tableau 1. Évolutions monétaires et taux
d’intérêt)

Le taux de croissance moyen pour le trimestre se
terminant le mois t est calculé comme  suit :

a) 1001
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où I
t
 est l'indice des stocks corrigés à partir du mois t

(cf. également ci-après). De même, pour l'année se
terminant le mois t, le taux de croissance moyen est
calculé comme suit :
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Concernant les tableaux 2.1 à 2.8

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,

Et
M l’ajustement de taux de change et Vt

M  les ajustements
liés aux autres effets de valorisation, le flux F

t
M pour le

mois t est défini comme suit :

c) F
t
M = (L

t
 – L

t – 1
) – C

t
M – E

t
M – V

t
M

De la même manière, le flux trimestriel F
t
Q pour le

trimestre se terminant le mois t est défini comme suit :

d) 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, Ct

Q l’ajustement lié aux reclassements pour
le trimestre se terminant le mois t.

En ce qui concerne les séries trimestrielles pour
lesquelles les observations mensuelles sont désormais
disponibles (cf. ci-après), le flux trimestriel peut
également être calculé comme la somme des trois flux
mensuels du trimestre.

Calcul des taux de croissance
pour les séries mensuelles

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 :

e)  1 +
t – 1 ( )I  = xt – 1t I

L
Ft

L’indice de base (des séries non désaisonnalisées)
actuellement retenu est de 100 à décembre 2001. Les séries
temporelles de l’indice des stocks corrigés sont disponibles
sur le site internet de la BCE (www.ecb.int) sous la rubrique
Statistiques monétaires de la partie Statistiques.

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 :

f) 11 +
11

–∏ 
i = 0

t – 1 – i ( ) x 100 – i 
M

t
L

F[ [

a  =t

g) – 1
t – 12 

t
I

I( )a  = x 100t

Sauf indication contraire, les variations annuelles en
pourcentage portent sur la fin de la période indiquée.
Par exemple, la variation annuelle en pourcentage pour
l’année 2002 est calculée en g) en divisant l’indice de
décembre 2002 par celui de décembre 2001.

Les variations en pourcentage portant sur des périodes
inférieures à un an peuvent être calculées en adaptant
la formule g). Par exemple, la variation mensuelle a

t
M

peut être calculée comme suit :

h) 
t – 1( )a    = x 100t

t
I

IM – 1
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Enfin, la moyenne mobile sur trois mois pour les
variations annuelles en pourcentage de M3 s’obtient par
la formule (a

t 
+ a

t – 1 
+ a

t – 2
)/3 où a

t
 est défini comme

dans f) ou g) ci-dessus.

Calcul des taux de croissance
pour les séries trimestrielles

Suite à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2003 du
Règlement BCE/2001/13, un certain nombre de
ventilations relatives aux données tirées des bilans des
IFM, communiquées auparavant tous les trimestres,  sont
désormais disponibles tous les mois, ce qui permet de
suivre l’évolution des prêts aux ménages, notamment.
Toutefois, pour l’instant et jusqu’à ce qu’au moins une
année pleine de données mensuelles soit disponible, les
taux de croissance continueront d’être calculés à partir
des données trimestrielles.

Si F
t
Q et L

t-3
 sont définis comme indiqué ci-dessus, l’indice I

t

des encours corrigés pour le trimestre s’achevant le
mois t est défini comme suit :

i) 1 +
t – 3 ( )I  = xt – 3t I

L
Ft

Q

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 la formule g).

Désaisonnalisation des statistiques
monétaires 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 peut également comporter une
correction en fonction du jour de la semaine et, pour
certaines séries, elle s’effectue de manière indirecte par
une combinaison linéaire de composantes. C’est en
particulier le cas de M3, calculé 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 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 valorisation, variations de taux
de change et tout autre changement ne résultant pas
de transactions. Ils peuvent être calculés à partir des
flux ou de l’indice des encours corrigés. Si N

t
M représente

le flux (émissions nettes) pour le mois t et Lt l’encours
à la fin du mois t, l’indice It des encours corrigés pour le
mois t est défini comme suit :

j) ( )It = It–1 x 1 +
Nt

Lt–1

La base retenue est décembre 2001 = 100. Les variations
annuelles en pourcentage a

t
 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 :

k) 11 +
11

–∏ 
i = 0

t – 1 – i ( )a  = x 100t
 – i 
M

t
L

N[ [

l) – 1
t – 12 

t
I

I( )a  = x 100t

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) et la
rubrique Statistiques monétaires de la partie Statistiques du site internet
de la BCE (www.ecb.int)

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, l’approche reposant sur la modélisation de
TRAMO-SEATS est également utilisée . Concernant TRAMO-SEATS,
cf.  V. Gomez et A. Maravall (1996), ProgramsTRAMO and SEATS: Instructions
for the User, Banco de España, document de travail n° 9628, Madrid

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.
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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 l’on utilise « N » au lieu de « F ».
Il convient, en effet, d’établir une distinction entre les
différentes manières d’obtenir 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, et les
« flux » utilisés pour les agrégats monétaires.

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 86*).
La désaisonnalisation de l’IPCH global 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
aux 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 86*).
Les données à l’état brut relatives aux biens sont
précorrigées pour prendre en compte les effets de « jour
ouvré », d’« année bissextile » et du « jour de Pâques ».
Les services ne sont précorrigés qu’en fonction du facteur
« jour ouvré ». La désaisonnalisation des biens et services
est effectuée à l’aide de ces séries précorrigées. Les
revenus et les transferts courants ne font pas l’objet
d’une précorrection. 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 86*
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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 anciennes 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 est
celle du jour qui précède la première réunion
du mois du Conseil des gouverneurs, soit le
1er octobre 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 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 intitulée 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.

Le groupe des pays « accédants » se compose de
Chypre, de l’Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie,
de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la
République tchèque, de la Slovaquie et de la Slovénie.

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
dans la zone euro

Le tableau 2.1 présente le bilan agrégé du secteur
des institutions financières monétaires (IFM),
c’est-à-dire la somme des bilans harmonisés de
toutes les IFM résidentes de la zone euro.
Le tableau 2.2 présente le bilan consolidé du
secteur des IFM obtenu en effectuant une
compensation entre les bilans agrégés des IFM de
la zone euro. En raison d’une certaine
hétérogénéité des méthodes d’enregistrement, la
somme des positions entre les IFM n’est pas
toujours égale à zéro ; le solde figure dans la
colonne 9, au passif du tableau 2.2. Le tableau 2.3
présente les agrégats monétaires de la zone euro
et leurs contreparties. Ils sont tirés du bilan
consolidé des IFM ; ils englobent aussi certains
avoirs/engagements monétaires de l’administration
centrale. Les statistiques relatives aux agrégats
monétaires et à leurs contreparties sont
présentées en données brutes (rubriques 1 à 6)
et en données corrigées des variations
saisonnières et des incidences des jours ouvrés
(rubriques 7 à 12). Tandis que, dans les tableaux 2.1
et 2.2, les portefeuilles 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 et émis par
les IFM établis dans la zone euro figurent dans le
poste « Engagements envers les non-résidents »,
dans le tableau 2.3, ces portefeuilles de titres sont
exclus des agrégats monétaires et sont enregistrés

dans le poste « Créances nettes sur les
non-résidents ». Le tableau 2.4 présente une
analyse par secteurs, catégories de prêts et durées
initiales des prêts accordés par les IFM de la zone
euro hors Eurosystème (le système bancaire).
Le tableau 2.5 présente une analyse par secteurs
et par instruments des dépôts détenus auprès du
système bancaire de la zone euro. Le tableau 2.6
présente les titres détenus par le système bancaire
de la zone euro, ventilés par types d’émetteurs.
Les tableaux 2.2 à 2.6 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 d’opérations.
Le tableau 2.7 présente les ajustements portant
sur les flux d’une sélection de postes du bilan des
IFM. Les tableaux 2.3 à 2.6 fournissent également
des taux de croissance annuels en pourcentage à
partir des flux corrigés. Le tableau 2.8 présente
une ventilation trimestrielle par devises de certains
postes du bilan des IFM.

Une liste complète des IFM est publiée sur le
site internet de la BCE. Des détails concernant
les définitions des secteurs figurent dans le  Money
and Banking Statistics Sector Manual: guidance for
the statistical classification of customers (BCE,
novembre 1999). 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. Depuis le 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 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
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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 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
dans la zone euro

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 (dans des cas exceptionnels, et
conformément au SEC 95, 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 (ventilés 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, les
effets de valorisation, les variations de taux de
change et autres flux ne découlant pas de
transactions.

2 Les codes des secteurs, conformes au SEC 95, présentés dans les
tableaux du Bulletin mensuel sont les suivants : IFM
(Eurosystème inclus) comprenant la BCE et les BCN 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).



92* BCE • Bulletin mensuel • Octobre 2003

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).

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). 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
données 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
le 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



93*BCE • Bulletin mensuel • Octobre 2003

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.

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 8.8.1 à 8.8.4) 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 2003 (BCE/2003/7) 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
doivent être considérés comme provisoires.
Les données sont révisées lors de la publication
des données relatives au mois suivant et des
données détaillées de la balance des paiements
trimestrielle. Les données antérieures font l’objet
d’une révision périodique ou résultant de
modifications de la méthodologie d’élaboration
des données d’origine.
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Certaines données antérieures ont été
partiellement estimées et peuvent ne pas être
entièrement comparables avec les observations
plus récentes. 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.

Une note méthodologique relative à la présentation
monétaire de la balance des paiements de la zone
euro (tableau 8.7) est disponible dans la partie
Statistiques du site internet de la BCE (www.ecb.int).
Cf. également l’encadré 1, page 15 du Bulletin mensuel
de juin 2003.

La position extérieure de la zone euro
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 unique) à compter des
données de fin 1999, de sorte que les avoirs et
engagements de la zone euro apparaissent
séparément  (cf. également l’encadré 9, page 71
du Bulletin mensuel de décembre 2002). Pour les
encours de fin 1997 et fin 1998, la position
extérieure est calculée sur une base « nette »
par agrégation des données nationales. 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 8.8.5, ainsi que les avoirs de réserve
et autres avoirs détenus par la BCE.
Les données du tableau 8.8.5 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 observations. Une publication
relative au traitement statistique des avoirs de

réserve de l’Eurosystème est disponible sur le
site internet de la BCE (Statistical 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 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).

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
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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, Philippines, Pologne,
République tchèque, Roumanie, Russie, Slovaquie,
Slovénie, Taiwan, Thaïlande et Turquie. Les taux réels
sont calculés à partir des prix à la consommation
(IPC), des prix à la production dans le secteur
manufacturier (IPP), du produit intérieur brut
(déflateur du PIB), des coûts salariaux unitaires dans
le secteur manufacturier et des coûts salariaux
unitaires de l’ensemble de l’économie. Des
estimations ont été utilisées lorsque les données
relatives aux déflateurs n’étaient pas encore
disponibles. Les taux calculés sur la base du déflateur
du PIB et des coûts salariaux unitaires dans
l’ensemble de l’économie ont trait à l’Euro 12,
c’est-à-dire qu’ils incluent la Grèce sur l’ensemble
de la période considérée.

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
concernant le calcul des taux de change effectifs,
se reporter à l’article publié dans le numéro
d’août 2003 du Bulletin mensuel intitulé Les évolutions
de la compétitivité internationale de la zone euro en
termes de prix et de coûts, ainsi qu’à l’étude intitulée
The effective exchange rates of the euro, L. Buldorini,
S. Makrydakis et C. Thimann, Étude spécifique n° 2
de la BCE, février 2002, lesquels peuvent être
téléchargés 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 %.

8 mai 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 %.

Il annonce également les résultats de son évaluation
de la stratégie de politique monétaire de la BCE.
Cette stratégie, annoncée le 13 octobre 1998,
s’articule autour de trois éléments principaux : une
définition quantifiée de la stabilité des prix, un rôle
de premier plan assigné à la monnaie dans le cadre
de l’évaluation des risques pesant sur la stabilité des
prix et une évaluation des perspectives d’évolution
des prix reposant sur une large gamme d’indicateurs.

Le Conseil des gouverneurs confirme la définition
de la stabilité des prix formulée en octobre 1998, à
savoir que « La stabilité des prix est définie comme
une progression sur un an de l’indice des prix à la
consommation harmonisé (IPCH) inférieure à 2 %
dans la zone euro. La stabilité des prix doit être
maintenue à moyen terme ». Parallèlement, le
Conseil des gouverneurs a décidé que, dans le cadre
de la poursuite de l’objectif de stabilité des prix, il
viserait à maintenir les taux d’inflation à des niveaux
proches de 2 % à moyen terme.

Le Conseil des gouverneurs a confirmé que ses
décisions de politique monétaire continueraient à
être fondées sur une analyse détaillée des risques
pesant sur la stabilité des prix. Néanmoins, il a décidé
de clarifier, dans le cadre de sa communication, les
rôles respectifs de l’analyse économique et de
l’analyse monétaire dans le processus permettant
au Conseil de porter un jugement unique sur les
risques pour la stabilité des prix.

Afin de souligner le caractère à plus long terme
de la valeur de référence pour la croissance
monétaire, qui sert de point de repère pour
l’analyse des évolutions monétaires, le Conseil
des gouverneurs a, en outre, décidé de ne plus
procéder à un réexamen annuel de la valeur de
référence. Il continuera cependant à analyser les
conditions et les hypothèses sous-jacentes.
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5 juin 2003

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 %, à compter de
l’opération devant être réglée le 9 juin 2003.
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 % et 1 %, avec effet au
6 juin 2003.

10 juillet 2003, 31 juillet,
4 septembre, 2 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, 2 %, 3 % et 1 %.
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