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Lors de la réunion du 6 mai 2004, le Conseil des
gouverneurs de la BCE a décidé de ne pas modifier le
taux de soumission minimal, de 2 %, appliqué aux
opérations principales de refinancement de
l’Eurosystème. Les taux d’intérêt de la facilité de prêt
marginal et de la facilité de dépôt ont également été
laissés inchangés à, respectivement, 3,0 % et 1,0 %.

S’appuyant sur son analyse économique et
monétaire régulière, le Conseil des gouverneurs
continue d’anticiper le maintien de la stabilité des
prix à moyen terme. En conséquence, il n’a pas
modifié son évaluation de l’orientation de la
politique monétaire et a maintenu les taux directeurs
de la BCE à leurs bas niveaux actuels. La faiblesse
des taux d’intérêt sur toutes les échéances favorise
également la reprise économique dans la zone euro.
Le Conseil continuera de suivre attentivement
l’ensemble des évolutions susceptibles de remettre
en cause son évaluation des risques pesant sur la
stabilité des prix à moyen terme.

En ce qui concerne l’analyse économique, les
indicateurs conjoncturels disponibles continuent de
fournir des indications contrastées concernant la
situation actuelle et les perspectives à très court
terme. Globalement, ils tendent à indiquer que la
reprise de l’activité réelle dans la zone euro s’est
poursuivie en 2004, bien qu’à un rythme modéré.
Parallèlement, les informations les plus récentes sont
plus encourageantes, les dernières données d’enquête
effectuées auprès des chefs d’entreprise de la zone
euro attestant de certains signaux plus positifs en ce
qui concerne le début du deuxième trimestre.

Même si ces signaux favorables devront être
confirmés par les évolutions à venir, ils étayent la
perspective d’une poursuite du redressement
progressif de l’activité dans la zone et de son
renforcement à terme. Les conditions d’une telle
reprise sont réunies.

En premier lieu, la reprise de l’économie mondiale
demeure vigoureuse et repose sur une large assise
géographique et sectorielle ; en outre, les échanges
commerciaux se sont également intensifiés. Les
exportations de la zone euro devraient donc enregistrer
une croissance significative en 2004 et 2005, à la
faveur de cet environnement externe bien orienté.

En second lieu, les conditions de financement
favorables, l’amélioration de l’efficacité productive
et des résultats des entreprises ainsi que la vigueur
de la demande mondiale devraient soutenir
l’investissement. La hausse du revenu réel
disponible devrait stimuler la consommation privée,
les ménages ne semblant pas, en particulier, devoir
faire face à des contraintes financières susceptibles
de faire obstacle à la progression de leurs dépenses.
À terme, l’amélioration des conditions du marché
du travail devrait également favoriser la
consommation des ménages.

Ces éléments confortent l’anticipation d’une
poursuite de la reprise économique dans la zone
euro, perspective corroborée par les prévisions et
projections disponibles et qui est également
conforme aux évolutions des marchés de capitaux.
Toute évaluation prospective est, à l’évidence,
soumise à des risques et à des incertitudes. Sur le
plan externe, la détérioration des termes de
l’échange due aux récentes hausses des cours du
pétrole et des autres matières premières fait peser
des risques à court terme, tandis que la persistance
de déséquilibres au plan mondial est porteuse
d’aléas à moyen terme. Sur le plan intérieur, les
incertitudes qui entourent les politiques budgétaires
et les réformes structurelles dans certains pays de
la zone euro semblent avoir contribué à empêcher
un redressement plus marqué de la confiance des
consommateurs. Un engagement permanent en
faveur de ces réformes indispensables et une plus
grande clarté s’agissant de leur contenu et de leur
calendrier de mise en œuvre, ainsi qu’une meilleure
compréhension de leur caractère nécessaire et des
avantages qui en découlent pour l’ensemble des
citoyens contribueraient à lever cette incertitude et
atténueraient ainsi les risques qu’elle entraîne pour
l’économie de la zone euro.

En ce qui concerne l’évolution des prix, selon
l’estimation rapide d’Eurostat, le rythme annuel de
progression de l’IPCH s’est établi à 2,0 % en avril,
contre 1,7 % en mars. Même si des informations
détaillées ne sont pas encore disponibles pour
l’instant, la hausse récente des taux d’inflation
annuels devrait refléter principalement un
important effet de base dans la composante énergie,
en raison du recul marqué des cours du pétrole
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intervenu un an auparavant. En outre, le récent
renchérissement de ces cours a exercé des tensions
supplémentaires sur les prix. Étant donné que ces
facteurs joueront également un rôle dans les tout
prochains mois, les rythmes annuels de progression
de l’IPCH afficheront une certaine volatilité et il
est possible qu’ils atteignent 2,0 % ou un niveau
légèrement supérieur à court terme.

Au-delà de ces évolutions, les taux d’inflation
devraient demeurer compatibles avec la stabilité des
prix à des horizons plus lointains. Compte tenu, en
particulier, de la situation sur le marché du travail,
les évolutions salariales devraient rester modérées.

Ces perspectives concernant l’évolution des prix
sont conformes aux prévisions et aux projections
disponibles. Cependant, au stade actuel, le
renchérissement des matières premières en général,
et du pétrole en particulier, pourrait menacer la
stabilité des prix. Il demeure donc important
d’accorder une attention particulière aux
anticipations d’inflation.

S’agissant de l’analyse monétaire, la croissance
annuelle de M3 ne s’est que légèrement ralentie
depuis l’été 2003. Si certains signes attestent une
poursuite des réaménagements de portefeuille en
faveur des actifs à plus long terme, le rythme de ce
processus d’ajustement demeure néanmoins
modéré. Le niveau historiquement bas des taux
d’intérêt dans la zone euro continue de favoriser la
croissance monétaire et celle du crédit, qui
pourraient également s’expliquer par l’amélioration
de l’environnement économique au cours des
derniers trimestres.

Compte tenu de la vigueur persistante de la
croissance monétaire, les conditions de liquidité
demeurent généreuses dans la zone euro. L’incidence
de cette liquidité abondante sur l’inflation à moyen
terme dépendra de l’évolution de l’économie et des
marchés de capitaux. Si cet excès de liquidité devait
persister, il pourrait engendrer des tensions
inflationnistes à moyen terme.

En résumé, l’analyse économique indique que le
scénario de référence concernant les perspectives
d’évolution des prix à moyen terme est conforme à la
stabilité des prix. Au stade actuel, le recoupement avec
l’analyse monétaire ne modifie pas ce diagnostic.

En ce qui concerne les politiques budgétaires, le
Conseil des gouverneurs estime que les sources de
préoccupation s’amplifient. Les dernières prévisions
de la Commission indiquent que, en moyenne, les
finances publiques de la zone euro ne devraient pas
s’améliorer sensiblement en 2004 et 2005.
Un nombre croissant de pays présenteront
probablement des déséquilibres importants et les
efforts d’assainissement risquent de ne pas être à la
hauteur des engagements qui ont été pris. Il est
essentiel que tous les pays concernés mettent en
œuvre des mesures crédibles visant à répondre à ces
préoccupations. Ces mesures doivent faire partie
intégrante d’une stratégie de réforme globale.
La reprise économique en cours serait ainsi soutenue
à la faveur du renforcement de la confiance dans la
solidité des finances publiques et de l’amélioration
des perspectives de croissance économique.
Le Conseil des gouverneurs se félicite de la décision
de la Commission invitant un certain nombre de pays
à intensifier leurs efforts d’assainissement.

S’agissant des réformes structurelles, le Conseil des
gouverneurs a réaffirmé que ces réformes sont
essentielles pour assurer un accroissement
substantiel du potentiel de croissance de la zone
euro. Il importe, en particulier, que le taux d’emploi
et la croissance de la productivité du travail
augmentent de manière significative. Cette
évolution exige une consolidation de la base
technologique et scientifique et sa diffusion à
l’ensemble de la zone euro, grâce au déploiement
d’efforts considérables visant à renforcer le capital
humain de l’économie de la zone. Dans ce contexte,
le Conseil des gouverneurs est particulièrement
préoccupé par la persistance du niveau élevé du
chômage des jeunes dans un certain nombre de
pays. Pour que le taux d’emploi et la croissance de
la productivité du travail augmentent, il est
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nécessaire d’intensifier la mise en œuvre des
réformes structurelles, tant à l’échelle européenne
qu’au niveau national. L’agenda de Lisbonne
fournit un excellent diagnostic du problème et les
mesures nécessaires pour le traiter sont bien
connues. Le Conseil des gouverneurs soutient
vigoureusement les réformes en cours, mais note
qu’il convient d’en accélérer le rythme dans
l’ensemble de la zone euro. Il est important de
comprendre que le bien-être de tous sera amélioré
(grâce à une accélération de la croissance et une
augmentation du nombre des emplois) avec la mise
en œuvre, le moment venu, des réformes inscrites
sur l’agenda de Lisbonne.

La présente édition du Bulletin mensuel contient
trois articles. Le premier présente un certain nombre

de caractéristiques macroéconomiques essentielles
de l’Union européenne élargie ainsi que certaines
implications que l’élargissement pourrait avoir à
long terme pour la croissance économique et le
bien-être. Le deuxième article examine les
questions relatives au « taux d’intérêt réel naturel »
qui sert d’indicateur pour évaluer l’orientation de
la politique monétaire et présente certaines
estimations concernant les taux d’intérêt réels
naturels dans la zone euro. Le troisième article
décrit les risques encourus dans le cadre des
opérations de cession temporaire (le principal
instrument de politique monétaire utilisé par
l’Eurosystème pour fournir des liquidités aux
banques) et expose les modalités de traitement de
ces risques par les dispositifs de garanties et de
contrôle des risques de l’Eurosystème.
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ÉVOLUTIONS ÉCONOMIQUES
ET MONÉTAIRES

1 L'ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR
DE LA ZONE EURO

L’environnement extérieur de la zone euro reste marqué par une solide croissance de l’économie mondiale et
du commerce international. Les tensions inflationnistes sont demeurées relativement limitées jusqu’à présent
dans les principales régions du monde en dépit d’une croissance économique robuste. Cependant, la hausse
des cours du pétrole et des autres matières premières pourrait désormais commencer à se répercuter sur les
prix à la production et à la consommation.

ÉVOLUTIONS DE L’ÉCONOMIE MONDIALE
Les perspectives d’ensemble se sont améliorées de manière significative au cours des derniers mois.
En particulier, l’Asie hors Japon et les États-Unis, qui ont connu des taux de croissance particulièrement
élevés depuis le second semestre 2003, devraient rester les principaux vecteurs de la croissance mondiale
(cf. graphique 1). Le commerce international, qui
s’est fortement accru au cours des derniers mois,
constitue un facteur de croissance supplémentaire.

Aux États-Unis, la croissance économique est
devenue plus équilibrée et est restée solide au
premier trimestre 2004. Selon les premières
estimations, le PIB en volume a augmenté de 4,2 %
au premier trimestre (en variation trimestrielle
annualisée), sous l’effet d’un accroissement des
dépenses, aussi bien dans le secteur privé que dans
le secteur public. Toutefois, le maintien des
dépenses des ménages reste largement conditionné
au redressement du marché de l’emploi et à une
hausse des salaires. Alors que les revenus du travail
continuent de progresser à un rythme plus lent que
le revenu disponible, la situation du marché de
l’emploi pourrait être en train de s’améliorer et il
semble que l’on assiste à une reprise des
embauches.

Dans ce contexte, la confiance des consommateurs
dans l’évolution du marché du travail et du climat
des affaires s’est améliorée en avril, selon l’enquête
du Conference Board, alors que l’indicateur du
moral des ménages de l’université du Michigan
baissait légèrement par rapport au mois de mars,
reflétant la persistance d’un sentiment d’incertitude
quant à l’évolution des revenus.

En mars, la progression annuelle de l’indice des
prix à la consommation est restée inchangée, à
1,7 %, en retrait par rapport au début 2004.
Cependant, la hausse sur un an de l’IPC hors
alimentation et énergie s’est établie à 1,6 %, soit
0,4 point de pourcentage de plus qu’en février. Les
prix de l’énergie ont continué de croître à un rythme

Graphique 1 Principales évolutions
dans les grandes économies industrialisées

Sources : Données nationales, BRI, Eurostat et calculs de la BCE
1) Les données relatives à la zone euro sont celles d’Eurostat ; pour les
États-Unis et le Japon, les données nationales sont utilisées. Pour tous
les pays, les chiffres concernant le PIB sont corrigés des variations
saisonnières.
2) Basé sur l’IPCH
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soutenu, augmentant de 1,9 % par rapport à février en variation mensuelle désaisonnalisée. Concernant
la politique monétaire, le Comité fédéral de l’open market a décidé à l’unanimité, le 4 mai, de laisser
inchangé à 1 % son objectif de taux pour les fonds fédéraux.

Au Japon, les signes d’une croissance économique solide pour 2004 ont continué de s’accumuler, après
les bons chiffres du PIB pour le quatrième trimestre 2003. Les exportations et l’investissement continuent
de tirer la reprise, à un rythme cependant moins rapide qu’au quatrième trimestre. Du côté des entreprises,
alors que les taux de croissance mensuels de la production industrielle, des livraisons et des commandes
de machines ont été relativement volatils, l’indice Tankan établi par la Banque du Japon a confirmé que
le climat des affaires s’était amélioré au premier trimestre, dans le secteur manufacturier comme dans le
secteur non manufacturier. Les dépenses de consommation privée se sont encore raffermies en 2004,
soutenues par une hausse relativement forte du revenu disponible réel des salariés de l’échantillon en
début d’année, ainsi que par les baisses précédentes du taux d’épargne. Concernant l’évolution des prix,
les pressions déflationnistes ont progressivement diminué. L’IPC global et l’IPC hors produits alimentaires
frais ont tous deux diminué de 0,1 % sur un an en mars. La Banque du Japon a décidé, le 28 avril, de
laisser sa politique monétaire inchangée.

Au Royaume-Uni, la croissance économique reste forte. Selon les dernières données des comptes
nationaux, le PIB en volume a augmenté de 0,9 % au quatrième trimestre 2003. Les dépenses des ménages
demeurent le principal moteur de la croissance. Au dernier trimestre de l’année, la consommation privée
a augmenté de 0,9 % en variation trimestrielle, sous l’effet d’une plus forte hausse des revenus, de la
fermeté du marché du travail, d’un endettement des ménages soutenu et d’un marché immobilier
dynamique. L’investissement et les dépenses publiques ont aussi connu une croissance significative.
En 2003, la contribution nette des exportations au PIB a été négative. Les premières estimations relatives
à la croissance du PIB au premier trimestre 2004, conjointement avec des indicateurs à court terme, vont
dans le sens du maintien d’une forte croissance cette année. La hausse annuelle de l’IPCH est revenue à
1,1 % en mars 2004, après 1,3 % en février.

Les perspectives de croissance dans les autres pays de l’Union européenne non membres de la zone euro
sont globalement favorables. La croissance s’est accélérée au Danemark et en Suède, dans une moindre
mesure cependant qu’au Royaume-Uni, et la plupart des dix pays d’Europe centrale et orientale et du
bassin méditerranéen qui ont rejoint l’Union européenne le 1er mai 2004 connaissent actuellement une
croissance solide.

En Asie hors Japon, les dernières données publiées continuent de faire état d’une forte croissance
économique. En Chine, la progression annuelle du PIB en volume a atteint 9,7 % au premier trimestre
2004, tirée principalement par la formation brute de capital fixe. En mars, l’IPC a légèrement augmenté,
à 3 %, alors qu’en termes d’indice des prix à la production, l’inflation a enregistré une forte poussée, à
3,9 %. En Corée du Sud, la production industrielle s’est sensiblement accrue au cours des deux premiers
mois de 2004, bénéficiant de la forte demande chinoise et de la demande mondiale de semi-conducteurs
en provenance du secteur des technologies de l’information. De récentes informations concernant
l’Amérique latine confirment également l’amélioration des indicateurs d’activité réelle dans cette région.
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MARCHÉS DE MATIÈRES PREMIÈRES
Les cours du pétrole (exprimés en dollars) ont
atteint début mai leur plus haut niveau depuis plus
de treize ans. Le prix du baril de Brent s’est établi
à 35,7 dollars (29,4 euros) le 5 mai. Les cours ont
été soutenus par la forte demande de pétrole, les
tensions sur les stocks aux États-Unis et les
préoccupations relatives à la sécurité de
l’approvisionnement en pétrole en provenance du
Moyen-Orient. Les cours des autres matières
premières ont baissé par rapport à leurs points
hauts d’avril, dans un contexte d’incertitude quant
aux perspectives de la demande de matières
premières. Les cours des matières premières hors
énergie en dollars ont augmenté de 32,2 % en avril
par rapport à l’année dernière (cf. graphique 2).

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR
Au niveau mondial, l’activité économique devrait rester soutenue en 2004 et la croissance du PIB mondial
en volume devrait atteindre son taux annuel le plus élevé depuis 2000. Les risques pesant sur l’économie
mondiale paraissent équilibrés dans l’ensemble. En ce qui concerne les facteurs haussiers, le commerce
mondial pourrait croître encore plus fortement que ce qui est actuellement prévu. S’agissant des aléas à
la baisse, les cours élevés du pétrole et des autres matières premières pourraient avoir un impact négatif
sur la croissance économique mondiale et sur la stabilité des prix, tandis qu’à moyen terme il subsiste
des risques liés aux déséquilibres mondiaux en matière de transactions courantes. De plus, les incertitudes
géopolitiques sont loin d’avoir disparu.

Graphique 2 Principales évolutions
sur les marchés de matières premières

Sources : Datastream et HWWA
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2 ÉVOLUTIONS MONÉTAIRES ET FINANCIÈRES
2.1 MONNAIE ET FINANCEMENTS DES IFM

Les statistiques monétaires relatives à mars 2004 ont confirmé qu’une tendance à la modération de la croissance
de M3 était en cours. Les évolutions de certaines composantes et contreparties de la masse monétaire montrent
que les investisseurs de la zone euro continuent de modifier graduellement la structure de leur portefeuille au
profit d’actifs à plus long terme et plus risqués. Cependant, le bas niveau des taux d’intérêt continue d’alimenter
la demande d’actifs monétaires liquides, en particulier ceux qui sont inclus dans M1. En dépit du tassement
progressif de la croissance de M3, la liquidité reste nettement supérieure au niveau nécessaire au financement
d’une croissance non inflationniste. Dans un environnement où les conditions financières sont favorables, le
taux de croissance des prêts des IFM au secteur privé demeure robuste, avec une forte expansion des prêts
aux ménages, notamment au logement. En revanche, le taux de croissance des crédits des IFM aux sociétés
non financières est resté plus modéré.

L’AGRÉGAT LARGE M3
Les statistiques monétaires de mars 2004 ont confirmé la tendance à la modération de la croissance
de M3. Sur une base mensuelle, cet agrégat large a très faiblement progressé en mars. Cette évolution
résulte, dans une certaine mesure, du dénouement des importantes opérations temporaires de pensions
conduites au cours des deux mois précédents. Le taux de croissance annuel de M3 est resté stable à
6,3 %, tandis que sa moyenne sur trois mois couvrant la période janvier 2004-mars 2004 a de nouveau
reculé, s’établissant à 6,4 %, contre 6,6 % sur la période décembre 2003-janvier 2004 (cf. graphique 3).

Les évolutions des principales composantes et
contreparties de M3 ont confirmé le précédent
constat selon lequel les agents de la zone euro
dénouent avec prudence les précédents
réaménagements de portefeuille ayant contribué à
la croissance de l’agrégat M3. Cette tendance fait
ressortir la persistance d’un degré élevé d’aversion
au risque des particuliers, à la suite de la phase de
baisse prolongée des marchés boursiers, au cours
des dernières années. La lenteur du processus de
ralentissement de la croissance monétaire
s’explique également par l’influence expansive
qu’exercent le bas niveau des taux à court terme et,
partant, le faible coût d’opportunité lié à la demande
d’actifs monétaires liquides, en particulier
s’agissant des composantes de M1. De surcroît, les
ménages ne semblent pas avoir, à ce stade, réduit
sensiblement leur épargne de précaution constituée
d’actifs financiers liquides qu’ils ont accumulés en
période d’affaiblissement de l’activité économique.

De manière générale, la liquidité dans la zone euro
reste nettement supérieure au niveau nécessaire au
financement d’une croissance non inflationniste.
L’incidence inflationniste à moyen et long termes
de cette liquidité accumulée dépendra largement,

Graphique 3 Croissance de M3
et valeur de référence

(variations annuelles en pourcentage ; données corrigées des variations
saisonnières et des effets de calendrier)

Source : BCE
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d’une part, de l’ampleur et de la vitesse à laquelle les investisseurs de la zone euro continueront d’ajuster
leurs portefeuilles et, d’autre part, de la vigueur de la reprise économique. Il demeure donc crucial de
suivre avec attention l’évolution de l’excès de liquidité, en liaison avec les données conjoncturelles dans
la zone euro.

PRINCIPALES COMPOSANTES DE M3
En mars, l’agrégat monétaire étroit M1 s’est accéléré en termes annuels (11,4 %, contre 11,1 % en février),
exclusivement en raison de l’augmentation de la croissance des dépôts à vue (cf. tableau 1). Toutefois, le
taux de croissance annuel des billets et pièces en circulation s’est atténué, bien que restant élevé (22,7 %).
Le dynamisme non démenti des composantes de M1 traduit le faible coût d’opportunité de leur détention
et l’accumulation de billets, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la zone euro.

Le taux de croissance annuel des autres dépôts à court terme s’est réduit en mars pour s’établir à 2,2 %
contre 3,0 % le mois précédent. Ce recul résulte du tassement du taux annuel d’évolution aussi bien des
dépôts à court terme (c’est-à-dire les dépôts à terme d’une durée inférieure ou égale à deux ans) que des
dépôts d’épargne à court terme (dépôts remboursables avec un préavis inférieur ou égal à trois mois).
Tandis que la croissance des dépôts d’épargne est demeurée soutenue, les agents économiques ont continué
de réduire leur détention de dépôts à court terme, en raison de la rémunération relativement faible de ces
dépôts par rapport à celle consentie pour les actifs les plus liquides.

Les instruments négociables inclus dans M3 ont augmenté de 3,2 % en rythme annuel, contre 2,4 % le
mois précédent. Cette augmentation reflète, en particulier, la progression des titres de créance d’une
durée inférieure ou égale à deux ans. En revanche, le taux de variation annuel des pensions a enregistré
un recul sous l’effet du dénouement des opérations de gestion de portefeuille de grande ampleur mises
en place par certaines sociétés au cours des deux derniers mois. Dans le même temps, le taux de croissance
annuel des parts d’OPCVM monétaires est demeuré quasiment inchangé. Au cours des derniers mois, le
dynamisme de la croissance de ces instruments, qui représentent un produit de placement sûr et liquide,
s’est affaibli, dans la mesure où les investisseurs ont partiellement dénoué leurs arbitrages de portefeuille
antérieurs au profit de ces instruments.

Tableau 1 Tableau synthétique des variables monétaires

(les données trimestrielles représentent des moyennes ; corrigées des effets saisonniers et de calendrier)

Source : BCE
1) À la fin du dernier mois disponible. La somme des composantes peut ne pas être égale à 100 en raison des écarts d’arrondis.
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PRINCIPALES CONTREPARTIES DE M3
Le taux de croissance des crédits au secteur privé est demeuré stable, s’établissant à 5,5 % en mars
comme en février. Dans le même temps les prêts des IFM aux ménages ont continué d’enregistrer un
rythme d’expansion rapide, la croissance des prêts des IFM aux sociétés non financières restant plus
faible (cf. tableau 2).

En mars, le dynamisme des prêts des IFM aux ménages a encore été soutenu par la forte croissance des
prêts au logement. Cette évolution résulte probablement du maintien à un faible niveau des taux relatifs
à ces prêts et de la forte augmentation des prix de l’immobilier dans certains pays de la zone. Le taux de
croissance annuel des crédits à la consommation est demeuré à peu près inchangé par rapport à février,
après le redressement observé au cours de la période récente. La reprise enregistrée au cours des
derniers mois peut être considérée comme une indication positive concernant la consommation au
premier trimestre 2004. Au total, le taux de croissance annuel des autres crédits aux ménages a augmenté.

Le taux de croissance annuel des prêts des IFM aux sociétés non financières est demeuré faible en mars.
Cette évolution résulte, dans une certaine mesure, de la plus forte disponibilité de financements internes
en période de reprise économique et du recours accru à des sources alternatives de financement externe.
Dans cet ordre d’idée, le taux de croissance annuel toujours élevé des prêts des IFM aux autres
intermédiaires financiers non monétaires (à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension)
pourrait être relié à l’accroissement du financement des sociétés non financières par le truchement de
ces intermédiaires.

Le taux d’expansion annuel des concours des IFM au secteur privé (qui comprennent les crédits bancaires
ainsi que les titres émis par le secteur privé et détenus par les IFM) s’est établi à 6,0 % en mars, après
5,9 % en février. Au cours de la même période, le taux de croissance des concours des IFM aux
administrations publiques a enregistré une forte augmentation, atteignant 6,6 % contre 5,8 % en février.
Cette évolution reflète la détérioration des situations budgétaires dans certains pays de la zone euro.

Tableau 2 Prêts des IFM au secteur privé

(fin de période ; données non corrigées des variations saisonnières et des effets de calendrier)

Source : BCE
Note : Pour plus de détails, se reporter à la note de bas de page du tableau 2.4 de la partie Statistiques de la zone euro et aux notes techniques
correspondantes
1) À la fin du dernier mois disponible. Prêts du secteur en pourcentage du total des prêts des IFM au secteur privé ; ventilation par échéances et
ventilation par composantes en pourcentage des prêts des IFM au secteur correspondant. La somme des composantes peut ne pas être égale à 100,
en raison des écarts d’arrondis.
2) Conformément à la définition du SEC 95
3) Les définitions des crédits à la consommation et des prêts au logement ne sont pas entièrement homogènes dans l’ensemble de la zone euro.

sruocnE
egatnecruopne

latotud )1

sleunnaecnassiorcedxuaT

3002
1T

3002
2T

3002
3T

3002
4T

4002
.vnaJ

4002
.véF

4002
sraM

serèicnanifnonsétéicoS 5,24 7,3 6,3 6,3 4,3 3,3 2,3 3,3
≤ na1 3,13 0,1- 5,0 0,1- 8,0- 0,3- 2,3- 1,2-

tena1> ≤ sna5 2,71 8,5 4,2 4,4 1,3 2,5 5,4 4,3
sna5> 5,15 4,6 2,6 4,6 4,6 0,7 1,7 8,6
seganéM )2 7,94 8,5 4,5 7,5 4,6 4,6 4,6 7,6

noitammosnocalàstidérC )3 6,31 1,3 4,3 8,2 1,3 8,3 9,4 8,4
tnemegoluastêrP )3 3,76 6,7 2,7 4,7 0,8 2,8 1,8 2,8

stêrpsertuA 1,91 1,2 1,1 1,2 6,3 4,2 5,1 6,2
noisnepedsdnofteecnarussa’dsétéicoS 6,0 3,8 9,4 4,01 9,21 6,21 8,6 5,9

seriaténomnonsreicnanifseriaidémretnisertuA 1,7 6,1 3,3 7,5 5,11 3,21 8,41 9,01



ÉVOLUTIONS
ÉCONOMIQUES

ET MONÉTAIRES

Évolutions
monétaires

et financières

BCE
Bulletin mensuel

Mai 2004 15

Au sein des autres contreparties de M3, la
croissance annuelle des ressources à long terme
(hors capital et réserves) des IFM s’est encore
accélérée en mars. Ces engagements financiers à
long terme ont progressé à un rythme plutôt soutenu
depuis l’été 2003, dans un contexte caractérisé par
une pente de la courbe des rendements assez
marquée et une faible volatilité du marché
obligataire. Au total, le flux annuel des créances
nettes des IFM de la zone euro sur l’extérieur a
décliné en mars.

En résumé, le ralentissement de la croissance de
M3 observé au cours des derniers trimestres s’est
accompagné d’une progression plus rapide des
ressources à long terme (hors capital et réserves)
et d’un accroissement plus faible des créances
nettes des IFM sur l’extérieur (cf. graphique 4). Ces
facteurs confirment l’analyse selon laquelle les
investisseurs de la zone euro sont en train de
modifier la structure de leur portefeuille en faveur
d’actifs risqués à plus long terme, non inclus dans M3. Néanmoins, la robuste croissance des concours
des IFM aux résidents de la zone euro continue d’alimenter la progression de M3.

Encadré 1

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE RÉALISÉE EN AVRIL 2004 SUR LA DISTRIBUTION DU CRÉDIT BANCAIRE
DANS LA ZONE EURO

Le présent encadré expose les principaux résultats de l’enquête réalisée par l’Eurosystème en avril 2004
sur la distribution du crédit bancaire dans la zone euro. Cette enquête, qui repose sur les réponses
fournies par un échantillon de 85 banques, donne des informations sur les conditions de l’offre et de
la demande sur les marchés du crédit de la zone euro. Les questions de l’enquête sont formulées en
termes d’évolutions intervenues sur les trois derniers mois (dans le cas présent, le
premier trimestre 2004) ou d’anticipations concernant les trois mois à venir (le deuxième trimestre
2004). Les réponses sont ensuite analysées, en mettant l’accent sur la différence (« pourcentage net »)
entre la part des banques qui, par exemple, indiquent un durcissement des critères d’octroi des crédits
et la part des établissements qui font état d’un assouplissement de ces critères.

Dans l’ensemble, les résultats de l’enquête d’avril 2004 font apparaître une stabilisation des
pourcentages nets des banques indiquant un durcissement des critères d’octroi des crédits au cours
des trois derniers mois.

Crédits ou lignes de crédit accordés aux entreprises

En avril 2004, un pourcentage net de 15 % des banques a fait état d’un durcissement des critères
d’octroi de crédits ou lignes de crédit accordés aux entreprises au premier trimestre 2004. Ce chiffre
est inférieur à celui du quatrième trimestre 2003 (17 %) ainsi qu’à ce que les banques prévoyaient en

Graphique 4 Variations de M3
et de ses contreparties

(flux annuels en fin de période ; montants en milliards d’euros ; corrigés
des variations saisonnières et des effets de calendrier)

Source : BCE
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janvier pour le premier trimestre 2004 (22 %) (cf. graphique et tableau A). En avril, le pourcentage
net de banques déclarantes mentionnant un durcissement est demeuré légèrement plus important
pour les crédits aux petites et moyennes entreprises que pour ceux octroyés aux grandes entreprises.
Les banques ont indiqué que le facteur ayant le plus contribué à la poursuite du durcissement net
global des critères d’attribution des crédits au premier trimestre 2004 était l’absence de nouvelle
amélioration des perspectives macroéconomiques, alors qu’elles ont indiqué que les perspectives
spécifiques du secteur ou de l’entreprise concernés avaient contribué dans une moindre mesure au
durcissement net.

Graphique Évolution des critères d’attribution des crédits ou lignes de crédit

(en pourcentage net)

Notes : Le pourcentage net correspond à l’écart entre la somme des pourcentages relatifs aux rubriques « se sont sensiblement durcis » et « se sont
quelque peu durcis », d’une part, et la somme des pourcentages relatifs aux rubriques « se sont quelque peu assouplis » et « se sont sensiblement
assouplis », d’autre part. Les valeurs « constatées » ont trait à la période durant laquelle l’enquête a été réalisée. Les valeurs « prévues » correspondent
aux pourcentages calculés à partir des réponses fournies par les banques lors de l’enquête précédente. Par exemple, les valeurs « prévues » pour
le deuxième trimestre 2004 ont été indiquées par les banques lors de l’enquête d’avril 2004. Les résultats pour la zone euro correspondent à l’agrégation
des résultats nationaux pondérés par la part du montant total des encours des prêts nationaux dans le total des encours de prêts de la zone euro octroyés
aux résidents.
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Tableau A Évolution des critères d’octroi des crédits appliqués aux entreprises
et de la demande de crédits ou de lignes de crédit des entreprises

Notes : Pour les critères d’octroi des crédits, les pourcentages nets correspondent à l’écart entre la somme des pourcentages relatifs aux rubriques
« se sont sensiblement durcis » et « se sont quelque peu durcis », d’une part, et la somme des pourcentages relatifs aux rubriques « se sont assouplis
quelque peu » et « se sont sensiblement assouplis », d’autre part. Pour la demande de crédits, ils correspondent à l’écart entre la somme des pourcentages
relatifs aux rubriques « a augmenté sensiblement » et « a augmenté quelque peu », d’une part, et la somme des pourcentages relatifs aux rubriques
« a diminué quelque peu » et « a diminué sensiblement », d’autre part.
Les résultats pour la zone euro correspondent à l’agrégation des résultats nationaux pondérés par la part du montant total des encours des prêts
nationaux dans le total des encours de prêts de la zone euro octroyés aux résidents.
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En ce qui concerne la demande de crédits ou de lignes de crédit émanant des entreprises, 19 % des
banques (en pourcentage net) ont fait état en avril d’une diminution de la demande au cours des
trois derniers mois, chiffre nettement inférieur au pourcentage net de 33 % de banques qui, en janvier,
anticipait une augmentation pour le premier trimestre 2004. Le fléchissement du pourcentage net de
la demande de crédit de la part des entreprises entre le quatrième trimestre 2003 et le premier trimestre
2004 a été plus prononcé en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises que s’agissant des
grandes entreprises. La diminution de la demande de crédit des entreprises s’explique principalement
par une baisse des besoins de financements liés à la restructuration de leur dette (qui a réduit les
besoins de refinancement). Le pourcentage net de banques indiquant que les besoins de financements
liés aux investissements productifs ont contribué à la diminution de la demande n’a pas varié.

S’agissant des anticipations pour le deuxième trimestre 2004, par rapport au résultat du
premier trimestre, un moindre pourcentage net de banques déclarantes anticipait en avril 2004 un
nouveau durcissement de leurs critères d’attribution de crédits ou lignes de crédit aux entreprises.
Parallèlement, les banques ont prévu une augmentation de la demande globale de crédit des entreprises
au deuxième trimestre 2004 plus forte que celle observée au premier trimestre.

Prêts au logement

Un pourcentage net de 11 % des banques a fait état d’un durcissement des critères d’octroi des prêts
au logement au premier trimestre 2004. Ce chiffre, qui n’a pas changé par rapport au quatrième
trimestre 2003, est inférieur aux prévisions qui figuraient dans l’enquête de janvier 2004 (cf. graphique
et tableau B). La poursuite du durcissement net global des critères d’octroi des prêts au logement a
reflété la perception de risques liés aux perspectives du marché de l’immobilier et au climat économique
général.

En ce qui concerne la demande, l’enquête d’avril 2004 fait apparaître une diminution, par rapport à
janvier 2004, du pourcentage net de banques indiquant une hausse de la demande de prêts au logement
(3 %, contre 23 %). Le recul de la demande de ces prêts semble en partie lié à des modifications du
régime des aides au logement en Allemagne. Cette évolution a été moins marquée qu’on ne le prévoyait
en janvier.

Tableau B Évolution des critères d’octroi des crédits aux ménages
et de la demande de prêts au logement

Notes : Pour les critères d’attribution des crédits, les pourcentages nets correspondent à l’écart entre la somme des pourcentages relatifs aux rubriques
« se sont sensiblement durcis » et « se sont quelque peu durcis », d’une part, et la somme des pourcentages relatifs aux rubriques « se sont quelque peu
assouplis » et « se sont sensiblement assouplis », d’autre part. Pour la demande de crédits, ils correspondent à l’écart entre la somme des pourcentages
relatifs aux rubriques « a augmenté sensiblement » et « a augmenté quelque peu », d’une part, et la somme des pourcentages relatifs aux rubriques
« a diminué quelque peu » et « a diminué sensiblement », d’autre part.
Les résultats pour la zone euro correspondent à l’agrégation des résultats nationaux pondérés par la part du montant total des encours des prêts
nationaux dans le total des encours de prêts de la zone euro octroyés aux résidents.
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2.2 ÉMISSIONS DE TITRES

En février 2004, la croissance annuelle des émissions de titres de créance par les résidents de la zone euro
s’est légèrement ralentie. Cette évolution résulte en partie de la diminution des émissions obligataires des
sociétés non financières. Sur la même période, la progression annuelle des actions cotées émises par les
résidents de la zone euro s’est légèrement accentuée tout en demeurant modérée.

TITRES DE CRÉANCE
Le taux de croissance annuel des titres de créance émis par les résidents de la zone euro a légèrement
diminué, revenant de 7,0 % en janvier 2004 à 6,9 % en février (cf. graphique 5). Ce ralentissement global
observé en février a pour origine une baisse marquée des émissions de titres de créance à court terme, qui
a été légèrement compensée par une faible hausse des émissions de titres de créance à long terme. D’une
manière générale, il semble que les émetteurs aient continué d’allonger la durée moyenne de leur dette,
même compte tenu de l’écart important entre taux d’intérêt à court terme et à long terme, profitant du
niveau historiquement très favorable auquel sont demeurées les conditions de financement à long terme.

En ce qui concerne la ventilation sectorielle des émissions, le taux de croissance annuel des titres de créance
émis par les IFM a légèrement augmenté en février, ressortant à 6,1 % (cf. tableau 3). Pour le secteur
regroupant les institutions financières non monétaires et les sociétés non financières, le taux de progression
annuel des émissions de titres de créance a diminué de 1,2 point de pourcentage entre janvier 2004 et

S’agissant des évolutions attendues au deuxième trimestre 2004, les banques anticipent que le
durcissement net des critères d’octroi des prêts au logement demeurera globalement inchangé (à 9 %)
par rapport au durcissement net déclaré en avril pour le premier trimestre. En avril 2004, les banques
déclarantes prévoient également que la demande de prêts au logement restera très proche, au cours
des trois mois à venir, du pourcentage net constaté en avril.

Crédits à la consommation et autres crédits aux ménages

Un pourcentage net de 2 % des banques déclarantes a fait état d’un durcissement des critères d’octroi
des crédits à la consommation et autres crédits aux ménages en avril 2004 (cf. graphique et tableau B),
niveau inchangé par rapport à janvier et plus faible que ce que l’on prévoyait à cette époque pour le
premier trimestre 2004. En avril, les banques ont indiqué, sur une base nette, que les anticipations
relatives au climat économique général avaient contribué à infléchir le durcissement des critères
d’octroi des crédits, une légère détérioration de leur perception de la solvabilité des consommateurs
ayant entraîné, en revanche, l’effet inverse.

S’agissant de la demande, le pourcentage net de banques indiquant une hausse de la demande de
crédits à la consommation et autres crédits aux ménages a fortement progressé en avril, pour s’établir
à 10 %, après – 14 % en janvier. Cette évolution semble liée à une évaluation plus favorable des
dépenses en biens durables et de la confiance des consommateurs.

En ce qui concerne les anticipations pour le deuxième trimestre 2004, le durcissement des critères
d’octroi ne devrait pas évoluer, dans l’ensemble, pour le crédit à la consommation (à 3 % en termes
nets) par rapport au pourcentage net constaté au premier trimestre 2004, tel que déclaré en avril. Dans
l’enquête d’avril, les banques déclarantes ont également prévu une progression nette globalement
inchangée de la demande de crédit à la consommation au cours des trois mois à venir par rapport à la
demande constatée au premier trimestre.
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février, pour s’établir à 13,8 %. Ce recul résulte, en
partie, d’un nouveau ralentissement du rythme de
progression annuel des titres de créance émis par les
sociétés non financières, qui est revenu d’un niveau
moyen de 9 % environ en 2003 à 5,9 % en février.

La récente diminution des émissions d’obligations
de sociétés non financières tient à plusieurs raisons.
En premier lieu, les entreprises ont probablement
commencé dès 2003 à couvrir leurs besoins de
financements pour l’exercice en cours, profitant
ainsi du bas niveau des taux d’intérêt. En deuxième
lieu, les comptes des grandes entreprises cotées
indiquent que leurs résultats se sont améliorés ces
derniers trimestres, ce qui peut avoir limité la
nécessité pour ces entreprises de recourir à des
sources extérieures de financement. En outre, les
sociétés non financières ont continué d’émettre des
obligations de façon indirecte par le biais de leurs
filiales financières et de véhicules ad hoc. À cet
égard, le taux de croissance annuel moyen des
émissions de titres de créance par les institutions
financières non monétaires est demeuré élevé en
février 2004, à 21,5 %, malgré le recul constaté.
Compte tenu de la persistance d’un rythme de
progression élevé ces toutes dernières années,
l’encours des obligations émises par ce secteur
dépasse, depuis début 2003, celui constaté pour les
sociétés non financières.

S’agissant du secteur des administrations publiques, le taux de croissance annuel des émissions de titres
de créance par les administrations centrales est demeuré inchangé en février, à 4,9 %. L’activité d’émission

Graphique 5 Ventilation sectorielle
des titres de créance émis par les résidents
de la zone euro

(variations annuelles en pourcentage)

Source : BCE
Note : Les taux de croissance sont calculés à partir des transactions
financières et ne comprennent donc pas les reclassements, les effets de
valorisation, les variations de taux de change et tout autre changement
ne résultant pas de transactions.
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des autres administrations publiques, qui recouvrent essentiellement les administrations locales, est restée
très soutenue.

ACTIONS COTÉES
Le taux de croissance annuel des actions cotées émises par les résidents de la zone euro s’est établi à 1,3 % en
février. Il est demeuré globalement stable à ce bas niveau depuis juillet 2003 (cf. graphique 6 et tableau 3).
S’agissant de la ventilation sectorielle, le taux de croissance annuel des émissions d’actions cotées par les sociétés
non financières, qui représentent près des trois quarts du total des encours, est demeuré globalement inchangé, à
0,9 %. Parallèlement, la progression annuelle des actions cotées émises par les IFM et les institutions financières
non monétaires (y compris les sociétés d’assurance) a continué de s’accélérer pour s’établir à, respectivement,
2,0 % et 3,2 %. Cette hausse résulte probablement des conditions d’émission plus favorables constatées à la
suite du redressement marqué, ces tout derniers trimestres, des cours des actions de ces secteurs financiers.

2.3 TAUX D’INTÉRÊT DU MARCHÉ MONÉTAIRE

La tendance à la baisse des taux longs observée sur le marché monétaire depuis fin 2003 s’est inversée en
avril. En conséquence, la pente de la courbe des rendements monétaires est redevenue positive.

Les taux sur les échéances les plus longues ont progressé en avril après avoir baissé pendant quatre mois
consécutifs (cf. graphique 7). Ainsi, le taux Euribor douze mois a augmenté de 23 points de base entre
fin mars et le 5 mai 2004. Néanmoins, sur les échéances les plus courtes, les taux d’intérêt sont restés
quasiment inchangés, évoluant en phase avec les taux d’intérêt de la BCE. En conséquence, la pente de

Graphique 6 Ventilation sectorielle
des actions cotées émises par les résidents
de la zone euro

(variations annuelles en pourcentage)

Source : BCE
Note : Les taux de croissance sont calculés à partir des transactions
financières et ne comprennent donc pas les effets de valorisation et tout
autre changement ne résultant pas de transactions.
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Source : Reuter
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la courbe monétaire, qui était légèrement négative
en mars, est redevenue positive en avril. L’écart
entre l’Euribor douze mois et l’Euribor un mois
s’établissait à 15 points de base le 5 mai.

Les changements intervenus dans la pente de la
courbe monétaire et la hausse des taux implicites
des contrats Euribor trois mois sur la période 2004
dénotent une révision à la hausse, par les
intervenants de marché, de leurs anticipations
relatives aux taux d’intérêt à court terme pour les
prochains mois. Le taux implicite du contrat
d’échéance décembre 2004 a progressé de 30 points
de base entre fin mars et le 5 mai, tandis que les
taux implicites des contrats Euribor d’échéances
juin et septembre 2004 n’augmentaient que dans
une moindre mesure.

L’apport de liquidité lors des opérations principales
de refinancement de l’Eurosystème s’est effectué
normalement en avril. Le taux d’intérêt au jour le
jour (Eonia) s’est stabilisé à un niveau légèrement
supérieur au taux de soumission minimal de 2 %
appliqué aux opérations principales de refinancement
de l’Eurosystème, à l’exclusion des deux derniers
jours de la période de constitution des réserves
obligatoires finissant le 6 avril (cf. graphique 8), date
à laquelle l’Eonia a atteint 2,75 %, des évolutions imprévues des facteurs autonomes ayant été à l’origine
d’un resserrement de la liquidité. Les taux d’adjudication lors des opérations principales de refinancement
de l’Eurosystème sont aussi demeurés très proches du taux de soumission minimal de 2 % pendant la
période sous revue. Lors de l’opération de refinancement à plus long terme ayant eu lieu le 1er avril, les taux
servis sont ressortis légèrement au-dessous de l’Euribor trois mois, observé à cette date.

2.4 MARCHÉS OBLIGATAIRES

Les rendements des emprunts publics à long terme dans la zone euro et aux États-Unis ont progressé en
avril 2004. Cette hausse a été plus prononcée aux États-Unis à la suite de la publication de données
macroéconomiques globalement meilleures que prévu. La volatilité implicite du marché obligataire, un indicateur
des incertitudes des opérateurs de marché quant à l’évolution des rendements obligataires, a également progressé
légèrement ces dernières semaines aux États-Unis.

ÉTATS-UNIS
Aux États-Unis, les rendements des emprunts publics à dix ans ont sensiblement augmenté, de quelque
70 points de base, entre fin mars et le 5 mai. Cette progression a principalement eu lieu début avril, à la suite
de l’évolution plus favorable que prévu du marché du travail américain (cf. l’encadré 2, relatif à l’incidence
sur les marchés obligataires internationaux des récentes publications des données sur l’emploi aux
États-Unis). De plus, la hausse de l’inflation sous-jacente ressortant de certains indicateurs et des données

Graphique 8 Taux d’intérêt de la BCE
et taux au jour le jour

(en pourcentage annuel ; données quotidiennes)

Sources : BCE et Reuter
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sur les ventes au détail meilleures que ce que prévoyaient les opérateurs de marché ont contribué à des
tensions sur les rendements obligataires à long terme américains. Ces différentes publications de données
ont conduit les opérateurs à revoir à la hausse leurs anticipations de taux d’intérêt à court terme aux États-Unis.

La progression des rendements obligataires nominaux a été en grande partie liée à une hausse des
rendements réels servis sur les obligations indexées à long terme, bien que les rendements réels soient
demeurés faibles du point de vue historique. Parallèlement, les anticipations d’inflation moyenne à long
terme des investisseurs aux États-Unis se sont accrues, comme l’indique la légère hausse du point mort
d’inflation à dix ans. La perception par les opérateurs de marché des incertitudes régnant sur le marché
obligataire américain s’est légèrement intensifiée en avril. Le 5 mai, la volatilité implicite du marché
obligataire a atteint un niveau un peu supérieur à sa moyenne depuis janvier 1999 (cf. graphique 10).

JAPON
Au Japon, les rendements des emprunts publics à long terme ont augmenté de 10 points de base entre fin mars et
le 5 mai, pour s’inscrire à 1,55 %. Cette hausse semble liée à l’évaluation généralement plus optimiste des
perspectives d’activité économique au Japon par les opérateurs de marché, à la suite de la publication de données
reflétant une amélioration de la confiance des entreprises. Les incertitudes des opérateurs quant à l’évolution des
rendements obligataires, mesurées par la volatilité implicite du marché obligataire, sont restées globalement
inchangées et ont clôturé la période à un niveau proche de la moyenne enregistrée depuis janvier 1999.

ZONE EURO
Dans la zone euro, les rendements des emprunts publics ont globalement suivi l’évolution des rendements des
emprunts publics américains en mars, bien que la reprise ait été plus modérée. Dans l’ensemble, les rendements

Graphique 9 Rendements
des emprunts publics à long terme

(en pourcentage annuel ; données quotidiennes)

Source : Reuter
Note : Les rendements des emprunts publics à long terme sont ceux des
emprunts à dix ans ou ceux dont l’échéance s’en rapproche le plus.
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Graphique 10 Volatilité implicite
des marchés obligataires
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Source : Bloomberg
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des emprunts publics à dix ans dans la zone euro ont
progressé de 25 points de base entre fin mars et le 5
mai et ont clôturé la période à 4,3 %. Dans la zone
euro, la hausse des rendements des emprunts publics
à long terme en avril semble, dans une large mesure,
refléter l’évolution observée aux États-Unis : le
changement d’appréciation des opérateurs de marché
quant aux perspectives économiques aux États-Unis
a également influencé, dans une certaine mesure, leur
analyse relative aux perspectives économiques de la
zone euro. Le graphique 11 montre que le
redressement des rendements obligataires dans la zone
euro s’est accompagné d’un accroissement des taux
d’intérêt implicites anticipés, plus prononcé à court
et à moyen termes.

Les rendements des emprunts publics indexés (sur
l’IPCH de la zone euro hors tabac) à dix ans ont
progressé de quelque 25 points de base pour atteindre
1,85 % entre fin mars et le 5 mai. Le point mort
d’inflation, mesuré par l’écart entre les rendements
des emprunts publics nominaux et indexés à dix ans,
est resté stable, s’inscrivant à environ 2,1 % en fin de
période. Le degré d’incertitude qui prévaut sur les
marchés obligataires de la zone euro, mesuré par la
volatilité implicite du marché obligataire, est
également resté globalement constant durant cette
période et a atteint, le 5 mai, un niveau légèrement
inférieur à la moyenne observée depuis janvier 1999.

Encadré 2

INCIDENCE SUR LES MARCHÉS OBLIGATAIRES INTERNATIONAUX DES RÉCENTES PUBLICATIONS
DE DONNÉES SUR L’EMPLOI AUX ÉTATS-UNIS

Les publications de données relatives à l’économie américaine, et plus particulièrement les chiffres
mensuels concernant la situation de l’emploi dans ce pays, semblent avoir été, ces derniers mois, l’un
des principaux facteurs à l’origine de l’évolution des rendements obligataires aux États-Unis et également,
dans une certaine mesure, de la zone euro. Le présent encadré évalue l’incidence sur les rendements
obligataires à long terme de ces deux régions de la publication d’un indicateur spécifique, à savoir le
nombre de salariés des entreprises américaines appartenant aux secteurs non agricoles, et examine les
raisons pour lesquelles les intervenants de marché y ont accordé autant d’importance récemment.

Les réactions marquées du marché obligataire aux récentes publications de données relatives à la situation
de l’emploi aux États-Unis sont probablement liées au fait que le redémarrage de l’économie américaine
depuis la récession de 2001 s’est accompagné d’un rythme historiquement bas de progression de l’emploi
salarié non agricole par rapport aux précédentes reprises économiques d’après-guerre, suscitant ainsi la
crainte de voir se développer une « croissance sans emploi ». Cette évolution a été considérée comme
un facteur contribuant clairement au degré inhabituellement élevé de sous-emploi à ce stade du cycle

Graphique 11 Courbe des taux d’intérêt
au jour le jour implicites anticipés
de la zone euro

(en pourcentage annuel ; données quotidiennes)

Source : Estimations de la BCE
Note : La courbe des rendements implicites anticipés extraite de la
structure par échéances des taux d’intérêt observés sur le marché reflète
les anticipations du marché sur les niveaux futurs des taux d’intérêt à
court terme. La méthode utilisée pour calculer ces courbes des
rendements implicites anticipés a été exposée en page 26  du Bulletin
mensuel de janvier 1999. Les données utilisées dans l’estimation sont
calculées à partir de contrats d’échanges financiers.
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économique, tout en exerçant un effet modérateur
sur les tensions inflationnistes aux États-Unis. Dans
le contexte d’amélioration de la demande intérieure
aux États-Unis ces tout derniers mois, les
intervenants de marché ont accordé une attention
toute particulière à l’incidence possible des données
relatives à l’emploi salarié non agricole sur
l’évolution des taux d’intérêt à court terme aux
États-Unis. Étant donné qu’ils traduisent les
anticipations des opérateurs de marché concernant
l’évolution des taux d’intérêt à court terme, les
rendements obligataires à long terme ont également
réagi à la publication de ces données.

Les données relatives à l’emploi salarié non
agricole publiées ces derniers mois font état d’un
écart considérable entre les chiffres effectifs de
la croissance de l’emploi et les anticipations du
marché 1. Le graphique retrace la composante
« surprise », mesurée par l’écart entre les chiffres
constatés et les prévisions, s’agissant des données
publiées relatives à l’emploi salarié non agricole,
ainsi que la variation quotidienne des rendements
des emprunts publics à dix ans, à la fois aux États-Unis et dans la zone euro.

Le graphique fait essentiellement ressortir deux éléments :

– aux États-Unis, la composante « surprise » des données relatives à l’emploi salarié non agricole a eu
tendance, par le passé, à être positivement corrélée aux variations des rendements obligataires à dix
ans. En outre, son incidence sur les marchés obligataires semble avoir progressé ces derniers mois.
En particulier, les données publiées en mars et avril 2004 ont eu un effet particulièrement prononcé
sur les rendements obligataires à long terme aux États-Unis, leur variation avoisinant 20 points de
base à chaque nouvelle publication. La réaction relativement forte du marché obligataire à chacune
de ces publications de données peut s’expliquer par le poids relativement élevé de la composante
« surprise » qui, dans le contexte de croissance atone de l’emploi aux États-Unis évoqué
précédemment, a probablement modifié les anticipations concernant la vigueur de la reprise
économique aux États-Unis. Cette modification semble, à son tour, avoir entraîné des révisions
importantes des anticipations du marché concernant l’évolution des taux d’intérêt à court terme
américains, contribuant ainsi aux variations prononcées des rendements obligataires ;

– la composante « surprise » des données publiées concernant l’emploi salarié non agricole semble également
avoir eu une certaine incidence sur les rendements obligataires de la zone euro. Il semble que la modification
éventuelle des prévisions des intervenants de marché concernant les perspectives d’évolution de l’économie
américaine ait également influé, dans une certaine mesure, sur leur perception des perspectives concernant
la zone euro. Cependant, l’incidence de ces données publiées sur les rendements obligataires de la zone
euro a été, en général, plus atténuée que sur les rendements obligataires américains.

1 En pratique, les prix des actifs financiers devraient refléter l’ensemble des informations pertinentes disponibles que les intervenants de marché utilisent
pour former leurs anticipations concernant les facteurs fondamentaux à l’origine du prix de l’actif correspondant. Dès lors, on peut s’attendre à ce que
les données publiées entraînent une variation des prix d’actifs, notamment lorsqu’elles s’écartent des anticipations des opérateurs de marché.

Sources : Reuter, Bloomberg
1) La composante « surprise » correspond à la différence entre les
chiffres de variation mensuelle des données relatives à l’emploi salarié
non agricole et les prévisions des intervenants de marché interrogés par
Bloomberg.

Graphique Composante « surprise » des données
publiées relatives à l’emploi salarié non agricole
et variations, le jour de la publication, des
rendements des emprunts publics à dix ans aux
États-Unis et dans la zone euro
(échelle de gauche en milliers, échelle de droite en points de base)
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2.5 TAUX D’INTÉRÊT DES PRÊTS ET DES DÉPÔTS

En février 2004, la plupart des taux d’intérêt appliqués par les IFM aux contrats nouveaux sont restés
globalement inchangés.

La plupart des taux d’intérêt à court terme appliqués par les IFM aux contrats nouveaux sont restés globalement
inchangés en février 2004 (cf. graphique 12). À un horizon plus lointain, les taux d’intérêt des banques ont
légèrement diminué, dans le sillage des évolutions du marché monétaire observées entre juin 2003 et février
2004. Ainsi, les taux des dépôts d’épargne à court terme des ménages (c’est-à-dire remboursables avec un
préavis inférieur ou égal à trois mois) et des prêts aux sociétés non financières d’un montant supérieur à
1 million d’euros, assortis d’un taux variable et dont la période de fixation initiale du taux est inférieure ou
égale à un an, ont fléchi d’environ 20 points de base. Au cours de la même période, les taux des dépôts à court
terme des ménages (d’une durée inférieure ou égale à un an), des découverts bancaires accordés aux ménages
et des dépôts à vue des sociétés non financières ont baissé de 10 points de base. Le taux des prêts au logement,
assortis d’un taux variable et dont la période de fixation initiale du taux est inférieure ou égale à un an, a reculé

Graphique 12 Taux d’intérêt à court terme
appliqués par les IFM et taux de marché
à court terme

(en pourcentage annuel ; taux appliqués aux contrats nouveaux)

Source : BCE
1) Recouvrent les prêts aux sociétés non financières d’un montant
supérieur à 1 million d’euros assortis d’un taux variable et dont la période
initiale de fixation du taux est inférieure ou égale à un an.
2) Recouvrent les dépôts des ménages remboursables avec un préavis
inférieur ou égal à trois mois.
3) Recouvrent les dépôts des ménages d’une durée inférieure ou égale
à un an.
4) Recouvrent les prêts aux ménages à taux variable et assortis d’une
période de fixation initiale du taux inférieure ou égale à un an.
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Graphique 13 Taux d’intérêt à long terme
appliqués par les IFM et taux de marché
à long terme

(en pourcentage annuel ; taux appliqués aux contrats nouveaux)

Source : BCE
1) Recouvrent les prêts aux sociétés non financières d’un montant
supérieur à 1 million d’euros et assortis d’une période de fixation initiale
du taux supérieure à cinq ans.
2) Recouvrent les prêts au logement assortis d’une période de fixation
initiale du taux supérieure à cinq ans et inférieure ou égale à dix ans.
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de 25 points de base entre juin 2003 et février 2004. À titre de comparaison, le taux à trois mois du marché
monétaire s’est replié de quelque 10 points de base sur la période.

Les taux à long terme appliqués par les IFM aux contrats nouveaux sont également demeurés quasiment
inchangés en février 2004 (cf. graphique 13). À plus long terme, les taux d’intérêt des banques ont été
nettement moins volatils que les taux de marché comparables, en liaison avec la lenteur normale de
l’ajustement des taux d’intérêt des IFM. Durant la phase de progression des taux de marché, entre juin 2003
et novembre, les rendements des emprunts publics à cinq ans ont ainsi augmenté de 90 points de base.
Ils ont ensuite fléchi de 40 points de base entre novembre 2003 et février 2004. À titre de comparaison,
le taux des prêts au logement assortis d’une période de fixation initiale du taux supérieure à cinq ans et
inférieure ou égale à dix ans et le taux des prêts accordés aux sociétés non financières d’un montant
supérieur à 1 million d’euros et assortis d’une période de fixation initiale du taux supérieure à cinq ans
n’ont que légèrement fluctué entre juin 2003 et novembre et entre novembre 2003 et février 2004.

2.6 MARCHÉS BOURSIERS

En avril 2004, les cours boursiers ont, dans l’ensemble, quelque peu augmenté dans la zone euro, alors qu’ils
sont restés globalement inchangés aux États-Unis. Parmi les facteurs soutenant les cours dans la zone euro et
aux États-Unis, figurent, notamment, une atténuation des incertitudes sur les marchés boursiers, mesurées

Graphique 14 Indices des cours des actions

(indice : 1er février 2004 = 100 ; données quotidiennes)

Source : Reuter
Note : Indice large Dow Jones EuroStoxx pour la zone euro, indice
Standard & Poor’s 500 pour les États-Unis et indice Nikkei 225 pour le
Japon
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Graphique 15 Volatilité implicite
des marchés boursiers

(en pourcentage annuel ; moyenne mobile sur dix jours des données
quotidiennes)

Source : Bloomberg
Note : Les séries de volatilité implicite représentent l’écart-type attendu
de la variation en pourcentage des cours des actions, sur une période
n’excédant pas trois mois, induite des prix des options indicielles.
Les indices boursiers auxquels ont trait les volatilités implicites sont le
Dow Jones EuroStoxx 50 pour la zone euro, Standard & Poor’s 500
pour les États-Unis et Nikkei 225 pour le Japon.
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par la volatilité implicite, et de nouveaux indices d’une amélioration des bénéfices des entreprises, tandis que
la hausse des rendements obligataires à long terme a eu une incidence négative sur les cours des actions.

ÉTATS-UNIS
Aux États-Unis, les cours des actions, mesurés par l’indice Standard & Poor’s 500, sont demeurés pour
ainsi dire inchangés entre fin mars et le 5 mai 2004 (cf. graphique 14). La poursuite de la diminution de
l’incertitude, après la tension ponctuelle consécutive aux attentats survenus à Madrid en mars, a probablement
eu un effet positif sur les cours boursiers. En effet, entre fin mars et le 5 mai, la moyenne mobile sur
dix jours de la volatilité implicite (qui mesure le degré d’incertitude prévalant sur les marchés boursiers)
tirée des options sur l’indice Standard & Poor’s 500 s’est repliée de 2 points de pourcentage pour s’établir
au niveau observé en octobre 2003 (cf. graphique 15). En outre, les cours des actions ont été soutenus par
une nette amélioration des anticipations des intervenants de marché concernant les bénéfices des entreprises
au premier trimestre 2004. Il n’en demeure pas moins que les hausses sensibles des taux d’intérêt enregistrées
en avril sur l’ensemble des échéances aux États-Unis ont pesé sur les cours de bourse.

JAPON
Au Japon, les cours boursiers ont enregistré une légère hausse en avril 2004. Cette progression globale
est, semble-t-il, due à l’optimisme persistant des opérateurs quant aux perspectives économiques du
Japon. Elle s’est accompagnée d’un recul sensible de l’incertitude, mesurée par la moyenne mobile sur
dix jours de la volatilité implicite tirée des options sur l’indice Nikkei 225, entre fin mars et le 5 mai.
Il apparaît que les données positives en ce qui concerne le volume d’activité publiées par les entreprises
américaines, particulièrement dans le secteur technologique, ont eu un effet de contagion sur les cours
des actions japonaises, les investisseurs s’attendant à une progression de la demande, adressée notamment
aux entreprises japonaises spécialisées dans les produits liés à l’informatique.

ZONE EURO
Dans la zone euro, les cours boursiers, mesurés par l’indice Dow Jones EuroStoxx, ont augmenté de
quelque 2 % entre fin mars et le 5 mai. L’atténuation de l’incertitude a été l’un des facteurs de soutien
des marchés boursiers de la zone euro. En effet, la moyenne mobile sur dix jours de la volatilité implicite
du marché tirée des options sur l’indice Dow Jones EuroStoxx 50, s’est sensiblement repliée, pour
s’établir le 5 mai à un niveau inférieur de 5 points de pourcentage à celui de fin mars. De nouvelles
données laissant présager des évolutions favorables des bénéfices des entreprises ont également contribué
à la hausse des cours. À cet égard, la croissance annuelle des bénéfices par action effectivement enregistrés
par les entreprises figurant dans l’indice Dow Jones EuroStoxx est passée à 31 % environ en avril 2004.
Les performances légèrement supérieures enregistrées par les marchés boursiers de la zone euro par
rapport à ceux des États-Unis pourraient être imputables à la poursuite du retournement du mouvement
baissier consécutif aux attentats survenus à Madrid le 11 mars, qui a été plus prononcé dans la zone euro
qu’ailleurs. En outre, les évolutions à la hausse des rendements obligataires, qui ont peut-être également
exercé des pressions baissières sur les cours boursiers, ont été moins marquées dans la zone euro qu’aux
États-Unis.

En ce qui concerne les récentes évolutions sectorielles dans la zone euro, la plupart des secteurs
économiques composant l’indice Dow Jones EuroStoxx ont enregistré une progression des cours de
leurs actions en avril. Cette progression uniforme pourrait refléter une amélioration générale des
perspectives d’activité des entreprises de la zone euro.
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3 PRIX ET COÛTS
Conformément aux prévisions et selon l’estimation rapide d’Eurostat, l’IPCH de la zone euro a progressé
pour s’établir à 2,0 % en avril, après être passé de 1,6 % en février à 1,7 % en mars. En amont de la chaîne
de tarification, les tensions sur les prix sont demeurées modérées en mars, mais elles se sont néanmoins
renforcées récemment. Les cours du pétrole et des autres matières premières ont fortement augmenté en avril
et devraient continuer d’exercer des tensions sur les prix à la production dans un proche avenir. Les taux
d’inflation pourraient s’inscrire à 2 % ou à un niveau légèrement supérieur au cours des prochains mois, tout
en demeurant compatibles avec l’objectif de stabilité des prix à plus long terme. En particulier, la productivité
du travail devrait s’accélérer courant 2004, tandis que la croissance des salaires nominaux devrait rester
modérée et l’appréciation antérieure de l’euro continuer d’atténuer les tensions susceptibles de s’exercer sur
les prix.

3.1 PRIX À LA CONSOMMATION

ESTIMATION RAPIDE POUR AVRIL 2004
Selon l’estimation rapide d’Eurostat, l’IPCH de la zone euro a atteint 2 % en avril 2004 (cf. tableau 4).
Bien qu’aucune ventilation détaillée ne soit encore disponible, cette hausse semble imputable à un
important effet de base lié à la composante énergie en raison du recul marqué des cours du pétrole
intervenu un an auparavant, après le déclenchement du conflit en Irak. En outre, le renchérissement
continu des cours du pétrole en avril a, sans doute, exercé des tensions sur les prix de l’énergie. Toutefois,
étant donné le caractère provisoire des données disponibles, cette estimation est entourée du degré habituel
d’incertitude.

INFLATION MESURÉE PAR L’IPCH EN MARS 2004
L’inflation de la zone euro a progressé en mars 2004 pour atteindre 1,7 %, contre 1,6 % en février
(cf. graphique 16). Cette évolution reflète en partie les mouvements des prix de l’énergie. En février 2004,
l’inflation avait bénéficié du fait que les cours du pétrole exprimés en euros étaient inférieurs à leur
niveau du mois correspondant de 2003. Or, les cours du pétrole en euros ne cessent d’augmenter depuis
et s’inscrivent désormais à un niveau qui dépasse celui constaté il y a un an. Ce mouvement haussier des
cours du pétrole s’est répercuté sur les prix de l’énergie le mois suivant. En effet, bien que le rythme
annuel de variation de ces derniers soit demeuré négatif en mars, à – 2,0 %, la baisse a été inférieure à
celle enregistrée le mois précédent (– 2,2 %). En revanche, le rythme annuel de progression des produits
alimentaires non transformés a de nouveau fléchi en mars, bien que dans une moindre mesure que lors
des quatre mois précédents. Cette évolution laisse supposer que la dissipation des effets de la canicule
sur les prix des produits alimentaires touche progressivement à son terme.

Tableau 4 Évolution des prix

Sources : Eurostat, Thomson Financial Datastream et HWWA
1) L’IPCH pour avril 2004 est basé sur l’estimation rapide d’Eurostat.

2002 3002 3002 3002 4002 4002 4002 4002
.voN .céD .vnaJ .véF sraM lirvA

setnasopmocteHCPI
labolgecidnI )1 3,2 1,2 2,2 0,2 9,1 6,1 7,1 0,2

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

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

secivreS 1,3 5,2 4,2 3,2 5,2 6,2 5,2 .
xirpedsruetacidnisertuA

noitcudorpalàxirP 1,0- 6,1 4,1 0,1 3,0 0,0 4,0 .
)lirabrapsoruene(elortépudsruoC 5,62 1,52 6,42 0,42 2,42 1,42 7,62 6,72

eigrenésrohserèimerpserèitamsedsruoC 9,0- 5,4- 2,0 2,0- 1,5 2,7 2,71 7,91

(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)
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Suivant une évolution parallèle à celle de l’inflation
globale, le rythme annuel de variation de l’IPCH hors
produits alimentaires non transformés et énergie a
également progressé de 0,1 point de pourcentage,
pour atteindre 2,1 % en mars. Cette hausse résulte
essentiellement des relèvements des taxes sur le tabac
intervenus dans plusieurs pays de la zone euro,
entraînant un renchérissement marqué des produits
alimentaires transformés. En particulier, les prix du
tabac ont enregistré un taux de croissance annuel de
13,9 % en mars, contribuant à concurrence de
2,7 points de pourcentage au rythme annuel de
variation des prix des produits alimentaires
transformés (4,1 % en mars) et de 0,3 point de
pourcentage à l’inflation globale.

La progression annuelle des prix des produits
manufacturés hors énergie est demeurée inchangée
à 0,8 % en mars, tandis que celle des prix des services
a reculé de 0,1 point de pourcentage pour s’établir à
2,5 %. Bien que le rythme annuel de variation des
prix des services soit demeuré globalement stable,
se maintenant autour de 2,5 % depuis le deuxième
trimestre 2003, il recouvre des différences
importantes selon que les prix sont administrés ou
non (cf. l’encadré intitulé Incidence des évolutions
de la fiscalité et des prix administrés sur l’inflation
du Bulletin mensuel de janvier 2004). En particulier,
le taux de croissance annuel de prix administrés, tels
que les services médicaux et dentaires, a encore
progressé. En revanche, le rythme annuel de
variation des prix des services non administrés est
en recul depuis le deuxième trimestre 2003.

3.2 PRIX À LA PRODUCTION

Les tensions sur les prix en amont de la chaîne de production sont restées contenues en mars, tout en s’étant
renforcées au cours des derniers mois (cf. graphique 17). En mars, le taux de croissance annuel de l’indice
des prix à la production hors construction (IPP) a atteint 0,4 %, après avoir été nul en février. Plusieurs
facteurs ont contribué à cette hausse, parmi lesquels les relèvements de la taxation du tabac ainsi que la
poursuite du renchérissement des matières premières hors énergie libellées en euros. L’augmentation des
taxes sur le tabac a accentué la progression annuelle des prix à la production de biens de consommation.
Parallèlement, la hausse des cours des matières premières s’est poursuivie en mars, exerçant des tensions
sur les prix à la production de biens intermédiaires. Le taux de croissance annuel de ces derniers est passé
à 1,4 %, contre 0,8 % en février. Toutefois, cette évolution recouvre des hausses plus importantes intervenues
au cours des derniers mois. Une comparaison du premier trimestre 2004 avec le trimestre antérieur donne
une idée plus précise des derniers mouvements de hausse et fait état d’une progression de 1,2 % des prix à
la production de biens intermédiaires au premier trimestre 2004.

Graphique 16 Ventilation de l’IPCH :
principales sous-composantes

(variations annuelles en pourcentage ; données mensuelles)

Source : Eurostat
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En mars, les prix de l’énergie ont continué de
contribuer à la faiblesse de la progression de
l’IPP, mais des effets de base entraîneront des hausses
au cours des mois à venir. Hors énergie, la hausse de
l’IPP s’est établie à 1,1 % en mars, après 0,8 %
en février. Le rythme annuel de variation des prix
de l’énergie est ressorti à – 2,7 % en mars, au lieu
de – 3,2 % en février, en raison de la baisse
significative des cours du pétrole entre février
et mars 2003. De plus, exprimés en euros, les cours
du pétrole ont augmenté depuis début février 2004.
Les récentes hausses rapportées au recul des cours
du pétrole l’an passé devraient contribuer à une
progression du rythme annuel de variation des prix
de l’énergie au cours des mois à venir.

Les données d’avril relatives à l’indice des prix à
la production dans la zone euro confirment
l’hypothèse d’une poursuite de la hausse des prix à
la production au cours des prochains mois. Bien
que les données relatives à cet indice n’existent que
depuis septembre 1997, le rythme annuel de
variation des prix à la production des biens
intermédiaires semble suivre étroitement son
évolution. En avril, cet indice a progressé pour
s’établir à 69,4, ce qui correspond à son sixième mois au-dessus du seuil de 50, témoignant d’une
augmentation des prix.

3.3 INDICATEURS DE COÛTS DE MAIN-D’ŒUVRE

L’ensemble des indicateurs de coûts de main-d’œuvre attestent d’une modération de la croissance des
salaires depuis début 2002 (cf. tableau 5). Par comparaison avec 2002, tous les indicateurs de coûts
de main-d’œuvre ont diminué en rythme annuel en 2003, l’ampleur effective de ce ralentissement variant
selon les indicateurs. La mesure la plus harmonisée des coûts de main-d’œuvre est la rémunération par
tête. La progression annuelle de la rémunération par tête pour l’ensemble de l’économie est ressortie à
2,1 % au quatrième trimestre 2003, s’inscrivant en recul, après 2,5 % au troisième trimestre. Cette évolution

Graphique 17 Ventilation des prix
à la production

(variations annuelles en pourcentage ; données mensuelles)

Source : Eurostat
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Tableau 5 Indicateurs de coûts salariaux

Sources : Eurostat, données nationales et calculs de la BCE

2002 3002 2002 3002 3002 3002 3002
4T 1T 2T 3T 4T

séicogénserialaS 7,2 4,2 7,2 7,2 4,2 4,2 2,2
xuatotseriarohxuairalasstûoC 5,3 9,2 5,3 1,3 2,3 8,2 6,2

seturbselleusnemsnoitarénuméR 0,3 7,2 1,3 9,2 8,2 6,2 5,2
etêtrapnoitarénuméR 5,2 4,2 3,2 5,2 6,2 5,2 1,2

:eriomémruoP
liavartudétivitcudorP 3,0 2,0 8,0 5,0 1,0- 1,0 3,0

seriatinuxuairalasstûoC 2,2 2,2 5,1 0,2 7,2 4,2 7,1

(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)
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reflète principalement une baisse ponctuelle en Allemagne, liée à la réduction des primes de Noël. Pour
l’ensemble de 2003, la rémunération par tête a augmenté en moyenne de 2,4 %, contre 2,5 % en 2002.
Le rythme annuel de variation des autres indicateurs de coûts de main-d’œuvre a affiché un ralentissement
plus marqué en 2003. Ainsi, le taux de croissance annuel moyen des coûts salariaux horaires a diminué,
revenant à 2,9 % en 2003 après 3,5 % en 2002 (cf. graphique 18). D’un point de vue sectoriel, par rapport
à l’année précédente, la hausse moyenne des salaires s’est ralentie en 2003 dans le secteur des services,
tout particulièrement en ce qui concerne les services marchands. Parallèlement, la croissance de la
rémunération par tête dans l’industrie a progressé par rapport à 2002 (cf. graphique 19).

Sous l’effet du ralentissement de la croissance des salaires et d’une légère hausse de la productivité du travail,
la croissance annuelle des coûts salariaux unitaires s’est également ralentie au quatrième trimestre, alors que
pour l’ensemble de l’année, elle est demeurée inchangée par rapport à 2002, à 2,2 %. Avec la reprise économique,
la productivité du travail devrait augmenter et limiter la croissance des coûts salariaux unitaires.

3.4 PRÉVISIONS D’INFLATION

La hausse, largement anticipée, du rythme de variation annuel de l’inflation globale en avril résulte
probablement pour l’essentiel d’effets de base liés aux prix de l’énergie. Les effets de base et les récentes
hausses des prix de l’énergie continueront d’exercer des tensions inflationnistes au cours des mois à
venir. À plus long terme, l’inflation devrait demeurer à des niveaux compatibles avec la stabilité des
prix. Cette prévision repose sur l’hypothèse d’une amélioration progressive de l’activité économique,
accompagnée seulement de hausses modérées des salaires. En outre, l’appréciation passée de l’euro
devrait continuer d’atténuer les tensions sur les prix des importations. L’évolution des prix des produits
de base, énergie ou matières premières, et celle des anticipations d’inflation sont autant de facteurs qui
nécessitent un suivi attentif.

Graphique 18 Sélection d’indicateurs
de coûts salariaux

(variations annuelles en pourcentage)

Sources : Eurostat, données nationales et calculs de la BCE

Graphique 19 Ventilation sectorielle
de la rémunération par tête

(variations annuelles en pourcentage ; données trimestrielles)

Sources : Eurostat et calculs de la BCE
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Encadré 3

ANTICIPATIONS DU SECTEUR PRIVÉ RELATIVES À L’INFLATION ET À L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
DANS LA ZONE EURO : RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2004
AUPRÈS DES PRÉVISIONNISTES PROFESSIONNELS (EPP) ET AUTRES INDICATEURS DISPONIBLES

Cet encadré présente les résultats de la 23e campagne d’enquête auprès des prévisionnistes
professionnels (EPP) menée par la BCE entre le 16 avril 2004 et le 26 avril. L’enquête interroge des
experts, attachés à des institutions financières ou non financières établies dans l’Union européenne,
sur leurs anticipations relatives à l’inflation, à l’activité économique et au chômage dans la zone euro.
Il est important de garder à l’esprit que, compte tenu de la diversité des experts interrogés, les résultats
cumulés de l’enquête reflètent plutôt un ensemble relativement hétérogène d’opinions et d’hypothèses
subjectives. Dans la mesure du possible, les données sont comparées à d’autres indicateurs disponibles
relatifs aux anticipations du secteur privé de la zone euro et couvrant les mêmes horizons 1.

Anticipations d’inflation pour 2004 et 2005

Les prévisionnistes interrogés ont maintenu à 1,8 % leurs anticipations relatives à l’IPCH en 2004,
niveau inchangé par rapport à l’enquête EPP du premier trimestre. Toutefois, le nombre des participants
citant les évolutions des cours des matières premières comme facteur de hausse des prix s’est nettement
accru par rapport à janvier. Des relèvements possibles de la fiscalité indirecte et des prix administrés, en
raison de la détérioration des finances publiques dans certains pays, sont également considérés comme
des facteurs exerçant une incidence haussière sur les prix. Bien que les évolutions antérieures du taux de
change soient toujours mentionnées comme un facteur de baisse, il leur est accordé moins d’importance
que lors de l’enquête précédente. Les évolutions des coûts salariaux et la faiblesse des tensions domestiques
résultant de l’écart de PIB sont les principaux éléments mis en avant par les experts comme facteurs de
modération de l’inflation au cours des deux prochaines années. Les anticipations d’inflation pour 2005
sont en légère progression, à 1,8 %, ce qui paraît tenir essentiellement aux évolutions attendues des prix

1 Ces horizons portent sur les années civiles 2004, 2005 et recouvrent également une période de cinq ans, c’est-à-dire l’horizon 2008. Les perspectives
envisagées aux deux « horizons glissants » supplémentaires requis dans le cadre de l’enquête sont également présentées. Ces horizons glissants sont
fixés à un an et deux ans par rapport à la période pour laquelle les dernières données relatives à chaque variable sont disponibles au moment de
l’enquête. Dans l’EPP du deuxième trimestre 2004, ces horizons glissants portaient sur mars 2005 et 2006 s’agissant du rythme de progression de
l’IPCH, sur les quatrièmes trimestres 2004 et 2005 pour le taux de croissance du PIB en volume et sur les mois de février 2005 et 2006 pour le taux
de chômage de la zone euro. Ils peuvent mettre en évidence des dynamiques que les moyennes anticipées pour les années civiles ne permettent pas
de détecter aisément.

Résultats de l’EPP du deuxième trimestre 2004, de l’EPP du premier trimestre 2004
et du Consensus économique (avril 2004)

(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

1) En pourcentage de la population active
2) Les anticipations à long terme portent sur 2008. Les prévisions du Consensus économique couvrent la période allant de 2010 à 2014 (données
publiées dans l’enquête d’avril 2004).
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des matières premières. Dans l’ensemble, les anticipations ressortant de l’enquête sont légèrement plus
élevées que celles découlant des chiffres publiés en avril 2004 par le Consensus économique (cf. tableau),
ainsi que par le Baromètre de la zone euro (1,7 % pour 2004 et 2005).

Le questionnaire de l’enquête invite également les participants à attribuer à leurs prévisions une
distribution de probabilités, exprimée en pourcentage s’inscrivant dans des intervalles spécifiques.
La distribution de probabilités, réalisée à partir de l’agrégation des réponses, permet ainsi de déterminer
dans quelle mesure les experts interrogés évaluent, en moyenne, le risque que l’inflation effective soit
supérieure ou inférieure à la fourchette de prévisions la plus probable. Le graphique A présente les
distributions de probabilités globales relatives à la hausse moyenne de l’IPCH en 2004 ressortant des
trois dernières enquêtes. Bien que la distribution demeure essentiellement concentrée autour de
l’intervalle de 1,5 %-1,9 %, la dernière enquête fait apparaître un nouveau déplacement vers la droite
du taux d’inflation anticipé pour 2004. Ce mouvement reflète la progression des tensions inflationnistes
sous l’effet, évoqué plus haut, des mesures prises par les pouvoirs publics et des évolutions des prix
des matières premières (pétrole et autres produits de base).

Indicateurs relatifs aux anticipations d’inflation à plus long terme

Les anticipations d’inflation à plus long terme (c’est-à-dire à un horizon de cinq ans) des experts
interrogés sont demeurées stables, à 1,9 %, comme lors des neuf enquêtes précédentes (cf. graphique B).
Ce taux est conforme à d’autres indicateurs disponibles relatifs aux anticipations d’inflation à long
terme. En avril 2004, les prévisions du Baromètre de la zone euro ressortaient à 1,9 %, en moyenne,
pour 2008 et celles du Consensus économique à 1,9 %, en moyenne, pour la période comprise entre
2010 et 2014. En outre, sur les marchés financiers, les points morts d’inflation à dix ans, calculés à
partir des obligations françaises indexées sur l’IPCH de la zone euro (hors tabac) 2 sont demeurés

2  Il convient de noter que le point mort d’inflation reflète la valeur moyenne des anticipations d’inflation sur la durée de vie de l’obligation indexée
considérée et ne constitue pas une estimation ponctuelle pour une année donnée (comme dans le cas de la plupart des indicateurs d’anticipations
d’inflation à long terme résultant de l’EPP). Pour une description plus détaillée du concept de point mort d’inflation, se reporter à l’encadré du
Bulletin mensuel de février 2002 intitulé Calcul des anticipations d’inflation à long terme pour la zone euro à partir des obligations indexées
émises par le Trésor français

Graphique A Distribution de probabilités
relatives au taux d’inflation moyen en 2004
ressortant des trois dernières campagnes d’enquête

(en pourcentage)

Graphique B Indicateurs des anticipations
d’inflation à long terme

(variations anuelles moyennes en pourcentage)

Sources : Trésor français, Reuter, Consensus économique et calculs de
la BCE
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globalement inchangés au cours des derniers mois. Il convient néanmoins de souligner que ces points
morts d’inflation ne constituent pas une mesure au sens strict des anticipations d’inflation à long
terme du marché, étant donné qu’ils intègrent également plusieurs primes de risque (notamment une
prime d’incertitude quant à la hausse des prix et une prime de liquidité).

Anticipations relatives à la croissance du PIB en volume et au chômage dans la zone euro

Les anticipations relatives à la croissance du PIB en 2004 ont été révisées en baisse, de 0,2 point de
pourcentage, par rapport à la précédente campagne, pour s’établir à 1,6 %. Bien que la croissance du
PIB anticipée pour 2005 se situe à un niveau plus élevé, à 2,1 %, elle a également fait l’objet d’une
révision en baisse, de 0,1 point de pourcentage. L’analyse des réponses qualitatives des participants
interrogés révèle que les principaux éléments supposés compromettre les perspectives de croissance
sont les suivants : sur le plan externe, les hausses récentes des prix des matières premières ainsi que
les évolutions antérieures du taux de change et, sur le plan interne, un déficit de confiance, la morosité
de la demande intérieure et un certain nombre d’incertitudes relatives aux réformes structurelles. Les
principaux facteurs cités par les participants à l’appui des perspectives de croissance sont, sur le plan
externe, le redressement de l’activité économique mondiale et, sur le plan interne, une reprise de
l’investissement favorisée par une amélioration des résultats des entreprises et par des conditions de
financement favorables. Les prévisions ressortant de l’enquête EPP pour 2004 et 2005 rejoignent
globalement celles publiées en avril par le Consensus économique et le Baromètre de la zone euro ;
s’ils s’accordent à anticiper pour 2004 une croissance du PIB de 1,6 %, pour 2005, le premier table
sur un taux de croissance du PIB de 2,0 % et le second sur un taux de 2,1 %. S’agissant des taux de
croissance à long terme, les anticipations à l’horizon de cinq ans (en 2008) s’établissent à 2,3 %, sans
changement par rapport à la précédente campagne.

En dépit des légères révisions en baisse des perspectives de croissance du PIB, les experts interrogés
maintiennent inchangées, à 8,8 % et 8,5 % respectivement pour 2004 et 2005, leurs anticipations
relatives au chômage par rapport à l’enquête du premier trimestre. La nature progressive du
redressement attendu de l’activité économique est le principal facteur cité comme étant à l’origine de
la relative lenteur de la baisse du chômage en 2004 et 2005. Toutefois, les participants prévoient que,
lorsque la reprise s’accélèrera, la dynamique du cycle conjoncturel aura une incidence plus marquée
sur le recul du chômage.

Le taux de chômage anticipé pour 2008 s’établit à 7,5 %, soit une légère révision en baisse par rapport
à l’enquête précédente. Si certains experts interrogés attribuent la baisse attendue du chômage à long
terme aux réformes des marchés du travail, d’autres se montrent sceptiques quant à l’ampleur des
futures réformes.

S’agissant des anticipations d’inflation, les informations les plus récentes semblent corroborer la thèse
d’un ralentissement au cours des deux prochaines années. Par exemple, selon la dernière enquête de la
BCE auprès des prévisionnistes professionnels (EPP), effectuée en avril, l’inflation globale devrait s’établir
à 1,8 % en 2004 et 2005 (cf. encadré 3).
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4 PRODUCTION, DEMANDE ET MARCHÉ DU TRAVAIL
Comme la première, la deuxième publication des données des comptes nationaux pour la zone euro fait apparaître
une croissance de 0,3 % du PIB en volume au quatrième trimestre 2003. S’agissant de la composition de la
demande, la situation d’ensemble est demeurée inchangée au quatrième trimestre, notamment en ce qui concerne
les fortes contributions de l’investissement et de la variation des stocks à la croissance. Les récentes données
d’enquête semblent confirmer une augmentation de la production industrielle en mars/avril, après quatre mois
de stagnation. Les indicateurs à court terme continuent de faire apparaître une croissance modérée dans le
secteur des services depuis le début de l’année. Les indicateurs de dépense des ménages ont fourni des signaux
contrastés au premier trimestre. Dans ce contexte, la situation sur le marché du travail n’a pas enregistré
d’évolution significative. En ce qui concerne l’avenir, les conditions internes et externes demeurent propices
à la poursuite progressive de la reprise économique en 2004 et à son renforcement à terme.

4.1 PRODUCTION ET DEMANDE

PIB EN VOLUME ET COMPOSANTES DE LA DÉPENSE
Selon la deuxième estimation des données des comptes nationaux publiée par Eurostat en avril, la
croissance du PIB en volume est demeurée inchangée au quatrième trimestre 2003, à 0,3 % contre 0,4 %
au troisième trimestre (cf. graphique 20).

Certaines composantes de la dépense ont fait l’objet de révisions. La demande intérieure, notamment,
s’est révélée légèrement plus faible que ce que laissait présager la première publication des comptes
nationaux. La croissance de la consommation privée, qui affichait précédemment une légère progression,
a été ramenée à zéro. La contribution de la variation des stocks a également été légèrement revue à la
baisse, tout en demeurant à un niveau élevé, tandis que celle de l’investissement n’a pas été révisée.
L’investissement a progressé de 0,6 % en glissement trimestriel, ce qui représente une contribution forte
à la croissance du PIB en volume. L’encadré 4 contient des informations détaillées concernant les dernières

Graphique 20 Contributions à la croissance
du PIB en volume

(contributions trimestrielles en points de pourcentage ; données cvs)

Sources : Eurostat et calculs de la BCE
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Graphique 21 Contributions à la croissance
de la production industrielle

(contributions en points de pourcentage ; données cvs)

Sources : Eurostat et calculs de la BCE
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évolutions de l’investissement par grandes catégories de produits. La contribution des exportations nettes
a été légèrement révisée à la hausse, passant de – 0,7 % à – 0,5 % en glissement trimestriel, en raison
d’une importante révision à la baisse des importations.

VENTILATION SECTORIELLE ET PRODUCTION INDUSTRIELLE
L’activité industrielle a apporté une forte contribution positive à la croissance du PIB en volume de la
zone euro au quatrième trimestre 2003. La production de biens intermédiaires et de biens d’équipement
a été particulièrement dynamique, ce qui cadre avec les évolutions de l’investissement. Pour le
troisième trimestre consécutif, le secteur de la construction a contribué positivement à la croissance de
la valeur ajoutée totale. L’activité dans les services a également continué de progresser, quoique à un
rythme modéré. Les évolutions dans les services financiers, les services destinés aux entreprises et les
autres services ont été à l’origine de cette amélioration. En revanche, l’activité s’est inscrite en recul
dans le commerce, les transports et les services de communication.

Les données disponibles jusqu’en février 2004 indiquent néanmoins que l’activité industrielle était morose au
début de cette année (cf. graphique 21). La production industrielle (hors construction) a diminué en janvier et
a pratiquement stagné en février. En particulier, la production de biens d’équipement a reculé en février pour
le troisième mois consécutif. Les données relatives aux nouvelles commandes effectivement enregistrées
indiquent une légère progression en février, cependant insuffisante pour compenser la forte contraction
intervenue en janvier. Au-delà de la volatilité des séries mensuelles, les données relatives aux nouvelles
commandes semblent indiquer une stabilisation de la demande de produits industriels depuis novembre 2003.

Encadré 4

ÉVOLUTIONS LES PLUS RÉCENTES DE LA FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE (FBCF) ET DE SA STRUCTURE

La FBCF est l’une des composantes de la demande du PIB ayant affiché un net recul en 2001 et 2002.
Courant 2003, cependant, malgré la poursuite de la contraction de l’agrégat global, toutes les grandes
composantes ont enregistré une amélioration évidente. Celle-ci s’est traduite par une augmentation
de la FBCF totale au quatrième trimestre 2003 (cf. graphique A). Cette évolution concerne tant la
FBCF construction que l’investissement hors construction (appelé « FBCF équipement »). S’agissant
de cette dernière, l’amélioration de l’environnement économique mondial, ainsi que les conditions de
financement favorables, expliquent le profil d’évolution observé l’année précédente et devraient
contribuer à la poursuite de sa progression cette année. Le présent encadré résume les dernières
évolutions de la FBCF par grandes catégories de produits jusqu’au quatrième trimestre 2003 1.

L’investissement en produits métalliques et machines est à l’origine de l’amélioration
de la FBCF équipement

Au quatrième trimestre 2003, les données relatives à la FBCF équipement de la zone euro ont confirmé
les signes d’amélioration observés dans cette catégorie aux deuxième et troisième trimestres. Elle a
progressé de 0,3 % en glissement trimestriel au quatrième trimestre 2003, après avoir diminué de
0,3 % au troisième trimestre (cf. graphique B).

Parmi les composantes de la FBCF équipement, c’est l’investissement en produits métalliques et
machines (composante la plus importante et constituant 30 % environ de la FBCF totale), qui est à
l’origine de cette reprise. Elle a augmenté de 0,7 % en glissement trimestriel au quatrième trimestre,

1 Les évolutions observées jusqu’au premier trimestre 2003 ont été commentées dans le Bulletin mensuel de la BCE de septembre 2003 (cf. encadré 6).
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DONNÉES D’ENQUÊTE RELATIVES AU SECTEUR MANUFACTURIER ET AUX SERVICES
Si la production industrielle est demeurée stable en fin d’année, les données d’enquête d’avril laissent
escompter une amélioration en mars/avril. L’indice de confiance des chefs d’entreprise établi par la
Commission européenne a progressé en avril, pour s’établir à son plus haut niveau depuis avril 2001. Pour
sa part, l’indice des directeurs d’achat pour le secteur manufacturier s’est encore amélioré en avril. Au sein
de l’échantillon d’entreprises manufacturières interrogées pour l’enquête de la Commission européenne, le
pourcentage de réponses faisant état d’une hausse de la production au cours des trois mois précédents a
nettement augmenté, dépassant celui des entreprises indiquant un recul de la production. Selon l’enquête
de la Commission européenne, la production de biens d’équipement a également commencé à se redresser.
Les anticipations de production, qui se sont améliorées en avril, sont demeurées à un niveau élevé dans
l’ensemble des principaux secteurs industriels. Globalement, les différentes enquêtes font systématiquement
apparaître une hausse de la production industrielle au début du deuxième trimestre 2004 (cf. graphique 22).

après être demeurée stable le trimestre précédent et avoir reculé de 0,8 % au premier semestre 2003.
En revanche, le rythme de contraction de l’investissement en matériel de transport, qui représente
10 % environ de la FBCF totale et tend à en être une composante très instable, s’est ralenti courant 2003,
s’établissant à 0,4 % au dernier trimestre. Enfin, l’investissement en « autres produits », catégorie
s’élevant à 10 % également de la FBCF totale et incluant les logiciels, s’est inscrit à la baisse sur
l’ensemble de l’année, enregistrant une diminution de 0,4 % au quatrième trimestre.

Reprise de la FBCF construction

La FBCF construction de la zone euro, qui représente 50 % environ de la FBCF totale, a progressé de
0,9 % en glissement trimestriel au quatrième trimestre 2003, alors qu’elle avait enregistré une contraction
les trois années précédentes, quoique de façon moins prononcée depuis le second semestre 2002. Cette
amélioration progressive a bénéficié dans un premier temps de la légère hausse de la composante logement
aux deuxième et troisième trimestres 2003. Celle-ci s’est également étendue à la FBCF autres constructions
au quatrième trimestre.

1999 2000 2001 2002 2003
- 4

- 3

- 2

- 1

0

1

2

3

4

- 4

- 3

- 2

- 1

0

1

2

3

4

FBCF totale
FBCF construction
FBCF équipement

1999 2000 2001 2002 2003
- 6

- 4

- 2

0

2

4

6

8

10

- 6

- 4

- 2

0

2

4

6

8

10

Produits métalliques et machines
Matériel de transport
Autres produits

Graphique A Ventilation de la FBCF totale

(variations trimestrielles ; données trimestrielles)

Source : Eurostat
Note : L’investissement en autres produits comprend l’agriculture.

Graphique B Ventilation de la FBCF
équipement

(variations trimestrielles ; données trimestrielles)



BCE
Bulletin mensuel
Mai 200438

L’indicateur de confiance établi par la Commission européenne pour le secteur des services affiche une légère
détérioration en avril. Si la hausse de l’activité avait été jugée significative sur la précédente période de
trois mois, l’indice des anticipations relatives au chiffre d’affaires a nettement diminué (même si ces anticipations
sont demeurées au niveau moyen observé au second semestre de l’année dernière). L’appréciation portée sur
le climat global des affaires n’a pas évolué. L’indice d’activité extrait de l’enquête auprès des directeurs
d’achat dans le secteur des services est demeuré globalement inchangé en avril mais, de même que dans
l’enquête de la Commission européenne, l’indice relatif aux perspectives d’activité s’est inscrit en recul.

Dans l’ensemble, les récentes données d’enquête laissent présager une amélioration de l’activité
économique au début du deuxième trimestre 2004. Selon les données d’enquête de la Commission
européenne pour avril, l’évaluation, par les entreprises, de l’activité durant ces derniers mois dénote une
amélioration dans l’industrie, la construction et le secteur de la distribution. Dans le secteur des services,
cette appréciation a été plus mitigée en avril.

INDICATEURS DE DÉPENSE DES MÉNAGES
Les indicateurs de dépense des ménages sont restés contrastés au premier trimestre 2004, même si l’on
peut déceler des signes d’évolutions plus favorables du côté de la consommation privée.

Globalement, on estime que la progression des ventes au détail d’un trimestre sur l’autre a été positive au
premier trimestre 2004. Ce résultat traduit la forte progression des ventes au détail enregistrée en janvier.
Pour février, l’estimation préliminaire d’Eurostat a été révisée à la baisse. Après ajustement, les ventes au
détail auraient fortement reculé en février et les données provisoires indiquent également une légère baisse
en mars. Les nouvelles immatriculations de voitures particulières ont diminué au premier trimestre.

Graphique 22 Production industrielle,
indice de confiance des chefs d’entreprise
et indice des directeurs d’achat

(données mensuelles ; cvs)

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
2) Soldes d’opinions ; variation par rapport à la période de trois mois
précédente
3) Indice des directeurs d’achat ; écarts par rapport à un indice de
valeur 50
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Graphique 23 Ventes au détail et indicateurs
de confiance du commerce de détail
et des consommateurs

(données mensuelles)

Sources : Enquêtes de la Commission européenne auprès des chefs
d’entreprise et des consommateurs et Eurostat
1) Variations annuelles en pourcentage ; moyennes mobiles centrées
sur trois mois ; données corrigées des jours ouvrés
2) Soldes d’opinions : données corrigées des variations saisonnières et
centrées. Pour l’indicateur de confiance des consommateurs, les résultats
de la zone euro à partir de janvier 2004 ne sont pas entièrement
comparables avec les chiffres précédents, en raison des modifications
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L’indicateur de confiance des consommateurs établi
par la Commission européenne est resté stable en
avril pour le deuxième mois consécutif
(cf. graphique 23). Les évolutions de cet indicateur
sont conformes aux améliorations, modérées mais
constantes, de la confiance des consommateurs
après les bas niveaux observés au début de l’année
dernière. Elles indiquent notamment que les
attentats de Madrid n’ont pas entamé la confiance
des consommateurs. Néanmoins, celle-ci demeure
faible au regard des niveaux constatés dans le passé.

4.2 MARCHÉ DU TRAVAIL

CHÔMAGE
En mars, le taux de chômage de la zone euro est
resté inchangé, à 8,8 % (cf. graphique 24). En
données corrigées des variations saisonnières, le
nombre de chômeurs a progressé de quelque
28 000 personnes en glissement mensuel,
augmentation globalement comparable à celles
enregistrées en janvier et février. Même si le taux
de chômage n’a pas connu de changement depuis
douze mois, on dénombre aujourd’hui 157 000
chômeurs de plus qu’il y a un an. Par rapport au second semestre 2003, ces progressions du nombre de
sans-emploi au premier trimestre 2004, même si elles restent modérées, traduisent une légère détérioration
de la situation du marché du travail de la zone euro.

EMPLOI
La croissance de l’emploi dans l’ensemble de l’économie a été légèrement positive au
quatrième trimestre 2003 (cf. tableau 6). Les anticipations relatives à l’évolution de l’emploi ressortant
des enquêtes de la Commission européenne se sont légèrement améliorées pour l’industrie et les services
en avril, mais sont restées à un faible niveau. Les données disponibles permettent de penser que

Graphique 24 Chômage

(données mensuelles ; cvs)

Source : Eurostat
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Tableau 6 Croissance de l’emploi

Sources : Eurostat et calculs de la BCE
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le pourcentage d’offres d’emplois non satisfaites dans la zone euro a baissé à la fin de l’année dernière,
ce qui dénote la réticence des entreprises à accroître l’embauche lors des premiers stades de la reprise.
Dans l’industrie, le pourcentage d’entreprises faisant état d’une pénurie de main-d’œuvre qui entraverait
le développement de la production est resté à des niveaux historiquement bas au premier trimestre 2004.

4.3 PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

En ce qui concerne la situation économique actuelle et les perspectives d’évolution à très court terme, les
indicateurs conjoncturels disponibles demeurent contrastés et tendent à indiquer que la reprise de l’activité
réelle dans la zone euro s’est poursuivie début 2004, quoique à un rythme modéré. Les informations les
plus récentes s’avèrent plus encourageantes, les dernières données d’enquête pour la zone euro faisant
état de signaux plus positifs en ce qui concerne le début du deuxième trimestre.

Même si ces signaux favorables devront être confirmés par les évolutions à venir, ils viennent étayer le
scénario d’une poursuite du redressement progressif de l’activité dans la zone euro et de son renforcement
à terme. Les conditions d’une telle reprise sont réunies. La croissance économique mondiale demeure
vigoureuse, ce qui devrait favoriser le développement des exportations de la zone euro. La demande
intérieure devrait continuer de se raffermir, sous l’effet de conditions de financement toujours favorables,
de l’amélioration de l’efficacité productive et des résultats des entreprises ainsi que de la hausse du
revenu réel disponible. Cela étant, il convient de rester vigilants face à certains risques et incertitudes
découlant des cours élevés du pétrole et des autres matières premières, de la persistance de déséquilibres
au niveau mondial et des incertitudes entourant les politiques budgétaires et les réformes structurelles
dans la zone euro, autant d’éléments susceptibles d’exercer une incidence défavorable sur la confiance
des consommateurs.
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5 ÉVOLUTIONS DES TAUX DE CHANGE
ET DE LA BALANCE DES PAIEMENTS

5.1 TAUX DE CHANGE

Le taux de change effectif nominal de l’euro s’est légèrement apprécié entre fin mars 2004 et début mai. Cette
appréciation reflète principalement un raffermissement face au yen et à la livre sterling, qui a été partiellement
compensé par une dépréciation vis-à-vis du dollar.

EUR/USD
L’euro s’est replié face au dollar au cours du mois
d’avril, en liaison avec les informations confirmant
le renforcement de la reprise économique aux
États-Unis (cf. graphique 25). Le raffermissement
généralisé de la devise américaine au cours de la
période sous revue résulte principalement de la
publication d’une série de statistiques dénotant
l’amélioration du marché du travail et de la
confiance des consommateurs aux États-Unis ainsi
que la vigueur des ventes au détail. Ces signaux
ont souligné les bonnes perspectives économiques
aux États-Unis et semblent avoir conforté les
anticipations de hausse des rendements des actifs
américains, ce qui constituerait un facteur
supplémentaire de soutien au dollar. Au début de
mai cependant, l’euro a rebondi pour retrouver les
niveaux observés fin mars. Le communiqué du G7
publié le 24 avril et la décision prise par le Comité
fédéral de l’open market le 4 mai de maintenir les
taux directeurs inchangés semblent ne pas avoir eu
d’incidence significative sur le marché des changes.
Le 5 mai, l’euro se négociait à 1,21 contre dollar,
soit environ 1 % au-dessous de son niveau de fin
mars et 7,2 % au-dessus de sa moyenne de 2003.

EUR/JPY
Après s’être fortement déprécié dans la seconde
quinzaine de mars, l’euro s’est redressé face au yen
au cours de la période sous revue (cf. graphique 25).
Parallèlement, la devise nippone s’est également
effritée vis-à-vis des autres principales devises, ce
mouvement relativement généralisé étant intervenu
en dépit d’indicateurs confirmant la robustesse de la
reprise japonaise. Certains observateurs suggèrent
que cette évolution pourrait avoir été causée, au
moins en partie, par des achats nets de valeurs
étrangères de la part des investisseurs japonais au
début du nouvel exercice budgétaire. Le 5 mai, l’euro
se négociait à 131,9 yens soit une progression de
3,9 % par rapport à fin mars et un niveau proche de
sa moyenne de 2003.

Graphique 25 Évolutions des taux de change

(données quotidiennes)

Source : BCE
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EUR/GBP
Au début du mois d’avril, l’euro s’est déprécié contre
la livre sterling, les marchés ayant interprété les
données récentes soulignant la fermeté de la demande
et le recul des tensions inflationnistes au
Royaume-Uni comme le signe d’une probable hausse
des rendements des actifs britanniques
(cf. graphique 25). Toutefois, plus tard dans le mois
et début mai, l’euro a plus que recouvré ses pertes
initiales. Le 5 mai, l’euro cotait 0,68 face à la livre
sterling, soit 1,7 % au-dessus de son niveau de
fin mars, et 2,2 % au-dessous de sa moyenne de 2003.

AUTRES DEVISES EUROPÉENNES
Au sein du MCE II, la couronne danoise a continué
de fluctuer dans une fourchette très étroite proche de son cours-pivot (cf. graphique 26). S’agissant des
autres devises européennes, l’euro s’est légèrement déprécié face au franc suisse et a enregistré un recul
plus marqué face à la couronne suédoise et à la couronne norvégienne.

TAUX DE CHANGE EFFECTIF DE L’EURO
Le 5 mai, le taux de change effectif nominal de l’euro, mesuré contre les devises des douze principaux
partenaires commerciaux de la zone, se situait légèrement au-dessus de son niveau de fin mars et 2,3 %
au-dessus de sa moyenne de 2003 (cf. graphique 27). La légère appréciation de l’euro en termes effectifs
a essentiellement reflété son raffermissement face au yen et à la livre sterling, en partie compensé par
son repli face au dollar. L’encadré 5 décrit les évolutions du taux de change effectif réel de l’euro entre
le premier trimestre 2002 et le premier trimestre 2004, du point de vue tant de la zone euro que des
différents pays.

Graphique 26 Évolutions des taux de change
au sein du MCE II

(données quotidiennes)

Source : BCE
Note : Les lignes horizontales en pointillés correspondent au cours pivot
(DKK 7,46 pour EUR 1) et aux marges de fluctuation (+/- 2,25 % pour
la couronne danoise).
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Graphique 27 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 de l’euro
vis-à-vis des monnaies des douze principaux 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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Encadré 5

ÉVOLUTIONS COMPARÉES DU TAUX DE CHANGE EFFECTIF RÉEL DE LA ZONE EURO
ET DES INDICATEURS DE COMPÉTITIVITÉ NATIONALE DES DIFFÉRENTS PAYS

Cet encadré examine les écarts entre l’ampleur de la hausse du taux de change effectif réel de l’euro
et celle des indicateurs de compétitivité nationale de chacun des pays de la zone depuis 2002, ainsi
que les évolutions contrastées de ces indicateurs nationaux entre pays de la zone. Les indicateurs de
compétitivité nationale utilisent le même cadre méthodologique que les taux de change effectifs réels
et ont été conçus pour faciliter la comparaison des évolutions de la compétitivité-prix au niveau
international de chacune des économies nationales de la zone euro 1.

L’analyse laisse penser que la progression plus modérée des indicateurs de compétitivité nationale
par rapport à celle du taux de change effectif réel de l’euro depuis 2002 est due à l’intégration des
échanges intra-zone dans les indicateurs nationaux. Trois facteurs sont principalement à l’origine de
la diversité des évolutions des indicateurs de compétitivité nationale entre pays de la zone euro :
premièrement, la part des échanges extra-zone varie selon les pays ; deuxièmement, les écarts d’inflation
au sein de la zone ont une incidence sur l’évolution des indicateurs de compétitivité nationale et,
troisièmement, les profils des échanges extra-zone euro sont différents pour chacun des pays.

Au cours des deux dernières années, l’euro s’est fortement apprécié par rapport aux devises des
principaux partenaires commerciaux. Cette appréciation a été relativement marquée par rapport au
dollar des États-Unis (et à certaines devises asiatiques qui lui sont liées), tandis qu’elle a été plus
modérée vis-à-vis du yen, de la livre sterling et des autres devises européennes. Globalement, ces
évolutions se sont traduites par une hausse de près de 20 % du taux de change effectif nominal de
l’euro entre le premier trimestre 2002 et le premier trimestre 2004. En termes réels, en se basant sur
les évolutions des prix relatifs à la consommation, le taux de change effectif réel de l’euro a progressé
de plus de 21 % sur la même période, reflétant les pressions déflationnistes subies par certains
partenaires commerciaux asiatiques et l’inflation modérée observée dans plusieurs autres pays
industrialisés. Cette appréciation peut être partiellement interprétée comme un phénomène de rattrapage
après des niveaux historiquement très bas. Elle a néanmoins entraîné une détérioration de la
compétitivité internationale des entreprises de la zone euro en termes de prix. Au niveau des pays, la
progression des indicateurs de compétitivité nationale a été moins marquée que celle du taux de
change effectif réel de l’euro. Dans la plupart des pays, la hausse a été inférieure à 10 % entre le
premier trimestre 2002 et le premier trimestre 2004 (cf. tableau). En outre, sur cette période, les
variations des indicateurs de compétitivité nationale ont été relativement contrastées au sein de la
zone euro, allant de 4,6 % pour l’Autriche à 16,2 % pour l’Irlande.

La hausse plus significative du taux de change effectif réel de l’euro par rapport aux indicateurs de
compétitivité nationale des différents pays de la zone est, essentiellement, imputable au fait que ces
derniers indicateurs prennent en compte les échanges intra-zone. Par conséquent, la décomposition de
chaque indicateur de compétitivité nationale entre un sous-indice des échanges intra-zone et un sous-
indice des échanges extra-zone facilite la comparaison avec le taux de change effectif réel de l’euro.
Dans les indicateurs de compétitivité nationale intra-zone, seuls les pays de la zone euro sont pris en
compte comme concurrents, tandis que les indicateurs extra-zone incluent uniquement les
douze principaux partenaires commerciaux de la zone euro. L’introduction de l’euro ayant éliminé les
fluctuations de taux de change entre les pays de la zone, les sous-indices intra-zone euro n’enregistrent
1 Pour des informations plus détaillées sur le calcul du taux de change effectif de l’euro et des indicateurs de compétitivité nationale, cf. L. Buldorini, S.

Makrydakis, C. Thimann, (2002), The effective exchange rates of the euro, BCE, Études concernant des sujets spécifiques n° 2
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que des variations très faibles correspondant aux écarts d’inflation au sein de la zone. En conséquence,
le tableau montre que les évolutions de la composante intra-zone des indicateurs de compétitivité nationale
ont été relativement modérées, tandis que l’ampleur des variations de la composante extra-zone a présenté,
dans l’ensemble, une plus grande similitude avec la hausse du taux de change effectif réel de l’euro.
Pour chaque pays, l’indicateur global de compétitivité nationale est une moyenne pondérée de ces
deux sous-indices. Une grande part du commerce extérieur des différents pays de la zone euro s’effectuant
avec les autres pays de la zone, les variations des sous-indices intra-zone influencent fortement les
évolutions des indicateurs globaux de compétitivité nationale.

Plus précisément, la perte moyenne de compétitivité nationale reflétée par les indicateurs de
compétitivité nationale globaux s’est établie à 8,2 % (contre 21,3 % pour la zone euro). Si la variation
de la compétitivité a été globalement proche de cette moyenne dans la plupart des pays, les évolutions
des différents indicateurs continuent de présenter une certaine diversité. Dans ce contexte, les parts
respectives des échanges intra et extra-zone ainsi que les écarts d’inflation entre les pays de la zone
euro sont deux éléments importants susceptibles de contribuer à cette diversité.

En particulier, les pays où les échanges intra-zone représentent une part importante et/ou qui affichent
un écart d’inflation négatif ont enregistré une hausse relativement limitée de leurs indicateurs de
compétitivité nationale (par exemple l’Autriche et la Belgique). En revanche, les pays présentant une
part des échanges extra-zone élevée et/ou un écart d’inflation positif par rapport au reste de la zone
euro ont constaté une progression relativement plus forte des indicateurs (par exemple l’Irlande et
l’Italie). S’agissant de la composante intra-zone des indicateurs de compétitivité nationale, la diversité
résulte uniquement des différentiels d’inflation, qui peuvent en partie être la conséquence de la vitesse
d’ajustement différencié des variables réelles selon les pays (telles que la croissance de la productivité) 2.
Ainsi, les pays où les taux d’inflation sont relativement élevés ont enregistré une progression plus
marquée de leurs indicateurs de compétitivité nationale, tandis que les pays à faible inflation ont
observé des hausses plus modérées de ces indicateurs. Enfin, la structure des échanges commerciaux

2 Pour une analyse complète des écarts d’inflation dans la zone euro, cf. le document intitulé Inflation differentials in the euro area: potential causes and
policy implications, BCE, septembre 2003

Tableau Variations de la compétitivité mesurées par les indicateurs de compétitivité nationale et le
taux de change effectif réel de l’euro entre le 1er trimestre 2002 et le 1er trimestre 2004 1) 2)

Source : Calculs de la BCE
1) Un nombre négatif (positif) signifie une hausse (une baisse) de la compétitivité-prix.
2) Le tableau se lit en colonnes ; par exemple, la compétitivité-prix de l’Allemagne a progressé de 2,2 % vis-à-vis du reste de la zone euro

et a diminué de 19,0 % vis-à-vis du reste du monde. En termes de commerce extérieur total, la compétitivité-prix de l’Allemagne a reculé de 7,3 %.
3) Le taux de change effectif réel de l’euro (déflaté de l’IPC) est utilisé.
4) Parts mesurées en termes d’échanges globaux, c’est-à-dire en incluant les effets de marchés tiers. (Cf. le tableau IV. 1 du document de Buldorini

et al. (2002), utilisant des données portant sur les échanges de produits manufacturés (moyenne 1995-1997)

xuaT
egnahced
leérfitceffe

orue’led )3

ruopelanoitanétivititépmocedsruetacidnI
euqigleB engamellA ecèrG engapsE ecnarF ednalrI eilatI gruobmexuL sab-syaP ehcirtuA lagutroP ednalniF

latoT – 9,5 3,7 3,8 5,8 8,8 2,61 7,9 1,7 6,8 6,4 7,6 3,7

etnasopmoC
orueenoz-artni – 0,1- 2,2- 7,2 1,2 6,0 5,3 5,1 5,2 8,0 0,0 0,2 2,1-

etnasopmoC
orueenoz-artxe 3,12 5,91 0,91 0,32 5,42 9,22 7,42 7,32 4,52 3,12 5,81 6,02 2,51

eriomémruoP
segnahcésedtraP

orueenoz-artni
ecidni’lsnad )4 4,46 2,35 6,96 9,86 9,06 8,83 0,16 0,87 1,06 4,47 8,37 6,64

(en pourcentage)



ÉVOLUTIONS
ÉCONOMIQUES

ET MONÉTAIRES

Évolutions
des taux de change

et de la balance
des paiements

BCE
Bulletin mensuel

Mai 2004 45

5.2 BALANCE DES PAIEMENTS

En février 2004, l’excédent courant de la zone euro en données corrigées des variations saisonnières s’est
accru par rapport au mois précédent. Cette évolution s’explique principalement par un allégement du déficit
des revenus, que n’a compensé qu’en partie la contraction des excédents de biens et de services. Si les
exportations de biens ont continué de progresser en février, soutenues par la vigueur de la demande étrangère,
les importations ont augmenté davantage, entraînant un repli de l’excédent des échanges de biens. Au sein du
compte financier, les investissements directs et les investissements de portefeuille se sont globalement soldés
par des entrées nettes de capitaux, dues notamment aux titres de créance.

COMPTE DE TRANSACTIONS COURANTES ET COMMERCE EXTÉRIEUR
En données corrigées des variations saisonnières, le compte de transactions courantes de la zone euro a
dégagé un excédent de 5,4 milliards d’euros en février 2004 (5,8 milliards en données brutes), les excédents
des échanges de biens et de services ayant été en partie contrebalancés par les déficits des revenus et des
transferts courants (cf. le tableau 7.1 de la partie Statistiques de la zone euro).

Par rapport aux données cvs révisées de janvier 2004, l’excédent courant s’est accru de 1,7 milliard
d’euros en février, en raison principalement d’une diminution de 3,1 milliards du déficit des revenus,
partiellement compensée par celle des excédents de biens et de services, le déficit des transferts courants
n’ayant pratiquement pas varié. La contraction de l’excédent des échanges de biens est due à une
progression plus marquée des importations que des exportations. Plus précisément, d’un mois à l’autre,
les exportations de biens en valeur ont augmenté de 0,7 %, après s’être accrues de 2,7 % en janvier 2004,
tendant à confirmer la poursuite de la reprise des exportations de biens de la zone euro, entamée au
second semestre 2003. Pour leur part, après la vive progression du quatrième trimestre 2003, les
importations de biens ont continué de s’inscrire en forte hausse au début 2004 (1,5 % en février).

Sur plus longue période, l’excédent courant cumulé sur douze mois glissants s’est inscrit à 31,1 milliards
d’euros en février 2004, soit environ 0,4 % du PIB, contre 48,3 milliards au cours des douze mois
précédents (cf. graphique 28). Ce repli tient, principalement, à un tassement de l’excédent des échanges
de biens dû à une baisse de 2,3 % des exportations en valeur, le redressement observé depuis le
troisième trimestre 2003 n’ayant pas totalement effacé la baisse des trimestres précédents. La hausse du
déficit des transferts courants a été contrebalancée par l’allégement du déficit des revenus, l’excédent
des services ayant été quasi stable.

des pays de la zone euro a eu une incidence sur la diversité des évolutions des indicateurs de
compétitivité nationale, comme cela se traduit dans la composante extra-zone de ces indices. La forte
appréciation de l’euro par rapport au dollar des États-Unis et à certaines devises asiatiques au cours
des deux dernières années s’est traduite par une hausse plus forte des indicateurs de compétitivité
nationale extra-zone dans les pays particulièrement dépendants des échanges avec les États-Unis et
les économies d’Asie. Ainsi, ce facteur explique en partie la progression relativement plus marquée
de l’indicateur relatif à l’Irlande, les liens commerciaux de ce pays avec les États-Unis étant nettement
plus forts que ceux de la zone euro dans son ensemble. En revanche, la hausse plus faible des indicateurs
de compétitivité nationale du Portugal et de l’Autriche s’explique en partie par un degré d’ouverture
de ces pays au marché américain plus faible que celui de la zone euro.

En résumé, la comparaison entre les indicateurs globaux de compétitivité nationale et le taux de
change effectif réel de l’euro montre que la monnaie unique a contribué à atténuer l’incidence des
fortes variations des taux de change sur la compétitivité des différents pays de la zone.
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Selon les données du commerce extérieur de marchandises d’Eurostat, pour lesquelles un partage
volume-prix est disponible jusqu’en décembre 2003, la hausse des exportations en valeur au
second semestre 2003 semble principalement imputable à une progression des volumes exportés, en
liaison avec le renforcement de la demande étrangère durant cette période, au cours de laquelle les prix
à l’exportation en euros n’ont diminué que faiblement, alors qu’ils avaient fortement baissé lorsque
l’euro avait commencé à s’apprécier au deuxième trimestre 2002 (cf. graphique 29). S’agissant des
importations, le vif redressement des importations en valeur au quatrième trimestre 2003 est principalement
dû à une augmentation des volumes importés, les prix des biens à l’importation ayant été pratiquement
stables. La hausse des volumes importés traduit le redressement en cours de la demande intérieure, en
particulier dans ses composantes à fort contenu d’importations. Il convient de noter toutefois que la
stabilité globale des prix à l’importation observée sur la période résulte d’évolutions opposées parmi les
grandes catégories de produits, la baisse des prix des biens manufacturés ayant été compensée par la
hausse des prix des matières premières.

COMPTE FINANCIER
Les investissements directs et les investissements de portefeuille se sont globalement soldés par des
entrées nettes de capitaux de 12,2 milliards d’euros en février 2004, imputables aux investissements
directs (7,8 milliards) et aux investissements de portefeuille en titres de créance (4,4 milliards), les
opérations sur actions ayant été équilibrées.

Les entrées nettes en investissements directs tiennent essentiellement aux « autres opérations » (prêts
intra-groupes), les maisons mères non résidentes ayant octroyé davantage de prêts à leurs filiales de la
zone euro. En ce qui concerne les entrées nettes en investissements de portefeuille, elles s’expliquent par
des achats nets d’obligations de la zone euro par les non-résidents supérieurs aux achats nets de titres de
créance étrangers par les résidents.

Graphique 29 Exportations hors zone euro
et leurs déterminants

(indices : T1 2002 = 100 ; moyennes mobiles sur trois mois)

Sources : BCE et Eurostat
Note : Les données concernant la demande extérieure ont une fréquence
trimestrielle et pour le quatrième trimestre 2003, elles correspondent à
des estimations. Les données concernant les exportations en volume et
les exportations en valeur sont corrigées des variations saisonnières.
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Graphique 28 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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Les « autres investissements » se sont soldés par
des sorties nettes (11,5 milliards d’euros), dues
principalement à une augmentation des avoirs à
long terme des institutions financières monétaires
résidentes (hors Eurosystème).

Sur plus longue période, en cumul glissant sur douze
mois à février 2004, les investissements directs et
les investissements de portefeuille se sont
globalement traduits par un solde équilibré, contre
des entrées nettes de 159,1 milliards d’euros au cours
des douze mois précédents. Cette évolution résulte
essentiellement d’une forte baisse des entrées nettes
en investissements de portefeuille (cf. graphique 30),
due à une augmentation des achats nets de titres
étrangers par les résidents de la zone euro, tant sur
actions (hausse de 74,8 milliards) que sur titres de
créance (hausse de 56,8 milliards). Les achats nets
de titres de la zone euro par les non-résidents se sont
à peu près maintenus durant la période, la stabilité
des flux recouvrant toutefois une diminution des
achats nets d’instruments du marché monétaire, au
profit d’instruments à plus long terme (obligations).

La réduction des incertitudes géopolitiques, ainsi que l’amélioration des perspectives économiques
mondiales depuis le second semestre 2003 pourraient être à l’origine de l’essor des flux d’investissements
de portefeuille. La perspective d’une rentabilité du capital plus élevée, dans un contexte de taux d’intérêt
bas dans les autres régions du monde, semble avoir incité les investisseurs de la zone euro à réduire leur
aversion au risque et à acheter en particulier des actions étrangères. Dans le même temps, des
considérations de rendement pourraient en partie expliquer l’intérêt accru des investisseurs étrangers
pour les obligations de la zone euro.

RÉVISIONS DES DONNÉES
Le communiqué des résultats mensuels de balance des paiements de février 2004 contenait également
des données révisées pour 2001, 2002 et 2003, ainsi que des ventilations supplémentaires pour le
quatrième trimestre 2003 (pour des informations détaillées, cf. tableau 7.1 de la partie Statistiques
de la zone euro).

À la suite de ces révisions, le déficit du compte de transactions courantes de la zone euro de 2001 a
augmenté (16,7 milliards d’euros, contre 14,5 milliards), alors que les excédents de 2002 et 2003 ont
diminué (54,5 milliards contre 67 milliards, et 26,1 milliards contre 28,5 milliards). La principale révision
a porté sur les revenus d’investissements directs de 2002.

Dans le compte financier, les principales révisions consistent en une diminution des sorties nettes
d’investissements directs en 2002 (4,7 milliards d’euros contre 41,5 milliards) et 2003 (9,9 milliards
contre 19,5 milliards), sous l’effet principalement d’une révision des estimations des opérations en capital
social et des bénéfices réinvestis pour les secteurs autres que les institutions financières monétaires.
Ces révisions ont permis de réduire substantiellement les erreurs et omissions de 2002 et 2003.

Graphique 30 Flux nets
d’investissements directs et de portefeuille

(montants en milliards d’euros ; données cumulées sur douze mois)

Source : BCE
Note : Un chiffre positif (négatif) indique des entrées (sorties) nettes
vers (hors de) la zone euro.
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ARTICLES

L’ÉCONOMIE DE L’UNION EUROPÉENNE À LA SUITE
DE L’ADHÉSION DES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES
Le 1er mai 2004, l’Union européenne (UE) a accueilli dix nouveaux membres dans ce qui représentait
l’élargissement le plus important depuis sa création. Cependant, en comparaison des élargissements précédents,
le poids économique des nouveaux États membres est relativement faible. Par conséquent, les caractéristiques
macroéconomiques de l’économie de l’UE dans son ensemble, retracées par les statistiques, n’ont pas changé
de façon significative. Parmi les évolutions les plus notables figurent une augmentation de 20 % de la population
totale et une progression de 5 % du PIB. À plus long terme, cet élargissement contribuera certainement de
façon positive à la croissance économique et à la prospérité de l’UE dans son ensemble. L’extension du
Marché unique devrait favoriser la concurrence et générer des économies d’échelle en augmentant la portée
des « quatre libertés » (libre circulation des biens, des services, des capitaux et de la main-d’œuvre). Cependant,
la rapidité avec laquelle ces effets se concrétiseront et l’ampleur de ce mouvement dépendent de nombreux
facteurs, notamment les politiques économiques des anciens et aussi des nouveaux États membres.

Cet article présente un certain nombre de caractéristiques macroéconomiques essentielles de l’UE élargie.
Par ailleurs, il examine certaines implications potentielles à plus long terme de l’élargissement pour la
croissance économique et la prospérité, en se concentrant sur quelques aspects relatifs aux « quatre libertés »
du Marché unique.

1 INTRODUCTION

Le 1er mai 2004, après plusieurs années de travaux
préparatoires de grande ampleur, dix pays d’Europe
centrale, orientale et du bassin méditerranéen
(Chypre, la République tchèque, l’Estonie, la
Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne,
la Slovaquie, la Slovénie) ont rejoint l’UE.
L’adhésion de ces nouveaux pays ouvre de nouvelles
opportunités pour le commerce et l’investissement,
tant pour les États membres existants que pour les
nouveaux adhérents. Cet article passe en revue un
certain nombre d’implications économiques de
l’élargissement de l’UE.

La section 2 présente certaines caractéristiques
macroéconomiques essentielles de l’UE, avant et
depuis l’adhésion des nouveaux États membres.
Des comparaisons sont également effectuées avec
les États-Unis et le Japon. La section 3 examine
ensuite les implications de l’élargissement pour
la croissance économique et la prospérité dans
l’UE. L’objectif de cet article n’étant pas d’évaluer
toutes les implications économiques de
l’élargissement, il se concentre sur un certain
nombre d’aspects relatifs aux « quatre libertés »
du Marché unique. D’autres implications de
l’élargissement, telles que l’incidence sur les
fonds structurels et sur les fonds de cohésion de
l’UE et la Politique agricole commune, ne sont
pas examinées ici.

2 LES CARACTÉRISTIQUES MACROÉCONOMIQUES
ESSENTIELLES DE L’UE INCLUANT
LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES

L’élargissement de l’UE à dix pays d’Europe centrale,
orientale et du bassin méditerranéen ne modifie pas
fondamentalement les caractéristiques essentielles de
l’économie de l’UE car le poids économique des
nouveaux États membres est relativement faible.
Cependant, la diversité économique au sein de l’UE
s’en trouve accrue, car les caractéristiques
institutionnelles et structurelles des nouveaux États
membres sont, à bien des égards, encore différentes
de celles des anciens États membres. À court terme,
l’adhésion des nouveaux États membres aura un
impact haussier, en termes statistiques, sur la
croissance du PIB en volume de l’UE, puisque la
production dans les nouveaux États membres croît à
un rythme plus élevé que dans l’UE à quinze.
Le tableau présente un certain nombre de
caractéristiques macroéconomiques essentielles de
l’UE élargie (en la comparant avec l’UE dans sa
composition précédente de quinze membres, les
États-Unis et le Japon), en se fondant sur les plus
récentes données disponibles issues de sources
variées. Le cas échéant, les comparaisons entre l’UE
existante et l’UE élargie, les États-Unis et le Japon
reposent, sauf indication contraire, sur la conversion
des données nationales en une monnaie commune,
sur la base de la moyenne des taux de change
nominaux observés pendant la période sous revue.
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Tableau Caractéristiques essentielles de l’économie de l’UE
avec et sans les nouveaux États membres

Sources : Eurostat, Commission européenne, FMI, BRI, BCE, Fédération mondiale des bourses, Banque du Japon et Réserve fédérale des États-Unis
1) Au 1er janvier 2004 ; pour le Japon, au 1er avril 2004
2) Les parts de PIB sont calculées d’après les PIB nationaux en dollars américains courants.
3) Sur la base de la valeur ajoutée brute en prix courants
4) Défini comme le ratio population active/population en âge de travailler (personnes âgées de 15 à 64 ans)
5) Défini comme le ratio nombre de personnes occupées/population en âge de travailler (personnes âgées de 15 à 64 ans ; pour le Japon, personnes âgées de 15 à 70 ans)
6) Les recettes, les dépenses et le déficit sont fondés sur les définitions du SEC 95. Le calcul de la dette brute est défini dans le cadre de la procédure

relative au déficit excessif. Les données pour le Japon sont celles de 2001.
7) UE à quinze et UE à vingt-cinq : total des dépôts auprès des IFM ; États-Unis : dépôts à vue, dépôts à terme et dépôts d’épargne auprès des

institutions bancaires ; Japon : dépôts à vue et dépôts à terme auprès des banques de dépôts
8) UE à quinze, et UE à vingt-cinq : prêts des IFM aux résidents autres que les administrations publiques ; États-Unis : crédits accordés par les

banques commerciales, les caisses d’épargne et les banques mutuelles ; Japon : crédits au secteur privé
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LA POPULATION ET L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Le dernier élargissement a accru de 20 % environ
la population de l’UE, qui atteint désormais un total
de 455 millions d’habitants. Il s’agit du plus grand
élargissement en termes de population depuis la
création de l’UE en 1957 (désignée à l’époque sous
le nom de Communauté économique européenne).
Mesurée en termes de population, l’UE à vingt-cinq
est la plus grande entité économique parmi les pays
industriels. À titre de comparaison, les populations
des États-Unis et du Japon représentent,
respectivement, moins des deux tiers et du tiers de
la population de l’UE à vingt-cinq.

L’activité économique des pays constituant
l’UE à vingt-cinq, mesurée par le PIB, s’établissait
à un peu plus de 9 600 milliards d’euros en 2002, la
contribution des nouveaux États membres étant de

4,8 % sur la base des taux de change courants. D’un
point de vue historique, l’importance économique de
cet élargissement est assez limitée. À titre d’exemple,
après l’adhésion en 1986 de l’Espagne et du Portugal
à la Communauté européenne (qui comprenait alors
dix pays), le PIB total de l’UE avait augmenté d’un
peu plus de 8 %, et l’élargissement à l’Autriche, à la
Finlande et à la Suède en 1995 s’était traduit par un
accroissement d’un peu plus de 7 % du PIB total. Sur
la base des chiffres du PIB et des taux de change pour
2002, l’adhésion des nouveaux États membres ferait
passer la part de l’UE dans le PIB mondial de 26,8 %
à 28,1 %. Il convient de noter, toutefois, que ces
comparaisons internationales sont fortement
influencées par les évolutions des taux de change, bien
qu’il soit possible de contourner la difficulté en
effectuant la comparaison sur la base des parités de
pouvoirs d’achat (PPA). Celles-ci permettent de
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convertir les indicateurs économiques exprimés dans
une monnaie nationale en une monnaie commune
artificielle égalisant le pouvoir d’achat des différentes
monnaies nationales. En termes de PPA et sur la base
des données 2002, le dernier élargissement accroît le
PIB de l’UE de 9,2 %, de sorte que la taille de
l’économie de l’UE à vingt-cinq est plus importante
que celle des États-Unis (sur la base des
données 2002).

Comme les nouveaux États membres ont une
population relativement importante par rapport à leur
niveau d’activité économique, leur adhésion implique
une diminution du niveau du PIB par habitant dans
l’UE. En termes de PPA, cependant, le ratio du PIB
par habitant dans les nouveaux États membres est plus
élevé que sur la base des taux de change courants, car
le niveau des prix y est plus faible que dans l’UE à
quinze. Par conséquent, en termes de PPA, la baisse
du PIB par habitant dans l’UE, liée à l’adhésion des
nouveaux États membres, est moins prononcée.
Le PIB par habitant de l’UE à vingt-cinq est
relativement faible en comparaison des États-Unis et
du Japon ; toutefois, la différence, notamment avec le
Japon, est beaucoup plus limitée en termes de PPA.

LE COMMERCE EXTÉRIEUR
Les caractéristiques essentielles de l’UE, décrites dans
cette section, représentent généralement une moyenne
pondérée de tous les États membres. Une exception
notable à cette règle est le fait que le commerce de
l’UE à quinze avec les nouveaux États membres et le
commerce entre ces derniers sont devenus, depuis
l’élargissement, du commerce intra-UE. Par
conséquent, ces transactions ne sont plus enregistrées
comme du commerce international. En revanche, le
commerce entre les nouveaux États membres et le
reste du monde à l’exclusion des pays de l’UE à quinze
est désormais comptabilisé comme commerce hors
UE à vingt-cinq. L’adhésion des nouveaux États
membres réduit légèrement l’ouverture commerciale
de l’UE, puisque le commerce de l’UE à quinze avec
les nouveaux États membres est plus important que
le commerce de ceux-ci avec les pays extérieurs à
l’UE à quinze. Selon les données disponibles pour
2002, les exportations de biens de l’UE élargie
représentaient 9,5 % du PIB de l’UE, en comparaison,
respectivement, de 6,5 % et 9,9 % pour les États-Unis
et le Japon.

LES STRUCTURES DE PRODUCTION
Les structures de production des nouveaux États
membres se caractérisent par une part légèrement
plus importante de l’agriculture et de l’industrie
et une part un peu plus faible des services dans le
PIB par rapport aux pays de l’UE à quinze. Par
conséquent, l’adhésion des nouveaux États
membres n’a eu qu’une légère incidence sur la
répartition de ces grands secteurs dans le PIB de
l’UE à quinze. En comparaison avec l’UE à
quinze, les différences sectorielles tendent à être
plus marquées en termes de distribution de
l’emploi entre ces secteurs. Les nouveaux États
membres affichent des différences notables en ce
qui concerne le poids des secteurs et la répartition
de l’emploi. Cette diversité est encore plus
prononcée au sein même des grands secteurs de
l’industrie et des services. Le secteur agricole de
l’UE est relativement important par rapport à celui
des États-Unis et du Japon, tandis que la taille du
secteur industriel est plus importante qu’aux
États-Unis, mais moindre qu’au Japon ; en
revanche, le secteur des services de l’UE est plus
vaste que celui du Japon, mais moins développé
que celui des États-Unis.

LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Comme le taux de chômage moyen dans les nouveaux
États membres est plus élevé que celui des pays de
l’UE à quinze, leur adhésion a provoqué une légère
hausse du taux de chômage moyen dans l’UE à vingt-
cinq. En dépit d’une diminution à la fin des années
quatre-vingt-dix, le chômage dans l’UE à quinze et
dans l’UE à vingt-cinq reste beaucoup plus élevé
qu’aux États-Unis et au Japon. Dans les nouveaux
États membres d’Europe centrale et orientale, le taux
de chômage a augmenté et les différences d’une région
à l’autre se sont creusées au cours de la dernière
décennie, en raison des ajustements structurels liés à
la transition vers l’économie de marché. Cependant,
les perspectives en matière d’emploi pourraient
s’améliorer au cours des prochaines années, avec
l’arrêt possible des suppressions d’effectifs induites
par le processus de restructuration des entreprises. À
plus long terme, le potentiel de rattrapage des
nouveaux États membres en termes de PIB par
habitant peut également contribuer à faire apparaître
des tendances plus positives pour l’emploi et à faire
reculer le chômage.



BCE
Bulletin mensuel
Mai 200452

L’adhésion des nouveaux États membres se traduit
par une diminution du taux d’emploi de l’UE de
1,4 point de pourcentage, à 62,9 %. La ventilation
des taux d’emploi dans les nouveaux États membres
fait apparaître que le taux d’activité des hommes, en
particulier, est nettement inférieur par rapport aux
pays de l’UE à quinze, tandis que l’écart est moins
important pour les femmes. Le taux d’emploi des
travailleurs plus âgés (c’est-à-dire âgés de 55 à
64 ans) est également beaucoup plus faible dans les
nouveaux États membres que dans l’UE à quinze. Il
est donc nécessaire que les anciens et les nouveaux
États membres consentent encore des efforts
supplémentaires afin d’atteindre l’objectif en termes
d’emploi qui a été fixé à 70 % pour 2010 lors du
Conseil de Lisbonne. En comparaison avec les
États-Unis et le Japon, le taux d’activité de l’UE est
faible. La conjonction, au sein de l’UE, d’un taux
d’activité plus faible et d’un taux de chômage plus
élevé se reflète dans un taux d’emploi inférieur
à celui des États-Unis et du Japon.

LA SITUATION BUDGÉTAIRE
ET LE POIDS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
L’adhésion des nouveaux États membres ne modifie
pas considérablement le ratio de déficit public par
rapport au PIB de l’UE, bien que le déficit public
dans les nouveaux États membres soit généralement
élevé. La part des recettes et des dépenses publiques
dans le PIB est quelque peu inférieure dans les
nouveaux pays de l’UE, ce qui se traduit par une
légère réduction du ratio du secteur des
administrations publiques sur le PIB dans
l’UE à vingt-cinq par rapport à l’UE à quinze.
Comme le ratio de dette publique par rapport au
PIB dans les nouveaux États membres est en
général largement inférieur à celui des membres
de l’UE dans sa composition antérieure, le ratio
moyen dette/PIB de l’UE est légèrement plus faible
depuis l’élargissement.

En 2002, le déficit des administrations publiques,
soit 2,1 % du PIB pour l’UE à vingt-cinq était
inférieur à celui des États-Unis et du Japon.
Parallèlement, le secteur des administrations
publiques dans l’UE à vingt-cinq, où le ratio des
dépenses publiques s’établissait à 48 % et celui des
recettes publiques, à presque 46 %, représentait une
part plus importante de l’économie qu’aux

États-Unis et au Japon. Aux États-Unis, le secteur
des administrations publiques représentait un peu
plus de 32 % du PIB en termes de dépenses et 29 %
du PIB en termes de recettes. Au Japon, l’important
déficit public peut-être relié à un ratio dépenses
publiques/PIB proche de 39 % et à un ratio recettes
publiques/PIB légèrement inférieur à 33 %.
L’accumulation des déficits publics dans le passé se
reflète dans des ratios de dette publique/PIB
comparables dans l’UE et aux États-Unis, mais
nettement inférieurs à ceux du Japon.

LA STRUCTURE FINANCIÈRE
L’adhésion des nouveaux États membres
n’implique pas de modifications importantes de
la structure financière de l’UE dans son ensemble.
Bien que le niveau d’intermédiation financière soit
relativement faible dans la plupart des nouveaux
États membres et que ce processus se concentre
davantage sur les banques que dans l’UE à quinze,
l’élargissement n’affecte pas réellement l’UE dans
son ensemble, étant donné la dimension
relativement réduite des secteurs financiers dans
la plupart des nouveaux États membres. Les
marchés financiers de ces pays sont généralement
moins développés que dans l’UE à quinze.
En comparaison avec les États-Unis, le secteur
financier de l’UE continue à être davantage axé
sur le secteur bancaire, tandis que le rôle des
marchés boursiers dans l’intermédiation
financière est moins important. On observe une
relation inverse s’agissant du secteur financier de
l’UE par rapport au Japon.

3 L’INCIDENCE DE L’ÉLARGISSEMENT
SUR LA CROISSANCE ET LA PROSPÉRITÉ

La section précédente a été consacrée à l’incidence
statistique de l’adhésion des nouveaux États membres
sur un certain nombre de données macroéconomiques
agrégées de l’UE. Outre cette incidence,
l’élargissement influe également sur les incitations et
les entraves aux mouvements de biens, de services,
de capitaux et de main-d’œuvre entre l’UE à quinze
et les nouveaux États membres. Même si le degré
d’intégration économique réalisé avant l’adhésion
entre ces deux groupes de pays est considérable et si
de nombreux effets sont déjà perceptibles,
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Graphique 1 Échanges commerciaux
entre l’UE à quinze
et les nouveaux États membres

(part totale des échanges extra-UE à quinze)

Source : Eurostat
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l’élargissement va vraisemblablement renforcer cette
évolution. La rapidité avec laquelle ces effets se
concrétiseront et l’ampleur de ce mouvement
dépendront toutefois de nombreux facteurs, tels que
les évolutions et politiques économiques à venir dans
les États membres. Cette section passe en revue
certains canaux par le biais desquels l’élargissement
pourrait influer sur la croissance économique et la
prospérité à long terme et met l’accent sur les
« quatre libertés » du Marché unique.

Les études disponibles laissent généralement à penser
que, si des politiques économiques nationales
appropriées sont menées, la poursuite de l’intégration
liée à l’élargissement aura probablement des effets
bénéfiques sur le plan économique, tant pour
l’UE à quinze que pour les nouveaux États membres.
Les estimations des avantages potentiels de
l’élargissement en termes de croissance du PIB sont
généralement positives, même si elles sont plutôt
faibles pour les États membres existants et beaucoup
plus élevées pour les nouveaux États membres étant
donné leur taille relativement modeste 1. En outre, les
progrès en matière de convergence nominale réalisés
par les nouveaux États membres (réduction de
l’inflation notamment) peuvent permettre d’accélérer
le processus de rattrapage en termes réels, comme l’ont
démontré certains pays de l’UE dans les années
quatre-vingt-dix. Les avantages résultant de
l’élargissement ne seront pas répartis uniformément
entre les différents pays, régions et secteurs. Ainsi,
certains secteurs économiques vont peut-être
davantage en tirer profit en raison d’une demande
accrue des nouveaux États membres pour leurs
produits, alors que d’autres secteurs pourraient être
confrontés à une intensification de la concurrence
émanant des nouveaux États membres.

LE COMMERCE ET LA CONCURRENCE
En vertu de la théorie traditionnelle du commerce
international, l’intégration économique exerce
deux grands effets sur la structure des échanges.
Premièrement, il y a création de commerce lorsque
l’intégration économique conduit à des mouvements
commerciaux résultant du remplacement d’une
production à coût élevé par une production à coût
plus faible, ce qui accroît le volume des échanges
transfrontières. Deuxièmement, une réorientation des
courants commerciaux intervient si les flux

d’échanges sont favorisés entre pays d’une zone de
libre échange au détriment de producteurs à plus
faibles coûts situés à l’extérieur de cette zone.

Il est clair que la mise en œuvre des Accords européens
a conduit à une augmentation significative du
commerce. Ces accords bilatéraux entre l’UE à quinze
et les nouveaux États membres actuels ont été conclus
au début et au milieu des années quatre-vingt-dix et
ont permis la mise en place d’une zone de libre
échange pour de nombreux produits industriels en
supprimant les droits de douane et les restrictions
quantitatives. À la suite de ces accords et des profonds
changements structurels intervenus dans les nouveaux
États membres, les échanges commerciaux de l’UE
avec ce groupe de pays ont affiché une progression
relativement forte durant les années quatre-vingt-dix
et les nouveaux États membres sont alors devenus, en
tant que groupe, un partenaire commercial essentiel
de l’UE à quinze (cf. graphique 1). Même si les
Accords européens ont entraîné la suppression des
obstacles formels aux échanges de biens industriels
(droits de douane et restrictions quantitatives), les
restrictions sur les produits agricoles et les produits
dits sensibles (produits chimiques, textiles et
habillement, chaussures, fer et acier et meubles) ont

1 Ces estimations ne sont que très approximatives et ne font que donner
une idée de l’ampleur des effets potentiels. Pour une vue d’ensemble
récente des économies des nouveaux États membres, cf. l’article intitulé
Les économies des pays adhérents au seuil de l’Union européenne du
Bulletin mensuel de la BCE de février 2004
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Graphique 2 Flux d’investissements
directs étrangers de l’UE à quinze
vers les nouveaux États membres

(part totale des flux d’investissements directs étrangers extra-UE à quinze)

Source : Eurostat
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été maintenues jusqu’à l’élargissement. Depuis
l’adhésion à l’UE, les échanges entre nouveaux et
anciens États membres portant sur ces catégories de
produits ont également été libéralisés de façon
définitive et irréversible.

Outre les effets en termes d’intégration décrits plus haut,
l’extension du Marché unique accentue le degré de
concurrence et l’ampleur des économies d’échelle. Les
pressions concurrentielles devraient s’accroître, dans
la mesure où l’entrée des nouveaux États membres a
entraîné une augmentation du nombre de fournisseurs
au sein du Marché unique. Des économies d’échelle
peuvent également intervenir étant donné qu’avec
l’extension du Marché unique, la taille du marché se
trouve accrue. Un renforcement de la concurrence et
des économies d’échelle devrait conduire à une baisse
des prix et accroître la productivité, contribuant par
conséquent à une augmentation du taux de croissance
potentiel. En outre, l’extension du Marché unique
devrait élargir la gamme et la variété des produits
disponibles pour les producteurs et les consommateurs.

La marge de renforcement de la concurrence et des
économies d’échelle est accrue par la réduction des
entraves dites techniques aux échanges qui prévalaient
avant l’élargissement. Ce type d’obstacles peut résulter
de disparités entre les dispositions réglementaires
nationales relatives aux produits et entre les normes en
matière de santé, de sécurité, d’environnement et de
protection des consommateurs des différents pays.
Le Marché unique vise à éliminer ces entraves techniques
entre les États membres, notamment en élaborant des
normes visant à l’harmonisation ou en renforçant le
principe de reconnaissance mutuelle des règles et
réglementations de chaque État membre. Même si
certaines entraves techniques aux échanges ont disparu
à l’occasion de l’adoption de l’acquis communautaire
dans la phase précédant l’adhésion à l’UE, la poursuite
de l’élimination de ces obstacles devrait avoir exercé un
effet positif supplémentaire sur les flux commerciaux
depuis l’élargissement. L’ampleur de cet effet dépend de
la mise en place effective du Marché unique et,
notamment, de la transposition intégrale des directives
de l’UE dans la législation nationale, tant des anciens
que des nouveaux États membres.

LES MOUVEMENTS DE CAPITAUX ET DE MAIN-D’ŒUVRE
Selon la théorie économique, la mise en place de la
libre circulation des capitaux entre anciens et
nouveaux États membres devrait entraîner des
transferts de capitaux des pays de l’UE à quinze, où
ils sont relativement abondants, vers les nouveaux
États membres, où le stock de capital est plus faible et
le rendement marginal du capital plus élevé.
À l’inverse, la migration de main-d’œuvre devrait
s’effectuer des nouveaux États membres vers les pays
de l’UE à quinze où la rémunération marginale du
travail (les revenus) est plus élevée. En théorie, la libre
circulation des capitaux et de la main-d’œuvre devrait
donc contribuer à une accélération de la croissance
dans l’ensemble de l’UE, étant donné que les facteurs
de production sont transférés vers les sites où leur
productivité est la plus élevée. Toutefois, ce schéma
est considérablement simplifié. Les flux migratoires,
par exemple, sont également déterminés par d’autres
facteurs, tels que le taux d’emploi dans le pays
d’origine et le pays étranger, la distance géographique
et les différences de culture et de langue entre les pays.

Les nouveaux États membres ont largement libéralisé
les mouvements de capitaux dès le début du processus
de transition, anticipant ainsi les obligations liées à
l’adhésion à l’UE. Les investissements directs
étrangers (IDE) représentent de loin la plus grande
part des entrées nettes cumulées de capitaux privés
dans les nouveaux États membres, reflétant également
le rôle de ces investissements en tant que source de
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financement dans le processus de privatisation. La part
des flux d’IDE de l’UE à quinze vers les nouveaux
États membres s’est accrue ces dernières années, avec
la perspective d’entrée dans l’UE (cf. graphique 2).
Plus spécifiquement, certaines entreprises des anciens
États membres ont eu tendance à localiser dans les
nouveaux États membres les phases à forte intensité
de main-d’œuvre de leur chaîne de production.
L’évolution des flux d’IDE dépend de plusieurs
éléments, tels que les prix des facteurs de production,
les coûts de transport ainsi que la réglementation
relative aux marchés du travail et des biens dans les
économies concernées. D’une part, la diminution des
risques liés à l’adhésion à l’UE devrait favoriser les
entrées d’IDE dans les nouveaux États membres.
D’autre part, le processus de privatisation touchant à
son terme dans la plupart des nouveaux États
membres, le rôle des investissements directs étrangers
va peut-être s’en trouver réduit.

Contrairement aux biens, services et capitaux, les
restrictions relatives aux mouvements de
main-d’œuvre entre les nouveaux et les anciens
États membres sont maintenues. Les États membres
sont autorisés à instaurer des périodes transitoires
afin de différer la libre circulation des travailleurs
et des restrictions restent en vigueur dans la majorité
des anciens pays de l’UE. Toutefois, plusieurs États
membres de l’UE à quinze accordent aux
ressortissants des nouveaux États membres le
droit à l’immigration temporaire. Les flux de
main-d’œuvre en provenance des nouveaux États
membres se trouvent ainsi concentrés dans des
secteurs caractérisés par l’importance du travail
saisonnier, tels que l’agriculture et le tourisme.

De nombreuses études donnent à penser que les
futurs flux migratoires vers les anciens États
membres de l’UE seront vraisemblablement faibles
par rapport au volume de main-d’œuvre de l’UE.
Néanmoins, les estimations à cet égard varient
fortement, reflétant des incertitudes considérables.
Les études relatives aux conséquences de
l’élargissement sur les mouvements migratoires
sont fondées sur des méthodologies très différentes,
telles que des sondages d’opinion, des
extrapolations de migrations antérieures de pays
du sud vers des pays du nord, et sur des analyses
de flux migratoires antérieurs dans des modèles

économétriques. La plupart des études prévoient
un potentiel de migration à long terme de l’ordre
de 1 % à 4 % de la population actuelle des nouveaux
États membres. Il est important de garder à l’esprit
que ces projections reposent souvent sur des
hypothèses ad hoc s’agissant des facteurs
déterminants pour les flux migratoires, tels que le
chômage et les différences de revenus entre
nouveaux et anciens États membres. En outre, il
convient de noter que ces chiffres sont des
moyennes et que les flux migratoires en direction
des anciens pays de l’UE ne seront
vraisemblablement pas répartis de façon uniforme
entre les différents pays et régions.

4 CONCLUSION

Le 1er mai 2004, l’UE a réalisé l’élargissement le
plus important depuis sa création, le nombre de ses
États membres passant de quinze à vingt-cinq et sa
population de 381 millions d’habitants à
455 millions d’habitants. Le poids économique des
nouveaux États membres étant relativement faible,
les caractéristiques statistiques macroéconomiques
de l’économie de l’UE n’ont pas connu de
modification significative. De fait, l’augmentation
de 20 % de la population totale et une progression
du PIB de 5 % constituent les évolutions les plus
notables. En outre, étant donné que la population
des nouveaux États membres est importante par
rapport au niveau de l’activité économique, leur
adhésion entraîne une baisse du niveau moyen du
PIB par habitant dans l’UE.

À long terme, l’élargissement devrait apporter une
contribution positive à la croissance économique et
à la prospérité dans l’ensemble de l’UE, même si les
bénéfices de l’élargissement ne seront
vraisemblablement pas répartis de façon uniforme
entre les pays, les régions et les secteurs. L’extension
du Marché unique, en renforçant la libre circulation
des biens, des services, des capitaux et de la main-
d’œuvre, devrait accroître la concurrence et les
économies d’échelle. Cette évolution devrait
entraîner une baisse des prix et une augmentation de
la productivité, permettant ainsi une hausse du taux
de croissance soutenable dans l’UE. La rapidité avec
laquelle ces effets se concrétiseront et l’ampleur de
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ce mouvement dépendent notamment des politiques
économiques qui seront menées dans les anciens et
les nouveaux États membres. En particulier, les
politiques macroéconomiques doivent viser la
stabilité et des réformes structurelles doivent être
mises en place pour accroître la flexibilité des
marchés, en s’efforçant notamment de réaliser le plus

rapidement possible l’achèvement du Marché unique
élargi. Par conséquent, avec l’élargissement, il est
devenu particulièrement important d’exploiter
pleinement le potentiel du Marché unique en levant
tous les obstacles à la libre circulation des biens, des
services, des capitaux et de la main-d’œuvre et
en supprimant toutes les entraves à la concurrence.
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LE TAUX D’INTÉRÊT RÉEL NATUREL
DANS LA ZONE EURO

1 INTRODUCTION

Le taux d’intérêt réel est le rendement, exprimé en
termes réels, qu’un prêteur obtient sur son
investissement, c’est-à-dire le rendement déflaté par
la variation de l’indice des prix attendue entre le
moment où il prête les fonds et celui où les fonds
sont remboursés. Si le taux d’intérêt réel est
relativement faible par rapport à son niveau
d’équilibre, l’endettement est relativement bon
marché en termes réels et, toutes choses égales par
ailleurs, le financement de la consommation et de
l’investissement s’en trouve facilité. En revanche,
si le taux d’intérêt réel est relativement élevé, les
emprunteurs sont confrontés à des coûts assez élevés
en termes réels lorsqu’ils financent leurs projets de
consommation et d’investissement.

À long terme, les taux d’intérêt réels sont
principalement déterminés par des facteurs réels,
tels que la croissance de la productivité et la
propension des ménages à avancer ou à différer
leurs dépenses de consommation. À court terme,
cependant, les taux d’intérêt réels peuvent être
influencés par la politique monétaire. En modifiant
le taux d’intérêt nominal à court terme, la banque

Dans la littérature économique, on définit généralement le taux d’intérêt réel « naturel » ou « neutre » comme
le taux d’intérêt réel à court terme pour lequel la production est à son niveau potentiel et le taux d’inflation est
stable. À court terme, toutefois, les taux d’intérêt s’écartent du taux d’intérêt neutre, étant donné que l’activité
économique subit généralement des chocs susceptibles de menacer la stabilité des prix. Une banque centrale
poursuivant une politique de stabilité devrait dès lors fixer son taux d’intérêt directement de manière à faire
évoluer les taux d’intérêt réels à court terme vers le niveau, inférieur ou supérieur à leur niveau naturel,
nécessaire pour contrecarrer les effets de ces chocs économiques sur l’évolution des prix.

D’un point de vue conceptuel, le taux d’intérêt réel naturel constitue une référence majeure pour la politique
monétaire et potentiellement, en théorie, un indicateur important de l’orientation de la politique monétaire.
Toutefois, dans la pratique, le taux d’intérêt réel naturel ne peut être observé et ne peut qu’être estimé, à partir
d’hypothèses spécifiques, et avec un degré élevé d’incertitude. C’est pourquoi il est difficile de s’appuyer sur
cet indicateur dans le cadre de la conduite quotidienne de la politique monétaire.

D’un point de vue empirique, le présent article examine un certain nombre de questions liées aux évolutions
du taux d’intérêt réel naturel dans la zone euro, estimées à partir d’hypothèses spécifiques. La principale
conclusion est que, dans la zone euro, ce taux a globalement baissé au cours des dix dernières années. Cette
évolution s’explique par des facteurs tels que le ralentissement de la croissance de la productivité et de la
population dans la zone euro, la réduction des primes de risque liées à l’inflation, la suppression des primes de
risque de change à l’intérieur de la zone euro depuis l’introduction de la monnaie unique et le processus
d’assainissement budgétaire dans les pays de la zone euro avant le démarrage de la phase III de l’Union
économique et monétaire (UEM).

centrale est en mesure de contrôler le taux d’intérêt
réel, les prix étant peu flexibles à court terme.

Dans ce contexte, les économistes ont élaboré le
concept de taux d’intérêt réel « naturel » ou
« neutre ». Il se définit généralement comme le taux
d’intérêt réel à court terme compatible à long terme
(c’est-à-dire lorsqu’il est prévu que les prix
s’adaptent de manière flexible à tout choc susceptible
d’affecter l’économie) avec le niveau potentiel
(ou durablement non inflationniste) de la production
et un taux d’inflation stable. C’est pourquoi la notion
de taux d’intérêt réel « naturel » ou « neutre » est
potentiellement importante pour les autorités
monétaires. Toutefois, à l’instar du niveau potentiel
de production, le taux d’intérêt réel naturel ne peut
pas être observé directement. Il peut uniquement être
estimé sur la base d’hypothèses spécifiques et les
estimations réalisées dépendent très largement de
ces hypothèses.

Le présent article analyse plusieurs questions
relatives au taux d’intérêt réel naturel dans la zone
euro. La section 2 présente les principaux
déterminants du taux d’intérêt réel naturel d’un point
de vue conceptuel. La section 3 se penche sur
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l’évolution de ces déterminants dans la zone euro au
cours des dernières décennies et présente les résultats
de différents exercices empiriques visant à évaluer
comment le taux d’intérêt réel naturel dans la zone
euro a pu évoluer au cours de la période récente.
La section 4 décrit les implications du concept de
taux d’intérêt réel naturel pour la politique monétaire.
Enfin, la section 5 est consacrée aux éléments de
conclusion.

2 LES DÉTERMINANTS
DU TAUX D’INTÉRÊT RÉEL NATUREL

La littérature économique a identifié plusieurs
déterminants du taux d’intérêt réel naturel.
Les déterminants les plus pertinents sont
explicitement examinés dans cet article : les
préférences intertemporelles des consommateurs,
la croissance de la productivité et de la population,
la politique budgétaire et les primes de risque, les
structures institutionnelles des marchés financiers.
De manière générale, le premier facteur a trait aux
préférences, le deuxième à la technologie et
à la démographie et les autres concernent
essentiellement le cadre institutionnel et celui de
la politique macroéconomique.

Les déterminants les plus intuitifs et les plus
directs du taux d’intérêt réel naturel sont ceux qui
sont ancrés dans les décisions des ménages quant
à leur profil de consommation et d’épargne dans
le temps.

Par exemple, toutes choses étant égales par ailleurs,
une diminution de la valeur que les ménages
accordent à leur consommation future par rapport
à leur consommation présente (phénomène
généralement défini comme une baisse du « taux
d’actualisation » des ménages) les incitera à
anticiper leur consommation et à réduire leur
épargne. Dans ce cas, le taux d’intérêt réel
d’équilibre doit augmenter afin que, globalement,
l’épargne reste égale à l’investissement. C’est
pourquoi une préférence accrue des ménages pour
le présent élève le taux d’intérêt réel d’équilibre
ou, de façon plus générale, toute variation des
préférences intertemporelles des ménages entraîne
une variation du taux d’intérêt réel naturel.

Alors que le lien existant entre le taux
d’actualisation et le taux d’intérêt réel d’équilibre
est intuitif, il convient de noter que le taux
d’actualisation des ménages est une notion très
théorique. Dans la pratique, les préférences
intertemporelles des ménages ne peuvent pas être
observées, de sorte qu’il est difficile d’évaluer leur
incidence sur les taux d’actualisation et les taux
d’intérêt réels.

Pour les entreprises, une accélération de la
productivité entraîne un rendement plus élevé de
l’investissement physique. Ce phénomène stimule
la demande d’investissement. Pour générer une
épargne suffisante en vue de répondre à cette
demande d’investissement, le taux d’intérêt réel
naturel doit augmenter. Par ailleurs, la croissance
de la productivité peut également avoir une
incidence sur l’endettement des consommateurs et
la demande de crédit, dans la mesure où les gains
de productivité influent sur les hausses attendues
des revenus des ménages. Une situation dans
laquelle les ménages prévoient une augmentation
de leurs revenus réels peut les inciter à consommer
davantage immédiatement, par rapport à leurs
revenus, plutôt qu’à attendre. Ce phénomène exerce
également des tensions à la hausse sur le taux
d’intérêt réel naturel d’équilibre.

Une augmentation du pourcentage de la population
en âge de travailler se traduit généralement par une
progression de la main-d’œuvre. Pour équiper la
main-d’œuvre supplémentaire en capital, les
entreprises peuvent être amenées à procéder à des
investissements plus importants. Dans la mesure
où ces nouveaux investissements ne sont pas
compensés par un accroissement de l’épargne, une
augmentation du taux d’intérêt réel naturel peut
devenir nécessaire en vue de maintenir l’équilibre.

Outre ces déterminants essentiels, plusieurs autres
facteurs, tels que la politique budgétaire, les primes
de risque et le cadre institutionnel des marchés
financiers, peuvent avoir une incidence importante
sur le taux d’intérêt réel naturel.

En ce qui concerne la politique budgétaire, les États
sont généralement de très importants emprunteurs
ou prêteurs nets et leurs actions peuvent avoir une
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forte incidence sur le taux d’intérêt réel en tant que
force d’égalisation de l’offre et de la demande de
crédit. Un déficit budgétaire important et durable
qui doit être financé par la dette nécessite la création
d’une demande d’épargne correspondante du côté
du secteur privé. Si les particuliers décident
d’épargner davantage afin de compenser une hausse
probable des impôts à l’avenir, le taux d’intérêt réel
naturel n’en sera pas affecté, dans la mesure où
l’épargne augmentera alors en proportion égale aux
besoins de financement des administrations
publiques, sans influencer le taux réel d’équilibre
du marché des capitaux. Toutefois, si les agents
n’ajustent pas totalement leur épargne à
l’augmentation du déficit budgétaire, une hausse
du taux d’intérêt réel naturel sera nécessaire pour
maintenir l’équilibre. Un exemple marquant de
cette absence de neutralité des décisions
budgétaires peut être trouvé dans le domaine de la
sécurité sociale. On constate que les hausses de
transferts de sécurité sociale réduisent généralement
l’épargne privée, les ménages étant incités à réduire
leur épargne de précaution. Par conséquent, un taux
d’intérêt réel plus élevé est nécessaire pour financer
l’augmentation des déficits de la sécurité sociale.

Outre les facteurs, mentionnés plus haut, les primes
de risque peuvent également être des éléments
déterminants. Par exemple, les primes de risque de
change et les primes de risque liées à l’inflation
affectent le niveau du taux d’intérêt réel naturel.
Ces primes sont souvent étroitement liées étant
donné que la crédibilité d’une monnaie dépend
généralement dans une large mesure du régime de
politique monétaire et du niveau de l’inflation.
Autrement dit, les primes de risque de change
peuvent être plus importantes dans les pays
caractérisés par un taux d’inflation élevé et volatil
et par une faible crédibilité de la politique
monétaire.

Les incertitudes liées à l’inflation et à la crédibilité
d’une monnaie, qui se reflètent dans les primes de
risque de change et les primes de risque liées à
l’inflation, peuvent accroître le coût du crédit.
Ce phénomène est à l’origine de distorsions par
rapport à un fonctionnement efficient des marchés
de capitaux. Le maintien de la stabilité des prix et
la crédibilité d’une monnaie apportent une

contribution essentielle à la capacité des marchés
financiers à allouer efficacement les ressources dans
le temps, ce qui renforce le potentiel de croissance
de l’économie.

Enfin, dans toutes les économies modernes,
l’épargne et l’investissement sont canalisés par les
marchés financiers. Dès lors, la structure
institutionnelle des marchés financiers peut
représenter un autre facteur important dans la
détermination du taux d’intérêt réel naturel.
L’efficience des marchés financiers contribue
fortement à une allocation optimale de l’épargne,
à la fois dans le temps et entre les projets
d’investissement. Par exemple, toute amélioration
de la structure des marchés financiers peut élargir
la gamme d’actifs à la disposition des épargnants
en termes de rendement, de risque et de liquidité.
L’effet global de cette situation peut être d’inciter
les ménages à épargner davantage, ce qui abaisse
le taux d’intérêt réel d’équilibre.

Ces considérations tendent à indiquer qu’un taux
d’intérêt réel naturel élevé ou faible ne doit pas
nécessairement être interprété comme un facteur
positif ou négatif pour l’économie. En fonction des
facteurs dont il dépend, un taux d’intérêt réel naturel
élevé peut, par exemple, être symptomatique d’une
économie saine et en forte croissance ou, au
contraire, d’une économie caractérisée par de
nombreuses inefficiences et distorsions. C’est
pourquoi il importe toujours de comprendre les
facteurs qui influencent le niveau du taux d’intérêt
réel naturel, en vue d’évaluer leurs implications
pour la prospérité d’une économie.

3 LE TAUX D’INTÉRÊT RÉEL NATUREL
DANS LA ZONE EURO

Comme cela a été mentionné ci-dessus, le taux
d’intérêt réel naturel représente la valeur d’équilibre
autour de laquelle le taux d’intérêt réel à court terme
devrait fluctuer dans un contexte de stabilité des
prix à moyen et long termes. En vue d’obtenir des
informations sur l’évolution du taux d’intérêt réel
naturel dans la zone euro au cours des dernières
décennies, il peut être utile de commencer par une
analyse de l’évolution des taux d’intérêt réels
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effectifs. La seconde partie de la section présente
quelques estimations du taux d’intérêt réel naturel
dans la zone euro et explique en détail les facteurs
susceptibles d’être à l’origine de son évolution.

L’ÉVOLUTION DES TAUX D’INTÉRÊT RÉELS
DANS LA ZONE EURO
Il est difficile de mesurer les taux d’intérêt réels
parce qu’ils ne peuvent pas être observés
directement. Les responsables de la politique
monétaire peuvent uniquement observer les taux
d’intérêt nominaux (payés sur des instruments
financiers présentant des échéances et des
caractéristiques en termes de risque différentes) et
les taux d’inflation (pour lesquels il existe
également plusieurs indicateurs). À partir de ces
données, ils doivent induire le taux d’intérêt réel
utilisé par les ménages et les entreprises dans leurs
décisions d’épargne et d’investissement.

À ce stade, il convient de faire la distinction entre
la définition ex post et la définition ex ante des taux
d’intérêt réels. Tandis que la première correspond
au rendement en termes réels effectivement obtenu
par un investisseur sur son investissement, la
seconde se rapporte au rendement réel attendu de
l’investissement. La définition ex ante du taux
d’intérêt réel devrait être plus pertinente pour
comprendre les décisions d’épargne et
d’investissement.

Lors de l’estimation des taux d’intérêt réels ex ante,
trois questions se posent concernant la mesure de
ceux-ci. Quel taux d’intérêt nominal convient-il de
retenir ? Quel indice des prix faut-il utiliser pour
déflater les rendements nominaux ? Enfin,
comment faut-il élaborer les anticipations
d’inflation ?

En ce qui concerne le choix du taux d’intérêt
nominal, il est souhaitable d’utiliser le taux d’intérêt
d’un instrument financier à court terme émis par
un emprunteur présentant un risque de défaillance
assez stable, afin de limiter les effets des variations
des primes de risque de crédit/de défaillance.
S’agissant du choix d’un indice des prix, il convient
de noter que la littérature empirique propose

différents déflateurs et que le taux d’intérêt réel
estimé est assez sensible à l’indice utilisé. Il semble
naturel d’opter pour un indice global des prix à la
consommation qui prendrait en compte la hausse
du coût de la vie à laquelle sont confrontés les
agents économiques. Cependant, dans ce contexte,
certains privilégient parfois le recours à des indices
des prix à la production, plus pertinents pour les
décisions d’investissement, dans la mesure où ils
tiennent compte du prix de la production des
entreprises.

En ce qui concerne l’élaboration des anticipations
d’inflation, l’approche la plus simple consiste à
supposer que les anticipations reflètent simplement
l’évolution passée de l’inflation, de sorte que les
prévisions les plus fiables sont les niveaux les plus
récents de celle-ci. Toutefois, cette hypothèse est
hasardeuse et se justifie surtout pour l’estimation
du taux d’intérêt réel attaché aux instruments
financiers à très court terme, tandis que la différence
entre le taux d’inflation actuel et attendu n’est
peut-être pas négligeable pour des échéances
supérieures à quelques mois (cf. l’encadré intitulé
Questions clés relatives à l’analyse des taux
d’intérêt réels dans la zone euro du Bulletin
mensuel de mars 1999, page 16).

Compte tenu de ces réserves, le graphique 1 retrace
l’évolution d’un indicateur du taux d’intérêt réel à
court terme dans la zone euro depuis 1952.
Il présente également des séries temporelles pour
l’Allemagne, ce pays ayant enregistré les meilleurs
résultats en matière de taux d’inflation sur la période
considérée. Ces séries sont sans doute davantage
comparables à l’évolution des taux d’intérêt de la
zone euro depuis le démarrage de la phase III de
l’UEM que les moyennes enregistrées dans le passé
dans la zone euro. L’indicateur présenté dans les deux
cas est la différence entre la moyenne annuelle des
taux interbancaires nominaux à trois mois et la
moyenne annuelle au cours de la même période de
la hausse sur un an des prix à la consommation. Ceci
représente peut-être l’indicateur le plus simple et le
moins controversé du taux d’intérêt réel à court terme
disponible pour la zone euro pour une période aussi
longue, compte tenu des réserves énoncées ci-dessus.
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Graphique 1 Indicateurs des taux d’intérêt
réels à court terme dans la zone euro
et en Allemagne

(pourcentages annuels ; données annuelles)

Sources : BCN, BRI, Eurostat et calculs de la BCE
Note : Taux d’intérêt interbancaires à trois mois ou substituts les plus
proches disponibles déflatés par la hausse annuelle des prix à la
consommation jusqu’en 1990 et par le rythme de progression annuel
de l’IPCH ensuite
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Graphique 2 Évolution de l’inflation
dans les cinq plus grands pays de la zone euro

(pourcentages annuels ; données annuelles)

Sources : BCN, BRI, Eurostat et calculs de la BCE
Note : La hausse des prix à la consommation a été utilisée avant 1991
et celle de l’IPCH par la suite. Dans le cas de l’Allemagne, la hausse
des prix à la consommation a été utilisée avant 1996 et celle de l’IPCH
ensuite.
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Dans le graphique 1, il est possible d’identifier
quatre périodes différentes. La première période
démarre au début des années cinquante pour
s’achever en 1973, année durant laquelle le système
monétaire international d’après-guerre fondé sur des
taux de change fixes, mais ajustables, a été
définitivement abandonné. Pendant cette période, le
taux d’intérêt réel à court terme dans la zone euro a
évolué dans une fourchette comprise entre – 2 % et
4 %. Pour interpréter ces chiffres correctement, il
convient de noter que l’environnement institutionnel
de l’époque diffère à d’importants égards de celui
prévalant actuellement dans la zone euro.
En particulier, les contrôles des mouvements de
capitaux, effectifs en Europe pendant et après la
Seconde guerre mondiale, ont fortement limité les
possibilités des ménages d’allouer leur épargne aux
fins les plus productives à l’échelle internationale.
En outre, les années cinquante ont été marquées par
des variations relativement fortes des niveaux
d’inflation dans plusieurs pays, ce qui a affecté les
indicateurs de taux d’intérêt à court terme
(cf. graphique 2). Alors que la politique monétaire
en Allemagne et, dans une certaine mesure, dans
d’autres pays européens a favorisé un environnement
de forte croissance économique et d’inflation

relativement stable après la stabilisation intervenue
au début des années cinquante, le taux d’inflation a
été plus volatil et moins prévisible dans d’autres pays,
principalement dans les années soixante. Cette
situation, associée à des restrictions de la mobilité
internationale des capitaux, peut ainsi expliquer
l’existence de taux d’intérêt réels négatifs, même en
présence de rythmes élevés de croissance de la
production et des revenus.

La deuxième période a commencé avec l’abandon du
régime des taux de change fixes et la flambée des cours
du pétrole en 1973. Le début des années soixante-dix
a été marqué par une situation de surchauffe
généralisée, avec l’augmentation des prix à la
consommation et des salaires, dans un contexte de
ralentissement de la croissance potentielle et de
diminution de la flexibilité du marché du travail.
Dans ce cadre, les hausses des cours du pétrole et la
suppression de la contrainte extérieure que
représentaient les taux de change fixes ont entraîné
un certain laxisme en matière de politiques monétaire
et budgétaire dans la plupart des pays. Au cours de
cette période, les taux d’inflation ont progressé
rapidement, tandis que les taux d’intérêt nominaux
ont augmenté à un rythme relativement plus lent. Par
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conséquent, les indicateurs du taux d’intérêt réel sont
passés nettement au-dessous de zéro, atteignant
un point bas de – 5 % en 1975. Il importe de noter
que les taux d’inflation relativement élevés durant la
décennie suivante semblent indiquer que le taux
d’intérêt réel effectif était inférieur au taux d’intérêt
réel naturel, ce qui signifie que la politique monétaire
était globalement « trop accommodante » pendant
cette période pour être compatible avec un taux
d’inflation stable (cf. l’encadré intitulé Mise en
perspective historique des taux d’intérêt actuels de la
zone euro du Bulletin mensuel de septembre 2003,
pages 25-28).

La troisième période, allant de 1981 à 1993, a été
marquée par une hausse substantielle du taux
d’intérêt réel, qui a atteint des niveaux historiques
enregistrés au début des années quatre-vingt-dix.
L’accroissement des déficits publics dans de
nombreux pays du G 7 et la hausse des primes de
risque liées à l’inflation à la suite des évolutions
économiques des années soixante-dix sont sans
doute à l’origine de l’augmentation des taux d’intérêt
réels. Par ailleurs, après les taux d’inflation élevés
qui avaient caractérisé la décennie précédente, la
plupart des autorités monétaires européennes ont
poursuivi une politique monétaire orientée vers la
désinflation, qui a contribué au ralentissement de la
hausse des prix à la consommation pendant
les années quatre-vingt et après. C’est pourquoi le
taux d’intérêt réel a été, en moyenne,
vraisemblablement supérieur au taux d’intérêt réel
naturel pendant cette période : en d’autres termes, la
politique monétaire a été relativement restrictive.
Globalement, la nécessité de maîtriser les

anticipations d’inflation et de rétablir la stabilité des
prix après l’expérience des années soixante-dix s’est
avérée coûteuse en termes de croissance et d’emploi.
Les coûts économiques élevés de la lutte contre
l’inflation, une fois celle-ci ancrée durablement à de
hauts niveaux, ont renforcé la conviction des
autorités monétaires qu’il était nécessaire de
s’engager, à l’avenir, dans des politiques davantage
orientées vers la stabilité.

Enfin, depuis le milieu des années quatre-vingt-dix,
le taux d’intérêt réel a régulièrement baissé,
principalement en raison de deux facteurs : en
premier lieu, la stabilisation des taux d’inflation
dans la zone euro à des niveaux faibles et le recul
des taux d’intérêt nominaux rendu possible par la
création des conditions nécessaires à la stabilité
monétaire et, en deuxième lieu, le processus
d’assainissement budgétaire dans la plupart des
économies de la zone euro avant l’entrée en
phase III de l’UEM. Dans ce contexte, les
sous-sections qui suivent entendent tirer certaines
conclusions quant à l’évolution la plus probable
du taux d’intérêt réel naturel dans la zone euro au
cours des dernières décennies.

L’ÉVOLUTION DU TAUX D’INTÉRÊT RÉEL NATUREL
DANS LA ZONE EURO
Le taux d’intérêt réel naturel est également une
variable qui ne peut être observée. En outre, comme
expliqué dans la section 2, il subit l’influence d’une
série de facteurs fondamentaux qu’il est difficile
de mesurer. Par conséquent, le taux d’intérêt réel
naturel est encore plus difficile à estimer que les
taux d’intérêt réels effectifs.

Tableau Taux d’intérêt réels à court terme et inflation dans la zone euro

emrettruocàsleértêrétni'dxuaT noitalfnI

edoiréP
enneyoM aminiM

sulosba
amixaM
sulosba

0891-3791 7,0- 2,5- 1,2 3,01

3991-1891 2,5 5,1 1,9 5,5

4002sram-4991 4,2 0,0 1,5 0,2

4002sram-9991 4,1 0,0 9,2 0,2

(pourcentages annuels basés sur des données mensuelles)

Sources : BCN, BRI, Eurostat et calculs de la BCE
Note : Cf. les graphiques 1 et 2 pour les détails relatifs au calcul des taux d’intérêt réels à court terme et de l’inflation
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Graphique 3 Indicateurs de la croissance
tendancielle de la productivité
dans la zone euro

(pourcentages annuels ; données trimestrielles)

Sources : Modèle de la BCE relatif à l’ensemble de la zone euro. La
productivité du travail est le PIB en volume divisé par le nombre
d’emplois ; la productivité globale des facteurs est le résidu de Solow
de la fonction de production globale.
Note : Cf. également G. Fagan, J. Henry et R. Mestre (2001),
An Area-Wide Model (AWM) for the euro area, document de travail
de la BCE n° 42
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Graphique 4 Croissance de la population
totale dans la zone euro

(variations annuelles en pourcentage ; données annuelles)

Source : Eurostat
Note : Les données se rapportent aux pays qui font actuellement partie
de la zone euro (à l’exclusion de l’Allemagne de l’Est et du Luxembourg
de 1961 à 1991).
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La plupart des estimations des taux d’intérêt réels
naturels sont fondées sur des techniques qui lissent
les évolutions des taux réels effectifs. Une méthode
facile pour lisser les évolutions des taux réels
consiste simplement à prendre les moyennes des
données relatives aux taux d’intérêt réels sur des
périodes relativement longues, durant lesquelles les
fluctuations à court terme secondaires du taux réel
s’annulent. Cependant, le calcul de simples
moyennes historiques des taux d’intérêt réels
effectifs n’est peut-être pas une méthode fiable pour
calculer le taux d’intérêt réel naturel, dans la mesure
où un certain nombre de facteurs, notamment
l’orientation de la politique monétaire, peuvent
influer sur le contenu en information de ces
moyennes. En particulier, puisqu’il existe certaines
périodes au cours desquelles l’inflation n’est pas
stable, la moyenne des taux réels effectifs peut
donner des résultats trompeurs.

Compte tenu de ces réserves, le tableau montre les
moyennes historiques des taux d’intérêt réels
effectifs à court terme dans la zone euro, au cours
de chaque décennie depuis les années soixante-dix.

Les mesures statistiques présentées dans le
tableau montrent que le taux réel moyen enregistré,
au cours de la période la plus récente a été
sensiblement inférieur à celui qui semble avoir été
en vigueur au cours des années quatre-vingt et
quatre-vingt-dix. Ceci paraît indiquer que le taux
d’intérêt réel naturel a peut-être diminué au fil du
temps dans la zone euro. Cet élément tend à être
confirmé par les résultats obtenus par le recours à
d’autres méthodes d’estimation, fondées sur un
filtrage statistique plus précis des données de séries
temporelles, et à des approches plus structurelles,
utilisant des modèles macroéconomiques
(cf. l’encadré).

Divers facteurs permettent d’expliquer la baisse
apparente du taux d’intérêt réel naturel dans la zone
euro au cours de la dernière décennie.

En premier lieu, la croissance de la productivité a
ralenti dans la zone euro au cours de la décennie la
plus récente. En effet, le graphique 3 indique que
la croissance de la productivité dans la zone euro
(quelle que soit la mesure utilisée, à savoir la
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production divisée par le nombre d’emplois
ou la productivité globale des facteurs) semble
s’être inscrite en baisse depuis le début
des années soixante-dix.

En second lieu, la croissance de la population dans
la zone euro a ralenti au cours de la dernière décennie
et peut également avoir contribué, bien que lentement
et progressivement, à réduire le niveau du taux
d’intérêt réel naturel. À cet égard, le graphique 4
montre le ralentissement du taux de croissance de la
population totale dans la zone euro, qui est revenu
d’environ 1 % dans les années soixante à quelque
0,3 % en 2003.

On peut considérer que ces deux facteurs,
croissance de la productivité et croissance de la
population, exercent un effet de baisse sur le taux
d’intérêt réel à court terme sans risque. Cependant,
la plupart des estimations du taux d’intérêt réel
naturel sont fondées sur des techniques qui lissent
les évolutions des taux réels effectifs à court terme,
lesquels ne sont pas entièrement sans risque. C’est
pourquoi, l’existence de primes de risque dans les
taux à court terme peut fausser, dans la pratique,
l’estimation du taux d’intérêt réel naturel. Les
paragraphes suivants sont consacrés à l’étude plus
approfondie de trois types de primes de risque, qui
peuvent également avoir été des facteurs de baisse
du taux naturel estimé au cours des dernières
décennies, à savoir la prime de risque de change,
la prime couvrant le risque de défaillance et la
prime de risque liée à l’inflation.

L’introduction de l’euro, en janvier 1999, a entraîné
la disparition de primes de risque de change
intra-zone euro. En effet, l’euro a contribué à
réduire l’incertitude à laquelle les investisseurs sont
confrontés lors de leurs transactions et de leur prise
de décisions à l’échelle de la zone euro, ce qui a
entraîné une baisse du coût de l’endettement en
termes réels, c’est-à-dire du taux d’intérêt réel, dans
la zone euro. Il convient de souligner que plus
l’incertitude liée au taux de change est faible, plus
le volume des ressources pouvant être détournées
d’opérations de couverture (non productives) pour
être affectées à des emplois productifs, est
important. C’est l’un des mécanismes par le biais
desquels la monnaie unique a vraisemblablement

contribué à un environnement plus favorable à la
prise de risque et à l’activité économique, soutenant
ainsi la croissance économique et la croissance de
l’emploi à moyen terme.

Un autre facteur susceptible d’avoir entraîné une
diminution des primes de risque, dans la zone euro,
est le processus d’assainissement budgétaire qui a eu
lieu dans les économies de la zone, à partir du début
des années quatre-vingt-dix jusqu’au démarrage de la
phase III de l’UEM en 1999. Ce processus était
motivé, entre autres, par les efforts des pays concernés
visant à respecter les dispositions prévues par le traité
de Maastricht. À cet égard, les efforts soutenus
consentis par les pays de la zone euro dans
les années quatre-vingt-dix en vue de réduire leur
déficit budgétaire et leur dette publique ont été
récompensés par un renforcement de la confiance des
investisseurs et une diminution des primes de risque
intégrées dans les rendements des emprunts publics à
moyen et long termes, ce qui a eu aussi un effet sur
les taux d’intérêt réels à court terme 1. Cependant, la
confiance des investisseurs pourrait s’éroder et les
primes de risque intégrées dans les rendements des
emprunts publics à moyen et long terme pourraient
de nouveau augmenter si la tendance récente à
l’accroissement des déficits budgétaires observé dans
certains pays de la zone euro ne s’inverse pas.

Enfin, les banques centrales des pays de la zone euro
et, par la suite, la BCE sont parvenues à stabiliser
l’inflation à des niveaux peu élevés, au cours de la
dernière décennie. Comme indiqué dans la
section précédente, un taux d’inflation plus stable
est plus facile à anticiper par les consommateurs,
les investisseurs et les partenaires sociaux, ce qui
entraîne une diminution des primes de risque
d’inflation. Par conséquent, la banque centrale peut
maintenir ses taux d’intérêt à un niveau plus bas que
celui qui serait autrement requis pour qu’elle atteigne
son objectif de stabilité des prix, étant donné qu’elle
dispose déjà d’une crédibilité plus élevée ; en
d’autres termes, une diminution des primes de risque
d’inflation permet également une baisse du taux
d’intérêt réel naturel.

1 Pour une description des effets de la politique budgétaire sur l’épargne
et les taux d’intérêt, cf. l’article intitulé Les politiques budgétaires et la
croissance économique, du Bulletin mensuel d’août 2001
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Encadré

LES ESTIMATIONS DU TAUX D’INTÉRÊT RÉEL NATUREL DANS LA ZONE EURO

Cet encadré présente certains détails techniques des différentes méthodes utilisées dans la littérature
économique pour estimer le taux d’intérêt réel naturel dans la zone euro.

1. Les moyennes de taux d’intérêt réels effectifs

Selon cette méthode, fondée sur la loi des grands nombres, le calcul de la moyenne des taux réels effectifs,
sur une période de temps suffisamment longue, devrait permettre globalement aux écarts à court terme
entre le taux d’intérêt réel naturel et les taux réels effectifs de se compenser mutuellement. Cette approche
particulièrement intuitive de l’estimation du taux d’intérêt réel naturel est débattue dans le corps du texte.

2. La moyenne des taux d’intérêt réels effectifs, corrigée des effets de chocs économiques spécifiques

La technique d’estimation fondée sur de simples moyennes des taux d’intérêt réels effectifs peut être
affinée afin de tenir compte des chocs spécifiques qui ont pu entraîner un écart plus durable de la
croissance ou de l’inflation à leur tendance ou leur niveau potentiel. Dans la littérature économique,
le calcul est souvent effectué en obtenant le taux réel naturel à partir d’estimations de la règle de
Taylor. Cette règle, proposée à l’origine par Taylor (1993) 1, se présente comme suit :

r
t
 = r* + β(π

t 
- π*) + γ x

t

Dans cette règle, r
t
 correspond au taux d’intérêt réel à court terme, r* représente le taux d’intérêt réel

naturel, π* symbolise l’objectif d’inflation de la banque centrale, π
t
 indique la variation en pourcentage

du niveau de prix entre le moment t-1 et t, et x
t
 représente l’écart de production au moment t. Selon

cette règle, la banque centrale autorise généralement des écarts du taux d’intérêt réel effectif autour
du taux d’intérêt réel naturel si l’inflation n’est pas conforme à son objectif ou si l’écart de production
n’est pas égal à zéro. Afin d’estimer le taux d’intérêt réel naturel r*, la moyenne des taux d’intérêt
réels observés est corrigée des fluctuations des taux d’intérêt réels effectifs imputables à un taux
d’inflation différent de l’objectif ou à l’écart de production (positif ou négatif).

En procédant de la sorte, un document de travail de la BCE (2003) 2 fournit des estimations du taux
d’intérêt réel d’équilibre. Sur la base de données de la zone euro, couvrant la période de 1985 à 2002,
pour estimer un nombre important de spécifications différentes de règles de politique monétaire de
type Taylor, la grande majorité des taux d’intérêt réels naturels estimés se situent entre 2,1 % et
3,2 %. Cependant, au cours de la période commençant en 1993, les estimations fournissent un niveau
inférieur du taux d’équilibre, entre 1,8 % et 2,9 %.

3. Les rendements réels d’obligations indexées sur l’inflation

Cette méthode consiste à calculer le niveau du rendement réel d’une obligation indexée sur l’inflation.
Cette approche s’appuie sur l’idée que les anticipations calculées par les opérateurs de marché sont le
meilleur indicateur disponible du taux qui serait en vigueur dans un avenir éloigné. En moyenne, à un

1 J.B. Taylor (1993), Discretion versus policy rules in practice, Carnegie-Rochester Series on Public Policy 39, pages 195-214. Concernant les
réserves relatives à l’usage des règles de Taylor dans l’analyse de décisions de politique monétaire, cf. l’article intitulé Les problèmes soulevés par
les règles de politique monétaire du Bulletin mensuel de la BCE d’octobre 2001

2 D. Gerdesmeier et B. Roffia (2003), Empirical estimates of reaction functions for the euro area, document de travail de la BCE n° 206
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3 Une contribution importante, à cet égard, est celle de T. Laubach et J.C. Williams (2001), Measuring the natural rate of interest, document de travail
du Système fédéral de réserve n° 2001-56, qui proposent un modèle macroéconomique simple pour estimer simultanément le taux de croissance
tendanciel de la production et le taux d’intérêt naturel aux États-Unis, en utilisant un filtre de Kalman sur une période comprise entre 1960 et 2000.

4 J.C. Cuaresma, E. Gnan et D. Ritzberger-Gruenwald (2003), Searching for the natural rate of interest: a euro-area perspective, document de travail
de la Banque nationale d’Autriche n° 84

horizon suffisamment long, soit dix ans, il est
raisonnable de supposer qu’un rendement
obligataire réel à long terme serait un indicateur
pertinent du taux d’intérêt réel naturel, du moins
tel que les opérateurs de marché le perçoivent. Si
cette approche présente des avantages notables par
rapport aux moyennes historiques a posteriori, à
savoir son caractère prospectif, sa simplicité et sa
disponibilité au jour le jour, elle comporte
également des inconvénients majeurs.
Premièrement, les rendements des obligations
indexées sur l’inflation peuvent être faussés par
d’importantes primes dues, par exemple, à des
facteurs de liquidité ou de fiscalité, qui peuvent
également varier avec le temps. Deuxièmement,
les rendements des obligations indexées sur
l’inflation ne peuvent mesurer le taux d’intérêt réel
naturel en soi, mais uniquement la perception qu’en
a le marché, qui, dans des périodes d’optimisme
ou de pessimisme exceptionnel, peut être faussée.

Pour la zone euro, le fait qu’il n’y ait pas de séries longues disponibles pour les obligations indexées
sur l’inflation constitue un autre inconvénient. Les obligations indexées sur l’IPCH de la zone euro
n’existent que depuis novembre 2001. Il existe en outre, depuis un peu plus longtemps des obligations
indexées sur l’IPC français. Le graphique montre les séries temporelles disponibles. Alors que les
deux séries temporelles indiquent une baisse des rendements des obligations indexées en 2003, la
période de temps disponible paraît trop courte pour évaluer le contenu en information de cet indicateur
du taux d’intérêt réel naturel dans la zone euro.

4. Les modèles de séries temporelles

Afin de prendre en considération la possibilité de variations temporelles persistantes dans le taux
d’intérêt réel naturel, un nombre limité, mais croissant, d’études, en particulier celles utilisant des
données relatives aux États-Unis, ont élaboré des modèles de séries temporelles simples permettant
explicitement un taux d’intérêt réel naturel variable dans le temps. Généralement, cette littérature se
fonde sur des techniques dites « à variable non observable », qui permettent de distinguer les
mouvements tendanciels du taux d’intérêt réel naturel des fluctuations transitoires, à fréquence plus
élevée, des taux d’intérêt réels à court terme 3.

Ces techniques permettent de calculer le taux réel d’équilibre dans la zone euro 4, en utilisant un
modèle économétrique multivarié fondé sur des données mensuelles pour la production industrielle,
le taux d’intérêt réel et l’inflation de 1991 à 2002, avec le filtre de Kalman. Il apparaît que le taux
d’intérêt réel naturel, correspondant à la composante non stationnaire de la série de taux réels, est
revenu au cours des dernières années à des niveaux se situant autour de 2 % ou légèrement au-dessus.

Rendements obligataires réels dans la zone euro
et en France, à partir des obligations françaises
indexées sur l’inflation

(pourcentages annuels ; moyennes mensuelles)

Sources : Trésor français, Reuter et BCE
Note : L’obligation française indexée sur l’IPC français vient à échéance
en 2009. L’obligation française indexée sur l’IPCH de la zone euro vient
à échéance en 2012.
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Comme indiqué plus haut, un avantage de la méthode de filtrage statistique est qu’elle intègre la
variation temporelle du taux d’intérêt réel naturel. En outre, il s’avère généralement que les estimations
dépendent relativement peu de la spécification précise du modèle utilisé. Cependant, cette méthodologie
ne fournit pas d’interprétation structurelle aux mouvements du taux réel d’équilibre ; autrement dit,
elle ne renseigne pas sur les raisons structurelles possibles des variations temporelles.

5. Les modèles structurels

Le problème du manque de fondement structurel qui vient d’être décrit peut être abordé en utilisant des
modèles structurels, entièrement spécifiés, de l’économie. Une classe de modèles structurels qui fait
l’objet d’une attention croissante présente des modèles d’équilibre général fondés sur une « optimisation »
explicite du comportement des ménages et des entreprises et sur des frictions nominales, les prix étant
rigides et ne s’ajustant donc pas instantanément aux chocs économiques. Cette approche permet de
traiter les problèmes du calcul d’un taux d’intérêt réel naturel variable dans le temps et de fournir,
parallèlement, une explication structurelle aux changements estimés du taux d’intérêt réel naturel.
En particulier, des modèles de ce type peuvent être utilisés pour produire une évolution dans le temps,
pour le taux d’intérêt réel naturel, pendant une certaine période, en élaborant un « scénario à prix
flexibles », caractérisé par l’absence de rigidités nominales dans l’économie. L’évolution du taux d’intérêt
réel naturel est alors identifiée à celle du taux d’intérêt réel effectif que le modèle engendre pour répondre
aux chocs estimés suivant ce scénario contrefactuel. Un exemple de cette approche a fourni une estimation
de mesure, variable dans le temps, du taux d’intérêt réel d’équilibre pour la zone euro 5.

Deux points méritent d’être soulignés à cet égard. Premièrement, la notion même de « taux d’intérêt
réel naturel », qui est à la base de ces exercices, diffère, sous certains angles notables, de celle adoptée
dans cet article. Au lieu de mesurer le niveau autour duquel les taux d’intérêt réels à court terme sont
censés fluctuer à un horizon allant du moyen au long terme, en étant entraînés par des déterminants
lents, le taux d’intérêt réel naturel implicite dans cette approche d’estimation vise à fournir une référence
pour la fixation du taux d’intérêt à court terme à des horizons très courts. Par conséquent, il apparaît
généralement que cette mesure est très volatile, étant donné qu’elle indique comment le taux d’intérêt
réel à court terme devrait pouvoir réagir à des chocs économiques se produisant dans une économie
sans frictions.

Deuxièmement, l’identification des chocs structurels qui déterminent le taux d’intérêt réel naturel au
fil du temps exige généralement des explications et des estimations qui sont très spécifiques au modèle.
En d’autres termes, les hypothèses émises dans les différents modèles entraîneront, bien entendu, des
résultats différents, étant donné que les circuits par lesquels un choc affecte le taux réel peuvent
différer considérablement d’un modèle à l’autre. En outre, il convient de mettre en évidence le fait
que ces modèles attachent généralement une grande importance aux chocs liés à la préférence et à la
productivité, alors que les facteurs cités à la section 2 (liés au risque, à la politique budgétaire et aux
considérations institutionnelles) sont généralement, mais pas toujours, exclus de l’analyse.

5 F. Smets et R. Wouters (2002), An estimated stochastic dynamic general equilibrium model of the euro area, document de travail de la BCE n° 171

Globalement, le taux d’intérêt réel naturel a
probablement fléchi au cours de la dernière décennie,
sous l’effet conjugué des facteurs mentionnés plus
haut. Comme indiqué dans l’encadré, la plupart des
techniques, mais pas toutes, font ressortir des
estimations comprises entre 2 % et 3 % au cours des

dernières années. Cependant, ces estimations sont
entourées d’un degré élevé d’incertitude, s’agissant
non seulement des estimations elles-mêmes
(c’est-à-dire le degré de confiance relatif aux
estimations en points de pourcentage), mais aussi
des questions relatives à l’élaboration des séries
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temporelles de taux d’intérêt réels, à la période de
référence à retenir, à la méthodologie appropriée à
utiliser et aux détails des modèles économiques et
statistiques spécifiques employés. Les estimations
diffèrent donc généralement d’une étude à l’autre et
doivent être interprétées avec beaucoup de prudence.

4 LA POLITIQUE MONÉTAIRE
ET LE TAUX D’INTÉRÊT RÉEL NATUREL

Comme cela a été mentionné à la section 2, le taux
d’intérêt réel naturel est le niveau du taux d’intérêt
réel pour lequel l’inflation est stable et la production
égale à son niveau potentiel. À moyen et long termes,
on peut supposer que, si l’inflation est proche de
l’objectif de la banque centrale, celle-ci fixera, en
moyenne, le taux d’intérêt réel à un niveau proche
du taux naturel et que la production sera proche de
son niveau potentiel. À court terme, toutefois,
l’économie peut être affectée par des chocs qui, s’ils
ne sont pas neutralisés par les autorités monétaires,
peuvent représenter un risque pour la stabilité des
prix à moyen terme. Une banque centrale poursuivant
une politique orientée vers la stabilité fera donc
évoluer le taux d’intérêt qu’elle détermine de manière
à neutraliser (ou du moins atténuer) l’effet de ces
chocs sur les évolutions de prix. Par conséquent, les
taux d’intérêt réels effectifs seront souvent très
différents des indicateurs de taux d’intérêt naturel.

Selon de nombreux points de vue exprimés dans la
littérature économique, ces écarts entre les taux
d’intérêt effectifs et naturels peuvent être considérés
comme un indicateur de l’orientation de la politique
monétaire. De fait, un écart à la hausse du taux
d’intérêt réel par rapport à son niveau naturel, initié
par les autorités monétaires, tend à avoir un effet
restrictif à court terme sur l’activité économique et
exerce des pressions à la baisse sur l’inflation.
Inversement, un écart à la baisse tend à stimuler
l’activité économique et exerce donc des tensions
sur l’inflation. C’est l’un des canaux de transmission
de la politique monétaire dans l’économie.
Assurément, l’ampleur et la durée appropriées des
écarts entre le taux réel à court terme et le taux naturel
dépendront de l’importance et de la nature des
risques qui pèsent sur la stabilité des prix à moyen
terme et donc du type de choc qui affecte l’économie.

Dès lors, le niveau du taux d’intérêt réel naturel est
théoriquement une référence importante pour la
politique monétaire. S’il était possible d’estimer le
niveau du taux d’intérêt réel naturel avec précision
en temps réel, les banques centrales pourraient
mieux comprendre l’effet de la politique monétaire
sur l’activité économique et les prix. Par
conséquent, le taux d’intérêt réel naturel est, en
principe, un concept utile.

Cependant, comme cela a été expliqué
précédemment, les banques centrales ont une
connaissance très imparfaite des valeurs prises par
cette variable. S’il est déjà difficile d’évaluer le
niveau du taux naturel a posteriori, les difficultés
sont encore plus grandes en temps réel. Les banques
centrales sont donc toujours confrontées à des
estimations entourées d’un degré élevé d’incertitude.
Ce n’est que dans des situations spécifiques qu’il
est possible d’évaluer si un certain niveau du taux
d’intérêt réel est supérieur ou inférieur à toute
estimation plausible du taux naturel. Dans la plupart
des cas, le signe (sans parler de l’ampleur) de l’écart
du taux réel par rapport au taux naturel est très
difficile à déterminer. En effet, la recherche récente
a montré, de manière plus générale, que les
recommandations fondées sur des estimations en
temps réel peuvent différer sensiblement de celles
s’appuyant sur des données (révisées) a posteriori 2.
Ceci tend à montrer que la prudence s’impose lors
de la prise de décisions fondées sur des indicateurs
qui ne peuvent être estimés que de manière peu
précise en temps réel.

Compte tenu de ces difficultés, le taux d’intérêt réel
naturel est souvent, dans la pratique, un concept
d’une utilité restreinte d’un point de vue
opérationnel pour la conduite de la politique
monétaire. Ces difficultés structurelles peuvent
expliquer pourquoi le concept de taux naturel est
rarement utilisé dans les communiqués officiels des
banques centrales présentant les décisions
courantes. S’il est toujours utile d’évaluer le niveau
du taux réel à court terme d’un point de vue
historique, d’autres indicateurs, tels que les
évolutions de la monnaie et du crédit et les

2 Cf., par exemple, A. Orphanides (2003), Monetary policy rules based
on real-time data, American Economic Review, 91(4), pages 964-985
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indicateurs de la liquidité excédentaire, peuvent
fournir des informations au moins aussi utiles sur
l’orientation de la politique monétaire. En outre, la
banque centrale doit également tenir compte
d’autres informations pertinentes afin d’évaluer le
caractère approprié de l’orientation de la politique
monétaire. Tout ceci implique qu’il est difficile,
dans la pratique, d’avoir un indicateur simple de
l’orientation de la politique monétaire. En fin de
compte, la banque centrale devrait toujours évaluer
le caractère approprié de l’orientation de la politique
monétaire par rapport aux perspectives d’atteindre
son objectif à moyen terme. Cette évaluation devrait
toujours être fondée sur l’ensemble des indicateurs
et des informations disponibles dans le cadre de
l’analyse économique et monétaire.

5 CONCLUSION

Cet article a démontré l’utilité potentielle du
concept de taux d’intérêt réel naturel. Cependant,
il a également mis en évidence les difficultés
considérables pour mettre en œuvre ce concept dans
la pratique, en raison de problèmes importants
d’estimation. Toutefois, les données examinées
dans cet article montrent que le taux d’intérêt réel
naturel pourrait avoir diminué dans la zone euro
au cours des années quatre-vingt-dix. Plusieurs
facteurs peuvent expliquer cette baisse.
Premièrement, le ralentissement de la productivité
et de la croissance de la population dans la zone
euro, peut avoir contribué, mais de manière lente
et progressive seulement, à la réduction du niveau
du taux d’intérêt réel naturel. Deuxièmement,
la disparition des primes de risque de change

intra-zone euro devrait également avoir permis un
recul du taux d’intérêt réel naturel dans la zone euro,
au cours de la dernière décennie. Troisièmement,
le processus d’assainissement budgétaire dans les
pays de la zone euro, avant le démarrage de la
phase III de l’UEM, devrait avoir influé sur la
réduction du taux d’intérêt réel naturel. Enfin, un
autre facteur a certainement été la baisse des primes
de risque liées à l’inflation dans la zone euro.

Dans ce contexte, la plupart des estimations
indiquent que le taux d’intérêt réel naturel dans la
zone euro évolue à l’heure actuelle au sein d’une
fourchette comprise entre 2 % et 3 %. Parallèlement,
il convient de garder à l’esprit que ces estimations
sont entourées d’un degré élevé d’incertitude et
doivent donc être interprétées avec beaucoup de
précautions. En outre, les données, les techniques
et la définition du taux d’intérêt réel naturel
continuent à faire l’objet d’intenses débats et de
susciter des questions qui, en grande partie, n’ont
pas encore été résolues.

Dans la pratique, les incertitudes importantes
entourant les estimations du taux d’intérêt réel
naturel laissent à penser que ces estimations ne
peuvent être utilisées facilement (leur utilisation
pourrait comporter un risque élevé) dans le cadre
du processus de prise de décisions de politique
monétaire. À cet égard, il est nécessaire d’adopter
une perspective plus large, comme dans la stratégie
de politique monétaire de la BCE, et de tenir compte
de toutes les informations fournies par les différents
indicateurs, de façon à disposer de tous les éléments
pour évaluer les perspectives de stabilité des prix à
moyen terme.
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LES TECHNIQUES DE RÉDUCTION DES RISQUES
DANS LE CADRE DES OPÉRATIONS DE CRÉDIT
DE L'EUROSYSTÈME

1 INTRODUCTION : UNE DESCRIPTION DES
OPÉRATIONS DE CRÉDIT DE L’EUROSYSTÈME

L’Eurosystème dispose d’un certain nombre
d’instruments de mise en œuvre de la politique
monétaire. Il s’agit des opérations de cession
temporaire, des opérations ferme, de l’émission de
certificats de dette, des swaps de change et des
reprises de liquidité en blanc. Ce sont les opérations
de cession temporaire destinées à fournir des
liquidités qui ont jusqu’ici joué le plus grand rôle.
À l’occasion de ces opérations, l’Eurosystème
acquiert des catégories spécifiques d’actifs dans le
cadre d’accords de pension ou octroie des prêts
garantis par ces actifs  1.

En 2003, l’Eurosystème a fourni en moyenne
243 milliards d’euros de liquidité au marché par le
biais d’opérations de cession temporaire, dont
198 milliards dans le cadre d’opérations principales
de refinancement, généralement à échéance de
deux semaines, 45 milliards au titre d’opérations
de refinancement à plus long terme à échéance de
trois mois et 0,3 milliard par le recours (au jour le
jour) des contreparties à la facilité de prêt marginal.
Il a également fourni des liquidités intrajournalières
contre remise de garanties au sein de Target.

De par leur nature même, les opérations de cession
temporaire ne fournissent des fonds que pour une
période limitée et précisée à l’avance. Elles font
courir à l’Eurosystème un risque de contrepartie,
dans la mesure où la contrepartie pourrait se révéler
incapable de s’acquitter de ses obligations. Ce type
de risque est réduit par l’exigence de remise de
garanties appropriées pour les crédits octroyés.

L’article 18.1 des statuts du SEBC autorise la BCE et les BCN à effectuer des transactions sur les marchés de
capitaux en achetant ou en vendant des actifs mobilisables dans le cadre d’opérations ferme ou de pensions et
stipule que toutes les opérations de crédit de l’Eurosystème (c’est-à-dire les opérations de refinancement et
les opérations de crédit intrajournalier) doivent donner lieu à la constitution de garanties appropriées.
En conséquence, toutes les opérations d’apport de liquidité de l’Eurosystème impliquent la livraison d’actifs
mobilisables par les contreparties, sous la forme soit d’une cession en propriété (dans le cas d’opérations
ferme ou de pensions), soit d’un nantissement constitué sur les actifs concernés (dans le cas de prêts garantis).
L’exigence de fourniture d’une garantie et la mise en application d’un dispositif complémentaire de contrôle
des risques visent à protéger l’Eurosystème contre le risque financier. Le présent article décrit les risques liés
aux opérations de cession temporaire (pensions et prêts garantis) et expose les modalités de traitement de ces
risques par les dispositifs de garantie et de contrôle des risques.

Fondamentalement, cette exigence est définie par
l’article 18.1 des statuts du SEBC, qui spécifie que
« … la BCE et les banques centrales nationales…
peuvent effectuer des opérations de crédit avec des
établissements de crédit et d’autres intervenants du
marché sur la base de garanties appropriées pour
les prêts ».

Le dispositif de garanties de l’Eurosystème vise à
traduire cette exigence statutaire de fourniture de
garanties appropriées en instruments et procédures
concrètes assurant une réduction suffisante des
risques financiers lors d’une opération de cession
temporaire. À cet effet, la garantie acceptée dans
le cadre d’une telle opération doit être d’une qualité
et d’un montant suffisants pour que, en cas de
défaillance de la contrepartie et, par suite, d’une
réalisation sur le marché des actifs constitués en
garantie, il soit hautement probable que
l’Eurosystème recouvre l’intégralité de sa créance.

Par conséquent, en vue de parvenir à réduire le risque
de contrepartie dans le cadre d’une opération de
pension, le dispositif de garantie doit permettre de
limiter de façon appropriée trois catégories de
risques, qui ne se présentent qu’en cas de défaillance
de la contrepartie : (1) le risque de crédit afférent à
la garantie acceptée, (2) le risque de marché lié à la
dépréciation d’un actif admis en garantie sous l’effet
de facteurs exogènes intervenus entre la dernière
valorisation de l’actif remis en garantie et sa
réalisation (3) le risque de liquidité lié à la baisse de

1 Pour de plus amples détails, cf. le document intitulé La mise en œuvre
de la politique monétaire dans la zone euro : documentation générale
sur les instruments et procédures de la politique monétaire, BCE,
février 2004, également appelé Documentation générale
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prix d’un actif occasionnée par une tentative, de la
part de l’Eurosystème, de liquider une position
potentiellement importante sur cet actif.

La section 2 décrit les risques présentés par une
opération de cession temporaire d’apport de
liquidité conclue entre une BCN membre de
l’Eurosystème et une contrepartie, mettant en
lumière les différentes catégories de risques qui
doivent être prises en compte pour une bonne
gestion des risques. Les dispositifs de garantie et
de contrôle des risques, qui utilisent plusieurs
méthodes pour maîtriser les risques recensés, sont
décrits plus en détails dans les sections 3 à 5.
La section 6 propose des éléments de conclusion.

2 LES RISQUES LIÉS AUX OPÉRATIONS
DE CESSION TEMPORAIRE

De par la nature d’une opération de prêt, tout prêteur
supporte un risque de crédit, c’est-à-dire le risque d’un
manquement de l’emprunteur à ses engagements de
restituer les fonds empruntés et/ou de fournir la
rémunération requise (les intérêts) à l’échéance prévue.
Pour le réduire, le prêteur dispose de plusieurs outils.

Premièrement, on peut réduire le risque de
contrepartie en effectuant des opérations
uniquement avec des contreparties présentant un
degré élevé de qualité de signature, de sorte que la
probabilité de défaut soit faible. Toutefois, aux fins
d’établir une égalité de traitement des institutions
dans l’ensemble de la zone euro, l’Eurosystème a
décidé de donner à un large éventail
d’établissements l’accès à ses opérations de
politique monétaire, tout en veillant à ce qu’ils
satisfassent à certaines conditions de nature
opérationnelle et prudentielle.

Deuxièmement, et dans le même ordre d’idées, le
risque de contrepartie peut également être atténué
par la mise en œuvre d’un système de limites de
l’exposition à chaque contrepartie établies en
fonction de la qualité de signature de cette dernière,
de sorte que le risque de perte soit maintenu à un
faible niveau. Mais, s’agissant des opérations
d’open market de l’Eurosystème, un tel système
ne serait pas compatible avec l’efficacité et la

transparence de la procédure d’appel d’offres pour
l’allocation des liquidités.

Enfin, le risque de contrepartie peut être réduit en
exigeant de l’emprunteur la fourniture de garanties
appropriées. Cette approche, qui atténue les risques
financiers sans limiter le nombre de contreparties
ni interférer avec la procédure d’adjudication, est
celle qui a été retenue par l’Eurosystème. Associée
aux outils appropriés de gestion des risques, la
constitution de garanties peut ramener le risque
global à des niveaux négligeables.

Dans le cadre d’une opération de cession
temporaire avec constitution de garantie, le prêteur
peut encore encourir une perte financière. Toutefois,
cela supposerait la survenue concomitante de
plusieurs événements défavorables : tout d’abord,
l’emprunteur manquerait à son obligation vis-à-vis
du prêteur, qui prendrait donc possession des actifs
constitués en garantie. En partant du principe que
le montant de la garantie couvre la valeur de la
liquidité fournie par l’opération de cession
temporaire au moment de la survenue du défaut, le
risque financier pourrait naître de deux sources :

– le risque de crédit associé à la garantie.
L’émetteur du titre et le débiteur final de  la
créance acceptée en garantie peuvent faire faillite
en même temps, entraînant une situation de
« double défaut ». La probabilité d’une telle
conjonction de défauts peut être considérée
comme négligeable si les actifs éligibles satisfont
à des normes de qualité de signature élevées et
si le prêteur n’accepte pas les actifs émis par
l’emprunteur ou par des entités présentant des
liens financiers étroits avec l’emprunteur.
Le dispositif d’évaluation de la qualité de
signature de l’actif constitué en garantie mis en
place par l’Eurosystème assure le respect de ces
critères, comme expliqué dans la section 3 ;

– le risque de marché et de liquidité. Il survient si
la valeur de la garantie diminue entre le moment
où est intervenu le défaut de la contrepartie et la
réalisation de la garantie. Entre la dernière
valorisation de l’actif remis en garantie et sa
réalisation sur le marché, son cours pourrait
diminuer dans des proportions telles que
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Graphique 1 Risques afférents aux opérations de crédit de l’Eurosystème

Note : T représente un indicateur de temps égal à 0 à la date de départ et à τ à la date d’échéance de l’opération de crédit.
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l’emprunteur ne puisse recouvrer qu’une fraction
de sa créance. Dans ce contexte, le risque de
marché peut être défini comme le risque de perte
financière lié à une baisse de la valeur de marché
de la garantie provoquée par des facteurs
exogènes. Le risque de liquidité correspond au
risque de perte financière liée à la difficulté de
liquider une position rapidement en évitant des
répercussions négatives sur le cours de l’actif.
Le risque de marché et de liquidité peuvent
également être considérablement réduits en
observant les meilleures pratiques en matière de
valorisation des actifs et en appliquant des
mesures appropriées de contrôle des risques. Les
sections 4 et 5 traitent du dispositif de contrôle
des risques de l’Eurosystème.

Le graphique 1 présente un résumé synthétique
d’une opération de cession temporaire et des risques
y afférents.

Par conséquent, l’actif remis en garantie ne peut à lui
seul éliminer ou limiter suffisamment les risques
financiers. Pour assurer que la quantité et la qualité
des actifs de garantie apportent une protection
appropriée au prêteur, il convient d’avoir recours à
trois instruments distincts, mais fortement
interdépendants, de réduction des risques : l’évaluation
de la qualité de signature des actifs admis en garantie,
la valorisation correcte de ces actifs et l’application à
ces actifs de mesures de contrôle des risques. On
trouvera un descriptif de chacun de ces trois éléments
dans les sections suivantes.
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Graphique 2 Actifs de niveau 1 éligibles
aux opérations de crédit de l’Eurosystème,
ventilation par groupes d’émetteurs

(en milliards d’euros ; à fin décembre 2003)

Source : BCE

Banques centrales
11,25

Secteur public
3 984,52

Entreprises
827,65

Établissements
de crédit
2 130,01

3 L’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ
DE SIGNATURE DE LA GARANTIE

Tous les actifs admis en garantie des opérations de
crédit de l’Eurosystème doivent satisfaire à certains
critères communs. Ils doivent notamment
bénéficier d’une qualité de signature élevée.

Les obligations d’État ont été traditionnellement
privilégiées par les banques centrales, parce qu’elles
présentent un faible profil de risque et une liquidité
élevée, ce qui a permis d’appliquer des mesures de
contrôle des risques relativement simples,
principalement axées sur le risque de marché. Toutefois,
étant donné que la politique de l’Eurosystème en matière
de garanties doit aussi prendre en compte l’article 102
(ex article 104a) du Traité instituant la Communauté
européenne, qui interdit l’accès privilégié des
institutions publiques aux institutions financières,
aucune discrimination ne peut être faite en matière de
garanties au motif de la nature publique ou privée des
émetteurs. Le graphique 2 fournit des informations
statistiques sur l’importance relative, en termes
d’encours, des principaux groupes d’émetteurs dans le
total des  actifs éligibles de niveau 1 2  à fin 2003. Bien
qu’ils révèlent une prépondérance des titres de la dette
publique, les titres émis par les établissements de crédit
et les entreprises représentent une part importante
(43 %) du total des encours.

Il est plus important d’évaluer la qualité de
signature des titres émis par le secteur privé que
celle des titres publics, non seulement en raison du
risque accru de défaut, mais aussi parce que ces
titres présentent une plus faible liquidité et que leurs
cours sont sujets à une plus forte volatilité, ce qui
pourrait entraîner des pertes en cas de liquidation.
Dans le cadre de l’évaluation du risque de crédit
des titres de créance, la BCE tient compte, entre
autres, des notations publiées par les agences et des
systèmes d’évaluation propres aux BCN, ainsi que
de certains critères institutionnels, concernant
notamment les garanties, destinés à assurer une
protection particulièrement élevée aux détenteurs.
L’Eurosystème n’accepte pas comme actifs
mobilisables les titres de créance émis ou garantis
par la contrepartie ou par toute autre entité avec
laquelle celle-ci entretient des liens étroits.
La qualité de signature des actifs éligibles fait
l’objet d’un suivi constant afin de vérifier qu’elle
soit au moins équivalente au niveau minimal de
solidité financière requis par l’Eurosystème.

Des travaux ont récemment été entrepris pour
améliorer la comparabilité des différentes sources
et l’analyse de nouvelles sources d’évaluation du
crédit 3. Ces efforts prennent en considération, entre
autres, les propositions du Comité de Bâle pour le
nouvel accord de Bâle sur les fonds propres.
En particulier, l’Eurosystème a pris acte des
propositions du Comité relatives aux approches du
risque de crédit ayant trait au processus de
comptabilisation et aux critères d’éligibilité des
institutions externes d’évaluation du crédit ainsi
qu’à l’approche fondée sur les notations internes
aux banques.

2 En raison des différences existant entre les structures financières des
États membres et pour répondre à des objectifs propres à l’Eurosystème,
une distinction est opérée entre deux catégories d’actifs éligibles aux
opérations de crédit de l’Eurosystème. Ces deux catégories sont désignées
sous les termes d’actifs de « niveau 1 » et de « niveau 2 ». Le niveau 1
est constitué de titres de créance négociables sur un marché satisfaisant
aux critères d’éligibilité uniformes définis par la BCE pour l’ensemble
de la zone euro. Le niveau 2 est constitué d’actifs supplémentaires
(négociables et non négociables sur un marché) qui présentent une
importance particulière pour les marchés de capitaux et les systèmes
bancaires nationaux.

3 Pour de plus amples détails sur les futures améliorations du dispositif de
garanties, cf. la consultation publique lancée le 11 juin 2003 et intitulée
Mesures d’amélioration du dispositif de garanties de l’Eurosystème et
la Synthèse des réponses publiée le 15 janvier 2004
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4 LA VALORISATION DES GARANTIES

Les garanties doivent faire l’objet de valorisations
régulières pour permettre à l’Eurosystème de juger
si elles doivent être renforcées ou s’il convient de
restituer à la contrepartie des actifs en excédent.
Les BCN de l’Eurosystème calculent
quotidiennement le montant nécessaire d’actifs
mobilisables, sur la base des principes de
valorisation définis par l’Eurosystème. Sur des
marchés de titres relativement efficaces et liquides,
les prix de marché constituent généralement le
meilleur indicateur de la valeur d’un actif.
En l’absence de tels marchés, il est possible d’avoir
recours à des modèles de valorisation théorique 4

pour déterminer la position en matière de garanties.

En ce qui concerne les actifs négociables de niveau 1
et de niveau 2, on retient, à titre de source
d’informations en matière de prix, le cours le plus
représentatif sur un marché de référence unique. Ce
cours de référence sert à valoriser les actifs admis en
garantie dans le cadre d’une approche de valorisation
aux prix du marché. En cas de cotation en fourchette
de cours sur le marché de référence, c’est le cours le
plus bas qui est retenu. Pour les actifs non négociables
de niveau 2 ou pour les actifs négociables qui ne se
négocient pas suivant les règles habituelles, c’est-à-
dire ceux auxquels la valorisation au prix du marché
ne peut être appliquée, l’Eurosystème souhaite mettre
en place un modèle de valorisation théorique fondé
sur la valeur actualisée des revenus futurs.
L’actualisation est réalisée au moyen d’une courbe
appropriée des obligations zéro-coupon et les
différences de risque de signature entre émetteurs sont
explicitement reflétées par des écarts de rendement
(spreads). Des travaux sont actuellement en cours en
vue d’améliorer les méthodes de valorisation afin de
répondre au besoin de valorisation quotidienne de
toutes les garanties, une attention toute particulière
étant accordée à l’amélioration des méthodes de
valorisation théorique des actifs les plus complexes.

L’utilisation d’un modèle théorique devrait permettre
de déterminer une juste valeur (ni trop modérée, ni
trop élevée) des actifs remis en garantie. Si le dispositif
de contrôle des risques est conçu pour protéger
l’Eurosystème contre le risque de marché et le risque
de liquidité dans le cadre de ses opérations garanties,

il vise également à permettre aux contreparties
d’utiliser efficacement les actifs éligibles.

5 LES MESURES DE CONTRÔLE DES RISQUES

Des mesures de contrôle des risques sont appliquées
aux actifs pris en garantie pendant toute la durée
d’une opération de crédit afin de protéger
l’Eurosystème contre le risque de perte financière.
Elles visent à réduire au minimum la probabilité
que, dans l’hypothèse où un actif accepté en
garantie doit être réalisé, les recettes provenant de
la cession de l’actif sur le marché ne soient pas
suffisantes pour recouvrer la liquidité fournie au
départ par l’Eurosystème. Les mesures de contrôle
des risques permettent ainsi de se prémunir contre
le risque de marché et de liquidité. Les mesures de
contrôle des risques de l’Eurosystème, telles que
définies dans la Documentation générale 5, sont
énumérées dans l’encadré 1.

Les décotes et les marges de variation sont les
deux mesures de contrôle des risques actuellement
appliquées dans le cadre du dispositif de garanties.

LES DÉCOTES
Il n’est pas toujours simple de faire la distinction
entre les deux risques auxquels sont censés
répondre les décotes, à savoir le risque de marché
et le risque de liquidité. Le risque de marché est
généralement supposé mesurer la sensibilité des
prix à des facteurs exogènes (tels que le niveau
général des taux d’intérêt), qui ne sont normalement
pas affectés par le fait que l’Eurosystème tente de
dénouer une position importante en garanties.
En revanche, le risque de liquidité se rapporte à
l’effet potentiel sur les prix engendré par une
tentative de l’Eurosystème de dénouer rapidement
une position importante sur un actif. Afin de définir
des taux de décote adéquats, le risque de marché
est mesuré par la volatilité des prix des actifs, tandis
que le risque de liquidité est exprimé en termes de
délai nécessaire à la réalisation ordonnée de l’actif.

4 Le recours à un modèle de valorisation théorique est défini comme toute
valorisation devant être calculée par rapport à une référence, extrapolée
ou calculée de toute autre manière à partir d’une donnée de marché.

5 Cf. la note de bas de page n°1
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Encadré 1

LES MESURES DE CONTRÔLE DES RISQUES

L’Eurosystème applique actuellement les mesures de contrôle des risques suivantes lors de ses
opérations de cession temporaire destinées à fournir des liquidités.

Les décotes

L’Eurosystème applique des décotes, ce qui signifie que la valeur de l’actif remis en garantie est
calculée comme étant la valeur de marché défalquée d’un certain pourcentage (décote). Dans un
cadre de valorisation quotidienne des actifs mobilisés, les décotes doivent couvrir les fluctuations
quotidiennes normales des prix (fluctuations qui se situent statistiquement à l’intérieur de certaines
limites) dues à des facteurs ayant trait à l’évolution du marché et à la liquidité.

Les marges de variation (valorisation au prix du marché)

L’Eurosystème impose que la valeur des actifs, ajustée d’une décote, remis en garantie dans le cadre
des opérations de cession temporaire d’apport de liquidité soit maintenue pendant un certain laps de
temps. Par conséquent, si la valeur, calculée régulièrement, des actifs mobilisés tombe au-dessous
d’un certain niveau, il sera procédé à un appel de marge, c’est-à-dire que la BCN exigera de la
contrepartie la fourniture d’actifs ou d’espèces supplémentaires. À l’inverse, si la valeur des actifs
mobilisés dépasse un certain montant, la contrepartie peut recouvrer les actifs ou espèces en excédent.

Les mesures de contrôle des risques ci-après sont à la disposition de l’Eurosystème mais ne sont pas
appliquées actuellement.

Les marges initiales

L’Eurosystème peut appliquer des marges initiales, ce qui signifie que les contreparties devront, le jour
de règlement de l’opération de cession temporaire, remettre en garantie des actifs d’une valeur au moins
égale au montant de liquidité octroyé par l’Eurosystème majorée du montant de la marge initiale. Les
marges initiales pourraient permettre de se prémunir par avance contre la défaillance d’une contrepartie
due à de brusques modifications des conditions de marché. Jusqu’à leur suspension par l’Eurosystème
en mars 2004, leurs niveaux étaient définis en fonction de l’échéance de l’opération de cession temporaire
(1 % pour les transactions intrajournalières et au jour le jour, 2 % pour toutes les échéances plus longues).

Les limites vis-à-vis d’émetteurs/débiteurs ou garants

L’Eurosystème peut appliquer des limites aux risques encourus vis-à-vis d’émetteurs/débiteurs ou garants.

Les garanties supplémentaires

L’Eurosystème peut exiger que certains organismes, dont la situation financière n’appelle pas de
réserves, apportent des garanties supplémentaires en vue de l’acceptation de certains actifs.

L’exclusion

L’Eurosystème peut exclure l’utilisation de certains actifs dans le cadre de ses opérations de politique monétaire.
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Jusqu’à mars 2004, seules les décotes applicables
aux actifs de niveau 2 tenaient compte des risques
de liquidité ; celles applicables aux actifs de
niveau 1 ne prenaient en compte que le risque de
marché. Toutefois, l’examen régulier  du dispositif
de contrôle des risques a conduit à la révision du
barème des taux de décote pour les actifs de
niveau 1 et de niveau 2 et à la suppression des
marges initiales à compter de mars 2004.
La suppression des marges initiales a été rendue
possible non seulement grâce à l’amélioration de
la prise en compte du risque de liquidité dans les
taux de décote, mais également par le fait qu’un
nombre accru de prix d’actifs répondaient aux
principes de valorisation définis par l’Eurosystème.
Le barème des taux de décote pour les actifs de
niveau 1 a été révisé afin de prendre spécifiquement
en compte les différences en matière de
caractéristiques de liquidité des différents types
d’actifs éligibles. Quatre nouvelles catégories de
liquidité ont été définies à partir des caractéristiques
institutionnelles des actifs et des mesures
quantitatives de liquidité :

– catégorie I : titres de créance des administrations
centrales, titres de créance émis par les banques
centrales,

– catégorie II : titres de créance des
administrations locales et régionales, titres de
créance de type Pfandbriefe (émissions Jumbo),
titres de créance des agences, titres de créance
des organismes supranationaux,

– catégorie III : titres de créance de type
Pfandbriefe classiques, titres de créance émis
par les établissement de crédit, titres de créance
émis par des entreprises et d’autres émetteurs,

– catégorie IV : titres de créance adossés à des actifs.

Les nouveaux taux de décote sont basés sur des
hypothèses relatives au risque de marché (volatilité)
et au délai nécessaire à la liquidation ordonnée d’une
position importante sur un actif. Les estimations de
volatilité s’appuient sur des scénarios historiques et
des simulations s’agissant des variations de
rendement des obligations d’État et comportent un
scénario de crise de référence (basé sur la volatilité

du marché enregistrée après les attentats du 11
septembre aux États-Unis et un scénario de
simulation de la situation la plus défavorable assorti
d’une volatilité élevée). Plus les niveaux de volatilité
(communs à toutes les catégories de liquidité) sont
élevés, plus les décotes sont importantes. Le délai
de liquidation total est basé sur trois composantes :
une période de valorisation, un délai de grâce et un
délai de réalisation. La période de valorisation qui
est d’une journée (correspondant à la valorisation
quotidienne) et la période de grâce, supposée être de
trois à quatre jours, sont également communes à
toutes les catégories de liquidité. En revanche, le
délai de réalisation nécessaire à une cession ordonnée
des actifs est censé être proportionnel au rang de
classement dans la catégorie de liquidité. Dans la
mesure où l’Eurosystème n’a jamais été contraint
de réaliser un actif à la suite de la défaillance d’une
contrepartie, le délai de réalisation estimé est fondé
sur des informations recueillies sur les marchés
financiers.

Des informations supplémentaires, plus techniques,
sur les deux méthodes utilisées pour calculer les
décotes sont apportées dans l’encadré 2.

LES MARGES DE VARIATION
La deuxième mesure de contrôle des risques
appliquée concerne les marges de variation.
L’Eurosystème impose que la valeur de marché des
actifs pris en garantie dans ses opérations de cession
temporaire couvre la liquidité octroyée pendant toute
la durée de la transaction. Par conséquent, si cette
valeur, calculée sur une base quotidienne, tombe au-
dessous d’un certain niveau, les BCN exigent des
contreparties la fourniture d’actifs ou d’espèces
supplémentaires, c’est-à-dire qu’elles procèdent à un
appel de marge. De même, si la valeur des actifs
remis en garantie dépasse un certain montant, la
contrepartie peut récupérer les actifs ou les espèces
en excédent. La fréquence des appels de marge ne
dépend pas seulement de la volatilité du prix des
actifs, mais également du système de garanties en
place dans la BCN en question. En fonction du cadre
juridique et des systèmes opérationnels nationaux,
les BCN autorisent la mise en réserve commune des
actifs mobilisables (pooling) ou exigent l’affectation
des actifs en garantie pour chaque opération
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Encadré 2

LES MÉTHODES DE CALCUL DES DÉCOTES

Le présent encadré fournit une description technique de deux méthodes appliquées pour le calcul des
décotes. La première est utilisée pour les titres négociables et la seconde pour les actifs non négociables.

1 L’approche par le risque d’une évolution défavorable du marché (actifs négociables)

La méthodologie générale repose sur le concept de valeur en risque (Value at Risk, VaR) 1 avec un
niveau de confiance donné durant la période de liquidation. Le niveau de décote conférant une protection
appropriée contre les évolutions défavorables du marché peut être formulé comme la probabilité
d’une variation importante de la valeur des titres remis en garantie. La valeur de l’actif V

i
 au jour t est

représentée par V
i,t
. La plus-value ou la moins-value enregistrée sur la garantie entre t et t+τ (τ étant le

délai total nécessaire à la liquidation) est V
i,t+τ-Vi,t

.

Le montant total des garanties reçues après décote h
i
 à la date t (h

i
V

i,t
) devrait être tel que

P(V
i,t+τ–V

i,t
 < - h

i
V

i,t
) = ξ.

Le symbole ξ représente une faible probabilité (1 % par exemple), qui correspond à la probabilité que
l’érosion de valeur de la garantie ne sera pas supérieure à l’apport supplémentaire de garantie reçu via
la décote. En divisant par V

i,t
 on obtient

P(n
i,t+τ < - h

i
) = ξ

où n
i,t+τ représente le pourcentage de variation de valeur de la garantie (soit {(V

i,t+τ  - Vi,t
)/V

i,t
}).

Les expressions précédentes correspondent à la VaR d’un portefeuille composé uniquement de l’actif i
calculé à un niveau de confiance égal à ξ. Cette VaR devrait être égale à h

i
.

2 L’approche par le risque de coût d’opportunité (actifs non négociables)

Les décotes appliquées aux actifs non négociables doivent refléter le risque associé au coût
d’opportunité de détention d’un actif jusqu’à son échéance, correspondant à la différence entre le
rendement à l’échéance de la garantie et le rendement qui aurait été obtenu en renouvelant jusqu’à
cette date les opérations de politique monétaire. Il s’agit du risque de manquer l’occasion d’effectuer
un investissement plus rémunérateur, les fonds étant mobilisés dans un instrument assorti d’un
rendement actuariel fixe.

1 La valeur en risque (VaR) de la position sur un actif ou un portefeuille d'actifs pour un horizon de temps T et à un certain niveau de confiance p
(habituellement compris entre 90 % et 99 %) est la valeur q pour laquelle la probabilité P(∆V<–q)=1–p, ∆V représentant la variation de la valeur
de la position à l'horizon de temps T.
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(earmarking). Certaines BCN utilisent les
deux méthodes. Dans un système de réserve
commune des garanties, les contreparties ont un
compte sur lequel sont déposés les actifs garantissant
leurs transactions avec la banque centrale. Dans la
pratique, les contreparties fournissent généralement
plus de garanties que nécessaire aux BCN qui
utilisent un système, de réserve commune,  de sorte
que les appels de marge sont très rares.

Grâce à la combinaison des deux méthodes,
valorisation quotidienne des actifs et possibilité
d’appels de marges, la valeur des garanties couvre à
tout moment le montant de liquidité fourni par le biais
d’une opération de cession temporaire. Par
conséquent, les décotes sont destinées à couvrir les
variations du marché pendant le délai nécessaire à la
réalisation de l’actif, et non pas pendant la durée de
l’opération. Cette caractéristique simplifie
considérablement le dispositif de contrôle des risques,
dans la mesure où elle implique que les décotes ne
doivent pas nécessairement varier en fonction des
différents types d’opération de cession temporaire et
de leurs différentes échéances (comprises, dans le cas
de l’Eurosystème, entre vingt-quatre heures et
trois mois).

6 CONCLUSION

La réduction des risques dans le cadre des opérations
de cession temporaire de l’Eurosystème destinées à
fournir des liquidités est basée sur trois éléments.

– L’Eurosystème utilise des actifs présentant un
degré élevé de qualité de signature pour garantir
ses opérations. À cet effet, il recourt aux sources
de marché et applique les meilleures pratiques
pour évaluer la qualité de crédit d’une liste
hétérogène d’actifs éligibles.

– Les garanties doivent être valorisées avec
précision et quotidiennement pour assurer la
protection appropriée de l’Eurosystème contre
le risque de crédit.

– Pour tenir compte du risque de marché et de
liquidité, des mesures de contrôle des risques sont
appliquées à la garantie correctement valorisée.
Tout en protégeant l’Eurosystème contre les
risques financiers lors de ses opérations, ces
mesures visent à éviter de pénaliser les
contreparties et à leur permettre d’utiliser les actifs
éligibles de façon efficace.
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ÉLÉMENT NOUVEAU
À la suite de l’élargissement de l’UE le 1er mai 2004, le tableau 7.3.2 (Échange de biens, ventilation géographique) et le
tableau 9.1.1 (Évolutions hors de la zone euro, Évolutions économiques et financières dans les autres États membres de l’UE)
ont été modifiés en conséquence.
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VUE D’ENSEMBLE DE LA ZONE EURO

1. Évolutions monétaires et taux d’intérêt

T a b l e a u  s y n t h é t i q u e  d e s  i n d i c a t e u r s  é c o n o m i q u e s  d e  l a  z o n e  e u r o
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

2. Prix, production, demande et marché du travail

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

Sources : BCE, Commission européenne (Eurostat et DG Affaires économiques et financières) et Reuter
Note : Pour de plus amples informations, se reporter aux tableaux correspondants de cette section
1) Les variations annuelles en pourcentage des données mensuelles sont des données de fin de mois, tandis que celles des données trimestrielles et annuelles se rapportent à la variation

annuelle en moyenne sur la période. Cf. les notes techniques pour plus de détails
2) M3 et ses composantes ne recouvrent pas les avoirs des non-résidents de la zone euro en titres d’OPCVM monétaires et les titres de créance d’une durée inférieure ou égale à deux ans.
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3002 2T 0,5- 2,42 7,2 0,26 1,623 0,101 7,401 2731,1
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1 . 1 S i t u a t i o n  f i n a n c i è r e  c o n s o l i d é e  d e  l ’ E u r o s y s t è m e
(montants en millions d’euros)

4002lirva9 4002lirva61 4002lirva32 4002lirva03

ronesecnaérctesriovA 925631 925631 925631 925631
orueenozaledstnedisér-nonselrussesivednesecnaérC 824171 091171 327171 085371

orueenozaledstnedisérselrussesivednesecnaérC 19761 59961 11571 19671
orueenozaledstnedisér-nonselrussoruenesecnaérC 1238 1997 1637 7047

orueenozaledtidércedstnemessilbatéxuasoruenesruocnoC 825392 705082 430682 950592
tnemecnaniferedselapicnirpsnoitarépO 994812 005502 000112 200022

emretgnolsulpàtnemecnaniferedsnoitarépO 00057 00057 00057 10057
nifegalgéredseriaropmetsnoisseC 0 0 0 0

sellerutcurtssnifsedàseriaropmetsnoisseC 0 0 0 0
lanigramtêrpedétilicaF 91 3 33 44
sésrevegramedsleppA 01 4 1 21

orueenozaledtidércedstnemessilbatéxuasoruenesruocnocsertuA 0101 999 529 0001
orueenozaledstnedisérselrapsimésoruenesertiT 26896 63007 98117 34017

seuqilbupsnoitartsinimdaselrussoruenesecnaérC 98524 98524 64524 74524
sfitcasertuA 550801 024801 009801 286801

fitca’ledlatoT 311848 652538 817248 835358

4002lirva9 4002lirva61 4002lirva32 4002lirva03

noitalucricnestelliB 814144 318534 900234 124534
orueenozaledtidércedstnemessilbatéselsrevnesoruenestnemegagnE 470531 522531 170131 465331

)seriotagilbosevresérselsirpmocy(stnaruocsetpmoC 800531 561531 620131 315331
tôpédedétilicaF 56 94 44 84

cnalbneétidiuqiledsesirpeR 0 0 0 0
nifegalgéredseriaropmetsnoisseC 0 0 0 0

suçeregramedsleppA 1 11 1 3
orueenozaledtidércedstnemessilbatéselsrevnesoruenestnemegagnesertuA 203 103 203 103

siméettededstacifitreC 4501 4501 4501 4501
orueenozaledstnedisérsertua’dsrevnesoruenestnemegagnE 50615 49244 82095 77026

orueenozaledstnedisér-nonselsrevnesoruenestnemegagnE 1558 5748 4838 3658
orueenozaledstnedisérselsrevnesesivednestnemegagnE 792 892 003 103

orueenozaledstnedisér-nonselsrevnesesivednestnemegagnE 3798 5838 7978 98201
IMFelrapséuollaxuaicépsegaritedstiordsedeitrapertnoC 4295 4295 4295 4295

sfissapsertuA 53055 70655 86955 26165
noitaulavééredsetpmoC 40608 40608 40608 40608

sevresértelatipaC 67295 67295 77295 87295

fissapudlatoT 311848 652538 817248 835358

1. Actif

2. Passif

Source : BCE
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1 . 2 T a u x  d i r e c t e u r s  d e  l a  B C E
(niveaux en pourcentage annuel ; variations en points de pourcentage)

Source : BCE
1) Du 1er janvier 1999 au 9 mars 2004, la date fait référence aux facilités de dépôt et de prêt marginal. 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. À compter du 10 mars 2004, la date fait référence
aux facilités de dépôt et de prêt marginal et aux opérations principales de refinancement (modifications effectives à compter de la première opération principale de refinancement qui
suit les délibérations du Conseil des gouverneurs), sauf indication contraire.

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.

teffecevA
udretpmocà )1

tôpédedétilicaF tnemecnaniferedselapicnirpsnoitarépO lanigramtêrpedétilicaF

xuatàserffo’dsleppA
exif

xuatàserffo’dsleppA
elbairav

exifxuaT noissimuosedxuaT
laminim

uaeviN noitairaV uaeviN uaeviN noitairaV uaeviN noitairaV

1 2 3 4 5 6 7
9991 1 re reivnaj 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-
erbmevon5 00,2 05,0 00,3 – 05,0 00,4 05,0

0002 reirvéf4 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 erbmetpes 05,3 52,0 – 05,4 52,0 05,5 52,0

erbotco6 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-
erbmetpes81 57,2 05,0- – 57,3 05,0- 57,4 05,0-

erbmevon9 52,2 05,0- – 52,3 05,0- 52,4 05,0-
2002 erbmecéd6 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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1 . 3 O p é r a t i o n s  d e  p o l i t i q u e  m o n é t a i r e  d e  l ’ E u r o s y s t è m e  e f f e c t u é e s  p a r  v o i e  d ’ a p p e l s  d ’ o f f r e s  1 )  2 )

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

2. 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, 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 1.3.2

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 %.

edetaD
tnemelgèr

epyT
noitarépo’d

snoissimuoS
)tnatnom(

ederbmoN
stnapicitrap

snoitacidujdA
)tnatnom(

serffo’d.pA
exifxuatà

elbairavxuatàserffo’dsleppA eéruD
erbmonne(
)sruojedexifxuaT edxuaT

laminimnoissimuos
lanigramxuaT )4 neyomxuaT

érédnop
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0002 reivnaj5 )5 cnalbneétidiuqiledesirpeR 02441 34 02441 – – 00,3 00,3 7
niuj12 eriaropmetnoissecednoitarépO 54881 83 0007 – – 62,4 82,4 1

1002 lirva03 eriaropmetnoissecednoitarépO 773501 923 00037 – 57,4 77,4 97,4 7
erbmetpes21 eriaropmetnoissecednoitarépO 18296 36 18296 52,4 – – – 1

31 eriaropmetnoissecednoitarépO 59404 54 59404 52,4 – – – 1
erbmevon82 eriaropmetnoissecednoitarépO 69037 661 00035 – 52,3 82,3 92,3 7

2002 reivnaj4 eriaropmetnoissecednoitarépO 44675 16 00052 – 52,3 03,3 23,3 3
01 eriaropmetnoissecednoitarépO 77395 36 00004 – 52,3 82,3 03,3 1

erbmecéd81 eriaropmetnoissecednoitarépO 08482 05 00001 – 57,2 08,2 28,2 6

3002 iam32 cnalbneétidiuqiledesirpeR 0583 21 0583 05,2 – – – 3

tnemelgèredetaD snoissimuoS
)tnatnom(

erbmoN
ed stnapicitrap

snoitacidujdA
)tnatnom(

elbairavxuatàserffo’dsleppA eéruD
erbmonne(
)sruojednoissimuosedxuaT

laminim
lanigramxuaT )4 érédnopneyomxuaT

1 2 3 4 5 6 7

tnemecnaniferedselapicnirpsnoitarépO
4002 reivnaj6 443811 922 00008 00,2 20,2 40,2 51

41 330661 413 000441 00,2 00,2 20,2 41
12 380101 192 00058 00,2 00,2 10,2 41
82 440561 513 000931 00,2 10,2 20,2 41

reirvéf4 367211 672 00067 00,2 10,2 20,2 41
11 294741 313 000731 00,2 00,2 10,2 21
81 510401 582 00038 00,2 00,2 10,2 41
32 956531 862 956531 00,2 00,2 00,2 61

sram3 685001 352 00058 00,2 00,2 10,2 41
01 402741 762 005721 00,2 00,2 10,2 7
71 941422 033 005612 00,2 00,2 10,2 7
42 135422 333 135422 00,2 00,2 00,2 7
13 761752 533 000812 00,2 00,2 10,2 7

lirva7 993552 713 005812 00,2 00,2 10,2 7
41 301562 143 005502 00,2 00,2 10,2 7
12 115762 173 000112 00,2 00,2 10,2 7
82 994072 663 000022 00,2 00,2 10,2 7

iam5 619762 943 000112 00,2 00,2 10,2 7
emretgnolsulpàtnemecnaniferedsnoitarépO

3002 lirva03 69053 461 00051 – 05,2 15,2 29
iam92 81203 021 00051 – 52,2 72,2 19
niuj62 49682 421 00051 – 11,2 21,2 19

telliuj13 61452 431 00051 – 80,2 01,2 19
tûoa82 04953 341 00051 – 21,2 31,2 19

erbmetpes52 63482 601 00051 – 01,2 21,2 48
erbotco03 48323 051 00051 – 31,2 41,2 19

erbmevon72 20452 821 00051 – 21,2 31,2 19
erbmecéd81 88942 411 00051 – 21,2 41,2 501

4002 reivnaj92 71174 541 00052 – 30,2 40,2 19
reirvéf62 79543 931 00052 – 10,2 30,2 19

1 re lirva 35144 141 00052 – 58,1 09,1 19
92 34245 081 00052 – 10,2 30,2 19

1. Opérations principales de refinancement et de refinancement à plus long terme 3)
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2. Constitution des réserves

Source : BCE
1) Fin de période

1 . 4 S t a t i s t i q u e s  d e  r é s e r v e s  o b l i g a t o i r e s  e t  d e  l i q u i d i t é
(milliards d’euros ; moyennes sur la période des positions quotidiennes, sauf indication contraire ; taux d’intérêt en pourcentage annuel)

sedetteissA
nifàsevresér )1 :

latoT %2edsevreséredxuatnuàsimuosstnemegagnE %0edsevreséredxuatnuàsimuosstnemegagnE
,euvà(stôpéD

eérudenu’demretà ≤ cevasna2à
)sivaérp

eérudenu’decnaércedsertiT
≤ sna2à

stôpéD
sna2>eérudenu’d(
)sivaérpceva

snoisneP ecnaércedsertiT
eérudenu’d
sna2à>

1 2 3 4 5 6
1002 1,01901 1,6226 7,983 2,5131 1,506 0,4732
2002 8,61111 9,9316 2,904 9,1831 5,527 3,0642
3002 1T 9,92211 2,7116 4,724 1,4041 7,287 5,8942

2T 7,18311 9,7126 4,514 4,1241 0,187 9,5452
3T 7,69311 3,3716 1,504 2,3341 7,197 3,3952

3002 erbotcO 0,79411 8,4916 2,024 3,5441 0,418 7,2262
erbmevoN 6,95511 2,1426 0,324 5,1541 2,318 7,0362
erbmecéD 7,83511 8,3826 9,214 1,9541 5,957 5,3262

4002 reivnaJ 2,19611 2,8236 0,824 4,1641 3,528 3,8462
reirvéF 2,57711 9,5136 3,134 0,0741 0,288 0,6762

1. Assiette de réserves des établissements de crédit assujettis aux réserves obligatoires

ededoiréP
noitutitsnoc
:neniftnanerp

reutitsnocàsevreséR seéutitsnocsevreséR sevreséredstnedécxE sevreséredsticiféD noitarénuméredxuaT
seriotagilbosevresérsed

1 2 3 4 5
1002 4,621 4,721 0,1 0,0 03,3
2002 8,821 5,921 8,0 0,0 60,3
3002 1T 9,821 6,921 7,0 0,0 76,2

2T 2,131 9,131 6,0 0,0 43,2
3T 3,131 0,231 6,0 0,0 70,2
4T 8,131 6,231 8,0 0,0 00,2

4002 reivnaj32 8,231 6,331 9,0 0,0 20,2
sram9 4,331 1,431 7,0 0,0 00,2
lirva6 6,431 3,531 7,0 0,0 00,2
iam11 4,431 . . . .

3. Liquidité

noitutitsnocededoiréP
:neniftnanerp

étidiuqilaledtnemessigralé’dsruetcaF étidiuqilalednoitprosba’dsruetcaF setpmoC
stnaruoc
-silbatésed
edstnemes
tidérc

esaB
eriaténom

emètsysoruE’lederiaténomeuqitilopedsnoitarépO
stensriovA
-oruE’led
emètsys
terone
sesivedne

snoitarépO
selapicnirp
ed
tnemecnanifer

snoitarépO
ed
tnemecnanifer
gnolsulpà
emret

étilicaF
têrped
lanigram

sertuA
snoitarépo
-sigralé’d
aledtnemes
étidiuqil

étilicaF
tôpéded

sertuA
snoitarépo
-prosba’d
alednoit
étidiuqil

nestelliB
noitalucric

edstôpéD
-artsinimda’l
elartnecnoit
edsèrpua
emètsysoruE’l

sertuA
sruetcaf
)ten(

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21
1002 7,383 5,221 0,06 5,0 4,21 8,0 0,0 0,892 5,34 3,901 4,721 2,624
2002 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 1T 5,253 5,971 0,54 2,0 0,0 1,0 0,0 8,743 1,95 6,04 6,921 5,774

2T 3,133 7,491 0,54 4,0 0,0 3,0 2,0 2,373 6,25 2,31 9,131 3,505
3T 0,513 0,412 0,54 1,0 0,0 6,0 0,0 7,193 4,45 4,4- 0,231 2,425
4T 1,023 5,532 0,54 6,0 0,0 1,0 0,0 1,614 0,75 5,4- 6,231 7,845

4002 reivnaj32 2,903 6,232 0,54 3,0 0,0 1,0 0,0 6,724 0,73 2,11- 6,331 4,165
sram9 3,303 4,912 7,65 4,0 0,0 2,0 0,0 0,814 6,84 1,12- 1,431 3,255
lirva6 4,103 9,712 1,76 4,0 0,0 4,0 0,0 3,524 5,15 7,52- 3,531 0,165
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2. Passif

Source : BCE
1) Montants émis par les résidents de la zone euro. Les montants émis par les non-résidents de la zone euro sont inclus dans les créances sur les non-résidents.
2) Montants détenus par les résidents de la zone euro.
3) Les montant émis d’une durée inférieure ou égale à deux ans détenus par les non-résidents sont compris dans les engagements envers les non-résidents.

2 . 1 B i l a n  a g r é g é  d e s  I F M  d e  l a  z o n e  e u r o
(montants en milliards d’euros ; données brutes de fin de période)

latoT orueenozaledstnedisérxuastêrP sertitedselliuefetroP
snoitcasedeuqsertua

orueenozaledstnedisérselrapsimé

sertiT
MVCPO’d

seriaténom
)1

selliuefetroP
snoitca’d
sertuate
-icitrap
snoitap
rapsesimé
stnedisérsel
enozaled
orue

secnaérC
selrus
-non
stnedisér

sfitcA
-ommi
sésilib

sertuA
sfitca

latoT -sinimdA
snoitart
seuqilbup

sertuA
stnedisér
enozaled
orue

MFI latoT -sinimdA
snoitart
seuqilbup

sertuA
stnedisér
enozaled
orue

MFI

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

1002 6,899 7,214 7,52 6,0 4,683 0,701 8,101 3,1 8,3 – 8,31 0,993 9,11 3,45
2002 8,2401 2,614 2,42 6,0 3,193 5,49 0,68 8,0 6,7 – 2,31 1,473 9,11 9,231
3002 1T 4,5101 8,114 1,42 6,0 0,783 4,501 1,59 8,0 5,9 – 5,21 3,943 9,11 5,421

2T 6,4701 3,964 7,32 6,0 0,544 2,411 1,301 1,1 0,01 – 4,21 4,433 0,21 3,231
3T 1,9801 5,264 7,32 6,0 1,834 7,121 5,011 1,1 1,01 – 4,21 8,143 3,21 4,831
4T 7,5801 3,174 6,22 6,0 0,844 5,331 5,121 2,1 8,01 8,21 0,813 4,21 7,731

4002 reivnaJ 0,0901 7,964 6,22 7,0 4,644 3,631 9,321 3,1 2,11 – 9,21 7,123 0,31 3,631
reirvéF 3,1901 4,474 6,22 6,0 1,154 4,041 1,721 3,1 9,11 – 1,31 1,903 9,31 4,041

sraM )p( 4,2011 3,764 6,22 7,0 0,444 3,341 2,921 5,1 7,21 – 1,31 8,023 0,41 9,341
emètsysoruEsrohMFI

1002 3,62281 7,43111 0,228 7,8156 0,4973 9,5352 4,7701 6,533 9,2211 5,83 8,018 8,8042 1,861 5,9211
2002 9,75881 4,11611 0,318 6,0876 8,7104 5,1762 0,5311 2,663 4,0711 4,26 6,728 5,5642 6,761 8,1501
3002 1T 0,48191 1,33711 8,408 1,4586 2,4704 6,0382 0,0121 9,583 7,4321 8,66 3,818 3,4452 8,061 1,0301

2T 1,82591 3,97811 2,497 9,1496 2,3414 6,6882 4,9321 1,504 1,2421 0,96 4,358 2,4262 9,751 7,7501
3T 7,56591 0,84911 6,797 6,4996 7,5514 5,6292 5,8521 5,114 4,6521 3,96 4,978 2,7452 6,851 8,6301
4T 4,59791 5,60121 4,918 5,3907 6,3914 5,7492 0,6421 7,524 9,5721 3,76 0,598 0,7652 1,261 1,0501

4002 reivnaJ 4,83002 0,03121 8,618 9,8017 3,4024 3,2992 4,1721 0,524 9,5921 2,67 6,909 6,4962 3,951 4,6701
reirvéF 7,06102 9,25121 3,808 9,0417 7,3024 6,0403 6,3921 7,034 4,6131 3,77 3,809 4,3272 6,951 6,8901

sraM )p( 4,22402 7,82221 1,328 5,1717 1,4324 6,0803 9,3031 8,134 9,4431 8,77 4,829 8,7282 0,061 1,9111

latoT eiannoM
eriaicudif

orueenozaledstnedisérsedstôpéD straP
MVCPO’d
seriaténom )2

sertiT
ecnaérced

simé )3

latipaC
sevresérte

stnemegagnE
selsrevne
stnedisér-non

sertuA
sfissap

latoT noitartsinimdA
elartnec

sertuA
snoitartsinimda
sertua/.bup
aledstnedisér
orueenoz

MFI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11
emètsysoruE

1002 6,899 9,582 9,193 1,53 4,41 4,243 – 6,4 8,902 6,53 8,07
2002 8,2401 9,293 4,823 5,92 6,51 3,382 – 6,3 9,561 9,23 1,911
3002 1T 4,5101 4,563 8,543 7,05 2,61 0,972 – 7,2 5,941 7,82 3,321

2T 6,4701 4,193 4,973 6,25 9,81 9,703 – 6,2 1,341 8,92 3,821
3T 1,9801 4,604 1,263 0,55 4,71 8,982 – 6,2 2,151 4,23 4,431
4T 7,5801 5,054 0,423 3,12 9,61 8,582 6,1 9,931 5,72 2,241

4002 reivnaJ 0,0901 0,034 9,543 7,24 5,51 6,782 – 6,1 8,041 4,92 2,241
reirvéF 3,1901 4,334 4,943 9,84 5,61 9,382 – 6,1 3,241 3,42 2,041

sraM )p( 4,2011 9,934 6,633 1,34 8,51 7,772 – 6,1 5,551 6,32 0,541
emètsysoruEsrohMFI

1002 3,62281 0,0 6,6969 9,301 1,3675 6,9283 5,634 9,2882 9,1401 4,7862 9,0841
2002 9,75881 0,0 8,79101 9,601 3,4595 6,6314 8,235 6,2992 7,8011 2,4952 7,1341
3002 1T 0,48191 0,0 2,71301 5,521 4,5995 3,6914 6,716 5,5403 8,5111 5,5662 4,2241

2T 1,82591 0,0 9,04501 6,741 4,6906 9,6924 1,046 4,0803 3,6211 3,2462 1,8941
3T 7,56591 0,0 1,66501 9,821 3,8216 9,8034 2,646 6,5213 5,2411 2,7062 2,8741
4T 4,59791 0,0 0,96701 3,231 1,4726 7,2634 1,946 8,8513 1,1511 6,9062 8,7541

4002 reivnaJ 4,83002 0,0 5,46701 3,131 7,7626 5,5634 8,766 0,6023 7,3511 2,0272 3,6251
reirvéF 7,06102 0,0 0,70801 1,441 1,8826 7,4734 4,676 1,6323 0,4511 3,2472 0,5451

sraM )p( 4,22402 0,0 6,95801 7,041 6,7036 3,1144 6,876 5,2033 7,0611 4,5382 6,5851

1. Actif
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2 . 2 B i l a n  c o n s o l i d é  d e s  I F M  d e  l a  z o n e  e u r o
(montants en milliards d’euros ; encours de fin de période ; flux correspondant aux opérations sur la période)

Source : BCE
1) Depuis fin novembre 2000, les soldes liés au système Target font l’objet, quotidiennement, 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),
se référer à la note de bas de page correspondante du Bulletin mensuel de la BCE de février 2000 et décembre.

2) Montants détenus par les résidents de la zone euro.
3) Les montants émis d’une durée inférieure ou égale à deux ans détenus par les non-résidents sont compris dans les engagements envers les non-résidents.

latoT orueenozaledstnedisérxuastêrP sertitedselliuefetroP
snoitcasedeuqsertua

orueenozaledstnedisérselrapsimé

selliuefetroP
snoitca’d
sertuate
-icitrap
snoitap
rapsesimé
stnedisérsel
enozaled
orue

secnaérC
selrus
-non

stnedisér )1

sfitcA
sésilibommi

sfitcasertuA

latoT -sinimdA
snoitart
seuqilbup

sertuA
stnedisér
enozaled
orue

latoT -sinimdA
snoitart
seuqilbup

sertuA
stnedisér
enozaled
orue

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

1002 7,67531 0,7637 7,748 3,9156 1,6151 2,9711 9,633 1,865 8,7082 0,081 6,7311
2002 2,13931 5,8167 2,738 2,1876 0,8851 0,1221 0,763 7,275 6,9382 5,971 9,2311
3002 1T 7,42141 6,3867 9,828 8,4586 8,1961 1,5031 7,683 6,665 6,3982 7,271 4,6111

2T 3,18341 4,0677 9,718 6,2496 7,8471 5,2431 2,604 1,495 5,8592 9,961 6,9411
3T 6,60441 6,6187 3,128 3,5996 7,1871 0,9631 6,214 8,416 0,9882 8,071 7,3311
4T 8,84541 2,6397 0,248 1,4907 3,4971 4,7631 9,624 7,326 0,5882 5,471 1,5311

4002 reivnaJ 8,36741 0,9497 4,938 6,9017 6,1281 3,5931 3,624 9,236 3,6103 3,271 8,1711
reirvéF 5,36841 5,2797 9,038 6,1417 7,2581 7,0241 0,234 3,336 5,2303 5,371 0,9911

sraM )p( 7,87051 9,7108 7,548 2,2717 4,6681 1,3341 3,334 2,946 5,8413 0,471 6,2221
xulF

1002 4,609 6,563 6,7- 2,373 4,17 5,8 9,26 8,92 1,133 1,8 8,001
2002 2,106 2,992 4,9- 6,803 8,57 7,54 2,03 5,5 8,142 3,1- 9,91-
3002 1T 9,022 1,78 7,0- 8,78 0,36 4,64 6,61 2,0 6,19 6,3- 5,71-

2T 2,123 2,69 6,8- 8,401 0,25 9,73 1,41 2,12 9,221 5,2- 5,13
3T 7,1 4,06 5,3 9,65 6,93 7,23 9,6 8,4- 1,27- 8,0 3,22-
4T 6,052 8,141 8,91 0,221 3,61 4,0- 7,61 2,7 8,28 9,1 6,0

4002 reivnaJ 2,281 9,22 7,2- 6,52 5,51 5,71 9,1- 4,7 4,111 4,2- 2,72
reirvéF 1,301 3,82 5,8- 7,63 8,72 0,32 8,4 5,1 0,32 2,1 4,12

sraM )p( 5,071 3,44 0,61 3,82 5,21 7,11 8,0 4,61 2,67 5,0 7,02

1. Actif

latoT eiannoM
eriaicudif

edstôpéD
-sinimda’l
elartnecnoitart

sedstôpéD
-sinimda
snoitart
/seuqilbup
sertua
aledstnedisér
orueenoz

straP
MVCPO’d
seriaténom )2

edsertiT
siméecnaérc )3

telatipaC
sevresér

stnemegagnE
-nonselsrevne

stnedisér )1

sfissapsertuA stnedécxE
stnemegagne’d

MFI-retni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01
sruocnE

1002 7,67531 7,932 0,931 6,7775 0,893 8,0671 2,599 0,3272 8,1551 5,8-
2002 2,13931 2,143 4,631 9,9695 5,074 1,8181 4,6001 0,7262 9,0551 8,01
3002 1T 7,42141 2,723 2,671 6,1106 8,055 0,4081 0,1001 2,4962 7,5451 1,41

2T 3,18341 0,153 3,002 3,5116 0,175 8,0381 7,799 2,2762 4,6261 5,61
3T 6,60441 8,463 9,381 7,5416 9,675 7,1681 6,6101 6,9362 6,2161 8,4
4T 8,84541 9,793 6,351 9,0926 8,185 6,3781 9,6001 1,7362 1,0061 8,6

4002 reivnaJ 8,36741 1,983 1,471 2,3826 6,195 5,0091 8,4001 6,9472 5,8661 5,2
reirvéF 5,36841 5,393 1,391 6,4036 1,995 4,9091 2,8001 6,6672 2,5861 8,3

sraM )p( 7,87051 5,993 9,381 4,3236 7,006 6,6491 9,3201 1,9582 6,0371 0,11
xulF

1002 4,609 4,611- 9,62- 4,583 0,19 7,701 0,18 4,833 0,79 7,05-
2002 2,106 4,101 8,5- 0,222 0,07 5,401 1,93 9,57 6,29- 7,68
3002 1T 9,022 7,7 8,23 8,05 8,53 0,52 6,2 6,95 2,81- 9,42

2T 2,123 8,32 1,42 8,011 8,91 1,43 5,0 5,62 8,16 8,91
3T 7,1 4,41 7,31- 1,1- 5,3 3,73 9,32 9,02- 1,43- 7,7-
4T 6,052 1,33 3,03- 1,551 3,1- 0,43 7,4 1,76 4,33- 6,12

4002 reivnaJ 2,281 8,8- 5,02 2,9- 2,9 7,22 1,0 1,68 0,07 4,8-
reirvéF 1,301 3,4 0,91 1,22 5,7 8,9 3,2 8,61 0,81 4,3

sraM )p( 5,071 0,6 2,9- 3,51 6,3 3,82 1,7 4,27 2,54 8,1

2. Passif
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2 . 3 S t a t i s t i q u e s  m o n é t a i r e s
(montants en milliards d’euros et taux de croissance annuels ; données cvs ; encours et taux de croissance en fin de période ; flux correspondant aux opérations sur la période)

Source : BCE
1) Les agrégats monétaires comprennent les engagements monétaires des IFM et de l’administration centrale (Poste, Trésor) vis-à-vis des résidents de la zone euro qui ne sont ni des IFM

ni des institutions ressortissant à l’administration centrale. 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) Les valeurs indiquées dans la partie relative aux taux de croissance correspondent à la somme des opérations au cours des douze mois se terminant à la période indiquée.

1.  Agrégats monétaires 1) et contreparties
3M 3M

enneyoM
stnemegagnE
sreicnanif
emretgnolà

secnaérC
selrus
snoitartsinimda
seuqilbup

sertuaselrussecnaérC
orueenozaledstnedisér

secnaérC
russetten
-nonsel

stnedisér )2

2M 2M–3M ruselibom
siom3
)eértnec(1M 1M–2M stêrP

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

1002 3,2222 9,5932 2,8164 8,987 0,8045 – 3,7983 0,1402 5,5247 7,4156 7,45
2002 3,9342 3,4742 6,3194 5,458 1,8675 – 1,4993 7,3702 9,3277 6,0876 6,481
3002 1T 7,8052 0,5942 7,3005 8,758 4,1685 – 0,5004 9,0212 3,8877 2,7486 4,322

2T 2,2552 7,6352 9,8805 2,788 1,6795 – 6,8204 2,3412 6,1197 8,1196 9,872
3T 6,1262 7,7452 3,9615 8,888 2,8506 – 0,6014 9,0022 8,6408 5,5007 5,732
4T 9,3762 2,4552 0,8225 4,909 4,7316 9,1414 0,8222 1,9418 3,5907 1,122

4002 reivnaJ 6,4172 3,6452 9,0625 7,898 5,9516 – 0,6514 5,1422 5,4718 8,4117 9,562
reirvéF 6,6372 3,8452 0,5825 7,119 7,6916 – 7,0814 2,9422 4,6128 1,2517 4,372

sraM )p( 0,0772 0,6452 0,6135 9,098 8,6026 – 2,7324 6,4622 8,7328 7,4617 2,313
xulF

1002 4,121 3,851 7,972 6,811 4,893 – 1,871 4,2 0,764 4,773 7,6-
2002 6,412 4,88 0,303 4,86 4,173 – 7,781 0,83 3,643 6,213 9,761
3002 1T 8,76 2,84 0,611 9,7- 1,801 – 5,92 6,61 9,18 9,08 0,48

2T 1,95 2,54 3,401 5,62 8,031 – 0,83 2,52 7,821 6,18 0,56
3T 4,27 6,01 9,28 3,1 2,48 – 1,78 9,36 0,411 9,79 6,55-
4T 3,65 9,01 3,76 4,31 7,08 6,47 5,72 2,621 0,311 9,0

4002 reivnaJ 3,04 5,9- 8,03 5,8- 3,22 – 0,01 8,2 7,23 7,92 3,15
reirvéF 2,32 5,1 7,42 9,31 6,83 – 7,32 5,5 6,64 1,24 5,41

sraM )p( 9,13 0,4- 9,72 0,91- 9,8 – 7,83 7,51 1,91 1,01 0,02
ecnassiorcedxuaT

1002 erbmecéD 9,5 1,7 5,6 6,71 0,8 9,7 8,4 1,0 7,6 1,6 7,6-
2002 erbmecéD 7,9 7,3 6,6 7,8 9,6 1,7 9,4 8,1 7,4 8,4 9,761
3002 sraM 6,11 8,4 1,8 0,8 0,8 3,8 4,4 7,1 8,4 7,4 9,922

niuJ 2,11 8,5 4,8 6,8 5,8 6,8 0,5 7,3 1,5 6,4 0,742
erbmetpeS 1,11 3,5 2,8 4,4 6,7 0,8 3,5 6,5 5,5 9,4 7,561
erbmecéD 5,01 7,4 6,7 9,3 0,7 0,7 8,5 4,6 8,5 5,5 3,49

4002 reivnaJ 3,11 6,3 4,7 3,1 5,6 6,6 9,5 0,6 8,5 5,5 5,901
reirvéF 1,11 0,3 0,7 4,2 3,6 4,6 1,6 8,5 9,5 5,5 6,501

sraM )p( 4,11 2,2 8,6 2,3 3,6 . 8,6 6,6 0,6 5,5 1,69

G 1 A g r é g a t s  m o n é t a i r e s G 2 C o n t r e p a r t i e s
(taux de croissance annuels ; données cvs) (taux de croissance annuels ; données cvs)

Engagements financiers à long terme
Créances sur les administrations publiques
Prêts aux autres résidents de la zone euro
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Source : BCE

2 . 3 S t a t i s t i q u e s  m o n é t a i r e s
(montants en milliards d’euros et taux de croissance annuels ; données cvs ; encours et taux de croissance en fin de période ; flux correspondant aux opérations sur la période)

eiannoM
eriaicudif

stôpéD
euvà

stôpéD
emretà
eérudenu’d

≤≤≤≤≤ sna2à

stôpéD
-ruobmer
cevaselbas
sivaérp

≤≤≤≤≤ siom3à

snoisneP sertiT
MVCPO’d

seriaténom

edsertiT
ecnaérc
eérudenu’d

≤≤≤≤≤ sna2à

edsertiT
ecnaérc
eérudenu’d
sna2à>

stôpéD
-ruobmer
cevaselbas
sivaérp
siom3à>

stôpéD
emretà
eérudenu’d
sna2à>

telatipaC
sevresér

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

1002 4,332 9,8891 9,9801 0,6031 5,132 4,214 9,541 4,1261 7,311 8,6611 3,599
2002 0,333 2,6012 5,9701 9,4931 9,932 9,684 7,721 9,6961 7,301 2,7811 4,6001
3002 1T 9,133 8,6712 5,1701 4,3241 4,902 1,945 4,99 6,2071 2,001 1,3021 2,999

2T 1,743 0,5022 1,4701 7,2641 9,022 3,965 0,79 5,8271 2,69 8,0121 1,399
3T 9,663 7,4522 4,1501 4,6941 6,512 0,285 3,19 3,0771 9,09 8,0321 0,4101
4T 5,883 4,5822 5,2401 6,1151 7,912 9,106 7,78 1,3971 5,09 9,1521 4,6001

4002 reivnaJ 6,693 1,8132 2,9201 1,7151 1,212 5,595 0,19 1,2181 3,09 1,6521 4,799
reirvéF 0,004 6,6332 8,2101 5,5351 0,522 2,595 5,19 8,6181 2,09 8,4621 9,8001

sraM )p( 5,604 5,3632 0,0001 9,5451 4,202 2,995 2,98 7,5581 3,09 4,9621 9,1201
xulF

1002 5,211- 9,332 3,96 9,88 8,62 9,39 1,2- 1,011 6,01- 4,2- 1,18
2002 6,99 0,511 0,0 4,88 6,9 1,27 2,31- 6,711 0,01- 2,14 9,83
3002 1T 9,02 8,64 9,5- 1,45 7,12- 4,71 6,3- 2,02 5,3- 9,11 9,0

2T 2,51 9,34 8,5 4,93 6,11 7,91 8,4- 6,53 0,4- 6,8 3,2-
3T 4,02 0,25 1,32- 7,33 0,4- 4,01 1,5- 6,74 3,5- 0,91 8,52
4T 6,12 7,43 6,4- 5,51 2,3 7,31 4,3- 7,44 4,0- 3,32 9,6

4002 reivnaJ 1,8 2,23 8,41- 3,5 6,6- 0,7- 1,5 0,31 1,0- 9,3 8,6-
reirvéF 4,3 8,91 0,71- 5,81 8,21 4,0- 4,1 7,4 2,0- 7,8 4,01

sraM )p( 5,6 4,52 3,41- 3,01 6,22- 9,5 4,2- 0,03 1,0 2,4 3,4
ecnassiorcedxuaT

1002 erbmecéD 4,23- 5,31 8,6 3,7 5,21 9,82 5,1- 2,7 5,8- 2,0- 9,8
2002 erbmecéD 7,24 8,5 0,0 8,6 2,4 4,71 5,9- 3,7 8,8- 6,3 9,3
3002 sraM 7,93 1,8 0,0 6,8 9,0 5,61 4,11- 6,6 2,8- 9,3 5,2

niuJ 9,13 4,8 5,0- 9,01 9,0- 3,91 3,41- 1,7 7,01- 9,3 5,4
erbmetpeS 8,72 7,8 5,2- 6,11 7,6- 2,41 2,61- 8,7 2,51- 7,4 0,4
erbmecéD 9,42 4,8 6,2- 4,01 8,4- 6,11 8,61- 8,8 7,21- 3,5 1,3

4002 reivnaJ 0,52 3,9 7,3- 3,9 8,7- 9,8 6,61- 5,9 9,11- 7,5 9,1
reirvéF 5,32 2,9 1,5- 2,9 7,1- 8,7 1,51- 4,9 1,11- 8,5 6,2

sraM )p( 7,22 6,9 4,6- 6,8 7,2- 7,7 5,8- 4,01 9,9- 6,5 9,3

2. Composantes des agrégats monétaires et des engagements financiers à long terme

G 3  C o m p o s a n t e s  d e s  a g r é g a t s  m o n é t a i r e s G 4  C o m p o s a n t e s  d e s  e n g a g e m e n t s  f i n a n c i e r s  à  l o n g  t e r m e
(taux de croissance annuels ; données cvs) (taux de croissance annuels ; données cvs)

Monnaie fiduciaire
Dépôts à vue
Dépôts remboursables avec préavis ≤ à 3 mois

Titres de créance d’une durée > à 2 ans
Dépôts à terme d’une durée > à 2 ans
Capital et réserves
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2 . 4 P r ê t s  a c c o r d é s  p a r  l e s  I F M ,  v e n t i l a t i o n  1 )

(montants en milliards d’euros et taux de croissance annuels ; encours et taux de croissance en fin de période ; flux correspondant aux opérations sur la période)

1. Prêts aux intermédiaires financiers et aux sociétés non financières

Source : BCE
1) Secteur des IFM hors Eurosystème ; la classification sectorielle correspond à celle du SEC 95.
2) Cette catégorie comprend les OPCVM.

ecnarussa’dsétéicoS
noisnepedsdnofte

sreicnanifseriaidémretnisertuA )2 serèicnanifnonsétéicoS

latoT latoT latoT ≤ na1à tena1à>
≤ sna5à

sna5à>

≤ na1à ≤ na1à

1 2 3 4 5 6 7 8
sruocnE

1002 9,43 8,42 4,434 0,672 3,3092 0,9101 8,984 5,4931
2002 0,33 7,91 2,554 3,982 6,5692 1,089 8,415 6,0741
3002 1T 4,24 0,03 2,274 7,203 9,0892 9,989 4,215 6,8741

2T 8,44 3,13 3,974 5,503 8,6003 1,999 4,805 3,9941
3T 3,44 3,82 1,084 9,692 4,6003 1,179 8,815 5,6151
4T 6,53 1,22 6,605 2,713 5,0303 1,959 6,425 7,6451

4002 reivnaJ 5,74 2,43 5,794 1,603 1,8303 8,959 4,825 9,9451
reirvéF 0,74 2,33 0,415 7,813 2,0403 8,459 1,925 2,6551

sraM )p( 3,64 1,23 1,905 1,703 4,0503 3,659 5,325 6,0751
xulF

1002 6,3 0,3 7,24 6,52 8,071 9,91 0,75 0,49
2002 0,4- 3,7- 6,32 2,61 0,401 5,42- 0,23 6,69
3002 1T 2,11 3,01 6,9 3,5 4,82 5,21 5,1 4,41

2T 6,2 4,1 6,9 5,4 1,63 0,31 7,2- 8,52
3T 5,0- 0,3- 0,2 0,8- 4,1 1,72- 2,01 3,81
4T 8,8- 3,6- 0,23 6,32 5,53 2,6- 4,6 3,53

4002 reivnaJ 9,11 1,21 6,2- 2,4- 4,9 9,1 8,3 7,3
reirvéF 5,0- 0,1- 1,61 9,31 9,4 2,4- 0,1 0,8

sraM )p( 7,0- 1,1- 3,6- 2,21- 1,9 4,1 2,1- 0,9
ecnassiorcedxuaT

1002 erbmecéD 4,11 6,31 8,01 1,01 3,6 1,2 1,31 2,7
2002 erbmecéD 2,01- 4,62- 4,5 9,5 6,3 4,2- 5,6 9,6
3002 sraM 3,8 6,1- 6,1 7,2- 7,3 0,1- 8,5 4,6

niuJ 9,4 9,3- 3,3 7,0- 6,3 5,0 4,2 2,6
erbmetpeS 4,01 6,5- 7,5 9,1 6,3 0,1- 4,4 4,6

3002 erbmecéD 9,21 7,21 5,11 5,8 4,3 8,0- 1,3 4,6
4002 reivnaJ 6,21 6,51 3,21 6,01 3,3 0,3- 2,5 0,7

reirvéF 8,6 5,5 8,41 5,31 2,3 2,3- 5,4 1,7
sraM )p( 5,9 0,7 8,01 8,5 3,3 1,2- 4,3 8,6

G 5  P r ê t s  a u x  i n t e r m é d i a i r e s  f i n a n c i e r s  e t  a u x  s o c i é t é s  n o n  f i n a n c i è r e s
(taux de croissance annuels)

Autres intermédiaires financiers
Sociétés non financières
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2 . 4 P r ê t s  a c c o r d é s  p a r  l e s  I F M ,  v e n t i l a t i o n  1 )

(montants en milliards d’euros et taux de croissance annuels ; encours et taux de croissance en fin de période ; flux correspondant aux opérations sur la période)

2. Prêts aux ménages 2)

Source : BCE
1) Secteur des IFM hors Eurosystème ; la classification sectorielle correspond à celle du SEC 95.
2) Y compris les institutions sans but lucratif au service des ménages

latoT noitammosnocalàtidérC tnemegoluastêrP stêrpsertuA
latoT ≤ na1à tena1à>

≤ sna5à
sna5à> latoT ≤ na1à tena1à>

≤ sna5à
sna5à> latoT ≤ na1à tena1à>

≤ sna5à
sna5à>

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

1002 1,6413 1,794 5,201 4,071 2,422 6,0202 7,22 0,16 0,7391 3,826 8,251 3,501 3,073
2002 2,7233 1,815 1,501 3,871 7,432 4,1912 1,32 1,56 2,3012 5,716 9,351 7,99 9,363
3002 1T 6,8533 9,294 2,211 6,671 1,402 6,7222 3,61 2,86 0,3412 1,836 2,441 7,49 2,993

2T 9,0143 1,105 7,511 3,971 1,602 6,5622 6,61 5,86 5,0812 3,446 8,441 5,29 9,604
3T 8,3643 1,774 4,011 3,871 4,881 2,3132 9,61 1,07 2,6222 5,376 0,441 0,79 5,234
4T 8,0253 4,484 0,211 0,181 5,191 4,0632 1,61 3,76 0,7722 0,676 9,441 9,59 2,534

4002 reivnaJ 7,5253 0,184 3,011 1,971 6,191 6,2732 8,51 3,66 5,0922 1,276 4,241 1,59 6,434
reirvéF 8,9353 4,184 3,901 1,081 9,191 1,5832 6,51 3,66 2,3032 3,376 6,041 2,59 4,734

sraM )p( 7,5653 8,484 2,011 8,181 8,291 3,0042 9,51 6,07 8,3132 5,086 6,141 5,49 5,444
xulF

1002 1,851 4,61 8,0- 4,4 8,21 8,131 4,0 8,1- 2,331 9,9 0,2- 0,3 8,8
2002 8,971 1,12 4,6 4,5 4,9 1,751 4,0 5,2 1,451 5,1 0,3- 2,2 2,2
3002 1T 3,83 1,6- 8,6 1,3- 7,9- 9,63 6,6- 2,3 3,04 8,7 4,7- 4,2- 5,71

2T 5,65 4,8 6,1 6,4 3,2 4,14 3,0 2,0- 3,14 7,6 2,3 8,2- 4,6
3T 0,45 0,3 1,1- 1,2 0,2 5,84 5,0 6,1 4,64 6,2 4,4- 3,1 7,5
4T 3,36 2,9 2,2 9,2 1,4 2,84 7,0- 7,2- 6,15 0,6 9,1 0,1- 1,5

4002 reivnaJ 9,6 0,3- 4,1- 8,1- 2,0 6,21 3,0- 0,1- 8,31 7,2- 1,2- 7,0- 1,0
reirvéF 3,61 9,0 9,0- 2,1 6,0 2,31 1,0- 0,0 3,31 2,2 4,1- 2,0 5,3

sraM )p( 0,62 4,4 9,0 9,1 6,1 3,91 3,0 2,5 7,31 3,2 1,1 1,0- 4,1
ecnassiorcedxuaT

1002 erbmecéD 3,5 4,3 0,1- 6,2 1,6 0,7 8,1 8,2- 4,7 6,1 3,1- 9,2 4,2
2002 erbmecéD 7,5 2,4 2,6 1,3 2,4 8,7 9,1 2,4 0,8 2,0 9,1- 2,2 6,0
3002 sraM 8,5 1,3 3,71 6,0 2,1- 6,7 6,82- 9,9 9,7 0,2 6,5- 0,0 8,5

niuJ 4,5 4,3 8,51 8,2 6,1- 2,7 3,92- 5,9 6,7 0,1 2,7- 6,5- 3,6
erbmetpeS 7,5 8,2 6,21 0,4 3,2- 4,7 0,03- 0,21 7,7 1,2 2,6- 9,2- 7,6

3002 erbmecéD 4,6 1,3 1,9 6,3 2,0- 0,8 5,82- 8,2 6,8 6,3 5,4- 0,5- 2,9
4002 reivnaJ 4,6 8,3 5,1 4,6 0,3 2,8 6,1- 7,0- 5,8 4,2 3,2- 1,4- 6,5

reirvéF 4,6 9,4 1,0- 5,7 6,5 1,8 3,3- 5,1- 5,8 5,1 2,2- 8,5- 6,4
sraM )p( 7,6 8,4 3,1 2,6 6,5 2,8 2,0 2,4 4,8 6,2 3,1- 3,3- 4,5

G 6  P r ê t s  a u x  m é n a g e s
(taux de croissance annuels)

Crédit à la consommation
Prêts au logement
Autres prêts
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2 . 4 P r ê t s  a c c o r d é s  p a r  l e s  I F M ,  v e n t i l a t i o n  1 )

(montants en milliards d’euros et taux de croissance annuels ; encours et taux de croissance en fin de période ; flux correspondant aux opérations sur la période)

3. Prêts aux administrations publiques et aux non-résidents de la zone euro

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.

seuqilbupsnoitartsinimdA stnedisér-nonxuastêrP

latoT noitartsinimdA
elartnec

seuqilbupsnoitartsinimdasertuA latoT seuqnaB )2 seuqnab-noN

snoitartsinimdA
sérédéfstatÉ’d

snoitartsinimdA
selacol

snoitartsinimdA
étirucésed
elaicos

latoT snoitartsinimdA
seuqilbup

sertuA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01
sruocnE

1002 0,228 6,541 3,892 9,263 2,51 3,4071 6,5901 7,806 9,96 8,835
2002 0,318 7,231 7,772 8,283 7,91 1,0371 2,6411 9,385 6,46 3,915
3002 1T 8,408 7,431 2,762 0,973 9,32 0,7671 0,3711 0,495 0,95 0,535

2T 2,497 9,621 5,362 4,573 3,82 2,3381 2,2421 9,095 2,95 7,135
3T 6,797 4,821 5,262 0,673 6,03 1,1471 4,7511 7,385 8,95 9,325
4T )p( 4,918 5,821 3,562 5,293 6,23 8,2671 3,1811 9,975 9,85 0,125

xulF
1002 2,6- 7,81- 1,1 9,9 7,1 2,522 1,041 6,48 3,4 3,08
2002 9,7- 3,11- 1,12- 9,91 6,4 1,961 8,431 5,43 2,1- 7,53
3002 1T 6,0- 7,0 2,01- 8,4 1,4 2,66 8,34 9,22 5,5- 5,82

2T 2,8- 3,7- 8,3- 6,1- 5,4 3,501 1,39 8,21 3,0 5,21
3T 5,3 5,1 0,1- 5,0 2,2 9,68- 9,28- 9,3- 6,0 4,4-
4T )p( 9,02 7,0 8,2 5,61 0,2 9,47 2,45 1,02 6,0- 8,02

ecnassiorcedxuaT
1002 erbmecéD 8,0- 4,11- 4,0 8,2 4,21 4,51 9,41 3,61 3,6 8,71
2002 erbmecéD 0,1- 8,7- 1,7- 5,5 0,03 3,01 9,21 7,5 9,1- 7,6
3002 sraM 6,1- 2,31- 2,9- 1,7 3,65 6,51 6,02 1,7 9,31- 9,9

niuJ 0,0 5,8- 3,6- 3,5 3,45 0,81 1,42 2,7 3,8- 1,9
erbmetpeS 6,1 3,3- 3,4- 1,5 1,05 4,01 6,31 8,4 5,01- 7,6
erbmecéD )p( 9,1 3,3- 4,4- 4,5 0,56 3,9 5,9 1,9 2,8- 3,11

G 7  P r ê t s  a u x  a d m i n i s t r a t i o n s  p u b l i q u e s  e t  a u x  n o n - r é s i d e n t s  d e  l a  z o n e  e u r o
(taux de croissance annuels)

Administrations publiques
Banques non résidentes
Non-banques non résidentes
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1. Dépôts des intermédiaires financiers

Source : BCE
1) Secteur des IFM hors Eurosystème ; la classification sectorielle correspond à celle du SEC 95.
2) Cette catégorie comprend les OPCVM.

2 . 5 D é p ô t s  d é t e n u s  a u p r è s  d e s  I F M ,  v e n t i l a t i o n  1 )

(montants en milliards d’euros et taux de croissance annuels ; encours et taux de croissance en fin de période ; flux correspondant aux opérations sur la période)

noisnepedsdnofteecnarussa’dsétéicoS sreicnanifseriaidémretnisertuA )2

latoT stôpéD
euvà

emretàstôpéD stôpéD
selbasruobmer

sivaérpceva

snoisneP latoT stôpéD
euvà

emretàstôpéD stôpéD
selbasruobmer

sivaérpceva

snoisneP

≤ sna2à sna2à> ≤ siom3à siom3à> ≤ sna2à sna2à> ≤ siom3à siom3à>

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

1002 4,594 0,84 – – – – 4,61 5,464 5,651 – – – – 3,58
2002 1,325 8,55 – – – – 9,71 6,394 7,251 – – – – 1,79
3002 1T 8,535 7,16 2,93 0,514 9,0 6,0 3,81 4,625 2,861 5,331 6,911 3,5 1,0 6,99

2T 8,735 8,36 1,83 4,214 0,1 3,0 3,22 6,645 3,081 6,231 8,921 8,5 1,0 0,89
3T 7,235 3,75 0,33 3,224 1,1 3,0 7,81 3,045 2,771 2,521 3,921 0,5 1,0 6,301
4T 9,145 8,85 7,14 5,024 3,1 3,0 1,91 9,265 2,081 6,921 4,241 1,6 1,0 4,401

4002 reivnaJ 1,455 4,56 2,34 2,224 3,1 3,0 7,12 1,765 3,871 7,031 4,041 9,6 1,0 8,011
reirvéF 3,655 8,26 4,24 3,424 3,1 3,0 1,52 8,975 5,481 1,321 5,341 5,8 1,0 1,021

sraM )p( 4,655 5,46 2,24 1,624 3,1 3,0 0,22 6,585 7,691 8,911 7,641 8,7 1,0 6,411
xulF

1002 8,51 6,7 – – – – 1,1- 2,61 6,3 – – – – 3,01
2002 6,72 8,7 – – – – 4,1 7,62 7,4- – – – – 8,21
3002 1T 6,21 2,4 8,6- 8,41 1,0- 1,0- 5,0 2,24 8,21 0,2 0,41 3,2 0,0 0,11

2T 3,2 2,2 0,1- 9,2- 0,0 0,0 9,3 6,22 2,31 2,0- 8,01 5,0 0,0 6,1-
3T 5,6- 6,6- 1,5- 9,8 1,0 0,0 8,3- 2,7- 1,3- 2,8- 8,0- 8,0- 0,0 7,5
4T 6,9 7,1 0,9 7,1- 2,0 0,0 5,0 9,62 5,4 3,5 0,51 2,1 0,0 9,0

4002 reivnaJ 1,21 5,6 4,1 6,1 0,0 0,0 6,2 1,5 5,1- 8,0 3,2- 8,0 0,0 4,7
reirvéF 1,2 6,2- 8,0- 2,2 0,0 0,0 4,3 9,11 3,6 5,8- 2,3 6,1 0,0 3,9

sraM )p( 0,0 6,1 3,0- 8,1 0,0 0,0 1,3- 4,4 7,11 6,3- 5,2 8,0- 0,0 4,5-
ecnassiorcedxuaT

1002 erbmecéD 3,3 7,81 – – – – 1,5- 7,3 3,2 – – – – 0,41
2002 erbmecéD 6,5 3,61 – – – – 5,8 7,5 0,3- – – – – 9,41
3002 sraM 5,7 0,73 – – – – 3,3 5,01 2,5 – – – – 7,71

niuJ 8,6 7,82 – – – – 4,71 1,41 2,9 – – – – 3,61
erbmetpeS 0,5 5,11 – – – – 2,82 0,11 6,11 – – – – 8,8

3002 erbmecéD 4,3 8,2 4,8- 8,4 8,04 6,21- 0,6 4,71 7,71 9,0- 1,73 8,07 – 1,71
4002 reivnaJ 3,4 2,51 5,5 8,2 0,05 7,9- 3,0- 6,31 5,11 0,4 9,32 0,85 – 1,51

reirvéF 8,4 4,51 1,6 7,2 9,75 7,7- 2,51 9,41 6,81 9,6- 8,62 6,87 – 9,02
sraM )p( 7,3 9,4 0,8 4,2 3,04 8,1 6,81 1,21 6,81 9,01- 9,32 7,74 – 3,61

G 8  D é p ô t s  d e s  i n t e r m é d i a i r e s  f i n a n c i e r s
(taux de croissance annuels)

Sociétés d’assurance et fonds de pension
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2 . 5 D é p ô t s  d é t e n u s  a u p r è s  d e s  I F M ,  v e n t i l a t i o n  1 )

(montants en milliards d’euros et taux de croissance annuels ; encours et de croissance en fin de période ; flux correspondant aux opérations sur la période)

serèicnanifnonsétéicoS seganéM )2

latoT stôpéD
euvà

emretàstôpéD selbasruobmerstôpéD
sivaérpceva

snoisneP latoT stôpéD
euvà

emretàstôpéD selbasruobmerstôpéD
sivaérpceva

snoisneP

≤ sna2à sna2à> ≤ siom3à siom3à> ≤ sna2à sna2à> ≤ siom3à siom3à>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41

sruocnE
1002 2,479 3,575 – – – – 2,63 3,9763 2,7901 – – – – 6,67
2002 6,989 5,595 – – – – 7,43 1,6083 0,3711 – – – – 7,47
3002 1T 8,959 6,565 0,172 7,16 0,82 1,1 3,23 9,4383 9,5911 2,085 4,685 2,3031 6,89 6,07

2T 7,0001 2,995 1,972 0,16 2,03 4,1 8,92 0,8683 6,6321 8,265 0,585 7,8231 0,39 9,16
3T 9,7101 3,806 1,282 7,56 9,03 5,1 4,92 3,2093 8,0721 1,555 2,685 3,5431 6,88 3,65
4T 9,1501 3,936 2,282 3,66 6,23 5,1 0,03 5,8793 8,1131 0,545 8,006 1,8731 9,98 9,25

4002 reivnaJ 1,3101 9,316 8,072 9,76 5,33 5,1 4,52 2,5993 7,5131 8,935 7,406 1,2931 8,88 1,45
reirvéF 1,9101 5,506 4,772 2,96 3,93 7,1 0,62 2,6993 0,8131 5,235 0,706 2,6931 4,88 2,45

sraM )p( 8,5301 9,426 5,572 5,86 9,93 7,1 3,52 7,7993 7,0231 6,625 2,906 2,1041 2,88 9,15
snoitcasnarT

1002 9,98 6,96 – – – – 4,7 5,852 7,931 – – – – 0,7
2002 9,35 9,82 – – – – 3,1- 4,021 4,56 – – – – 9,1-
3002 1T 2,82- 7,53- 9,34 6,93- 4,5 3,0 4,2- 7,62 9,9 2,24- 7,52 3,24 0,5- 1,4-

2T 6,34 7,43 2,9 1,0- 2,2 0,0 4,2- 7,43 0,14 2,61- 4,1- 5,52 5,5- 7,8-
3T 4,91 3,9 6,3 7,4 7,0 1,0 1,1 1,2 8,2 0,8- 8,0 6,61 4,4- 6,5-
4T 9,63 0,33 8,1 9,0 7,1 0,0 5,0- 4,87 5,14 7,8- 7,41 0,33 3,1 4,3-

4002 reivnaJ 2,04- 0,62- 0,21- 5,1 8,0 0,0 6,4- 9,51 7,3 7,5- 9,3 9,31 1,1- 2,1
reirvéF 2,7 4,7- 8,6 3,1 8,5 1,0 6,0 2,1 3,2 2,7- 3,2 1,4 4,0- 1,0

sraM )p( 9,51 8,81 5,2- 3,0- 6,0 0,0 7,0- 5,0 5,2 5,6- 2,2 9,4 3,0- 3,2-
ecnassiorcedxuaT

1002 erbmecéD 1,01 6,31 – – – – 8,52 6,7 5,41 – – – – 9,21
2002 erbmecéD 6,5 1,5 – – – – 5,3- 3,3 0,6 – – – – 5,2-
3002 sraM 2,7 8,7 – – – – 5,3- 9,3 3,7 – – – – 4,21-

niuJ 4,7 7,7 – – – – 0,81- 0,4 2,7 – – – – 6,91-
erbmetpeS 5,8 3,8 – – – – 0,51- 1,4 2,8 – – – – 2,82-

3002 erbmecéD 3,7 8,6 7,52 7,33- 8,04 2,44 4,21- 7,3 9,7 1,21- 1,7 3,9 2,31- 2,92-
4002 reivnaJ 4,7 0,01 7,2 7,21 2,23 3,83 1,72- 1,4 6,9 0,9- 7,3 7,8 4,21- 5,82-

reirvéF 3,8 5,9 0,4 7,41 9,64 0,81 3,91- 7,3 7,8 8,8- 3,3 1,8 6,11- 4,82-
sraM )p( 6,8 0,11 5,2 0,31 7,24 6,02 4,02- 4,3 7,7 0,9- 8,3 5,7 5,01- 5,62-

2. Dépôts des sociétés non financières et des ménages

Source : BCE
1) Secteur des IFM hors Eurosystème ; la classification sectorielle correspond à celle du SEC 95.
2) Y compris les institutions sans but lucratif au service des ménages

G 9  D é p ô t s  d e s  s o c i é t é s  n o n  f i n a n c i è r e s  e t  d e s  m é n a g e s
(taux de croissance annuels)

Sociétés non financières
Ménages
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3. Dépôts des administrations publiques et des non-résidents de la zone euro

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.

2 . 5 D é p ô t s  d é t e n u s  a u p r è s  d e s  I F M ,  v e n t i l a t i o n  1 )

(montants en milliards d’euros et taux de croissance annuels ;  encours et taux de croissance en fin de période ; flux correspondant aux opérations sur la période)

seuqilbupsnoitartsinimdA stnedisér-noN
latoT noitartsinimdA

elartnec
seuqilbupsnoitartsinimdasertuA latoT seuqnaB )2 seuqnab-noN

snoitartsinimdA
sérédéfstatÉ’d

snoitartsinimdA
selacol

snoitartsinimdA
étirucésed
elaicos

latoT snoitartsinimdA
seuqilbup

sertuA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01
sruocnE

1002 6,352 9,301 9,92 9,86 9,05 1,0042 9,6961 2,307 1,49 1,906
2002 4,842 9,601 6,13 2,96 7,04 0,1722 3,5851 7,586 4,79 3,885
3002 1T 0,462 5,521 0,23 5,56 0,14 0,2922 0,8851 0,407 8,79 2,606

2T 9,092 6,741 2,43 5,46 5,44 5,4722 6,0851 9,396 5,49 3,995
3T 1,462 9,821 3,23 2,46 7,83 2,6522 4,2651 7,396 4,39 3,006
4T )p( 2,172 3,231 2,03 9,76 8,04 3,6422 2,2851 0,766 9,59 0,175

xulF
1002 5,21- 1,41- 8,0- 2,0- 6,2 7,432 6,031 9,301 2,01 6,39
2002 3,8- 2,0- 8,1 4,0 3,01- 2,03 9,4- 2,53 6,3 6,13
3002 1T 7,8 6,11 4,0 7,3- 3,0 6,16 2,03 4,13 5,0 8,03

2T 9,62 1,22 2,2 9,0- 5,3 2,03 2,72 0,3 3,3- 3,6
3T 4,32- 0,61- 9,1- 4,0- 0,5- 6,6- 9,7- 3,1 2,1- 5,2
4T )p( 1,7 4,3 0,2- 7,3 1,2 4,45 0,96 7,11- 6,2 2,41-

ecnassiorcedxuaT
1002 erbmecéD 8,4- 0,21- 6,2- 3,0- 3,5 1,11 7,8 6,71 2,21 5,81
2002 erbmecéD 3,3- 2,0- 9,5 5,0 2,02- 3,1 2,0- 0,5 9,3 1,5
3002 sraM 1,3 0,31 7,3 1,2 9,61- 8,2 4,1 0,6 0,0 9,6

niuJ 0,21 9,92 4,0 6,1- 0,3- 6,4 5,4 9,4 5,0- 8,5
erbmetpeS 7,6 9,81 7,5- 8,0 3,5- 8,3 8,3 7,3 7,7- 6,5
erbmecéD )p( 7,7 3,91 4,4- 9,1- 4,2 3,6 7,7 4,3 4,1- 2,4

G 1 0  D é p ô t s  d e s  a d m i n i s t r a t i o n s  p u b l i q u e s  e t  d e s  n o n - r é s i d e n t s  d e  l a  z o n e  e u r o
(taux de croissance annuels)

Administrations publiques
Banques non résidentes
Non-banques non résidentes
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2 . 6 T i t r e s  d é t e n u s  p a r  l e s  I F M ,  v e n t i l a t i o n  1 )

(montants en milliards d’euros et taux de croissance annuels ; encours et taux de croissance en fin de période ; flux correspondant aux opérations sur la période)

Source : BCE
1) Secteur des IFM hors Eurosystème ; la classification sectorielle correspond à celle du SEC 95.

snoitcasedeuqsertuasertiT snoitapicitrapsertuatesnoitcA
latoT MFI seuqilbupsnoitartsinimdA stnedisérsertuA

orueenozaled
-noN
stnedisér

latoT MFI MFI-noN -noN
stnedisér

oruE orue-noN oruE orue-noN oruE orue-noN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21

sruocnE
1002 9,6703 7,8601 2,45 8,9501 6,71 8,913 8,51 0,145 4,279 9,152 0,955 6,161
2002 2,8223 2,2211 2,84 5,9111 5,51 5,943 7,61 6,655 9,4001 3,362 3,465 3,771
3002 1T 4,6243 7,3711 0,16 3,2911 7,71 9,663 0,91 8,595 7,899 2,952 1,955 3,081

2T 5,1053 1,3811 1,95 2,3221 1,61 8,683 3,81 8,416 2,8201 3,762 1,685 8,471
3T 7,1553 1,9911 3,75 9,1421 7,61 4,293 2,91 2,526 0,9501 6,272 8,606 6,971
4T 8,6753 5,8121 4,75 4,0321 6,51 1,704 6,81 3,926 6,8601 6,972 4,516 7,371

4002 reivnaJ 7,1663 0,5321 9,06 3,5521 1,61 3,704 7,71 4,966 7,9801 4,582 3,426 1,081
reirvéF 8,4173 6,8521 8,75 6,7721 0,61 7,214 0,81 2,476 1,3901 6,382 6,426 9,481

sraM )p( 7,5673 0,4821 9,06 2,6821 7,71 6,314 2,81 0,586 6,7111 9,782 5,046 2,981
xulF

1002 2,852 4,28 2,4- 1,31 9,4- 0,36 1,0- 9,801 1,75 5,01 6,92 0,71
2002 3,171 0,84 6,0- 9,04 8,0- 3,72 2,3 1,35 2,73 7,31 8,4 7,81
3002 1T 1,131 3,24 4,3 1,63 5,1 4,61 2,0 2,13 8,0 0,3- 7,0 1,3

2T 7,78 5,61 4,0- 9,03 7,0- 0,41 2,0 2,72 5,02 0,6 0,12 4,6-
3T 4,55 1,51 9,1- 1,42 4,0 9,5 9,0 9,01 9,0 9,1 9,4- 9,3
4T 8,15 5,91 3,2 0,21- 3,0- 8,51 7,0 8,52 1,3 2,3 2,7 3,7-

4002 reivnaJ 6,16 0,41 3,2 1,51 1,0 7,0- 3,1- 2,23 9,71 0,4 5,7 4,6
reirvéF 4,05 1,32 2,3- 4,02 1,0 2,4 5,0 3,5 0,6 1,0- 6,1 5,4

sraM )p( 2,14 3,52 1,2 7,8 1,1 1,1 3,0- 3,3 3,42 7,4 4,61 2,3
ecnassiorcedxuaT

1002 erbmecéD 2,9 2,8 3,7- 2,1 4,32- 0,52 4,0- 4,52 3,6 2,4 7,5 0,21
2002 erbmecéD 6,5 5,4 0,2- 9,3 3,4- 5,8 9,12 0,01 8,3 4,5 9,0 6,11
3002 sraM 7,5 3,4 8,3- 2,3 5,7 9,9 4,52 0,21 4,2 0,1 3,2 2,5

niuJ 4,7 3,4 0,01- 9,4 2,7 3,51 8,51 3,61 3,3 0,0 8,5 4,0
erbmetpeS 3,8 0,6 1,9- 6,6 4,8 3,51 6,81 9,31 2,5 4,3 2,6 9,4
erbmecéD 0,01 3,8 3,7 9,6 9,5 8,41 2,01 1,71 5,2 0,3 2,4 7,3-

4002 reivnaJ 4,9 4,7 1,4 5,6 8,1 9,21 3,9 0,81 1,5 4,7 4,5 7,0
reirvéF 5,9 4,8 6,0- 0,7 0,4- 0,21 3,01 6,61 7,5 6,7 0,6 2,2

sraM )p( 2,01 7,9 3,2 3,7 0,5 9,01 0,3 0,81 1,7 5,7 4,8 3,2

G 1 1  T i t r e s  d é t e n u s  p a r  l e s  I F M
(taux de croissance annuels)
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noitammosnocalàstidérC tnemegoluastêrP stêrpsertuA

latoT ≤ na1à na1à>
te ≤ sna5à

sna5à> latoT ≤ na1à na1à>
te ≤ sna5à

sna5à> latoT ≤ na1à na1à>
te ≤ sna5à

sna5à>

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

1002 0,0 – – – 6,0- – – – 7,6- – – –
2002 9,0- – – – 3,1- – – – 3,5- – – –
3002 1T 2,1- 6,0- 1,0- 4,0- 1,1- 1,0- 0,0 0,1- 7,2- 2,1- 1,0- 5,1-

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

4002 reivnaJ 6,0- 3,0- 1,0- 2,0- 6,0- 0,0 0,0 5,0- 3,1- 5,0- 1,0- 8,0-
reirvéF )p( 4,0- 1,0- 1,0- 2,0- 5,0- 0,0 0,0 4,0- 9,0- 2,0- 0,0 6,0-

sraM )p( 2,0- 1,0- 0,0 1,0- 2,0- 0,0 0,0 2,0- 6,0- 2,0- 0,0 4,0-

2 . 7 A j u s t e m e n t s  d ’ u n e  s é l e c t i o n  d e  p o s t e s  d u  b i l a n  d e s  I F M  1 )

(montants en milliards d’euros)

Source : BCE
1) Secteur des IFM hors Eurosystème ; la classification sectorielle correspond à celle du SEC 95.
2) Y compris les institutions sans but lucratif au service des ménages

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

1. Abandons/réductions de créances sur les ménages 2)

serèicnanifnonsétéicoS stnedisér-noN

latoT ≤ na1à na1à>
te ≤ sna5à

sna5à> latoT ≤ na1à na1à>

1 2 3 4 5 6 7

1002 1,9- 7,0- 4,5- 9,2- 0,1- – –
2002 7,9- 1,2- 7,2- 9,4- 2,7- – –
3002 1T 5,7- 1,4- 6,0- 8,2- 1,0- 0,0 1,0-

2T 3,2- 1,1- 1,0- 1,1- 3,0- 3,0- 1,0-
3T 1,2- 5,0- 2,0- 4,1- 2,0- 1,0- 1,0-
4T 8,5- 0,3- 4,0- 4,2- 4,0- 0,0 4,0-

4002 reivnaJ 6,3- 8,1- 4,0- 5,1- 5,0- 2,0- 2,0-
reirvéF 6,1- 5,0- 1,0- 9,0- 2,0- 1,0- 1,0-

sraM )p( 2,1- 7,0- 1,0- 5,0- 2,0- 0,0 2,0-

snoitcasedeuqsertuasertiT snoitapicitrapsertuatesnoitcA

latoT MFI seuqilbupsnoitartsinimdA stnedisérsertuA
orueenozaled

-noN
stnedisér

latoT MFI MFI-noN -noN
stnedisér

oruE orue-noN oruE orue-noN oruE orue-noN

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

1002 1,41 6,0- 2,0 9,9 1,0 9,5 1,0 5,1- 3,7 1,1 6,7 3,1-
2002 2,53 8,9 6,0 1,11 1,0- 1,5 2,0 4,8 8,6- 7,4- 7,0 7,2-
3002 1T 4,6 8,1- 1,0- 3,01 0,0 4,1- 2,0 9,0- 3,8- 1,1- 2,7- 0,0

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

4002 reivnaJ 7,9 5,1 2,0 8,7 1,0 0,0 0,0 2,0 2,3 5,1 7,1 1,0-
reirvéF 7,3 6,0 0,0 7,1 0,0 1,1 0,0 2,0 6,2- 7,1- 2,1- 3,0

sraM )p( 8,2 2,0 1,0 5,1 1,0 1,0 0,0 8,0 2,0 4,0- 5,0- 1,1
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Source : BCE
1) Secteur des IFM hors Eurosystème ; la classification sectorielle correspond à celle du SEC 95.
2) Pour les non-résidents, le terme « IFM » désigne des établissements du même type que les IFM de la zone euro.
3) Y compris les avoirs libellés dans les dénominations nationales de l’euro

2 . 8 V e n t i l a t i o n  p a r  d e v i s e s  d ' u n e  s é l e c t i o n  d ' a c t i f s  e t  d e  p a s s i f s  d e s  I F M  1 )

(en pourcentage du total ; encours en milliards d’euros ; données de fin de période)

2. Titres de créance émis par les IFM de la zone euro

1. Dépôts

MFI )2 MFI-noN
sruocnE
setuot
sesived
seudnofnoc

oruE )3 sesivedsertuA sruocnE
setuot
sesived
seudnofnoc

oruE )3 sesivedsertuA

latoT latoT

DSU YPJ FHC PBG DSU YPJ FHC PBG

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

1002 6,9283 7,78 3,21 0,8 9,0 8,1 0,1 1,7685 6,69 4,3 2,2 4,0 2,0 3,0
2002 6,6314 2,09 8,9 1,6 8,0 5,1 7,0 2,1606 1,79 9,2 8,1 3,0 2,0 3,0
3002 1T 3,6914 5,09 5,9 1,6 7,0 5,1 8,0 9,0216 1,79 9,2 8,1 3,0 2,0 3,0

2T 9,6924 0,19 0,9 8,5 6,0 4,1 8,0 0,4426 0,79 0,3 8,1 3,0 2,0 4,0
3T 9,8034 0,19 0,9 6,5 5,0 5,1 9,0 2,7526 1,79 9,2 7,1 4,0 1,0 3,0
4T )p( 7,2634 2,19 8,8 5,5 5,0 5,1 9,0 4,6046 3,79 7,2 7,1 3,0 1,0 3,0

stnedisér-nonselrapséutceffE
1002 9,6961 5,63 5,36 5,64 9,2 4,4 0,7 2,307 7,34 3,65 9,04 4,2 6,2 0,8
2002 3,5851 7,34 3,65 2,93 1,2 3,4 8,7 7,586 3,84 7,15 0,53 3,2 9,1 8,9
3002 1T 0,8851 1,64 9,35 8,63 1,2 4,4 9,7 0,407 7,15 3,84 0,23 5,2 9,1 9,8

2T 6,0851 9,54 1,45 4,73 7,1 2,4 0,8 9,396 1,25 9,74 3,23 2,2 9,1 8,8
3T 4,2651 4,64 6,35 9,53 7,1 1,4 9,8 7,396 9,25 1,74 3,03 4,2 3,2 2,9
4T )p( 2,2851 0,74 0,35 4,53 7,1 6,3 5,9 0,766 9,05 1,94 2,23 1,2 2,2 6,9

setuotsruocnE
sesived
seudnofnoc

oruE )3 sesivedsertuA

latoT

DSU YPJ FHC PBG
1 2 3 4 5 6 7

1002 2,0303 1,58 9,41 2,8 2,2 4,1 2,2
2002 7,8313 4,58 6,41 7,7 8,1 6,1 3,2
3002 1T 1,7913 2,58 8,41 1,8 6,1 6,1 3,2

2T 5,6223 6,58 4,41 1,8 4,1 6,1 1,2
3T 6,1623 3,58 7,41 2,8 5,1 7,1 1,2
4T )p( 2,3033 4,58 6,41 9,7 5,1 7,1 2,2
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2 . 8 V e n t i l a t i o n  p a r  d e v i s e s  d ' u n e  s é l e c t i o n  d ' a c t i f s  e t  d e  p a s s i f s  d e s  I F M  d e  l a  z o n e  e u r o  1 )

(en pourcentage du total ; encours en milliards d’euros ; données de fin de période)

3. Prêts

Source : BCE
1) Secteur des IFM hors Eurosystème ; la classification sectorielle correspond à celle du SEC 95.
2) Pour les non-résidents, le terme « IFM » désigne des établissements du même type que les IFM de la zone euro.
3) Y compris les avoirs libellés dans les dénominations nationales de l’euro

4. Portefeuilles de titres autres que des actions

MFI )2 MFI-noN
sruocnE
setuot
sesived
seudnofnoc

oruE )3 sesivedsertuA sruocnE
setuot
sesived
seudnofnoc

oruE )3 sesivedsertuA

latoT latoT

DSU YPJ FHC PBG DSU YPJ FHC PBG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41

orueenozaledstnedisérxuA
1002 0,4973 – – – – – – 7,0437 4,59 6,4 5,2 7,0 1,1 4,0
2002 8,7104 – – – – – – 6,3957 2,69 8,3 8,1 5,0 1,1 3,0
3002 1T 2,4704 – – – – – – 9,8567 2,69 8,3 8,1 5,0 1,1 3,0

2T 2,3414 – – – – – – 1,6377 3,69 7,3 7,1 4,0 1,1 3,0
3T 7,5514 – – – – – – 3,2977 4,69 6,3 7,1 4,0 2,1 3,0
4T )p( 6,3914 – – – – – – 9,2197 5,69 5,3 6,1 3,0 2,1 3,0

stnedisér-nonxuA
1002 6,5901 3,14 7,85 9,73 0,4 4,3 4,8 7,806 1,33 9,66 9,15 9,1 2,4 1,6
2002 2,6411 3,84 7,15 4,23 5,4 6,2 1,9 9,385 2,63 8,36 6,74 3,2 7,4 6,5
3002 1T 0,3711 6,05 4,94 6,03 3,4 7,2 6,8 0,495 2,83 8,16 7,64 9,1 6,4 6,5

2T 2,2421 8,05 2,94 8,03 8,4 4,2 9,7 9,095 3,93 7,06 2,64 5,1 2,4 7,5
3T 4,7511 7,94 3,05 4,03 6,5 4,2 7,8 7,385 3,83 7,16 9,54 1,2 4,4 3,6
4T )p( 3,1811 3,05 7,94 9,82 2,5 3,2 3,9 9,975 3,83 7,16 2,44 4,2 6,4 9,6

MFIselrapsimÉ )2 MFI-nonselrapsimÉ
sruocnE
setuot
sesived
seudnofnoc

oruE )3 sesivedsertuA sruocnE
setuot
sesived
seudnofnoc

oruE )3 sesivedsertuA

latoT latoT
DSU YPJ FHC PBG DSU YPJ FHC PBG

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

1002 9,2211 2,59 8,4 7,2 6,0 1,0 7,0 0,3141 6,79 4,2 3,1 8,0 1,0 2,0
2002 4,0711 9,59 1,4 7,1 4,0 2,0 9,0 2,1051 9,79 1,2 0,1 7,0 1,0 4,0
3002 1T 7,4321 1,59 9,4 7,1 6,0 2,0 0,1 9,5951 7,79 3,2 3,1 6,0 1,0 2,0

2T 1,2421 2,59 8,4 7,1 6,0 3,0 0,1 5,4461 9,79 1,2 1,1 6,0 1,0 2,0
3T 4,6521 4,59 6,4 5,1 5,0 3,0 1,1 1,0761 9,79 1,2 1,1 6,0 1,0 2,0
4T )p( 9,5721 5,59 5,4 4,1 5,0 3,0 3,1 6,1761 0,89 0,2 1,1 6,0 1,0 2,0

stnedisér-nonselrapsimÉ
1002 0,332 4,43 6,56 6,94 8,1 2,1 2,01 0,803 3,14 7,85 1,44 9,5 8,0 7,4
2002 6,932 9,63 1,36 5,54 7,1 6,0 2,31 1,713 5,14 5,85 0,24 8,5 9,0 6,5
3002 1T 7,652 8,93 2,06 3,63 7,3 4,3 0,21 1,933 2,34 8,65 5,63 1,9 7,0 9,5

2T 1,952 2,24 8,75 4,43 4,3 5,2 6,31 4,553 2,44 8,55 4,53 5,8 7,0 0,6
3T 3,162 0,34 0,75 4,23 5,3 8,2 6,41 9,263 0,54 0,55 7,43 4,9 7,0 7,5
4T )p( 2,172 7,44 3,55 4,03 8,3 0,2 2,51 5,753 1,64 9,35 2,33 1,9 7,0 1,6
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2 . 9 B i l a n  a g r é g é  d e s  O P C V M  d e  l a  z o n e  e u r o  1 )

(montants en milliards d’euros ; encours de fin de période)

latoT stôpéD snoitcasedeuqsertuasertitedselliuefetroP selliuefetroP
tesnoitca’d
sertua
snoitapicitrap

edselliuefetroP
sertit

MVCPO’d

sfitcA
sésilibommi

stnemélésertuA
fitca’d

latoT ≤ na1à na1à>

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2002 3T 2,6482 7,632 4,7331 3,47 0,3621 8,448 4,302 0,121 9,201

4T 6,0682 2,242 0,5331 0,27 1,3621 4,358 1,302 5,021 4,601
3002 1T 9,6472 2,712 8,1331 6,07 2,1621 3,767 8,502 7,611 1,801

2T 5,9592 6,232 7,2831 1,76 6,5131 9,088 5,422 7,021 1,811
3T 6,5803 3,842 3,5041 3,56 0,0431 3,239 6,432 3,621 8,831
4T )p( 3,4713 9,432 0,9831 4,76 6,1231 9,3301 6,342 9,331 0,931

2. Passif

3. Ventilation de l’actif/passif total par stratégies de placement et catégories d’investisseurs

Source : BCE
1) Hors OPCVM monétaires. Les données concernent la zone euro hors Irlande. Pour plus de détails, se reporter aux notes générales

1. Actif

latoT sunetbostêrptestôpéD MVCPO’dstraP fissapedstnemélésertuA

1 2 3 4
2002 3T 2,6482 9,83 9,1372 3,57

4T 6,0682 3,93 3,4472 9,67
3002 1T 9,6472 2,04 3,8262 4,87

2T 5,9592 8,14 8,5282 9,19
3T 6,5803 2,34 7,7192 8,421
4T )p( 3,4713 2,44 9,0103 1,911

latoT tnemecalpedseigétartsrapsélitnevsdnoF seirogétacrapsélitnevsdnoF
sruessitsevni’d

MVCPO
»snoitcA«

MVCPO
»snoitagilbO«

MVCPO
»setxiM«

MVCPO
stnemecalP«
»sreilibommi

sertuA
MVCPO

MVCPO
dnarG«
»cilbup

MVCPO
sruessitsevnI«
»sésilaicéps

1 2 3 4 5 6 7 8
2002 3T 2,6482 2,585 3,3601 9,996 6,541 2,253 0,2902 2,457

4T 6,0682 1,495 2,8601 6,107 5,741 2,943 7,7802 9,277
3002 1T 9,6472 9,525 1,4501 3,576 9,351 7,733 5,5791 4,177

2T 5,9592 3,306 5,9901 8,027 4,161 4,473 4,0412 1,918
3T 6,5803 4,536 0,7211 2,457 7,761 4,104 0,9422 6,638
4T )p( 3,4713 8,796 2,6801 3,387 9,171 1,534 1,8132 2,658

G 1 2  To t a l  d e s  a c t i f s  d e s  O P C V M
(montants en milliards d’euros)

OPCVM « Actions »
OPCVM « Obligations »
OPCVM « Mixtes »
OPCVM « Placements immobiliers »
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2 . 1 0 V e n t i l a t i o n  d e s  a c t i f s  d e s  O P C V M  d e  l a  z o n e  e u r o  p a r  s t r a t é g i e s  d e  p l a c e m e n t  e t  c a t é g o r i e s  d ’ i n v e s t i s s e u r s
(montants en milliards d’euros ; encours de fin de période)

1. Ventilation par stratégies de placement

latoT stôpéD snoitcasedeuqsertuasertitedselliuefetroP selliuefetroP
tesnoitca’d
sertua
snoitapicitrap

selliuefetroP
sertited

MVCPO’d

sfitcA
sésilibommi

sertuA
stnemélé
fitca’dlatoT ≤ na1à na1à>

1 2 3 4 5 6 7 8 9
»snoitcA«MVCPO

2002 3T 2,585 0,92 5,62 7,3 8,22 5,694 1,91 – 1,41
4T 1,495 6,62 0,82 1,3 9,42 1,605 4,81 – 9,41

3002 1T 9,525 5,42 2,03 8,2 5,72 5,834 5,61 – 1,61
2T 3,306 9,72 6,13 9,2 7,82 5,605 5,81 – 8,81
3T 4,536 5,92 8,72 4,2 4,52 4,635 5,91 – 1,22
4T )p( 8,796 3,92 3,13 9,2 4,82 9,395 8,02 – 5,22

»snoitagilbO«MVCPO
2002 3T 3,3601 3,87 1,209 2,73 0,568 7,23 6,11 – 5,83

4T 2,8601 9,38 8,209 6,63 2,668 9,13 3,21 – 2,73
3002 1T 1,4501 5,77 8,998 8,53 0,468 6,62 6,81 – 5,13

2T 5,9901 4,28 8,729 0,33 8,498 1,13 9,02 – 3,73
3T 0,7211 6,39 7,439 7,03 1,409 1,92 7,12 – 9,74
4T )p( 2,6801 5,28 6,509 6,13 0,478 0,13 6,12 – 5,54

»setxiM«MVCPO
2002 3T 9,996 0,35 7,192 3,12 4,072 3,432 1,88 2,5 7,72

4T 6,107 9,35 9,492 3,12 6,372 0,332 7,78 4,3 6,82
3002 1T 3,576 4,05 8,003 8,12 9,872 9,902 7,38 7,0 9,92

2T 8,027 4,94 9,113 9,02 0,192 0,732 9,19 3,0 3,03
3T 2,457 5,05 0,423 2,22 8,103 4,842 4,59 3,0 6,53
4T )p( 3,387 5,94 9,323 1,22 9,103 4,272 4,001 3,0 7,63

»sreilibommistnemecalP«MVCPO
2002 3T 6,541 3,31 7,01 6,0 1,01 8,0 1,5 5,901 2,6

4T 5,741 9,01 5,9 5,0 9,8 7,0 0,7 6,211 8,6
3002 1T 9,351 7,41 3,8 5,0 7,7 7,0 6,8 1,511 5,6

2T 4,161 5,61 0,9 6,0 5,8 7,0 1,9 8,911 3,6
3T 7,761 1,61 0,9 6,0 4,8 8,0 5,9 3,521 9,6
4T )p( 9,171 2,31 3,9 6,0 7,8 8,0 5,8 9,231 4,7

Source : BCE

2. Ventilation par catégories d’investisseurs

latoT stôpéD edselliuefetroP
sedeuqsertuasertit
snoitca

selliuefetroP
sertuatesnoitca’d
snoitapicitrap

selliuefetroP
MVCPO’dsertited

sésilibommisfitcA sertuA
stnemélé
fitca’d

1 2 3 4 5 6 7
»cilbupdnarG«MVCPO

2002 3T 0,2902 9,781 6,719 4,456 0,651 9,701 2,86
4T 7,7802 0,191 8,409 5,366 2,351 8,501 6,96

3002 1T 5,5791 6,561 6,288 9,995 1,551 3,101 0,17
2T 4,0412 6,181 3,219 7,196 3,861 2,401 2,28
3T 0,9422 0,991 6,729 5,637 6,671 9,801 4,001
4T )p( 1,8132 6,191 3,319 1,618 4,381 6,511 0,89

»sésilaicépssruessitsevnI«MVCPO
2002 3T 2,457 8,84 8,914 3,091 5,74 1,31 7,43

4T 9,277 2,15 3,034 0,091 9,94 7,41 8,63
3002 1T 4,177 6,15 2,944 4,761 7,05 4,51 1,73

2T 1,918 0,15 4,074 2,981 1,65 5,61 0,63
3T 6,638 3,94 7,774 8,591 0,85 4,71 4,83
4T )p( 2,658 2,34 7,574 8,712 1,06 3,81 0,14



COMPTES FINANCIERS ET NON FINANCIERS

BCE
Bulletin mensuel
Mai 2004S 26

3
3 . 1 P r i n c i p a u x  a c t i f s  f i n a n c i e r s  d e s  a g e n t s  n o n  f i n a n c i e r s

(milliards d’euros et taux de croissance annuels ; encours en fin de période, opérations sur la période)

latoT stôpédteeriaicudifeiannoM :eriomémruoP
stôpéd
stnegased
seriacnabnon
edsèrpua
seuqnab
orueenozsroh

latoT eiannoM
eriaicudif

elartnecnoitartsinimda’leuqsertuasreicnanifnonstnegasedstôpéD
orueenozaledMFIsedsèrpua

stôpéD sed
snoitartsinimda
selartnec
sèrpua

MFIsed
orueenozaled

sèrpuastôpéD
MFI-nonsed )1

latoT euvÀ emretÀ selbasruobmeR
sivaérpceva

snoisneP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11

sruocnE
2002 2T 9,89741 1,8345 2,162 6,7284 9,9571 8,3951 2,6531 6,711 0,551 3,491 1,872

3T 4,44341 4,8445 4,872 5,7284 3,7571 8,5851 7,5631 8,811 3,641 1,691 0,982
4T 2,63641 9,7065 2,903 7,1594 7,6481 4,1851 7,1141 9,111 4,631 7,012 2,392

3002 1T 4,60641 1,5365 2,592 2,8494 2,6381 9,1751 1,4341 1,601 2,671 4,512 9,323
2T 3,17051 8,3575 1,913 7,9205 5,8191 2,0651 4,6541 7,49 3,002 7,402 8,923
3T 8,80251 8,2675 9,233 6,1705 8,6591 0,6551 5,9641 3,98 9,381 4,471 6,443

xulF
2002 2T 2,071 3,79 5,42 2,37 7,37 9,0 2,0 7,1- 5,2- 1,2 0,01-

3T 9,651 2,7 2,71 6,0 1,3- 3,7- 4,9 7,1 5,21- 8,1 1,9
4T 4,481 3,961 8,03 9,331 6,28 8,11 4,64 9,6- 9,9- 5,41 1,01

3002 1T 5,571 9,14 7,7 3,3- 5,92- 1,11- 0,34 7,5- 8,23 8,4 3,23
2T 2,222 3,631 8,32 9,58 8,38 7,8- 2,22 4,11- 1,42 5,2 4,11
3T 1,341 7,61 4,41 6,21 0,7 6,3- 0,31 9,3- 7,31- 4,3 5,61

ecnassiorcedxuaT
2002 2T 5,4 7,4 1,81- 4,6 3,21 6,0 7,6 8,1 0,6- 8,31 3,3

3T 8,4 6,4 4,6- 3,5 3,01 0,0 4,6 6,2- 2,3- 0,41 3,5
4T 4,4 9,4 8,33 5,3 7,5 1,0 3,5 9,3- 2,4- 3,11 0,4

3002 1T 5,4 9,5 9,33 3,4 3,7 4,0- 3,7 6,01- 1,5 1,21 7,31
2T 0,5 5,6 4,03 5,4 6,7 0,1- 9,8 0,91- 3,22 1,21 6,22
3T 1,5 7,6 5,72 7,4 2,8 7,0- 1,9 5,32- 8,22 8,21 3,42

snoitcasedeuqsertuasertiT snoitcA )2 ecnarussa’dseuqinhcetsevreséR
latoT emrettruoC emretgnoL latoT snoitcA

seétoc
sertiT

MVCPO’d
latoT stenstiorD

seganémsed
sevresérselrus
seuqinhcet
eiv-ecnarussa’d
sdnofselruste
noisneped

snoisivorP
semirpruop
snoisivorpte
sertsinisruopsertiT

MVCPO’d
seriaténom

21 31 41 51 61 71 81 91 02 12
sruocnE

2002 2T 4,8291 7,422 7,3071 4,0104 5,9422 9,0671 2,792 0,2243 7,6803 3,533
3T 5,1202 2,152 3,0771 5,6243 1,1071 4,5271 4,313 0,8443 9,9013 1,833
4T 5,1202 9,442 6,6771 7,7843 0,9771 7,8071 2,803 1,9153 7,4713 4,443

3002 1T 8,5302 5,342 2,2971 2,9533 1,1261 0,8371 0,293 4,6753 4,6223 0,053
2T 0,1002 4,022 6,0871 9,7663 7,5381 2,2381 1,893 6,8463 4,5923 1,353
3T 6,0202 5,022 1,0081 4,8173 7,6581 7,1681 2,304 0,7073 3,1533 7,553

xulF
2002 2T 2,21- 4,24- 1,03 1,53 3,12 7,31 8,1- 0,05 0,64 0,4

3T 6,64 5,72 1,91 4,55 3,13 1,42 6,31 7,74 7,34 0,4
4T 1,02- 6,51- 5,4- 1,32- 8,22- 3,0- 5,8- 2,85 6,65 6,1

3002 1T 7,1- 6,4- 9,2 4,27 8,01 6,16 6,92 9,26 0,65 8,6
2T 4,83- 1,32- 2,51- 6,07 6,53 9,43 5,3 6,35 8,84 9,4
3T 4,32 6,1 8,12 5,25 7,23 8,91 7,2 5,05 1,74 4,3

ecnassiorcedxuaT
2002 2T 7,4 0,21- 3,7 7,2 7,0 6,5 8,71 7,6 7,6 4,6

3T 6,5 3,1 2,6 1,3 1,1 8,5 2,61 7,6 7,6 0,6
4T 2,4 4,2 4,4 4,2 0,1 3,4 3,11 5,6 6,6 7,5

3002 1T 7,0 1,31- 9,2 2,3 6,1 3,5 2,11 4,6 6,6 0,5
2T 7,0- 0,7- 1,0 4,4 4,2 8,6 9,21 5,6 6,6 1,5
3T 8,1- 6,61- 3,0 0,5 3,3 7,6 7,8 5,6 7,6 9,4

Source : BCE
1) Comprend les dépôts auprès des administrations centrales de la zone euro (S.1311 dans le SEC 95), des autres intermédiaires financiers (S.123 dans le SEC 95) et des sociétés

d’assurance et fonds de pension (S.125 dans le SEC 95)
2) À l’exclusion des actions non cotées
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Source : BCE
1) Y compris les institutions sans but lucratif au service des ménages

latoT rapserèicnanifsétéicossertua’dteorueenozaledMFIsedsèrpuasunetbostidérC :eriomémruoP
sunetbostidérc
seuqnabedsèrpua
orueenozsroh
stnegaselrap
seriacnabnon

latoT seuqilbupsnoitartsinimdA serèicnanifnonsétéicoS seganéM )1

sunetbO
sedsèrpua
aledMFI
orueenoz

latoT truoC
emret

gnoL
emret

latoT truoC
emret

gnoL
emret

latoT truoC
emret

gnoL
emret

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

sruocnE
2002 2T 7,91951 2,4097 6,7107 7,478 4,35 3,128 5,6453 7,6021 8,9332 0,3843 7,782 2,5913 3,742

3T 6,16351 2,9497 0,3507 0,768 7,45 3,218 7,3553 7,8811 0,5632 4,8253 8,382 6,4423 7,142
4T 7,19551 4,0608 6,0317 4,088 6,06 8,918 2,7853 9,1711 3,5142 9,2953 3,682 6,6033 6,242

3002 1T 3,14551 5,1118 1,9617 3,278 3,86 9,308 2,2163 0,7811 2,5242 0,7263 6,672 4,0533 9,552
2T 4,98061 6,1128 3,6327 7,958 6,96 1,097 8,9563 5,1121 3,8442 2,2963 0,182 2,1143 3,352
3T 6,67161 4,9928 0,2927 4,568 6,07 8,497 9,8663 7,6811 2,2842 1,5673 4,572 7,9843 6,472

xulF
2002 2T 2,781 0,311 7,28 3,52- 1,0 4,52- 7,46 4,3- 1,86 6,37 4,9 2,46 0,81-

3T 3,111 1,34 6,43 0,8- 3,1 2,9- 4,2 7,71- 1,02 7,84 9,3- 7,25 1,7-
4T 6,341 6,021 0,49 0,41 9,5 1,8 6,84 8,01- 3,95 1,85 3,3 8,45 5,7

3002 1T 7,642 6,08 0,66 3,0- 0,8 2,8- 6,83 6,41 0,42 3,24 5,7- 8,94 6,5
2T 8,632 8,411 0,48 3,01- 3,3 6,31- 4,65 1,03 3,62 7,86 0,5 6,36 6,2
3T 9,241 6,48 7,85 7,5 0,1 7,4 8,4 8,12- 6,62 1,47 8,4- 0,97 4,22

ecnassiorcedxuaT
2002 2T 2,4 0,5 4,4 6,0- 7,62 0,2- 3,5 6,3- 7,01 2,6 6,0 8,6 1,9-

3T 1,4 4,4 0,4 8,0- 9,02 0,2- 7,3 8,3- 0,8 5,6 7,0 0,7 5,4-
4T 9,3 4,4 0,4 0,2- 2,12 4,3- 9,3 1,3- 8,7 5,6 5,1 0,7 9,2-

3002 1T 2,4 6,4 0,4 2,2- 5,82 1,4- 4,4 4,1- 5,7 5,6 4,0 1,7 3,4-
2T 6,4 5,4 0,4 5,0- 5,43 8,2- 1,4 3,1 5,5 3,6 1,1- 9,6 5,3
3T 0,5 0,5 3,4 0,1 1,33 1,1- 2,4 0,1 8,5 9,6 4,1- 6,7 7,51

rapsimésnoitcasedeuqsertuasertiT seétocsnoitcA
sesimé
selrap
sétéicos
serèicnanifnon

suçerstôpéD
selrap
snoitartsinimda
selartnec

sevreséR
sdnofruop
noisneped
nonsétéicossed
serèicnanif

latoT seuqilbupsnoitartsinimdA serèicnanifnonsétéicoS

latoT emrettruoC emretgnoL latoT emrettruoC emretgnoL

41 51 61 71 81 91 02 12 22 32
sruocnE

2002 2T 1,0354 3,8004 6,184 7,6253 8,125 3,031 5,193 8,4303 3,191 3,952
3T 1,7664 1,0314 8,974 2,0563 1,735 7,731 4,993 2,9822 0,391 1,362
4T 3,8764 3,4314 0,084 3,4563 0,445 7,441 3,993 9,9732 5,702 7,562

3002 1T 9,6384 7,5624 7,925 0,6373 3,175 1,761 2,404 5,1112 4,212 1,962
2T 1,6594 4,5634 4,365 0,2083 6,095 5,561 1,524 6,7442 6,102 5,272
3T 1,8594 0,9634 5,755 5,1183 1,985 5,461 7,424 4,1742 3,171 5,672

xulF
2002 2T 0,16 0,26 9,33 1,82 0,1- 5,41- 6,31 8,7 1,2 3,3

3T 9,65 5,64 9,0- 4,74 4,01 5,7 9,2 8,5 7,1 8,3
4T 6,3 3,0- 3,8- 1,8 8,3 9,6 1,3- 4,2 5,41 5,2

3002 1T 1,851 1,921 8,05 3,87 0,92 3,22 7,6 2,0- 9,4 4,3
2T 7,001 8,38 9,33 9,94 9,61 5,1- 4,81 5,51 4,2 4,3
3T 4,64 7,64 2,5- 0,25 3,0- 0,1- 7,0 5,4 4,3 9,3

ecnassiorcedxuaT
2002 2T 2,5 6,4 6,9 0,4 7,9 8,3 8,11 9,0 1,41 7,4

3T 2,5 0,5 3,7 7,4 2,7 6,1- 7,01 2,1 1,41 9,4
4T 1,5 2,5 6,01 5,4 3,4 8,3 5,4 7,0 4,11 2,5

3002 1T 3,6 1,6 9,61 7,4 0,8 3,51 3,5 4,0 2,21 1,5
2T 0,7 5,6 6,51 2,5 5,11 0,72 3,6 8,0 3,21 1,5
3T 6,6 3,6 8,41 2,5 2,9 4,91 7,5 0,1 1,31 1,5

3 . 2 P r i n c i p a u x  é l é m e n t s  d e  p a s s i f  d e s  a g e n t s  n o n  f i n a n c i e r s
(milliards d’euros et taux de croissance annuels ; encours en fin de période, flux correspondant aux opérations sur la période)
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3 . 3 P r i n c i p a u x  a c t i f s  e t  p a s s i f s  f i n a n c i e r s  d e s  s o c i é t é s  d ’ a s s u r a n c e  e t  d e s  f o n d s  d e  p e n s i o n
(milliards d’euros et taux de croissance annuels ; encours en fin de période, flux correspondant aux opérations sur la période)

sreicnanifsfissapxuapicnirP
latoT orueenozaledMFIsedsèrpuastôpéD stidérC snoitcasedeuqsertuasertiT

latoT euvÀ emretÀ selbasruobmeR
sivaérpceva

snoisneP latoT emrettruoC emretgnoL latoT emrettruoC emretgnoL

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

2002 2T 0,8543 9,305 4,84 9,234 7,3 0,91 7,133 2,56 5,662 2,8421 5,04 7,7021
3T 5,5833 3,605 1,05 9,734 9,3 4,41 3,433 2,96 1,562 8,9031 5,15 3,8521
4T 8,0843 1,325 9,55 9,544 5,3 9,71 9,633 5,07 4,662 5,6531 1,45 4,2031

3002 1T 5,6943 8,535 7,16 2,454 6,1 3,81 4,143 7,17 7,962 4,0141 7,36 7,6431
2T 5,8363 8,735 8,36 5,054 3,1 3,22 4,543 5,37 9,172 3,8341 9,85 4,9731
3T 8,0073 7,235 3,75 3,554 4,1 7,81 3,543 0,37 3,272 0,2741 7,16 3,0141

xulF
2002 2T 7,52 3,5 5,4 1,0- 3,0- 2,1 5,5 3,4 3,1 2,6- 3,21- 2,6

3T 8,65 5,2 7,1 1,5 3,0 6,4- 1,1 5,2 4,1- 8,04 7,9 1,13
4T 8,56 8,61 8,5 0,8 4,0- 5,3 1,3 5,1 6,1 0,53 2,2 7,23

3002 1T 5,29 6,21 2,4 8,7 1,0 5,0 6,7 8,3 9,3 0,85 5,01 5,74
2T 4,74 3,2 2,2 9,3- 0,0 9,3 1,7 3,4 8,2 4,61 0,5- 4,12
3T 4,24 5,6- 6,6- 8,3 1,0 8,3- 1,3 1,2 0,1 0,33 8,2 1,03

ecnassiorcedxuaT
2002 2T 4,7 6,3 0,71 0,2 0,5- 2,21 6,4 0,91 8,1 6,7 6,82- 4,9

3T 2,8 8,3 6,72 6,2 5,4 6,91- 8,4 8,12 4,1 1,01 6,2- 6,01
4T 3,7 6,5 3,61 3,4 9,1 5,8 1,4 7,61 3,1 6,01 4,71 4,01

3002 1T 7,6 5,7 0,73 8,4 5,01- 3,3 4,5 2,02 0,2 2,01 2,91 8,9
2T 6,7 8,6 8,82 9,3 9,1- 4,71 7,5 5,81 6,2 0,21 1,34 0,11
3T 3,7 0,5 3,11 6,3 4,5- 2,82 3,6 8,61 5,3 9,01 5,02 5,01

Source : BCE
1) À l’exclusion des actions non cotées

sreicnanifsfitcaxuapicnirP fissapedstneméléxuapicnirP

snoitcA )1 snoisivorP
ruop
semirp
te
snoisivorp
ruop
sertsinis

latoT sedsèrpuasunetbostidérC
teorueenozaledMFI

serèicnanifsétéicossertua’d

sertiT
euqsertua
snoitcased

snoitcA
seétoc

ecnarussa’dseuqinhcetsevreséR

latoT snoitcA
seétoc

sertiT
MVCPO’d

latoT stenstiorD
seganémsed
sevresérselrus
seuqinhcet
eiv-ecnarussa’d
sdnofselruste
noisneped

snoisivorP
semirpruop
snoisivorpte
sertsinisruop

sertiT
MVCPO’d

seriaténom latoT
sunetbO
sedsèrpua
aledMFI
orueenoz

31 41 51 61 71 81 91 02 12 22 32 42 52

sruocnE
2002 2T 6,6621 7,376 0,395 3,15 6,701 2,0553 0,65 5,24 7,01 5,622 0,7523 8,8572 2,894

3T 9,4211 5,465 3,065 4,05 3,011 6,7743 5,65 1,24 8,01 2,721 2,3823 4,8772 8,405
4T 7,2511 8,485 9,765 3,75 6,111 1,4153 5,34 0,33 9,01 3,311 4,6433 5,9382 9,605

3002 1T 7,4901 5,535 2,955 9,06 2,411 8,7753 5,55 4,24 1,11 3,301 0,8043 4,2982 5,515
2T 9,0021 9,506 9,495 3,56 1,611 4,5863 1,85 8,44 2,11 5,631 5,9743 4,8592 1,125
3T 2,3321 3,826 9,406 5,16 6,711 2,5473 8,95 3,44 6,11 8,531 0,8353 7,2103 3,525

xulF
2002 2T 8,81 0,7 8,11 6,2 3,2 4,15 2,3 7,3 4,0 1,0 8,74 9,14 0,6

3T 7,9 0,7 7,2 4,1- 6,2 7,34 0,2- 5,2- 0,0 0,0 7,54 3,93 4,6
4T 5,9 6,3- 1,31 1,7 4,1 4,44 4,11- 1,9- 0,0 4,0 4,55 4,35 1,2

3002 1T 6,11 1,0- 7,11 0,2 6,2 1,97 8,31 2,11 1,0- 1,0- 5,56 5,55 9,9
2T 6,91 3,5 3,41 6,4 0,2 1,16 8,2 6,2 1,0 5,4 7,35 4,64 3,7
3T 4,11 2,6 2,5 3,4- 5,1 1,45 7,1 5,0- 5,0 3,1 7,05 6,54 0,5

ecnassiorcedxuaT
2002 2T 2,8 1,7 6,9 8,7 4,22 0,7 0,01 2,81 3,31 3,2 4,7 0,7 8,9

3T 0,8 1,6 2,01 3,6 6,12 8,6 0,3 8,6 0,31 3,0 3,7 9,6 5,9
4T 5,5 9,3 4,7 7,02 3,11 0,6 6,31- 5,11- 1,6 3,0 7,6 8,6 2,6

3002 1T 6,3 3,1 4,6 0,12 5,8 1,6 7,6 5,8 1,3 2,0 6,6 9,6 0,5
2T 0,4 3,1 0,7 9,32 1,8 4,6 5,5 2,5 9,0 1,2 8,6 1,7 2,5
3T 6,4 4,1 9,7 5,81 8,6 9,6 0,21 1,01 8,4 8,4 9,6 2,7 8,4
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3 . 4 É p a r g n e ,  i n v e s t i s s e m e n t  e t  f i n a n c e m e n t
(montants en milliards d’euros, sauf indication contraire)

Source : BCE
1) Y compris l’acquisition nette d’objets de valeur
2) Hors produits financiers dérivés
3) Produits financiers dérivés, autres comptes à recevoir/à payer et écarts statistiques
4) Épargne et transferts nets en capital à recevoir, après déduction de la consommation de capital fixe (–)
5) Y compris les institutions sans but lucratif au service des ménages
6) Épargne brute en pourcentage du revenu disponible

sreicnanifnonsfitca’dettennoitisiuqcA sreicnanifsfitca’dettennoitisiuqcA
latoT noitamroF

eturb
exiflatipaced

noitammosnoC
latipaced
)–(exif

noitairaV
sed

skcots )1

nonsfitcA
stiudorp

latoT rO
eriaténom
sriovate
STDne

eiannoM
eriaicudif
stôpédte

sertuasertiT
euq

snoitcased )2

stidérC tesnoitcA
sertitsertua
noitapicitraped

sevreséR
seuqinhcet
ecnarussa’d

sertuA
stnemecalp

)sten( )3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31
6991 9,933 4,2211 9,387- 1,1 4,0 6,0371 0,3- 3,593 7,793 7,383 2,313 6,391 2,05
7991 3,253 3,9311 1,797- 1,01 0,0 3,3191 2,0- 4,493 2,233 8,944 7,584 0,222 3,92
8991 2,314 5,3021 6,328- 2,33 2,0 5,7932 0,11 7,224 5,753 9,225 7,448 9,512 9,22
9991 7,944 4,2921 7,368- 8,02 2,0 8,2603 3,1 7,755 3,724 5,188 1,509 1,162 8,82
0002 0,884 2,1931 1,319- 6,62 7,61- 0,2082 3,1 6,943 7,762 1,908 4,6211 9,252 0,5-
1002 7,464 7,3441 6,379- 4,7- 9,1 1,3852 5,0- 8,575 5,034 3,037 8,036 1,342 9,62-
2002 7,404 5,0341 4,4101- 8,21- 4,1 6,7512 9,0 3,185 3,523 1,915 1,584 6,822 2,71

2. Sociétés non financières

3. Ménages 5)

1. Ensemble des secteurs de la zone euro

ettennoitautisalednoitairaV )4 stnemegagne’dstenxulF
latoT eturbengrapÉ noitammosnoC

latipaced
)–(exif

stenstrefsnarT
àlatipacne
riovecer

latoT eiannoM
eriaicudif
stôpédte

sertuasertiT
snoitcasedeuq
)2

stidérC sertuatesnoitcA
edsertit
noitapicitrap

sevreséR
seuqinhcet
ecnarussa’d

41 51 61 71 81 91 02 12 22 32
6991 7,014 0,0911 9,387- 6,4 8,9561 4,274 4,383 9,433 9,272 3,691
7991 7,554 8,1421 1,797- 0,11 9,9081 6,115 7,713 5,873 2,273 9,922
8991 5,684 1,9921 6,328- 1,11 2,4232 4,846 0,323 9,184 3,946 5,122
9991 0,894 0,2531 7,368- 7,9 5,4103 1,929 9,205 5,067 5,755 5,462
0002 9,415 4,9141 1,319- 6,8 1,5772 3,235 1,614 4,158 3,227 0,352
1002 4,584 4,9441 6,379- 6,9 5,2652 4,166 4,294 0,806 1,055 7,052
2002 3,694 1,9941 4,4101- 6,11 0,6602 9,825 8,254 7,664 4,673 1,142

ettennoitisiuqcA
sreicnanifnonsfitca’d

sreicnanifsfitca’dettennoitisiuqcA noitairaV
ettennoitautisaled )4

stnemegagne’dstenxulF
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stôpéd

sertuasertiT
sedeuq

snoitca )2

stidérC tesnoitcA
edsertitsertua
noitapicitrap

engrapÉ
eturb

sertuasertiT
sedeuq

snoitca )2

stidérC tesnoitcA
edsertitsertua
noitapicitrap

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41
6991 4,131 3,765 0,834- 5,852 1,45 9,31- 1,55 5,78 5,911 5,415 5,072 0,7 5,341 4,211
7991 4,051 0,295 3,354- 7,932 3,52 0,31- 3,64 0,79 2,501 5,125 0,582 1,21 7,351 7,901
8991 8,391 2,536 6,074- 7,424 7,54 9,9- 3,69 1,302 8,741 2,965 7,074 8,22 8,252 4,481
9991 0,212 5,486 9,094- 7,406 9,62 9,88 1,961 1,992 7,701 7,845 0,907 2,74 3,324 0,222
0002 7,903 3,057 9,225- 4,928 8,17 0,98 0,391 7,754 4,48 4,065 7,4501 6,16 6,955 5,524
1002 2,912 3,477 8,455- 6,626 2,101 7,93 1,241 5,642 2,88 5,385 6,757 5,201 0,423 6,913
2002 0,371 1,857 2,975- 7,863 2,91 8,41 7,64 7,462 3,511 1,436 4,624 3,22 9,402 4,581

ettennoitisiuqcA
sreicnanifnonsfitca’d

sreicnanifsfitca’dettennoitisiuqcA noitairaV
ettennoitautisaled )4

stenxulF
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latoT latoT latoT latoT uneveR
elbinopsid
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engrapé’d

eturb )6
noitamroF
eturb
exiflatipaced

noitammosnoC
exiflatipaced
)–(
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teeriaicudif
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sertuasertiT
sedeuq
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tesnoitcA
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noitapicitrap

sevreséR
seuqinhcet
ecnarussa’d

engrapÉ
eturb

stidérC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41
6991 2,861 6,483 8,612- 4,834 2,641 1,52 0,39 0,981 2,544 9,646 3,161 1,061 9,9873 1,71
7991 5,661 5,773 7,112- 3,624 4,07 0,91- 7,391 8,512 2,424 3,716 5,861 1,761 0,8183 2,61
8991 3,871 7,983 4,612- 0,244 3,69 8,811- 0,882 7,012 1,804 6,495 1,212 8,012 4,5293 1,51
9991 4,981 5,814 5,132- 0,274 2,911 0,42- 7,981 6,742 9,293 0,285 5,862 9,662 5,8804 2,41
0002 8,591 9,044 7,142- 4,224 6,56 7,14 1,411 0,742 1,693 3,895 1,222 4,022 8,8724 0,41
1002 4,581 0,454 1,462- 9,804 3,571 8,68 4,95 6,322 3,524 0,356 0,961 2,761 4,4754 3,41
2002 2,081 3,264 4,572- 6,494 7,912 0,36 2,4- 7,512 2,564 1,507 6,902 5,702 9,7374 9,41
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4

Sources : BCE et BRI (pour les émissions par les non-résidents de la zone euro)
1) Total des émissions de titres autres que des actions libellés en euros par les résidents et les non-résidents de la zone euro

4 . 1 É m i s s i o n s  d e  t i t r e s  a u t r e s  q u e  d e s  a c t i o n s ,  p a r  é c h é a n c e s  i n i t i a l e s ,  l i e u x  d e  r é s i d e n c e  d e  l ’ é m e t t e u r  e t  m o n n a i e s
(montants en milliards d’euros, sauf indication contraire ; opérations sur la période et encours de fin de période en valeur nominale)

soruenelatoT )1 orueenozaledstnedisérselraP
latoT soruenE

sruocnE snoissimÉ
seturb

-esruobmeR
stnem

snoissimÉ
setten

sruocnE snoissimÉ
seturb

-esruobmeR
stnem

snoissimÉ
setten

)%(sruocnE snoissimÉ
)%(seturb

-esruobmeR
)%(stnem

snoissimÉ
)%(setten

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

3002 reirvéF 7,3768 5,726 5,445 9,28 7,4538 5,226 7,145 7,08 1,19 3,39 6,49 1,86
sraM 1,7778 8,146 6,835 3,301 1,6148 7,416 5,745 2,76 1,19 3,49 9,49 5,06
lirvA 1,9188 9,536 7,395 2,24 1,8548 5,736 2,285 2,55 3,19 4,49 2,49 2,35

iaM 0,4198 7,426 1,925 6,59 4,7158 0,916 3,635 7,28 6,19 4,39 6,39 0,67
niuJ 2,4998 3,636 4,655 9,97 3,0758 0,606 3,565 7,04 4,19 7,39 9,39 9,63

telliuJ 0,7209 6,846 2,616 3,23 2,8168 9,446 6,106 3,34 3,19 1,39 3,49 9,23
tûoA 5,2309 2,074 4,564 8,4 6,1368 5,164 8,364 3,2- 2,19 9,39 6,29 8,3

erbmetpeS 5,3219 6,516 7,325 9,19 9,6768 8,495 0,035 8,46 4,19 4,39 2,49 1,65
erbotcO 7,0819 8,436 5,875 3,65 1,0578 2,826 8,065 4,76 3,19 8,39 8,49 7,75

erbmevoN 4,6429 8,455 8,194 1,36 1,7878 6,535 3,094 3,54 4,19 1,39 4,29 6,54
erbmecéD 9,9029 0,025 9,255 0,33- 3,1178 1,205 6,655 5,45- 6,19 7,39 6,49 8,55-

4002 reivnaJ . . . . 1,3088 5,037 0,446 5,68 5,19 3,49 7,49 4,87
reirvéF . . . . 5,0888 4,486 5,306 9,08 5,19 5,49 3,49 9,77

emretgnoL
3002 reirvéF 2,2487 5,271 9,021 6,15 9,5847 8,461 2,211 6,25 2,19 6,88 0,29 7,24

sraM 6,2197 3,571 2,501 1,07 8,7357 4,261 2,601 2,65 3,19 2,09 1,09 9,05
lirvA 3,3597 3,561 1,521 3,04 2,3657 7,951 1,521 6,43 4,19 3,19 5,29 1,03

iaM 4,1408 9,681 7,89 2,88 1,7167 9,471 7,99 1,57 7,19 2,29 4,09 0,17
niuJ 5,1118 1,581 7,511 5,96 0,0967 6,071 0,011 6,06 5,19 0,19 6,19 4,45

telliuJ 8,3618 9,791 3,641 6,15 7,8377 1,581 6,041 5,44 3,19 2,88 0,59 6,92
tûoA 1,6718 4,68 7,57 7,01 4,5677 0,97 9,96 1,9 1,19 0,88 2,09 5,6

erbmetpeS 3,3528 9,971 9,101 9,77 7,7187 4,371 9,101 4,17 4,19 7,19 1,09 0,76
erbotcO 9,7038 5,871 2,521 3,35 8,9687 0,761 7,911 3,74 3,19 0,29 4,49 7,04

erbmevoN 8,7538 5,241 0,49 5,84 0,5097 8,531 5,09 3,54 4,19 4,98 0,88 8,14
erbmecéD 0,1538 9,811 7,021 8,1- 0,0887 8,111 9,411 1,3- 6,19 4,09 0,39 9,5-

4002 reivnaJ . . . . 8,0397 8,081 4,831 5,24 5,19 7,19 9,09 0,04
reirvéF . . . . 9,4108 8,281 6,79 2,58 6,19 0,29 3,88 0,28

G 1 3  E n c o u r s  t o t a l  e t  é m i s s i o n s  b r u t e s  d e  t i t r e s  a u t r e s  q u e  d e s  a c t i o n s  p a r  l e s  r é s i d e n t s  d e  l a  z o n e  e u r o
(montants en milliards d’euros)

Total des émissions brutes (échelle de droite)
Encours total (échelle de gauche)
Encours en euros (échelle de gauche)
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latoT )%(soruenetnoD
latoT MFI

emètsysoruE(
)sulcni

MFInonsétéicoS seuqilbupsnoitartsinimdA latoT MFI
emètsysoruE(
)sulcni

MFInonsétéicoS seuqilbupsnoitartsinimdA
snoitutitsnI
serèicnanif
non
seriaténom

sétéicoS
non
serèicnanif

noitartsinimdA
elartnec

sertuA
snoitartsinimda
seuqilbup

snoitutitsnI
serèicnanif
non
seriaténom

sétéicoS
non
serèicnanif

noitartsinimdA
elartnec

sertuA
snoitartsinimda
seuqilbup

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

3002 reirvéF 7,4538 9,2913 2,975 2,465 6,9283 9,881 1,19 5,58 8,38 0,78 2,79 9,59
sraM 1,6148 6,2023 9,785 9,275 9,0683 7,191 1,19 4,58 3,48 6,78 2,79 0,69
lirvA 1,8548 3,3123 9,006 5,775 8,0783 7,591 3,19 6,58 9,48 8,78 3,79 7,59

iaM 4,7158 9,5123 8,206 1,585 9,4193 6,891 6,19 9,58 6,58 2,88 4,79 7,59
niuJ 3,0758 8,7223 3,026 9,685 1,2393 0,302 4,19 6,58 7,58 2,88 3,79 7,59

telliuJ 2,8168 9,5523 1,936 5,985 3,9293 5,402 3,19 5,58 5,58 0,88 3,79 5,59
tûoA 6,1368 6,6523 4,346 5,295 8,4393 3,402 2,19 5,58 3,58 8,78 2,79 4,59

erbmetpeS 9,6768 3,2623 6,156 9,485 1,9693 0,902 4,19 4,58 3,68 1,88 4,79 5,59
erbotcO 1,0578 4,3033 0,366 3,095 9,0893 6,212 3,19 2,58 6,68 9,78 4,79 5,59

erbmevoN 1,7878 3,5233 8,076 4,095 5,3893 1,712 4,19 4,58 0,78 1,88 5,79 6,59
erbmecéD 3,1178 2,0033 3,586 3,985 4,8193 1,812 6,19 4,58 8,78 2,88 7,79 4,59

4002 reivnaJ 1,3088 6,2333 9,586 4,885 6,4793 6,122 5,19 3,58 7,78 9,78 6,79 5,59
reirvéF 5,0888 9,0633 5,496 2,195 1,6004 8,722 5,19 5,58 0,88 8,78 6,79 6,59

emretgnoL
3002 reirvéF 9,5847 3,5972 4,075 7,264 3,2743 2,581 2,19 3,68 6,38 4,58 0,79 0,69

sraM 8,7357 1,9082 9,875 4,964 4,2943 1,881 3,19 2,68 0,48 0,68 0,79 1,69
lirvA 2,3657 7,7182 2,295 2,374 2,8843 0,291 4,19 2,68 7,48 2,68 2,79 8,59

iaM 1,7167 3,4282 3,495 5,874 4,5253 6,491 7,19 6,68 4,58 6,68 3,79 9,59
niuJ 0,0967 1,8482 6,116 1,684 1,5453 0,991 5,19 2,68 5,58 8,68 2,79 9,59

telliuJ 7,8377 6,8782 4,036 5,884 1,1453 0,002 3,19 0,68 3,58 6,68 2,79 7,59
tûoA 4,5677 5,4982 7,436 4,194 4,4453 4,002 1,19 7,58 1,58 4,68 1,79 5,59

erbmetpeS 7,7187 6,5092 6,346 4,784 7,5753 5,502 4,19 8,58 2,68 8,68 2,79 7,59
erbotcO 8,9687 7,7392 9,456 6,094 4,7753 2,902 3,19 6,58 5,68 6,68 3,79 6,59

erbmevoN 0,5097 8,1592 5,266 6,394 4,3853 7,312 4,19 7,58 9,68 9,68 4,79 8,59
erbmecéD 0,0887 2,0492 3,676 4,794 5,1553 6,412 6,19 8,58 7,78 2,78 5,79 5,59

4002 reivnaJ 8,0397 7,7592 3,776 4,294 9,5853 6,712 5,19 7,58 6,78 6,68 5,79 6,59
reirvéF 9,4108 9,3992 4,686 9,494 4,6163 3,322 6,19 8,58 9,78 6,68 5,79 7,59

4 . 2 Émiss ions  pa r  l es  rés iden ts  de  la  zone  eu ro  de  t i t res  au t res  que  des  ac t i ons  ven t i l és  pa r  échéances  in i t i a les  e t  pa r  sec teu r s  émet teu rs
(montants en milliards d’euros, sauf indication contraire ; données en valeur nominale)

1. Encours
(données de fin de période)

Source : BCE

G 1 4  E n c o u r s  d e  t i t r e s  a u t r e s  q u e  d e s  a c t i o n s  p a r  s e c t e u r s  é m e t t e u r s
(montants en milliards d’euros ; encours de fin de période en valeur nominale)

Administrations publiques
IFM (Eurosystème inclus)
Sociétés non IFM
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latoT )%(soruenetnoD
latoT MFI

( emètsysoruE
)sulcni

MFInonsétéicoS seuqilbupsnoitartsinimdA latoT MFI
( emètsysoruE

)sulcni

MFInonsétéicoS seuqilbupsnoitartsinimdA

snoitutitsnI
serèicnanif
non
seriaténom

sétéicoS
non
serèicnanif

noitartsinimdA
elartnec

sertuA
snoitartsinimda
seuqilbup

snoitutitsnI
serèicnanif
non
seriaténom

sétéicoS
non
serèicnanif

noitartsinimdA
elartnec

sertuA
snoitartsinimda
seuqilbup

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

3002 reirvéF 5,226 3,293 9,02 7,86 8,131 8,8 3,39 6,29 5,18 5,59 9,59 4,59
sraM 7,416 7,283 8,02 9,47 9,921 4,6 3,49 8,29 6,78 0,89 6,79 1,99
lirvA 5,736 5,683 7,22 0,18 9,041 5,6 4,49 9,29 9,49 4,69 5,79 3,68

iaM 0,916 6,763 8,41 5,18 2,941 9,5 4,39 2,29 3,48 6,49 8,69 5,09
niuJ 0,606 0,073 5,32 1,97 2,521 2,8 7,39 8,19 1,69 0,79 8,69 9,49

telliuJ 9,446 3,793 6,62 6,67 6,831 8,5 1,39 1,29 2,38 5,49 9,69 2,19
tûoA 5,164 6,303 7,8 6,36 3,28 4,3 9,39 3,29 8,19 6,69 7,79 1,39

erbmetpeS 8,495 9,153 1,22 2,07 7,041 9,9 4,39 3,09 7,89 5,69 5,89 5,69
erbotcO 2,826 2,083 4,12 9,78 7,031 0,8 8,39 6,19 8,59 3,69 1,89 0,49

erbmevoN 6,535 3,533 5,02 5,47 4,79 8,7 1,39 0,29 7,58 8,59 2,69 2,89
erbmecéD 1,205 7,933 3,82 0,37 5,55 6,5 7,39 6,29 1,79 6,49 3,99 8,97

4002 reivnaJ 5,037 5,854 5,8 7,08 6,371 2,9 3,49 9,29 8,09 8,59 1,79 5,79
reirvéF 4,486 0,054 3,71 5,27 1,631 5,8 5,49 2,39 6,59 1,69 5,79 8,79

emretgnoL
3002 reirvéF 8,461 7,56 5,71 3,9 7,56 6,6 6,88 3,48 9,77 1,39 2,49 5,69

sraM 4,261 4,56 2,81 6,01 4,46 8,3 2,09 1,28 8,58 3,89 9,79 0,99
lirvA 7,951 3,16 9,91 4,8 7,56 5,4 3,19 6,28 2,49 3,58 0,001 9,18

iaM 9,471 6,16 8,11 4,21 6,58 5,3 2,29 8,78 3,08 0,48 2,89 8,19
niuJ 6,071 7,86 1,02 8,21 0,36 9,5 0,19 8,18 4,59 0,99 5,79 2,59

telliuJ 1,581 4,47 1,42 9,9 5,37 2,3 2,88 6,28 5,18 1,08 0,79 5,78
tûoA 0,97 8,44 2,6 4,3 0,32 6,1 0,88 3,28 5,88 7,89 2,79 3,19

erbmetpeS 4,371 9,46 0,91 6,3 8,87 1,7 7,19 6,97 6,89 8,79 0,99 8,89
erbotcO 0,761 4,47 6,71 6,01 9,85 5,5 0,29 9,48 1,69 5,98 0,001 5,49

erbmevoN 8,531 6,26 8,61 7,9 9,04 8,5 4,98 0,78 1,48 2,09 5,39 6,99
erbmecéD 8,111 7,26 0,52 5,9 4,11 2,3 4,09 5,88 6,79 3,18 6,89 1,86

4002 reivnaJ 8,081 1,57 0,5 4,7 9,68 3,6 7,19 8,48 7,88 6,08 2,89 4,99
reirvéF 8,281 9,58 1,51 6,5 2,07 0,6 0,29 0,68 0,69 4,78 2,89 0,99

4 . 2 Émiss ions  pa r  l es  rés iden ts  de  la  zone  eu ro  de  t i t res  au t res  que  des  ac t i ons  ven t i l és  pa r  échéances  in i t i a les  e t  p a r  sec teu r s  émet teu rs
(montants en milliards d’euros, sauf indication contraire ; données en valeur nominale)

2. Émissions brutes
(opérations sur la période)

Source : BCE

G 1 5  É m i s s i o n s  b r u t e s  d e  t i t r e s  a u t r e s  q u e  d e s  a c t i o n s  p a r  s e c t e u r s  é m e t t e u r s
(montants en milliards d’euros ; opérations sur la période en valeur nominale)
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IFM (Eurosystème inclus)
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latoT
latoT MFI

-oruE(
emètsys
)sulcni

MFInonsétéicoS seuqilbupsnoitartsinimdA latoT MFI
-oruE(
emètsys
)sulcni

sétéicoS
latoT ecidnI

1002.céD
001=

latoT snoitutitsnI
serèicnanif
non
seriaténom

sétéicoS
non
serèicnanif

latoT -sinimdA
noitart
elartnec

sertuA
-sinimda
snoitart
seuqilbup

latoT ecidnI
1002.céD
001=

latoT snoitutitsnI
serèicnanif
non
seriaténom

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

3002 reirvéF 0,7 7,801 8,5 6,51 4,62 0,6 7,5 6,4 7,33 2,91 2,521 4,22 6,0 9,92
sraM 8,6 6,901 9,4 1,71 3,72 0,8 5,5 5,4 8,13 9,71 8,621 4,91 8,3 4,82
lirvA 9,6 3,011 1,5 7,71 3,72 0,9 5,5 4,4 6,03 2,12 8,921 9,02 3,8 1,02

iaM 8,6 4,111 5,4 1,71 6,42 0,01 8,5 9,4 6,72 8,81 9,031 4,71 7,31 0,13
niuJ 8,6 9,111 3,4 8,81 3,72 9,01 7,5 7,4 3,82 8,61 0,821 5,51 0,81 0,92

telliuJ 9,6 5,211 8,4 8,81 3,82 9,9 5,5 7,4 9,12 6,41 8,721 7,11 3,21 9,22
tûoA 8,6 4,211 7,4 0,91 0,82 6,01 1,5 4,4 0,12 2,21 2,621 0,8 8,11 6,81

erbmetpeS 9,6 3,311 6,4 3,81 5,82 7,8 7,5 9,4 3,32 4,9 2,521 0,4 8,6 0,71
erbotcO 2,7 1,411 4,5 1,91 9,82 7,9 4,5 6,4 4,12 3,01 1,821 6,3 3,7 0,41

erbmevoN 9,6 7,411 2,5 5,81 7,72 6,9 2,5 4,4 0,32 3,7 1,821 2,0- 0,3 9,9
erbmecéD 3,7 0,411 1,6 9,61 5,32 0,01 5,5 7,4 2,22 8,6 7,021 1,2 3,3 8,02

4002 reivnaJ 0,7 2,511 8,5 0,51 0,32 0,7 7,5 9,4 7,12 9,4 1,721 7,1- 1,0- 8,61
reirvéF 9,6 2,611 1,6 8,31 5,12 9,5 6,5 9,4 9,02 0,1 4,621 9,4- 4,5- 9,7-

soruenE
3002 reirvéF 5,6 2,801 4,4 6,71 5,13 2,6 4,5 4,4 1,33 0,02 0,721 8,52 5,0- 3,82

sraM 3,6 0,901 5,3 4,91 3,23 8,8 3,5 3,4 0,13 4,81 6,821 5,12 7,2 6,62
lirvA 5,6 8,901 8,3 3,02 8,23 8,9 3,5 4,4 3,92 1,32 4,231 1,62 3,7 4,81

iaM 5,6 9,011 4,3 8,91 2,03 0,11 6,5 7,4 3,62 3,02 2,331 9,02 7,31 1,92
niuJ 5,6 4,111 0,3 2,22 7,33 3,21 5,5 6,4 0,72 1,81 3,031 4,81 5,71 2,92

telliuJ 7,6 9,111 7,3 0,22 5,43 1,11 2,5 5,4 4,02 7,61 9,031 8,51 1,21 0,32
tûoA 5,6 9,111 6,3 3,22 4,43 8,11 9,4 2,4 5,91 7,41 4,031 4,31 0,11 6,81

erbmetpeS 6,6 7,211 2,3 7,12 2,53 7,9 5,5 8,4 7,12 4,11 6,821 4,8 0,6 9,61
erbotcO 9,6 5,311 1,4 7,22 2,63 6,01 3,5 6,4 8,02 5,21 4,131 6,7 9,6 3,41

erbmevoN 8,6 2,411 1,4 7,12 0,43 4,01 1,5 4,4 3,22 3,9 0,231 0,3 3,2 6,9
erbmecéD 0,7 4,311 9,4 2,91 5,72 8,01 5,5 7,4 2,12 8,8 9,321 5,5 9,2 2,91

4002 reivnaJ 8,6 5,411 8,4 9,61 9,62 1,7 7,5 0,5 0,12 9,5 1,031 7,0- 9,0- 5,61
reirvéF 9,6 6,511 3,5 8,51 9,52 9,5 8,5 1,5 3,02 9,1 5,921 9,3- 8,5- 4,8-

4 . 3 T a u x  d e  c r o i s s a n c e  a n n u e l s  d e s  t i t r e s  a u t r e s  q u e  d e s  a c t i o n s  é m i s  p a r  l e s  r é s i d e n t s  d e  l a  z o n e   e u r o  1 )

(variations en pourcentage)

Source : BCE
1) Pour le calcul de l’indice et des taux de croissance, se reporter aux notes techniques

G 1 6  É m i s s i o n s  d e  t i t r e s  d e  c r é a n c e  à  c o u r t  t e r m e  p a r  s e c t e u r s  é m e t t e u r s  e t  t o u t e s  d e v i s e s  c o n f o n d u e s
(variations annuelles en pourcentage à partir des encours de fin de période en valeur nominale)

Administrations publiques
IFM (Eurosystème inclus)
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emrettruoC emretgnoL
MFInon seuqilbupsnoitartsinimdA latoT MFI

( emètsysoruE
)sulcni

MFInonsétéicoS seuqilbupsnoitartsinimdA
sétéicoS
non
serèicnanif

latoT -sinimdA
noitart
elartnec

sertuA
-sinimda
snoitart
seuqilbup

latoT ecidnI
1002.céD
001=

latoT snoitutitsnI
serèicnanif
non
seriaténom

sétéicoS
non
serèicnanif

latoT -sinimdA
noitart
elartnec

sertuA
-sinimda
snoitart
seuqilbup

51 61 71 81 91 02 12 22 32 42 52 62 72
seudnofnocsesivedsetuoT

3,1- 7,22 0,32 6,0 7,5 0,701 8,3 3,71 3,62 7,7 2,4 0,3 6,43 3002 reirvéF
1,2 2,12 4,12 7,5 6,5 8,701 2,3 7,81 3,72 3,9 1,4 0,3 4,23 sraM
4,7 0,62 1,62 1,81 4,5 3,801 2,3 7,81 4,72 3,9 7,3 5,2 9,03 lirvA
5,21 7,12 7,12 5,22 5,5 4,901 9,2 4,71 5,42 5,9 4,4 4,3 7,72 iaM
1,71 7,71 7,71 7,81 8,5 3,011 0,3 9,81 2,72 7,9 6,4 5,3 5,82 niuJ
5,11 2,81 2,81 9,81 1,6 9,011 0,4 5,91 4,82 6,9 3,4 5,3 0,22 telliuJ
2,11 5,61 6,61 5,2 2,6 1,111 2,4 8,91 1,82 5,01 1,4 2,3 4,12 tûoA
0,6 4,51 4,51 5,41 6,6 1,211 6,4 5,91 7,82 3,9 7,4 8,3 4,32 erbmetpeS
8,6 0,81 2,81 9,2- 8,6 8,211 6,5 3,02 1,92 3,01 2,4 3,3 9,12 erbotcO
5,2 7,61 9,61 7,3- 9,6 4,311 9,5 1,02 9,72 1,11 1,4 2,3 5,32 erbmevoN
8,1 1,31 3,31 6,5- 3,7 4,311 6,6 2,81 5,32 7,11 8,4 9,3 8,22 erbmecéD
4,1- 8,31 6,31 0,13 2,7 0,411 8,6 6,61 0,32 8,8 9,4 0,4 5,12 4002 reivnaJ
2,5- 3,9 2,9 9,02 6,7 2,511 6,7 8,51 0,22 3,8 3,5 5,4 9,02 reirvéF

soruenE
5,2- 3,22 7,22 0,9- 1,5 4,601 1,2 2,02 6,13 6,8 0,4 7,2 2,43 3002 reirvéF
9,0 0,12 3,12 7,2- 1,5 2,701 5,1 7,12 4,23 9,01 9,3 8,2 8,13 sraM
4,6 8,52 0,62 9,8 9,4 6,701 4,1 0,22 1,33 6,01 5,3 4,2 7,92 lirvA
6,21 8,12 9,12 6,71 1,5 7,801 5,1 6,02 2,03 6,01 1,4 1,3 5,62 iaM
5,61 9,71 0,81 4,41 4,5 6,901 4,1 8,22 8,33 4,11 3,4 3,3 3,72 niuJ
2,11 7,81 7,81 4,41 6,5 0,011 3,2 2,32 7,43 1,11 0,4 2,3 5,02 telliuJ
4,01 8,61 0,71 1,1 6,5 1,011 5,2 7,32 7,43 1,21 8,3 0,3 9,91 tûoA
1,5 4,51 4,51 5,41 1,6 2,111 6,2 6,32 5,53 8,01 6,4 7,3 9,12 erbmetpeS
3,6 1,81 3,81 1,5- 3,6 8,111 7,3 6,42 5,63 5,11 0,4 2,3 2,12 erbotcO
7,1 9,61 1,71 0,7- 5,6 5,211 3,4 0,42 4,43 4,21 0,4 1,3 9,22 erbmevoN
5,1 3,31 5,31 7,4- 8,6 4,211 8,4 0,12 6,72 8,21 7,4 9,3 7,12 erbmecéD
2,2- 9,31 7,31 2,04 9,6 0,311 5,5 0,91 0,72 3,9 9,4 1,4 7,02 4002 reivnaJ
5,5- 3,9 2,9 3,32 4,7 3,411 4,6 4,81 5,62 6,8 4,5 6,4 2,02 reirvéF

4 . 3 T a u x  d e  c r o i s s a n c e  a n n u e l s  d e s  t i t r e s  a u t r e s  q u e  d e s  a c t i o n s  é m i s  p a r  l e s  r é s i d e n t s  d e  l a  z o n e   e u r o  1 )

(variations en pourcentage)

G 1 7  É m i s s i o n s  d e  t i t r e s  d e  c r é a n c e  à  l o n g  t e r m e  p a r  s e c t e u r s  é m e t t e u r s  e t  t o u t e s  d e v i s e s  c o n f o n d u e s
(variations annuelles en pourcentage à partir des encours de fin de période en valeur nominale)

Source : BCE
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latoT MFI seriaténomnonserèicnanifsnoitutitsnI serèicnanifnonsétéicoS
latoT ecidnI

=1002.céD
)%(001

edxuaT
ecnassiorc
)%ne(sleunna

latoT edxuaT
sleunnaecnassiorc
)%ne(

latoT edxuaT
sleunnaecnassiorc
)%ne(

latoT edxuaT
sleunnaecnassiorc
)%ne(

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2002 reirvéF 5,5454 2,001 6,1 5,226 5,0 8,905 6,1 2,3143 7,1

sraM 7,4574 3,001 5,1 3,566 3,0 6,635 6,1 8,2553 7,1
lirvA 1,1754 3,001 5,1 1,876 2,0 4,715 6,1 5,5733 7,1

iaM 2,3344 4,001 0,1 3,666 9,0 8,484 6,1 1,2823 9,0
niuJ 4,9114 5,001 0,1 9,416 8,0 4,364 5,1 2,1403 0,1

telliuJ 9,0173 6,001 9,0 7,515 0,1 6,493 2,0 7,0082 0,1
tûoA 3,1253 6,001 0,1 7,125 7,0 1,173 2,0 6,8262 1,1

erbmetpeS 8,2892 7,001 0,1 6,214 9,0 3,672 2,0 9,3922 1,1
erbotcO 7,2523 7,001 0,1 9,644 9,0 2,123 2,0 5,4842 2,1

erbmevoN 6,6343 8,001 0,1 4,784 8,0 9,543 4,0 3,3062 1,1
erbmecéD 2,8113 8,001 8,0 7,054 7,0 6,382 3,0 9,3832 9,0

3002 reivnaJ 3,8792 8,001 8,0 8,524 7,0 1,162 4,0 4,1922 9,0
reirvéF 9,4882 8,001 6,0 3,524 6,0 8,072 0,0 8,8812 6,0

sraM 4,3672 8,001 6,0 0,314 6,0 2,632 0,0 2,4112 6,0
lirvA 9,2113 5,101 2,1 4,174 1,1 8,192 9,1 7,9432 1,1

iaM 6,5413 5,101 1,1 7,674 8,0 3,192 9,1 5,7732 1,1
niuJ 1,6523 5,101 0,1 2,405 2,0 6,003 8,1 3,1542 1,1

telliuJ 4,6633 7,101 1,1 0,825 9,0 9,033 0,2 5,7052 0,1
tûoA 3,3143 7,101 1,1 5,605 0,1 5,523 3,2 3,1852 0,1

erbmetpeS 6,6723 8,101 1,1 8,494 0,1 1,703 9,1 6,4742 0,1
erbotcO 9,3843 8,101 1,1 2,535 0,1 2,333 9,1 5,5162 0,1

erbmevoN 8,6453 9,101 1,1 5,945 6,1 9,733 0,3 5,9562 7,0
erbmecéD 3,7463 0,201 2,1 5,965 7,1 6,843 8,2 2,9272 8,0

4002 reivnaJ 5,8873 0,201 2,1 1,485 7,1 3,273 0,3 0,2382 9,0
reirvéF 7,1583 1,201 3,1 9,785 0,2 5,173 2,3 3,2982 9,0

4 . 4 A c t i o n s  c o t é e s  é m i s e s  p a r  l e s  r é s i d e n t s  d e  l a  z o n e   e u r o  1 )

(montants en milliards d’euros, sauf indication contraire ; valeurs de marché)

Source : BCE
1) Pour le calcul de l’indice et des taux de croissance, se reporter aux notes techniques

G 1 8  Ta u x  d e  c r o i s s a n c e  a n n u e l s  d e s  a c t i o n s  c o t é e s  é m i s e s  p a r  l e s  r é s i d e n t s  d e  l a  z o n e  e u r o
(variations annuelles en pourcentage)

1. Encours et taux de croissance annuels
(encours de fin de période)
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snoissimÉ
seturb

-esruobmeR
stnem

snoissimÉ
setten

snoissimÉ
seturb

-esruobmeR
stnem

snoissimÉ
setten

snoissimÉ
seturb

-esruobmeR
stnem

snoissimÉ
setten

snoissimÉ
seturb

-esruobmeR
stnem

snoissimÉ
setten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21
2002 reirvéF 4,21 1,1 3,11 6,0 0,0 6,0 5,0 0,0 5,0 3,11 1,1 2,01

sraM 1,3 3,2 8,0 4,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 6,2 2,2 4,0
lirvA 7,3 5,0 2,3 0,0 1,0 1,0- 0,0 0,0 0,0 7,3 3,0 3,3

iaM 7,2 3,0 4,2 5,1 0,0 5,1 2,0 0,0 2,0 1,1 3,0 8,0
niuJ 2,6 5,0 6,5 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0 0,5 5,0 5,4

telliuJ 1,5 3,1 8,3 5,1 1,0 4,1 1,0 9,0 8,0- 5,3 3,0 2,3
tûoA 5,5 1,5 3,0 5,3 9,3 4,0- 0,0 0,0 0,0 0,2 3,1 7,0

erbmetpeS 4,2 5,0 9,1 3,0 1,0 1,0 2,0 0,0 2,0 0,2 4,0 7,1
erbotcO 2,1 2,0 0,1 3,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 9,0 1,0 8,0

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

3002 reivnaJ 9,0 4,1 5,0- 1,0 0,0 1,0 3,0 0,0 3,0 5,0 4,1 9,0-
reirvéF 0,1 3,1 4,0- 1,0 0,0 1,0 1,0 8,0 7,0- 7,0 5,0 2,0

sraM 2,1 7,0 5,0 6,0 1,0 4,0 0,0 0,0 0,0 6,0 5,0 1,0
lirvA 7,32 7,4 0,91 9,1 2,0 7,1 5,4 0,0 5,4 3,71 5,4 8,21

iaM 7,0 1,2 5,1- 2,0 4,0 2,0- 0,0 0,0 0,0 5,0 7,1 2,1-
niuJ 1,6 0,5 1,1 4,0 7,2 2,2- 0,0 0,0 0,0 7,5 4,2 3,3

telliuJ 6,8 8,1 8,6 7,4 2,0 5,4 2,0 0,0 2,0 6,3 6,1 0,2
tûoA 8,1 1,1 7,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 0,1 6,0 0,1 3,0-

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

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

4002 reivnaJ 8,2 9,0 9,1 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 9,0 8,1 9,0 9,0
reirvéF 4,3 6,0 9,2 0,2 0,0 0,2 0,0 2,0 2,0- 4,1 3,0 1,1

4 . 4 A c t i o n s  c o t é e s  é m i s e s  p a r  l e s  r é s i d e n t s  d e  l a  z o n e   e u r o
(montants en milliards d’euros ; valeurs de marché)

Source : BCE

G 1 9  É m i s s i o n s  b r u t e s  d ’ a c t i o n s  c o t é e s  p a r  s e c t e u r s  é m e t t e u r s
(montants en milliards d’euros ; opérations sur la période ; valeurs de marché)

2. Opérations sur la période

Sociétés non financières
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seganémsedstôpéD serèicnanifnonsétéicossedstôpéD snoisneP

stôpéD
euvà )1

emretàstôpéD sivaérpceva.bmerstôpéD )1

)2
stôpéD

euvà )1
emretàstôpéD

≤ na1à tena1à>
≤ sna2à

sna2à> ≤ siom3à siom3à> ≤ na1à tenaà1>
≤ sna2à

sna2à>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11
3002 sraM 78,0 43,2 25,2 47,2 92,2 91,3 41,1 05,2 84,2 14,3 75,2

lirvA 48,0 52,2 45,2 08,2 13,2 41,3 11,1 34,2 73,2 92,3 84,2
iaM 48,0 32,2 83,2 56,2 42,2 01,3 80,1 34,2 13,2 49,2 64,2

niuJ 67,0 00,2 12,2 16,2 32,2 10,3 00,1 01,2 81,2 50,3 41,2
telliuJ 86,0 19,1 01,2 23,2 41,2 39,2 88,0 20,2 41,2 37,2 30,2
tûoA 86,0 19,1 21,2 15,2 99,1 88,2 88,0 30,2 72,2 65,3 79,1

erbmetpeS 96,0 78,1 21,2 34,2 00,2 58,2 78,0 00,2 92,2 36,3 00,2
erbotcO 96,0 98,1 61,2 15,2 50,2 37,2 98,0 89,1 32,2 98,3 99,1

erbmevoN 07,0 78,1 42,2 16,2 10,2 07,2 78,0 79,1 33,2 07,2 79,1
erbmecéD 96,0 98,1 04,2 14,2 10,2 86,2 88,0 00,2 24,2 53,3 99,1

4002 reivnaJ 96,0 19,1 73,2 47,2 20,2 56,2 59,0 99,1 70,2 21,3 59,1
reirvéF 07,0 78,1 61,2 54,2 20,2 36,2 88,0 89,1 52,2 85,3 89,1

1. Taux d’intérêt  appliqués aux dépôts (contrats nouveaux)

4 . 5 T a u x  d ’ i n t é r ê t  a p p l i q u é s  p a r  l e s  I F M  a u x  d é p ô t s  e t  p r ê t s  e n  e u r o s  d e s  r é s i d e n t s  d e  l a  z o n e  e u r o
(pourcentages annuels ; encours de fin de période, contrats nouveaux en moyenne sur la période, sauf indication contraire)

strevuocéD
seriacnab )1

noitammosnocalàstêrP tnemegoluastêrP sedoiréprapstêrpsertuA
xuatudelaitininoitaxifedxuatudelaitininoitaxifedsedoirépraP leunnaxuaT

fitceffe
labolg )3

xuatudelaitininoitaxifedsedoirépraP leunnaxuaT
fitceffe

labolg )3xuaT
teelbairav
xuat

≤ na1à

tena1à>
≤ sna5à

sna5à> xuaT
teelbairav
xuat

≤ na1à

tena1à>
≤ sna5à

tesna5à>
≤ sna01à

sna01à> xuaT
teelbairav

xuat ≤ 1à
na

tena1à>
≤ sna5à

sna5à>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31
3002 sraM 20,01 82,7 00,7 82,8 60,8 31,4 14,4 40,5 50,5 07,4 37,4 13,5 73,5

lirvA 98,9 64,7 99,6 23,8 61,8 70,4 23,4 00,5 30,5 76,4 17,4 03,5 33,5
iaM 68,9 46,7 89,6 43,8 61,8 39,3 92,4 49,4 19,4 65,4 44,4 53,5 23,5

niuJ 98,9 11,7 49,6 82,8 20,8 08,3 61,4 67,4 87,4 24,4 21,4 79,4 19,4
telliuJ 67,9 52,7 40,7 02,8 29,7 86,3 29,3 46,4 86,4 33,4 11,4 59,4 89,4
tûoA 47,9 07,7 48,6 72,8 40,8 46,3 69,3 96,4 96,4 14,4 31,4 00,5 89,4

erbmetpeS 57,9 44,7 98,6 40,8 20,8 36,3 01,4 18,4 57,4 14,4 89,3 00,5 11,5
erbotcO 27,9 02,7 47,6 70,8 19,7 26,3 20,4 78,4 87,4 04,4 50,4 90,5 12,5

erbmevoN 46,9 75,7 95,6 39,7 48,7 95,3 90,4 29,4 48,4 24,4 51,4 42,5 71,5
erbmecéD 96,9 66,7 34,6 36,7 17,7 26,3 71,4 20,5 59,4 64,4 48,3 00,5 80,5

4002 reivnaJ 78,9 26,7 40,7 94,8 23,8 26,3 82,4 20,5 29,4 94,4 60,4 21,5 61,5
reirvéF 18,9 05,7 29,6 44,8 71,8 55,3 12,4 79,4 48,4 53,4 01,4 70,5 50,5

2. Taux d’intérêt appliqués aux prêts aux ménages (contrats nouveaux)

strevuocéD
seriacnab )1

sorue’dnoillim1àlagéuorueiréfnitnatnomnu’dstêrpsertuA
xuatudelaitininoitaxifedsedoiréprap

sorue’dnoillim1àrueirépustnatnomnu’dstêrpsertuA
xuatudelaitininoitaxifedsedoiréprap

teelbairavxuaT
xuat ≤ na1à

tena1à>
≤ sna5à

sna5à> teelbairavxuaT
xuat ≤ na1à

tena1à>
≤ sna5à

sna5à>

1 2 3 4 5 6 7
3002 sraM 50,6 55,4 30,5 11,5 65,3 68,3 64,4

lirvA 58,5 75,4 98,4 40,5 05,3 96,3 85,4
iaM 28,5 74,4 68,4 69,4 04,3 75,3 63,4

niuJ 86,5 02,4 06,4 98,4 41,3 93,3 81,4
telliuJ 65,5 61,4 85,4 37,4 80,3 41,3 00,4
tûoA 74,5 71,4 56,4 77,4 81,3 14,3 63,4

erbmetpeS 64,5 80,4 97,4 67,4 11,3 23,3 82,4
erbotcO 64,5 41,4 67,4 38,4 80,3 62,3 33,4

erbmevoN 14,5 01,4 49,4 17,4 20,3 03,3 71,4
erbmecéD 75,5 40,4 48,4 18,4 21,3 14,3 23,4

4002 reivnaJ 66,5 60,4 68,4 18,4 10,3 73,3 92,4
reirvéF 26,5 20,4 59,4 87,4 79,2 91,3 03,4

3. Taux d’intérêt appliqués aux prêts aux sociétés non financières (contrats nouveaux)

Source : BCE
1) Pour cette catégorie d’instruments, les contrats nouveaux coïncident avec les encours. Taux en fin de période
2) Pour cette catégorie d’instruments, les ménages et les sociétés non financières sont fusionnées et affectées au secteur des ménages ; en effet, les encours correspondant aux sociétés non

financières sont négligeables comparés à ceux du secteur des ménages dans l’ensemble des États membres participants.
3) Le taux annuel effectif global (TAEG) correspond au coût total d’un prêt. Ce coût total comprend, outre le taux d’intérêt, tous les autres coûts afférents au prêt tels que les frais de

recherche de renseignements, frais administratifs, frais de préparation des documents, garanties, etc.
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seganémsedstôpéD serèicnanifnonsétéicossedstôpéD snoisneP

euvàstôpéD )1 emretàstôpéD sivaérpceva.bmerstôpéD )2)1 euvàstôpéD )1 emretàstôpéD

≤ sna2à sna2à> ≤ siom3à siom3à> ≤ sna2à sna2à>

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3002 sraM 78,0 54,2 45,3 92,2 91,3 41,1 16,2 66,4 25,2

lirvA 48,0 93,2 55,3 13,2 41,3 11,1 35,2 16,4 44,2
iaM 48,0 43,2 74,3 42,2 01,3 80,1 05,2 05,4 24,2

niuJ 67,0 81,2 84,3 32,2 10,3 00,1 62,2 54,4 91,2
telliuJ 86,0 80,2 34,3 41,2 39,2 88,0 42,2 04,4 80,2
tûoA 86,0 40,2 34,3 99,1 88,2 88,0 02,2 62,4 50,2

erbmetpeS 96,0 10,2 44,3 00,2 58,2 78,0 32,2 23,4 40,2
erbotcO 96,0 79,1 74,3 50,2 37,2 98,0 21,2 33,4 30,2

erbmevoN 07,0 89,1 44,3 10,2 07,2 78,0 31,2 34,4 89,1
erbmecéD 96,0 79,1 45,3 10,2 86,2 88,0 51,2 52,4 89,1

4002 reivnaJ 96,0 49,1 63,3 20,2 56,2 59,0 90,2 62,4 59,1
reirvéF 07,0 39,1 24,3 20,2 36,2 88,0 90,2 02,4 79,1

4. Taux d’intérêt appliqués aux dépôts (encours)

4 . 5 T a u x  d ’ i n t é r ê t  a p p l i q u é s  p a r  l e s  I F M  a u x  d é p ô t s  e t  p r ê t s  e n  e u r o s  d e s  r é s i d e n t s  d e  l a  z o n e  e u r o
(pourcentages annuels ; encours de fin de période, contrats nouveaux en moyenne sur la période, sauf indication contraire)

seganémxuastêrP serèicnanifnonsétéicosxuastêrP

eérudenu’dtnemegoluastêrP eérudenu’dstêrpsertuatenoitammosnocalàstêrP eérudenu’d

≤ na1à tena1à>
≤ sna5à

sna5à> ≤ na1à tena1à>
≤ sna5à

sna5à> ≤ na1à tena1à>
≤ sna5à

sna5à>

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3002 sraM 54,5 63,5 55,5 16,8 24,7 71,6 00,5 86,4 11,5

lirvA 93,5 62,5 94,5 05,8 54,7 11,6 98,4 16,4 30,5
iaM 33,5 22,5 44,5 84,8 43,7 90,6 38,4 65,4 49,4

niuJ 03,5 31,5 93,5 83,8 73,7 30,6 27,4 74,4 09,4
telliuJ 12,5 70,5 13,5 13,8 82,7 69,5 06,4 33,4 18,4
tûoA 11,5 99,4 52,5 62,8 32,7 70,6 35,4 22,4 57,4

erbmetpeS 50,5 59,4 42,5 82,8 62,7 00,6 55,4 02,4 57,4
erbotcO 79,4 29,4 02,5 11,8 21,7 58,5 55,4 21,4 17,4

erbmevoN 79,4 09,4 71,5 79,7 90,7 28,5 15,4 81,4 76,4
erbmecéD 69,4 88,4 41,5 50,8 50,7 00,6 35,4 32,4 76,4

4002 reivnaJ 09,4 98,4 11,5 51,8 20,7 29,5 55,4 80,4 65,4
reirvéF 78,4 09,4 11,5 31,8 61,7 59,5 06,4 70,4 85,4

5. Taux d’intérêt appliqués aux prêts (encours)

Source : BCE

G 2 1  N o u v e a u x  p r ê t s  à  t a u x  v a r i a b l e  e t  d o n t  l a  p é r i o d e
d e  f i x a t i o n  i n i t i a l e  d u  t a u x  e s t  i n f é r i e u r e  o u  é g a l e  à  1  a n
(pourcentages annuels hors frais annexes ; moyennes sur la période)

G 2 0  N o u v e a u x  d é p ô t s  à  t e r m e
(pourcentages annuels hors frais annexes ; moyennes sur la période)

Dépôts des ménages d’une durée ≤ à 1 an
Dépôts des sociétés non financières d’une durée ≤ à 1 an
Dépôts des ménages d’une durée > à 2 ans
Dépôts des sociétés non financières d’une durée > à 2 ans

Prêts à la consommation consentis aux ménages
Prêts au logement consentis aux ménages
Prêts aux sociétés non financières d’un montant ≤ à 1 million d’euros
Prêts aux sociétés non financières d’un montant > à 1 million d’euros

T1 T2 T3 T4
2003 2004
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Source : BCE
1) Pour la période antérieure à 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. Pour de plus amples

informations, se reporter aux notes générales

G 2 2  Ta u x  d ’ i n t é r ê t  d u  m a r c h é  m o n é t a i r e  d e  l a  z o n e  e u r o
(données mensuelles, pourcentages annuels)

G 2 3  Ta u x  d ’ i n t é r ê t  à  3  m o i s  d u  m a r c h é  m o n é t a i r e
(données mensuelles, pourcentages annuels)

orueenoZ )1 sinU-statÉ nopaJ

stôpéD
)ainoE(euvà

stôpéD
)robiruE(siom1à

stôpéD
)robiruE(siom3à

stôpéD
)robiruE(siom6à

stôpéD
)robiruE(siom21à

stôpéD
)robiL(siom3à

stôpéD
)robiL(siom3à

1 2 3 4 5 6 7

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
3002 23,2 53,2 33,2 13,2 43,2 22,1 60,0
3002 1T 77,2 57,2 96,2 06,2 55,2 33,1 60,0

2T 44,2 34,2 73,2 92,2 52,2 42,1 60,0
3T 70,2 31,2 41,2 51,2 02,2 31,1 50,0
4T 20,2 11,2 51,2 02,2 63,2 71,1 60,0

4002 1T 20,2 60,2 60,2 70,2 41,2 21,1 50,0
3002 lirvA 65,2 85,2 45,2 74,2 54,2 03,1 60,0

iaM 65,2 25,2 14,2 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

erbmetpeS 20,2 31,2 51,2 81,2 62,2 41,1 50,0
erbotcO 10,2 01,2 41,2 71,2 03,2 61,1 60,0

erbmevoN 79,1 90,2 61,2 22,2 14,2 71,1 60,0
erbmecéD 60,2 31,2 51,2 02,2 83,2 71,1 60,0

4002 reivnaJ 20,2 80,2 90,2 21,2 22,2 31,1 60,0
reirvéF 30,2 60,2 70,2 90,2 61,2 21,1 50,0

sraM 10,2 40,2 30,2 20,2 60,2 11,1 50,0
lirvA 80,2 50,2 50,2 60,2 61,2 51,1 50,0

4 . 6 T a u x  d ’ i n t é r ê t  d u  m a r c h é  m o n é t a i r e
(pourcentages annuels, moyennes sur la période)

Taux à un mois
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4 . 7 R e n d e m e n t s  d e s  e m p r u n t s  p u b l i c s
(pourcentages annuels, moyennes sur la période)

Source : BCE
1) 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.

G 2 4  R e n d e m e n t s  d e s  e m p r u n t s  p u b l i c s  d e  l a  z o n e  e u r o
(moyennes mensuelles, pourcentages annuels)

G 2 5  R e n d e m e n t s  d e s  e m p r u n t s  p u b l i c s  à  1 0  a n s
(moyennes mensuelles, pourcentages annuels)

orueenoZ )1 sinU-statÉ nopaJ

sna2 sna3 sna5 sna7 sna01 sna01 sna01

1 2 3 4 5 6 7

1002 11,4 32,4 94,4 87,4 30,5 10,5 43,1
2002 76,3 49,3 53,4 07,4 29,4 95,4 72,1
3002 94,2 47,2 23,3 47,3 61,4 00,4 00,1
3002 1T 35,2 17,2 92,3 08,3 61,4 19,3 08,0

2T 33,2 45,2 70,3 75,3 69,3 16,3 06,0
3T 84,2 77,2 43,3 07,3 61,4 12,4 91,1
4T 26,2 19,2 95,3 88,3 63,4 72,4 83,1

4002 1T 13,2 36,2 32,3 36,3 51,4 00,4 13,1
3002 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

erbmetpeS 35,2 78,2 24,3 27,3 32,4 92,4 54,1
erbotcO 95,2 88,2 05,3 58,3 13,4 72,4 04,1

erbmevoN 07,2 99,2 07,3 49,3 44,4 92,4 83,1
erbmecéD 85,2 88,2 95,3 58,3 63,4 62,4 53,1

4002 reivnaJ 14,2 17,2 73,3 07,3 62,4 31,4 33,1
reirvéF 83,2 17,2 82,3 96,3 81,4 60,4 52,1

sraM 61,2 84,2 60,3 15,3 20,4 18,3 53,1
lirvA 93,2 57,2 13,3 57,3 42,4 23,4 15,1
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4 . 8 I n d i c e s  b o u r s i e r s
(indices en points ; moyennes sur la période)

xxotSoruEsenoJwoDsecidnI -statÉ
sinU

nopaJ

ecneréféR seuqimonocésruetcesxuapicnirP

egraL 05 stiudorP
esabed

stiudorP
-mosnoced
noitam
seuqilcyc

stiudorP
-mosnoced
nonnoitam
seuqilcyc

eigrenÉ ruetceS
reicnanif

eirtsudnI -onhceT
eigol

secivreS
sfitcelloc

-éléT
-inummoc
snoitac

étnaS dradnatS
s’rooP&
005

iekkiN
522

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

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
3002 3,312 5,4042 5,212 5,731 7,902 5,952 3,991 5,312 1,572 7,012 5,733 4,403 8,469 9,2139
3002 1T 0,391 6,1122 7,191 6,221 7,102 5,942 4,471 6,881 0,532 9,791 7,013 8,782 7,958 7,4248

2T 4,402 5,1432 3,891 8,621 2,402 2,552 9,981 3,991 5,062 7,802 1,033 9,303 8,739 5,4038
3T 8,122 4,2152 2,522 6,441 9,212 9,562 0,012 0,522 0,682 1,612 6,743 4,403 3,0001 4,66001
4T 0,332 9,3162 7,332 2,551 1,912 5,662 9,122 2,042 8,713 5,912 4,063 0,023 7,6501 8,31401

4002 1T 6,152 5,6482 0,542 8,361 8,622 7,972 5,042 1,752 1,353 6,842 4,504 4,663 1,3311 6,77901
3002 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

erbmetpeS 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
erbotcO 5,522 3,3252 0,222 1,051 9,812 0,362 9,212 5,132 0,803 8,012 4,843 7,903 7,8301 1,02701

erbmevoN 9,332 1,8162 5,732 8,651 1,222 0,262 0,322 5,142 4,523 0,712 7,853 3,913 1,0501 4,50201
erbmecéD 4,932 3,0072 5,142 8,851 3,612 6,472 9,922 8,742 8,913 7,032 1,473 1,133 2,1801 9,51301

4002 reivnaJ 6,052 1,9382 3,052 8,461 0,222 2,772 0,242 5,752 2,943 6,932 1,504 3,053 6,1311 4,67801
reirvéF 9,352 8,4782 7,442 1,561 5,922 6,572 7,342 1,062 0,953 1,252 3,214 0,073 8,3411 6,81601

sraM )p( 2,052 6,5282 0,042 6,161 9,822 2,682 8,532 8,352 0,153 2,452 8,893 0,973 0,4211 8,73411
lirvA 9,452 2,0682 6,742 2,761 0,132 0,003 0,142 5,262 0,123 5,462 8,104 3,983 4,3311 8,26911

Source : BCE

G 2 6  D o w  J o n e s ,  E u r o S t o x x  l a r g e ,  S t a n d a r d  &  P o o r ’ s  5 0 0  e t  N i k k e i  2 2 5
(base : janvier 1994 = 100 ; moyennes mensuelles)
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Standard & Poor’s 500
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5
5 . 1 I P C H ,  a u t r e s  p r i x  e t  c o û t s

(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

latoT )etnedécérpedoirépalàtropparrap%nenoitairav,svc(latoT

ecidnI
001=6991

latoT sneiB secivreS latoT stiudorP
seriatnemila
sémrofsnart

stiudorP
seriatnemila
sémrofsnartnon

stiudorP
sérutcafunam
eigrenésroh

eigrenÉ
seénnod(
)seturb

secivreS

latotud% )2 0,001 0,001 7,85 3,14 0,001 8,11 7,7 0,13 1,8 3,14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01
0002 0,601 1,2 5,2 5,1 – – – – – –
1002 5,801 3,2 3,2 5,2 – – – – – –
2002 9,011 3,2 7,1 1,3 – – – – – –
3002 2,311 1,2 8,1 5,2 – – – – – –
3002 1T 5,211 3,2 0,2 7,2 8,0 2,1 9,0 1,0 4,4 5,0

2T 2,311 9,1 5,1 6,2 2,0 8,0 5,0 2,0 9,2- 6,0
3T 4,311 0,2 7,1 4,2 5,0 6,0 5,1 1,0 5,0 6,0
4T 0,411 0,2 8,1 4,2 5,0 1,1 6,0 2,0 2,0- 6,0

4002 1T 4,411 7,1 2,1 6,2 5,0 9,0 5,0- 2,0 2,1 7,0
3002 erbmevoN 9,311 2,2 0,2 4,2 1,0 5,0 1,0 0,0 2,0- 2,0

erbmecéD 2,411 0,2 8,1 3,2 1,0 2,0 4,0- 1,0 2,0- 2,0
4002 reivnaJ 0,411 9,1 3,1 5,2 2,0 2,0 0,0 0,0 9,0 3,0

reirvéF 2,411 6,1 0,1 6,2 1,0 1,0 4,0- 1,0 1,0- 3,0
sraM 0,511 7,1 1,1 5,2 3,0 2,1 0,0 0,0 3,1 2,0
lirvA )3 . 0,2 . . . . . . . .

Sources : Eurostat et calculs de la BCE
1) Les données antérieures à 2001 ont trait à l’Euro 11.
2) En 2004. En raison des écarts d’arrondis, le total peut ne pas correspondre à la somme des composantes.
3) Estimations fondées sur des 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.

1. Indice des prix à la consommation harmonisé 1)

sneiB secivreS
noitatnemilA

seésilooclasnossiobsirpmocy(
)cabatte

sérutcafunamstiudorP tnemegoL stropsnarT -inummoC
snoitac

secivreS
srisioled
slennosrepte

sreviD

latoT stiudorP
seriatnemila

t sémrofsnar

stiudorP
seriatnemila
non
sémrofsnart

latoT stiudorP
sérutcafunam
eigrenésroh

eigrenÉ sreyoL

latotud% )2 5,91 8,11 7,7 1,93 0,13 1,8 4,01 4,6 4,6 9,2 0,51 6,6

0002 4,1 2,1 8,1 0,3 5,0 0,31 5,1 3,1 5,2 1,7- 4,2 5,2
1002 5,4 9,2 0,7 2,1 9,0 2,2 8,1 4,1 6,3 1,4- 6,3 7,2
2002 1,3 1,3 1,3 0,1 5,1 6,0- 4,2 0,2 2,3 3,0- 2,4 4,3
3002 8,2 3,3 1,2 2,1 8,0 0,3 3,2 0,2 9,2 6,0- 7,2 4,3
3002 1T 9,1 1,3 1,0 0,2 7,0 0,7 4,2 1,2 2,3 8,0- 0,3 7,3

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

4002 1T 0,3 5,3 2,2 2,0 7,0 5,1- 3,2 9,1 5,2 0,1- 4,2 9,4
3002 erbmevoN 9,3 0,4 8,3 1,1 7,0 2,2 2,2 9,1 8,2 5,0- 5,2 2,3

erbmecéD 6,3 8,3 2,3 9,0 7,0 8,1 3,2 9,1 7,2 7,0- 3,2 2,3
4002 reivnaJ 1,3 3,3 9,2 4,0 6,0 4,0- 3,2 9,1 3,2 8,0- 4,2 8,4

reirvéF 7,2 2,3 9,1 2,0 8,0 2,2- 4,2 9,1 4,2 0,1- 5,2 9,4
sraM 1,3 1,4 7,1 2,0 8,0 0,2- 3,2 9,1 8,2 3,1- 4,2 8,4
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2. Prix des produits manufacturés et des matières premières

3. Coûts salariaux horaires 5)

Sources : Eurostat, sauf les colonnes 12 et 13 (HWWA), la colonne 14 (Thomson Financial Datastream) du tableau 5.1.2, ainsi que la colonne 7 (calculs de la BCE à partir de données
Eurostat) et la colonne 8 du tableau 5.1.3 (calculs de la BCE)
1) Exprimés en euros
2) Brent Blend (livraison à terme à un mois)
3) Construction résidentielle à partir de données non harmonisées
4) En 2000
5) Coûts salariaux horaires pour l’ensemble de l’économie, hors agriculture, administration publique, éducation, santé et services non classés ailleurs. En raison des différences de

couverture, la somme des composantes ne coïncide pas avec le total.

latoT
)svc(ecidni(
)001=0002

latoT setnasopmocraP seuqimonocésétivitcaraP
teserialaS
stnemetiart

selaicossnoitasitoC
srueyolpmesed

,serèinimseirtsudnI
eirtsudni
erèirutcafunam
eigrenéte

noitcurtsnoC secivreS :eriomémruoP
sedruetacidni
séicogénserialas

1 2 3 4 5 6 7 8
0002 0,001 0,3 3,3 2,2 3,3 3,3 8,2 2,2
1002 3,301 3,3 5,3 9,2 1,3 6,3 6,3 6,2
2002 9,601 5,3 3,3 8,3 2,3 5,3 6,3 7,2
3002 0,011 9,2 8,2 3,3 2,3 3,3 7,2 4,2
2002 4T 2,801 5,3 4,3 9,3 5,3 1,3 4,3 7,2
3002 1T 9,801 1,3 9,2 7,3 2,3 0,3 6,2 7,2

2T 7,901 2,3 1,3 7,3 8,3 9,3 2,3 4,2
3T 4,011 8,2 7,2 0,3 1,3 1,3 7,2 4,2
4T 0,111 6,2 5,2 8,2 8,2 0,3 4,2 2,2

noitcudorpalàxirP sedxuaidnomsruoC
serèimerpserèitam )1

udsruoC
elortép )2

RUE(
)lirabel

noitcurtsnocsroheirtsudnI -curtsnoC
noit )3

ruetceS
-unam
reirutcaflatoT latoT eigrenétenoitcurtsnocsroheirtsudnI eigrenÉ latoT

ecidni(
)001=0002

latoT sneiB
-émretni
seriaid

sneiB
-iuqé’d
tnemep

noitammosnocedsneiB

latoT edsneiB
-mosnoc
noitam
selbarud

edsneiB
-mosnoc
nonnoitam
selbarud

srohlatoT
eigrené

latotud% )4 0,001 0,001 5,28 6,13 3,12 5,92 0,4 5,52 5,71 5,98 0,001 8,23

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

0002 0,001 3,5 6,2 0,5 6,0 6,1 4,1 6,1 2,71 5,2 8,4 9,15 4,02 0,13
1002 1,201 1,2 7,1 2,1 8,0 0,3 9,1 2,3 7,2 2,2 2,1 3,8- 1,8- 8,72
2002 0,201 1,0- 4,0 3,0- 8,0 3,1 5,1 2,1 0,2- 7,2 3,0 1,4- 9,0- 5,62
3002 6,301 6,1 8,0 8,0 3,0 1,1 5,0 2,1 1,4 2,2 0,1 0,4- 5,4- 1,52
3002 1T 9,301 4,2 1,1 6,1 2,0 4,1 8,0 5,1 6,7 2,2 2,2 1,9 2,3- 4,82

2T 4,301 5,1 9,0 2,1 3,0 2,1 5,0 3,1 8,2 6,2 7,0 7,31- 9,7- 7,22
3T 4,301 2,1 6,0 0,0 4,0 0,1 4,0 0,1 5,3 1,2 5,0 5,6- 8,5- 1,52
4T 6,301 1,1 7,0 3,0 4,0 9,0 3,0 0,1 5,2 3,2 5,0 2,4- 2,1- 5,42

4002 1T 2,401 2,0 8,0 9,0 5,0 7,0 2,0 8,0 4,2- . 1,0 5,2- 8,9 0,52
3002 erbmevoN 7,301 4,1 8,0 4,0 5,0 1,1 3,0 3,1 6,3 – 9,0 1,1 2,0 6,42

erbmecéD 6,301 0,1 6,0 4,0 4,0 6,0 3,0 7,0 1,2 – 4,0 0,5- 2,0- 0,42
4002 reivnaJ 9,301 3,0 6,0 5,0 5,0 6,0 1,0 6,0 2,1- – 2,0 5,5- 1,5 2,42

reirvéF 0,401 0,0 8,0 8,0 5,0 6,0 1,0 7,0 2,3- – 1,0- 4,8- 2,7 1,42
sraM 6,401 4,0 1,1 4,1 4,0 0,1 3,0 1,1 7,2- – 3,0 8,6 2,71 7,62
lirvA . . . . . . . . . – . 1,32 7,91 6,72

5 . 1 I P C H ,  a u t r e s  p r i x  e t  c o û t s
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)
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5 . 1 I P C H ,  a u t r e s  p r i x  e t  c o û t s
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire ; cvs)

5. Déflateurs du PIB

Sources : Calculs de la BCE à partir des données d’Eurostat
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) Les déflateurs des importations et des exportations concernent les biens et services et comprennent les échanges intra-zone euro.

latoT
ecidni(
)001=0002

latoT ednameD erueirétni snoitatropxE )3 snoitatropmI )3

latoT noitammosnoC
eévirp

noitammosnoC
euqilbup

eturbnoitamroF
exiflatipaced

1 2 3 4 5 6 7 8

0002 0,001 4,1 6,2 2,2 7,2 7,2 9,4 5,8
1002 4,201 4,2 3,2 4,2 4,2 0,2 4,1 8,0
2002 0,501 5,2 1,2 8,2 2,2 9,1 3,0- 4,1-
3002 2,701 1,2 9,1 9,1 1,2 6,1 5,0- 2,1-
2002 4T 8,501 3,2 3,2 7,2 2,2 1,2 2,0 0,0
3002 1T 3,601 0,2 0,2 4,2 1,2 7,1 0,0 1,0

2T 9,601 2,2 8,1 8,1 1,2 6,1 7,0- 9,1-
3T 6,701 2,2 9,1 8,1 8,2 6,1 8,0- 6,1-
4T 0,801 1,2 8,1 7,1 6,1 4,1 6,0- 6,1-

latoT
ecidni(
)001=0002

latoT seuqimonocésétivitcaraP
,erutlucirgA
,essahc
erutlucivlys
ehcêpte

eirtsudnI
,erèirutcafunam

eigrené
seirtsudnite
serèinim

noitcurtsnoC ,ecremmoC
sletôh,snoitarapér
,stnaruatserte
stropsnart
snoitacinummocte

sétivitcA
,serèicnanif
,serèilibommi
noitacoled
secivresedte
sesirpertnexua

noitartsinimdA
,noitacudé,euqilbup

étnas
secivressertuate

1 2 3 4 5 6 7 8
seriatinuxuairalasstûoC )1

0002 0,001 4,1 3,1 2,0- 9,1 4,0- 6,4 7,1
1002 6,201 6,2 4,2 8,2 1,4 0,1 6,2 8,2
2002 8,401 2,2 3,0- 2,1 4,3 0,2 2,3 2,2
3002 1,701 2,2 2,4 4,1 2,3 0,2 4,2 3,2
2002 4T 5,501 5,1 0,3 1,0- 3,3 1,1 2,3 5,1
3002 1T 5,601 0,2 1,1 7,0 0,4 7,1 9,2 2,2

2T 2,701 7,2 3,6 6,2 8,3 5,2 0,3 3,2
3T 5,701 4,2 4,5 9,1 8,2 4,1 5,1 2,3
4T 4,701 7,1 1,4 4,0 4,2 4,2 1,2 6,1

etêtrapnoitarénuméR
0002 0,001 7,2 6,2 2,3 6,2 6,1 0,3 6,2
1002 8,201 8,2 9,1 0,3 1,3 9,2 6,1 2,3
2002 4,501 5,2 4,2 9,2 1,3 7,2 0,2 4,2
3002 0,801 4,2 2,2 3,3 2,3 9,1 0,2 4,2
2002 4T 3,601 3,2 6,2 3,3 8,2 5,2 1,2 5,1
3002 1T 2,701 5,2 0,1 6,3 8,2 4,2 2,2 1,2

2T 7,701 6,2 7,3 5,3 8,3 5,2 4,2 9,1
3T 4,801 5,2 8,1 2,3 2,3 4,1 5,1 3,3
4T 5,801 1,2 4,2 9,2 0,3 5,1 8,1 1,2

liavartudétivitcudorP )2

0002 0,001 3,1 2,1 4,3 7,0 1,2 6,1- 9,0
1002 2,001 2,0 5,0- 1,0 0,1- 8,1 9,0- 4,0
2002 6,001 3,0 6,2 7,1 3,0- 6,0 2,1- 1,0
3002 8,001 2,0 9,1- 9,1 0,0 1,0- 4,0- 0,0
2002 4T 8,001 8,0 4,0- 4,3 5,0- 4,1 0,1- 0,0
3002 1T 7,001 5,0 1,0- 8,2 1,1- 7,0 7,0- 1,0-

2T 5,001 1,0- 4,2- 9,0 0,0 0,0 5,0- 3,0-
3T 8,001 1,0 4,3- 2,1 4,0 0,0 1,0- 1,0
4T 1,101 3,0 6,1- 5,2 6,0 9,0- 3,0- 5,0

4. Coûts salariaux unitaires, rémunération par tête et productivité du travail
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BIP

latoT erueirétniednameD rueirétxeedloS )2

latoT noitammosnoC
eévirp

noitammosnoC
euqilbup

eturbnoitamroF
exiflatipaced

noitairaV
skcotssed )1

latoT snoitatropxE )2 snoitatropmI )2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
)svcseénnod,sorue’dsdraillim(stnaruocxirP

0002 1,6756 5,9156 3,5673 9,6031 2,0241 0,72 6,65 7,8442 1,2932
1002 6,2486 1,9276 5,1293 3,1731 7,3441 4,7- 5,311 6,4652 2,1542
2002 3,3707 6,1986 7,2304 1,1441 5,0341 8,21- 7,181 4,5952 7,3142
3002 9,1527 0,7907 8,1514 0,1051 4,8341 8,5 9,451 4,2852 6,7242
2002 4T 9,5871 8,3471 1,1201 4,563 8,953 4,2- 0,24 8,456 8,216
3002 1T 8,4971 0,2671 3,2301 8,863 4,853 5,2 8,23 2,546 5,216

2T 0,3081 9,5671 1,4301 1,373 7,853 1,0 0,73 9,536 9,895
3T 6,0281 4,4771 1,0401 6,973 0,953 3,4- 2,64 7,846 5,206
4T 5,3381 7,4971 4,5401 5,973 3,263 5,7 9,83 6,256 7,316

BIPudegatnecruopne
3002 0,001 9,79 3,75 7,02 8,91 1,0 1,2 – –

)svcseénnod,5991edxirpxuasucé’dsdraillim(stnatsnocxirP
egatnecruopneleirtsemirttnemessilg

2002 4T 0,0 4,0 3,0 1,0 3,0 – – 3,0- 9,0
3002 1T 0,0 4,0 5,0 5,0 8,0- – – 3,1- 4,0-

2T 1,0- 0,0 0,0 6,0 3,0- – – 8,0- 5,0-
3T 4,0 1,0- 1,0 7,0 2,0- – – 2,2 1,1
4T 3,0 8,0 0,0 4,0 6,0 – – 2,0 6,1

egatnecruopneleunnatnemessilg
0002 5,3 9,2 7,2 1,2 9,4 – – 3,21 0,11
1002 6,1 0,1 7,1 5,2 3,0- – – 4,3 7,1
2002 9,0 3,0 1,0 9,2 8,2- – – 5,1 1,0-
3002 4,0 1,1 0,1 0,2 0,1- – – 1,0 8,1
2002 4T 1,1 1,1 5,0 2,2 7,1- – – 4,3 4,3
3002 1T 7,0 4,1 4,1 0,2 8,1- – – 5,1 7,3

2T 1,0 0,1 1,1 8,1 6,0- – – 3,1- 0,1
3T 3,0 7,0 9,0 9,1 0,1- – – 3,0- 0,1
4T 6,0 1,1 6,0 2,2 7,0- – – 3,0 8,1

egatnecruopedstniopne,BIPudegatnecruopneselleunnasnoitairavxuasnoitubirtnoc
0002 5,3 9,2 5,1 4,0 1,1 1,0- 6,0 – –
1002 6,1 9,0 0,1 5,0 1,0- 5,0- 7,0 – –
2002 9,0 3,0 0,0 6,0 6,0- 2,0 6,0 – –
3002 4,0 0,1 6,0 4,0 2,0- 3,0 6,0- – –
2002 4T 1,1 0,1 3,0 4,0 4,0- 6,0 1,0 – –
3002 1T 7,0 4,1 8,0 4,0 4,0- 6,0 7,0- – –

2T 1,0 0,1 6,0 4,0 1,0- 1,0 9,0- – –
3T 3,0 7,0 5,0 4,0 2,0- 0,0 5,0- – –
4T 6,0 1,1 4,0 5,0 2,0- 4,0 5,0- – –

Source : Eurostat
1) Incluant les acquisitions moins les cessions d’objets de valeur
2) Les exportations et les importations couvrent les biens et services et comprennent les échanges intra-zone euro. Elles ne sont pas entièrement compatibles avec le tableau 7.3.1.

1. PIB et décomposition des emplois
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2. Valeur ajoutée par secteurs d’activité économique

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.

)esabedxirpxua(eturbeétuojaruelaV noitammosnoC
ederiaidémretni

MIFIS )1

sniomsexaT
snoitnevbus
stiudorpselruslatoT ,erutlucirgA

,essahc
erutlucivlys
ehcêpte

,serèinimseirtsudnI
eirtsudni
erèirutcafunam
eigrenéte

noitcurtsnoC ,ecremmoC
,snoitarapér
sletôh
,stnaruatserte
testropsnart
snoitacinummoc

sétivitcA
,serèicnanif
,serèilibommi
noitacoled
secivresedte
sesirpertnexua

noitartsinimdA
,euqilbup
étnas,noitacudé
secivressertuate

1 2 3 4 5 6 7 8 9

)svc,sorue’dsdraillim(stnaruocxirP

0002 6,7806 8,541 1,9631 0,733 2,1821 0,5561 6,9921 6,212 1,107
1002 7,1536 2,151 0,9041 3,153 7,0531 9,9271 6,9531 1,222 9,217
2002 1,1656 4,941 7,5241 7,263 9,5831 2,0181 2,7241 3,622 4,837
3002 5,2276 5,251 0,6341 0,573 8,1141 6,6681 6,0841 9,132 2,167
2002 4T 1,5561 4,73 5,753 7,19 5,943 2,754 8,163 3,75 0,881
3002 1T 9,2661 5,73 0,063 0,29 3,843 8,954 3,563 2,75 1,981

2T 2,1761 5,73 4,553 2,39 5,253 6,464 1,863 1,85 9,981
3T 3,0961 4,83 4,953 1,49 3,553 0,964 1,473 4,85 7,881
4T 1,8961 1,93 2,163 7,59 8,553 1,374 2,373 1,85 5,391

eétuojaruelavaledegatnecruopne
3002 0,001 3,2 4,12 6,5 0,12 8,72 0,22 – –

)svcseénnod,5991edxirpxuasucé’dsdraillim(stnatsnocxirP
egatnecruopneleirtsemirttnemessilg

2002 4T 0,0 1,1- 8,0- 3,0 2,0 2,0 3,0 9,0 7,0
3002 1T 0,0 2,1- 4,0 6,0- 3,0- 0,0 2,0 4,0- 5,0-

2T 1,0- 2,2- 9,0- 3,0 3,0 2,0 2,0 8,0 2,0
3T 5,0 2,0- 5,0 1,0 7,0 5,0 3,0 3,1 3,0-
4T 2,0 5,1 5,0 2,0 5,0- 2,0 4,0 7,0- 9,0

egatnecruopneselleunnasnoitairav
0002 8,3 3,0- 0,4 5,2 2,5 3,4 5,2 1,7 8,1
1002 9,1 2,1- 5,0 6,0- 3,3 8,2 7,1 6,4 2,0
2002 9,0 6,0 2,0 1,1- 0,1 2,1 0,2 0,0 2,0-
3002 5,0 4,3- 0,0 4,0- 5,0 8,0 1,1 9,1 5,0
2002 4T 1,1 4,2- 6,1 4,1- 3,1 9,0 9,1 5,0 5,0
3002 1T 7,0 5,2- 0,1 8,1- 7,0 9,0 4,1 5,1 7,0

2T 1,0 4,4- 0,1- 0,0 4,0 5,0 0,1 4,2 2,1
3T 4,0 6,4- 7,0- 0,0 9,0 0,1 0,1 6,2 1,0
4T 6,0 1,2- 6,0 0,0 2,0 0,1 2,1 1,1 3,0

egatnecruopedstniopne,eétuojaruelavaledegatnecruopneselleunnasnoitairavxuasnoitubirtnoc
0002 8,3 0,0 9,0 1,0 1,1 1,1 5,0 – –
1002 9,1 0,0 1,0 0,0 7,0 7,0 4,0 – –
2002 9,0 0,0 1,0 1,0- 2,0 3,0 4,0 – –
3002 5,0 1,0- 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 – –
2002 4T 1,1 1,0- 4,0 1,0- 3,0 2,0 4,0 – –
3002 1T 7,0 1,0- 2,0 1,0- 2,0 2,0 3,0 – –

2T 1,0 1,0- 2,0- 0,0 1,0 1,0 2,0 – –
3T 4,0 1,0- 2,0- 0,0 2,0 3,0 2,0 – –
4T 6,0 1,0- 1,0 0,0 0,0 3,0 2,0 – –
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latoT noitcurtsnocsroheirtsudnI noitcurtsnoC ruetceS
reirutcafunam

latoT
)svc(ecidni(
)001=0002

latoT eigrenétenoitcurtsnocsroheirtsudnI eigrenÉ

latoT sneiB
-émretni
seriaid

sneiB
-epiuqé’d
tnem

noitammosnocedsneiB

latoT edsneiB
-mosnoc
noitam
selbarud

edsneiB
-mosnoc
nonnoitam
selbarud

latotud% )1 0,001 9,28 9,28 0,47 0,03 4,22 5,12 6,3 9,71 9,8 1,71 0,57
1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21

0002 8,4 1,001 2,5 4,5 2,6 1,8 7,1 1,6 9,0 9,1 4,2 6,5
1002 4,0 5,001 4,0 2,0 5,0- 6,1 3,0 1,2- 8,0 4,1 7,0 3,0
2002 5,0- 9,99 5,0- 8,0- 0,0 5,1- 5,0- 7,5- 5,0 0,1 6,0 7,0-
3002 2,0 3,001 3,0 0,0 5,0 0,0 8,0- 0,5- 1,0- 0,3 0,0 1,0
2002 4T 8,0 8,99 3,1 4,1 8,2 2,1 5,0 3,4- 4,1 4,0- 0,1- 5,1
3002 1T 6,0 2,001 8,0 3,0 1,1 8,0 3,1- 1,6- 4,0- 6,4 9,1- 5,0

2T 6,0- 7,99 9,0- 4,1- 6,0- 8,1- 8,1- 9,6- 9,0- 1,2 8,0 3,1-
3T 3,0- 2,001 2,0- 6,0- 4,0- 2,1- 2,0- 7,4- 6,0 3,2 4,0 5,0-
4T 1,1 1,101 5,1 5,1 8,1 2,2 0,0 2,2- 4,0 6,2 5,0 6,1

3002 erbmetpeS 0,1- 8,99 1,1- 3,1- 0,2- 6,1- 0,1- 4,5- 2,0- 3,1 6,0- 2,1-
erbotcO 7,0 1,101 4,1 2,1 6,1 6,1 3,0- 4,2- 1,0 6,3 2,1- 3,1

erbmevoN 4,0 0,101 9,0 2,1 1,1 2,2 5,0- 7,3- 0,0 5,2 2,2- 2,1
erbmecéD 2,2 2,101 1,2 1,2 0,3 0,3 0,1 3,0- 2,1 8,1 5,5 4,2

4002 reivnaJ . 8,001 6,0 7,0 0,1 0,0 2,0 2,0 3,0 4,1 . 5,0
reirvéF . 9,001 6,0 2,1 0,2 7,0- 6,0 2,0- 8,0 4,0- . 0,1

)svcseénnod(egatnecruopneleusnemtnemessilg
3002 erbmetpeS 1,0- – 4,0- 2,0- 1,1- 3,0 2,0- 2,1 5,0- 6,2- 5,0 3,0-

erbotcO 9,0 – 4,1 4,1 6,1 9,1 4,0 1,1 3,0 1,3 4,0- 4,1
erbmevoN 0,0 – 1,0- 3,0 3,0 5,0 1,0 5,0- 2,0 4,3- 0,0 2,0
erbmecéD 5,0 – 1,0 2,0- 4,0 1,0- 1,0 1,0 2,0 7,0 1,5 0,0

4002 reivnaJ . – 4,0- 5,0- 6,0- 4,1- 2,0- 7,0 3,0- 3,1 . 7,0-
reirvéF . – 1,0 3,0 4,0 4,0- 1,0 6,0- 3,0 8,1 . 2,0

3. Production industrielle

4. Ventes au détail et immatriculations de voitures particulières

Sources : Eurostat sauf les colonnes 9 et 10 du tableau 5.2.4 (calculs de la BCE à partir de données de l’ACEA — Association des constructeurs européens d’automobiles)
1) En 2000
2) Les chiffres annuels et trimestriels correspondent à la moyenne des données mensuelles pour la période de référence.

5 . 2 P r o d u c t i o n  e t  d e m a n d e
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

liatéduasetneV )svcseénnod( snoitalucirtammisellevuoN
serèilucitrapserutiovedstnaruocxirP stnatsnocxirP

latoT
ecidni(
)001=0002

latoT latoT
ecidni(
)001=0002

latoT stiudorP
,seriatnemila
cabat,snossiob

seriatnemilanonstiudorP latoT
svc,sreillim( )2 )

latoT

,selitxeT
,tnemellibah
serussuahc

sneiB
tnemepiuqé’d
seganémsed

latotud% )1 0,001 0,001 0,001 0,001 7,34 3,65 6,01 8,41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

0002 9,99 0,4 0,001 1,2 8,1 0,2 9,0 1,4 779 8,1-
1002 0,401 1,4 7,101 7,1 8,1 6,1 8,0 1,0- 869 8,0-
2002 0,601 9,1 7,101 0,0 9,0 5,0- 0,2- 9,1- 529 4,4-
3002 6,701 5,1 0,201 2,0 2,1 7,0- 1,3- 3,0- 219 4,1-
2002 4T 6,701 6,2 2,201 8,0 3,2 2,0 9,1- 0,0 898 6,2-
3002 1T 5,701 7,1 1,201 8,0 6,1 3,0- 8,1- 1,0 998 8,1-

2T 6,701 0,1 9,101 4,0- 1,1 8,1- 9,4- 9,0- 729 4,1
3T 8,701 9,0 7,101 4,0- 1,0- 7,0- 6,3- 1,0- 529 4,2-
4T 6,801 9,0 7,201 5,0 6,0 2,0- . . 019 9,0

3002 erbotcO 4,801 2,1 9,201 6,0 9,0 1,0- 6,1- 4,0 629 2,0-
erbmevoN 6,701 9,0 9,001 7,1- 7,1- 6,1- 4,5- 1,1- 139 0,0
erbmecéD 5,701 7,0 2,101 0,0 6,0 3,0- 9,3- 4,0 619 4,7-

4002 reivnaJ 1,901 5,1 5,301 6,0 4,1 3,0- 5,1- 2,1 409 1,1
reirvéF 2,801 1,0 3,201 1,0- 6,0- 8,0- 1,1- 0,1 619 5,2

sraM 6,801 1,1 1,201 0,1 9,0 4,0 . . 909 6,0-
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5 . 2 P r o d u c t i o n  e t  d e m a n d e
(soldes d’opinions 1), sauf indication contraire ; données cvs)

5. Enquêtes auprès des chefs d’entreprise et des consommateurs

Source : Commission européenne (DG Affaires économiques et financières)
1) Différence entre les pourcentages des personnes interrogées donnant des réponses positives et négatives
2) L’indicateur de l’état d’esprit économique général se compose des indicateurs de confiance des chefs d’entreprise et des consommateurs, et des indicateurs de confiance dans les secteurs

de la construction et du commerce de détail ; la pondération de l’indicateur de confiance des chefs d’entreprise est de 40 % et celle de chacun des trois autres indicateurs est de 20 %.
3) En raison de changements intervenus dans les questionnaires d’enquête français, à compter de janvier 2004 les résultats relatifs à la zone euro ne sont pas entièrement comparables avec

les résultats antérieurs.
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.

edruetacidnI
tirpse’dtaté’l
euqimonocé

larénég )2

ecidni(
)001=0002

reirutcafunamruetceS sruetammosnocsedecnaifnocedruetacidnI )3

esirpertne’dsfehcsedecnaifnocedruetacidnI xuaT
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siom
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engrapé’d
eudnetta
ezuodselrus
sniahcorp
siom

latoT )5 edstenraC
ednammoc

edskcotS
sinifstiudorp

edsnoisivérP
noitcudorp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11

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-
3002 1,59 01- 52- 01 3 9,08 81- 5- 12- 83 9-
3002 1T 8,49 11- 42- 01 0 1,18 91- 5- 32- 93 9-

2T 7,49 21- 72- 9 0 8,08 91- 4- 22- 14 9-
3T 0,59 11- 62- 11 4 0,18 71- 4- 02- 83 8-
4T 7,59 7- 12- 9 8 9,08 61- 5- 71- 43 9-

4002 1T 0,69 7- 12- 01 11 5,08 41- 4- 31- 03 9-
3002 erbmevoN 0,69 6- 12- 8 01 - 51- 4- 61- 33 8-

erbmecéD 6,59 8- 12- 01 7 - 61- 5- 61- 23 01-
4002 reivnaJ 0,69 6- 02- 9 01 6,08 51- 5- 41- 13 9-

reirvéF 9,59 7- 12- 01 11 - 41- 4- 21- 03 9-
sraM 1,69 7- 12- 01 11 - 41- 4- 31- 03 9-
lirvA 6,69 5- 61- 9 11 4,08 41- 3- 41- 13 7-

ruetceselsnadecnaifnocedruetacidnI
noitcurtsnocaled

liatédedecremmocudecnaifnocedruetacidnI secivressedruetceselsnadecnaifnocedruetacidnI

latoT )5 edstenraC
ednammoc

snoisivérP
àsevitaler
iolpme’l

latoT )5 sedtamilC
seriaffa
leutca

sedemuloV
skcots

sedtamilC
seriaffa
udnetta

latoT )5 sedtamilC
seriaffa

ednoitulovÉ
ednamedal
selrus
siomsreinred

noitulovÉ
aledeudnetta
ednamed
seltnarud
siomsniahcorp

21 31 41 51 61 71 81 91 02 12 22

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
3002 12- 82- 41- 41- 91- 71 5- 2 6- 1 11
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- 92- 51- 31- 81- 71 3- 5 1- 4 31
4T 02- 82- 21- 01- 51- 51 2- 01 5 11 51

4002 1T 02- 92- 01- 01- 61- 51 0 11 6 6 02
3002 erbmevoN 02- 72- 31- 01- 31- 61 1- 11 6 11 61

erbmecéD 91- 82- 9- 21- 61- 61 5- 11 7 21 51
4002 reivnaJ 91- 82- 01- 01- 61- 61 2 01 5 8 81

reirvéF 12- 23- 9- 11- 61- 41 2- 11 7 6 12
sraM 91- 72- 01- 01- 71- 41 1 11 5 5 22
lirvA 71- 42- 01- 8- 01- 51 1 01 5 11 51
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1. Emploi

2. Chômage
(données cvs)

Sources : Calculs de la BCE à partir des données d’Eurostat (tableau 5.3.1) et Eurostat (tableau 5.3.2)
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 2003
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.

5 . 3 M a r c h é  d u  t r a v a i l  1 )

(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)
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latotud% )2 0,001 0,001 2,48 8,51 7,4 8,81 1,7 2,52 5,41 8,92
1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

0002 724,131 2,2 5,2 7,0 4,1- 6,0 9,1 0,3 0,6 6,1
1002 142,331 4,1 6,1 2,0 6,0- 3,0 5,0 5,1 8,3 4,1
2002 859,331 5,0 7,0 2,0- 9,1- 4,1- 6,0- 3,0 4,2 8,1
3002 871,431 2,0 1,0 3,0 5,1- 9,1- 3,0- 5,0 2,1 1,1
2002 4T 119,331 2,0 3,0 0,0 9,1- 8,1- 8,0- 3,0- 9,1 9,1
3002 1T 069,331 1,0 1,0 1,0 3,2- 8,1- 7,0- 2,0- 6,1 5,1

2T 321,431 2,0 2,0 5,0 9,1- 9,1- 2,0 4,0 1,1 3,1
3T 231,431 2,0 1,0 3,0 3,1- 0,2- 2,0- 9,0 0,1 8,0
4T 922,431 2,0 2,0 1,0 4,0- 9,1- 5,0- 0,1 1,1 6,0

)svcseénnod(leirtsemirttnemessilg
2002 4T 420,0 0,0 0,0 1,0 6,0- 6,0- 1,0- 0,0 4,0 4,0
3002 1T 940,0 0,0 0,0 2,0 8,0- 4,0- 1,0 2,0 2,0 3,0

2T 361,0 1,0 1,0 2,0 1,0- 5,0- 4,0 4,0 2,0 2,0
3T 900,0 0,0 0,0 0,0 2,0 5,0- 7,0- 4,0 3,0 0,0
4T 790,0 1,0 1,0 1,0 2,0 5,0- 3,0- 2,0 6,0 2,0

latoT egâraP )3 exesraP )4

snoilliM aled%nE
noitalupop
evitca

setludA senueJ semmoH semmeF
snoilliM aled%nE

noitalupop
evitca

snoilliM aled%nE
noitalupop
evitca

snoilliM aled%nE
noitalupop
evitca

snoilliM aled%nE
noitalupop
evitca

latotud% )2 0,001 4,87 6,12 9,94 1,05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

0002 506,11 5,8 798,8 4,7 707,2 7,61 184,5 0,7 421,6 5,01
1002 270,11 0,8 145,8 0,7 135,2 7,51 713,5 8,6 557,5 7,9
2002 986,11 4,8 590,9 4,7 495,2 2,61 467,5 3,7 529,5 9,9
3002 882,21 8,8 826,9 7,7 066,2 8,61 431,6 7,7 451,6 1,01
2002 4T 079,11 6,8 443,9 6,7 626,2 5,61 349,5 5,7 720,6 0,01
3002 1T 202,21 7,8 035,9 7,7 376,2 8,61 970,6 7,7 321,6 1,01

2T 503,21 8,8 436,9 8,7 176,2 8,61 831,6 7,7 761,6 2,01
3T 903,21 8,8 956,9 8,7 056,2 8,61 941,6 7,7 061,6 1,01
4T 633,21 8,8 107,9 8,7 536,2 8,61 271,6 8,7 361,6 1,01

3002 erbotcO 233,21 8,8 696,9 8,7 536,2 8,61 271,6 8,7 061,6 1,01
erbmevoN 833,21 8,8 607,9 8,7 336,2 8,61 471,6 8,7 461,6 1,01
erbmecéD 833,21 8,8 007,9 8,7 836,2 8,61 171,6 8,7 761,6 1,01

4002 reivnaJ 563,21 8,8 017,9 8,7 556,2 9,61 881,6 8,7 771,6 1,01
reirvéF 293,21 8,8 627,9 8,7 666,2 9,61 102,6 8,7 191,6 1,01

sraM 024,21 8,8 947,9 8,7 176,2 0,71 912,6 8,7 102,6 2,01
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6
1. Zone euro 2) – recettes

6 . 1 R e c e t t e s ,  d é p e n s e s  e t  d é f i c i t / e x c é d e n t  1 )

(en pourcentage du PIB)
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snoitutitsnisel
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srueyolpmE séiralaS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41
5991 2,74 7,64 6,11 2,9 0,2 3,31 9,0 4,71 4,8 6,5 4,2 5,0 3,0 6,24
6991 0,84 5,74 0,21 3,9 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 6,2 5,31 7,0 6,71 8,8 6,5 4,2 6,0 4,0 7,34
8991 6,74 2,74 5,21 8,9 3,2 1,41 7,0 5,61 5,8 0,5 4,2 4,0 3,0 4,34
9991 1,84 7,74 8,21 9,9 5,2 4,41 6,0 4,61 5,8 0,5 4,2 4,0 3,0 9,34
0002 8,74 4,74 0,31 0,01 7,2 2,41 6,0 2,61 4,8 9,4 3,2 4,0 3,0 7,34
1002 1,74 7,64 6,21 8,9 5,2 9,31 6,0 0,61 4,8 8,4 2,2 4,0 3,0 8,24
2002 5,64 1,64 2,21 6,9 3,2 8,31 4,0 0,61 4,8 7,4 3,2 4,0 3,0 3,24
3002 6,64 8,54 8,11 4,9 2,2 8,31 4,0 2,61 5,8 8,4 3,2 8,0 5,0 4,24

latoT setnaruocsesnepéD latipacnesesnepéD ruoP
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sesnepéd
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41
5991 3,25 8,74 2,11 8,4 7,5 2,62 9,22 2,2 6,0 5,4 7,2 8,1 1,0 6,64
6991 3,25 3,84 2,11 8,4 7,5 7,62 4,32 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 3,32 1,2 6,0 7,3 4,2 3,1 1,0 8,54
8991 9,94 0,64 7,01 6,4 7,4 0,62 8,22 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 9,52 7,22 0,2 5,0 0,4 5,2 5,1 1,0 2,54
0002 7,84 8,44 5,01 7,4 0,4 6,52 3,22 9,1 5,0 9,3 5,2 4,1 1,0 7,44
1002 8,84 7,44 5,01 7,4 0,4 4,52 3,22 0,2 5,0 1,4 5,2 6,1 0,0 8,44
2002 8,84 9,44 6,01 8,4 7,3 7,52 8,22 9,1 5,0 9,3 4,2 5,1 0,0 1,54
3002 4,94 3,54 7,01 9,4 5,3 2,62 2,32 9,1 5,0 0,4 6,2 5,1 1,0 9,54

2. Zone euro 2) – dépenses
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snoisseC
)fitagén(

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41
5991 1,5- 2,4- 5,0- 1,0- 3,0- 6,0 5,02 2,11 8,4 1,5 9,1 4,2 6,8 9,11
6991 3,4- 6,3- 4,0- 1,0- 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 3,02 0,11 7,4 1,5 9,1 4,2 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 4,2 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 4,2 2,8 8,11
0002 9,0- 3,1- 1,0- 1,0 4,0 1,3 9,91 5,01 7,4 2,5 8,1 3,2 1,8 8,11
1002 7,1- 5,1- 4,0- 0,0 3,0 3,2 0,02 5,01 7,4 2,5 8,1 2,2 2,8 9,11
2002 3,2- 9,1- 5,0- 1,0- 2,0 4,1 4,02 6,01 8,4 3,5 8,1 3,2 3,8 1,21
3002 7,2- 2,2- 5,0- 1,0- 0,0 8,0 7,02 7,01 9,4 4,5 8,1 3,2 4,8 3,21

3. Zone euro 2) – déficit/excédent, déficit/excédent primaire et consommation des administrations publiques

4. Pays de la zone euro – déficit (-)/excédent (+) 6)

EB ED RG SE RF EI TI UL LN TA TP IF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21

0002 2,0 3,1 0,2- 9,0- 4,1- 4,4 6,0- 3,6 2,2 5,1- 8,2- 1,7
1002 5,0 8,2- 4,1- 4,0- 5,1- 1,1 6,2- 3,6 0,0 2,0 4,4- 2,5
2002 1,0 5,3- 4,1- 0,0 2,3- 2,0- 3,2- 7,2 9,1- 2,0- 7,2- 3,4
3002 2,0 9,3- 2,3- 3,0 1,4- 2,0 4,2- 1,0- 2,3- 1,1- 8,2- 3,2

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/l’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/l’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 données antérieures à 2001 ont trait à l’Euro 11.
3) Les prélèvements obligatoires comprennent les impôts et les cotisations sociales.
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
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6 . 2 D e t t e  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) Les données antérieures à 2001 ont trait à l’Euro 11.
3) Détenteurs résidents du pays dont les administrations publiques ont émis la dette.
4) Comprend les résidents de pays de la zone euro autres que le pays dont les administrations publiques ont émis la dette.
5) Hors dette émise par l’administration d’un État et détenue par les APU de cet État
6) 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 2) – dette des administrations publiques par instruments financiers et par secteurs détenteurs

2. Zone euro 2) – dette des administrations publiques par émetteurs, échéances et devises

3. Pays de la zone euro – dette des administrations publiques
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sruetcessertuA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01
4991 0,07 9,2 1,61 3,01 7,04 9,55 9,92 8,9 3,61 1,41
5991 3,47 8,2 9,71 9,9 8,34 3,85 6,23 9,8 8,61 1,61
6991 5,57 9,2 4,71 9,9 4,54 6,85 5,23 4,01 7,51 0,71
7991 9,47 8,2 4,61 9,8 9,64 3,65 9,03 0,21 4,31 6,81
8991 2,37 8,2 1,51 9,7 4,74 8,25 4,82 0,31 3,11 5,02
9991 1,27 9,2 2,41 9,6 2,84 1,84 8,62 9,9 4,11 1,42
0002 7,96 7,2 1,31 2,6 7,74 9,34 0,32 4,9 6,11 8,52
1002 4,96 7,2 5,21 3,6 9,74 1,24 1,22 4,8 6,11 3,72
2002 2,96 7,2 8,11 7,6 0,84 0,93 5,02 0,7 4,11 2,03
3002 5,07 1,2 7,11 4,7 2,94 1,83 6,91 5,6 0,21 4,23
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41
4991 0,07 0,85 4,5 1,6 5,0 0,21 0,85 4,7 4,71 8,62 9,52 2,86 0,3 9,1
5991 3,47 8,16 7,5 0,6 8,0 5,11 8,26 8,6 5,81 5,62 3,92 4,27 9,2 4,2
6991 5,57 0,36 1,6 9,5 5,0 1,11 4,46 3,6 1,02 5,52 9,92 6,37 7,2 5,2
7991 9,47 4,26 3,6 6,5 6,0 7,9 2,56 0,6 6,91 4,52 9,92 9,27 8,2 7,2
8991 2,37 2,16 3,6 4,5 4,0 7,8 5,46 5,5 4,71 1,62 7,92 6,17 2,3 6,2
9991 1,27 3,06 2,6 3,5 3,0 6,7 6,46 0,5 6,51 9,62 6,92 4,17 – 7,1
0002 7,96 2,85 1,6 1,5 3,0 9,6 8,26 4,4 5,51 6,72 6,62 0,96 – 7,1
1002 4,96 0,85 2,6 9,4 3,0 3,7 1,26 1,3 0,61 3,62 1,72 8,86 – 6,1
2002 2,96 7,75 4,6 9,4 3,0 6,7 6,16 1,3 8,61 2,52 3,72 8,86 – 4,1
3002 5,07 8,75 7,6 6,5 4,0 9,7 6,26 9,2 0,61 9,52 4,82 5,07 – 0,1

EB ED RG SE RF EI TI UL LN TA TP IF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21

0002 1,901 2,06 2,601 2,16 2,75 4,83 2,111 5,5 9,55 0,76 3,35 6,44
1002 1,801 4,95 9,601 5,75 8,65 1,63 6,011 5,5 9,25 1,76 6,55 9,34
2002 8,501 8,06 7,401 6,45 6,85 3,23 0,801 7,5 6,25 6,66 1,85 6,24
3002 5,001 2,46 0,301 8,05 0,36 0,23 2,601 9,4 8,45 0,56 4,95 3,54
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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, soit [dette(t) – dette(t-1)] / PIB(t)
2) Les données antérieures à 2001 ont trait à l’Euro 11.
3) Le besoin de financement est, par définition, égal aux flux de la dette des administrations publiques.
4) 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).
5) Comprend, en particulier, l’incidence du reclassement d’unités et de certains types de prise en charge des créances.
6) 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
7) Détenteurs résidant dans le pays dont les administrations publiques ont émis la dette.
8) Comprend les résidents des pays de la zone euro autres que le pays dont les administrations publiques ont émis la dette.
9) Y compris les produits des ventes de licences UMTS
10) Écart entre la variation annuelle de la dette nominale brute consolidée et le déficit en pourcentage du PIB
11) Hors produits financiers dérivés
12) Comprend principalement les opérations sur d’autres actifs et passifs (crédits commerciaux, autres comptes clients/comptes fournisseurs et produits financiers dérivés).

2. Zone euro 2) – passage du déficit à la dette des administrations publiques

6 . 3 V a r i a t i o n  d e  l a  d e t t e  1 )

(en pourcentage du PIB)

1. Zone euro 2) – variation de la dette des administrations publiques par origines, instruments financiers et secteurs détenteurs
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31
5991 8,7 1,5 4,0 4,2 2,0- 1,0 6,2 0,0 1,5 1,5 2,4 4,0- 6,2
6991 8,3 2,4 2,0- 1,0 3,0- 1,0 1,0 4,0 2,3 3,2 0,1 8,1 5,1
7991 3,2 2,2 5,0 4,0- 0,0 0,0 4,0- 6,0- 2,3 0,0 4,0- 1,2 3,2
8991 7,1 9,1 2,0- 0,0 0,0 1,0 5,0- 6,0- 7,2 0,1- 0,1- 5,1 7,2
9991 7,1 4,1 3,0 0,0 0,0 2,0 4,0- 7,0- 6,2 6,2- 6,0- 6,2- 4,4
0002 0,1 9,0 1,0 0,0 0,0 0,0 4,0- 4,0- 8,1 0,2- 6,2- 1,0- 9,2
1002 8,1 7,1 1,0 0,0 0,0 1,0 2,0- 4,0 4,1 4,0- 4,0- 5,0- 1,2
2002 1,2 4,2 4,0- 1,0 0,0 1,0 3,0- 7,0 6,1 7,1- 8,0- 0,1- 8,3
3002 0,3 7,2 3,0 0,0 0,0 5,0- 2,0 8,0 4,2 1,0 4,0- 4,0- 9,2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41
5991 8,7 1,5- 7,2 3,0 1,0 1,0- 4,0 2,0- 4,0- 2,0 4,0 1,0- 4,2 5,0-
6991 8,3 3,4- 5,0- 2,0- 0,0 0,0 1,0- 1,0- 3,0- 2,0 2,0- 2,0- 1,0 2,0-
7991 3,2 6,2- 4,0- 4,0- 2,0 0,0 0,0 5,0- 7,0- 2,0 5,0 2,0 4,0- 1,0-
8991 7,1 3,2- 6,0- 5,0- 1,0 0,0 1,0- 6,0- 8,0- 2,0 2,0- 0,0 0,0 1,0
9991 7,1 3,1- 4,0 2,0- 5,0 1,0 0,0 8,0- 8,0- 1,0 3,0 2,0 0,0 3,0
0002 0,1 2,0 1,1 6,0 8,0 1,0 2,0 6,0- 4,0- 1,0 1,0 0,0 0,0 5,0
1002 8,1 6,1- 1,0 4,0- 6,0- 0,0 2,0 0,0 3,0- 2,0 1,0 0,0 0,0 4,0
2002 1,2 3,2- 2,0- 3,0- 0,0 1,0 1,0 5,0- 3,0- 2,0 4,0- 0,0 1,0 4,0
3002 0,3 7,2- 2,0 4,0- 2,0- 1,0 0,0 3,0- 4,0- 1,0 3,0 1,0- 0,0 4,0



BALANCE DES PAIEMENTS ET POSITION EXTÉRIEURE

BCE
Bulletin mensuel
Mai 2004S 54

7
7 . 1 B a l a n c e  d e s  p a i e m e n t s

(flux nets en milliards d’euros)

Source : BCE

1. État récapitulatif de la balance des paiements
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sreicnanif
séviréd

sertuA
-sitsevni
stnemes

edsriovA
evresér

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41
1002 7,61- 6,37 4,0- 6,83- 4,15- 6,6 1,01- 2,43- 4,211- 9,76 9,0- 6,6- 8,71 3,44
2002 5,45 6,331 1,31 1,44- 1,84- 0,11 4,56 8,56- 7,4- 6,411 8,01- 7,261- 3,2- 4,0
3002 1,62 7,701 3,71 2,34- 8,55- 3,31 3,93 4,34- 9,9- 3,52 7,31- 0,57- 8,92 1,4
2002 4T 0,81 4,43 8,3 2,6- 0,41- 5,2 5,02 9,24- 6,21 6,73 1,3- 7,88- 3,1- 5,22
3002 1T 9,2 8,61 9,1 0,21- 8,3- 4,1 3,4 3,41- 0,31 2,4 1,3- 3,04- 9,11 0,01

2T 9,6- 2,42 7,5 0,71- 7,91- 9,1 0,5- 0,23- 7,2 0,26 4,1- 6,79- 3,2 0,73
3T 5,11 8,63 7,3 4,9- 6,91- 8,2 3,41 6,0- 1,91- 1,95- 6,4- 1,08 0,2 6,31-
4T 5,81 9,92 0,6 7,4- 6,21- 2,7 8,52 5,3 4,6- 2,81 7,4- 2,71- 6,31 2,92-

3002 reirvéF 6,2 5,8 3,0 7,2- 5,3- 9,0- 7,1 2,12- 3,2 5,6- 6,0- 8,12- 3,5 5,91
sraM 3,4 8,6 5,1 1,1- 9,2- 2,0 5,4 9,01 0,2 0,61 8,0- 4,11- 0,5 4,51-
lirvA 4,7- 6,6 4,1 7,8- 7,6- 1,0 3,7- 5,71 6,11- 6,72 8,2- 0,3 2,1 1,01-

iaM 6,1- 4,7 8,1 0,5- 8,5- 3,0 4,1- 0,32- 6,0 4,9 7,1 1,53- 4,0 4,42
niuJ 1,2 1,01 5,2 3,3- 2,7- 6,1 7,3 4,62- 6,31 0,52 2,0- 6,56- 8,0 8,22

telliuJ 8,2 5,51 6,2 8,8- 4,6- 8,0 6,3 3,0 0,4- 7,33- 4,2- 6,83 8,1 0,4-
tûoA 0,3 5,01 1,0- 4,1- 0,6- 7,1 8,4 9,5 6,5- 2,63- 6,2- 0,05 3,0 7,01-

erbmetpeS 6,5 9,01 2,1 7,0 2,7- 2,0 9,5 9,6- 5,9- 8,01 4,0 5,8- 1,0- 0,1
erbotcO 1,8 1,31 3,2 8,3- 5,3- 1,1 3,9 8,7 0,01- 5,83 7,1 1,32- 7,0 1,71-

erbmevoN 9,3 5,8 3,1 6,0 4,6- 1,1 0,5 2,6 6,4 6,4 5,0 0,9- 5,5 2,11-
erbmecéD 5,6 3,8 4,2 5,1- 8,2- 0,5 5,11 5,01- 9,0- 9,42- 9,6- 9,41 3,7 0,1-

4002 reivnaJ 4,4- 2,4 6,0- 4,9- 3,1 4,0 1,4- 6,52- 9,11- 9,41- 6,0 8,3 2,3- 6,92
reirvéF 8,5 5,9 1,0 8,0 6,4- 1,2 8,7 4,9 8,7 4,4 3,0- 5,11- 0,9 2,71-

siom21russélumucxulF
4002 reirvéF 7,82 4,111 5,61 9,04- 2,85- 5,41 3,34 4,43- 9,42- 7,62 2,11- 7,35- 7,82 8,8-

G 2 7  S o l d e  d u  c o m p t e  d e  t r a n s a c t i o n s  c o u r a n t e s
(milliards d’euros)

G 2 8  I n v e s t i s s e m e n t s  d i r e c t s  e t  d e  p o r t e f e u i l l e
(milliards d’euros)

Flux sur un trimestre
Flux cumulés sur douze mois

Investissements directs (flux sur un trimestre)
Investissements de portefeuille (flux sur un trimestre)
Investissements directs (flux cumulés sur douze mois)
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2. Compte de transactions courantes
(données cvs)

7 . 1 B a l a n c e  d e s  p a i e m e n t s
(flux en milliards d’euros)

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

2002 4T 3,034 2,614 1,41 3,562 9,332 8,18 2,87 0,06 6,96 3,32 5,43
3002 1T 2,714 1,314 1,4 5,852 0,432 8,38 7,77 0,45 9,76 9,02 4,33

2T 6,904 7,804 9,0 8,452 6,922 7,97 6,67 4,65 0,86 7,81 5,43
3T 7,414 1,804 6,6 4,952 0,822 4,08 6,77 2,65 7,56 7,81 9,63
4T 2,914 8,404 4,41 7,162 3,432 9,28 4,77 8,35 5,16 8,02 5,13

3002 reirvéF 6,831 8,731 8,0 9,68 3,77 2,72 7,52 8,71 5,32 7,6 4,11
sraM 9,531 8,531 1,0 4,38 3,77 7,72 8,52 6,71 7,12 2,7 0,11
lirvA 9,931 1,931 8,0 9,68 6,77 1,72 7,52 1,02 4,42 8,5 4,11

iaM 2,631 9,431 3,1 4,58 6,67 3,62 5,52 4,81 5,12 1,6 4,11
niuJ 5,331 6,431 1,1- 5,28 4,57 2,62 4,52 9,71 1,22 9,6 7,11

telliuJ 0,731 7,531 3,1 3,58 3,57 7,62 6,52 6,81 5,22 4,6 3,21
tûoA 4,931 6,631 8,2 9,68 2,67 6,62 0,62 6,91 2,22 3,6 3,21

erbmetpeS 3,831 8,531 5,2 1,78 5,67 2,72 0,62 0,81 0,12 0,6 3,21
erbotcO 6,831 4,131 2,7 3,78 0,77 7,72 6,52 3,71 8,02 3,6 0,8

erbmevoN 5,931 3,631 2,3 8,68 3,87 9,72 6,62 3,81 2,91 5,6 2,21
erbmecéD 1,141 0,731 0,4 6,78 0,97 3,72 2,52 2,81 5,12 0,8 4,11

4002 reivnaJ 2,241 5,831 7,3 9,98 5,87 2,72 3,52 1,81 4,22 0,7 3,21
reirvéF 9,341 5,831 4,5 5,09 6,97 2,82 9,62 9,81 2,02 3,6 8,11

Source : BCE

G 2 9  B i e n s
(milliards d’euros, données cvs ; moyenne mobile sur trois mois)
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7 . 1 B a l a n c e  d e s  p a i e m e n t s
(flux en milliards d’euros)

3. Compte de transactions courantes et compte de capital

Source : BCE

setnaruocsnoitcasnartedetpmoC latipacedetpmoC
latoT sneiB secivreS suneveR stnaruocstrefsnarT

tidérC tibéD teN tidérC tibéD tidérC tibéD tidérC tibéD tidérC tibéD tidérC tibéD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31

1002 2,0171 9,6271 7,61- 9,3301 2,069 7,123 0,223 9,572 4,413 8,87 2,031 4,71 8,01
2002 5,4171 1,0661 5,45 2,3601 7,929 8,923 7,613 1,632 3,082 3,58 4,331 0,91 1,8
3002 4,2661 3,6361 1,62 6,4301 9,629 7,623 4,903 7,022 9,362 3,08 1,631 2,32 0,01
2002 4T 4,044 5,224 0,81 2,472 7,932 8,38 1,08 8,16 1,86 6,02 6,43 2,5 7,2
3002 1T 3,214 3,904 9,2 3,352 4,632 7,57 7,37 4,15 5,36 9,13 7,53 4,5 0,4

2T 6,704 5,414 9,6- 5,452 3,032 4,97 7,37 3,95 3,67 5,41 2,43 5,4 6,2
3T 6,214 1,104 5,11 1,752 2,022 5,68 8,28 9,35 4,36 1,51 7,43 1,4 4,1
4T 9,924 4,114 5,81 8,962 9,932 1,58 1,97 1,65 8,06 0,91 6,13 2,9 0,2

3002 reirvéF 6,031 9,721 6,2 3,38 8,47 4,32 1,32 4,61 1,91 5,7 0,11 5,1 4,2
sraM 3,831 0,431 3,4 4,78 6,08 6,62 1,52 2,71 3,81 1,7 0,01 2,1 0,1
lirvA 5,631 9,341 4,7- 6,58 0,97 2,62 8,42 2,02 0,92 6,4 2,11 5,0 4,0

iaM 7,331 3,531 6,1- 0,48 6,67 9,52 1,42 0,91 0,42 8,4 6,01 4,1 1,1
niuJ 4,731 3,531 1,2 9,48 8,47 3,72 9,42 1,02 3,32 1,5 3,21 6,2 0,1

telliuJ 3,741 5,441 8,2 5,19 1,67 0,13 5,82 2,91 0,82 5,5 9,11 3,1 5,0
tûoA 4,521 3,221 0,3 4,67 9,56 5,72 6,72 6,61 0,81 8,4 8,01 1,2 4,0

erbmetpeS 9,931 3,431 6,5 1,98 2,87 0,82 8,62 1,81 4,71 7,4 9,11 7,0 5,0
erbotcO 1,741 9,831 1,8 6,69 5,38 0,92 7,62 9,61 7,02 4,4 9,7 6,1 5,0

erbmevoN 3,431 4,031 9,3 3,68 8,77 4,62 1,52 0,61 4,51 7,5 0,21 7,1 6,0
erbmecéD 5,841 0,241 5,6 8,68 5,87 7,92 3,72 1,32 6,42 9,8 6,11 9,5 9,0

4002 reivnaJ 9,931 4,441 4,4- 8,18 6,77 7,32 2,42 8,61 3,62 6,71 2,61 8,0 5,0
reirvéF 7,231 0,721 8,5 0,58 5,57 0,42 9,32 0,71 2,61 8,6 4,11 6,2 5,0

4. Revenus

latoT noitarénuméR
séiralassed

stnemessitsevni’dsuneveR
latoT stceridstnemessitsevnI

latoT snoitcA ecnaércedsertiT
tidérC tibéD tidérC tibéD tidérC tibéD tidérC tibéD tidérC tibéD tidérC tibéD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21

1002 9,572 4,413 7,41 9,5 2,162 5,803 2,95 3,06 8,84 2,05 3,01 1,01
2002 1,632 3,082 7,41 0,6 5,122 3,472 5,25 9,75 4,44 7,05 1,8 2,7
3002 7,022 9,362 7,41 6,5 0,602 3,852 1,15 0,45 5,14 3,54 6,9 7,8
2002 4T 8,16 1,86 9,3 6,1 0,85 5,66 3,61 4,71 8,31 6,41 5,2 8,2
3002 1T 4,15 5,36 6,3 2,1 8,74 2,26 9,8 9,01 2,7 9,8 8,1 1,2

2T 3,95 3,67 6,3 4,1 6,55 9,47 3,41 5,61 4,11 2,41 9,2 4,2
3T 9,35 4,36 7,3 5,1 2,05 9,16 6,21 4,31 5,01 9,11 1,2 5,1
4T 1,65 8,06 8,3 4,1 3,25 4,95 3,51 1,31 5,21 3,01 8,2 8,2

stnemessitsevni’dsuneveR
elliuefetropedstnemessitsevnI stnemessitsevnisertuA

latoT snoitcA ecnaércedsertiT
tidérC tibéD tidérC tibéD tidérC tibéD tidérC tibéD
31 41 51 61 71 81 91 02

1002 0,58 9,611 0,81 8,44 0,76 1,27 0,711 3,131
2002 7,58 3,321 7,91 4,25 0,66 9,07 2,38 1,39
3002 4,58 8,521 9,02 7,94 5,46 1,67 5,96 6,87
2002 4T 2,12 3,62 5,4 2,9 7,61 1,71 5,02 7,22
3002 1T 0,91 4,13 6,3 4,8 4,51 0,32 9,91 9,91

2T 4,32 7,73 8,7 3,12 6,51 3,61 9,71 7,02
3T 6,12 7,03 8,4 3,01 8,61 4,02 1,61 8,71
4T 4,12 0,62 7,4 7,9 7,61 3,61 6,51 2,02
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7 . 1 B a l a n c e  d e s  p a i e m e n t s
(flux en milliards d’euros)

5. Investissements directs

Source : BCE

regnarté’làstnedisérseD orueenozalsnadstnedisér-nonseD
latoT secifénébtelatipacnesnoitarépO

sitsevniér
tnemelapicnirp,snoitaréposertuA

sepuorgartnistêrp
latoT secifénébtelatipacnesnoitarépO

sitsevniér
tnemelapicnirp,snoitaréposertuA

sepuorgartnistêrp
latoT srohMFI

emètsysoruE
MFI-noN latoT srohMFI

emètsysoruE
MFI-noN latoT srohMFI

emètsysoruE
MFI-noN latoT srohMFI

emètsysoruE
MFI-noN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41
1002 5,613- 9,732- 6,91- 3,812- 6,87- 1,0- 4,87- 1,402 5,641 5,5 0,141 6,75 9,0 7,65
2002 3,151- 4,631- 9,41- 4,121- 0,51- 0,0 9,41- 6,641 9,111 1,3 8,801 7,43 5,0 3,43
3002 5,511- 2,29- 4,3 6,59- 3,32- 1,0- 2,32- 7,501 1,501 7,2 3,201 6,0 0,0 6,0
2002 4T 9,23- 5,92- 1,5- 5,42- 3,3- 0,0 3,3- 4,54 0,64 7,0 3,54 5,0- 0,0 5,0-
3002 1T 4,92- 0,81- 1,2- 9,51- 4,11- 1,0- 2,11- 3,24 4,92 9,0 5,82 0,31 1,0- 1,31

2T 8,92- 4,22- 1,5 5,72- 4,7- 0,0 4,7- 5,23 2,03 9,1 3,82 3,2 0,0 3,2
3T 2,23- 4,43- 2,1- 2,33- 2,2 1,0- 4,2 1,31 9,51 4,0- 2,61 8,2- 4,0- 4,2-
4T 2,42- 4,71- 6,1 0,91- 8,6- 2,0 0,7- 8,71 7,92 4,0 3,92 9,11- 5,0 4,21-

3002 reirvéF 1,7- 6,5- 5,0- 1,5- 5,1- 0,0 5,1- 4,9 4,6 9,0 6,5 9,2 1,0- 0,3
sraM 1,7- 1,4- 8,0- 4,3- 9,2- 1,0- 8,2- 1,9 0,9 2,0- 2,9 1,0 0,0 1,0
lirvA 1,71- 3,8- 4,1- 9,6- 8,8- 0,0 8,8- 5,5 9,7 2,0 7,7 4,2- 0,0 4,2-

iaM 1,51- 7,51- 8,0- 9,41- 6,0 0,0 6,0 8,51 4,51 2,0 2,51 3,0 1,0- 4,0
niuJ 4,2 6,1 2,7 6,5- 8,0 0,0 9,0 2,11 9,6 5,1 4,5 3,4 1,0 3,4

telliuJ 4,9- 5,8- 9,0- 7,7- 9,0- 1,0- 8,0- 4,5 3,4 8,0- 2,5 0,1 6,0- 6,1
tûoA 9,4- 3,01- 5,0- 7,9- 3,5 1,0- 4,5 6,0- 9,0- 2,0 2,1- 3,0 1,0 2,0

erbmetpeS 9,71- 6,51- 2,0 8,51- 3,2- 0,0 2,2- 3,8 4,21 2,0 2,21 1,4- 1,0 2,4-
erbotcO 6,01- 6,6- 8,1 4,8- 0,4- 0,0 1,4- 5,0 9,5 1,0 8,5 4,5- 3,0 7,5-

erbmevoN 8,1 9,3 3,1- 2,5 2,2- 1,0 2,2- 8,2 0,5 4,0 6,4 1,2- 1,0 2,2-
erbmecéD 4,51- 7,41- 1,1 8,51- 6,0- 1,0 7,0- 4,41 8,81 1,0- 9,81 4,4- 1,0 5,4-

4002 reivnaJ 4,8- 8,3- 8,0- 0,3- 6,4- 0,0 6,4- 5,3- 3,6 1,0 2,6 8,9- 0,0 9,9-
reirvéF 6,5- 7,3- 1,1- 6,2- 9,1- 0,0 8,1- 4,31 6,2 2,0 5,2 8,01 0,0 8,01

latoT snoitcA ecnaércedsertiT

sriovA stnemegagnE sriovA stnemegagnE
sriovA stnemegagnE

latoT snoitagilbO udstnemurtsnI
éhcram
eriaténom

latoT snoitagilbO udstnemurtsnI
éhcram
eriaténom

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01
1002 9,182- 8,943 6,101- 6,232 3,081- 9,551- 4,42- 3,711 1,311 1,4
2002 8,571- 4,092 4,04- 9,88 4,531- 6,98- 8,54- 5,102 7,331 9,76
3002 5,082- 8,503 6,56- 5,501 9,412- 0,271- 8,24- 3,002 3,591 0,5
2002 4T 7,33- 3,17 1,8- 5,21 6,52- 2,02- 4,5- 8,85 8,04 0,81
3002 1T 9,84- 1,35 2,11 2,2 0,06- 9,05- 1,9- 8,05 4,04 4,01

2T 3,701- 3,961 2,33- 5,03 1,47- 3,95- 8,41- 8,831 6,421 2,41
3T 3,36- 2,4 4,91- 1,52 9,34- 2,73- 8,6- 9,02- 8,7- 1,31-
4T 0,16- 2,97 2,42- 7,74 8,63- 7,42- 1,21- 6,13 1,83 6,6-

3002 reirvéF 1,22- 6,51 2,1 1,2 3,32- 8,02- 5,2- 5,31 7,2 8,01
sraM 0,9- 0,52 6,7 2,21- 6,61- 0,51- 6,1- 2,73 8,53 4,1
lirvA 2,32- 8,05 7,01- 9,31 5,21- 6,51- 1,3 9,63 8,12 1,51

iaM 7,63- 1,64 9,7- 2,6- 9,82- 6,91- 3,9- 3,25 8,94 5,2
niuJ 4,74- 4,27 7,41- 8,22 7,23- 1,42- 6,8- 6,94 0,35 5,3-

telliuJ 1,72- 7,6- 6,8- 9,01 5,81- 0,22- 5,3 5,71- 3,31- 3,4-
tûoA 5,41- 7,12- 3,5- 4,3 2,9- 3,6- 9,2- 1,52- 8,8- 3,61-

erbmetpeS 8,12- 6,23 6,5- 8,01 2,61- 8,8- 4,7- 8,12 3,41 5,7
erbotcO 8,03- 3,96 5,31- 4,22 3,71- 3,11- 0,6- 9,64 1,92 8,71

erbmevoN 6,02- 1,52 3,3- 8,11 2,71- 1,51- 1,2- 3,31 0,41 6,0-
erbmecéD 7,9- 2,51- 4,7- 4,31 3,2- 8,1 1,4- 7,82- 0,5- 7,32-

4002 reivnaJ 1,94- 2,43 5,41- 4,0 6,43- 2,71- 4,71- 8,33 4,12 3,21
reirvéF 6,31- 0,81 5,5- 6,5 1,8- 2,2- 9,5- 4,21 4,21 0,0

6. Investissements de portefeuille par instruments
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latoT emètsysoruE snoitartsinimdA
seuqilbup

)emètsysoruEsroh(seriaténomserèicnanifsnoitutitsnI sruetcessertuA

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
1002 2,862- 6,162 6,0 4,4 0,3 4,0- 1,922- 4,232 9,64- 7,22 3,281- 7,902 6,24- 2,52
2002 4,032- 8,76 2,1- 3,91 1,0 2,8- 0,661- 8,72 2,23- 7,15 8,331- 9,32- 4,36- 8,82
3002 7,042- 7,561 8,0- 9,11 3,1- 6,3- 9,251- 7,331 7,75- 4,96 2,59- 2,46 6,58- 8,32
2002 4T 8,801- 1,02 4,0- 2,6 4,0 9,0- 3,98- 2,0 1,91- 7,51 2,07- 5,51- 5,91- 5,41
3002 1T 1,321- 9,28 6,0- 0,2 8,1- 3,8- 7,56- 1,06 9,41- 5,01 8,05- 7,94 1,55- 0,92

2T 2,231- 6,43 2,0 9,4 0,2- 9,3 2,301- 9,62 5,11- 8,11 7,19- 1,51 2,72- 1,1-
3T 0,29 9,11- 3,0 8,5 3,0- 3,5 6,78 1,7- 5,21- 4,61 2,001 4,32- 4,4 0,61-
4T 4,77- 2,06 7,0- 8,0- 7,2 6,4- 6,17- 7,35 7,81- 7,03 9,25- 0,32 8,7- 8,11

3002 reirvéF 4,48- 6,26 5,0- 3,0- 8,3- 2,2- 8,45- 0,45 0,6- 6,4 7,84- 5,94 3,52- 1,11
sraM 3,82- 9,61 5,0- 8,1 4,4 0,0 8,31- 6,4 3,5- 4,4 5,8- 2,0 4,81- 5,01
lirvA 6,65- 6,95 0,0 8,0 8,0 8,2 7,23- 1,25 6,3- 0,2 1,92- 1,05 6,42- 0,4

iaM 1,64- 0,11 7,0 9,1 7,3- 3,1 1,53- 7,3 7,1- 4,2 4,33- 3,1 9,7- 1,4
niuJ 5,92- 0,63- 5,0- 1,2 9,0 2,0- 3,53- 9,82- 2,6- 4,7 1,92- 3,63- 4,5 1,9-

telliuJ 3,14 7,2- 1,0 6,2 5,2- 1,2 4,24 6,2 6,4- 3,8 0,74 7,5- 3,1 9,9-
tûoA 8,97 8,92- 3,0 5,1 5,0 5,0 4,37 2,03- 0,2- 7,2 4,57 0,33- 6,5 6,1-

erbmetpeS 1,92- 6,02 1,0- 8,1 7,1 7,2 1,82- 6,02 9,5- 4,5 2,22- 2,51 5,2- 4,4-
erbotcO 1,35- 9,92 2,0- 7,0 1,1 0,2- 5,04- 4,52 2,8- 7,7 3,23- 7,71 4,31- 9,5

erbmevoN 4,63- 4,72 4,0 7,2- 0,1 5,1 8,43- 4,72 6,5- 5,7 1,92- 0,02 0,3- 2,1
erbmecéD 1,21 8,2 9,0- 2,1 6,0 0,4- 7,3 9,0 9,4- 6,51 6,8 7,41- 7,8 8,4

4002 reivnaJ 6,46- 5,86 2,0- 4,1 4,1- 6,4- 8,16- 4,57 3,3- 2,2- 5,85- 6,77 2,1- 8,3-
reirvéF 8,52- 3,41 1,0- 0,5- 9,1 8,0- 4,52- 0,81 0,8- 2,0- 4,71- 3,81 1,2- 0,2

8. Autres investissements par secteurs

7 . 1 B a l a n c e  d e s  p a i e m e n t s
(flux en milliards d’euros)

7. Avoirs au titre des investissements de portefeuille par instruments et secteurs détenteurs

Source : BCE

snoitcA ecnaércedsertiT
snoitagilbO ertiaténoméhcramudstnemurtsnI

-oruE
emètsys

srohMFI
emètsysoruE

MFInoN -oruE
emètsys

srohMFI
emètsysoruE

MFInoN -oruE
emètsys

srohMFI
emètsysoruE

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
1002 4,0- 0,4 2,501- 1,2- 2,301- 2,0 1,76- 0,98- 2,1- 8,78- 4,2- 7,04- 6,81 1,0- 7,81
2002 4,0- 6,7- 4,23- 4,4- 0,82- 6,0- 0,51- 1,47- 9,0- 2,37- 0,2 8,23- 0,51- 1,1- 0,41-
3002 3,0- 7,21- 6,25- 6,2- 0,05- 2,2- 5,54- 3,421- 2,0- 1,421- 2,0 4,24- 6,0- 6,0 2,1-
2002 4T 2,0- 5,2- 4,5- 2,1- 3,4- 0,0 2,2- 9,71- 5,0- 5,71- 4,0 6,4- 2,1- 1,0 3,1-
3002 1T 1,0- 7,3- 9,41 6,0- 6,51 3,0- 4,4- 2,64- 2,0 5,64- 8,0- 9,62- 6,81 6,1- 2,02

2T 2,0- 7,0 8,33- 8,0- 0,33- 2,0- 6,52- 5,33- 0,0 5,33- 0,1 6,1- 3,41- 0,1 3,51-
3T 1,0- 2,6- 1,31- 8,0- 3,21- 4,1- 5,8- 3,72- 3,0- 0,72- 1,0 0,1- 9,5- 1,0- 8,5-
4T 0,0 6,3- 6,02- 4,0- 2,02- 3,0- 0,7- 3,71- 1,0- 2,71- 2,0- 0,31- 0,1 3,1 3,0-

3002 reirvéF 1,0- 5,1- 8,2 – – 4,0 7,9- 6,11- – – 8,0- 0,1- 6,0- – –
sraM 0,0 8,3- 5,11 – – 3,0- 2,2- 5,21- – – 4,0 9,5 9,7- – –
lirvA 1,0- 6,0 2,11- – – 1,0- 1,8- 4,7- – – 5,0 2,3 7,0- – –

iaM 0,0 2,0 1,8- – – 2,0- 7,2- 7,61- – – 9,0 4,6- 8,3- – –
niuJ 0,0 1,0- 5,41- – – 1,0 9,41- 3,9- – – 4,0- 6,1 8,9- – –

telliuJ 0,0 0,2- 5,6- – – 1,0- 7,1- 2,02- – – 2,0 3,3- 6,6 – –
tûoA 0,0 0,1- 2,4- – – 6,0- 3,2- 5,3- – – 1,0 0,4 0,7- – –

erbmetpeS 0,0 2,3- 4,2- – – 7,0- 5,4- 6,3- – – 1,0- 7,1- 6,5- – –
erbotcO 0,0 7,4- 8,8- – – 4,0- 5,1- 4,9- – – 1,0- 0,4- 0,2- – –

erbmevoN 0,0 4,1 7,4- – – 0,0 5,8- 6,6- – – 1,0- 6,2- 6,0 – –
erbmecéD 0,0 3,0- 1,7- – – 1,0 0,3 3,1- – – 0,0 4,6- 4,2 – –

4002 reivnaJ 0,0 4,1- 1,31- – – 0,0 4,11- 8,5- – – 1,0 7,61- 8,0- – –
reirvéF 0,0 1,3- 5,2- – – 0,0 4,0 6,2- – – 2,0- 3,6- 7,0 – –
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emètsysoruE seuqilbupsnoitartsinimdA
stidérc/stôpédtesétidiuqiL stnemegagne/sriovasertuA xuaicremmocstidérC stidérc/stôpédtesétidiuqiL stnemegagne/sriovasertuA

sriovA stnemegagnE edloS sriovA stnemegagnE edloS sriovA stnemegagnE edloS sriovA stnemegagnE edloS sriovA stnemegagnE edloS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41 51

1002 6,0 5,4 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0- 0,0 1,0- 4,4 5,0- 9,3 3,1- 1,0 3,1-
2002 2,1- 3,91 2,81 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 4,1 4,0- 0,8- 4,8- 0,1- 2,0- 2,1-
3002 8,0- 9,11 1,11 0,0 0,0 0,0 1,0- 0,0 0,0 3,0- 9,3- 3,4- 9,0- 3,0 6,0-
2002 4T 4,0- 3,6 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 8,0- 4,0- 1,0 1,0- 1,0-
3002 1T 6,0- 0,2 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1- 2,8- 5,9- 5,0- 1,0- 6,0-

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

9. Autres investissements par instruments

)emètsysoruEsroh(MFI sruetcessertuA
stidérc/stôpédtesétidiuqiL stnemegagne/sriovasertuA xuaicremmocstidérC stidérc/stôpédtesétidiuqiL stnemegagne/sriovasertuA

sriovA stnemegagnE edloS sriovA stnemegagnE edloS sriovA stnemegagnE edloS sriovA stnemegagnE edloS sriovA stnemegagnE edloS
61 71 81 91 02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 03

1002 1,512- 2,222 1,7 0,41- 2,01 9,3- 5,3- 3,1 2,2- 2,03- 7,81 5,11- 9,8- 2,5 8,3-
2002 2,261- 6,03 6,131- 8,3- 8,2- 6,6- 5,3- 0,3- 4,6- 4,85- 9,52 4,23- 5,1- 9,5 4,4
3002 8,051- 4,631 4,41- 1,2- 7,2- 8,4- 5,5- 2,8 7,2 2,46- 4,41 9,94- 9,51- 2,1 7,41-
2002 4T 3,49- 9,9 5,48- 0,5 6,9- 6,4- 2,0 0,3- 8,2- 2,91- 9,51 4,3- 4,0- 6,1 2,1
3002 1T 8,36- 7,95 1,4- 9,1- 5,0 5,1- 3,1- 1,5 8,3 9,74- 7,22 2,52- 8,5- 2,1 7,4-

2T 9,301- 5,82 3,57- 7,0 6,1- 0,1- 1,1- 2,0- 4,1- 5,81- 2,7- 7,52- 5,7- 4,6 2,1-
3T 9,78 7,5- 1,28 2,0- 3,1- 6,1- 3,1- 9,0 3,0- 7,4 5,11- 8,6- 9,0 4,5- 5,4-
4T 0,17- 9,35 1,71- 6,0- 2,0- 8,0- 7,1- 3,2 6,0 6,2- 4,01 8,7 5,3- 9,0- 4,4-

latoT rO sriovA
stiordne
egarited
xuaicéps

noitisoP
evreséred
IMFua

sesiveD sertuA
secnaérclatoT stôpédtesétidiuqiL sertiT stiudorP

sreicnanif
séviréd

sedsèrpuA
sétirotua
teseriaténom
IRBaled

sedsèrpuA
seuqnab

snoitcA snoitagilbO stnemurtsnI
éhcramud
eriaténom

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21
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 3,2- 7,0 2,0 0,2- 2,1- 3,2- 3,51- 0,0 1,8 5,8 2,0- 0,0
3002 8,92 7,1 0,0 6,1- 7,92 8,1- 6,1 0,0 1,12 8,8 1,0 0,0
2002 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

2T 3,2 5,0 0,0 6,2- 4,4 5,0- 0,0 1,0- 8,4 2,0 0,0 0,0
3T 0,2 1,0 0,0 7,0- 6,2 1,1- 1,4 0,0 7,4- 3,4 0,0 0,0
4T 6,31 6,0 0,0 8,1 1,11 0,1- 9,1- 0,0 5,11 6,2 0,0 0,0

10. Avoirs de réserve

Source : BCE
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7 . 2 P r é s e n t a t i o n  m o n é t a i r e  d e  l a  b a l a n c e  d e s  p a i e m e n t s
(flux en milliards d’euros)

3Mederueirétxeeitrapertnocaledsnoitulovésedenigiro’làxulF ruoP
:eriomém

eitrapertnoc
erueirétxe
3Med

sededloS
edsetpmoc
snoitcasnart
tesetnaruoc
latipaced

stceridstnemessitsevnI elliuefetropedstnemessitsevnI stnemessitsevnisertuA stiudorP
sreicnanif
séviréd

tesruerrE
snoissimo

latoT
sennolocsed
01à1

stnedisérseD
regnarté’là
euqsertua(
)MFIsel

-nonseD
stnedisér
enozalsnad
orue

sriovA stnemegagnE sriovA stnemegagnE

MFI-noN edsertiT
noitapicitrap

)1

edsertiT
ecnaérc )2

MFI-noN MFI-noN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21
1002 1,01- 8,692- 2,302 6,571- 3,271 4,87 7,93- 7,42 9,0- 3,44 1,0- 3,7-
2002 4,56 4,631- 2,641 5,121- 0,25 1,191 3,36- 6,02 8,01- 4,0 7,341 0,661
3002 3,93 8,811- 7,501 5,771- 4,011 3,991 0,78- 2,02 7,31- 1,4 0,28 0,39
2002 4T 5,02 8,72- 5,54 5,42- 5,2 0,94 1,91- 6,31 1,3- 5,22 0,97 4,58
3002 1T 3,4 2,72- 4,24 7,21- 3,5 0,64 8,65- 7,02 1,3- 0,01 9,82 0,23

2T 0,5- 9,43- 5,23 5,18- 2,43 4,041 2,92- 8,2 4,1- 0,73 9,49 4,69
3T 3,41 8,03- 5,31 3,64- 2,72 9,5- 1,4 7,01- 6,4- 6,31- 9,25- 2,15-
4T 8,52 9,52- 3,71 9,63- 8,34 9,81 1,5- 3,7 7,4- 2,92- 1,11 7,51

Source : BCE
1) À l’exclusion des titres d’OPCVM monétaires
2) À l’exclusion des titres de créance d’une durée inférieure ou égale à deux ans émis par les IFM de la zone euro

G 3 1  P r i n c i p a u x  f l u x  d e  b a l a n c e  d e s  p a i e m e n t s  à  l ’ o r i g i n e  d e s  é v o l u t i o n s  d e  l a  p o s i t i o n  c r é d i t r i c e  n e t t e  d e s  I F M
(flux en milliards d’euros cumulés sur 12 mois)

Position créditrice nette des IFM
Solde des comptes de transactions courantes et de capital de la zone euro
Investissements directs et de portefeuille effectués à l’étranger par le secteur des non-IFM de la zone euro
Investissements de portefeuille des non-résidents en titres de créance de la zone euro  
(à l’exclusion de ceux d’une durée inférieure ou égale à deux ans émis par les IFM de la zone euro)
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7 . 3 É c h a n g e s  d e  b i e n s
(données cvs, sauf indication contraire)

1. Valeurs, volumes et valeurs unitaires par groupes de produits

Sources : Eurostat et calculs BCE effectués à partir des données d’Eurostat (indices de volume et correction des variations saisonnières pour les indices de valeur unitaire)

latoT
)seturbseénnod(

)BAF(snoitatropxE )FAC(snoitatropmI

latoT ruoP
:eriomém
stiudorp
-cafunam
sérut

latoT :eriomémruoP

snoitatropxE snoitatropmI sneiB
-émretni
seriaid

sneiB
-iuqé’d
tnemep

edsneiB
-mosnoc
noitam

sneiB
-émretni
seriaid

sneiB
-iuqé’d
tnemep

edsneiB
-mosnoc
noitam

stiudorP
-cafunam
sérut

elortéP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31
)2te1sennolocselruopegatnecruopneselleunnasnoitairav;sorue’dsdraillimne(sruelaV

0002 7,12 4,92 1,1001 3,084 3,712 5,162 7,478 8,3201 6,985 9,281 9,022 9,447 5,221
1002 1,6 9,0- 6,3601 7,294 6,632 8,782 2,239 3,2101 0,675 4,871 5,622 5,837 9,701
2002 1,2 7,2- 6,5801 1,315 3,822 9,903 0,949 4,589 8,955 7,361 5,432 4,717 2,501
3002 7,2- 3,0- 0,7501 8,694 1,022 6,792 8,519 3,489 5,845 6,061 1,832 5,807 9,701
2002 3T 8,3 4,1- 0,272 8,721 5,75 4,87 0,832 8,542 4,931 8,14 3,85 5,081 4,62

4T 3,2 5,2 7,962 5,721 8,65 7,67 4,532 0,742 8,931 8,04 3,95 3,871 6,72
3002 1T 1,1- 4,3 1,662 7,521 7,45 5,57 2,032 4,052 9,241 8,04 6,85 7,771 9,92

2T 9,5- 0,3- 6,952 9,221 2,35 8,27 2,522 2,442 5,431 6,93 6,95 5,671 5,52
3T 6,2- 9,1- 6,462 7,421 0,65 4,47 1,032 5,142 4,431 8,83 0,95 9,471 3,62
4T 2,1- 6,0 7,662 6,321 2,65 9,47 2,032 3,842 7,631 5,14 9,06 3,971 1,62

3002 erbmetpeS 5,1 9,1 9,88 8,14 3,91 1,52 8,77 5,08 4,54 7,21 7,91 6,85 9,8
erbotcO 6,1- 2,1- 0,98 4,04 5,81 4,52 8,67 0,28 8,44 0,41 4,02 3,06 3,8

erbmevoN 5,5- 0,2- 4,88 3,14 5,81 9,42 6,67 5,38 7,54 2,41 3,02 8,95 7,8
erbmecéD 2,4 6,5 3,98 8,14 1,91 6,42 8,67 8,28 2,64 3,31 3,02 2,95 2,9

4002 reivnaJ 8,2- 7,6- 7,98 7,14 9,81 3,42 8,67 8,18 9,44 7,21 2,02 9,85 5,8
reirvéF 6,1 3,1 7,98 1,14 8,91 4,42 3,87 3,38 2,54 3,41 7,91 4,16 2,8

)2te1sennolocselruopegatnecruopneselleunnasnoitairav,001=0002(emulovedsecidnI
0002 4,21 0,6 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 9,99 9,99 0,001 0,001 9,99 0,001
1002 1,5 0,1- 2,501 9,101 7,801 1,801 6,501 7,89 0,99 1,69 8,99 6,79 8,89
2002 0,3 2,0- 3,801 8,701 4,501 1,611 5,801 6,89 3,99 4,09 5,401 5,69 8,001
3002 5,0 1,3 0,901 6,701 8,501 9,411 4,801 7,101 9,99 4,49 5,901 3,99 1,301
2002 3T 0,6 3,2 2,901 9,701 9,601 3,811 4,901 9,89 2,99 5,39 8,401 0,89 0,201

4T 5,3 0,2 4,801 8,701 7,501 1,611 5,801 0,99 7,89 1,29 4,601 2,79 1,101
3002 1T 7,1 7,3 2,801 3,701 6,301 6,511 5,701 7,001 9,99 5,49 0,701 3,89 0,89

2T 3,2- 3,2 2,701 3,601 6,201 6,211 5,601 2,201 8,99 5,39 8,901 1,99 2,401
3T 5,0 5,1 6,901 6,801 3,801 2,511 4,901 6,001 3,99 4,19 4,801 4,89 3,701
4T 1,2 7,4 8,011 0,801 8,801 3,611 1,011 5,301 5,001 1,89 7,211 5,101 0,301

3002 erbmetpeS 7,4 6,4 4,011 4,901 5,211 5,611 0,111 7,99 1,001 1,98 5,701 2,89 4,901
erbotcO 1,2 0,3 0,111 9,501 8,601 4,811 3,011 7,201 6,99 6,89 9,111 9,101 3,001

erbmevoN 4,2- 6,1 1,011 6,801 3,801 9,511 8,901 2,401 3,001 9,001 7,211 4,101 4,201
erbmecéD 1,7 0,01 3,111 7,901 4,111 5,411 2,011 8,301 8,101 7,49 6,311 3,101 2,601

4002 reivnaJ 4,0 5,1- 6,211 1,011 5,011 4,411 8,011 3,301 7,99 0,29 9,311 2,101 1,89
reirvéF . . . . . . . . . . . . .

)2te1sennolocselruopegatnecruopneselleunnasnoitairav,001=0002(eriatinuruelavedsecidnI
0002 3,8 0,22 9,99 9,99 9,99 0,001 9,99 0,001 9,99 9,99 0,001 0,001 9,99
1002 0,1 2,0 9,001 7,001 2,001 8,101 9,001 2,001 7,89 5,101 7,201 6,101 1,98
2002 9,0- 5,2- 1,001 1,99 7,99 1,201 0,001 7,79 7,59 0,99 6,101 8,99 2,58
3002 2,3- 2,3- 9,69 2,69 7,59 0,99 6,69 5,49 1,39 0,39 5,89 7,59 6,58
2002 3T 0,2- 6,3- 5,99 6,89 9,89 4,101 5,99 1,79 4,59 9,79 7,001 9,89 7,48

4T 1,1- 4,0 4,99 6,89 8,89 2,101 2,99 5,79 1,69 0,79 9,001 5,89 1,98
3002 1T 8,2- 4,0- 2,89 5,79 2,79 9,99 9,79 2,79 1,79 3,49 1,99 1,79 6,99

2T 7,3- 2,5- 8,69 3,69 4,59 0,99 7,69 4,39 4,19 5,29 3,89 6,59 0,08
3T 1,3- 4,3- 4,69 6,59 2,59 8,89 2,69 8,39 9,19 8,29 6,89 4,59 1,08
4T 2,3- 9,3- 2,69 2,59 0,59 5,89 6,59 7,39 2,29 5,29 8,79 8,49 7,28

3002 erbmetpeS 0,3- 6,2- 6,69 6,59 9,49 9,89 2,69 6,49 4,29 6,39 5,99 2,69 4,97
erbotcO 6,3- 1,4- 0,69 4,59 6,59 5,89 6,59 6,39 5,19 8,29 9,89 3,59 7,08

erbmevoN 2,3- 5,3- 3,69 2,59 6,49 6,89 7,59 0,49 8,29 6,29 7,79 0,59 8,28
erbmecéD 7,2- 0,4- 1,69 2,59 8,49 4,89 6,59 5,39 4,29 0,29 9,69 2,49 7,48

4002 reivnaJ 1,3- 2,5- 5,59 6,49 5,49 5,79 1,59 8,29 7,19 4,09 4,69 7,39 6,48
reirvéF . . . . . . . . . . . . .
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7 . 3 É c h a n g e s  d e  b i e n s
(montants en milliards d’euros, sauf indication contraire ; données cvs)

2. Ventilation géographique

Sources : Eurostat et calculs BCE effectués à partir des données d’Eurostat (solde, pays adhérents et autres pays)

latoT EU’ledserbmemstatÉsertuA essiuS sinU-statÉ nopaJ sroheisA
nopaJ

euqirfA euqirémA
enital

syapsertuA

-emuayoR
inU

edèuS kramenaD sertuA

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

)BAF(snoitatropxE

0002 1,1001 2,981 2,93 6,32 2,79 9,36 3,371 3,43 7,351 8,65 1,74 2,621
1002 6,3601 1,202 0,73 3,42 9,501 4,66 1,081 5,43 5,561 4,06 9,94 5,531
2002 6,5801 9,502 1,73 3,52 1,211 0,46 2,481 1,33 4,071 5,95 4,34 5,841
3002 0,7501 8,291 3,83 8,42 0,711 2,36 0,761 1,13 3,071 4,95 8,73 .
2002 3T 0,272 4,15 2,9 3,6 2,82 3,61 1,64 4,8 3,34 0,51 5,01 7,73

4T 7,962 9,94 4,9 5,6 3,82 6,51 6,54 3,8 6,24 4,41 4,01 7,73
3002 1T 1,662 8,84 6,9 4,6 4,82 5,61 2,34 8,7 2,24 5,41 3,01 9,73

2T 6,952 9,64 5,9 1,6 2,92 6,51 2,14 5,7 6,14 7,41 5,9 8,73
3T 6,462 1,84 6,9 3,6 2,03 3,51 7,14 8,7 6,34 3,51 1,9 4,93
4T 7,662 1,94 7,9 1,6 2,92 8,51 9,04 1,8 9,24 9,41 9,8 .

3002 erbmetpeS 9,88 1,61 2,3 1,2 9,9 0,5 4,41 6,2 1,51 2,5 3,3 4,31
erbotcO 0,98 1,61 2,3 0,2 8,9 2,5 8,31 7,2 4,41 2,5 9,2 2,31

erbmevoN 4,88 0,61 3,3 0,2 5,9 4,5 4,31 6,2 4,41 8,4 1,3 3,21
erbmecéD 3,98 9,61 2,3 0,2 9,9 2,5 7,31 7,2 1,41 9,4 9,2 .

4002 reivnaJ 7,98 1,61 3,3 1,2 0,01 2,5 3,31 8,2 1,51 1,5 3,3 .
reirvéF 7,98 . . . . . . . . . . .

snoitatropxesedlatotudegatnecruopnetraP
3002 0,001 2,81 6,3 3,2 1,11 0,6 8,51 9,2 1,61 6,5 6,3 .

)FAC(snoitatropmI
0002 8,3201 4,951 9,83 2,22 8,87 8,05 6,341 5,76 4,712 7,37 3,04 4,331
1002 3,2101 3,451 4,43 3,12 9,88 0,35 0,831 6,85 3,802 0,47 9,04 3,041
2002 4,589 7,941 6,53 9,22 5,39 1,25 7,521 7,25 7,402 8,76 4,93 2,041
3002 3,489 6,631 4,63 8,22 0,201 6,05 7,011 1,25 9,412 5,86 5,93 .
2002 3T 8,542 1,73 0,9 8,5 5,32 2,31 0,13 4,31 6,15 4,61 8,9 6,43

4T 0,742 8,53 1,9 9,5 9,32 8,21 6,03 4,31 7,25 8,61 7,9 9,53
3002 1T 4,052 1,53 1,9 9,5 8,42 2,31 9,72 5,31 2,35 4,81 8,9 3,83

2T 2,442 9,33 1,9 7,5 1,52 6,21 1,82 2,31 7,35 9,61 7,9 4,63
3T 5,142 6,33 0,9 6,5 1,52 5,21 8,72 5,21 6,35 8,61 7,9 2,63
4T 3,842 0,43 1,9 7,5 0,72 4,21 9,62 0,31 5,45 5,61 4,01 .

3002 erbmetpeS 5,08 0,11 0,3 9,1 5,8 1,4 3,9 1,4 2,81 7,5 2,3 4,21
erbotcO 0,28 3,11 0,3 9,1 8,8 2,4 2,9 3,4 2,81 5,5 3,3 2,21

erbmevoN 5,38 3,11 1,3 9,1 0,9 1,4 1,9 2,4 0,81 5,5 5,3 8,11
erbmecéD 8,28 4,11 0,3 9,1 2,9 1,4 6,8 5,4 3,81 4,5 5,3 .

4002 reivnaJ 8,18 1,11 9,2 7,1 1,9 3,4 7,8 4,4 0,81 4,5 3,3 .
reirvéF 3,38 . . . . . . . . . . .

snoitatropmisedlatotudegatnecruopnetraP
3002 0,001 9,31 7,3 3,2 4,01 1,5 2,11 3,5 8,12 0,7 0,4 .

edloS
0002 6,22- 9,92 3,0 5,1 4,81 2,31 6,92 1,33- 6,36- 8,61- 8,6 1,7-
1002 2,15 8,74 6,2 0,3 0,71 4,31 1,24 1,42- 8,24- 6,31- 0,9 9,4-
2002 2,001 1,65 5,1 4,2 6,81 9,11 5,85 7,91- 2,43- 3,8- 0,4 4,8
3002 6,27 2,65 0,2 0,2 0,51 6,21 3,65 0,12- 6,44- 1,9- 7,1- .
2002 3T 2,62 3,41 2,0 5,0 7,4 1,3 0,51 0,5- 2,8- 4,1- 7,0 1,3

4T 7,22 1,41 4,0 6,0 4,4 8,2 0,51 1,5- 2,01- 4,2- 7,0 8,1
3002 1T 7,51 6,31 4,0 5,0 6,3 3,3 3,51 7,5- 0,11- 9,3- 5,0 4,0-

2T 4,51 0,31 4,0 4,0 1,4 0,3 1,31 6,5- 0,21- 2,2- 1,0- 4,1
3T 1,32 5,41 5,0 7,0 1,5 8,2 9,31 8,4- 0,01- 5,1- 6,0- 2,3
4T 4,81 1,51 6,0 4,0 2,2 4,3 0,41 9,4- 6,11- 5,1- 5,1- .

3002 erbmetpeS 4,8 2,5 2,0 2,0 4,1 9,0 1,5 5,1- 2,3- 6,0- 0,0 0,1
erbotcO 0,7 9,4 2,0 1,0 0,1 0,1 5,4 5,1- 8,3- 3,0- 4,0- 0,1

erbmevoN 9,4 8,4 2,0 1,0 5,0 3,1 3,4 6,1- 6,3- 7,0- 5,0- 5,0
erbmecéD 5,6 5,5 2,0 1,0 7,0 1,1 2,5 8,1- 1,4- 5,0- 6,0- .

4002 reivnaJ 0,8 0,5 4,0 4,0 8,0 9,0 7,4 7,1- 8,2- 3,0- 1,0- .
reirvéF 4,6 . . . . . . . . . . .
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7 . 4 P o s i t i o n  e x t é r i e u r e
(montants en milliards d’euros, sauf indication contraire ; encours de fin de période)

1. État récapitulatif de la position extérieure

Source : BCE

latoT BIPud%nelatoT stnemessitsevnI
stcerid

stnemessitsevnI
elliuefetroped

sreicnanifstiudorP
séviréd

sertuA
stnemessitsevni

evreséredsriovA

1 2 3 4 5 6 7

ettenerueirétxenoitisoP
9991 5,813- 1,5- 6,963 8,298- 0,61 5,391- 2,283
0002 8,683- 9,5- 7,254 4,687- 0,2 3,644- 2,193
1002 6,981- 8,2- 4,694 4,196- 5,1 8,883- 7,293
2002 6,982- 1,4- 1,524 3,657- 1,8- 4,613- 1,663

sriovA
9991 6,6975 5,29 5,4711 0,8502 1,111 8,0702 2,283
0002 2,1576 7,201 7,6261 1,1532 8,501 4,6722 2,193
1002 2,7357 2,011 0,7981 3,1252 4,801 9,7162 7,293
2002 9,7727 9,201 5,7391 4,0722 6,221 3,1852 1,663

stnemegagnE
9991 1,5116 6,79 9,408 8,0592 1,59 3,4622 –
0002 0,8317 5,801 0,4711 5,7313 7,301 7,2272 –
1002 8,6277 9,211 6,0041 7,2123 9,601 7,6003 –
2002 5,7657 0,701 5,2151 7,6203 7,031 6,7982 –

G 3 2  V e n t i l a t i o n  p a r  p o s t e s  d e s  a v o i r s  e t  e n g a g e m e n t s  à  f i n  2 0 0 2

27 % 
Investissements directs

31 % 
Investissements de portefeuille

2 %
Produits financiers dérivés

35 %
Autres investisements

5 %
Avoirs de réserve

Avoirs

20 % 
Investissements directs

40 % 
Investissements de portefeuille

2% 
Produits financiers dérivés

38 % 
Autres investisements

Engagements
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7 . 4 P o s i t i o n  e x t é r i e u r e
(montants en milliards d’euros ; encours de fin de période)

2. Investissements directs

Source : BCE

regnarté’làstnedisérseD orueenozalsnadstnedisér-nonseD
latipacnesnoitarépO
sitsevniérsecifénébte

snoitaréposertuA
)sepuorgartnistêrptnemelapicnirp(

latipacnesnoitarépO
sitsevniérsecifénébte

snoitaréposertuA
)sepuorgartnistêrptnemelapicnirp(

latoT srohMFI
emètsysoruE

MFI-noN latoT srohMFI
emètsysoruE

MFI-noN latoT srohMFI
emètsysoruE

MFI-noN latoT srohMFI
emètsysoruE

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 4,3721 2,511 2,8511 3,353 7,1 6,153 2,968 1,23 1,738 8,403 8,1 0,303
1002 2,3151 3,921 9,3831 8,383 4,1 4,283 3,3401 3,24 1,1001 3,753 5,2 8,453
2002 4,4551 5,731 9,6141 1,383 4,1 7,183 7,7011 1,34 6,4601 8,404 7,2 1,204

3. Investissements de portefeuille par instruments

noitapicitrapedsertiT ecnaércedsertiT
sriovA stnemegagnE

sriovA stnemegagnE latoT snoitagilbO udstnemurtsnI
eriaténoméhcram

latoT snoitagilbO udstnemurtsnI
eriaténoméhcram

1 2 3 4 5 6 7 8
9991 7,3101 9,8961 4,4401 1,739 2,701 9,1521 5,6411 4,501
0002 7,3811 7,6061 4,7611 3,5401 2,221 8,0351 5,5631 4,561
1002 4,2211 0,2851 0,9931 0,2221 9,671 7,0361 8,0641 9,961
2002 2,268 3,8231 3,8041 7,8611 6,932 5,8961 5,8151 9,971

4. Investissements de portefeuille : avoirs par instruments et secteurs détenteurs

noitapicitrapedsertiT ecnaércedsertiT
snoitagilbO eriaténoméhcramudstnemurtsnI

-oruE
emètsys

srohMFI
-oruE
emètsys

MFI-noN -oruE
emètsys

srohMFI
-oruE
emètsys

MFI-noN -oruE
emètsys

srohMFI
-oruE
emètsys

MFI-noN
latoT .sinimdA

seuqilbup
sertuA
sruetces

latoT .sinimdA
seuqilbup

sertuA
sruetces

latoT .sinimdA
seuqilbup

sertuA
sruetces

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41 51
9991 4,0 9,52 3,789 1,4 2,389 5,4 2,752 4,576 2,6 2,966 6,2 5,86 1,63 2,0 9,53
0002 9,0 7,24 1,0411 7,5 4,4311 4,3 5,823 4,317 7,5 7,707 5,0 6,58 1,63 1,0 9,53
1002 3,1 1,83 9,2801 7,6 3,6701 2,2 7,814 1,108 3,8 8,297 8,2 9,131 2,24 2,0 0,24
2002 4,1 0,83 8,228 4,8 4,418 0,5 0,973 8,487 8,8 0,677 2,1 1,091 2,84 1,1 1,74

5. Autres investissements

emètsysoruE seuqilbupsnoitartsinimdA
latoT sétidiuqiL

stidérc/stôpédte
/secnaércsertuA

stnemegagne
latoT xuaicremmocstidérC sétidiuqiL

stidérc/stôpédte
/secnaércsertuA

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

9991 1,3 0,73 0,3 6,63 1,0 3,0 5,521 3,75 5,2 1,0 4,27 4,54 6,05 8,11
0002 0,3 8,14 9,2 4,14 1,0 3,0 9,331 5,95 8,2 2,0 5,77 2,74 5,35 1,21
1002 1,3 7,04 0,3 5,04 1,0 2,0 3,721 6,16 1,3 2,0 4,86 1,94 8,55 4,21
2002 4,3 1,85 4,3 9,75 1,0 2,0 6,021 0,16 3,1 1,0 9,46 8,54 3,45 1,51

)emètsysoruEsroh(MFI sruetcessertuA
latoT sétidiuqiL

stidérc/stôpédte
/secnaércsertuA

stnemegagne
latoT xuaicremmocstidérC sétidiuqiL

stidérc/stôpédte
/secnaércsertuA

stnemegagne
secnaérC stnemegagnE secnaérC stnemegagnE secnaérC stnemegagnE secnaérC stnemegagnE secnaérC stnemegagnE secnaérC stnemegagnE secnaérC stnemegagnE
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 9,851 8,19 3,693 6,422 3,96 1,03
0002 5,8541 0,9612 4,1241 1,7212 1,73 0,24 1,186 4,254 9,371 9,011 9,224 8,113 2,48 6,92
1002 8,5171 1,3142 3,8661 1,4632 5,74 0,94 7,177 3,194 6,671 5,901 4,705 8,643 6,78 1,53
2002 0,7171 6,4722 1,0661 2,7222 9,65 4,74 3,047 9,305 5,671 2,501 4,584 6,453 4,87 0,44



STATISTIQUES
DE LA ZONE EURO

Balance
des paiements

et position
extérieure

BCE
Bulletin mensuel

Mai 2004 S 65

7 . 5 A v o i r s  d e  r é s e r v e
(montants en milliards d’euros, sauf indication contraire ; encours de fin de période)

Source : BCE

evreséredsriovA :eriomémruoP

sriovA -egagnE
stnem

latoT rO sriovA
stiordne
egarited
xuaicéps

noitisoP
evreséred
IMFua

sesiveD sertuA
secnaérc

secnaérC
seéllebil
sesivedne
selrus
stnedisér
enozaled
orue

stnemevèlérP
truocàsten
emret
sénimretéd
sriovaselrus
sesivedne
serègnarté

nE
sdraillim
sorue’d

secnO
nifro’d
)snoillim(

latoT stôpédtesétidiuqiL sertiT stiudorP
sreicnanif
séviréd

sedsèrpuA
sétirotua
seriaténom
IRBaledte

sèrpuA
sed
seuqnab

latoT snoitcA snoitagilbO -urtsnI
udstnem
éhcram
eriaténom

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

0002 erbmecéD 2,193 2,911 751,404 3,4 2,12 5,642 8,61 5,02 5,802 0,0 3,551 2,35 7,0 0,0 3,61 7,12-
1002 erbmecéD 7,293 1,621 678,104 5,5 3,52 8,532 0,8 9,52 5,102 2,1 4,441 9,55 4,0 0,0 7,42 5,82-
2002 erbmecéD 1,663 4,031 220,993 8,4 0,52 8,502 3,01 3,53 8,951 0,1 1,711 7,14 4,0 0,0 4,22 3,62-
3002 sraM 1,933 3,221 567,793 7,4 4,42 7,781 9,7 4,63 8,241 – – – 6,0 0,0 9,81 5,02-

lirvA 4,233 9,911 423,693 5,4 0,52 1,381 6,7 6,33 0,141 – – – 9,0 0,0 4,81 8,22-
iaM 1,323 1,121 332,693 5,4 2,42 3,371 9,6 6,33 6,131 – – – 1,1 0,0 7,81 1,32-

niuJ 1,623 0,021 922,693 6,4 5,52 1,671 3,8 8,43 2,231 – – – 8,0 0,0 2,81 8,52-
telliuJ 9,823 2,421 772,693 5,4 5,52 7,471 4,8 2,33 3,231 – – – 8,0 0,0 1,81 2,72-
tûoA 8,643 0,631 236,593 7,4 6,62 5,971 3,01 5,13 3,731 – – – 4,0 0,0 1,81 6,72-

erbmetpeS 9,233 7,131 444,593 6,4 1,62 5,071 5,9 3,03 4,031 – – – 3,0 0,0 1,71 5,52-
erbotcO 4,233 4,131 482,593 6,4 2,62 2,071 4,9 5,13 6,821 – – – 8,0 0,0 8,71 9,42-

erbmevoN 9,123 0,131 492,493 6,4 4,52 9,061 2,11 9,62 8,121 – – – 0,1 0,0 8,51 5,71-
erbmecéD 5,603 0,031 345,393 4,4 3,32 9,841 0,01 4,03 8,701 – – – 7,0 0,0 3,02 3,61-

4002 reivnaJ 7,903 0,721 245,393 5,4 5,32 7,451 2,01 5,23 7,111 – – – 3,0 0,0 3,91 1,71-
reirvéF 5,892 4,521 045,393 5,4 3,32 2,541 1,01 6,23 4,201 – – – 1,0 0,0 8,02 9,01-

sraM 4,803 4,631 935,393 6,4 2,32 2,441 7,9 3,92 5,501 – – – 2,0- 0,0 4,02 5,01-
enneéporueelartneceuqnaBalrapsunetéd:tnod

1002 erbmecéD 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 9,5-
2002 erbmecéD 5,54 1,8 656,42 2,0 0,0 3,73 2,1 9,9 1,62 0,0 5,91 7,6 0,0 0,0 0,3 2,5-
3002 sraM 5,04 6,7 656,42 2,0 0,0 8,23 9,0 3,9 6,22 – – – 0,0 0,0 0,3 8,1-

lirvA 7,04 5,7 656,42 2,0 0,0 1,33 9,0 8,6 4,52 – – – 0,0 0,0 5,2 4,2-
iaM 2,93 5,7 656,42 2,0 0,0 4,13 8,0 0,8 6,22 – – – 0,0 0,0 4,2 2,2-

niuJ 3,93 5,7 656,42 2,0 0,0 6,13 9,0 1,7 6,32 – – – 0,0 0,0 8,2 8,1-
telliuJ 3,14 7,7 656,42 2,0 0,0 4,33 8,0 7,6 9,52 – – – 0,0 0,0 3,2 9,2-
tûoA 7,24 5,8 656,42 2,0 0,0 0,43 9,0 7,5 4,72 – – – 0,0 0,0 7,2 6,2-

erbmetpeS 7,04 2,8 656,42 2,0 0,0 3,23 9,0 5,4 9,62 – – – 0,0 0,0 4,2 3,2-
erbotcO 4,04 2,8 656,42 2,0 0,0 0,23 0,1 7,4 3,62 – – – 0,0 0,0 7,2 3,2-

erbmevoN 6,93 2,8 656,42 2,0 0,0 2,13 0,1 2,5 0,52 – – – 0,0 0,0 6,2 4,2-
erbmecéD 9,63 1,8 656,42 2,0 0,0 6,82 4,1 0,5 2,22 – – – 0,0 0,0 8,2 5,1-

4002 reivnaJ 3,83 0,8 656,42 2,0 0,0 1,03 3,1 9,6 9,12 – – – 0,0 0,0 5,2 0,2-
reirvéF 1,63 9,7 656,42 2,0 0,0 0,82 1,1 7,7 2,91 – – – 0,0 0,0 8,2 4,0-

sraM 9,73 5,8 656,42 2,0 0,0 1,92 0,1 4,5 8,22 – – – 0,0 0,0 5,2 4,0-
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8
8 . 1 T a u x  d e  c h a n g e  e f f e c t i f s

(valeurs moyennes sur la période ; indice : T1 1999 = 100)

Source : BCE

tniertserepuorG egralepuorG
lanimonxuaT alrus(leérxuaT

)CPI’ledesab
alrus(leérxuaT
)PPI’ledesab

alrus(leérxuaT
ruetalfédudesab
)BIPud

alrus(leérxuaT
USCsedesab
eirtsudni’lsnad
)erèirutcafunam

alrus(sleérxuaT
USCsedesab
edelbmesne’lsnad
)eimonocé’l

lanimonxuaT alrus(leérxuaT
)CPI’ledesab

1 2 3 4 5 6 7 8
1002 0,78 4,88 6,98 2,88 4,88 2,78 8,09 7,78
2002 7,98 3,29 1,39 0,29 0,29 5,19 4,59 6,19
3002 9,99 6,301 3,301 4,301 5,301 3,301 8,601 0,201
3002 1T 6,69 8,99 3,001 4,99 0,99 5,99 9,301 1,99

2T 0,101 7,401 4,401 4,401 6,401 2,401 6,701 8,201
3T 2,001 9,301 4,301 9,301 9,301 8,301 7,601 9,101
4T 8,101 9,501 1,501 1,601 5,601 6,501 1,901 3,401

4002 1T 9,301 2,801 4,701 . . . 5,111 0,601
3002 lirvA 3,89 8,101 7,101 – – – 0,501 3,001

iaM 2,201 8,501 7,501 – – – 8,801 9,301
niuJ 4,201 3,601 9,501 – – – 1,901 3,401

telliuJ 1,101 9,401 5,401 – – – 5,701 7,201
tûoA 9,99 6,301 1,301 – – – 4,601 5,101

erbmetpeS 5,99 3,301 7,201 – – – 1,601 4,101
erbotcO 0,101 8,401 1,401 – – – 0,801 2,301

erbmevoN 9,001 9,401 2,401 – – – 1,801 2,301
erbmecéD 7,301 1,801 0,701 – – – 2,111 4,601

4002 reivnaJ 7,401 9,801 0,801 – – – 3,211 7,601
reirvéF 4,401 6,801 8,701 – – – 1,211 4,601

sraM 8,201 1,701 5,601 – – – 1,011 8,401
lirvA 9,001 2,501 9,401 – – – 2,801 9,201

tnedécérpsiomuatropparrap%nenoitairaV
4002 lirvA 8,1- 8,1- 5,1- - - - 7,1- 8,1-

etnedécérpeénna’làtropparrap%nenoitairaV
4002 lirvA 6,2 4,3 1,3 - - - 1,3 6,2

G33 Taux de change effectifs nominal et réel
(moyennes mensuelles ; indice : T1 1999 = 100)

G34 Taux de change bilatéraux
(moyennes mensuelles ; indice : T1 1999 = 100)

Taux de change effectif nominal, groupe restreint
Taux de change effectif réel déflaté de l’IPC, groupe restreint

USD/EUR
JPY/EUR
GBP/EUR
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8 . 2 T a u x  d e  c h a n g e  b i l a t é r a u x
(valeurs moyennes sur la période ; unités de monnaie nationale pour un euro)

sedralloD
sinU-statÉ

erviL
gnilrets

neY cnarF
essius

ennoruoC
esiodéus

-dusnoW
neéroc

edralloD
gnoK-gnoH

ennoruoC
esionad

edralloD
ruopagniS

ralloD
neidanac

ennoruoC
enneigévron

ralloD
neilartsua

ennoruoC
esiadnalsi

ralloD
siadnaléz-oén

-dusdnaR
niacirfa

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

1002 6598,0 78126,0 86,801 5015,1 1552,9 38,4511 5589,6 1254,7 9306,1 4683,1 4840,8 9137,1 24,78 0031,2 3786,7
2002 6549,0 38826,0 60,811 0764,1 1161,9 05,5711 0573,7 5034,7 2196,1 8384,1 6805,7 6737,1 81,68 6630,2 2709,9
3002 2131,1 99196,0 79,031 2125,1 2421,9 09,6431 9708,8 7034,7 3079,1 7185,1 3300,8 9737,1 56,68 8349,1 7135,8
3002 1T 1370,1 16966,0 95,721 2664,1 2281,9 29,8821 5963,8 5034,7 4278,1 3026,1 6075,7 5908,1 61,48 7359,1 0069,8

2T 2731,1 96107,0 47,431 0815,1 5241,9 38,3731 2968,8 0524,7 2789,1 9885,1 0759,7 2477,1 17,48 5599,1 7128,8
3T 8421,1 88896,0 41,231 1545,1 1361,9 50,1231 4767,8 9034,7 9969,1 3355,1 2742,8 9807,1 04,88 4529,1 5053,8
4T 0981,1 35796,0 54,921 7355,1 3900,9 65,4041 9122,9 1634,7 7050,2 9565,1 7222,8 2266,1 61,98 2309,1 9510,8

4002 1T 7942,1 78976,0 79,331 6865,1 3481,9 81,4641 1027,9 5944,7 9711,2 2846,1 0136,8 7336,1 22,78 2358,1 8674,8
3002 lirvA 8480,1 20986,0 21,031 4694,1 1451,9 83,7331 5064,8 5524,7 2829,1 1585,1 7138,7 3187,1 83,38 0079,1 2913,8

iaM 2851,1 22317,0 38,531 5515,1 9551,9 30,0931 1230,9 6424,7 4700,2 6106,1 5178,7 6687,1 44,48 3800,2 0609,8
niuJ 3661,1 42207,0 50,831 1145,1 2811,9 33,2931 5590,9 0524,7 3320,2 8975,1 9161,8 2557,1 52,68 9600,2 0612,9

telliuJ 2731,1 54007,0 99,431 6745,1 6581,9 72,2431 9868,8 2334,7 6599,1 4965,1 3982,8 4817,1 66,78 6839,1 2485,8
tûoA 9311,1 91996,0 83,231 0045,1 8732,9 76,2131 3786,8 2234,7 1359,1 0755,1 8552,8 4117,1 97,88 7319,1 5732,8
.tpeS 2221,1 39696,0 49,821 4745,1 2860,9 88,6031 7737,8 3724,7 1959,1 0335,1 2591,8 7696,1 18,88 7229,1 1412,8

erbotcO 2961,1 36796,0 21,821 5845,1 5010,9 07,4631 0350,9 1034,7 2820,2 9845,1 4722,8 7686,1 71,98 6449,1 0451,8
.voN 2071,1 87296,0 48,721 0955,1 9399,8 90,8831 6380,9 0734,7 3320,2 1635,1 9691,8 7336,1 06,88 8068,1 6088,7
.céD 6822,1 69107,0 34,231 4455,1 8220,9 09,3641 6835,9 9144,7 6101,2 1316,1 1242,8 6266,1 86,98 2898,1 4399,7

4002 reivnaJ 3162,1 51296,0 31,431 7565,1 8631,9 32,2941 1597,9 1844,7 5141,2 6436,1 5295,8 4736,1 96,78 1578,1 8877,8

reirvéF 6462,1 09676,0 87,431 4375,1 3671,9 47,4741 4138,9 1154,7 3231,2 7186,1 2577,8 0626,1 27,68 2628,1 5555,8

sraM 2622,1 42176,0 31,331 0765,1 6432,9 04,9241 7455,9 3944,7 8380,2 4136,1 7045,8 0736,1 32,78 6658,1 6231,8

lirvA 5891,1 33566,0 80,921 7455,1 3561,9 85,1831 1543,9 6344,7 3910,2 8606,1 6792,8 2416,1 95,78 7278,1 0988,7
tnedécérpsiomuatropparrap%nenoitairaV

4002 lirvA 3,2- 9,0- 0,3- 8,0- 8,0- 3,3- 2,2- 1,0- 1,3- 5,1- 8,2- 4,1- 4,0 9,0 0,3-
etnedécérpeénna’làtropparrap%nenoitairaV

4002 lirvA 5,01 4,3- 8,0- 9,3 1,0 3,3 5,01 2,0 7,4 4,1 9,5 4,9- 0,5 9,4- 2,5-

erviL
etoirpyhc

ennoruoC
euqèhct

ennoruoC
enneinotse

tniroF
siorgnoh

satiL
neinautil

notteltaL erviL
esiatlam

ytolZ
sianolop

raloT
enèvols

ennoruoC
euqavols

veL
eraglub

ueL
niamuor

erviL
euqrut

61 71 81 91 02 12 22 32 42 52 62 72 82
1002 98575,0 860,43 6646,51 95,652 3285,3 1065,0 0304,0 1276,3 7979,712 003,34 2849,1 40062 5242011
2002 03575,0 408,03 6646,51 69,242 4954,3 0185,0 9804,0 4758,3 2779,522 496,24 2949,1 07213 0869341
3002 90485,0 648,13 6646,51 26,352 7254,3 7046,0 1624,0 6993,4 3948,332 984,14 0949,1 15573 1584961
3002 1T 10085,0 426,13 6646,51 36,342 7254,3 6226,0 4124,0 2981,4 5282,132 687,14 5359,1 39553 2597771

2T 35685,0 074,13 6646,51 59,052 8254,3 2546,0 4724,0 0653,4 0999,232 622,14 7649,1 43473 2356171
3T 47585,0 861,23 6646,51 56,952 8254,3 9146,0 8624,0 4424,4 3678,432 747,14 6649,1 01473 2679651
4T 40485,0 690,23 6646,51 28,952 6254,3 8256,0 7824,0 2326,4 7041,632 481,14 4949,1 53793 3401271

4002 1T 51685,0 068,23 6646,51 00,062 0354,3 4666,0 3824,0 3677,4 9746,732 655,04 7159,1 05504 5935661
3002 lirvA 75685,0 816,13 6646,51 95,542 0354,3 6826,0 0424,0 1792,4 6313,232 830,14 3749,1 96563 0557671

iaM 49685,0 783,13 6646,51 87,542 8254,3 3156,0 5924,0 3433,4 8099,232 521,14 4649,1 23673 6740271
niuJ 70685,0 214,13 6646,51 12,162 7254,3 9456,0 5824,0 9334,4 0066,332 705,14 3649,1 95083 0004661

telliuJ 03785,0 088,13 6646,51 37,362 8254,3 3746,0 4724,0 8634,4 9634,432 408,14 5649,1 84173 7596951
tûoA 61685,0 782,23 6646,51 65,952 7254,3 7936,0 4624,0 9963,4 2699,432 559,14 3649,1 66173 4124651
.tpeS 07385,0 553,23 6646,51 64,552 0354,3 3836,0 5624,0 5364,4 1122,532 984,14 9649,1 81973 7266451

erbotcO 81485,0 989,13 6646,51 77,552 5254,3 3846,0 1824,0 2595,4 3666,532 403,14 3749,1 30883 7609761
.voN 82385,0 479,13 6646,51 13,952 8254,3 1746,0 5724,0 4716,4 5431,632 201,14 6749,1 72993 1876271
.céD 95485,0 923,23 6646,51 47,462 5254,3 1366,0 4034,0 5956,4 2666,632 231,14 3359,1 37504 1551671

4002 reivnaJ 74685,0 427,23 6646,51 23,462 1354,3 7076,0 1034,0 8217,4 7613,732 137,04 7559,1 70114 2628961
reirvéF 10685,0 758,23 6646,51 51,362 2354,3 8966,0 4824,0 9658,4 3215,732 155,04 5359,1 36504 8562861

sraM 89585,0 589,23 6646,51 33,352 8254,3 6956,0 6624,0 2467,4 3860,832 004,04 5649,1 92004 4730261
lirvA 03685,0 915,23 6646,51 14,052 9254,3 2056,0 1524,0 7957,4 0254,832 151,04 5649,1 38604 3247361

tnedécérpsiomuatropparrap%nenoitairaV
4002 lirvA 1,0 4,1- 0,0 2,1- 0,0 4,1- 4,0- 1,0- 2,0 6,0- 0,0 6,1 1,1

etnedécérpeénna’làtropparrap%nenoitairaV
4002 lirvA 0,0 8,2 0,0 0,2 0,0 4,3 3,0 8,01 6,2 2,2- 0,0 2,11 4,7-

Source : BCE
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(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

euqilbupéR
euqèhct

kramenaD einotsE erpyhC einotteL einautiL eirgnoH etlaM engoloP einévolS eiuqavolS edèuS -emuayoR
inU

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

HCPI
2002 4,1 4,2 6,3 8,2 0,2 4,0 2,5 1,3 9,1 5,7 5,3 0,2 3,1
3002 1,0- 0,2 4,1 0,4 9,2 1,1- 7,4 6,2 7,0 7,5 5,8 3,2 4,1
3002 3T 2,0- 6,1 3,1 7,2 5,3 8,0- 7,4 4,2 7,0 6,5 9,8 3,2 4,1

4T 8,0 3,1 2,1 2,3 5,3 2,1- 4,5 1,1 4,1 0,5 4,9 9,1 3,1
4002 1T 0,2 7,0 6,0 0,1 3,4 1,1- 8,6 9,0 8,1 7,3 2,8 6,0 3,1
3002 erbmevoN 9,0 4,1 2,1 8,3 7,3 9,0- 6,5 3,0- 5,1 3,5 5,9 0,2 3,1

erbmecéD 0,1 2,1 2,1 2,2 5,3 3,1- 6,5 7,0 6,1 7,4 3,9 8,1 3,1
4002 reivnaJ 0,2 0,1 6,0 6,1 0,4 2,1- 7,6 2,1 8,1 0,4 2,8 3,1 4,1

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

BIPud%ne)+(cilbuptnedécxe/)-(ticiféD
1002 4,6- 1,3 3,0 4,2- 6,1- 1,2- 4,4- 4,6- 5,3- 7,2- 0,6- 8,2 7,0
2002 4,6- 7,1 8,1 6,4- 7,2- 4,1- 3,9- 7,5- 6,3- 9,1- 7,5- 0,0 6,1-
3002 9,21- 5,1 6,2 3,6- 8,1- 7,1- 9,5- 7,9- 1,4- 8,1- 6,3- 7,0 2,3-

BIPud%neeturbeuqilbupetteD
1002 2,52 8,74 7,4 4,46 2,61 4,32 5,35 8,16 7,63 9,62 7,84 4,45 9,83
2002 9,82 2,74 7,5 1,76 5,51 8,22 1,75 7,16 2,14 8,72 3,34 6,25 5,83
3002 6,73 0,54 8,5 2,27 6,51 9,12 0,95 0,27 4,54 1,72 8,24 8,15 8,93

edoirépalrusenneyom,leunnaegatnecruopneemretgnolàscilbupstnurpmesedtnemedneR
3002 erbotcO 74,4 44,4 – 46,4 89,4 28,4 80,7 86,4 63,6 61,6 80,5 58,4 69,4

erbmevoN 57,4 75,4 – 57,4 10,5 18,4 28,7 07,4 09,6 45,5 63,5 89,4 01,5
erbmecéD 28,4 25,4 – 57,4 70,5 18,4 42,8 17,4 67,6 72,5 24,5 68,4 49,4

4002 reivnaJ 86,4 53,4 – 57,4 60,5 18,4 63,8 17,4 76,6 41,5 61,5 56,4 48,4
reirvéF 08,4 03,4 – 97,4 50,5 18,4 56,8 07,4 28,6 10,5 11,5 55,4 88,4

sraM . 01,4 – . . . . . . . . 13,4 67,4
edoirépalrusenneyom,leunnaegatnecruopnesiomsiortàtêrétni’dxuaT

3002 erbotcO 60,2 02,2 16,2 18,3 48,3 75,2 45,9 49,2 24,5 14,6 89,5 68,2 08,3
erbmevoN 70,2 12,2 16,2 18,3 99,3 05,2 95,01 59,2 86,5 22,6 00,6 58,2 89,3
erbmecéD 80,2 22,2 16,2 18,3 12,4 86,2 51,31 49,2 96,5 11,6 89,5 28,2 20,4

4002 reivnaJ 70,2 91,2 16,2 18,3 02,4 66,2 75,21 49,2 73,5 10,6 87,5 37,2 60,4
reirvéF 60,2 81,2 16,2 48,3 81,4 66,2 85,21 59,2 64,5 08,5 97,5 55,2 71,4

sraM . 41,2 . . . . . . . . . 73,2 03,4
emulovneBIP

2002 0,2 0,1 0,6 0,2 1,6 8,6 5,3 7,1 3,1 9,2 4,4 1,2 6,1
3002 9,2 4,0 . 0,2 4,7 0,9 9,2 . . 3,2 2,4 6,1 2,2
3002 2T 6,2 1,0 5,3 3,1 2,6 8,6 5,2 7,0 8,3 1,2 8,3 6,0 2,2

3T 4,3 1,0 6,4 0,2 3,7 8,8 9,2 9,1 9,3 3,2 2,4 7,1 2,2
4T 1,3 0,1 . 5,2 4,7 6,01 6,3 . . 5,2 7,4 3,2 7,2

BIPud%nelatipacedetpmocudtesetnaruocsnoitcasnartedetpmocudedloS
2002 7,5- 1,2 9,11- 4,5- 4,7- 8,4- 7,3- 2,1- 6,2- 4,1 6,7- 7,4 6,1-
3002 5,6- 0,3 2,31- 1,2- 9,8- 2,6- . 1,5- 0,2- 1,0 5,0- 5,6 6,1-
3002 2T 0,6- 2,3 0,11- 8,3- 0,01- 0,7- 5,8- 2,6- 0,2- 4,0- 2,1- 8,5 9,2-

3T 9,7- 6,4 9,9- 0,11 2,01- 5,4- 0,6- 2,3 1,1- 9,1 8,0 6,6 9,1-
4T 2,01- 8,1 2,61- 2,2- 7,9- 3,9- . . 3,1- 7,0- 6,0- 1,7 7,1-

seriatinuxuairalasstûoC
2002 – 1,2 0,2 – 0,0 6,21- 0,9 – – 5,6 1,4 8,0 8,2
3002 – 8,1 1,6 – . 1,0 . – – . 2,7 5,0 .
3002 2T – 0,2 4,7 – – . – – – – – – 9,2

3T – 1,2 8,5 – – . – – – – – – .
4T – 0,2 . – – . – – – – – – .

)svc(evitcanoitalupopaled%neésidradnatsegamôhcedxuaT
2002 3,7 6,4 5,9 9,3 5,21 6,31 6,5 5,7 8,91 1,6 7,81 9,4 1,5
3002 8,7 6,5 1,01 5,4 5,01 7,21 8,5 2,8 2,91 5,6 1,71 6,5 0,5
3002 3T 9,7 8,5 1,01 6,4 3,01 5,21 7,5 5,8 2,91 6,6 8,61 6,5 9,4

4T 1,8 9,5 7,9 6,4 5,01 0,21 8,5 6,8 1,91 5,6 6,61 0,6 9,4
7002 1T 3,8 9,5 4,9 7,4 6,01 6,11 9,5 9,8 1,91 5,6 6,61 3,6 .
3002 erbmevoN 1,8 9,5 7,9 6,4 5,01 1,21 8,5 7,8 1,91 5,6 5,61 0,6 9,4

erbmecéD 1,8 0,6 6,9 7,4 5,01 9,11 9,5 6,8 1,91 4,6 6,61 0,6 8,4
4002 reivnaJ 2,8 9,5 5,9 7,4 6,01 7,11 9,5 8,8 1,91 4,6 6,61 0,6 7,4

reirvéF 3,8 9,5 4,9 7,4 6,01 6,11 9,5 0,9 1,91 5,6 6,61 4,6 .
sraM 4,8 9,5 3,9 7,4 7,01 5,11 0,6 0,9 0,91 5,6 5,61 4,6 .

Sources : Commission européenne (DG Affaires économiques et financières et Eurostat) ; données nationales ; Reuter et calculs de la BCE
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1. Évolutions économiques et financières

sedecidnI
alàxirp
-mosnoc
noitam

USC
ruetces(
).funam

neBIP
emulov

aledecidnI
noitcudorp
elleirtsudni
ruetces(
).funam

edxuaT
egamôhc
aled%ne
noitalupop
)svc(evitca

tagérgA
eriaténom

egral )1

sedxuaT
stôpéd
seriacnabretni

siom3à )2

leunna%ne

tnemedneR
stnurpmesed
àscilbup

sna01 )2

leunna%ne

edxuaT
egnahc )3 sed

seiannom
selanoitan
oruene

edloS
eriatégdub
/)-(ticiféd

+(tnedécxe )
)BIPud%(

etteD
euqilbup

eturb )4

)BIPud%(

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11
sinU-statÉ

0002 4,3 3,4 7,3 8,4 0,4 4,9 35,6 30,6 6329,0 4,1 2,44
1002 8,2 1,0 5,0 9,3- 8,4 4,11 87,3 10,5 6598,0 5,0- 6,34
2002 6,1 0,3- 2,2 5,0- 8,5 0,8 08,1 06,4 6549,0 4,3- 7,54
3002 3,2 4,0 1,3 1,0 0,6 2,6 22,1 00,4 2131,1 . .
3002 1T 9,2 4,0 1,2 7,0 8,5 4,6 33,1 09,3 1370,1 2,4- 2,64

2T 1,2 1,1 4,2 3,1- 1,6 9,6 42,1 16,3 2731,1 7,4- 1,74
3T 2,2 5,0 6,3 6,0- 1,6 2,7 31,1 22,4 8421,1 2,5- 7,74
4T 9,1 6,0- 3,4 7,1 9,5 5,4 71,1 72,4 0981,1 . .

4002 1T 8,1 . 9,4 1,3 6,5 1,4 21,1 00,4 7942,1 . .
3002 erbmecéD 9,1 – – 5,2 7,5 3,3 71,1 62,4 6822,1 – –
4002 reivnaJ 9,1 – – 1,2 6,5 8,3 31,1 31,4 3162,1 – –

reirvéF 7,1 – – 4,3 6,5 1,4 21,1 60,4 6462,1 – –
sraM 7,1 – – 8,3 7,5 5,4 11,1 18,3 2622,1 – –
lirvA . – – . . . 51,1 23,4 5891,1 – –

nopaJ
0002 7,0- 0,6- 8,2 7,5 7,4 1,2 82,0 67,1 74,99 4,7- 1,621
1002 7,0- 1,5 4,0 8,6- 0,5 8,2 51,0 43,1 86,801 1,6- 6,431
2002 9,0- 2,3- 4,0- 2,1- 4,5 3,3 80,0 72,1 60,811 . .
3002 3,0- 2,4- 7,2 2,3 3,5 7,1 60,0 99,0 79,031 . .
3002 1T 2,0- 8,6- 8,2 5,5 4,5 9,1 60,0 08,0 95,721 . .

2T 2,0- 2,3- 3,2 2,2 4,5 6,1 60,0 06,0 47,431 . .
3T 2,0- 1,2- 1,2 0,1 2,5 8,1 50,0 02,1 41,231 . .
4T 3,0- 8,4- 4,3 2,4 1,5 5,1 60,0 83,1 54,921 . .

4002 1T 1,0- . . 6,6 . . 50,0 13,1 79,331 . .
3002 erbmecéD 4,0- 3,6- – 8,5 9,4 5,1 60,0 53,1 34,231 – –
4002 reivnaJ 3,0- 7,5- – 3,5 0,5 6,1 60,0 33,1 31,431 – –

reirvéF 0,0 . – 6,6 0,5 7,1 50,0 52,1 87,431 – –
sraM 1,0- . – 7,7 7,4 . 50,0 53,1 31,331 – –
lirvA . . – . . . 50,0 15,1 80,921 – –

G 3 5  P I B  e n  v o l u m e
(variations annuelles en pourcentage ; par trimestre)

G 3 6  I n d i c e s  d e s  p r i x  à  l a  c o n s o m m a t i o n
(variations annuelles en pourcentage ; par mois)

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) Moyenne des valeurs pour la période considérée, M3 pour les États-Unis, M2 et certificats de dépôt pour le Japon
2) Pour de plus amples informations, se reporter aux sections 4.6  et 4.7
3) Pour de plus amples informations, se reporter à la section 8.2
4) Dette brute consolidée pour le secteur des administrations publiques (fin de période)

(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)
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2. Épargne, investissement et financement
teelatotengrapÉ

latottnemessitsevni
serèicnanifnonsétéicossedtnemecnaniftetnemessitsevnI seganémsedtnemecnaniftetnemessitsevnI )1

engrapÉ
eturb

sesnepéD
latipacne )2

stenstêrP
udetserua
ednom

noitamroF
edeturb
latipac

noitisiuqcA
etten
sfitca’d
sreicnanif

engrapÉ
eturb

stnemecnaniF
senretxe
sten

noitamroF
edeturb
latipac

noitisiuqcA
etten
sfitca’d
sreicnanif

engrapÉ
eturb )3

stnemecnaniF
senretxe
stennoitamroF

edeturb
exiflatipac

tesertiT
snoitca

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31
sinU-statÉ

0002 0,81 8,02 0,4- 4,9 9,8 3,21 5,7 6,21 5,2 7,21 0,4 1,11 9,5
1002 4,61 1,91 8,3- 9,7 3,8 9,1 6,7 6,0 7,1 2,31 0,7 1,11 0,6
2002 7,41 4,81 4,4- 5,7 4,7 3,2 2,8 9,1 0,0 0,31 0,5 3,11 0,7
3002 3,31 4,81 8,4- 3,7 2,7 5,5 6,8 4,4 8,0 2,31 3,6 0,11 4,8
2002 1T 4,51 3,81 0,4- 3,7 6,7 6,1 1,8 3,1 2,0 9,21 0,6 4,11 1,7

2T 1,51 4,81 6,4- 4,7 4,7 5,2 2,8 8,1 4,0 9,21 9,4 6,11 8,5
3T 5,41 5,81 5,4- 6,7 3,7 2,2 1,8 0,2 6,1- 2,31 2,4 3,11 5,6
4T 8,31 4,81 7,4- 5,7 2,7 8,2 3,8 5,2 9,0 9,21 9,4 8,01 6,8

3002 1T 9,21 1,81 9,4- 2,7 2,7 7,5 9,7 4,5 7,0 8,21 5,5 6,01 4,8
2T 2,31 2,81 0,5- 2,7 2,7 5,5 5,8 6,4 1,2 1,31 6,21 3,11 8,21
3T 2,31 4,81 7,4- 2,7 3,7 2,5 9,8 8,3 2,0 5,31 1,5 5,11 3,7
4T 8,31 9,81 7,4- 5,7 3,7 5,5 1,9 0,4 4,0 2,31 4,2 6,01 2,5

nopaJ
0002 8,72 3,62 3,2 4,51 5,51 9,0 5,41 0,1- 2,0 2,5 9,3 5,01 1,0-
1002 4,62 8,52 0,2 3,51 3,51 8,2- 3,41 3,6- 2,0 9,4 8,2 6,8 2,0
2002 7,52 9,32 8,2 7,31 0,41 9,2- 7,51 0,7- 9,0- 8,4 7,0 5,8 1,2-
3002 . 0,42 . . . 6,2 . 9,4- 5,0- . 5,0- . 6,0-
2002 1T 5,03 0,32 4,3 . . 1,9 . 9,4- 1,3- . 6,6- . 5,2

2T 1,42 4,32 8,2 . . 9,72- . 7,32- 8,0 . 8,5 . 5,8-
3T 5,42 9,32 7,2 . . 2,1 . 7,9- 4,2- . 8,6- . 6,0-
4T 2,42 2,52 2,2 . . 9,5 . 2,9 7,0 . 5,9 . 5,1-

3002 1T 2,82 4,32 8,2 . . 0,61 . 6,4- 3,0 . 2,11- . 9,2
2T . 3,32 . . . 1,52- . 4,12- 9,0- . 1,4 . 5,5-
3T . 1,42 . . . 3,9 . 9,2- 0,3- . 4,5- . 6,1
4T . 9,42 . . . 3,01 . 6,8 4,1 . 4,9 . 2,1-

G 3 7  C a p a c i t é  n e t t e  d e  f i n a n c e m e n t  d e s  s o c i é t é s  n o n  f i n a n c i è r e s
(en pourcentage du PIB)

G 3 8  C a p a c i t é  n e t t e  d e  f i n a n c e m e n t  d e s  m é n a g e s  1 )

(en pourcentage du PIB)

Sources : BCE, Conseil des gouverneurs du Système fédéral de réserve, Banque du Japon et Institut d’études économiques et sociales
1) Y compris les institutions sans but lucratif au service des ménages
2) Formation brute de capital au Japon. Aux États-Unis, les dépenses en capital comprennent les achats de biens de consommation durables.
3) Aux Étas-Unis, elle recouvre également les dépenses en biens de consommation durables.

(en pourcentage du PIB)
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NOTES TECHNIQUES
CONCERNANT LA « VUE D’ENSEMBLE 
DE LA ZONE EURO»
(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
I5,0II5,0

I5,0II5,0
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12it12t

3t

2

1i
itt

 
++

++

 –
=

 – – –

 – 
=

  – 

 

 ( ) x–
∑

∑

où I
t
 est l’indice des encours 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 2.6

CALCUL DES FLUX

Les flux mensuels sont calculés à partir des
variations mensuelles d’encours corrigées des
reclassements, d’autres effets de valorisation, des
variations de taux de change et de tout autre
changement ne résultant pas d’opérations.

Si L
t
 représente l’encours à la fin du mois t,

C
t
M l’ajustement lié aux reclassements pour le

mois t, E
t
M l’ajustement de taux de change et

V
t
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, C
t
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 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 F

t
M et L

t 
sont définis comme indiqué ci-dessus,

l’indice I
t 
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 Monetary
Statistics de la partie Statistics.

Les taux de croissance annuels a
t
 relatifs au mois t,

c’est-à-dire les variations au cours de la période de
douze mois s’achevant le mois t, peuvent être
calculés 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 taux de croissance
annuels portent sur la fin de la période indiquée.
Par exemple, la variation annuelle en pourcentage
pour 2002 est calculée en g) en divisant l’indice de
décembre 2002 par celui de décembre 2001.
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1 Pour plus de détails, cf. le document de la BCE intitulé Seasonal
adjustment of monetary aggregates and HICP for the euro area
(août 2000) et la  rubrique Monetary Statistics de la partie Statistics 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), Programs
TRAMO 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.

Les taux de croissance portant sur des périodes
inférieures à un an peuvent être calculés 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

Enfin, la moyenne mobile sur trois mois des taux
de croissance annuels 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 taux de croissance annuels au cours des
quatre trimestres s’achevant le mois t, c’est-à-dire a

t
,

peuvent être calculés 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 chaque fois que
cela est nécessaire.
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CONCERNANT LES SECTIONS 3.1 À 3.3

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.

Si T
t
 représente les transactions pour le trimestre t

et L
t
 représente l’encours à la fin du trimestre t,

le taux de croissance pour le trimestre t est calculé
comme suit :

j) 100
L

T

t – 4

3

0i
it

 =
 –  

x
∑

CONCERNANT LES SECTIONS 4.3 ET 4.4

CALCUL DES TAUX DE CROISSANCE DES TITRES
DE CRÉANCE ET DES ACTIONS COTÉES

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 d’opérations. Ils peuvent être calculés
à partir des transactions ou de l’indice des encours
corrigés. Si N

t
M représente les transactions

(émissions nettes) pour le mois t et L
t
 l’encours à

la fin du mois t, l’indice I
t
 des encours corrigés pour

le mois t est défini comme suit :

k) ( )It = It – 1 x 1 +
Nt

Lt – 1

La base retenue est décembre 2001 = 100. Les taux
de croissance a

t
 pour le mois t, c’est-à-dire les

variations au cours des douze mois s’achevant le
mois t,  peuvent être calculés à l’aide de l’une ou
l’autre des formules suivantes :

l) 11 +
11

–∏ 
i = 0

t – 1 – i ( )a  = x 100t
 – i
M

t
L

N[ [

m) – 1
t – 12 

t
I

I( )a  = x 100t

La méthode de calcul des taux de croissance pour
les titres autres que les actions 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.

La formule de calcul retenue pour la section 4.3 est
également utilisée pour la section 4.4 et s’appuie
aussi sur celle utilisée pour les agrégats monétaires.
La section 4.4 prend en considération des valeurs
de marché et le calcul s’effectue à partir des
transactions financières, après exclusion des
reclassements, des effets de valorisation et de tout
autre changement ne résultant pas de transactions.
Les variations de taux de change ne sont pas
incluses, dans la mesure où toutes les actions cotées
couvertes sont libellées en euros.
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CONCERNANT LE TABLEAU 1 DE LA SECTION 5.1

LA DÉSAISONNALISATION DE L’IPCH 4

L’approche utilisée s’appuie sur une décomposition
multiplicative par le biais du programme
X-12-ARIMA (cf. la note 2 de bas de page figurant
à la page S74). 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 chaque fois que cela est nécessaire.

CONCERNANT LE TABLEAU 2 DE LA SECTION 7.1

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 S74). Les données à l’état brut relatives
aux biens et services sont précorrigées pour prendre
en compte les effets de « jour ouvré » et du « jour
de Pâques ». Les données relatives aux recettes de
revenus sont précorrigées en fonction du facteur
« jour ouvré ». La désaisonnalisation de ces
rubriques est effectuée à l’aide de ces séries
précorrigées. Les dépenses de 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
semestres ou chaque fois que cela est nécessaire.

4 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 Monetary Statistics de la partie Statistics
du site internet de la BCE (www.ecb.int)
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NOTES GÉNÉRALES
La partie Euro area statistics (Statistiques de la
zone euro) du Bulletin mensuel traite les données
relatives à l’ensemble de la zone. Des séries de
données plus détaillées et plus longues, comprenant
d’autres notes explicatives, peuvent être consultées
sur la partie Statistics (Statistiques) du site internet
de la BCE (www.ecb.int). Les services disponibles
à la page Statistics-on-line (Statistiques en ligne)
comprennent une interface de navigation avec une
fonction de recherche, l’abonnement aux différentes
séries de données et la possibilité de télécharger les
données directement en fichiers csv compressés.
Pour de plus amples informations, veuillez nous
contacter à l’adresse suivante : statistics@ecb.int.

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
5 mai 2004 pour la présente publication.

Sauf indication contraire, toutes les données ont trait
à l’Euro 12. En ce qui concerne les données
monétaires, l’indice des prix à la consommation
harmonisé (IPCH), les OPCVM et les statistiques
portant sur les marchés financiers, 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. Le cas
échéant, ce point est précisé dans une note figurant
au bas du tableau en question ; dans les graphiques,
la rupture dans les séries est indiquée par une ligne
en pointillés. En ce qui concerne ces statistiques,
lorsque les données sous-jacentes sont disponibles,
les variations en valeur absolue et en pourcentage
pour 2001, calculées en base 2000, utilisent une série
de données qui prend en compte l’incidence de
l’entrée de la Grèce dans la zone euro.

Étant donné 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 sections 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 lorsque cela s’est révélé approprié.

Les données récentes sont souvent provisoires et
sujettes à révision. Des différences entre le total et
la somme des composantes peuvent apparaître en
raison des écarts d’arrondis.

Le groupe des « autres États membres de l’UE »
se compose de la République tchèque, du
Danemark, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie,
de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la
Pologne, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la
Suède et du Royaume-Uni.

Dans la plupart des cas, la terminologie utilisée dans
les tableaux correspond aux normes internationales,
telles que figurant dans le Système européen de
comptes 1995 (SEC 95) et dans le Manuel de la
balance des paiements du FMI. Les flux désignent
les échanges volontaires (mesurés directement ou
indirectement), tandis que les flux au sens large
recouvrent également les variations des encours
liées aux évolutions des prix et des taux de change,
aux abandons de créances et autres changements.

VUE D’ENSEMBLE

Les évolutions des principaux indicateurs pour la
zone euro sont retracées dans un tableau synthétique.

STATISTIQUES DE POLITIQUE MONÉTAIRE

La section 1.4 présente les statistiques relatives aux
réserves obligatoires et aux facteurs de la liquidité.
Les observations annuelles et trimestrielles se
rapportent aux moyennes de la dernière période de
constitution de l’année/du trimestre. Jusqu’en
décembre 2003, la période de constitution des
réserves débutait le 24e jour de calendrier de
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chaque mois et prenait fin le 23e jour de calendrier
du mois suivant. Le 23 janvier 2003, la BCE a
annoncé des modifications du cadre opérationnel
de la politique monétaire, qui seront mises en œuvre
le 10 mars 2004. À la suite de ces changements, les
périodes de constitution débuteront le jour du
règlement de l’opération principale de
refinancement suivant la réunion du Conseil des
gouverneurs, à l’ordre du jour de laquelle figure
l’évaluation mensuelle de l’orientation de la
politique monétaire. Une période transitoire a été
définie pour couvrir la période allant du
24 janvier 2004 au 9 mars.

Le tableau 1 de la section 1.4 présente les
composantes de l’assiette des réserves des
établissements de crédit astreints au régime des
réserves obligatoires. Les engagements vis-à-vis
d’autres établissements de crédit assujettis aux
réserves obligatoires, de la BCE et des banques
centrales nationales participantes, ne sont pas inclus
dans l’assiette des réserves. Lorsqu’un établissement
de crédit ne peut justifier du montant des
engagements sous la forme de titres de créance d’une
durée inférieure ou égale à deux ans détenus par les
établissements précités, il peut déduire de l’assiette
de ses réserves un certain pourcentage de ces
engagements. Le pourcentage de déduction appliqué
sur les encours de ces titres inclus dans l’assiette des
réserves était de 10 % jusqu’en novembre 1999 et
a été porté à 30 % après cette date.

Le tableau 2 de la section 1.4 contient les données
moyennes relatives aux périodes de constitution
achevées. Le montant des réserves obligatoires que
doit constituer chaque établissement de crédit est
calculé en appliquant au montant des engagements
assujettis les taux de réserves définis pour les
catégories d’engagements correspondantes, à partir
des 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 (colonne 1). Les avoirs en compte
courant (colonne 2) sont la moyenne des avoirs
quotidiens de réserves agrégés des établissements
de crédit, y compris ceux servant à satisfaire à
l’obligation de réserves. Les excédents de réserves

(colonne 3) sont la moyenne des excédents d’avoirs
de réserves sur la période de constitution par rapport
au montant des réserves à constituer. Les déficits
de réserves (colonne 4) sont définis en termes de
moyenne des déficits constatés par rapport aux
réserves à constituer sur la période de constitution,
calculés pour les établissements de crédit qui n’ont
pas satisfait à leurs obligations de réserves. Le taux
de rémunération des réserves obligatoires
(colonne 5) est égal à la moyenne, sur la période
de constitution, du taux (pondéré en fonction du
nombre de jours de calendrier) appliqué aux
opérations principales de refinancement de
l’Eurosystème (cf. section 1.3).

Le tableau 3 de la section 1.4 présente la position de
liquidité du système bancaire, définie comme étant
les avoirs en compte courant en euros des
établissements de crédit de la zone euro auprès de
l’Eurosystème. Tous les montants sont calculés à
partir de la situation financière consolidée de
l’Eurosystème. Les autres opérations d’absorption
de la liquidité (colonne 7) s’entendent hors émissions
de certificats de dette effectuées par les banques
centrales nationales durant la phase II de l’UEM.
Les autres facteurs nets (colonne 10) représentent
les autres rubriques de la situation financière
consolidée de l’Eurosystème. Les comptes courants
des établissements de crédit (colonne 11)
correspondent à la différence entre la somme des
facteurs d’élargissement de la liquidité (colonnes 1
à 5) et la somme des facteurs d’absorption de la
liquidité (colonnes 6 à 10). La base monétaire
(colonne 12) est calculée comme étant la somme de
la facilité de dépôt (colonne 6), des billets en
circulation (colonne 8) et des avoirs en compte
courant des établissements de crédit (colonne 11).

STATISTIQUES MONÉTAIRES ET FINANCIÈRES

La section 2.1 présente le bilan agrégé du secteur
des institutions financières monétaires (IFM),
c’est-à-dire la somme des bilans harmonisés de
l’ensemble des IFM résidentes de la zone euro. Les
IFM incluent les banques centrales, les
établissements de crédit tels que définis par la
législation communautaire, les OPCVM monétaires
et les autres institutions dont l’activité consiste à
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recevoir des dépôts et/ou de proches substituts de
dépôts d’entités autres que les IFM, et à consentir
pour leur propre compte (du moins en termes
économiques) des crédits et/ou effectuer des
placements en valeur mobilières. Une liste complète
des IFM est publiée sur le site internet de la BCE.

La section 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 10, au passif de la
section 2.2. La section 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 corrigées des variations
saisonnières et de l’incidence des jours ouvrés.
Dans les sections 2.1 et 2.2, le poste « Engagements
envers les non-résidents » présente 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 établies
dans la zone euro. En revanche, dans la section 2.3,
ces portefeuilles de titres sont exclus des agrégats
monétaires et sont enregistrés dans le poste
« Créances nettes sur les non-résidents ».

La section 2.4 contient une analyse par secteurs,
catégories et durées initiales des prêts accordés par
les IFM de la zone euro hors Eurosystème
(le système bancaire). La section 2.5 fournit une
analyse par secteurs et par instruments des dépôts
détenus auprès du système bancaire de la zone euro.
La section 2.6 présente les titres détenus par le
système bancaire de la zone euro, ventilés par
catégories d’émetteurs.

Les sections 2.2 à 2.6 incluent les opérations,
calculées à partir des variations des encours corrigés
des reclassements, effets de valorisation, variations
de taux de change et tout autre changement ne
résultant pas d’opérations. La section 2.7 présente
une sélection d’ajustements utilisés pour le calcul

des flux. Les sections 2.2 à 2.6 fournissent
également des taux de croissance annuels en
pourcentage sur la base des opérations.
Le tableau 2.8 présente une ventilation trimestrielle
par devises de certains postes du bilan des IFM.

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 BCE/1998/16 du
1er décembre 1998 concernant le bilan consolidé du
secteur des institutions financières monétaires 1,
modifié en dernier lieu par le Règlement
BCE/2003/10 2.

En application de ce règlement, 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.

La section 2.9 présente le bilan 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 au passif les titres
détenus par les OPCVM et émis par d’autres
OPCVM. Le total de l’actif et du passif est également
ventilé en fonction de la stratégie de placement
(OPCVM, actions, obligations, mixtes, placements
immobiliers et autres OPCVM) et par catégories
d’investisseurs (fonds destinés au grand public et
fonds destinés à des investisseurs spécialisés).
La section 2.10 présente le bilan agrégé pour chaque
catégorie d’OPCVM ventilée par stratégies de
placement et par catégories d’investisseurs.

COMPTES FINANCIERS ET NON FINANCIERS

Les sections 3.1 et 3.2 présentent les données
trimestrielles relatives aux comptes financiers des

1 JO L 356 du 30.12.1998
2 JO L 250 du 2.10.2003
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secteurs non financiers de la zone euro, qui
comprennent les administrations publiques
(S13 dans le SEC 95), les sociétés non financières
(S11 dans le SEC 95) et les ménages (S14 dans le
SEC 95), y compris les institutions sans but lucratif
au service des ménages (S15 dans le SEC 95). Ces
données portent sur les encours et les flux, non
corrigés des variations saisonnières et classés
conformément au SEC 95 ; elles 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 (« court terme » s’applique aux titres
dont la durée initiale est inférieure ou égale à un an
et « long terme » à ceux d’une durée initiale
supérieure à un an). Lorsque cela est possible, les
financements obtenus auprès des IFM sont
présentés séparément. Les informations concernant
les placements financiers (actif) sont actuellement
moins détaillées que celles relatives au
financement, notamment dans la mesure où il est
impossible d’effectuer une ventilation par secteurs.

La section 3.3 présente les données trimestrielles
relatives aux comptes financiers pour les sociétés
d’assurance et les fonds de pension (S125 dans le
SEC 95) dans la zone euro. Comme dans les sections
3.1 et 3.2, les données portent sur les encours et les
flux non corrigés des variations saisonnières, et
présentent les principaux placements financiers et
activités de financement de ce secteur.

Les données trimestrielles de ces trois sections sont
établies à partir des données trimestrielles relatives
aux comptes financiers nationaux ainsi que des
statistiques relatives au bilan des IFM et aux
émissions de titres. Les sections 3.1 et 3.2
présentent 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.

La section 3.4 contient les données annuelles
relatives à l’épargne, aux placements (financiers et
non financiers), ainsi qu’au financement de

l’ensemble de la zone euro, d’une part, des sociétés
non financières et des ménages séparément, 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 sections précédentes.

MARCHÉS FINANCIERS

Les séries relatives aux statistiques de marchés
financiers se rapportant à la zone euro recouvrent
les États membres de l’UE ayant adopté l’euro
avant la période sur laquelle portent ces statistiques.

Les statistiques relatives aux titres autres que les
actions et aux actions cotées (sections 4.1 à 4.4)
sont élaborées par la BCE à partir de données
provenant du SEBC et de la BRI. La section 4.5
présente les taux d’intérêt appliqués par les IFM
aux dépôts et aux prêts libellés en euros des
résidents de la zone euro. Les statistiques relatives
aux taux d’intérêt du marché monétaire, au
rendement des emprunts publics à long terme et
aux indices des marchés boursiers (sections 4.6 à
4.8) sont élaborées par la BCE à partir de données
provenant de réseaux d’information financière.

Les statistiques relatives aux émissions de titres
couvrent les titres autres que les actions (titres de
créance), qui sont présentés dans les sections 4.1,
4.2 et 4.3, ainsi que les actions cotées, qui sont
présentées dans la section 4.4. 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, 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. Les
titres libellés en euros figurant dans les sections
4.1, 4.2 et 4.3 incluent également ceux libellés dans
les dénominations nationales de l’euro.
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La section 4.1 fait apparaître les émissions, les
remboursements, les émissions nettes et les
encours, pour toutes les échéances, ainsi qu’une
ventilation supplémentaire pour les 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.

Les colonnes 1 à 4 présentent les données relatives
aux encours, aux émissions brutes, aux
remboursements et aux émissions nettes pour
l’ensemble des émissions de titres libellés en euros.
Les colonnes 5 à 8 font figurer les encours, les
émissions brutes, les remboursements et les
émissions nettes pour l’ensemble des titres autres
que les actions (titres de créance) émis par les
résidents de la zone euro. Les colonnes 9 à 11
présentent la part en pourcentage des encours,
émissions brutes et remboursements de titres émis
par les résidents de la zone euro. La colonne 12
indique les émissions nettes libellées en euros par
les résidents de la zone euro.

La section 4.2 contient une ventilation par secteurs
des encours et des émissions brutes de résidents de
la zone euro conforme au Système européen de
comptes 1995 (SEC 95) 3. La BCE fait partie de
l’Eurosystème.

Le total des encours présenté dans la colonne 1 de
la section 4.2 est identique aux données relatives
aux encours figurant dans la section 4.1, colonne 5.
Les encours de titres émis par les IFM figurant dans
la section 4.2, colonne 2, sont globalement
comparables aux titres de créance émis, recensés
au passif du bilan agrégé des IFM en section 2.1,
colonne 8.

La section 4.3 présente les taux de croissance annuels
des titres de créance émis par les résidents de la zone
euro (ventilés par échéances et par secteurs
émetteurs), calculés sur la base des transactions
financières qui interviennent lorsqu’une unité
institutionnelle acquiert ou cède des actifs financiers
et contracte ou rembourse des engagements. Les taux
annuels de croissance excluent, par conséquent, les
reclassements, les effets de valorisation, les
variations de taux de change et tout autre changement
ne découlant pas d’opérations.

La section 4.4, colonnes 1, 4, 6 et 8, présente
l’encours des actions cotées émises par les résidents
de la zone euro, ventilé par secteurs émetteurs. Les
données mensuelles relatives aux actions cotées
émises par les institutions non financières
correspondent aux séries trimestrielles présentées
dans la section 3.2 (principaux éléments de passif,
colonne 21).

La section 4.4, colonnes 3, 5, 7 et 9, présente les
taux de croissance annuels des actions cotées
émises par les résidents de la zone euro (ventilés
par secteurs émetteurs), établis à partir des
transactions financières qui ont lieu lorsque
l’émetteur cède ou rembourse des actions en
numéraire sans effectuer de placements dans ses
propres actions. Les transactions incluent la
cotation d’un émetteur sur un marché pour la
première fois et la création ou la suppression de
nouveaux instruments. Le calcul des taux de
croissance annuels ne tient pas compte des
reclassements, effets de valorisation et tout autre
changement ne résultant pas d’opérations.

La section 4.5 présente les statistiques relatives à
l’ensemble des taux d’intérêt que les IFM résidentes
de la zone euro appliquent aux dépôts et aux prêts
libellés en euros vis-à-vis des ménages et des sociétés
non financières résidant dans la zone euro. Les taux
d’intérêt appliqués par les IFM de la zone euro
correspondent à une moyenne pondérée (par volume
d’activité correspondant) des taux d’intérêt appliqués
dans les pays de la zone euro pour chaque catégorie.

Les statistiques de taux d’intérêt des IFM sont
ventilées par types de couverture d’activité,
secteurs, catégories d’instrument et échéances,
durées de préavis ou périodes de fixation initiale
du taux. Les nouvelles statistiques relatives aux taux
d’intérêt des IFM de la zone euro remplacent les
dix séries provisoires de taux d’intérêt des banques

3 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).
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de dépôts de la zone euro qui étaient publiées par
la BCE depuis janvier 1999.

La section 4.6 présente les taux d’intérêt du marché
monétaire de la zone euro, des États-Unis et du
Japon. En ce qui concerne la zone euro, les données
couvrent une large gamme de taux d’intérêt, allant
des taux d’intérêt des dépôts à vue jusqu’aux taux
des dépôts à douze mois. Pour la période antérieure
à janvier 1999, les taux d’intérêt synthétiques pour
l’ensemble de la zone euro ont été calculés sur la
base des taux nationaux pondérés par les PIB. Mis à
part le taux au jour le jour jusqu’en décembre 1998
inclus, les valeurs mensuelles, trimestrielles et
annuelles sont des moyennes sur la période. Les taux
des dépôts à vue sont représentés par les taux offerts
pour les dépôts interbancaires jusqu’en décembre
1998 inclus. À compter de janvier 1999, la colonne 1
de la section 4.6 indique le taux d’intérêt moyen
pondéré au jour le jour de l’euro (Eonia). Il s’agit
des taux en fin de période jusqu’en décembre 1998
et des moyennes sur la période après cette date. À
compter de janvier 1999, les taux d’intérêt des dépôts
à un mois, trois mois, six mois et douze mois sont
les taux interbancaires offerts pour les dépôts en
euros (Euribor) ; jusqu’en décembre 1998, les taux
disponibles étaient les taux interbancaires offerts à
Londres (Libor). Pour les États-Unis et le Japon, les
taux d’intérêt des dépôts à trois mois sont représentés
par les taux interbancaires offerts à Londres (Libor).

La section 4.7 présente les rendements des emprunts
publics dans la zone euro, aux États-Unis et au Japon.
Jusqu’en décembre 1998 inclus, les rendements à
deux ans, trois ans, cinq ans et sept ans dans la zone
euro sont des valeurs de fin de période et les
rendements à dix ans des moyennes pour la période
considérée. Après cette date, tous les rendements sont
des moyennes pour la période considérée. Jusqu’en
décembre 1998 inclus, les rendements dans la zone
euro étaient calculés sur la base des rendements
harmonisés des emprunts publics nationaux pondérés
par les PIB ; depuis cette date, les pondérations sont
les encours nominaux des emprunts publics pour
chacune des gammes d’échéances. En ce qui
concerne les États-Unis et le Japon, les rendements
à dix ans sont également des moyennes pour la
période considérée.

La section 4.8 contient les indices boursiers relatifs
à la zone euro, aux États-Unis et au Japon.

PRIX, PRODUCTION, DEMANDE
ET MARCHÉ DU TRAVAIL

La plupart des données qui figurent dans cette
section sont élaborées par la Commission
européenne (essentiellement Eurostat) et les
autorités statistiques nationales. Les résultats de la
zone euro sont obtenus par agrégation des données
de chacun des pays. Dans la mesure du possible,
les données sont harmonisées et comparables. Les
statistiques relatives aux composantes du PIB et
de la dépense, à la valeur ajoutée par secteurs
d’activité économique, à la production industrielle,
aux ventes au détail et aux immatriculations
automobiles sont corrigées des variations du
nombre de jours ouvrés.

L’indice des prix à la consommation harmonisé
(IPCH) relatif à la zone euro (section 5.1) est
disponible à partir de l’année 1995. Il est établi sur
la base des 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.

Les prix à la production (tableau 2 de la section 5.1),
la production industrielle et les ventes au détail
(section 5.2) relèvent du Règlement (CE)
n° 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 relatif aux
statistiques conjoncturelles 4. En ce qui concerne les
prix à la production et la production industrielle, la
ventilation des produits en fonction de leur utilisation
finale correspond à 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 5. Les prix à la

4 JO L 162 du 5.6.1998
5 JO L 86 du 27.3.2001
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production sont les prix de vente sortie d’usine. Ils
comprennent les impôts indirects hors TVA et autres
taxes déductibles. La production industrielle reflète
la valeur ajoutée des secteurs d’activité concernés.

Les cours mondiaux des matières premières
(tableau 2 de la section 5.1) retracent les variations
des prix en euros des importations de la zone euro
par rapport à la période de référence.

Les indices de coûts salariaux (tableau 3 de la
section 5.1) mesurent les coûts salariaux moyens
par heure ouvrée. Toutefois, ils ne recouvrent pas
l’agriculture, la pêche, l’administration publique,
l’éducation, la santé et autres services. La BCE
calcule l’indicateur des salaires négociés (poste
pour mémoire dans le tableau 3 de la section 5.1) à
partir de données nationales dont la définition n’est
pas harmonisée.

Les composantes de coûts salariaux unitaires
(tableau 4 de la section 5.1), le PIB et ses
composantes (tableaux 1 et 2 de la section 5.2), les
déflateurs du PIB (tableau 5 de la section 5.1) ainsi
que les statistiques de l’emploi (tableau 1 de la
section 5.3) sont issus des comptes nationaux
trimestriels établis sur la base du SEC 95.

Les ventes au détail (tableau 4 de la section 5.2)
mesurent le chiffre d’affaires, y compris tous les
droits et taxes à l’exception de la TVA, de
l’ensemble du commerce de détail à l’exclusion des
véhicules à moteur et motos et hors réparations.
Les nouvelles immatriculations de voitures
particulières recouvrent les immatriculations de
voitures à usage privé et commercial.

Les données qualitatives ressortant des enquêtes
menées auprès des chefs d’entreprise et des
consommateurs (tableau 5 de la section 5.2) sont
issues des enquêtes de la Commission européenne
auprès des chefs d’entreprise et des consommateurs.

Les taux de chômage (tableau 5 de la section 5.3)
suivent les recommandations de l’Organisation
internationale du travail (OIT). Ils font référence aux
personnes activement à la recherche d’un emploi,
rapportées à la population active, sur la base de
critères et de définitions harmonisés. 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 la section 5.3.

FINANCES PUBLIQUES

Les sections 6.1 à 6.3 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 cadre de la procédure relative au déficit excessif.

La section 6.1 présente les recettes et les dépenses
des administrations publiques sur la base des
définitions établies dans le règlement (CE)
n° 1500/2000 de la Commission du 10 juillet 2000 6

modifiant le SEC 95. La section 6.2 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 sections 6.1
et 6.2 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. La section 6.3 présente
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

Les concepts et définitions utilisés pour les
statistiques de balance des paiements et de position
extérieure (sections 7.1, 7.2, 7.4 et 7.5) sont
généralement conformes aux recommandations du
Manuel de la balance des paiements du FMI
6 JO L 172 du 12.7.2000
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(cinquième édition, octobre 1993), à l’Orientation
de la BCE du 2 mai 2003 sur les obligations de
déclaration statistique à la BCE (BCE/2003/7) 7 et
aux prescriptions d’Eurostat. D’autres références
concernant les méthodologies et sources utilisées
pour les statistiques de balance des paiements et
de position extérieure figurent dans la publication
de la BCE intitulée European Union balance of
payments/international investment position
statistical methods (méthodes statistiques relatives
à la balance des paiements et à la position extérieure
de l’Union européenne) (novembre 2003), qui peut
être téléchargée sur le site internet de la BCE.

La présentation des flux nets au titre du compte
financier suit la convention de signes du Manuel de
la balance des paiements du FMI : une augmentation
des avoirs est représentée par un signe négatif et une
augmentation des engagements par un signe positif.
Les opérations figurant au crédit et au débit du
compte de transactions courantes et du compte de
capital sont assorties d’un signe positif.

La balance des paiements de la zone euro est élaborée
par la BCE. Les chiffres mensuels récents doivent
être considérés comme provisoires. Les données sont
révisées lors de la publication des statistiques
relatives au mois suivant et/ou 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.

Le tableau 2 de la section 7.1 comporte des données
corrigées des variations saisonnières relatives au
compte de transactions courantes. Le cas échéant,
l’ajustement prend en compte également les effets de
jour ouvré, d’année bissextile et/ou du jour de Pâques.

Le tableau 7 de la section 7.1 présente une
ventilation par secteurs des acquéreurs de la zone
euro de titres émis par des non-résidents. Il n’est
pas encore possible de faire figurer une ventilation
par secteurs des émetteurs de la zone euro de titres
acquis par des non-résidents.

La section 7.2 contient une présentation monétaire
de la balance des paiements, c’est-à-dire les flux
de balance des paiements à l’origine des

mouvements de la contrepartie extérieure de M3.
Les données suivent la convention de signes de la
balance des paiements, à l’exception des opérations
portant sur la contrepartie extérieure de M3 tirée
des statistiques monétaires et bancaires
(colonne 12), pour lesquelles un signe positif
correspond à une augmentation des avoirs ou à une
diminution des engagements. Dans les
engagements au titre des investissements de
portefeuille, les opérations de balance des
paiements incluent les cessions et achats d’actions
et de titres de créance émis par les IFM et excluent
les titres d’OPCVM monétaires et titres de créance
émis par les IFM d’une durée inférieure ou égale à
deux ans. Une note méthodologique relative à la
présentation monétaire de la balance des paiements
de la zone euro est disponible dans la partie
Statistics (Statistiques) du site internet de la BCE
(www.ecb.int). Cf. également l’encadré 1 du
Bulletin mensuel de juin 2003.

La section 7.3 présente des données relatives aux
échanges de biens 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 présentée dans les colonnes
4 à 6 et 9 à 11 du tableau 7.3.1 est conforme à la
classification par grandes catégories économiques.
 Les produits manufacturés (colonnes 7 et 12) et le
pétrole (colonne 13) sont conformes à la définition
du CTCI Rév. 3. 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 (sections 7.1 et 7.2), en
raison de différences dans les définitions retenues,
les classifications, le champ couvert et les dates
de recensement. L’écart s’est élevé, pour les
7 JO L 131 du 28.5.2003
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importations, à environ 5 % au cours des dernières
années (estimations BCE), dont une part
significative provient de l’inclusion, dans les
données de commerce extérieur (CAF), des
opérations d’assurance et de fret.

Les données relatives à la position extérieure de la
zone euro figurant dans la section 7.4 sont calculées
sur la base des positions vis-à-vis des non-résidents,
la zone euro étant considérée comme une économie
unique (cf. également l’encadré 9 du Bulletin
mensuel de décembre 2002). La position extérieure
est valorisée aux cours du marché, sauf pour les
investissements directs, pour lesquels on utilise
généralement les valeurs comptables.

Les avoirs de réserve et autres avoirs gérés par
l’Eurosystème sont présentés dans la section 7.5,
ainsi que les avoirs de même nature détenus par la
BCE. En raison de différences de couverture et de
valorisation, ces données ne sont pas entièrement
comparables avec celles apparaissant dans la
situation financière hebdomadaire de l’Eurosystème.
Les données de la section 7.5 sont conformes aux
recommandations établies par le cadre de diffusion
FMI/BRI relatif aux avoirs de réserve et aux
disponibilités en devises. Les variations enregistrées
sur les avoirs en or de l’Eurosystème (colonne 3)
résultent des transactions effectuées aux termes de
l’Accord sur les avoirs en or des banques centrales
du 26 septembre 1999 renouvelé le 8 mars 2004.
Des informations plus détaillées relatives au
traitement statistique des avoirs de réserve de
l’Eurosystème figurent dans la publication intitulée
Statistical treatment of the Eurosystem’s
international reserves (octobre 2000) qui peut être
téléchargée sur le site internet de la BCE. Des
données plus complètes, conformes au cadre de
diffusion relatif aux avoirs de réserve et aux
disponibilités en devises peuvent également être
obtenues sur le site internet de la BCE.

TAUX DE CHANGE

La section 8.1 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. Une variation
positive traduit une appréciation de l’euro. Les
pondérations sont calculées à partir des échanges
de produits manufacturés avec les partenaires
commerciaux entre 1995 et 1997 et incluent les
effets de marchés tiers. Le groupe restreint
comprend les pays suivants : Australie, Canada,
Corée du Sud, Danemark, États-Unis, Hong Kong,
Japon, Norvège, Royaume-Uni, Singapour, Suède
et Suisse. 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. Pour plus
de détails concernant le calcul des taux de change
effectifs, se reporter à l’article du Bulletin mensuel
d’août 2003 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,
Luca Buldorini, Stelios Makrydakis et
Christian Thimann, Étude spécifique n° 2 de la
BCE, février 2002, lesquels peuvent être
téléchargés sur le site de la BCE.

Les taux bilatéraux indiqués dans la section 8.2 sont
les moyennes mensuelles des cours de référence
quotidiens pour toutes ces monnaies.

ÉVOLUTIONS HORS DE LA ZONE EURO

Les statistiques relatives aux autres États membres
de l’UE (section 9.1) 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 la section 9.2 sont obtenues à partir
de sources nationales.





BCE
Bulletin mensuel

Mai 2004

CHRONOLOGIE DES MESURES DE POLITIQUE
MONÉTAIRE ADOPTÉES PAR L’EUROSYSTÈME 1

1 La chronologie des mesures de politique monétaire adoptées par
l’Eurosystème en 1999, 2000 et 2001 peut être consultée, respectivement,
dans le Rapport annuel de la BCE de 1999, pages 187 à 192, dans le
Rapport annuel de la BCE de 2000, pages 229 à 232 et dans le Rapport
annuel de la BCE de 2001, pages 238 à 240.

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.

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 %.

I
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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.

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 %

II
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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.

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, 6 NOVEMBRE,
4 DÉCEMBRE, 8 JANVIER 2004

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 %.

III

12 JANVIER 2004

Le Conseil des gouverneurs de la BCE décide de
relever de 15 milliards d’euros, à 25 milliards, le
montant qui sera proposé à l’adjudication lors de
chacune des opérations de refinancement à plus long
terme devant être effectuées en 2004. Ce relèvement
tient compte d’un besoin de refinancement
prévisionnel accru des banques de la zone euro en
2004. Toutefois, l’Eurosystème continuera de fournir
l’essentiel de la liquidité par le canal de ses opérations
principales de refinancement. Le Conseil des
gouverneurs pourrait décider d’ajuster une nouvelle
fois ce montant au début de 2005.

5 FÉVRIER, 4 MARS 2004

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 %.

10 MARS 2004

Conformément à la décision du Conseil des
gouverneurs du 23 janvier 2003, la durée des
opérations principales de refinancement de
l’Eurosystème est ramenée de deux semaines à une
semaine et la période de constitution des réserves
obligatoires débutera systématiquement le jour de
règlement de l’opération principale de refinancement
suivant la réunion du Conseil des gouverneurs à
l’ordre du jour de laquelle figure l’évaluation
mensuelle de l’orientation de la politique monétaire,
et non plus le 24e jour du mois.

1ER AVRIL, 6 MAI 2004

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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XI

Administrations publiques (General government) : elles recouvrent les administrations centrales, les
administrations locales et d’États fédérés et les administrations de sécurité sociale. Les entités détenues
par des capitaux publics réalisant des opérations commerciales, comme les entreprises publiques, sont
en principe exclues du secteur.

Appel d’offres à taux fixe (Fixed rate tender) : procédure d’appel d’offres dans laquelle le taux d’intérêt
est annoncé à l’avance par la banque centrale et où les soumissions des contreparties portent sur le
montant qu’elles souhaitent obtenir au taux d’intérêt fixé.

Appel d’offres à taux variable (Variable rate tender) : procédure d’appel d’offres dans laquelle les
soumissions des contreparties portent à la fois sur le montant qu’elles souhaitent obtenir de la banque
centrale et sur le taux d’intérêt auquel elles souhaitent être servies.

Bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (IFM) [Consolidated balance sheet of
the monetary financial institution (MFI) sector] : il est obtenu par l’élimination du bilan agrégé des
positions des IFM entre elles (prêts accordés par une IFM à une autre IFM, par exemple).

Courbe des rendements (Yield curve) : elle retrace la relation entre les taux d’intérêt sur différentes
échéances à un moment donné. La pente de la courbe peut être mesurée comme la différence entre les
taux d’intérêt à deux échéances représentatives.

Cours pivot (Central parity) : taux de change par rapport à l’euro des monnaies participant au MCE II,
vis-à-vis duquel sont définies les marges de fluctuation du MCE II.

Coûts salariaux unitaires (Unit labour costs) : mesure des coûts salariaux totaux par unité de production, calculés
pour la zone euro en rapportant la rémunération totale des salariés au produit intérieur brut à prix constants

Créances sur les résidents de la zone euro (MFI credit to euro area residents) : elles incluent les prêts
aux résidents de la zone euro et les portefeuilles des IFM en titres émis par des résidents de la zone euro.
Les titres recouvrent les actions, les autres participations et les titres de créance.

Dette (comptes financiers) [Debt (financial accounts)] : elle comprend les prêts, les titres de créance
émis et les provisions pour fonds de pension des sociétés non financières, comptabilisés à la valeur de
marché en fin de période. Dans les comptes financiers trimestriels, la dette n’inclut pas les prêts accordés
par les secteurs non financiers (par exemple, les prêts intragroupes) ou par les banques en dehors de la
zone euro, composantes figurant, en revanche, dans les comptes financiers annuels.

Échanges de biens (External trade in goods) : exportations et importations de biens intra-zone euro et
hors zone euro mesurées en termes de valeur, de volume et d’indices de valeur unitaire. Le commerce
intra-zone euro enregistre les flux de biens reçus et expédiés entre pays de la zone euro, alors que le
commerce hors zone euro recense les échanges de la zone euro avec le reste du monde. Les statistiques
relatives aux échanges de biens ne sont pas directement comparables avec les exportations et importations
enregistrées dans les comptes nationaux, ces derniers incluant à la fois les opérations intra-zone euro et
avec le reste du monde et englobant les biens et les services.

Engagements financiers à long terme du secteur des IFM (MFI Longer-term financial liabilities) :
ces engagements non monétaires comprennent les dépôts à terme d’une durée supérieure à deux ans, les
dépôts remboursables avec un préavis supérieur à trois mois, les titres de créance d’une durée initiale
supérieure à deux ans et le poste « capital et réserves » du secteur des IFM de la zone euro.
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Enquêtes auprès des directeurs d’achat de la zone euro (Eurozone Purchasing Managers’ Surveys) :
des enquêtes de conjoncture dans l’industrie manufacturière et les services sont effectuées pour un certain
nombre de pays de la zone euro et servent à établir des indices. L’indice des directeurs d’achat pour le
secteur manufacturier de la zone euro est un indicateur pondéré calculé à partir de sous-indices relatifs
aux variations de la production, aux nouvelles commandes, à l’emploi, aux délais de livraison des
fournisseurs et aux stocks de marchandises. L’enquête relative au secteur des services de la zone euro
comporte des questions sur le volume d’activité, le volume d’activité escompté, le volume des affaires
en cours, les nouvelles commandes reçues, l’emploi, les prix des intrants et les prix facturés. L’indice
composite de la zone euro est calculé en associant les résultats respectifs des enquêtes sur l’industrie
manufacturière et sur le secteur des services.

Enquêtes de la Commission européenne (EC Surveys) : enquêtes qualitatives effectuées auprès des chefs
d’entreprise et des consommateurs pour la Commission européenne. Des questions sont posées aux
chefs d’entreprise des secteurs de l’industrie manufacturière, de la construction, du commerce de détail
et des services, ainsi qu’aux consommateurs. Les indicateurs de confiance sont des indicateurs composites
calculés comme la moyenne arithmétique des soldes en pourcentage de plusieurs composantes (pour de
plus amples détails, cf. le tableau 5.2.5 de la partie Statistiques de la zone euro).

Eonia (taux moyen pondéré au jour le jour) [Euro overnight index average] : mesure du taux d’intérêt
prévalant sur le marché interbancaire au jour le jour en euros sur la base des opérations

Euribor (taux interbancaire offert en euros) [EURIBOR (Euro interbank offered rate)] : taux auquel une
banque de premier rang est disposée à prêter des fonds en euros à une autre banque de premier rang,
calculé quotidiennement pour les dépôts interbancaires assortis d’échéances différentes inférieures ou
égales à douze mois

Facilité de dépôt (Deposit facility) : facilité permanente de l’Eurosystème permettant aux contreparties
d’effectuer, auprès d’une banque centrale nationale, des dépôts à vue, rémunérés à un taux d’intérêt prédéterminé

Facilité de prêt marginal (Marginal lending facility) : facilité permanente de l’Eurosystème permettant
aux contreparties d’obtenir, auprès d’une banque centrale nationale, des crédits à un taux prédéterminé
contre actifs éligibles

Facteurs autonomes de la liquidité (Autonomous liquidity factors) : facteurs de la liquidité ne résultant
pas normalement de l’utilisation des instruments de politique monétaire. Ils comprennent notamment
les billets en circulation, les dépôts de l’administration publique auprès de la banque centrale et les
réserves nettes de change de la banque centrale.

Glissement des salaires (Wage drift) : mesure de l’écart entre le taux de progression des salaires et traitements
effectivement versés et celui des salaires négociés de base (dû notamment à des éléments supplémentaires,
tels que les primes, les promotions et les clauses de couverture de l’inflation non anticipée)

Indice des coûts salariaux horaires (Hourly labour cost index) : mesure des coûts salariaux comprenant
les salaires bruts (y compris les primes de toute nature), les cotisations sociales et autres coûts à la charge
des employeurs (tels que les coûts de formation professionnelle, de recrutement et les taxes sur la masse
salariale), nets des subventions par heure effectivement travaillée. Les coûts horaires sont obtenus en
divisant le total de ces coûts pour l’ensemble des salariés par le total des heures travaillées par ces
mêmes salariés (y compris les heures supplémentaires).
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Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) [Harmonised Index of Consumer Prices (HICP)] :
mesure des prix à la consommation élaborée par Eurostat et harmonisée pour l’ensemble des pays de
l’UE

IFM (Institutions financières monétaires) [MFIs (Monetary financial institutions)] : institutions financières
qui forment le secteur émetteur de monnaie de la zone euro. Elles incluent la BCE, les banques centrales
nationales des pays de la zone euro, ainsi que les établissements de crédit et les OPCVM monétaires
situés dans la zone euro.

Indice des prix à la production de la zone euro (EPI) [Eurozone Manufacturing Input Prices Index
(EPI)] : moyenne pondérée des données relatives aux prix des intrants dans l’industrie manufacturière,
issues des enquêtes de conjoncture effectuées dans un certain nombre de pays de la zone euro

Indice des salaires négociés (Index of negotiated wages) : mesure de l’issue directe des négociations
dans le cadre des conventions collectives en termes de rémunération de base (c’est-à-dire hors primes)
au niveau de la zone euro. Cet indice fait référence à la variation moyenne implicite des salaires et
traitements mensuels.

Investissements de portefeuille (Portfolio investment) : poste qui enregistre les acquisitions nettes par
les résidents de la zone euro de titres émis par les non-résidents (« avoirs ») et les acquisitions nettes par
les non-résidents de titres émis par les résidents de la zone euro (« engagements »). Ils comprennent les
opérations sur titres de participation et les titres de créance  sous forme d’obligations et d’instruments du
marché monétaire. Les opérations sont enregistrées au prix effectif payé ou reçu, moins les commissions
et les frais. Pour entrer dans la catégorie des investissements de portefeuille, la part du capital détenue
dans une entreprise doit être inférieure à 10 % des droits de vote.

Investissements directs (Direct investment) : investissements transfrontières effectués dans l’objectif
d’acquérir un intérêt durable (en pratique « seuil de participation au capital équivalent à au moins 10 %
des droits de vote ») dans une entreprise résidente d’un autre pays. Ce poste enregistre les acquisitions
nettes d’actifs à l’étranger par les résidents de la zone euro (« investissements directs des résidents à
l’étranger ») et les acquisitions nettes d’actifs de la zone euro par les non-résidents (« investissements
directs des non-résidents dans la zone euro »). Cette rubrique comprend les opérations en capital, les
bénéfices réinvestis et les autres opérations en capital liées à des prêts intragroupes.

M1 : agrégat monétaire étroit comprenant la monnaie fiduciaire et les dépôts à vue détenus auprès des
IFM et de l’administration centrale (exemple : Poste, Trésor)

M2 : agrégat monétaire intermédiaire comprenant M1, les dépôts remboursables avec un préavis inférieur
ou égal à trois mois (dépôts d’épargne à court terme) et les dépôts d’une durée inférieure ou égale à
deux ans (dépôts à court terme) détenus auprès des IFM et de l’administration centrale

M3 : agrégat monétaire large comprenant M2 et les instruments négociables, c’est-à-dire les pensions,
les titres d’OPCVM monétaires et les instruments du marché monétaire et les titres de créance d’une
durée initiale inférieure ou égale à deux ans émis par les IFM

MCE II (mécanisme de change II) [ERM II (Exchange Rate Mechanism II)] : dispositif de change qui
fournit le cadre de la coopération en matière de politique de change entre les pays de la zone euro et les
États membres de l’UE ne participant pas à la phase III de l’UEM.

XIII



BCE
Bulletin mensuel
Mai 2004

Obligations d’État indexées (Inflation-index government bond) : titres de créance dont les versements
de coupons et la valeur du principal sont liés à un indice de prix à la consommation spécifique.

Offres d’emploi (Job vacancies) : mesure des créations d’emploi récentes, des emplois non pourvus ou
de ceux appelés à être vacants dans un avenir proche et ayant donné lieu, sur la période récente, à des
démarches actives de la part de l’employeur, en vue de trouver un candidat répondant au profil du poste.

Opération de refinancement à plus long terme (Longer-term refinancing operation) : opération d’open
market ayant généralement une échéance de trois mois effectuée par l’Eurosystème selon une périodicité
mensuelle. Les opérations de refinancement à plus long terme sont réalisées par voie d’appels d’offres à
taux variable, aux termes desquels le montant proposé à l’adjudication est annoncé à l’avance.

Opération principale de refinancement (Main refinancing operation) : opération hebdomadaire d’open
market effectuée par l’Eurosystème. En 2003, le Conseil des gouverneurs a décidé que, à partir de
mars 2004, la durée de ces opérations serait ramenée de deux semaines à une semaine. Les opérations
principales de refinancement sont réalisées par voie d’appels d’offres à taux variable, aux termes desquels
un taux minimal de soumission est annoncé à l’avance.

Population active (Labour force) : somme des personnes occupant un emploi et des chômeurs

Position créditrice nette du secteur des IFM vis-à-vis des non-résidents (MFI net external assets) :
elle comprend les créances des IFM de la zone euro sur les non-résidents (comme l’or, les avoirs en
billets libellés dans des devises autres que l’euro, les portefeuilles de titres émis par les non-résidents de
la zone euro et les prêts accordés aux non-résidents) moins les engagements du secteur des IFM de la
zone euro vis-à-vis des non-résidents (tels que les portefeuilles des non-résidents de la zone euro en
dépôts, pensions, titres et parts d’OPCVM monétaires et titres de créance d’une durée inférieure ou
égale à deux ans émis par les IFM).

Position extérieure (International investment position) : valeur et décomposition des créances financières
nettes (ou engagements financiers nets) d’une économie vis-à-vis du reste du monde. Également
dénommée position extérieure créditrice ou débitrice nette

Prix à la production (Industrial producer prices) : mesure des prix sortie d’usine (hors coûts de transport)
de tous les produits vendus par l’industrie hors construction sur le marché intérieur des pays de la zone euro,
à l’exclusion des importations

Production industrielle (Industrial production) : mesure de la valeur ajoutée brute créée par l’industrie à
prix constants

Productivité du travail (Labour productivity) : mesure de la production pouvant être réalisée avec une
quantité donnée de facteur travail. La productivité du travail peut être mesurée de plusieurs façons. Elle
est généralement mesurée comme le PIB à prix constants divisé soit par l’emploi total, soit par le nombre
total d’heures travaillées.

Produit intérieur brut (PIB) [Gross Domestic Product (GDP)] : résultat final de l’activité de production.
Il correspond à la valeur de biens et services produits dans l’économie moins les consommations
intermédiaires, moins les impôts indirects plus les subventions d’exploitation. Le PIB peut s’entendre
dans l’optique produit, dépense ou revenu. Les principaux agrégats de dépense du PIB sont la
consommation finale des ménages, la consommation finale des administrations publiques, la formation
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brute de capital fixe, la variation des stocks, les exportations nettes de biens et services (y compris les
échanges intra-zone euro).

Ratio de déficit (Deficit ratio) (General government) : le déficit des administrations publiques est défini
comme le besoin net de financement et correspond à la différence entre les recettes totales de l’État et ses
dépenses totales. Le ratio de déficit est défini comme le rapport entre le déficit des administrations
publiques et le produit intérieur brut aux prix du marché et il fait l’objet d’un des critères de convergence
relatifs aux finances publiques inscrits à l’article 104 (2) du Traité instituant la Communauté européenne.
Il est également désigné par les termes : ratio de déficit budgétaire ou ratio de déficit public.

Ratio de la dette publique (Debt ratio) (General government) : la dette des administrations publiques est définie
comme l’encours de la dette brute totale en valeur nominale en fin d’exercice, consolidée entre et au sein des
secteurs composant les administrations publiques. Le ratio de la dette publique est défini comme le rapport entre
la dette publique et le produit intérieur brut aux prix du marché. Il fait l’objet d’un des critères de convergence
relatifs aux finances publiques inscrits à l’article 104 (2) du Traité instituant la Communauté européenne.

Rémunération brute mensuelle (Gross monthly earnings) : mesure des salaires et traitements mensuels
bruts des salariés, y compris les cotisations de sécurité sociale à la charge des salariés

Rémunération par tête (Compensation per employee) : la rémunération est définie comme étant la
rémunération totale, en numéraire ou en nature, payée par les employeurs aux salariés. La rémunération
comprend les salaires et traitements bruts, ainsi que les primes, heures supplémentaires et les cotisations
de sécurité sociale versées par l’employeur. La rémunération par tête est définie comme étant la
rémunération totale divisée par le nombre total de salariés.

Réserves obligatoires (Reserve requirement) : montant minimum de réserves qu’un établissement de
crédit est tenu de constituer auprès de l’Eurosystème. Le respect de l’obligation en matière de réserves
est déterminé sur la base de la moyenne des soldes quotidiens du compte de réserves de l’établissement
sur une période de constitution d’un mois environ.

Stabilité des prix (Price stability) : maintenir la stabilité des prix est l’objectif principal de l’Eurosystème.
Le Conseil des gouverneurs définit la stabilité des prix comme une progression de l’indice des prix à la
consommation harmonisé (IPCH) inférieure à 2 % par an pour la zone euro. Le Conseil des gouverneurs
a également clairement indiqué que, dans le cadre de la poursuite de la stabilité des prix, il vise à maintenir
les taux d’inflation à un niveau inférieur à, mais proche de 2 %, à moyen terme.

Taux directeurs de la BCE (Key ECB interest rates) : taux d’intérêt fixés par le Conseil des gouverneurs,
qui reflètent l’orientation de la politique monétaire de la BCE. Il s’agit du taux de soumission minimal
appliqué aux opérations principales de refinancement, du taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal et
du taux de la facilité de dépôt.

Taux de change effectifs de l’euro (TCE, nominaux/réels) [Euro effective exchange rates (EERs,
nominal/real)] : les TCE nominaux de l’euro sont des moyennes pondérées des taux de change bilatéraux
vis-à-vis des devises de partenaires commerciaux de la zone euro. La BCE publie les indices de TCE
nominal de l’euro par rapport aux devises d’un groupe restreint et d’un groupe élargi de partenaires
commerciaux. Les pondérations utilisées sont fonction de la part de chaque pays partenaire dans les
échanges de la zone euro. Les TCE réels sont les TCE nominaux déflatés par une moyenne pondérée de
prix ou de coûts constatés à l’étranger par rapport aux prix ou coûts intérieurs. Ils mesurent donc la
compétitivité d’un pays en matière de prix et de coûts.
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Titres de créance (Debt securities) : ils représentent une promesse par laquelle l’émetteur (emprunteur)
s’engage à effectuer un ou plusieurs versement(s) au détenteur (prêteur) à une ou à des dates déterminées
à l’avance. Ils sont généralement assortis d’un taux d’intérêt spécifique (coupon) et/ou sont vendus avec
une décote par rapport au montant qui sera remboursé à l’échéance. Les titres de créance dont l’échéance
initiale est supérieure à un an sont classés dans les titres à long terme.

Titres de participation (Equity securities) : ils représentent une part dans le capital d’une entreprise.
Ils comprennent les actions négociables sur un marché boursier (actions cotées), les actions non cotées
et autres formes de participations. Ces titres produisent généralement un revenu sous forme de dividendes.

Valeur de référence pour la croissance de M3 (Reference value for M3 growth) : taux de croissance
annuel de M3 à moyen terme compatible avec le maintien de la stabilité des prix. À l’heure actuelle, la
valeur de référence pour la croissance annuelle de M3 est fixée à 4,5 %.

Volatilité implicite (Implied volatility) : mesure de la volatilité attendue (écart-type de la variation
annualisée en pourcentage) des cours, notamment des obligations et des actions (ou de contrats à terme
correspondants), qui peut être induite des prix des options.
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