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Un agrégat monétaire large pour la zone euro

Jusqu’en décembre 1998, il n’y avait pas d’indicateur monétaire unifié pour la
zone euro. Le suivi des évolutions monétaires européennes nécessitait une
agrégation des indicateurs nationaux aboutissant à l’élaboration d’agrégats
harmonisés dits « M3H ». Toutefois, leur définition différait d’un pays à l’autre et
leur agrégation impliquait des omissions et doubles comptes, soulevant en
outre le problème de la neutralisation des effets de change. Une refonte
complète des dispositifs de collecte et du traitement a été entreprise par les
banques centrales nationales, sous l’égide de l’Institut monétaire européen puis
de la Banque centrale européenne. Elle a conduit à l’élaboration d’un agrégat
monétaire M3 parfaitement homogène couvrant l’ensemble de la zone euro, qui
se substitue aux anciens agrégats nationaux à compter de janvier 1999 et sert
désormais de référence pour la définition et la conduite de la politique
monétaire unique.

Direction des Études et Statistiques monétaires
Service des Analyses et Statistiques monétaires

La stratégie de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) assigne un
rôle de premier plan à la masse monétaire. Ce rôle s’est illustré dans l’annonce d’une
valeur de référence quantifiée pour la croissance d’un agrégat monétaire large en
complément de l’objectif final qui consiste à maintenir la stabilité des prix 1. En effet,
sans entrer dans le débat sur le bien-fondé de la théorie quantitative de la monnaie, le
constat empirique est celui d’une relation forte et positive entre croissance de la masse
monétaire et inflation (cf. graphique ci-dessous).

Relation entre monnaie et inflation
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1 Cf. Banque centrale européenne  – Déclaration introductive du président – conférence de presse du 13 octobre

1998
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Encore fallait-il être en mesure de construire des indicateurs fiables, c’est-à-dire
satisfaisants d’un point de vue théorique et susceptibles de présenter une relation stable
avec la production, les prix et les taux d’intérêt. À cet égard, il n’était pas possible de
se satisfaire du dispositif statistique prévalant dans les différents pays de la zone euro
antérieurement à l’entrée en phase III.

C’est ainsi que la définition et le champ des indicateurs élaborés pour répondre à des
besoins nationaux différaient sensiblement d’un pays à l’autre. En outre, des
informations complémentaires étaient indispensables pour effectuer une consolidation
correcte au niveau de la zone euro. Enfin, il était souhaitable dans plusieurs pays que la
fréquence et le délai de disponibilité des données nationales soient accélérés. La mise
en œ uvre de ce programme d’harmonisation statistique par les banques centrales
nationales (BCN) sous l’égide de l’Institut monétaire européen (IME), puis de la BCE,
permet de disposer depuis la mi-1998 d’un bilan consolidé des institutions financières
monétaires de la zone euro, qui fournit un cadre unique et fiable pour le calcul de M3
et ses contreparties à l’échelle européenne. Toutefois, les informations actuellement
disponibles n’offrent pas encore le recul nécessaire à l’analyse économique
quantitative. Les travaux de rétropolation en cours devraient, cependant, aboutir
prochainement et permettre la diffusion de séries longues sur la monnaie et le crédit.

1. La somme des agrégats monétaires
nationaux comme palliatif transitoire

1.1. L’hétérogénéité des agrégats monétaires
nationaux en vigueur
avant l’entrée en phase III

Les agrégats monétaires larges utilisés par les banques centrales nationales des pays
membres de l’Union monétaire dans le cadre des politiques monétaires nationales,
suivies jusqu’à la fin de 1998, reposaient sur des définitions proches. D’une façon
générale, ils regroupaient tous actifs permettant l’achat de biens et services ou le
règlement d’une dette sur un territoire donné ou facilement convertible en moyens de
paiement, avec un faible risque en capital. Toutefois, leur contenu variait d’un pays à
l’autre, en fonction des produits d’épargne existants et des critères retenus pour
l’appréciation du degré de liquidité et du risque des actifs financiers 2.

Déjà, le renforcement de la coordination des politiques monétaires au début de la
phase II de l’Union économique et monétaire (UEM), en 1990, avait nécessité un
premier pas vers une plus grande harmonisation des agrégats monétaires nationaux,
qui s’était traduit par l’élaboration d’agrégats larges nationaux dits « M3H » selon
deux principes :

                                                       
2 Cf. J.-L. Mourier [1998], « L’hétérogénéité des statistiques monétaires en Europe pose des problèmes

d’agrégations », Recherche économique et financière, Aurel, mai
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−  prise en compte des principales différences entre les systèmes financiers nationaux ;

−  choix des composantes en fonction de critères économiques (degré de liquidité,
stabilité de la relation entre masse monétaire et objectif final de la politique
monétaire).

En réalité, l’harmonisation a été incomplète, les agrégats « H » continuant de se
différencier d’un pays à l’autre, notamment du fait de l’inclusion ou non des titres
d’OPCVM monétaires et de la prise en compte d’un critère de durée initiale plus ou
moins longue des dépôts à terme.

En premier lieu, l’éventail des placements financiers n’est pas le même partout. Si l’on
trouve des comptes sur livret et des dépôts à terme dans la plupart des pays, leurs
conditions de rémunération varient. Surtout, les possibilités de placements sur le
marché monétaire, soit directement via l’achat de titres de créances négociables, soit
indirectement via l’achat de titres d’organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM), sont inégalement réparties. Ainsi, les titres d’OPCVM
monétaires se sont rapidement et largement diffusés au sein des portefeuilles financiers
français, de telle sorte que la stabilisation de la demande de monnaie a nécessité leur
inclusion dans l’agrégat monétaire de référence. En revanche, leur diffusion, plus
récente en Allemagne, a eu un impact plus limité sur les comportements de placement
et ils n’ont, de ce fait, pas été inclus dans l’agrégat support de l’objectif intermédiaire
de la politique monétaire allemande en vigueur jusqu’à la fin de 1998. En outre,
certains pays retiennent un plafond de durée initiale pour apprécier la liquidité des
dépôts à terme (Allemagne, Belgique, Pays-Bas, par exemple), d’autres non (parmi
lesquels la France).

1.2. Les limites de l’agrégation
des indicateurs nationaux

Outre l’hétérogénéité des agrégats monétaires nationaux, le calcul d’un agrégat large
couvrant la zone euro à partir des indicateurs nationaux bute sur la difficulté qu’il y a
du point de vue statistique à les agréger. Deux grandes méthodes statistiques peuvent
être utilisées, dont l’application s’étend à d’autres variables (prix, production, taux
d’intérêt, notamment).

La méthode du taux de change

Les séries nationales de masse monétaire nominale sont converties dans la même unité
monétaire aux taux de change courants, puis additionnées, pour calculer la masse
monétaire de l’Union monétaire. Le taux de croissance de la masse monétaire de la
zone est alors égal à la moyenne arithmétique des taux de croissance des masses
monétaires nationales, pondérés par les parts relatives des agrégats nationaux.

La méthode indiciaire

Les séries nationales de masse monétaire nominale sont converties dans la même
devise aux taux de change courants, puis transformées en logarithmes. Ceux-ci sont
agrégés à partir de pondérations fixes, qui peuvent être choisies de façon indépendante
des agrégats monétaires nationaux (par exemple, les parts relatives des PIB nationaux
d’une année donnée convertis aux taux de change correspondant à la parité des
pouvoirs d’achat).
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Dans les travaux empiriques ayant nécessité la construction de données agrégées pour
la zone euro, les deux méthodes ont été utilisées, sans que l’une paraisse supérieure à
l’autre, même si la méthode indiciaire, à l’inverse de la première méthode, permet, en
termes réels, d’écrire la variable d’ensemble comme la moyenne pondérée des variables
nationales et élimine les effets de taux de change 3. Il n’en demeure pas moins que
l’une ou l’autre méthode conduit à un agrégat européen incomplet, dans la mesure où il
n’inclut pas les avoirs monétaires détenus par les résidents de chaque pays participant
dans les autres pays de l’Union monétaire (avoirs délocalisés qui ne sont pas repris
dans les agrégats nationaux) et imprécis, compte tenu de sa sensibilité à la pondération
choisie 4.

Au plan opérationnel, l’utilité d’un tel agrégat était de toute façon limitée car ses
composantes nationales n’étaient pas toutes disponibles dans les mêmes délais.

2. Un cadre unique et fiable
pour le calcul de M3
et de ses contreparties
à l’échelle de la zone euro

La consolidation correcte des avoirs monétaires au niveau de la zone euro passe par
l’harmonisation complète des définitions retenues au plan national pour les secteurs
créateur et détenteur de monnaie et pour les actifs monétaires recensés, et, au-delà, par
celle des méthodes de collecte et de traitement des données nationales. Les principes et
les modalités de cette harmonisation ont été décrits dans le rapport de l’Institut
monétaire européen de juillet 1996, intitulé : Obligations statistiques pour la phase III
de l’Union monétaire.

2.1. La définition
d’un cadre conceptuel harmonisé

Pour obtenir des agrégats monétaires européens, cohérents et précis, il convenait au
préalable que le Système européen de banques centrales se dotât d’un ensemble
commun de concepts statistiques. À défaut, la diversité des systèmes nationaux de
statistiques, tant dans le domaine de la méthodologie que dans celui des pratiques
statistiques, risquait d’aboutir à l’élaboration d’agrégats non significatifs. L’objectif
poursuivi a été de constituer des statistiques homogènes et fiables, tout en prenant en
considération les particularités structurelles et de fonctionnement des systèmes
financiers nationaux. La méthode adoptée a consisté à définir une population
déclarante la plus homogène possible et un cadre comptable commun.

                                                       
3 Cf. G. Fagan et J. Henry [1998], « Long Run Money Demand in the EU: Evidence for Area-Wide

Aggregates », Empirical Economics, n° 23, p. 483-506
4 Cf. E. Bartsch et J. Fels [1998], Revisiting Euro Money Suply, EuroTower Insights, Morgan Stanley Dean

Witter, 5 août
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2.1.1. Les institutions financières monétaires

L’harmonisation de la définition des institutions créatrices de monnaie, dénommées
institutions financières monétaires (IFM), constituait un préalable indispensable.
Ainsi, les institutions financières monétaires comprennent les établissements de crédit
résidents, tels qu’ils sont définis par la législation communautaire, et toutes les autres
institutions financières résidentes, dont l’activité consiste à recevoir des dépôts et/ou de
proches substituts des dépôts d’entités autres que les IFM et qui, pour leur propre
compte, du moins en termes économiques, consentent des crédits et/ou effectuent des
placements en valeurs mobilières.

La notion d’IFM englobe la BCE, les BCN et les établissements de crédit, les fonds de
placement collectif de type monétaire répondant à la définition retenue par la BCE et,
marginalement, d’autres institutions financières. L’inclusion des organismes de
placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) monétaires répond à la nécessité
de prendre en considération le processus d’innovation financière, déjà à l’œ uvre dans
un certain nombre de pays, qui donne aux agents économiques la possibilité de
substituer des titres à des dépôts classiques. La BCE, en liaison avec les BCN, établit la
liste des IFM 5. En France, la population des IFM comprend la Banque de France, les
établissements de crédit au sens de la loi bancaire, à l’exception des sociétés de caution
mutuelle, la Caisse des dépôts et consignations, les OPCVM monétaires et la Caisse
nationale d’épargne.

2.1.2. Le bilan consolidé
des institutions financières monétaires

Les principales informations statistiques communiquées à la BCE par les BCN
s’inscrivent dans un bilan national agrégé des IFM résidentes suffisamment détaillé
pour permettre une certaine souplesse dans la composition des agrégats monétaires et
de leurs contreparties 6.

Le contenu du passif de ce bilan répond au souci d’identifier les liquidités susceptibles
d’être incluses dans les agrégats monétaires : billets et pièces en circulation, dépôts à
vue, dépôts à terme, dépôts avec préavis, opérations de pension, titres de créances émis,
titres d’OPCVM monétaires, instruments du marché monétaire émis, capital et
réserves et autres exigibilités.

L’actif inclut les crédits, le portefeuille en titres de créances, en instruments du marché
monétaire et en actions et titres participatifs, les valeurs immobilisées et les autres
créances.

                                                       
5 La liste des institutions financières monétaires de la zone euro peut être consultée ou téléchargée à partir du site

Internet de la Banque de France : www.banque-france.fr
6 À compter du 1er janvier 1999, la collecte et le calcul des informations statistiques requises s’effectuent

conformément au règlement n° 2819/98 de la BCE relatif au bilan consolidé du secteur des institutions
financières monétaires.
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En outre, la plupart de ces données sont ventilées par durées initiales, zones de
résidence et secteurs contreparties. Ainsi, la distinction entre les créances et
engagements vis-à-vis des résidents de la zone euro et ceux du reste du monde, et celle
entre les créances et engagements vis-à-vis des IFM et des non-IFM, permettent de
déterminer les avoirs monétaires détenus par les seuls résidents non IFM de la zone
euro et d’inclure ainsi dans la masse monétaire les avoirs transfrontaliers au sein de
cette même zone.

Ce bilan agrégé est à établir mensuellement par les BCN à partir d’informations
collectées auprès des IFM. Les statistiques composant le bilan monétaire parviennent à
la BCE au plus tard le quinzième jour ouvrable suivant la fin du mois auquel elles se
rapportent. Afin d’alléger la charge statistique des établissements, la collecte mensuelle
peut être circonscrite à une population restreinte, sous réserve que son total de bilan
cumulé représente au moins 95 % du total du bilan de l’ensemble des IFM.

Enfin, des données complémentaires sont collectées au trimestre. Elles ont pour objet
de fournir une répartition détaillée des principaux postes de bilan par devises, pays,
secteurs et objets.

La mise en œ uvre de ces obligations dans les onze pays participant à l’Union
monétaire est effective depuis la mi-1998. Elle permet aujourd’hui de disposer pour la
zone d’un bilan mensuel consolidé des institutions financières monétaires à partir
duquel sont calculés les agrégats monétaires de la zone par simple sommation de ses
composantes à caractère monétaire (cf. encadrés).

2.2. L’agrégat M3 de la zone euro
et ses contreparties

S’agissant de la délimitation du secteur institutionnel détenteur de monnaie, il pouvait
y avoir un doute quant à la classification des administrations publiques locales et de
Sécurité sociale entre secteur neutre et secteur détenteur de monnaie, les pratiques
nationales divergeant en la matière. Néanmoins, ces entités sont des clients habituels
des établissements de crédit et leur comportement de dépense (du moins en ce qui
concerne les collectivités locales) paraît proche de celui des sociétés non financières.
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Sectorisation

Secteur émetteur de monnaie : se compose des institutions financières monétaires
(IFM), comprenant les établissements de crédit résidents tels que définis par la
législation communautaire et toutes les institutions financières résidentes dont
l’activité est de recevoir des dépôts et/ou de proches substituts des dépôts d’entités
autres que les IFM et qui, pour leur propre compte, (du moins en termes
économiques), consentent des crédits et/ou effectuent des placements en valeurs
mobilières. Aux termes de cette définition, les IFM résidant en France se
composent de la Banque de France, des établissements de crédit au sens de la loi
bancaire, à l’exception des sociétés de caution mutuelle, de la Caisse des dépôts et
consignations, des OPCVM monétaires et de la Caisse nationale d’épargne.

Secteur neutre : administration centrale.

Secteur détenteur de monnaie : regroupe les autres intermédiaires financiers et les
agents non financiers.

Agents non financiers (ANF) : cette catégorie englobe exclusivement les agents
dont les décisions en matière de placement ou d’endettement ne résultent pas d’un
comportement d’intermédiaire financier.

Tableau synoptique des principales catégories d’agents économiques
Secteur émetteur

de monnaie
Secteur neutre Secteur détenteur de monnaie

Institutions
financières

monétaires (IFM)

Autres
intermédiaires

financiers

Agents non financiers

Agents privés
non financiers

Administrations
publiques hors
administration

centrale
 – BCE et BCN
 – Établissements

de crédit
 – OPCVM

monétaires
 – Autres

institutions
financières

 – Administration
centrale

 –OPCVM
non monétaires

 –Entreprises
d’investissement

 –Fonds communs
de créances, etc.

 – Sociétés
non financières

 – Ménages
 – Sociétés

d’assurance
et fonds de
pension

 – Institutions à but
non lucratif
au service
des ménages

 – Administrations
de Sécurité
sociale

 – Collectivités
locales

 – Administrations
d’États fédérés

Secteur privé

Ces arguments, ajoutés au souci de limiter les ruptures statistiques, justifient leur
inclusion dans le secteur détenteur de monnaie, qui comprend, par ailleurs, les
ménages, les entreprises non financières, les administrations privées, les sociétés
d’assurance et fonds de pension, et les autres intermédiaires financiers. En revanche,
les organismes d’administration centrale, dont les dépôts évoluent de façon erratique et
sans relation stable avec l’activité économique, sont regroupés dans un secteur neutre
au plan monétaire, ni créateur ni détenteur de monnaie.
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Agrégats monétaires

La BCE s’est dotée de la panoplie d’agrégats suivante :

−  un agrégat étroit M1 incluant les pièces et les billets en circulation et les dépôts
à vue ;

−  un agrégat intermédiaire M2 ne comprenant que les dépôts monétaires :
M1 + dépôts remboursables avec un préavis inférieur ou égal à trois
mois + dépôts à terme d’une durée initiale inférieure ou égale à deux ans ;

−  un agrégat large de référence M3 contenant : M2 + pensions + titres d’OPCVM
monétaires + instruments du marché monétaire + titres de créance de durée
initiale inférieure ou égale à deux ans.

Seules les positions vis-à-vis des résidents de la zone euro qui ne sont ni des IFM ni
des institutions relevant de l’administration centrale sont incluses dans M3.

Sont qualifiés de monétaires, tous les actifs entrant dans la composition de l’agrégat
large.

Les dépôts à terme comprennent les dépôts qui ne peuvent être convertis en
espèces avant un terme fixe convenu ou qui ne peuvent être convertis en espèces
avant ce terme que moyennant sanction.

Les dépôts avec un préavis inférieur ou égal à trois mois recouvrent les dépôts
d’épargne à vue qui présentent, à la différence des dépôts à vue, un caractère de
transférabilité incomplet. Il s’agit, par exemple en France, des livrets A et bleus, des
Codevi, des comptes d’épargne-logement, des livrets d’épargne populaire, des livrets
jeunes et des livrets soumis à l’impôt.

Les pensions représentent des espèces perçues en contrepartie de titres vendus à
un prix donné dans le cadre d’un engagement de rachat desdits titres (ou de titres
similaires) à un prix et à une date déterminés.

Les titres autres que des actions sont constitués de titres de créances négociables
et échangés sur des marchés secondaires. La composante française de cette
rubrique comprend notamment les obligations et les bons à moyen terme
négociables (BMTN).

Les instruments du marché monétaire correspondent à des titres émis à court terme
par des IFM (durée initiale inférieure ou égale à un an) et négociables sur des
marchés monétaires liquides. Au plan français, cette catégorie regroupe les
certificats de dépôt et les bons des institutions et sociétés financières (BISF).

Par souci de prendre en compte d’éventuels mouvements de substitution entre actifs en
euros et actifs en devises, mais aussi d’éviter toute rupture statistique, le choix des
actifs monétaires s’appuie sur un critère « toutes devises » consistant à apprécier le
degré de liquidité des actifs indépendamment de la devise dans laquelle ils sont
libellés 7. Un seuil de durée initiale est également utilisé pour la sélection des dépôts à
terme et des titres de créances à caractère monétaire. Il est fixé à deux ans, en liaison
avec le plafond retenu pour le calcul de la base des réserves obligatoires 8.

                                                       
7 En conséquence, il conviendra de corriger les variations d’encours des effets de taux de change pour mesurer les

transactions réelles.
8 Cette approche pragmatique n’ignore pas le risque que des titres d’une maturité proche de deux ans soient en

réalité peu liquides. À l’inverse, des placements investis dans des produits à moyen terme peuvent  être très
liquides, comme par exemple en France les sommes déposées sur les plans d’épargne-logement renouvelés après
l’échéance des quatre premières années.
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Enfin, dans certains pays de l’Union monétaire (Belgique, France, Irlande, Italie), le
Trésor public et/ou La Poste sont habilités à collecter des dépôts et à octroyer des prêts.
Bien que ces organismes ne soient pas des institutions financières monétaires (IFM),
les dépôts qu’ils reçoivent sont pris en compte pour le calcul des agrégats monétaires
de la zone euro, dans la mesure où ils satisfont aux critères d’inclusion.

Parmi les composantes de M3, ce sont les dépôts à vue qui en représentent la part la
plus importante (environ 33 %). La part des dépôts remboursables avec un préavis
inférieur ou égal à trois mois est légèrement moindre (environ 28 %) et celle des dépôts
à terme d’une durée inférieure ou égale à deux ans s’établit à 20 %. Le poids de la
monnaie fiduciaire atteint 7 % environ, de même que la part cumulée des titres
d’OPCVM monétaires et des instruments du marché monétaire. Parmi les plus petites
composantes figurent les pensions (4 %) et les titres de créance d’une durée initiale
inférieure ou égale à deux ans (environ 1 %).

Les contreparties de M3, qui visent à mettre en évidence les principales sources de la
création monétaire, regroupent les ressources non monétaires des IFM, leur portefeuille
de titres émis par des non-IFM, les crédits accordés aux non-IFM, le solde des créances
et des engagements des IFM sur les non-résidents, le solde des créances et des
engagements inter-IFM et un poste « divers ». Les crédits incluent les crédits à
l’habitat, à la consommation, à l’investissement, de trésorerie, les autres crédits, les
créances douteuses brutes, le crédit-bail, les avoirs en titres non négociables et les
dettes subordonnées constituées sous la forme de dépôts ou de prêts.

3. Les données sur M3
et ses contreparties

3.1. Des résultats mensuels disponibles
depuis 1997

La mise en œ uvre des obligations statistiques européennes a entraîné d’importantes
refontes des dispositifs de collecte chez la plupart des pays participants à l’Union
monétaire. Au plan français, les adaptations opérées en matière de délais de
transmission, de contenu de l’information et de population déclarante ont été
substantielles.

En ce qui concerne les établissements de crédit, l’instruction 97-01 de la Commission
bancaire (27 mars 1997), adoptée après une négociation s’inscrivant dans le cadre du
schéma de place bancaire et financier, a notamment modifié leurs obligations de
remise mensuelle, afin de collecter les données nécessaires à la Banque de France pour
remplir ses engagements vis-à-vis de la BCE. Pour respecter les conditions de
représentativité minimale et de délai imposées par la BCE, l’instruction susvisée
aboutit à assujettir à remise mensuelle environ 320 établissements, contre 120 dans
l’ancien dispositif, et à ramener les délais de déclaration de 25 jours calendaires à
10 jours ouvrables. Au plan de la collecte, le nouveau dispositif est complètement
opérationnel depuis l’échéance de fin septembre 1998.
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Pour les OPCVM, le Conseil de la politique monétaire, par une décision du
2 avril 1998, a défini le dispositif de collecte de données à des fins statistiques, à
l’issue d’un processus de négociation avec l’AFG-ASFFI et des représentants de ces
organismes. Ce nouveau dispositif, applicable à l’ensemble des OPCVM à vocation
générale ainsi qu’aux fonds communs de placement à risques et aux fonds communs
d’intervention sur les marchés à terme, n’entrera en vigueur qu’en mars 1999.
Toutefois, seuls les OPCVM monétaires, du fait de leur qualité d’IFM, seront assujettis
à remise mensuelle. Dans l’intervalle, la fourniture à la BCE des données requises sur
l’activité des OPCVM monétaires repose sur la collecte d’informations assurée par la
Commission des opérations de bourse.

Depuis décembre 1998, la mise en œ uvre des normes de délai de transmission des
informations mensuelles, réussie au sein de la zone, permet au SEBC de diffuser, par
communiqué de presse auprès du public et dans un délai de 30 jours calendaires, le
bilan consolidé mensuel des IFM de la zone euro, ainsi que les résultats observés pour
M3 et ses contreparties. Des données historiques conformes à ce format harmonisé sont
également disponibles depuis décembre 1998, mais elles ne couvrent qu’une période
plutôt courte, commençant en septembre 1997 pour le bilan consolidé, et en
décembre 1996 pour M1, M2 et M3.

Ces informations sont disponibles sur le site Internet de la BCE (www.ecb.int) et dans
la base de données de la Banque des règlements internationaux ou peuvent être
obtenues auprès de la Banque de France, comme auprès des autres BCN.

Les résultats communiqués par la BCE sur les évolutions monétaires de la zone en
décembre 1998 montrent un décalage de croissance entre la masse monétaire et le
crédit (cf. tableau ci-après). L’agrégat monétaire M3 pour la zone euro a progressé à
un taux annuel de 4,5 % en décembre 1998, en baisse de 0,2 point par rapport au
glissement annuel de novembre 1998 (+ 4,7 %). Ce ralentissement a reflété
essentiellement une moindre demande des instruments négociables inclus dans M3
(titres de créance émis, pensions, titres d’OPCVM monétaires et instruments du
marché monétaire), avec une baisse de 49 milliards d’euros de leur encours en
décembre. À l’inverse, le glissement annuel des dépôts à vue a légèrement accéléré, de
+ 10,8 % en novembre à + 11,1 % en décembre.

En ce qui concerne les contreparties de M3, l’encours de crédit accordé par les IFM a
augmenté de 7,0 % sur un an. En effet, l’impact nettement expansif des prêts
(+ 10,1 points en termes de contribution à la variation annuelle de M3) et plus
globalement des créances des IFM sur les résidents de la zone euro (+ 12,9 points) a
été partiellement compensé par l’impact restrictif des opérations avec l’extérieur (–
 2,1 points) et des exigibilités non monétaires des IFM (– 3,1 points).
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M3 et ses contreparties

Encours Variation d'encours
  Glissement 

  annuel

en milliards d'euros en milliards d'euros    en %

Déc. 97/ Nov. 97/ Nov. 98/ Déc. 97/
Déc. 1997 Déc. 1998 déc. 98 déc. 97 déc. 98 déc. 98

Billets et pièces en circulation 318,4 322,9 4,4 5,5 9,8 1,4
+ Dépôts à vue 1 300,2 1 444,3 144,2 57,7 67,4 11,1

= M1 1 618,6 1 767,2 148,6 63,2 77,3 9,2

+ Dépôts à terme ≤ 2 ans 894,0 883,2 - 10,8 - 6,9 13,0 - 1,2
+ Dépôts avec préavis ≤ 3 mois 1 159,6 1 225,1 65,5 35,0 26,7 5,6

= M2 3 672,3 3 875,6 203,3 91,3 117,0 5,5

+ Pensions 205,4 181,2 - 24,1 - 10,3 - 17,2 - 11,7
+ Titres de créance émis ≤ 2 ans 71,9 67,1 - 4,8 3,8 - 14,8 - 6,7
+ Instruments du marché monétaire 

et titres d'OPCVM monétaires 296,8 312,1 15,4 - 10,4 - 17,4 5,2

= M3 4 246,3 4 436,0 189,7 74,5 67,7 4,5

Origine des variations de M3
(–  = diminution)

Créances nettes sur l’extérieur 481,8 371,6 - 110,2 13,8 21,1 - 22,9

Crédits 5 551,8 5 940,0 388,1 53,4 56,0 7,0

Secteur privé 4 709,3 5 099,1 389,8 67,2 55,8 8,3
Secteur public 842,5 840,8 - 1,7 - 13,9 0,2 - 0,2

Titres 1 583,5 1 699,2 115,8 - 19,6 - 18,6 7,3

Secteur privé 421,1 503,4 82,3 3,0 13,6 19,5
Secteur public 1 162,4 1 195,9 33,5 - 22,6 - 32,2 2,9

Créances nettes entre IFM - 44,4 40,6 85,0 - 33,8 32,1 - 191,3

Ressources non monétaires des IFM - 3 315,2 - 3 399,7 - 84,5 - 37,2 - 3,6 2,6

Dépôts de l'administration centrale - 154,3 - 157,1 - 2,8 - 11,4 - 2,1 1,8
Dépôts à terme > 2 ans - 1 009,2 - 1 023,4 - 14,2 - 6,8 - 5,5 1,4
Dépôts avec préavis > 3 mois - 219,8 - 214,1 5,6 - 3,7 - 4,6 - 2,6
Titres de créance émis > 2 ans - 1 233,5 - 1 299,7 - 66,2 - 2,6 3,6 5,4
Capital et réserves - 698,3 - 705,4 - 7,0 - 12,7 5,0 1,0

Divers - 11,2 - 215,6 - 204,5 97,9 - 19,3 201,8

TOTAL 4 246,3 4 436,0 189,7 74,5 67,7 4,5

Source : BCE Réalisé le 4 février 1999
DESM – SASM – Tél. 01 42 92 28 18

Dans une perspective à plus long terme, les estimations disponibles indiquent que M3 a
progressé à un rythme annuel régulier compris entre 3,5 % et 5,5 % au cours des deux
dernières années. Le Conseil des gouverneurs de la BCE juge cette tendance monétaire
compatible avec le maintien de la stabilité des prix dans la zone euro.

À côté des statistiques de l’ensemble de la zone, subsistent pour la France un certain
nombre de séries nationales pertinentes au plan économique et financier que la Banque
de France continuera de diffuser auprès du public 9 : statistiques de crédit par objets et
par agents ; endettement intérieur total ; suivi de certains agrégats de liquidité ou de
placements spécifiques, comme par exemple l’épargne à taux administré.
                                                       
9 Cf. P. Jaillet et I. Odonnat [1998], « Les statistiques sur la monnaie et le crédit de la Banque de France en

Union monétaire », Bulletin de la Banque de France n° 59, novembre
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3.2. La nécessité d’élaborer et de diffuser
des séries longues

L’analyse statistique et économétrique, en particulier la réalisation de travaux
approfondis sur la demande de monnaie européenne et sur les déterminants des
comportements de placement et de financement au sein de la zone euro, rend
nécessaire la mise à disposition de séries longues sur 20 ans relatives au bilan
consolidé des IFM et aux agrégats monétaires.

A priori, les ruptures résultant de l’entrée en vigueur des obligations statistiques pour
la phase III ne peuvent être négligées. S’agissant du secteur créateur de monnaie, les
établissements de crédit retenus dans la liste des institutions financières monétaires
diffèrent quelque peu de ceux autrefois retenus pour le calcul des agrégats nationaux.
Si la France, qui compte le plus grand nombre d’OPCVM monétaires (environ 700),
les prenait déjà en compte dans l’agrégat large, support de l’objectif intermédiaire de
sa politique monétaire, il n’en est pas de même du Luxembourg (environ 400 fonds
monétaires) ni de l’Espagne (environ 100). S’agissant du secteur détenteur de
monnaie, il est, pour l’essentiel, constitué des ménages et des entreprises non
financières, mais l’exclusion de l’administration centrale et l’inclusion des institutions
financières non monétaires affectent la mesure des avoirs monétaires. Les principales
difficultés résident dans le suivi en longue période des instruments nouvellement
qualifiés de monétaires (pensions et titres, selon les pays), dans la répartition par
secteurs d’activité des contreparties sises dans les autres pays de la zone euro et dans la
ventilation des opérations par durées initiales.

Des séries mensuelles longues sont d’ores et déjà disponibles pour ce qui concerne les
opérations monétaires réalisées avec les institutions résidant en France et seront
prochainement diffusées auprès du public : début février 1999 sous forme imprimée,
puis début mars 1999 sous forme électronique, pour une période démarrant en
janvier 1980. D’autres pays ont entrepris un effort similaire (Allemagne, Espagne). Il
conviendra que ces travaux de rétropolation soient élargis à l’ensemble des BCN pour
compléter le dispositif d’information du SEBC sur une base harmonisée.
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