
L’impact des opérations avec l’extérieur

sur la création monétaire dans la zone euro

Les données disponibles pour 1998 et le premier semestre 1999 indiquent,
pour l’agrégat monétaire M3 de la zone euro, une croissance annuelle un peu
supérieure en moyenne à 5 %, c’est-à-dire très proche de la « valeur de
référence » fixée à + 4,5 % dans le cadre de la stratégie de la politique
monétaire unique du SEBC.

Cependant, l’analyse des sources de cette création monétaire permet de
mettre en évidence deux évolutions opposées : alors que les opérations avec
l’extérieur ont entraîné une destruction monétaire substantielle, les
financements distribués aux agents non financiers résidents par les institutions
financières monétaires (IFM) ont, en revanche, fortement contribué à la
création monétaire globale.

Les opérations avec l’extérieur ont « détruit » de la monnaie, pour environ
114 milliards d’euros en 1998 (soit près de 2 % du PIB de la zone euro), et ce,
en dépit d’un excédent d’épargne sur l’investissement de l’ordre de 1,2 % du
PIB dans la zone euro reflété par le solde positif de 72 milliards d’euros des
transactions courantes. Ce mouvement se serait encore accéléré depuis
l’introduction de l’euro : les données publiées par la Banque centrale
européenne (BCE) pour le premier semestre 1999 indiquent une destruction de
monnaie par l’extérieur égale à 132 milliards d’euros, supérieure au chiffre de
l’ensemble de l’année 1998, alors que le solde des transactions courantes de
la zone euro est demeuré largement positif (26,4 milliards sur les six premiers
mois de 1999).

Il faut donc chercher l’explication de ce phénomène dans les opérations
financières des agents non financiers avec l’extérieur. Cette destruction
monétaire apparaît d’abord liée à leurs flux d’investissements directs, mais les
opérations de portefeuille et de prêts/emprunts ont également contribué à la
destruction de monnaie par l’extérieur.

On peut avancer plusieurs facteurs explicatifs à ces sorties de capitaux des
agents non financiers : essor des opérations de fusions-acquisitions
transfrontière, facteur fiscal incitant à des investissements dans les centres

extra-territoriaux (offshore) et à une délocalisation croissante des centres de
trésorerie hors de la zone euro, rééquilibrage de la structure des portefeuilles
consécutif au passage à l’Union monétaire (le « risque  euro » serait
surpondéré). Cependant, toutes ces stratégies ont été facilitées par le niveau
relativement bas des taux d’intérêt dans la zone euro, qui ne peut qu’inciter au
financement sur le marché domestique d’opérations ou de placements plus
rémunérateurs à l’extérieur, notamment en dollars.
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Même s’il est aujourd’hui difficile de le valider statistiquement, un phénomène

du type « euro carry-trade » (portage financé en euros) est donc plausible, à
l’instar de ce que l’on observe dans le cas du yen. Un tel comportement n’est
d’ailleurs pas dénué de risque en cas de retournement du cours de change de
l’euro, et la persistance d’anticipations de poursuite de la baisse du cours
euro/dollar risquerait de l’accroître.

La France, à tout le moins, s’est singularisée par rapport au restant de la zone
euro avec une contribution positive de l’extérieur à la création monétaire
d’environ 15 milliards d’euros pour l’année 1998. Cette singularité s’explique
principalement par l’importance de l’excédent des transactions courantes
(2,9 % du PIB de la France), qui a plus que compensé les sorties de capitaux
enregistrées au niveau des opérations financières des agents non financiers
résidents français.

Direction des Études et Statistiques monétaires
Direction de la Balance des paiements

1. D’après le bilan des IFM,
il y a eu destruction monétaire par
l’extérieur pour 114 milliards d’euros
en 1998, et pour 132 milliards
sur le premier semestre 1999

Sur l’ensemble de la zone euro, le bilan global des institutions financières monétaires

(IFM) indique la contribution de la contrepartie extérieure à la création monétaire

(cf. tableau 1).

En 1998, le solde de – 114 milliards d’euros résulte d’une croissance plus importante

des engagements des IFM sur les non-résidents (+ 12,8 %) que l’augmentation de leurs

créances (+ 3,4 %). Il permet ainsi une progression des créances sur les résidents

(crédits et titres) plus rapide que l’expansion annuelle de M3 (7,4 %, contre 4,7 %).

Les données provisoires disponibles fin juillet pour le début de la phase III de l’UEM

confirment ce diagnostic et font même ressortir une amplification de ce phénomène.

Sur le premier semestre 1999, les flux de créances sur l’extérieur (69 milliards d’euros)

restent très inférieurs aux flux d’engagements (201 milliards), et font ainsi apparaître

une destruction monétaire de 132 milliards 1.

                                                          
1

Le flux de créances nettes sur l’extérieur s’élève à – 70 milliards d’euros pour le premier trimestre 1999,

et à – 62 milliards pour le deuxième trimestre.
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Tableau 1

Bilan consolidé des IFM de la zone euro
(en milliards d’euros sauf indication contraire)  

Encours
fin décembre

1997

Encours
fin décembre

1998

Flux
1998

(a)

Taux de
croissance
annuel 1998

(en %)

Flux
1999/
6 mois
(a)

M3 4 260 4 448  201  4,7  106

Ressources non monétaires 3 310 3 392  102  3,1  142

Total passif 7 569 7 839  303  4,0  248

Créances nettes sur l’extérieur 488 370 - 114 - 23,4 - 132

Créances 1 887 1 905  65  3,4  69

Engagements 1 399 1 535  179  12,8  201

Crédits 5 552 5 938  426  7,7  253

Titres 1 584 1 692  105  6,6  90

Créances nettes entre IFM et divers - 56 - 161 - 113 ns  37

Total actif 7 569 7 839  303  4,0  248

(a) Les flux sont obtenus en corrigeant les variations d’encours des effets ne résultant pas de

transactions économiques (reclassements d’établissements, passages en perte, effets de

valorisation...).

ns : non significatif

Sources : BCE, Banque de France (calculs DESM – SASM)

Les variations des créances et des engagements des IFM sur les non-résidents peuvent

revêtir deux significations : d’une part, les IFM effectuent pour leur compte des

opérations avec les non-résidents (investissement d’une banque de la zone euro dans

une filiale bancaire non résidente...) ; d’autre part, les IFM reportent dans leur bilan la

contrepartie des opérations des agents non financiers (sociétés, entreprises

d’assurance...) avec les non-résidents.

2. Les origines de cette destruction
de monnaie par l’extérieur
peuvent être trouvées
dans les indications
fournies par la balance des paiements

La balance des paiements agrège les opérations avec l’extérieur des agents non

financiers et celles des agents financiers. Analyser la balance pour examiner les

incidences de l’extérieur sur la création monétaire suppose donc, en premier lieu, de

distinguer les opérations financières relevant des IFM et celles relevant des agents non

financiers (cf. encadré 1).

En dehors des flux de prêts/emprunts pour lesquels les opérations du secteur bancaire

sont clairement distinguées dans la balance des paiements provisoire publiée par la

BCE, une ventilation approximative a dû, à ce stade des statistiques disponibles, être

effectuée pour les autres lignes du compte financier. Les estimations données ci-après

ont ainsi été élaborées sur la base des hypothèses suivantes :
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– les flux nets d’investissements directs sont pour un quart le fait des banques, et trois

quarts le fait des agents non financiers ;

– les erreurs et omissions nettes ont été imputées aux opérations des agents non

financiers, ce qui se justifie par le fait que le recensement de cette catégorie de

transactions est, en règle générale, beaucoup plus difficile que celui réalisé pour les

opérations du secteur bancaire ;

– les flux nets d’investissements de portefeuille et sur produits dérivés du secteur

bancaire sont alors obtenus par différence pour retrouver la variation totale des

créances et des engagements des IFM sur les non-résidents issue du bilan consolidé

des IFM tel qu’il est retenu dans le calcul de la masse monétaire de la zone euro et

de ses contreparties.

Ces différents retraitements permettent d’effectuer une répartition par types

d’opérations des flux des agents financiers avec l’extérieur (cf. tableau 2) et d’obtenir

en contrepartie ceux du secteur non financier (cf. tableau 3), rendant ainsi possible une

analyse des facteurs de la destruction monétaire par l’extérieur pour la zone euro.

Tableau 2

Opérations monétaires des agents financiers de la zone euro

avec les non-résidents
(en milliards d’euros)

1997 1998 1999/6 mois

Opérations du secteur bancaire nd - 106 - 110

Investissements directs – 25 16
Investissements de portefeuille et produits dérivés – 62 - 22
Autres investissements – - 193 - 104

Avoirs de réserve et autres opérations

des autorités monétaires nd - 8 - 22

Total contrepartie extérieure de M3

dans la zone euro (proxy)  50 - 114 - 132

nd : non disponible

Sources : BCE (agrégation des balances des paiements nationales)

Banque de France (calculs BDP – SEMEX ; signes de balance des paiements inversés)
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Encadré 1

Le passage de la position extérieure nette des IFM

à l’incidence monétaire des opérations en balance des paiements

L’évolution de la contrepartie « extérieur » de la masse monétaire M3 est mesurée par

la variation du solde des créances et des engagements vis-à-vis de l’extérieur des IFM

(banques et institutions assimilées et autorités monétaires).

Le moyen le plus direct de mesurer la contrepartie « extérieur » est d’exploiter les

bilans des IFM. Une autre façon est de se reporter à la balance des paiements qui

permet d’aboutir au même résultat sous réserve de certaines approximations (proxy)

(opérer les ventilations nécessaires entre les opérations du secteur bancaire et celles

des autres secteurs sur les lignes du compte financier, affectation du poste « Erreurs

et omissions nettes », et valorisation des flux en devises).

En pratique, les variations de la position extérieure nette des IFM (solde entre les

créances et les engagements vis-à-vis des non-résidents) résultent uniquement des

opérations menées par les agents non financiers (ANF). Cette relation apparaît de

façon parfaitement claire dans la balance des paiements où le flux net des agents

financiers est l’inverse du flux net enregistré pour les ANF, aux erreurs et omissions

près :

– soit les ANF recueillent des disponibilités en devises à raison de leurs opérations

avec les non-résidents et ils les déposent ou en demandent la conversion en euros

auprès du secteur financier résident (existence d’un excédent de transactions

courantes ou d’achats de titres par les non-résidents). L’acquisition de ces

disponibiltés en devises en contrepartie de la création monétaire ainsi générée

permet de contribuer au financement des opérations avec l’extérieur pour compte

propre du secteur bancaire ou, éventuellement, à l’accroissement des réserves de

change ;

– soit les ANF empruntent des devises pour financer des importations ou des

opérations financières à l’étranger. La contrepartie de ces prêts en devises à la

clientèle résidente se trouvera alors dans un accroissement de l’endettement

extérieur du secteur bancaire résident auprès des correspondants étrangers ou

éventuellement dans une diminution des réserves de change.

Si la variation de la position extérieure nette des IFM permet de mesurer l’évolution de

la contrepartie « extérieur » de la masse monétaire, elle ne peut expliquer les origines

de la création ou de la destruction monétaire par l’extérieur. Ces explications sont à

rechercher dans la balance des paiements par l’examen détaillé des opérations des

agents non financiers avec les non-résidents. La balance des paiements permet de

déterminer si les flux avec les non-résidents proviennent d’opérations à caractère

économique (transactions courantes) ou financier.

Dans le premier cas, l’origine de la destruction monétaire peut être reliée à un déficit

de l’épargne sur l’investissement au sein de la zone.

Dans le second cas, les opérations se traduisent par des placements financiers des

ANF à l’extérieur qui excèdent le montant de leurs disponibités monétaires acquises à

l’extérieur. Ceci correspond bien à la situation qui a prévalu dans la zone euro au cours

de l’année 1998.

Avec la monnaie unique, la création monétaire par l’extérieur doit désormais être

mesurée à l’échelle de la zone euro. Les opérations de dépôt-crédit du secteur

bancaire dans les balances des paiements nationales perdent leur signification

monétaire dans la mesure où il n’y a plus de retour de la monnaie créée dans son

pays d’émission. Un prêt en euros d’une banque résidente française pourra être

déposé sur un compte de correspondant dans une banque de n’importe quel autre

pays de la zone euro.

Ainsi, les différents systèmes bancaires nationaux ont vocation à être soit créanciers

soit débiteurs — éventuellement de façon structurelle — à l’égard du restant de la

zone euro, sans compter le rôle d’intermédiaires susceptible d’être joué, grâce au

système Target, par les quatre pays out.
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Tableau 3

Opérations des agents non financiers de la zone euro

avec les non-résidents
(en milliards d’euros)

1997 1998 1999/6 mois

Opérations non financières 106 80 31

Transactions courantes 96 67 26
Compte de capital 11 13 5
Opérations financières non monétaires - 36 - 107 - 165

Investissements directs nd - 75 - 48
Investissements de portefeuille nd - 38 - 112
Prêts/emprunts nd   6 - 5
Erreurs et omissions nettes (a) - 20 - 87 2

Total contrepartie extérieure de M3

dans la zone euro (proxy) (b)  50 - 114 - 132

(a) Classées par convention dans les opérations des ANF
(b) Sans changement de signe par rapport à la balance des paiements
nd : non disponible

Sources : BCE pour les données 1998 et 1999 (agrégation des flux extra)

Eurostat pour les données 1997 (agrégation des balances des paiements nationales)

Banque de France (calculs direction de la Balance des paiements – SEMEX)

L’excédent de transactions courantes de la zone euro, bien qu’en légère baisse sur la
période la plus récente, est demeuré en permanence à un niveau élevé. Ce sont  donc
les sorties de capitaux des agents non financiers au titre de leurs opérations

financières (investissements directs et de portefeuille + prêts et emprunts) qui

expliquent la contribution négative de l’extérieur à la création monétaire en 1998 et

sur le premier semestre 1999.

Dans la mesure où ces sorties ont largement dépassé l’excédent de transactions
courantes, cela traduit le fait qu’elles ont dû en partie être financées par les agents
financiers de la zone euro, en l’occurence par le secteur bancaire puisque les avoirs de
réserve n’ont enregistré que des fluctuations limitées.

Les entreprises de la zone euro ont puisé dans leur trésorerie ou, mettant à profit le
faible niveau des taux d’intérêt, contracté des emprunts auprès de banques résidentes
pour financer leurs opérations financières à l’extérieur. Il en a résulté un accroissement
de l’endettement net extérieur de ces banques résidentes.

L’ampleur de ces sorties de capitaux s’explique d’abord par la forte croissance des

flux d’investissements directs des agents non financiers à l’extérieur de la zone euro.

Ce mouvement est allé de pair avec l’accélération des opérations de fusion-acquisition
à l’intérieur de la zone euro, les grandes entreprises européennes conjuguant leur
course à une taille critique sur le nouveau marché unique avec le développement d’une
stratégie internationale qui s’est, notamment, concrétisée par d’importantes acquisitions
ou alliances aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Mais des mouvements très importants sont également constatés sur les autres lignes du

compte financier. Les agents non financiers résidents de la zone euro ont nettement
accru leurs placements à l’extérieur sous forme d’acquisitions de titres et de dépôts. En
sens inverse, les achats de titres de la zone euro par les agents non résidents sont
demeurés d’une ampleur nettement plus modérée, ce qui s’explique largement par la
faible rémunération de ces titres et la tendance à la dépréciation de la monnaie
européenne vis-à-vis du dollar.

Dans l’ensemble de la zone euro, la France s’est cependant singularisée par une
contribution globale positive à la création monétaire en 1998 (cf. encadré 2).
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Encadré 2

La singularité de la France vis-à-vis du restant de la zone euro

au regard de la contribution extérieure à la création monétaire

En France, la création monétaire par l’extérieur peut être estimée à environ

15 milliards d’euros pour  l’année 1998.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer la situation particulière de la France :

– un excédent de transactions courantes (2,9 % du PIB en 1998), nettement plus

élevé que la moyenne de la zone euro (1,2 % du PIB en 1998) ;

– des flux d’investissements directs nettement moins négatifs qu’en Allemagne (la

France est le premier pays d’accueil d’investissements directs étrangers dans la

zone euro) ;

– enfin, les sorties nettes de capitaux constatées au niveau des opérations financières

non monétaires des agents non financiers ont été limitées par l’ampleur des flux

d’achats nets des non-résidents en titres émis par le Trésor français (+ 35 milliards

d’euros en 1998).

Par conséquent, l’équilibre général de la balance des paiements s’est effectué d’une

manière sensiblement différente de celle observée pour le reste de la zone euro en

1998.

Le solde excédentaire du compte de transactions courantes et du compte de capital

(37 milliards d’euros) a permis de financer en même temps une forte progression des

avoirs de réserve (17 milliards) et des flux financiers non monétaires des agents non

financiers (20 milliards). Dans ce contexte, les banques résidentes ont emprunté

auprès des non-résidents essentiellement pour leur propre compte (financement de

leurs investissements de portefeuille) et leur endettement extérieur net — titres et

dépôts/crédits — a enregistré une progression très limitée.

Balance des paiements de la France simplifiée en 1998

(en milliards d’euros)

Excédent de transactions courantes + compte de capital

+ 37 

Réserves de change

- 17 

Trésorerie

(Autres investissements)

Secteur bancaire

+ 41 

Placements financiers à l'extérieur

Agents non financiers

(Investissements directs + Investissements
de portefeuille + Autres investissements) - 20  

Secteur bancaire

(Investissements directs + Investissements

de portefeuille)   - 48 

À déduire : erreurs et omissions + 7 

Total - 61 

(a)

(a) Sous hypothèse que les erreurs et omissions correspondent en fait à des entrées de capitaux
au bénéfice des agents non financiers, qui n’ont pas été enregistrées en balance des
paiements.
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Les facteurs explicatifs à l’origine de ces sorties de capitaux imputables aux agents non
financiers sont cependant communs à l’ensemble des pays de la la zone euro :

– du côté des entreprises, la progression très importante des investissements directs à
l’extérieur a pu générer des sorties additionnelles de capitaux de la part des
entreprises résidentes de la zone euro sous forme d’acquisitions de titres ou de prêts
transfrontière. Les prêts entre entreprises affiliées sont normalement enregistrés sur
la ligne « Investissements directs », mais l’on sait que les erreurs de recensement
sont particulièrement importantes dans ce domaine et certaines opérations ont
probablement dû être logées dans les rubriques « Investissements de portefeuille »
et « Autres investissements » ;

– tant de la part des ménages que des entreprises, les placements à l’extérieur de la
zone ont pu être amplifiés pour des motifs essentiellement fiscaux. Des entreprises
résidentes de la zone euro peuvent ainsi trouver avantage à centraliser (ou à faire
gérer) leur trésorerie sur des places financières comme Londres et Zurich, voire des
centres extra-territoriaux ;

– enfin, les compagnies d’assurance et les autres investisseurs institutionnels se sont
probablement engagés dans une politique active de diversification de leurs
placements, qui procède de la recherche d’une meilleure division des risques. Dans
la mesure où les opérateurs font de moins en moins de différence entre les actifs des
différents marchés nationaux de la zone euro, ils tendent à accroître la pondération
dans leur portefeuille des avoirs libellés dans des monnaies tierces. L’Union
monétaire aurait ainsi mécaniquement entraîné une « surpondération » du risque
euro des portefeuilles des investisseurs (résidents et non résidents). Les
anticipations de baisse de taux d’intérêt, favorisant une appréciation du dollar, ont
pu accélérer le mouvement.

Toutes ces stratégies ont été facilitées par le niveau relativement bas des taux d’intérêt

dans la zone euro, qui rend intéressant un financement sur le marché domestique pour

aller investir en dollars à des taux plus attractifs. Il semble ainsi plausible que
l’accélération des flux d’investissements directs à l’étranger en 1998 — qui semble
avoir essentiellement profité aux États-Unis, alors que les investissements dans les pays
émergents ont globalement stagné — ait pu être facilitée par ce contexte de taux bas.
Ceci serait également cohérent avec le succès rencontré depuis le début de l’année par
le marché des titres libellés en euros, où l’on constate une forte croissance du volume
des émissions, notamment de la part des emprunteurs privés résidents de la zone euro.
Pour autant, aucun indicateur statistique fiable ne permet de valider des stratégies
d’euro carry trade actives développées sur une grande échelle par les agents non
financiers. Les risques induits par l’utilisation de cet effet de levier dans le cadre d’une
stratégie spéculative apparaissent donc importants, compte tenu de l’incertitude sur
l’évolution du cours de change de l’euro contre dollar.
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