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I. Postes ne retraçant pas les opérations de politique monétaire

Au cours de la semaine s’étant terminée le 22 janvier 1999, la position nette en devises de

l’Eurosystème (rubriques 2 et 3 de l’actif moins les rubriques 6, 7 et 8 du passif) a progressé de

EUR 0,7 milliard, pour s’établir à EUR 231,3 milliards. Cette variation s’explique

principalement par une augmentation de EUR 0,7 milliard du poste 3 de l’actif (créances en

devises sur résidents de la zone euro). Le stock d’or (rubrique 1 de l’actif) est demeuré

inchangé.

Les avoirs de l’Eurosystème en titres négociables en euro émis par des résidents de la zone euro

(rubrique 6 de l’actif) se sont accrus de EUR 0,5 milliard, à EUR 21,8 milliards.

Les billets en circulation (rubrique 1 du passif) ont encore diminué de EUR 4,2 milliards par

rapport à la semaine précédente. Ce repli est en phase avec le schéma saisonnier caractérisant

l’évolution de ce poste du bilan au cours des premières semaines de l’année.

Les engagements envers les administrations publiques ont progressé de EUR 10,4 milliards

par rapport à la situation au 15 janvier 1999, ce mouvement reflétant principalement les

transferts, opérés par certains gouvernements, de fonds détenus sur des comptes courants auprès



2

du secteur bancaire au profit de leurs comptes courants ouverts sur les livres des banques

centrales nationales.

Les engagements nets en euro de l’Eurosystème envers les non-résidents de la zone euro

(rubrique 5 du passif moins la rubrique 4 de l’actif) ont diminué de EUR 0,9 milliard du fait

principalement de la contraction des avoirs en compte détenus dans le cadre du système de

règlement brut en temps réel (RTGS) par les banques centrales de l’UE ne participant pas à

l’Union monétaire.

Les postes résiduels (autres actifs moins autres passifs) montrent une progression de EUR 0,1

milliard des avoirs nets.

II. Postes recouvrant les opérations de politique monétaire

Les concours nets accordés par l’Eurosystème aux contreparties du secteur financier (rubrique 5

de l’actif moins les rubriques 2.2 et 3 du passif) se sont réduits de EUR 16 milliards. Cette

évolution est due essentiellement à la diminution de EUR 16 milliards des prêts recensés au

poste 5.1 (opérations principales de refinancement), qui s’explique par le fait que la première

opération principale de refinancement de l’Eurosystème – d’un montant de EUR 75 milliards –

est arrivée à échéance le 20 janvier et que seulement EUR 59 milliards ont été adjugés dans le

cadre de l’opération effectuée le 19 janvier (et dont le règlement est intervenu le 20 janvier). La

contraction globale des concours nets traduit également la venue à échéance d’un certain nombre

d’opérations conduites en phase II par les banques centrales nationales. La rubrique 5.7 de l’actif

(autres concours) a enregistré un recul de EUR 1,4 milliard, à EUR 1,2 milliard.

Le recours aux deux facilités permanentes offertes par l’Eurosystème s’est encore réduit par

rapport à la semaine précédente, traduisant la poursuite de la tendance générale à la contraction

des emprunts et des dépôts opérés par le biais des facilités permanentes. En particulier, les

concours au titre de la facilité de prêt marginal se sont élevés à EUR 2,1 milliards tandis que le

recours à la facilité de dépôt a représenté EUR 0,2 milliard (respectivement rubrique 5.5 de

l’actif et rubrique 2.2 du passif). De ce fait, les prêts nets accordés par le canal des facilités

permanentes se sont établis à EUR 1,9 milliard, alors qu’au cours de la semaine précédente, leur
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montant net n’avait atteint que EUR 0,5 milliard ; la progression du résultat net observée cette

semaine est attribuable à un recours moindre à la facilité de dépôt.

III. Comptes courants du secteur financier de la zone euro

Du fait des transactions, les avoirs en compte courant détenus par les contreparties auprès de

l’Eurosystème (rubrique 2.1 du passif) ont régressé de EUR 20,1 milliards, à EUR 87,7 milliards.

Ce chiffre est inférieur à l’estimation de l’Eurosystème portant sur le montant total des réserves

obligatoires qui doivent être constituées en moyenne journalière durant la première période de

constitution commençant le 1er janvier 1999 et se terminant le 23 février 1999. Cet écart

temporaire doit toutefois être considéré par rapport à la moyenne journalière des avoirs en

compte courant – qui excède le montant estimé des réserves obligatoires durant la première partie

de la période actuelle de constitution.
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1 99.589 0   1 326.555 -4.241
     

2 2

2.1 Créances sur le FMI 29.120 -60 2.1 Comptes courants
2.2 Comptes auprès de banques, titres, prêts   (y compris les réserves obligatoires) 87.733 -20.091

et autres actifs en devises 206.267 49  2.2 Facilité de dépôt 234 -1.876
235.387 -11 2.3 Reprises de liquidités en blanc 0 0

  2.4 Cessions temporaires de réglage fin 0 0
3 Créances en devises sur des résidents de la zone euro 7.277 736  2.5 Appels de marge reçus 3 1

 87.970 -21.966
4     

4.1 Comptes auprès de banques, titres et prêts 7.238 -872   3 11.651 0
4.2 Facilité de crédit consentie dans le cadre    

du MCE II 0 0   4
7.238 -872   

 4.1 Engagements envers des administrations publiques 39.430 10.359
5  4.2 Autres engagements 4.012 63

43.442 10.422
5.1 Opérations principales de refinancement 106.918 -15.980     
5.2 Opérations de refinancement à plus long terme 44.998 0   5
5.3 Cessions temporaires de réglage fin 0 0  9.148 -1.751
5.4 Cessions temporaires à des fins structurelles 0 0   
5.5 Facilité de prêt marginal 2.111 -544   6
5.6 Appels de marge versés 80 22   1.297 -232
5.7 Autres concours 1.180 -1.357   

155.287 -17.859 7
  

6 21.794 459   7.1 Dépôts, comptes et autres engagements 4.344 276
  7.2 Facilité de crédit contractée dans le cadre

7 60.183 53    du MCE II 0 0
  4.344 276

8 80.867 -1.876   
  8

 5.767 0
  
  9 66.492 -1.956

   
10 59.681 0

   
 11 51.275 78

   
     

667.622 -19.370 667.622 -19.370

Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis.
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TOTAL TOTAL
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Autres passifs

de la zone euro
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de la zone euro secteur financier de la zone euro
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résultant des opérations  
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Situation financière hebdomadaire consolidée de l'Eurosystème au 22 janvier 1999
(en millions d’euro)


