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au 5 février 1999

I. Postes ne retraçant pas les opérations de politique monétaire

Au cours de la semaine s’étant terminée le 5 février 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) s’est réduite de

EUR 1,9 milliard, pour s’établir à EUR 226,8 milliards. Cette variation s’explique principalement

par une diminution de EUR 2,1 milliards du poste 2.1 de l’actif (créances sur le FMI), liée à une

révision des quotes-parts par le Fonds monétaire international.

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 22,5 milliards.

Les billets en circulation (rubrique 1 du passif) ont progressé de EUR 1,7 milliard par rapport

à la semaine précédente.

Les engagements envers les administrations publiques  se sont contractés de EUR 12,3

milliards, cette évolution traduisant essentiellement la diminution de ce poste observée

habituellement après les rentrées d’impôts enregistrées à la fin du mois par les administrations

fiscales, qui avaient été à l’origine du chiffre élevé relevé le 29 janvier.

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) se sont réduits de EUR 3,5 milliards. Cela est

dû principalement au retour à des niveaux normaux des avoirs en compte détenus dans le cadre du

système de règlement brut en temps réel (RTGS) par les banques centrales de l’UE n’appartenant

pas à la zone euro.
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Les postes résiduels (autres actifs moins autres passifs) montrent une progression de

EUR 16,1 milliards des avoirs nets, traduisant essentiellement une diminution de EUR 15

milliards des autres passifs (rubrique 9 du passif). Ceux-ci comprennent notamment les postes

en cours de règlement, qui avaient été exceptionnellement élevés au cours de la semaine

précédente en raison de la défaillance d’une composante de TARGET, le 29 janvier.

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 5,5 milliards. Une

augmentation de EUR 3 milliards des prêts recensés au poste 5.1 (opérations principales de

refinancement) a été contrebalancée par une contraction de EUR 8,1 milliards des concours

octroyés par l’Eurosystème dans le cadre de la facilité de prêt marginal.

Le recours à la facilité de prêt marginal s’est élevé à EUR 0,6 milliard (rubrique 5.5 de l’actif)

tandis que l’utilisation de la facilité de dépôt s’est établie à EUR 1 milliard (rubrique 2.2 du

passif), contre respectivement EUR 8,7 milliards et EUR 0,7 milliard au 29 janvier 1999.

III. Comptes courants du secteur financier de la zone euro

A la suite des transactions, les avoirs en compte courant détenus par les contreparties auprès de

l’Eurosystème (rubrique 2.1 du passif) ont progressé de EUR 23,5 milliards, pour s’établir à

EUR 108,1 milliards.
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1 99,589 0   1 328,262 1,728
     

2 2

2.1 Créances sur le FMI 26,975 -2,130 2.1 Comptes courants
2.2 Comptes auprès de banques, titres, prêts   (y compris les réserves obligatoires) 108,127 23,495

et autres actifs en devises 204,734 820  2.2 Facilité de dépôt 1,010 301
231,709 -1,310 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 7,454 69  2.5 Appels de marge reçus 1 -11

 109,138 23,785
4     

4.1 Comptes auprès de banques, titres et prêts 6,702 -2,392   3 11,650 0
4.2 Facilité de crédit consentie dans le cadre    

du MCE II 0 0   4
6,702 -2,392   

 4.1 Engagements envers des administrations publiques 40,066 -12,307
5  4.2 Autres engagements 3,951 -328

44,017 -12,635
5.1 Opérations principales de refinancement 130,994 3,027     
5.2 Opérations de refinancement à plus long terme 44,993 -5   5
5.3 Cessions temporaires de réglage fin 0 0  8,161 -5,888
5.4 Cessions temporaires à des fins structurelles 0 0   
5.5 Facilité de prêt marginal 592 -8,108   6
5.6 Appels de marge versés 101 -26   810 -808
5.7 Autres concours 997 -123   

177,677 -5,235 7
  

6 22,549 453   7.1 Dépôts, comptes et autres engagements 5,827 1,502
  7.2 Facilité de crédit contractée dans le cadre

7 60,185 0    du MCE II 0 0
  5,827 1,502

8 81,429 1,071   
  8

 5,767 0
  
  9 62,725 -15,028

   
10 59,658 0

   
 11 51,279 0

   
     

687,294 -7,344 687,294 -7,344

Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis.
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Comptes de réévaluation 

Capital et réserves

TOTAL TOTAL

Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués 
par le FMI

Autres passifs

de la zone euro
Titres en euro émis par des résidents de la zone euro

Créances en euro sur des administrations publiques

Autres actifs

de la zone euro

Engagements en devises envers des résidents
de la zone euro

Engagements en devises envers des non-résidents 

de la zone euro

Concours aux contreparties du secteur financier 
de la zone euro

Engagements en euro envers des non-résidents 

Créances en euro sur des non-résidents de la zone euro
Certificats de dette émis

Engagements en euro envers d'autres résidents 

Avoirs et créances en or Billets en circulation

Créances en devises sur des non-résidents   Engagements en euro envers les contreparties du
de la zone euro secteur financier de la zone euro

 PASSIF Encours au Variation par rapport
5 février 1999 à la semaine dernière 

résultant des opérations  

ACTIF Encours au Variation par rapport  
5 février 1999 à la semaine dernière

résultant des opérations  

Situation financière hebdomadaire consolidée de l'Eurosystème au 5 février 1999
(en millions d'euro)


