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SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE
DE L’EUROSYSTEME
au 22 décembre 2000

I. Postes non liés aux opérations de politique monétaire

Au cours de la semaine s�étant terminée le 22 décembre 2000, la position nette en devises

de l�Eurosystème (rubriques 2 et 3 de l�actif moins rubriques 6, 7 et 8 du passif) s�est réduite

de EUR 0,5 milliard, à EUR 268,3 milliards, à la suite des opérations de clientèle et de

portefeuille effectuées régulièrement par les banques centrales nationales.

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

zone euro (rubrique 6 de l�actif) ont progressé de EUR 0,2 milliard, à EUR 25,8 milliards.

Les billets en circulation (rubrique 1 du passif) ont augmenté de EUR 8,8 milliards, à

EUR 373,1 milliards, en raison des achats effectués à l�approche de Noël. Les engagements

envers les administrations publiques (rubrique 4.1 du passif) se sont contractés de

EUR 14,1 milliards, à EUR 50,1 milliards.

II. Postes liés aux opérations de politique monétaire

Les concours nets accordés par l�Eurosystème aux contreparties du secteur financier

(rubrique 5 de l�actif moins rubriques 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 et 3 du passif) ont diminué de

EUR 6,5 milliards, à EUR 254,2 milliards. Le mercredi 20 décembre 2000, une opération
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principale de refinancement, à hauteur de EUR 128 milliards, est arrivée à échéance et

une nouvelle opération, d�un montant de EUR 121 milliards, a été réglée.

Le recours à la facilité de prêt marginal (rubrique 5.5 de l�actif) s�est établi à

EUR 2 milliards (contre EUR 0,3 milliard la semaine précédente) tandis que l�utilisation de la

facilité de dépôt (rubrique 2.2 du passif) est ressortie à EUR 1,3 milliard (contre

EUR 0,1 milliard la semaine précédente).

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) se sont contractés de EUR 3,5 milliards, à

EUR 114,4 milliards.

IV. Modifications de la présentation du bilan

Le Conseil des gouverneurs de la BCE a décidé de modifier comme suit, à compter de la fin

de cette année, la présentation du bilan relatif à la situation financière hebdomadaire

consolidée de l�Eurosystème.

Le terme « établissements de crédit » remplacera la dénomination « contreparties du

secteur financier » dans les titres de la rubrique 5 de l�actif « Concours en euros aux

contreparties du secteur financier de la zone euro » et du poste 2 du passif « Engagements

en euros envers les contreparties du secteur financier de la zone euro ». Cette modification

vise à harmoniser la formulation avec celle des statuts du Système européen de banques

centrales et de la Banque centrale européenne. Les nouveaux titres seront les suivants :

« Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de

politique monétaire » et « Engagements en euros envers des établissements de crédit de la

zone euro liés aux opérations de politique monétaire ».
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En outre, l�actuelle ligne 5.7 de l�actif intitulée « Autres créances » sera séparée de la

rubrique 5 de l�actif et apparaîtra à part en tant que rubrique 6 de l�actif, intitulée « Autres

créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro ». Ce changement a été

opéré afin que la rubrique 5 de l�actif ne recense que les opérations de politique monétaire

de l�Eurosystème.

En dernier lieu, il a été décidé de créer un nouveau poste 3 du passif intitulé « Autres

engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro » afin de retracer

les opérations avec les établissements de crédit qui ne sont pas liées à la politique monétaire

de l�Eurosystème.

La numérotation des postes du bilan, tant pour l�actif que pour le passif, sera adaptée pour

refléter les modifications précitées.

Il convient de noter que ces changements seront appliqués à compter de la situation

financière consolidée de la semaine prochaine, qui sera publiée le 4 janvier 2001.

Banque centrale européenne

Division de la presse

Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main

Tél. : 0049 69 1344 7455, Télécopie : 0049 69 1344 7404

Internet: http://www.ecb.int

Reproduction autorisée en citant la source



       
   

1 124.947 0   1 373.063 8.787
     

2 2

2.1 Créances sur le FMI 27.139 383 2.1 Comptes courants
2.2 Comptes auprès de banques, titres, prêts   (y compris les réserves obligatoires) 114.353 -3.489

et autres actifs en devises 246.382 342  2.2 Facilité de dépôt 1.328 1.235
273.521 725 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 15.403 -942  2.5 Appels de marge reçus 0 0

 115.681 -2.254
4     

4.1 Comptes auprès de banques, titres et prêts 3.447 -313   3 3.784 0
4.2 Facilité de crédit consentie dans le cadre    

du MCE II 0 0   4
3.447 -313   

 4.1 Engagements envers des administrations publiques 50.096 -14.086
5  4.2 Autres engagements 3.939 -2

54.035 -14.087
5.1 Opérations principales de refinancement 212.000 -6.999     
5.2 Opérations de refinancement à plus long terme 45.000 0   5
5.3 Cessions temporaires de réglage fin 0 0  11.139 326
5.4 Cessions temporaires à des fins structurelles 0 0   
5.5 Facilité de prêt marginal 1.957 1.685   6
5.6 Appels de marge versés 94 11   855 -1
5.7 Autres créances 253 71   

259.304 -5.232 7
  

6 25.840 155   7.1 Dépôts, comptes et autres engagements 12.728 327
  7.2 Facilité de crédit contractée dans le cadre

7 58.263 -401    du MCE II 0 0
  12.728 327

8 87.885 235   
  8

 7.077 0
  
  9 70.939 1.132

   
10 144.152 0

   
 11 55.157 0

   
     

848.610 -5.771 848.610 -5.771

Situation financière hebdomadaire consolidée de l'Eurosystème au 22 décembre 2000
(en millions d'euro)

ACTIF Encours au Variation par rapport  
22 décembre 2000 à la semaine dernière

résultant des opérations  

 PASSIF Encours au Variation par rapport
22 décembre 2000 à la semaine dernière 

résultant des opérations  

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

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

Engagements en euro envers d'autres résidents 
de la zone euro

Concours en euro aux contreparties du secteur financier 
de la zone euro

Engagements en euro envers des non-résidents 
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

Titres en euro émis par des résidents de la zone euro

Créances en euro sur des administrations publiques

Autres actifs
Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués 
par le FMI

Autres passifs

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