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SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE
DE L’EUROSYSTÈME

au 31 décembre 19991

I. Postes non liés aux opérations de politique monétaire

Au cours de la semaine s’étant terminée le 31 décembre 1999, les avoirs et

créances en or (rubrique 1 de l’actif) ont varié de EUR 27 millions, cette

variation correspondant à une vente de 3 tonnes effectuée par une banque

centrale nationale de l’Eurosystème. Cette cession est conforme au Central

Bank Gold Agreement (Accord entre les banques centrales concernant l’or),

conclu le 26 septembre 1999. 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 accrue de

EUR 13 milliards, à EUR 249,9 milliards, une diminution de EUR 0,4 milliard liée

aux opérations ayant été compensée par l’incidence de la réévaluation

trimestrielle des postes du bilan (ressortant à EUR 13,4 milliards – voir partie IV

ci-dessous).

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

résidents de la zone euro (rubrique 6 de l’actif) ont décru de EUR 0,5 milliard,

à EUR 23,5 milliards. Les billets en circulation (rubrique 1 du passif) ont

augmenté de EUR 4,2 milliards, à EUR 375

                                                
1 Les chiffres qui figurent dans cette situation financière hebdomadaire ne sont pas définitifs, car les

procédures d’arrêté ne sont pas achevées.
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milliards. Les engagements envers les administrations publiques (rubrique 4.1

du passif) ont progressé de EUR 8,1 milliards, à EUR 56,5 milliards.

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 rubriques 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 et 3 du passif)

ont augmenté de EUR 22,2 milliards, à EUR 239,6 milliards. Le jeudi

30 décembre 1999, une opération principale de refinancement, à hauteur de

EUR 57 milliards, est arrivée à échéance et une nouvelle opération, d’un

montant de EUR 70 milliards, a été réglée.

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

EUR 11,3 milliards, à EUR 11,4 milliards, tandis que l’utilisation de la facilité de

dépôt (rubrique 2.2 du passif) a augmenté de EUR 2,5 milliards, à EUR 2,6

milliards.

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 progressé

de EUR 9,5 milliards, à EUR 114,5 milliards.

IV. Réévaluation en fin d’année de l’actif et du passif de l’Eurosystème

Conformément aux règles comptables harmonisées au sein de l’Eurosystème,

l’or, les devises, les titres et les instruments financiers de l’Eurosystème sont

valorisés aux prix et taux de marché à la fin de chaque trimestre. L’incidence

nette sur chaque poste du bilan de la réévaluation au 31 décembre 1999 est

indiquée dans la colonne supplémentaire « Variation par rapport à la

semaine précédente résultant des réévaluations ». Les principaux taux de

change utilisés pour la réévaluation des encours sont les suivants :

USD 1,0046 pour 1 euro

JPY 102,73 pour 1 euro
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Or : EUR 289,518 l’once d’or fin

Droits de tirage spéciaux : EUR 1,364976 pour 1 DTS.

N.B. : Changement de la date de publication au début de chaque trimestre

Comme il a été annoncé la semaine dernière, la BCE a décidé de changer

la date de publication de la première situation financière hebdomadaire

après la fin de chaque trimestre, pour la reporter au mercredi. Les autres

situations hebdomadaires, non trimestrielles, continueront d’être publiées le

mardi.
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Encours au Encours au

opérations  réévaluations opérations réévaluations
       

  
1 116.483 -27 1.765   1 374.953 4.164 0

     
2 2

2.1 Créances sur le FMI 29.842 244 1.370 2.1 Comptes courants
2.2 Comptes auprès de banques, titres, prêts   (y compris les réserves obligatoires) 114.493 9.493 0

et autres actifs en devises 225.038 -1.280 12.178  2.2 Facilité de dépôt 2.618 2.507 0
254.880 -1.036 13.548 2.3 Reprises de liquidités en blanc 0 0 0

  2.4 Cessions temporaires de réglage fin 0 0 0
3 Créances en devises sur des résidents de la zone euro 14.383 -213 801  2.5 Appels de marge reçus 10 -6 0

 117.121 11.994 0
4     

4.1 Comptes auprès de banques, titres et prêts 4.822 -175 -1   3 7.876 0 0
4.2 Facilité de crédit consentie dans le cadre    

du MCE II 0 0 0   4
4.822 -175 -1   

 4.1 Engagements envers des administrations publiques 56.494 8.083 0
5  4.2 Autres engagements 4.120 158 0

60.614 8.241 0
5.1 Opérations principales de refinancement 161.988 13.016 0     
5.2 Opérations de refinancement à plus long terme 74.996 0 0   5
5.3 Cessions temporaires de réglage fin 0 0 0  7.834 491 0
5.4 Cessions temporaires à des fins structurelles 0 0 0   
5.5 Facilité de prêt marginal 11.429 11.333 0   6
5.6 Appels de marge versés 404 3 0   926 -161 60
5.7 Autres concours 1.262 304 0   

250.079 24.656 0 7
  

6 23.521 -458 -12   7.1 Dépôts, comptes et autres engagements 11.901 -717 610
  7.2 Facilité de crédit contractée dans le cadre

7 59.180 -469 0    du MCE II 0 0 0
  11.901 -717 610

8 79.844 -1.020 5.164   
  8

 6.531 0 302
  
  9 54.714 -2.756 2.651

   
10 107.348 0 17.513

   
 11 53.374 2 129

   
     

803.192 21.258 21.265 803.192 21.258 21.265

Variation par rapport à la
semaine dernière résultant des

Situation financière hebdomadaire consolidée de l'Eurosystème au 31 décembre 1999
(en millions d'euro )

ACTIF Variation par rapport à la  
semaine dernière résultant des

 PASSIF

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 aux contreparties du secteur financier 
de la zone euro

Engagements en euro envers des non-résidents 

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 
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Comptes de réévaluation 

Capital et réserves

TOTAL TOTAL

31 décembre 1999 31 décembre 1999

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

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


