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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE
DE L’EUROSYSTÈME
au 14 janvier 2000

I. Postes non liés aux opérations de politique monétaire

Au cours de la semaine s’étant terminée le 14 janvier 2000, les avoirs et

créances en or (rubrique 1 de l’actif) ont connu une variation nette de EUR 29

millions, correspondant à une vente de onze tonnes (représentant une

diminution de EUR 100 millions) réalisée par une banque centrale nationale

de l’Eurosystème et à une correction (se traduisant par une hausse de

EUR 129 millions) qu’une autre banque centrale nationale de l’Eurosystème a

apportée à l’encours de ses réserves en or au 31 décembre 1999. Cette

correction, qui apparaît, avec les réajustements d’autres postes du bilan,

dans les comptes de réévaluation (rubrique 10 du passif), a également

affecté les chiffres concernant les avoirs et créances en or détenus par

l’Eurosystème, qui étaient erronés dans les situations financières publiées les 5

et 11 janvier 2000. La cession de onze tonnes d’or est conforme au Central

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

conclu le 26 septembre 1999 ; avec cette opération, le total des ventes d’or

effectuées par l’Eurosystème dans le cadre de cet accord a atteint 41

tonnes. 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 contractée de EUR 0,1 milliard,

à EUR 250,5 milliards.
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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 0,1

milliard, à EUR 23,8 milliards. Les billets en circulation (rubrique 1 du passif) ont

diminué de EUR 9 milliards, à EUR 355,7 milliards. Les engagements envers les

administrations publiques (rubrique 4.1 du passif) ont baissé de EUR 2,9

milliards, à EUR 33,6 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 décru de EUR 42,9 milliards, à EUR 173,3 milliards. Le mercredi

12 janvier 2000, une opération principale de refinancement d’un montant de

EUR 92 milliards est arrivée à échéance et une nouvelle opération, à hauteur

de EUR 35 milliards, a été réglée.

Le recours à la facilité de prêt marginal (rubrique 5.5 de l’actif) et l’utilisation

de la facilité de dépôt (rubrique 2.2 du passif) sont demeurés inchangés, à

EUR 0,1 milliard.

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 réduits

de EUR 30,8 milliards, à EUR 92,3 milliards.



       
   

1 116.512 29   1 355.655 -9.004
     

2 2

2.1 Créances sur le FMI 29.691 -161 2.1 Comptes courants
2.2 Comptes auprès de banques, titres, prêts   (y compris les réserves obligatoires) 92.272 -30.788

et autres actifs en devises 225.949 683  2.2 Facilité de dépôt 137 2
255.640 522 2.3 Reprises de liquidités en blanc 0 -14.420

  2.4 Cessions temporaires de réglage fin 0 0
3 Créances en devises sur des résidents de la zone euro 14.086 -653  2.5 Appels de marge reçus 67 -7

 92.476 -45.213
4     

4.1 Comptes auprès de banques, titres et prêts 4.993 159   3 7.876 0
4.2 Facilité de crédit consentie dans le cadre    

du MCE II 0 0   4
4.993 159   

 4.1 Engagements envers des administrations publiques 33.602 -2.859
5  4.2 Autres engagements 4.739 973

38.341 -1.886
5.1 Opérations principales de refinancement 105.036 -56.952     
5.2 Opérations de refinancement à plus long terme 74.996 0   5
5.3 Cessions temporaires de réglage fin 0 0  6.922 -752
5.4 Cessions temporaires à des fins structurelles 0 0   
5.5 Facilité de prêt marginal 102 -3   6
5.6 Appels de marge versés 63 -337   1.028 101
5.7 Autres créances 1.191 10   

181.388 -57.282 7
  

6 23.797 96   7.1 Dépôts, comptes et autres engagements 11.689 -133
  7.2 Facilité de crédit contractée dans le cadre

7 59.236 0    du MCE II 0 0
  11.689 -133

8 80.833 1.763   
  8

 6.531 0
  
  9 55.084 1.395

   
10 107.470 122

   
 11 53.413 4

   
     

736.485 -55.366 736.485 -55.366

Situation financière hebdomadaire consolidée de l'Eurosystème au 14 janvier 2000
(en millions d'euro )

ACTIF Encours au Variation par rapport  
14 janvier 2000 à la semaine dernière

résultant des opérations  

 PASSIF Encours au Variation par rapport
14 janvier 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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Comptes de réévaluation 

Capital et réserves

TOTAL TOTAL


