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I. Postes non liés aux opérations de politique monétaire 

Au cours de la semaine s’étant terminée le 1er avril 2005, l’augmentation nette de EUR 3,2 milliards des 

avoirs et créances en or (rubrique 1 de l’actif) a résulté essentiellement des réévaluations 

trimestrielles à la suite des ventes d’or effectuées par deux banques centrales nationales de 

l’Eurosystème (conforme à l’Accord sur les avoirs en or des banques centrales conclu le 

27 septembre 2004). 

La position nette en devises de l’Eurosystème (rubriques 2 et 3 de l’actif moins rubriques 7, 8 et 9 du 

passif) s’est accrue de EUR 5,5 milliards, à EUR 159,3 milliards. Cette progression est due principalement 

à l’incidence de la réévaluation trimestrielle de l’actif et du passif, les opérations de clientèle et de 

portefeuille effectuées au cours de la période sous revue par des banques centrales de l’Eurosystème 

s’étant traduites par une baisse de EUR 0,2 milliard. 

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

euro (rubrique 7 de l’actif) sont demeurés quasiment inchangés, à EUR 79,7 milliards. Les billets en 

circulation (rubrique 1 du passif) ont diminué de EUR 0,8 milliard, à EUR 500,9 milliards. Les 

engagements envers les administrations publiques (rubrique 5.1 du passif) se sont réduits de 

EUR 6,8 milliards, à EUR 68,1 milliards.  

 

II. Postes liés aux opérations de politique monétaire 

Les concours nets accordés par l’Eurosystème aux établissements de crédit (rubrique 5 de l’actif moins 

rubriques 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 et 4 du passif) se sont contractés de EUR 9,4 milliards, à EUR 366,7 milliards. 

Le mercredi 30 mars 2005, une opération principale de refinancement, à hauteur de 

EUR 291 milliards, est arrivée à échéance et une nouvelle opération, d’un montant de EUR 276 milliards, 

a été réglée. Le jeudi 31 mars 2005, une opération de refinancement à plus long terme, à hauteur 

de EUR 25 milliards, est arrivée à échéance et une nouvelle opération, d’un montant de 

EUR 30 milliards, a été réglée. 
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Le recours à la facilité de prêt marginal (rubrique 5.5 de l’actif) s’est situé à EUR 0,7 milliard (contre 

EUR 0,1 milliard la semaine précédente) et l’utilisation de la facilité de dépôt (rubrique 2.2 du passif) 

s’est établie à EUR 0,1 milliard (contre un niveau proche de zéro la semaine précédente). 

 

III. Comptes courants du secteur financier de la zone euro 

Du fait de l'ensemble des transactions, les avoirs en compte courant détenus par les établissements de 

crédit auprès de l’Eurosystème (rubrique 2.1 du passif) ont enregistré une baisse de EUR 1,8 milliard, à 

EUR 142,1 milliards. 

 

IV. Réévaluation en fin de trimestre 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 mars 2005 est 

indiquée dans la colonne supplémentaire intitulée « Variation par rapport à la semaine 

précédente résultant des réévaluations ». Le cours de l’or et les principaux taux de change utilisés 

pour la réévaluation des encours sont les suivants : 

Or : EUR 329,759 l’once d’or fin 

USD 1,2964 pour 1 euro 

JPY 138,44 pour 1 euro 

Droits de tirage spéciaux : EUR 1,1657 pour 1 DTS. 

 



ACTIF Encours au  PASSIF Encours au
1er avril 2005 1er avril 2005

opérations  réévaluations opérations réévaluations
      

1 128.058 -42 3.199  1 500.861 -849 0
    

2
2

2.1 Créances sur le FMI 22.916 -11 554 2.1 Comptes courants
2.2 Comptes auprès de banques, titres, prêts (y compris les réserves obligatoires) 142.146 -1.822 0

et autres actifs en devises 132.994 275 4.979  2.2 Facilité de dépôt 55 24 0
155.910 264 5.533  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 19.125 -480 771 2.5 Appels de marge reçus 0 0 0

 142.201 -1.798 0
4 Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro

4.1 Comptes auprès de banques, titres et prêts 9.304 420 -5  3 140 0 0
4.2 Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II 0 0 0

9.304 420 -5 4 0 0 0

5
5

5.1 Opérations principales de refinancement 275.999 -15.001 0 5.1 Engagements envers des administrations publiques 68.100 -6.776 0
5.2 Opérations de refinancement à plus long terme 90.002 5.003 0  5.2 Autres engagements 7.045 -13 0
5.3 Cessions temporaires de réglage fin 0 0 0 75.145 -6.789 0
5.4 Cessions temporaires à des fins structurelles 0 0 0  
5.5 Facilité de prêt marginal 743 664 0  6 8.948 -62 0
5.6 Appels de marge versés 7 6 0

366.751 -9.328 0  7 173 -201 11

6 2.710 -210 2  8
 8.1 Dépôts, comptes et autres engagements 9.820 155 448

7 Titres en euros émis par des résidents de la zone euro 79.717 30 -49  8.2 Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II 0 0 0
  9.820 155 448

8 Créances en euros sur des administrations publiques 41.172 -81 -26  
 9 5.701 0 128

9 Autres actifs 124.407 -443 1.165  
10 54.001 -396 2.886

 
 11 71.961 0 7.119
 
 12 58.203 68 0
 
 
 

  
    

TOTAL DE L'ACTIF 927.154 -9.871 10.591 927.154 -9.871 10.591
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis.
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