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SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE
DE L’EUROSYSTÈME
au 7 janvier 2000

I. Postes non liés aux opérations de politique monétaire

Au cours de la semaine s’étant terminée le 7 janvier 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 accrue de EUR 0,7 milliard, à EUR 250,6 milliards.

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 23,7 milliards. Les billets en circulation (rubrique 1 du passif) ont

diminué de EUR 10,3 milliards, à EUR 364,7 milliards. Les engagements envers

les administrations publiques (rubrique 4.1 du passif) ont baissé de EUR 20

milliards, à EUR 36,5 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 décru de EUR 23,3 milliards, à EUR 216,2 milliards. Le mercredi

5 janvier 2000, une opération de réglage fin a été réglée, donnant lieu à un

retrait de liquidité à hauteur de EUR 14,4 milliards.
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Le recours à la facilité de prêt marginal (rubrique 5.5 de l’actif) s’est réduit de

EUR 11,3 milliards, à EUR 0,1 milliard, tandis que l’utilisation de la facilité de

dépôt (rubrique 2.2 du passif) a diminué de EUR 2,5 milliards, 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) ont progressé

de EUR 8,6 milliards, à EUR 123,1 milliards.

Il a été constaté récemment que, du fait d’un problème technique rencontré

par une banque centrale nationale de l’Eurosystème, le chiffre relatif aux

avoirs en compte courant détenus par les contreparties auprès de

l’Eurosystème (rubrique 2.1 du passif) a été sous-évalué à hauteur de EUR 0,3

milliard en moyenne dans les situations financières consolidées publiées

depuis le 23 novembre 1999, ce qui a eu une incidence sur les autres postes à

caractère autonome. La variation précitée des avoirs en compte courant par

rapport à la semaine dernière prend en compte l’incidence d’une correction

ressortant à EUR 0,3 milliard. Il convient de noter que les chiffres journaliers sur

les avoirs en compte courant publiés par le biais des réseaux d’information

financière ont également été affectés par cette erreur depuis le

17 novembre 1999 et que les chiffres révisés seront diffusés sur le site Internet

de la BCE dans les meilleurs délais. Les statistiques contenues dans le Bulletin

mensuel de la BCE seront révisées en conséquence.

N.B. : Modification de l’intitulé de plusieurs postes de l’actif

La dénomination de la rubrique 5 de l’actif « Concours aux contreparties du

secteur financier de la zone euro » est remplacée par le titre suivant :

« Concours en euro aux contreparties du secteur financier de la zone euro ».

En outre, l’intitulé du poste 5.7 de l’actif « Autres concours » devient : « Autres

créances ». Ces modifications ont pour but d'améliorer la compréhension de

ces postes sans en changer le contenu.
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1 116.483 0   1 364.659 -10.294
     

2 2

2.1 Créances sur le FMI 29.852 10 2.1 Comptes courants
2.2 Comptes auprès de banques, titres, prêts   (y compris les réserves obligatoires) 123.060 8.567

et autres actifs en devises 225.266 228  2.2 Facilité de dépôt 135 -2.483
255.118 238 2.3 Reprises de liquidités en blanc 14.420 14.420

  2.4 Cessions temporaires de réglage fin 0 0
3 Créances en devises sur des résidents de la zone euro 14.739 356  2.5 Appels de marge reçus 74 64

 137.689 20.568
4     

4.1 Comptes auprès de banques, titres et prêts 4.834 12   3 7.876 0
4.2 Facilité de crédit consentie dans le cadre    

du MCE II 0 0   4
4.834 12   

 4.1 Engagements envers des administrations publiques 36.461 -20.033
5  4.2 Autres engagements 3.766 -354

40.227 -20.387
5.1 Opérations principales de refinancement 161.988 0     
5.2 Opérations de refinancement à plus long terme 74.996 0   5
5.3 Cessions temporaires de réglage fin 0 0  7.674 -160
5.4 Cessions temporaires à des fins structurelles 0 0   
5.5 Facilité de prêt marginal 105 -11.324   6
5.6 Appels de marge versés 400 -4   927 1
5.7 Autres créances 1.181 -81   

238.670 -11.409 7
  

6 23.701 180   7.1 Dépôts, comptes et autres engagements 11.822 -79
  7.2 Facilité de crédit contractée dans le cadre

7 59.236 56    du MCE II 0 0
  11.822 -79

8 79.070 -774   
  8

 6.531 0
  
  9 53.689 -1.025

   
10 107.348 0

   
 11 53.409 35

   
     

791.851 -11.341 791.851 -11.341

`

Situation financière hebdomadaire consolidée de l'Eurosystème au 7 janvier 2000
(en millions d'euro )

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

résultant des opérations  

 PASSIF Encours au Variation par rapport
7 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


