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au 29 janvier 1999

I. Postes ne retraçant pas les opérations de politique monétaire

Au cours de la semaine s’étant terminée le 29 janvier 1999, la position nette en devises de

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

EUR 2,6 milliards, pour s’établir à EUR 228,7 milliards. Cette variation s’explique

principalement par une diminution de EUR 2,4 milliards du poste 2 de l’actif (créances en

devises sur des non-résidents de la zone euro), résultant des transactions effectuées pour le

compte de la clientèle, essentiellement pour les gouvernements de certains Etats membres.

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

(rubrique 6 de l’actif) se sont accrus de EUR 0,3 milliard, à EUR 22,1 milliards.

Les billets en circulation (rubrique 1 du passif) ont peu varié par rapport à la semaine

précédente.

Les engagements envers les administrations publiques ont augmenté de EUR 12,9 milliards,

cette évolution reflétant principalement des recouvrements d’impôts opérés habituellement à la

fin du mois par les administrations fiscales.

Les engagements nets en euro de l’Eurosystème envers les non-résidents de la zone euro

(rubrique 5 du passif moins la rubrique 4 de l’actif) se sont accrus de EUR 3 milliards. Cela est

dû principalement à la progression des avoirs en compte détenus dans le cadre du système de

règlement brut en temps réel (RTGS) par les banques centrales de l’UE ne participant pas à

l’Union monétaire.
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Les postes résiduels (autres actifs moins autres passifs) montrent un recul de EUR 11,8

milliard des avoirs nets. Ce mouvement traduit une augmentation exceptionnelle de EUR 11,3

milliards des autres passifs (rubrique 9 du passif), comprenant les postes en cours de règlement,

qui est liée à la défaillance d’une composante de TARGET, le 29 janvier.

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 les rubriques 2.2 et 3 du passif) se sont accrus de EUR 27,2 milliards. Cette

évolution est attribuable pour l’essentiel à l’augmentation de EUR 21 milliards des prêts recensés

au poste 5.1 (opérations principales de refinancement) et à la progression de EUR 6,6

milliards des concours octroyés par l’Eurosystème dans le cadre de la facilité de prêt marginal.

Le recours à la  facilité de prêt marginal s’est élevé à EUR 8,7 milliards (rubrique 5.5 de

l’actif) et l’utilisation de la facilité de dépôt s’est établie à EUR 0,7 milliard (rubrique 2.2 du

passif), contre respectivement EUR 2,1 milliards et EUR 0,2 milliard au 22 janvier 1999. De ce

fait, les prêts nets consentis par le biais des facilités permanentes ont atteint EUR 8 milliards,

après un montant net de EUR 1,9 milliard une semaine plus tôt. Le recours accru à la facilité de

prêt marginal est lié à la défaillance précitée d’une composante de TARGET, le 29 janvier 1999.

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 diminué de EUR 3,1 milliards, à EUR 84,6 milliards.

Ce chiffre est inférieur à l’estimation par l’Eurosystème du montant total des réserves

obligatoires, à EUR 98 milliards environ, qui doivent être constituées en moyenne journalière

durant la première période de constitution commençant le 1er janvier 1999 et se terminant le

23 février 1999.
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1 99,589 0   1 326,534 -21
     

2 2

2.1 Créances sur le FMI 29,105 -15 2.1 Comptes courants
2.2 Comptes auprès de banques, titres, prêts   (y compris les réserves obligatoires) 84,632 -3,101

et autres actifs en devises 203,914 -2,353  2.2 Facilité de dépôt 709 475
233,019 -2,368 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 7,385 108  2.5 Appels de marge reçus 12 9

 85,353 -2,617
4     

4.1 Comptes auprès de banques, titres et prêts 9,094 1,856   3 11,650 -1
4.2 Facilité de crédit consentie dans le cadre    

du MCE II 0 0   4
9,094 1,856   

 4.1 Engagements envers des administrations publiques 52,373 12,943
5  4.2 Autres engagements 4,279 267

56,652 13,210
5.1 Opérations principales de refinancement 127,967 21,049     
5.2 Opérations de refinancement à plus long terme 44,998 0   5
5.3 Cessions temporaires de réglage fin 0 0  14,049 4,901
5.4 Cessions temporaires à des fins structurelles 0 0   
5.5 Facilité de prêt marginal 8,700 6,589   6
5.6 Appels de marge versés 127 47   1,618 321
5.7 Autres concours 1,120 -60   

182,912 27,625 7
  

6 22,096 302   7.1 Dépôts, comptes et autres engagements 4,325 -19
  7.2 Facilité de crédit contractée dans le cadre

7 60,185 2    du MCE II 0 0
  4,325 -19

8 80,358 -509   
  8

 5,767 0
  
  9 77,753 11,261

   
10 59,658 -23

   
 11 51,279 4

   
     

694,638 27,016 694,638 27,016

Situation financière hebdomadaire consolidée de l'Eurosystème au 29 janvier 1999
(en millions d'euro)

ACTIF Encours au Variation par rapport  
29 janvier 1999 à la semaine dernière

résultant des opérations  

 PASSIF Encours au Variation par rapport
29 janvier 1999 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 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


