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SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE
DE L’EUROSYSTÈME

au 4 juin 1999

I. Postes non liés aux opérations de politique monétaire

Au cours de la semaine s’étant terminée le 4 juin 1999, les avoirs et créances en or

(rubrique 1 de l’actif) ont connu une faible diminution de EUR 16 millions en raison du

dénouement d’une opération technique entre deux banques centrales, qui avait été effectuée

à la fin de 1998 en liaison avec le transfert ultérieur d’avoirs de réserve de change à la BCE.

La position nette en devises de l’Eurosystème (rubriques 2 et 3 de l’actif moins rubriques 6,

7 et 8 du passif) est demeurée inchangée, à EUR 234,2 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 enregistré une légère augmentation de EUR 0,1

milliard, pour s’établir à EUR 26 milliards. Les billets en circulation (rubrique 1 du passif)

se sont accrus de EUR 3,8 milliards, à EUR 339 milliards. Les engagements envers les

administrations publiques (rubrique 4.1 du passif) ont connu une faible progression de

EUR 0,3 milliard, à EUR 40,7 milliards.
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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) sont demeurés

pratiquement inchangés, à EUR 174,4 milliards (soit un léger recul de EUR 0,3 milliard). Cela

a été dû au fait que l’opération principale de refinancement qui est arrivée à échéance le

mercredi 2 juin 1999 a été remplacée par une autre opération d’un montant identique

(EUR 43 milliards).

Le recours à la facilité de prêt marginal (rubrique 5.5 de l’actif) a diminué de EUR 0,1

milliard, à EUR 0,2 milliard, et l’utilisation de la facilité de dépôt (rubrique 2.2 du passif)

est demeurée inchangée, 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 contractés de EUR 2,5 milliards,

pour s’établir à EUR 106,8 milliards.



       
   

1 105.307 -16   1 338.980 3.833
     

2 2

2.1 Créances sur le FMI 29.405 -172 2.1 Comptes courants
2.2 Comptes auprès de banques, titres, prêts   (y compris les réserves obligatoires) 106.826 -2.514

et autres actifs en devises 206.626 -1.436  2.2 Facilité de dépôt 101 -33
236.031 -1.608 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 12.428 45  2.5 Appels de marge reçus 23 20

 106.950 -2.527
4     

4.1 Comptes auprès de banques, titres et prêts 4.345 -5   3 10.158 0
4.2 Facilité de crédit consentie dans le cadre    

du MCE II 0 0   4
4.345 -5   

 4.1 Engagements envers des administrations publiques 40.726 328
5  4.2 Autres engagements 3.344 -159

44.070 169
5.1 Opérations principales de refinancement 139.032 45     
5.2 Opérations de refinancement à plus long terme 44.997 0   5
5.3 Cessions temporaires de réglage fin 0 0  7.457 -294
5.4 Cessions temporaires à des fins structurelles 0 0   
5.5 Facilité de prêt marginal 229 -141   6
5.6 Appels de marge versés 32 -31   902 -36
5.7 Autres concours 390 -138   

184.680 -265 7
  

6 25.957 128   7.1 Dépôts, comptes et autres engagements 7.269 -1.569
  7.2 Facilité de crédit contractée dans le cadre

7 60.156 -24    du MCE II 0 0
  7.269 -1.569

8 77.522 3.111   
  8

 6.042 0
  
  9 51.261 1.741

   
10 78.479 0

   
 11 54.858 49

   
     

706.426 1.366 706.426 1.366

Situation financière hebdomadaire consolidée de l'Eurosystème au 4 juin 1999
(en millions d'euro)

ACTIF Encours au Variation par rapport  
4 juni 1999 à la semaine dernière

résultant des opérations  

 PASSIF Encours au Variation par rapport
4 juni 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


