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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE
DE L’EUROSYSTÈME

au 24 décembre 1999

I. Postes non liés aux opérations de politique monétaire

Au cours de la semaine s’étant terminée le 24 décembre 1999, les avoirs et

créances en or (rubrique 1 de l’actif) ont varié de EUR 91 millions, cette

variation correspondant à une vente de 10 tonnes effectuée par une banque

centrale nationale de l’Eurosystème. Cette cession est conforme au 1999

Central Bank Gold Agreement (Accord de 1999 entre les banques centrales

concernant l’or), conclu le 26 septembre 1999. 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 0,1 milliard, à EUR 236,9 milliards.

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 0,1

milliard, à EUR 24 milliards. Les billets en circulation (rubrique 1 du passif) ont

augmenté de EUR 9,2 milliards, à EUR 370,8 milliards. Les engagements envers

les administrations publiques (rubrique 4.1 du passif) ont diminué de EUR 3,5

milliards, à EUR 48,4 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)
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ont augmenté de EUR 12,4 milliards, à EUR 217,4 milliards. Le mercredi

22 décembre 1999, une opération principale de refinancement, à hauteur de

EUR 92 milliards, est arrivée à échéance et a été remplacée par une nouvelle

opération, d’un montant identique. Le jeudi 23 décembre 1999, une

opération de refinancement à plus long terme, à hauteur de EUR 15 milliards,

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

milliards, a été réglée.

Le recours à la facilité de prêt marginal (rubrique 5.5 de l’actif) s’est élevé à

EUR 0,1 milliard, tandis que l’utilisation de la facilité de dépôt (rubrique 2.2 du

passif) a décru de EUR 1,8 milliard, 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 1,4 milliards, à EUR 105 milliards.

N.B. Changement de la date de publication au début de chaque trimestre

La situation financière de l’Eurosystème fait l’objet d’une réévaluation à la fin

de chaque trimestre, l’incidence de la réévaluation étant soulignée dans la

première situation financière du trimestre suivant. Afin de garantir la qualité

des informations, la BCE a décidé de reporter au mercredi la publication de

la première situation financière de chaque trimestre. Les autres situations

hebdomadaires non trimestrielles continueront d’être publiées le mardi. Ce

changement de procédure prendra effet à compter de la semaine

prochaine, à la date du mercredi 5 janvier 2000.
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1 114.745 -91   1 370.789 9.156
     

2 2

2.1 Créances sur le FMI 28.228 22 2.1 Comptes courants
2.2 Comptes auprès de banques, titres, prêts   (y compris les réserves obligatoires) 105.000 1.394

et autres actifs en devises 214.140 614  2.2 Facilité de dépôt 111 -1.759
242.368 636 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 13.795 373  2.5 Appels de marge reçus 16 -133

 105.127 -498
4     

4.1 Comptes auprès de banques, titres et prêts 4.998 -414   3 7.876 0
4.2 Facilité de crédit consentie dans le cadre    

du MCE II 0 0   4
4.998 -414   

 4.1 Engagements envers des administrations publiques 48.411 -3.452
5  4.2 Autres engagements 3.962 -304

52.373 -3.756
5.1 Opérations principales de refinancement 148.972 2     
5.2 Opérations de refinancement à plus long terme 74.996 9.997   5
5.3 Cessions temporaires de réglage fin 0 0  7.343 21
5.4 Cessions temporaires à des fins structurelles 0 0   
5.5 Facilité de prêt marginal 96 57   6
5.6 Appels de marge versés 401 249   1.027 50
5.7 Autres concours 958 161   

225.423 10.466 7
  

6 23.991 123   7.1 Dépôts, comptes et autres engagements 12.008 892
  7.2 Facilité de crédit contractée dans le cadre

7 59.649 0    du MCE II 0 0
  12.008 892

8 75.700 -3.641   
  8

 6.229 0
  
  9 54.819 1.586

   
10 89.835 0

   
 11 53.243 1

   
     

760.669 7.452 760.669 7.452

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

Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués 
par le FMI

Autres passifs

de la zone euro
Titres en euro émis par des résidents de la zone euro

Créances en euro sur des administrations publiques

Autres actifs

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

Concours aux contreparties du secteur financier 
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Engagements en euro envers des non-résidents 

Créances en euro sur des non-résidents de la zone euro
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Engagements en euro envers d'autres résidents 

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

 PASSIF Encours au Variation par rapport
24 décembre 1999 à la semaine dernière 

résultant des opérations  

ACTIF Encours au Variation par rapport  
24 décembre 1999 à la semaine dernière

résultant des opérations  

Situation financière hebdomadaire consolidée de l'Eurosystème au 24 décembre 1999
(en millions d'euro )


