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SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE
DE L’EUROSYSTÈME
au 31 mars 2000

I. Postes non liés aux opérations de politique monétaire

Au cours de la semaine s’étant terminée le 31 mars 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 12,5 milliards, à EUR 266,5 milliards, en raison

principalement de la réévaluation trimestrielle des postes du bilan (voir

partie IV ci-dessous).

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 0,1

milliard, à EUR 25,3 milliards. Les billets en circulation (rubrique 1 du passif) ont

augmenté de EUR 2 milliards, à EUR 347,9 milliards. Les engagements envers

les administrations publiques (rubrique 4.1 du passif) se sont contractés de

EUR 8,7 milliards, à EUR 48,7 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 diminué de EUR 0,4 milliard, à EUR 194,4 milliards. Le mercredi

29 mars 2000, une opération principale de refinancement, à hauteur de

EUR 85 milliards, est arrivée à échéance et une nouvelle opération, d’un

montant de EUR 89 milliards, a été réglée. Le jeudi 30 mars 2000, une
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opération de refinancement à plus long terme de EUR 65 milliards est arrivée à

échéance et une autre opération, d’un montant de EUR 60 milliards, a été

réglée.

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

pour s’établir à EUR 0,1 milliard, tandis que l’utilisation de la facilité de dépôt

(rubrique 2.2 du passif) a augmenté de EUR 0,9 milliard, à EUR 1,1 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 7,1 milliards, à EUR 110,1 milliards.

IV. Réévaluation trimestrielle 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 2000 est

indiquée dans la colonne supplémentaire « Variation par rapport à la

semaine précédente résultant des réévaluations ». Les principaux taux de

change utilisés pour la réévaluation des encours sont les suivants :

USD 0,9553 pour 1 euro

JPY 98,53 pour 1 euro

Or : EUR 288,810 l’once d’or fin

Droits de tirage spéciaux : EUR 1,412707 pour 1 DTS.



Encours au Encours au

opérations  réévaluations opérations réévaluations
       

  
1 115.676 0 -269   1 347.917 2.056 0

     
2 2

2.1 Créances sur le FMI 30.251 108 1.015 2.1 Comptes courants
2.2 Comptes auprès de banques, titres, prêts   (y compris les réserves obligatoires) 110.076 7.079 0

et autres actifs en devises 236.885 -844 11.349  2.2 Facilité de dépôt 1.075 893 0
267.136 -738 12.366 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 16.938 691 792  2.5 Appels de marge reçus 0 -16 0

 111.151 7.956 0
4     

4.1 Comptes auprès de banques, titres et prêts 4.131 -19 1   3 6.265 -1.611 0
4.2 Facilité de crédit consentie dans le cadre    

du MCE II 0 0 0   4
4.131 -19 1   

 4.1 Engagements envers des administrations publiques 48.685 -8.667 0
5  4.2 Autres engagements 3.649 0 0

52.334 -8.667 0
5.1 Opérations principales de refinancement 140.871 3.863 0     
5.2 Opérations de refinancement à plus long terme 60.000 -4.996 0   5
5.3 Cessions temporaires de réglage fin 0 0 0  7.001 -134 0
5.4 Cessions temporaires à des fins structurelles 0 0 0   
5.5 Facilité de prêt marginal 62 38 0   6
5.6 Appels de marge versés 69 -45 0   933 11 38
5.7 Autres créances 731 -1 0   

201.733 -1.141 0 7
  

6 25.309 111 -10   7.1 Dépôts, comptes et autres engagements 9.924 -71 371
  7.2 Facilité de crédit contractée dans le cadre

7 59.021 0 0    du MCE II 0 0 0
  9.924 -71 371

8 84.477 456 1.003   
  8

 6.762 -7 237
  
  9 59.864 -200 2.588

   
10 118.011 0 10.654

   
 11 54.259 22 0

   
     

774.421 -643 13.886 774.421 -643 13.886

31 mars 2000 31 mars 2000

Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis.

Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués 
par le FMI

Autres passifs

Titres en euro émis par des résidents de la zone euro

Avoirs et créances en or
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