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Évolutions économiques et monétaires 

Vue d’ensemble 

Lors de sa réunion de politique monétaire du 12 mars, le Conseil des 
gouverneurs a adopté un vaste ensemble de mesures de politique monétaire. 
Avec la forte relance monétaire actuellement en place, ces mesures favoriseront les 
conditions de liquidité et de financement pour les ménages, les entreprises et les 
banques, et contribueront à préserver la fluidité de l’offre de crédit à l’économie 
réelle. Depuis la dernière réunion du Conseil des gouverneurs, fin janvier, la 
propagation du coronavirus (COVID-19) a constitué un choc majeur pour les 
perspectives de croissance de l’économie mondiale et de la zone euro tout en 
accroissant la volatilité des marchés. Même s’il s’avère temporaire, ce choc aura des 
répercussions considérables sur l’activité économique. En particulier, il entraînera un 
ralentissement de la production, en raison de la perturbation des chaînes 
d’approvisionnement, et réduira la demande tant intérieure qu’extérieure, surtout à 
travers l’incidence défavorable des mesures de confinement nécessaires. En outre, 
le renforcement des incertitudes exerce des effets néfastes sur les programmes de 
dépenses et leur financement. Les risques pesant sur les perspectives de 
croissance de la zone euro sont clairement orientés à la baisse. En plus des risques 
déjà détectés liés aux facteurs géopolitiques, à la montée du protectionnisme et aux 
vulnérabilités sur les marchés émergents, la propagation du coronavirus ajoute aux 
perspectives de croissance une nouvelle source substantielle de risques baissiers. 
Dans ce contexte, le Conseil des gouverneurs de la BCE a pris un certain nombre 
de décisions afin de préserver l’orientation de la politique monétaire et de favoriser 
sa transmission à l’économie réelle. 

Évaluation économique et monétaire au moment de la réunion du 
Conseil des gouverneurs du 12 mars 2020 

L’épidémie de COVID-19 qui sévit actuellement détériore les perspectives de 
l’économie mondiale, comme cela a été intégré dans les projections 
macroéconomiques de mars 2020 établies par les services de la BCE. 
Les évolutions intervenues depuis la date d’arrêté des projections suggèrent que le 
risque à la baisse pour l’activité mondiale, lié à l’épidémie de COVID-19, s’est en 
partie matérialisé, impliquant que l’activité mondiale sera plus faible cette année 
qu’envisagé dans les projections. L’épidémie a frappé l’économie mondiale alors que 
des signes de stabilisation de l’activité et des échanges commerciaux commençaient 
à se faire jour et que la signature de l’accord commercial de « Phase 1 » entre les 
États-Unis et la Chine, qui s’accompagne de réductions des droits de douane, avait 
réduit l’incertitude. À plus long terme, la reprise économique attendue à l’échelle 
mondiale devrait être seulement modérée. Elle dépendra de la reprise dans 
plusieurs économies de marché émergentes encore vulnérables, tandis que le 
ralentissement conjoncturel attendu dans les économies avancées et la transition 
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structurelle de la Chine vers une trajectoire de croissance plus faible pèseront sur 
les perspectives à moyen terme. Les risques entourant l’activité mondiale ont 
évolué, mais la balance des risques reste orientée négativement. À l’heure actuelle, 
le risque à la baisse le plus aigu concerne l’impact potentiellement plus généralisé et 
plus durable de l’épidémie de COVID-19, celle-ci continuant d’évoluer. Les tensions 
inflationnistes mondiales restent contenues. 

Le sentiment à l’égard du risque au niveau mondial s’est nettement détérioré 
et la volatilité sur les marchés s’est fortement accrue avec la propagation du 
coronavirus partout dans le monde vers la fin de la période sous revue 
(du 12 décembre 2019 au 11 mars 2020). Les taux sans risque à long terme de la 
zone euro ont fortement diminué, revenant à des niveaux très inférieurs à ceux 
observés au début de la période. La courbe anticipée du taux moyen pondéré au 
jour le jour de l’euro (Eonia) s’est très nettement déplacée vers le bas ; son inversion 
aux échéances à court et moyen terme signale la prise en compte par les marchés 
d’un nouvel assouplissement de la politique monétaire. En lien avec la nette 
accentuation de l’aversion au risque au niveau mondial, les prix des actions de la 
zone euro ont fortement baissé, et les écarts de rendement des obligations du 
secteur privé et des obligations souveraines se sont creusés. Dans un contexte de 
volatilité sur les marchés des changes, l’euro s’est nettement apprécié par rapport 
aux devises des 38 principaux partenaires commerciaux de la zone euro. 

La croissance du PIB en volume de la zone euro est restée modérée, à 0,1 % 
en rythme trimestriel, au quatrième trimestre 2019, après une croissance de 
0,3 % au trimestre précédent, en raison de la faiblesse persistante du secteur 
manufacturier et du ralentissement de la croissance des investissements. 
Les données économiques et les résultats d’enquêtes devenus disponibles indiquent 
une faible dynamique de croissance de la zone euro, ne reflétant pas encore 
pleinement les évolutions liées au coronavirus, qui a commencé à se propager en 
Europe continentale fin février, affectant défavorablement l’activité économique. Si 
l’on fait abstraction des perturbations engendrées par la propagation du coronavirus, 
la croissance dans la zone euro devrait retrouver de la vigueur à moyen terme, 
soutenue par les conditions de financement favorables, par l’orientation budgétaire 
de la zone euro et par la reprise attendue de l’activité mondiale. 

D’après les projections macroéconomiques de mars 2020 établies par les 
services de la BCE, la hausse annuelle du PIB en volume devrait s’établir à 
0,8 % en 2020, à 1,3 % en 2021 et à 1,4 % en 2022. Par rapport aux projections 
macroéconomiques de décembre 2019 établies par les services de l’Eurosystème, 
les perspectives de croissance du PIB en volume ont été révisées à la baisse de 
0,3 point de pourcentage pour 2020 et de 0,1 point de pourcentage pour 2021, 
principalement en raison de l’épidémie de coronavirus, la propagation rapide du 
virus observée récemment dans la zone euro ne se reflétant que partiellement 
cependant dans ces projections. Les risques entourant les perspectives de 
croissance de la zone euro sont donc clairement orientés négativement. 
La propagation du coronavirus constitue une nouvelle source significative de risque 
à la baisse pour les perspectives de croissance, en plus des risques liés aux 
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facteurs géopolitiques, à la montée du protectionnisme et aux vulnérabilités sur les 
marchés émergents. 

Selon l’estimation rapide d’Eurostat, la hausse annuelle de l’IPCH dans la zone 
euro s’est ralentie à 1,2 % en février 2020, après 1,4 % en janvier. Sur la base de 
la baisse brutale des prix actuels du pétrole et des prix des contrats à terme sur le 
pétrole, l’inflation totale devrait décélérer considérablement au cours des prochains 
mois. Ce scénario ne ressort qu’en partie des projections macroéconomiques de 
mars 2020 établies par les services de la BCE pour la zone euro, qui prévoient une 
hausse annuelle de l’IPCH de 1,1 % en 2020, de 1,4 % en 2021 et de 1,6 % 
en 2022, et sont globalement inchangées par rapport aux projections de 
décembre 2019 établies par les services de l’Eurosystème. À moyen terme, 
l’inflation sera soutenue par les mesures de politique monétaire de la BCE. Les 
conséquences du coronavirus pour l’inflation sont entourées d’une grande 
incertitude étant donné que les pressions à la baisse liées à l’affaiblissement de la 
demande pourraient être compensées par des tensions à la hausse exercées par les 
perturbations de l’offre. La forte baisse récente des cours du pétrole fait peser des 
risques significatifs sur les perspectives d’inflation à court terme. 

La dynamique monétaire s’est modérée par rapport aux niveaux confortables 
observés depuis la fin de l’été 2019. Les concours au secteur privé ont 
continué d’afficher des évolutions divergentes dans les différentes catégories 
de prêts. Si les prêts aux ménages ont continué de bien résister, les prêts aux 
entreprises se sont modérés. Les conditions favorables de financement et de prêt 
des banques ont continué de soutenir l’activité de prêt et, donc, la croissance 
économique. Le financement externe net total des entreprises de la zone euro s’est 
stabilisé, soutenu par les coûts favorables du financement par endettement. 
Toutefois, la récente accentuation du sentiment d’aversion au risque est susceptible 
d’entraîner une détérioration des conditions du financement non bancaire pour les 
sociétés non financières. 

Le solde budgétaire des administrations publiques de la zone euro devrait 
diminuer en 2020 et en 2021, puis se stabiliser en 2022. Cette baisse peut être 
largement attribuée à la diminution des excédents primaires. Ces évolutions se 
reflètent également dans l’orientation budgétaire qui, selon les projections, devrait 
être expansionniste en 2020 comme en 2021, puis globalement neutre en 2022.  En 
dépit de l’orientation budgétaire relativement expansionniste, le ratio dette 
publique/PIB de la zone euro devrait, selon les projections, rester sur une trajectoire 
baissière progressive, en raison d’un différentiel taux d’intérêt/taux de croissance 
favorable et d’un solde primaire légèrement positif sur l’intégralité de la période.  
Les évolutions liées à la propagation du coronavirus (COVID-19) intervenues après 
la finalisation des projections indiquent une nette détérioration des perspectives 
relatives à l’orientation budgétaire. Outre les politiques budgétaires précédemment 
annoncées, l’engagement de l’Eurogroupe à mener une action commune et 
concertée devrait bénéficier d’un fort soutien au vu de la propagation du virus. 
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Le train de mesures de politique monétaire  

Le 12 mars 2020, le Conseil des gouverneurs a adopté un vaste ensemble de 
mesures de politique monétaire. Les mesures de politique monétaire recouvrent trois 
éléments clés : premièrement, préserver les conditions de la liquidité dans le 
système bancaire via une série d’opérations de refinancement à plus long terme à 
des conditions favorables (LTRO) ; deuxièmement, préserver la poursuite du flux de 
crédits à l’économie réelle par le biais d’un recalibrage fondamental des opérations 
de refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO) ; et, troisièmement, prévenir un 
resserrement des conditions de financement pour l’économie de manière 
procyclique via un accroissement de la taille du programme d’achats d’actifs (APP) 1. 

1. En période d’incertitude accrue, il est essentiel de fournir de la liquidité au 
système financier à des conditions généreuses, afin de prévenir les pénuries de 
liquidité ainsi que les tensions sur son prix, y compris là où le coronavirus 
pourrait poser problème aux participants au système financier du point de vue 
du risque opérationnel. Le Conseil des gouverneurs a donc décidé de conduire, 
temporairement, des opérations de refinancement à plus long terme (LTRO) 
supplémentaires afin d’apporter un soutien immédiat au système financier de la 
zone euro en termes de liquidité. Bien que le Conseil des gouverneurs ne 
perçoive pas de signes importants de tensions sur les marchés monétaires ou 
de déficits de liquidité dans le système bancaire, ces opérations apporteront un 
soutien effectif en cas de besoin. Les opérations seront menées à travers une 
procédure d’appel d’offres à taux fixe, la totalité des soumissions étant servies. 
Elles seront menées à des conditions très favorables, avec un taux d’intérêt 
égal au taux moyen appliqué à la facilité de dépôt. Ces nouvelles LTRO 
fourniront de la liquidité à des conditions favorables jusqu’à l’opération de 
refinancement à plus long terme ciblée (TLTRO III), en juin 2020. 

2. Les perspectives de revenus et de dépenses des ménages et des entreprises 
étant frappées par la propagation du coronavirus, il est primordial de soutenir 
les prêts bancaires en faveur des plus touchés par les répercussions 
économiques, en particulier les petites et moyennes entreprises. Par 
conséquent, le Conseil des gouverneurs a décidé d’appliquer des conditions 
nettement plus favorables à toutes les TLTRO III en cours pendant la période 
allant de juin 2020 à juin 2021. Tout au long de cette période, le taux d’intérêt 
appliqué à ces TLTRO III sera inférieur de 25 points de base au taux moyen 
des opérations principales de refinancement de l’Eurosystème. Pour les 
contreparties qui maintiendront leur niveau de fourniture de crédits, le taux 
appliqué à ces opérations sera plus bas, pouvant être jusqu’à 25 points de base 
inférieur au taux moyen de la facilité de dépôt sur la période se terminant en 
juin 2021. De plus, le montant total maximum que les contreparties pourront 
désormais emprunter lors des TLTRO III a été porté à 50 % de leur encours de 
prêts éligibles au 28 février 2019. Cela représente une augmentation de plus de 
1 000 milliards d’euros du volume d’emprunt possible dans le cadre de ce 
programme, le portant à presque 3 000 milliards. Dans l’ensemble, les 

                                                                    
1  Pour de plus amples détails, cf. Lane (P.R.), « The Monetary Policy Package: An Analytical 

Framework », The ECB Blog, BCE, 13 mars 2020. 

https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2020/html/ecb.blog200313%7E9e783ea567.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2020/html/ecb.blog200313%7E9e783ea567.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2020/html/ecb.blog200313%7E9e783ea567.en.html
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nouvelles conditions des TLTRO contribueront à assouplir considérablement les 
conditions de financement qui déterminent l’offre de crédit bancaire aux 
entreprises et aux ménages. Dans ce contexte, le Conseil des gouverneurs a 
chargé les comités de l’Eurosystème d’étudier des mesures d’assouplissement 
des garanties visant à faire en sorte que les contreparties puissent continuer à 
utiliser pleinement le soutien de la BCE en matière de financement. 

3. Il est essentiel de garantir une orientation suffisamment accommodante de la 
politique monétaire, en particulier dans un contexte de forte incertitude et de 
volatilité financière élevée. C’est dans ce contexte que le Conseil des 
gouverneurs a également décidé de consacrer une enveloppe temporaire de 
120 milliards d’euros à des achats nets d’actifs supplémentaires d’ici la fin de 
l’année pour assurer une forte contribution des programmes d’achats de titres 
du secteur privé. Le Conseil des gouverneurs continue de prévoir d’avoir 
recours aux achats nets d’actifs aussi longtemps que nécessaire pour renforcer 
les effets accommodants des taux directeurs de la BCE et d’y mettre fin peu 
avant de commencer à relever ces taux. Avec l’APP déjà en place, cette 
enveloppe temporaire apportera un soutien plus large aux conditions 
financières, permettant ainsi également un assouplissement des taux d’intérêt 
importants pour l’économie réelle. En outre, le rythme d’achats plus élevé 
garantira une présence plus robuste de l’Eurosystème sur le marché durant 
cette période de volatilité accrue, et lui permettra notamment de faire plein 
usage de la flexibilité inhérente à l’APP pour faire face aux conditions du 
marché. Cela permettrait des fluctuations temporaires dans la répartition des 
flux d’achats, aussi bien d’une catégorie d’actifs à l’autre qu’entre les différents 
pays, en réponse à des chocs de report vers les valeurs sûres et de chocs de 
liquidité. Ces écarts par rapport à l’allocation d’équilibre entre les différents 
pays (steady-state cross-country allocation) s’inscrivent dans le cadre du 
programme, à condition que la clé de répartition au capital de la BCE demeure 
la référence à long terme pour le stock total d’avoirs de l’Eurosystème. 

4. En outre, le Conseil des gouverneurs a décidé de laisser inchangés les taux 
directeurs de la BCE. Il prévoit que ces taux resteront à leurs niveaux actuels 
ou à des niveaux plus bas jusqu’à ce que les perspectives d’inflation 
convergent durablement vers un niveau suffisamment proche de, mais inférieur 
à 2 % sur l’horizon de projection, et que cette convergence se reflète de 
manière cohérente dans la dynamique d’inflation sous-jacente. 

5. Enfin, le Conseil des gouverneurs entend également poursuivre les 
réinvestissements, en totalité, des remboursements au titre du principal des 
titres arrivant à échéance acquis dans le cadre de l’APP pendant une période 
prolongée après la date à laquelle il commencera à relever les taux d’intérêt 
directeurs de la BCE et, en tout cas, aussi longtemps que nécessaire pour 
maintenir des conditions de liquidité favorables et un degré élevé de soutien 
monétaire. 

Au vu des évolutions actuelles, le Conseil des gouverneurs continuera de surveiller 
de près les implications de la propagation du coronavirus pour l’économie, pour 
l’inflation à moyen terme et pour la transmission de sa politique monétaire. 



 

Bulletin économique de la BCE n° 2 / 2020 – Évolutions économiques et monétaires 
Vue d’ensemble 
 

7 

Le Conseil des gouverneurs reste prêt à ajuster l’ensemble de ses instruments, de 
façon adéquate, pour assurer le rapprochement durable de l’inflation par rapport à 
son objectif, conformément à son engagement en faveur de la symétrie. 

Dans le même temps, une orientation budgétaire ambitieuse et concertée s’impose 
désormais au vu de la dégradation des perspectives et afin d’assurer une protection 
contre la poursuite de la matérialisation des risques à la baisse. Le Conseil des 
gouverneurs accueille favorablement les mesures déjà prises par plusieurs 
gouvernements pour garantir des ressources suffisantes au secteur de la santé et 
soutenir les entreprises et employés directement concernés. En particulier, des 
mesures favorisant l’apport de garanties de crédit sont nécessaires afin de 
compléter et de renforcer les mesures de politique monétaire adoptées par le 
Conseil des gouverneurs. 

  



 

Bulletin économique de la BCE n° 2 / 2020 – Évolutions économiques et monétaires 
Addendum relatif aux décisions prises par le Conseil des gouverneurs le 18 mars 
 

8 

Addendum relatif aux décisions prises par le Conseil des 
gouverneurs le 18 mars 
La pandémie de coronavirus constitue une urgence de santé publique collective qui a 
eu peu de précédents dans l’histoire récente. Elle constitue également un choc 
économique d’une extrême gravité qui nécessite des mesures ambitieuses, 
coordonnées et urgentes dans tous les domaines. Le 18 mars, le Conseil des 
gouverneurs a annoncé un nouveau programme d’achats d’urgence face à la 
pandémie (pandemic emergency purchase programme, PEPP) afin de répondre à la 
situation sans précédent à laquelle est confrontée la zone euro. Le programme est 
temporaire et permettra à la BCE de garantir la transmission de la politique monétaire 
et, in fine, sa capacité à assurer le maintien de la stabilité des prix dans la zone euro. 
En particulier, les évolutions sur les marchés financiers ont entraîné un durcissement 
des conditions de financement, notamment sur la partie à long terme des échéances. 
La courbe des taux sans risque s’est déplacée vers le haut et les courbes des 
rendements souverains – qui sont essentielles pour la valorisation de l’ensemble des 
actifs – ont enregistré une hausse généralisée et sont devenues plus dispersées. 
Dans le cadre de l’accomplissement de son mandat, le Conseil des gouverneurs a 
pris les décisions suivantes : 

1. Lancer un nouveau programme temporaire d’achats de titres des secteurs 
public et privé, afin de faire face aux risques graves que font peser sur le 
mécanisme de transmission de la politique monétaire et les perspectives 
économiques de la zone euro l’épidémie de COVID-19 et l’intensification de sa 
propagation. 

L’enveloppe totale de ce nouveau programme d’achats d’urgence face à la 
pandémie (pandemic emergency purchase programme, PEPP) s’élèvera à 
750 milliards d’euros. Les achats seront effectués jusqu’à fin 2020 et porteront 
sur toutes les catégories d’actifs éligibles dans le cadre du programme d’achats 
d’actifs (APP) existant. 

S’agissant des achats de titres du secteur public, l’allocation de référence entre 
les différentes juridictions restera fondée sur la clé de répartition des banques 
centrales nationales au capital de la BCE. Dans le même temps, les achats 
dans le cadre du nouveau PEPP seront réalisés de façon flexible, ce qui 
permettra des fluctuations dans la distribution des flux d’achats au fil du temps, 
d’une catégorie d’actifs à l’autre et entre les différentes juridictions. 

Une dérogation aux critères d’éligibilité pour les titres émis par le gouvernement 
grec sera accordée pour les achats réalisés dans le cadre du PEPP. 

Le Conseil des gouverneurs mettra fin aux achats nets d’actifs dans le cadre du 
PEPP lorsqu’il jugera que la phase critique du coronavirus sera terminée, mais, 
en tout cas, pas avant la fin de l’année. 

2. Élargir l’éventail des actifs éligibles dans le cadre du programme d’achats de 
titres du secteur des entreprises (CSPP) aux billets de trésorerie du secteur non 
financier, rendant ainsi éligibles aux achats réalisés dans le cadre du CSPP 
l’ensemble des billets de trésorerie dont la qualité de crédit est suffisante. 
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3. Assouplir les normes en matière de garanties en ajustant les principaux 
paramètres de risque du dispositif de garanties. En particulier, nous étendrons 
le champ des dispositifs relatifs aux créances privées additionnelles (Additional 
Credit Claims, ACC), afin d’inclure des créances liées au financement du 
secteur des entreprises. Cet élargissement permettra aux contreparties de 
pouvoir continuer de recourir pleinement aux opérations de refinancement de 
l’Eurosystème. 

Le Conseil des gouverneurs de la BCE s’engage à soutenir tous les citoyens de la 
zone euro au cours de cette période extrêmement difficile. À cette fin, la BCE 
s’assurera que tous les secteurs de l’économie peuvent bénéficier de conditions de 
financement favorables leur permettant d’absorber ce choc. Cela s’applique de la 
même manière aux familles, aux entreprises, aux banques et aux gouvernements. 

Le Conseil des gouverneurs mettra en œuvre toutes les mesures nécessaires dans 
le cadre de son mandat. Il est entièrement préparé à accroître le montant de ses 
programmes d’achats d’actifs et à ajuster leur composition, autant que nécessaire et 
aussi longtemps que cela sera requis. Le Conseil des gouverneurs examinera toutes 
les options et toutes les éventualités afin de soutenir l’économie tant que durera ce 
choc. 

Dans le cas où des limites qu’elle s’est imposée pourraient freiner les initiatives que 
la BCE doit prendre afin d’accomplir sa mission, le Conseil des gouverneurs 
envisagera de les réévaluer dans la mesure nécessaire pour rendre son action 
proportionnée aux risques auxquels nous sommes confrontés. La BCE ne tolérera 
aucun risque pesant sur la bonne transmission de sa politique monétaire dans 
l’ensemble des juridictions de la zone euro. 
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1 Environnement extérieur 

L’épidémie de coronavirus (COVID-19) qui sévit actuellement a détérioré les 
perspectives de l’économie mondiale, comme cela a été intégré dans les projections 
macroéconomiques de mars 2020 établies par les services de la BCE. 
Les évolutions intervenues depuis la date d’arrêté des projections laissent penser 
que le risque à la baisse pesant sur l’activité mondiale, lié à l’épidémie de 
COVID-19, s’est en partie matérialisé, ce qui implique que cette année l’activité 
mondiale sera plus faible qu’envisagé dans lesdites projections macroéconomiques. 
L’épidémie a frappé l’économie mondiale alors que des signes d’une stabilisation de 
l’activité et des échanges commerciaux avaient commencé à apparaître, et que la 
signature de l’accord commercial de « Phase 1 » entre les États-Unis et la Chine, qui 
s’accompagne de réductions des droits de douane, avait réduit l’incertitude. Au-delà 
de cette année, l’activité économique mondiale devrait se redresser, à un rythme 
seulement modéré cependant. Cette évolution reposera sur la reprise dans plusieurs 
économies de marché émergentes (EME) toujours vulnérables, tandis que le 
ralentissement conjoncturel prévu dans les économies avancées et la transition 
structurelle vers une trajectoire de croissance plus faible en Chine pèsera sur les 
perspectives à moyen terme. Les risques pesant sur l’activité mondiale ont évolué 
mais leur balance reste orientée négativement. À l’heure actuelle, le risque à la 
baisse le plus aigu a trait à l’impact potentiellement plus généralisé et plus durable 
de l’épidémie de COVID-19, celle-ci continuant d’évoluer. Les tensions inflationnistes 
mondiales restent contenues. 

Activité économique et échanges commerciaux à l’échelle 
mondiale 

La propagation du COVID-19 a assombri les perspectives économiques 
mondiales. La situation étant toujours en cours d’évolution à ce jour, il est très 
difficile d’estimer combien de temps dureront les perturbations affectant la production 
et les échanges commerciaux et comment les consommateurs à travers le monde 
réagiront à l’incertitude que cela entraîne. De plus, l’épidémie survient après une 
période de faible activité au niveau mondial. La croissance du PIB mondial en 
volume (hors zone euro) est revenue à 2,9 % l’année dernière, son rythme le plus 
bas depuis la Grande récession. Ce ralentissement a été plus généralisé et plus 
prononcé que lors des épisodes les plus récents en 2012-2013 et 2015-2016. 
Le principal facteur à l’origine de cette évolution a été l’intensification incessante des 
tensions commerciales, qui – du fait de l’incertitude accrue – a conduit les 
entreprises à différer leurs investissements et les consommateurs à repousser à plus 
tard leurs achats de biens durables. Cela a entraîné une forte baisse de l’activité 
manufacturière et des échanges commerciaux au niveau mondial. En outre, 
plusieurs EME ont subi des chocs idiosyncratiques, qui ont encore accentué la 
décélération de l’activité mondiale l’an dernier. Dans le même temps, plusieurs 
grandes économies avancées et économies de marché émergentes ont eu recours à 
des politiques de soutien de la demande, limitant ainsi le rythme et la profondeur du 
ralentissement de la croissance en 2019. 
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L’épidémie a frappé l’économie mondiale alors que des signes d’une 
stabilisation de l’activité et des échanges commerciaux avaient commencé à 
apparaître. L’indice composite des directeurs d’achat (PMI) pour la production 
mondiale (hors zone euro) a augmenté en janvier, sous l’effet de chiffres en hausse 
pour le secteur manufacturier et les services. Un renforcement de la production dans 
le secteur manufacturier a indiqué qu’une reprise naissante – après une période 
prolongée d’atonie – pourrait être en cours. Ces signaux ont été principalement 
visibles pour les EME, tandis que les évolutions dans les économies avancées ont 
été plus contrastées. Cette tendance a été interrompue récemment par le 
déclenchement de l’épidémie de COVID-19 que les autorités chinoises ont cherché 
à contenir en prolongeant les vacances du Nouvel An lunaire et en imposant des 
mesures de quarantaine strictes dans la province du Hubei, épicentre de l’épidémie. 
En raison de ces mesures, l’activité manufacturière en Chine a chuté en février et 
des répercussions négatives ont été ressenties dans l’ensemble de la région 
Asie-Pacifique, qui est intrinsèquement liée à la Chine au travers des chaînes 
d’approvisionnement et qui est également l’une des destinations favorites des 
touristes chinois. Toutefois, les répercussions plus larges à l’échelle mondiale ont 
probablement été limitées en février, comme semble l’indiquer la relative stabilité de 
l’indice PMI pour la production manufacturière au niveau mondial hors Chine 
(cf. graphique 1). Toutefois, dans la mesure où la production chinoise ne retourne 
que progressivement à la normale et où de nombreux pays ont imposé des mesures 
pour limiter la propagation du virus, un impact plus persistant et plus large sur 
l’activité manufacturière mondiale peut être attendu à court terme. 

Graphique 1 
Indice des directeurs d’achat pour la production mondiale 

(indices de diffusion) 

 

Sources : Markit et Haver Analytics. 
Note : Les dernières observations se rapportent à février 2020. 

Après une période d’assouplissement, les conditions financières mondiales se 
sont sensiblement durcies dernièrement. La précédente période 
d’assouplissement faisait suite à l’annonce de l’accord commercial de Phase 1 
précité, qui avait provoqué une remontée rapide et spectaculaire des actifs risqués. 
Ce rebond a été interrompu brutalement vers la mi-février lorsque les marchés 
boursiers mondiaux se sont effondrés, l’épidémie continuant d’impacter la Chine et 
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de se propager aux autres pays. Depuis la date d’arrêté des projections 
macroéconomiques de mars 2020 établies par les services de la BCE, les conditions 
financières mondiales se sont sensiblement durcies tant dans les économies 
avancées que dans les EME, l’impact de la forte correction des marchés boursiers et 
la hausse des écarts de rendement des obligations d’entreprise n’ayant été qu’en 
partie contrebalancés par la baisse des taux sans risque. Dans les EME, le 
durcissement a été moins prononcé que lors des épisodes récents de tensions 
financières comme celui de l’été 2018, les taux de change de ces économies étant 
restés globalement stables vis-à-vis du dollar. Cette dernière évolution a 
principalement reflété les mesures d’assouplissement de la politique monétaire 
effectives et attendues de la part de la Réserve fédérale qui ont pesé sur le dollar 
des États-Unis, contrebalançant les tensions à la hausse générées par les flux vers 
les valeurs refuge que constituent les bons du Trésor américains. 

Les projections macroéconomiques de mars 2020 établies par les services de 
la BCE prévoient une reprise économique mondiale seulement modérée sur 
l’horizon de projection. Selon les projections, la croissance de l’activité mondiale 
hors zone euro devrait s’établir à 3,1 % cette année, légèrement au-dessus du 
niveau de 2,9 % estimé pour 2019. À moyen terme, la croissance mondiale devrait 
s’accélérer légèrement pour atteindre 3,5 % et 3,4 %, respectivement, en 2021 
et 2022, niveaux inférieurs à sa moyenne de long terme de 3,8 %. Par rapport aux 
projections macroéconomiques de décembre 2019 établies par les services de 
l’Eurosystème, les projections relatives à la croissance mondiale pour 2020 sont 
globalement inchangées, les révisions à la hausse liées à la baisse des droits de 
douane étant contrebalancées par des révisions à la baisse pour le premier 
trimestre 2020 en raison de l’épidémie qui a pris naissance en Chine. Dans les 
projections de mars, les perspectives à moyen terme pour l’économie mondiale 
reposaient sur la reprise dans plusieurs EME. La trajectoire de reprise dans ces 
pays est toutefois jugée fragile en raison de vents contraires externes, ce qui, 
conjugué à l’instabilité politique intérieure, pourrait entraver la reprise projetée. De 
fait, les évolutions depuis la date d’arrêté laissent penser qu’un risque à la baisse 
imminent lié à l’impact du COVID-19 sur l’économie mondiale s’est en partie 
matérialisé. Cela signifie que l’activité mondiale cette année sera très probablement 
plus faible que prévu dans les projections macroéconomiques de mars 2020 établies 
par les services de la BCE. 

Aux États-Unis, il était prévu que l’activité économique reste stable à court 
terme. Le PIB en volume a augmenté de 2,1 % en rythme annualisé au quatrième 
trimestre 2019, sans changement par rapport au trimestre précédent. 
Le ralentissement de la croissance de la consommation a été plus marqué que 
prévu et la FBCF a diminué pour le troisième trimestre consécutif. L’arrêt de la 
production du Boeing 737 Max devrait peser sur l’activité manufacturière au premier 
trimestre 2020. À plus long terme, la croissance devait, selon les prévisions, se 
ralentir dans le contexte de l’arrivée à maturité du cycle économique et de la 
dissipation de l’incidence de la réforme fiscale de 2018. La hausse annuelle des prix 
à la consommation a légèrement fléchi, revenant à 2,3 % en février contre 2,5 % le 
mois précédent. Hors produits alimentaires et énergie, l’inflation annuelle a atteint 
2,4 % après 2,3 % sur les quatre mois précédents. L’inflation devrait augmenter 



 

Bulletin économique de la BCE n° 2 / 2020 – Évolutions économiques et monétaires 
Environnement extérieur 
 

13 

progressivement pour dépasser la cible de 2 % de la Réserve fédérale à la fin de 
l’horizon de projection. Le 3 mars, à l’issue d’une réunion d’urgence, la Réserve 
fédérale a abaissé son taux directeur de 50 points de base, à 1 %-1,25 %, invoquant 
le risque que l’épidémie fait courir à l’activité économique. D’autres mesures, 
notamment la fourniture de liquidité ainsi que des dépenses budgétaires 
supplémentaires, ont été adoptées afin de lutter contre l’impact de l’épidémie sur 
l’économie. 

En Chine, l’activité devrait considérablement se ralentir au premier trimestre et 
se redresser par la suite. À moyen terme, le PIB en volume devrait continuer de 
s’inscrire sur une trajectoire de ralentissement progressif. Pour 2019, la croissance 
annuelle du PIB est revenue à 6,1 % contre 6,8 % en 2018, en raison d’un moindre 
soutien de l’investissement et des exportations nettes. L’impact de l’épidémie de 
COVID-19 dominera à court terme, tandis que la baisse des droits de douane dans 
le cadre de l’accord commercial avec les États-Unis devrait soutenir les échanges 
commerciaux. À moyen terme, les progrès réalisés dans la mise en œuvre des 
réformes structurelles devraient faciliter un ralentissement ordonné et un certain 
rééquilibrage de l’économie chinoise. Depuis la date d’arrêté des projections, les 
données disponibles pour la Chine laissent penser que le ralentissement au premier 
trimestre pourrait être plus fort que prévu. De plus, un retour à la normale plus 
progressif de la production indique que la reprise de l’activité pourrait prendre un peu 
plus de temps que prévu dans les projections macroéconomiques de mars 2020 
établies par les services de la BCE. Plusieurs mesures économiques ont été 
adoptées en Chine depuis le début de l’épidémie, notamment une politique 
monétaire plus accommodante et des dépenses budgétaires supplémentaires. 

Au Japon, l’activité économique s’est fortement contractée au quatrième 
trimestre, reflétant une série de facteurs négatifs, notamment une baisse de la 
demande intérieure en raison de la hausse de la taxe sur la consommation, des 
perturbations de la production causées par de puissants typhons en octobre et 
l’atonie de la demande extérieure. Les répercussions négatives de l’épidémie de 
coronavirus en Chine, qui ont frappé l’économie japonaise par le biais d’une baisse 
significative des dépenses des touristes étrangers en villégiature au Japon durant 
les vacances du Nouvel An lunaire, couplée avec les premiers signes d’éventuelles 
perturbations des chaînes d’approvisionnement, devraient peser sur l’activité au 
premier trimestre. De plus, les autorités japonaises ont adopté plusieurs mesures 
pour contenir l’épidémie de COVID-19 dans le pays, qui conjuguées à un 
comportement plus prudent des consommateurs, devrait peser sur l’activité 
économique. Face à cette situation, le gouvernement japonais a réagi avec deux 
programmes budgétaires d’urgence incluant des mesures pour soutenir les PME. 
La Banque du Japon a déclaré suivre attentivement les évolutions et se tenir prête à 
fournir de la liquidité et à garantir la stabilité des marchés financiers, Les mesures de 
relance budgétaire annoncées par les autorités japonaises fin 2019 devraient 
soutenir la croissance en 2020-2021. 

Au Royaume-Uni, il était prévu que l’activité se redresse au premier trimestre. 
Cependant, l’impact économique du COVID-19 aura probablement pour résultat un 
nouveau ralentissement économique au deuxième trimestre. La croissance du PIB 
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en volume a été étale au quatrième trimestre 2019, reflétant un ralentissement 
persistant de la dynamique sous-jacente observée plus tôt dans l’année et une 
décélération plus généralisée constatée depuis le référendum de 2016. La demande 
intérieure s’est fortement ralentie au second semestre 2019 dans un contexte 
d’incertitude élevée liée au Brexit et de campagne pour les élections générales au 
dernier trimestre 2019. Même si le climat économique s’est amélioré sensiblement 
après les résultats décisifs des élections générales et la conclusion ultérieure d’un 
accord sur le retrait ordonné de l’Union européenne fin janvier, un fort retournement 
de l’activité en 2020 n’avait pas été anticipé, même avant l’épidémie, compte tenu 
des incertitudes qui continuent d’entourer l’avenir des négociations commerciales 
entre le Royaume-Uni et l’UE. Face à l’épidémie de COVID-19, la Banque 
d’Angleterre a abaissé son taux directeur de 50 points de base, à 0,25 %, et a mis 
en place un programme de prêt ciblé destiné aux petites et moyennes entreprises, 
tandis que le projet de budget du gouvernement comporte plusieurs mesures 
budgétaires pour lutter contre l’impact économique de l’épidémie. 

Dans les pays d’Europe centrale et orientale, il était prévu que l’activité 
économique se ralentisse par rapport aux taux supérieurs à la croissance 
potentielle. Ce ralentissement reflétait principalement un fléchissement de la 
croissance de l’investissement dans le contexte d’une phase plus avancée du cycle 
des fonds de l’UE, tandis que les dépenses de consommation devaient, selon les 
prévisions, être soutenues par la solidité des marchés du travail. 

L’activité économique dans les grands pays exportateurs de matières 
premières devait, selon les prévisions, se renforcer légèrement cette année. En 
Russie, l’activité économique s’est redressée en 2019 et une nouvelle accélération 
avait été prévue sous l’effet des dépenses sociales supplémentaires décidées par le 
nouveau gouvernement. Toutefois, les risques restent importants, dans la mesure où 
la propagation du virus COVID-19 au niveau mondial, la rupture récente de l’accord 
OPEP+ et une forte baisse des prix du pétrole rendent les perspectives 
inhabituellement incertaines. Les perspectives à moyen terme sont principalement 
déterminées par l’incertitude relative à de nouvelles sanctions internationales ainsi 
que par les priorités du gouvernement nouvellement nommé. Le PIB avait été révisé 
à la hausse à court terme, principalement en raison d’une augmentation des 
dépenses publiques. Au Brésil, le climat économique a commencé à s’améliorer au 
quatrième trimestre. Toutefois, la croissance demeure atone en raison de contraintes 
budgétaires restrictives (notamment des gels des budgets) et d’un environnement 
extérieur incertain, situation qui s’est aggravée récemment avec l’accélération de la 
propagation du virus COVID-19. Le degré de mise en œuvre des réformes 
budgétaires supplémentaires nécessaires influencera significativement les 
perspectives de croissance à moyen terme. Dans le même temps, les déséquilibres 
budgétaires restent une source majeure de risque dans le cas où ils ne seraient pas 
traités. Par conséquent, l’adhésion aux règles budgétaires telles que le plafond de 
dépenses réduit la probabilité de plans de relance importants. 

En Turquie, les niveaux d’activité continuent de se redresser fortement par 
rapport à la récession récente liée à la crise. La croissance annuelle du PIB en 
volume est redevenue positive au troisième trimestre 2019 et s’est encore renforcée 
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au quatrième trimestre. La politique budgétaire expansionniste et l’expansion rapide 
du crédit ont favorisé la croissance robuste de la consommation des ménages et le 
redressement de l’investissement du secteur privé, qui devraient tous deux continuer 
de doper la croissance cette année. En dépit de cela, les taux de croissance 
demeurent relativement faibles d’un point de vue historique, compte tenu du moindre 
potentiel de l’économie. 

Des signes de stabilisation du commerce mondial sont apparus fin 2019. 
Les importations mondiales se sont renforcées en grande partie en raison de la 
croissance soutenue des importations en Turquie, en Chine et dans les autres EME. 
En revanche, les données plus faibles que prévu pour les importations des 
économies avancées au quatrième trimestre 2019 ont reflété plusieurs chocs 
idiosyncratiques qui devraient se dissiper à court terme. Au Japon, ces facteurs ont 
trait à une contraction de la demande intérieure à la suite de la hausse de la taxe sur 
la consommation et à l’impact d’un puissant typhon. Au Royaume-Uni et aux 
États-Unis, ils reflètent la résorption des stocks accumulés précédemment. 
Les évolutions divergentes des échanges commerciaux entre les économies 
avancées et les EME sont également ressorties des données relatives aux 
échanges de marchandises. Globalement, les importations mondiales de 
marchandises se sont contractées de 0,7 % au quatrième trimestre 2019 
(cf. graphique 2). Toutefois, l’épidémie de COVID-19 devrait retarder la stabilisation 
du commerce mondial, en pesant en particulier sur le secteur manufacturier mondial, 
comme le montrent les dernières données d’enquêtes. Le virus continuant de se 
propager au niveau mondial, son impact sur les échanges commerciaux sera plus 
significatif que prévu dans les projections macroéconomiques de mars 2020 établies 
par les services de la BCE. 

Graphique 2 
Enquêtes et échanges internationaux de biens (hors zone euro) 

(échelle de gauche : variations en pourcentage en glissement trimestriel ; échelle de droite : indices de diffusion) 

 

Sources : Markit, Bureau néerlandais d’analyse de la politique économique (CPB) et calculs de la BCE. 
Notes : Les dernières observations se rapportent à février 2020 pour les indices des directeurs d’achat (PMI) et à décembre 2019 pour 
les importations mondiales de marchandises. Les indices et les données se rapportent à l’agrégat mondial hors zone euro. 

La signature récente de l’accord commercial dit de Phase 1 entre les 
États-Unis et la Chine apporte un répit dans les tensions commerciales. 
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Dans le cadre de cet accord, les deux pays ont réduit leurs droits de douane 
bilatéraux, et la Chine s’est engagée à acheter 200 milliards de dollars 
supplémentaires de biens et services auprès des États-Unis au cours des deux 
prochaines années. Même si cet apaisement partiel de leur conflit commercial 
soutient la reprise de l’activité manufacturière et des échanges commerciaux au 
niveau mondial, l’incertitude quant à la trajectoire future des politiques commerciales 
mondiales demeure élevée. 

Les perspectives concernant le commerce mondial demeurent médiocres au 
regard des évolutions de très long terme, étant donné que l’élasticité des 
échanges au revenu devrait rester inférieure à sa « nouvelle valeur normale » 
de 1 2. Cette situation reflète une série de facteurs parmi lesquels les droits de 
douane plus élevés adoptés jusqu’à présent et une forte incertitude concernant les 
politiques mises en œuvre par les différents gouvernements. Selon les projections 
macroéconomiques de mars 2020 établies par les services de la BCE, la croissance 
des importations mondiales (hors zone euro) devrait peu à peu s’accélérer, passant 
de 0,3 % l’année dernière à 1,4 % en 2020, avant d’atteindre 2,6 % en 2021 et 2,7 % 
en 2022. La hausse de la demande extérieure adressée à la zone euro devrait 
s’établir à 1,6 % cette année avant de s’accélérer pour atteindre 2,5 % en 2021 et 
2,6 % en 2022. Même si la demande étrangère adressée à la zone euro a été 
révisée à la hausse pour 2020 par rapport aux projections macroéconomiques de 
décembre 2019 établies par les services de l’Eurosystème, cette révision est 
principalement liée à de bonnes surprises au second semestre 2019, ainsi qu’à une 
augmentation des importations bilatérales entre les États-Unis et la Chine en raison 
de la baisse des droits de douane mise en œuvre dans le cadre de l’accord de 
Phase 1. Cette augmentation favorisant principalement le commerce bilatéral entre 
les deux pays, elle ne doit pas être considérée comme le signe d’une hausse de la 
demande étrangère de biens et services produits dans la zone euro. En prenant en 
compte ces facteurs, la demande étrangère adressée à la zone euro dans les 
projections de mars devrait être globalement conforme à celle qui figurait dans les 
projections de décembre pour cette année et la suivante. Les évolutions intervenues 
depuis la date d’arrêté des projections laissent penser que la propagation de 
l’épidémie mondiale de COVID-19 pèse sur le commerce mondial et, par 
conséquent, sur la demande étrangère adressée à la zone euro. Si l’on prend en 
compte ces évolutions, les importations mondiales et la demande étrangère 
adressée à la zone euro seront plus faibles que prévu dans les projections 
macroéconomiques de mars 2020 établies par les services de la BCE. 

Les risques pesant sur les perspectives de l’activité mondiale ont évolué mais 
leur balance reste orientée négativement. Les nouveaux risques à la baisse 
actuellement les plus aigus ont trait à un impact potentiellement plus large et plus 
durable de l’épidémie de COVID-19, qui est toujours en cours d’évolution. 
Les évolutions de l’économie mondiale depuis la date d’arrêté des projections 
laissent penser que ce risque à la baisse s’est déjà en partie matérialisé 3. 

                                                                    
2  Cf., par exemple, IRC Trade Task Force, « Understanding the weakness in global trade – What is the 

new normal? », Occasional Paper Series, n° 178, BCE, septembre 2016. 
3  Pour plus de détails sur les scénarios de risque, cf. l’encadré 3 des projections macroéconomiques 

pour la zone euro de mars 2020 établies par les services de la BCE. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbop178.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbop178.en.pdf
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Les risques à la baisse découlant des tensions commerciales se sont légèrement 
atténués après l’accord commercial de Phase 1, mais l’incertitude relative à la 
trajectoire future des politiques commerciales à l’échelle mondiale demeure élevée. 
Le risque d’un Brexit sans accord a été repoussé à la fin de l’année et dépendra du 
résultat des négociations entre l’UE et le Royaume-Uni sur leurs futures relations. 
De plus, un ralentissement plus prononcé de l’activité en Chine pourrait être de plus 
en plus difficile à contrer par des mesures de relance et pourrait représenter un défi 
pour le processus de rééquilibrage en cours. La réévaluation du risque par les 
marchés financiers pourrait peser négativement sur l’activité mondiale, en particulier 
sur les EME. 

Évolutions des prix au niveau mondial 

Les cours du pétrole ont significativement baissé, les inquiétudes relatives à 
la demande mondiale s’étant intensifiées sur fond de propagation de 
l’épidémie. Des désaccords entre les membres de l’alliance OPEP+ au sujet des 
réductions de production ont encore accentué cette baisse. Initialement, les prix du 
pétrole ont été touchés le plus durement par la nouvelle de l’épidémie en Chine fin 
janvier. Ils se sont légèrement redressés pour une courte période mais ont entamé 
un recul quand le virus a commencé à se propager à l’ensemble du globe. Début 
mars, l’alliance OPEP+ entre l’OPEP et certains grands pays n’appartenant pas à 
l’OPEP a été rompue quand la Russie a refusé d’appliquer des réductions de la 
production de pétrole. L’Arabie saoudite a riposté en annonçant une augmentation 
de sa production et en proposant du pétrole avec un rabais afin de gagner des parts 
de marché. Cela a entraîné l’une des plus fortes chutes des cours du pétrole jamais 
enregistrée sur une journée. 

Selon les projections macroéconomiques de mars 2020 établies par les 
services de la BCE, les prix du pétrole devraient rester relativement stables 
sur l’horizon de projection. La baisse des prix au comptant a entraîné un nouveau 
déplacement vers le bas de la partie à court terme de la courbe des contrats à terme 
sur le pétrole par rapport à la partie à plus long terme, avec pour résultat un 
aplatissement de la courbe sur l’horizon de projection. Par rapport aux projections 
macroéconomiques de décembre 2019 établies par les services de l’Eurosystème, 
les hypothèses relatives aux prix du pétrole ont été inférieures de 5,5 %, 3,2 % et 
2,5 % pour 2020, 2021 et 2022, respectivement. Depuis la date d’arrêté des 
données pour les projections de mars, le prix du pétrole a fortement baissé, le prix 
du Brent s’établissant à 34,5 dollars le baril le 11 mars. 

L’inflation mondiale est restée modérée, reflétant la dynamique de la 
croissance. Dans les pays appartenant à l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), la hausse annuelle des prix à la 
consommation a atteint 2,1 % en décembre 2019 contre 1,8 % le mois précédent 
(cf. graphique 3). La hausse annuelle des prix de l’énergie a rebondi en décembre 
après avoir été négative pendant quatre mois consécutifs, tandis que les prix des 
produits alimentaires sont restés relativement stables. Dans le même temps, la 
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variation annuelle de l’IPC sous-jacent (hors produits alimentaires et énergie) est 
demeurée inchangée par rapport au mois précédent, ressortant à 2,1 %. 

Graphique 3 
Hausse des prix à la consommation dans les pays de l’OCDE 

(variations annuelles en pourcentage ; contributions en points de pourcentage) 

 

Sources : OCDE et calculs de la BCE. 
Note : Les dernières observations se rapportent à janvier 2020. 
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2 Évolutions financières 

Le sentiment mondial à l'égard du risque s’est fortement détérioré et la volatilité sur 
les marchés s’est nettement accrue, parallèlement à la propagation du coronavirus 
(COVID-19) à travers le monde vers la fin de la période sous revue 
(12 décembre 2019 au 11 mars 2020). Les taux sans risque à long terme dans la 
zone euro ont fortement baissé, revenant à des niveaux nettement inférieurs à ceux 
du début de la période, tandis que les écarts de rendement entre les obligations 
souveraines de la zone euro se sont fortement creusés vers la fin de la période sous 
revue. La courbe anticipée du taux moyen pondéré au jour le jour de l’euro (Eonia) 
s’est nettement déplacée vers le bas ; son inversion pour les échéances allant du 
court terme au moyen terme signale la prise en compte, par les marchés, d’un 
nouvel assouplissement monétaire. En ligne avec la forte hausse de l’aversion pour 
le risque au niveau mondial, les prix des actions de la zone euro ont nettement 
baissé, tandis que les écarts de rendement des obligations du secteur des 
entreprises et des obligations souveraines se sont creusés. Dans un contexte de 
volatilité sur les marchés des changes, l’euro s’est fortement apprécié vis-à-vis des 
devises des 38 principaux partenaires commerciaux de la zone euro. 

Les rendements souverains à long terme ont fortement baissé dans 
l’ensemble de la zone euro et au niveau mondial (cf. graphique 4) dans un 
contexte de volatilité élevée. Les mouvements des rendements moyens des 
obligations souveraines de la zone euro peuvent être divisés en trois phases 
distinctes. Entre le 12 décembre 2019 et la mi-janvier 2020, ils ont légèrement 
augmenté, sur fond d’amélioration du sentiment mondial à l'égard du risque et alors 
que certains indicateurs macroéconomiques étaient perçus comme atteignant un 
point bas. Durant la deuxième phase, jusqu’au 21 février 2020, l’évolution de 
l’épidémie de coronavirus et des publications de données macroéconomiques 
décevantes ont entraîné une évolution défavorable du sentiment à l’égard du risque, 
et les rendements souverains moyens ont commencé à diminuer. Au cours de la 
phase la plus récente, les rendements souverains ont de nouveau fortement baissé, 
la propagation du coronavirus à travers le monde et les inquiétudes quant à ses 
répercussions économiques et sociales commençant à ébranler les marchés 
financiers mondiaux. Sur l’ensemble de la période sous revue, le rendement 
pondéré du PIB des obligations souveraines à dix ans dans la zone euro a diminué 
de 33 points de base, redevenant négatif à – 0,12 %. Les rendements des 
obligations souveraines à dix ans aux États-Unis et au Royaume-Uni ont également 
reculé, ressortant à 0,88 % et 0,27 % (en baisse de 102 et 54 points de base), 
respectivement, reflétant principalement les inquiétudes mondiales concernant le 
coronavirus et les mesures de politique monétaire attendues, conjuguées à des 
mouvements de report vers des actifs sans risque. 
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Graphique 4 
Rendements des obligations souveraines à dix ans 

(en pourcentage annuel) 

 

Sources : Thomson Reuters et calculs de la BCE. 
Notes : Données quotidiennes. La ligne verticale grise indique le début de la période sous revue (12 décembre 2019). Les dernières 
observations se rapportent au 11 mars 2020. 

En phase avec l’évolution du sentiment à l’égard du risque, les écarts entre les 
rendements des obligations souveraines de la zone euro et les taux des swaps 
au jour le jour (OIS) se sont creusés pour plusieurs pays, à l’exception notable 
de l’Allemagne (cf. graphique 5). Plus précisément, les écarts de rendement 
souverains grec, italien, portugais et espagnol à dix ans ont augmenté de 45, 25, 15 
et 32 points de base, ressortant à 1,87, 1,64, 0,77 et 0,67 point de pourcentage, 
respectivement. En revanche, en Allemagne, l’écart à dix ans a baissé de 10 points 
de base, à – 0,32 point de pourcentage, tandis qu’il est resté globalement stable en 
France, à 0,08 point de pourcentage. Le rendement pondéré du PIB des obligations 
souveraines de la zone euro à dix ans s’est accru de 5 points de base, à 0,31 point 
de pourcentage. 
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Graphique 5 
Écarts de rendement des obligations souveraines à dix ans de la zone euro vis-à-vis 
du taux OIS 

(en points de pourcentage) 

 

Sources : Thomson Reuters et calculs de la BCE. 
Notes : L’écart de rendement est calculé en soustrayant le taux OIS à dix ans du rendement des obligations souveraines à dix ans. 
La ligne verticale grise indique le début de la période sous revue (12 décembre 2019). Les dernières observations se rapportent 
au 11 mars 2020. 

L’Eonia et le nouveau taux de référence à court terme de l’euro (€STR) se sont 
établis en moyenne à − 45 et − 54 points de base, respectivement, au cours de 
la période sous revue 4. L’excédent de liquidité a diminué de 22 milliards d’euros 
au cours de la période considérée, ressortant à 1 770 milliards. Ce changement 
reflète principalement les remboursements volontaires de fonds empruntés dans le 
cadre de la deuxième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées 
(TLTRO-II) et, dans une moindre mesure, une hausse des facteurs autonomes 
d’absorption de la liquidité, ce qui a contrebalancé l’accroissement de la liquidité 
découlant de la reprise des achats nets d’actifs de l’Eurosystème le 
1er novembre 2019. 

À la fin de la période sous revue, la courbe des taux anticipés de l’Eonia s’était 
déplacée vers le bas et inversée sur les échéances courtes à moyennes 
(cf. graphique 6). Alors que la courbe était initialement quasi-plate sur les 
échéances courtes à moyennes, à la fin de la période sous revue elle est ressortie 
à – 0,60 % à mi-mai 2020 et a atteint un point bas de – 0,72 % en avril 2021. Malgré 
ces baisses, la courbe des taux anticipés de l’Eonia reste supérieure aux niveaux 
observés durant l’été 2019. Dans l’ensemble, les intervenants de marché continuent 
de prévoir une période prolongée de taux d’intérêt bas et négatifs. 

                                                                    
4  La méthodologie de calcul de l’Eonia a changé le 2 octobre 2019 ; ce taux correspond désormais à 

l’€STR majoré d’un spread fixe de 8,5 points de base. Cf. l’encadré intitulé « Adieu Eonia, bienvenue à 
€STR ! » Bulletin économique, n° 7, BCE, 2019. 
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Graphique 6 
Taux anticipés de l’Eonia 

(en pourcentage annuel) 

 

Sources : Thomson Reuters et calculs de la BCE. 

Les prix des actions de la zone euro ont commencé à s’inscrire en forte baisse 
fin février, dans un contexte de hausse des primes de risque (cf. graphique 7). 
Les prix des actions tant dans la zone euro qu’au niveau mondial ont encore 
augmenté durant la première partie de la période sous revue, atteignant de 
nouveaux sommets sur certains compartiments de marché. Les marchés des actions 
ont d’abord subi une baisse de courte durée fin janvier, quand les inquiétudes 
concernant le coronavirus se sont intensifiées, tout en restant essentiellement 
limitées à la Chine. Enfin, les prix des actions ont de manière générale fortement 
diminué avec la propagation du coronavirus en dehors de la Chine, tandis qu’en 
parallèle, l’aversion pour le risque et l’incertitude ont augmenté fin février. 
En particulier, entre le 21 février et le 11 mars 2020, les prix des actions ont reculé 
de 19 % pour les sociétés non financières (SNF) de la zone euro et de 30 % pour les 
banques. Aux États-Unis, les prix des actions des SNF et des banques ont baissé 
de 12 % et 36 %, respectivement. La volatilité implicite des marchés boursiers a 
fortement augmenté tant dans la zone euro qu’au plan mondial. 
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Graphique 7 
Indices boursiers dans la zone euro et aux États-Unis 

(indice : 1er janvier 2015 = 100) 

 

Sources : Thomson Reuters et calculs de la BCE. 
Notes : La ligne verticale grise indique le début de la période sous revue (12 décembre 2019). Les dernières observations se 
rapportent au 11 mars 2020. 

Après une période de relative stabilité, les écarts de rendement des 
obligations des sociétés financières et non financières ont fortement 
augmenté dans la zone euro fin février, lorsque le coronavirus s’est propagé 
hors de Chine (cf. graphique 8). À partir du 21 février 2020, les écarts de 
rendement des obligations les mieux notées (investment-grade) émises par les SNF 
et le secteur financier par rapport au taux sans risque ont augmenté de 42 points de 
base et 53 points de base, respectivement, pour s’établir à 104 et 127 points de 
base. Ce mouvement reflète la détérioration du sentiment à l’égard du risque, qui a 
également été observée sur les marchés boursiers. Dans le même temps, les 
notations et les mesures des estimations de probabilités de défaut sont demeurées 
globalement inchangées. 
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Graphique 8 
Écarts de rendement des obligations du secteur des entreprises de la zone euro 

(en points de base) 

 

Sources : Indices iBoxx de Markit et calculs de la BCE. 
Notes : Les écarts de rendement sont calculés comme les écarts des taux des swaps sur actifs par rapport au taux sans risque. 
Les indices comprennent des obligations d’échéances différentes (mais d’une durée résiduelle d’au moins un an) et bénéficiant d’une 
notation élevée. La ligne verticale grise indique le début de la période sous revue (12 décembre 2019). Les dernières observations se 
rapportent au 11 mars 2020. 

Sur les marchés des changes, l’euro s’est fortement apprécié en termes 
pondérés des échanges commerciaux (cf. graphique 9) dans un contexte de 
volatilité accrue. Le taux de change effectif nominal de l’euro, mesuré par rapport 
aux devises des 38 principaux partenaires commerciaux de la zone euro, s’est 
apprécié de 2,6 % au cours de la période sous revue. S’agissant des évolutions 
bilatérales, l’euro s’est fortement apprécié (de 1,8 %) vis-à-vis du dollar, quoique 
dans un contexte de volatilité accrue. Le dollar s’est renforcé durant la première 
quinzaine de février, en partie en raison de la hausse de l’incertitude pesant sur les 
perspectives économiques mondiales, mais a commencé à s’affaiblir fin février du 
fait des anticipations d’un assouplissement de la politique monétaire des États-Unis, 
tendance qui s’est poursuivie après la baisse des taux directeurs décidée par la Fed 
début mars et avec la poursuite de l’aggravation des nouvelles relatives au 
coronavirus. Dans le même temps, l’euro s’est très fortement apprécié vis-à-vis de la 
livre sterling (de 3,7 %), ainsi que par rapport à la plupart des autres devises, y 
compris celles des États membres de l’UE n’appartenant pas à la zone euro et des 
grandes économies émergentes. L’euro s’est nettement déprécié vis-à-vis du franc 
suisse (de 3,2 %) et du yen japonais (de 2,0 %), en phase avec la baisse de 
l’appétence pour le risque. 
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Graphique 9 
Évolutions du taux de change de l’euro vis-à-vis d’une sélection de devises 

(variations en pourcentage) 

 

Source : BCE. 
Notes : Le TCE-38 est le taux de change effectif nominal de l’euro par rapport aux devises des 38 principaux partenaires commerciaux 
de la zone euro. Une variation positive (négative) correspond à une appréciation (dépréciation) de l’euro. Toutes les évolutions sont 
calculées en utilisant les taux de change enregistrés le 11 mars 2020. 
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3 Activité économique 

La croissance du PIB en volume de la zone euro est restée faible à 0,1 %, en rythme 
trimestriel, au quatrième trimestre 2019, après une croissance de 0,3 % au trimestre 
précédent, en raison de la faiblesse persistante du secteur manufacturier et du 
ralentissement de la croissance de l’investissement. Les données économiques 
disponibles et les informations tirées d’enquêtes indiquent une faible dynamique de 
croissance dans la zone euro. Toutefois, elles ne reflètent pas encore totalement les 
évolutions liées au coronavirus (COVID-19), qui a commencé à se propager en 
Europe continentale fin février, pesant sur l’activité économique. Si l’on fait 
abstraction des perturbations engendrées par la propagation du coronavirus, la 
croissance dans la zone euro devrait retrouver de la vigueur à moyen terme, 
soutenue par les conditions de financement favorables, l’orientation budgétaire de la 
zone euro et la reprise attendue de l’activité mondiale. Les projections 
macroéconomiques de mars 2020 établies par les services de la BCE pour la zone 
euro tablent sur une croissance annuelle du PIB en volume de 0,8 % en 2020, de 
1,3 % en 2021 et de 1,4 % en 2022. Par rapport aux projections macroéconomiques 
de décembre 2019 établies par les services de l’Eurosystème, les perspectives de 
croissance du PIB en volume ont été révisées à la baisse, de 0,3 point de 
pourcentage pour 2020 et de 0,1 point de pourcentage pour 2021, principalement en 
raison du déclenchement de l’épidémie, bien que la propagation rapide du virus 
observée récemment dans la zone euro ne soit que partiellement représentée. 
Les risques pesant sur les perspectives de croissance de la zone euro sont donc 
clairement orientés négativement. La propagation du coronavirus fait peser une 
nouvelle source substantielle de risques négatifs sur les perspectives de croissance, 
en plus des risques liés aux facteurs géopolitiques, à la montée du protectionnisme 
et aux vulnérabilités sur les marchés émergents. 

La croissance s’est modérée dans la zone euro au quatrième trimestre 2019, 
reflétant la faiblesse persistante du secteur manufacturier. Le PIB en volume a 
augmenté de 0,1 % en rythme trimestriel, au quatrième trimestre 2019, contre 0,3 % 
au trimestre précédent (cf. graphique 10). La faible croissance enregistrée au 
quatrième trimestre résulte d’une forte contraction de l’activité dans le secteur 
manufacturier, tandis que les secteurs des services et de la construction ont 
continué d’afficher une dynamique plus robuste. La demande intérieure a apporté 
une contribution positive à la croissance, de 1,0 point de pourcentage, tandis que les 
exportations nettes et les variations de stocks ont contribué négativement à hauteur 
de 0,8 et 0,1 point de pourcentage, respectivement. Globalement, la croissance de 
la production au quatrième trimestre s’est traduite par une hausse annuelle du PIB 
de 1,2 % en 2019, après 1,9 % en 2018. 
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Graphique 10 
PIB en volume de la zone euro et ses composantes 

(variations trimestrielles en pourcentage et contributions trimestrielles en points de pourcentage) 

 

Sources : Eurostat et calculs de la BCE. 
Note : Les dernières observations se rapportent au quatrième trimestre 2019. 

La hausse de l’emploi s’est poursuivie au quatrième trimestre 2019, ressortant 
à 0,3 % en rythme trimestriel (cf. graphique 11). La plupart des pays de la zone 
euro ont enregistré une hausse de l’emploi, mais celle-ci s’est plus fortement 
concentrée dans les secteurs de la construction et des services. Le niveau de 
l’emploi s’établit actuellement presque 4,3 % au-dessus du pic d’avant la crise 
enregistré au premier trimestre 2008. En tenant compte de la dernière hausse, on a 
observé une croissance cumulée de l’emploi dans la zone euro, avec 12,0 millions 
de personnes de plus occupant un emploi que lors du point bas du deuxième 
trimestre 2013. Cette évolution positive de la croissance de l’emploi au quatrième 
trimestre 2019 contraste avec le contexte de baisse de l’activité réelle, la productivité 
du travail par personne employée diminuant de 0,2 %. La croissance plus forte que 
prévu de l’emploi dans la zone euro serait également en phase avec la solidité de la 
demande intérieure à plus forte intensité de travail, comparée à la faiblesse de la 
croissance du commerce extérieur, secteur à plus faible intensité de travail. 

Malgré les chiffres stables provenant jusqu’à présent des récents indicateurs à 
court terme du marché du travail au premier trimestre 2020, la dynamique de 
l’emploi à court terme continue de dépendre de l’impact du coronavirus. Le 
taux de chômage de la zone euro s’est établi à 7,4 % en janvier 2020, sans 
changement par rapport au quatrième trimestre 2019, et demeure à son plus bas 
niveau depuis juillet 2008. Les indicateurs tirés d’enquêtes vont dans le sens de 
nouvelles hausses de l’emploi au premier trimestre 2020, l’indice composite des 
directeurs d’achat (PMI) pour l’emploi demeurant globalement stable à 51,4 en 
février 2020, après des niveaux de 51,4 en janvier 2020 et 51,3 au quatrième 
trimestre 2019. 
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Graphique 11 
Emploi dans la zone euro, évaluation de l’emploi ressortant du PMI et chômage 

(variations trimestrielles en pourcentage ; indice de diffusion ; en pourcentage de la population active) 

 

Sources : Eurostat, Markit et calculs de la BCE. 
Notes : L’indice des directeurs d’achat (PMI) est exprimé comme un écart par rapport à 50 divisé par 10. Les dernières observations 
se rapportent au quatrième trimestre 2019 pour l’emploi, à février 2020 pour le PMI et à janvier 2020 pour le taux de chômage. 

La consommation privée a poursuivi sa croissance au quatrième 
trimestre 2019, à un rythme plus lent cependant qu’au trimestre précédent. 
La consommation privée a augmenté de 0,1 %, en rythme trimestriel, au quatrième 
trimestre 2019, après une croissance légèrement plus forte au troisième trimestre. 
La récente faiblesse des dépenses des ménages reflète pour partie des effets de 
calendrier en décembre. La hausse de l’emploi s’est renforcée au quatrième 
trimestre 2019 dans un contexte de croissance robuste des salaires. Cela implique 
une croissance régulière du revenu disponible réel des ménages et soutient la 
confiance et les dépenses des consommateurs. De plus, comme les conditions de 
financement demeurent très favorables, le patrimoine net des ménages s’est 
amélioré au troisième trimestre 2019. 

Les indicateurs à court terme disponibles vont dans le sens d’une bonne 
tenue de la consommation privée début 2020, mais cette évolution dépend de 
la propagation du coronavirus en Europe. Les données récentes relatives aux 
ventes au détail indiquent une croissance modérée mais régulière des dépenses de 
consommation, avec une certaine volatilité vers la fin de l’année. Le volume des 
ventes au détail a augmenté de 0,6 % en janvier 2020, après une diminution de 
1,1 % en décembre 2019. En outre, la confiance des consommateurs s’est 
améliorée pour le deuxième mois consécutif en février 2020. Cette dernière 
amélioration reflète le sentiment plus favorable des ménages concernant leur 
situation financière passée et future. La confiance des consommateurs demeure 
supérieure à sa moyenne historique et cohérente avec la persistance d’une 
croissance régulière de la consommation privée. Toutefois, les récentes mesures 
prises afin de limiter la propagation du coronavirus devraient avoir une forte 
incidence sur la consommation à plus long terme. 

Le redressement constaté sur les marchés de l’immobilier résidentiel devrait 
se poursuivre à un rythme moins élevé qu’en 2019 et être affecté négativement 
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par l’épidémie de coronavirus. L’investissement dans l’immobilier résidentiel a 
augmenté de 0,4 % en rythme trimestriel, au quatrième trimestre 2019, reflétant une 
modération de la dynamique de croissance sur les marchés de l’immobilier 
résidentiel de la zone euro. En dépit du ralentissement de la croissance de 
l’investissement dans l’immobilier résidentiel pour la troisième année consécutive 
en 2019, les indicateurs à court terme et les résultats d’enquêtes récents font état 
d’une dynamique positive, mais qui s’essouffle. La production dans la construction 
dans le secteur du bâtiment a baissé de 1,0 %, en rythme trimestriel, au quatrième 
trimestre 2019, marquant ainsi son troisième trimestre consécutif de recul. Pour les 
derniers mois, les indicateurs de confiance de la Commission européenne pour le 
secteur de la construction font état d’une dynamique positive, quoique moins 
soutenue, au quatrième trimestre 2019 et début 2020. L’indice des directeurs d’achat 
pour le secteur du logement est ressorti à 50,6 en moyenne, au quatrième 
trimestre 2019, et à 52,6 en janvier et en février 2020. 

La croissance de l’investissement des entreprises dans la zone euro a été 
particulièrement volatile en 2019, masquant un ralentissement de 
l’investissement dans les machines et les équipements et d’importantes 
fluctuations de l’investissement incorporel. L’investissement hors construction a 
augmenté de 8,0 % en rythme trimestriel au quatrième trimestre 2019, en raison 
d’une hausse trimestrielle de 20 % de l’investissement en droits de propriété 
intellectuelle, principalement liée à l’Irlande qui leur applique un régime fiscal 
dérogatoire. Dans le même temps, la croissance trimestrielle de l’investissement 
dans les machines et les équipements s’est ralentie en 2019 et s’est contractée au 
quatrième trimestre, évolution qui s’est reflétée dans une production industrielle de 
biens d’équipement particulièrement faible ce même trimestre. Cet essoufflement 
reflète en partie la persistance d’une incertitude économique élevée et 
l’affaiblissement des conditions de la demande. En janvier et en février 2020, d’après 
les informations collectées avant l’apparition du coronavirus en Europe, l’évaluation 
des carnets de commandes à l’exportation et des anticipations de production dans le 
secteur des biens d’équipement s’est légèrement améliorée. S’agissant des indices 
de confiance pour le secteur des biens d’équipement, l’indice des directeurs d’achat 
pour janvier et l’indicateur du climat économique (ESI) pour février ont augmenté 
par rapport à leurs niveaux du quatrième trimestre 2019, mais sont restés inférieurs 
aux moyennes historiques. Les indicateurs prospectifs, tels que l’incertitude dans le 
secteur manufacturier, ont fléchi en janvier, et la baisse des anticipations de 
bénéfices des entreprises cotées s’est interrompue en février. Le redressement des 
bénéfices, les conditions de financement favorables et les importants coussins de 
liquidité des entreprises devraient également favoriser une reprise progressive de la 
croissance de l’investissement. 

Les exportations de biens hors zone euro se sont redressées au quatrième 
trimestre 2019, sous l’effet d’une amélioration vis-à-vis des économies de 
marché émergentes, mais cette évolution devrait s’inverser au premier 
trimestre 2020, en raison des répercussions du coronavirus. En termes 
nominaux, les exportations de biens hors zone euro ont augmenté de 1,3 % en 
rythme trimestriel au quatrième trimestre 2019. En particulier, les exportations vers la 
Turquie, le Brésil, la Chine et le reste de l’Asie se sont redressées fin 2019. 
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Toutefois, les exportations de biens à destination des États-Unis et du Royaume-Uni 
se sont affaiblies au cours de la même période en raison, respectivement, d’une 
baisse des exportations de produits pharmaceutiques et d’une réduction des stocks 
constitués précédemment en lien avec le Brexit. Les échanges commerciaux 
intra-zone euro sont restés anémiques, reflétant la faiblesse de la production et de 
l’investissement dans le secteur industriel de la zone euro. Pour l’avenir, les 
indicateurs avancés disponibles signalent une baisse des exportations en raison du 
coronavirus. L’indice des directeurs d’achat relatif aux nouvelles commandes à 
l’exportation dans la zone euro a fortement baissé en février 2020, et les indicateurs 
les plus récents relatifs au transport maritime (par exemple, le Baltic Dry Index) se 
sont nettement inversés. Ces indicateurs n’intègrent pas encore les effets de 
l’apparition du coronavirus en Italie et dans d’autres pays de la zone euro. L’impact 
du coronavirus sur les échanges commerciaux de la zone euro devrait se traduire 
par des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement extra- et intra-zone 
euro, une demande étrangère plus faible, une détérioration de la confiance et une 
forte diminution des services, tels que le tourisme et les transports. 

Les données économiques et les résultats d’enquêtes devenus disponibles 
indiquent une stabilisation de la croissance de la zone euro, à de faibles 
niveaux cependant, mais ne reflètent pas intégralement les évolutions liées au 
coronavirus en Europe continentale. L’indice composite des directeurs d’achat 
pour la production a augmenté en février 2020, avec une amélioration des 
composantes manufacturière et des services, portant la moyenne pour les deux 
premiers mois de 2020 au-dessus de celle enregistrée au quatrième trimestre 2019 
(51,4 contre 50,7). L’ESI de la Commission européenne a augmenté en février, 
s’établissant à un niveau supérieur à sa moyenne de long terme. Jusqu’à présent 
en 2020, la moyenne ressort à 103,0, au-dessus de celle de 100,6 pour le dernier 
trimestre 2019. Malgré la baisse de l’ESI dans le secteur de la construction et sa 
légère diminution dans le secteur du commerce de détail, ces évolutions ont été 
globalement contrebalancées par une amélioration du sentiment dans le secteur 
manufacturier et dans les services, ainsi que parmi les ménages. En dépit des 
signes de stabilisation des données tirées d’enquêtes, les délais de livraison des 
fournisseurs et les anticipations des entreprises, tels qu’ils ressortent des enquêtes 
jusqu’en février, indiquaient déjà des contraintes sur l’activité de la zone euro en 
raison de l’impact du coronavirus en Chine. Les évolutions liées à la propagation du 
virus suivant son apparition en Europe pourraient entraîner de nouvelles 
perturbations de la chaîne d’approvisionnement et affecter la consommation comme 
l’investissement en raison de degrés d’incertitude très élevés et d’une volatilité 
accrue sur les marchés financiers. 

Les projections macroéconomiques de mars 2020 établies par les services de 
la BCE pour la zone euro prévoient une hausse annuelle du PIB en volume de 
0,8 % en 2020, de 1,3 % en 2021 et de 1,4 % en 2022 (cf. graphique 12). 
Par rapport aux projections macroéconomiques de décembre 2019 établies par les 
services de l’Eurosystème, les perspectives de croissance du PIB en volume ont été 
révisées à la baisse de 0,3 point de pourcentage pour 2020 et de 0,1 point de 
pourcentage pour 2021, principalement en raison de l’épidémie de coronavirus, 
la propagation rapide du virus observée récemment dans la zone euro ne se 



 

Bulletin économique de la BCE n° 2 / 2020 – Évolutions économiques et monétaires 
Activité économique 
 

31 

reflétant cependant que partiellement dans ces projections. Les risques entourant 
les perspectives de croissance de la zone euro sont donc clairement orientés 
négativement. La propagation du coronavirus constitue une nouvelle source 
significative de risque à la baisse pour les perspectives de croissance, en plus des 
risques liés aux facteurs géopolitiques, à la montée du protectionnisme et aux 
vulnérabilités sur les marchés émergents. 

Graphique 12 
PIB en volume de la zone euro (avec projections) 

(variations trimestrielles en pourcentage) 

 

Sources : Eurostat et l’article intitulé « Projections macroéconomiques pour la zone euro établies par les services de la BCE, mars 
2020 » publié le 12 mars 2020 sur le site internet de la BCE. 
Notes : Les fourchettes autour des projections centrales sont calculées à partir des écarts entre les réalisations et les projections 
antérieures établies sur plusieurs années. L’amplitude de ces intervalles est égale à deux fois la valeur absolue moyenne de ces 
écarts. La méthode utilisée pour calculer les fourchettes, comprenant un ajustement pour tenir compte d’événements exceptionnels, 
est présentée dans la publication intitulée « New procedure for constructing Eurosystem and ECB staff projection ranges », BCE, 
décembre 2009. 
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4 Prix et coûts 

Selon l’estimation rapide d’Eurostat, la hausse annuelle de l’IPCH dans la zone euro 
est revenue à 1,2 % en février 2020, après 1,4 % en janvier. Sur la base de la 
récente baisse brutale des prix actuels du pétrole et des prix des contrats à terme 
sur le pétrole, l’inflation totale devrait décélérer considérablement au cours des 
prochains mois. Ce scénario ne se reflète qu’en partie dans les projections 
macroéconomiques de mars 2020 établies par les services de la BCE pour la zone 
euro, qui prévoient une hausse de l’IPCH de 1,1 % en 2020, de 1,4 % en 2021 et de 
1,6 % en 2022 et sont globalement inchangées par rapport aux projections de 
décembre 2019 réalisées par les services de l’Eurosystème. À moyen terme, 
l’inflation sera soutenue par les mesures de politique monétaire de la BCE. Les 
implications de la propagation du coronavirus pour l’inflation sont entourées d’une 
grande incertitude, les pressions à la baisse liées au tassement de la demande 
pouvant être compensées par des tensions à la hausse exercées par les 
perturbations de l’offre. La forte baisse récente des cours du pétrole fait peser des 
risques négatifs importants sur les perspectives d’inflation à court terme. 

Selon l’estimation rapide d’Eurostat, la hausse de l’IPCH s’est ralentie en 
février. Le ralentissement de 1,4 % en janvier à 1,2 % en février reflète une 
atténuation de la hausse des prix de l’énergie, qui a largement contrebalancé 
l’accentuation de la hausse des prix des produits alimentaires, des services et des 
produits manufacturés hors énergie. Si la hausse des prix de l’énergie est restée le 
principal moteur de la dynamique de l’inflation totale, la hausse des prix des produits 
alimentaires, à des taux supérieurs à 2 %, a récemment contribué fortement au 
niveau de l’inflation. 

Graphique 13 
Contributions des composantes à la hausse de l’IPCH total dans la zone euro 

(variations annuelles en pourcentage ; contributions en points de pourcentage) 

 

Sources : Eurostat et calculs de la BCE. 
Notes : Les dernières observations se rapportent à février 2020 (estimations rapides). Les taux de croissance pour 2015 sont biaisés à 
la hausse en raison d’une modification de la méthodologie (cf. l’encadré intitulé « Nouvelle méthode relative à l’indice des prix des 
voyages organisés en Allemagne et son incidence sur les taux de l’inflation mesurée par l’IPCH », Bulletin économique, n° 2, BCE, 
2019). 
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Les mesures de l’inflation sous-jacente sont restées globalement modérées. 
Hors produits alimentaires et énergie, la hausse de l’IPCH est passée à 1,2 % en 
février, après un mouvement haussier qui l’avait portée à 1,3 % en novembre et en 
décembre et un mouvement baissier qui l’avait ramenée à 1,1 % en janvier. 
Les autres mesures de l’inflation sous-jacente ont été plus stables ces derniers mois 
(données disponibles jusqu’à janvier seulement ; cf. graphique 14). La hausse de 
l’IPCH hors énergie, produits alimentaires, postes liés aux voyages et habillement, 
ainsi que l’indicateur Composante persistante et commune de l’inflation (Persistent 
and Common Component of Inflation, PCCI) et l’indicateur supercore 5, ont poursuivi 
l’évolution globalement sans réelle tendance observée au cours de l’année dernière. 

Graphique 14 
Mesures de l’inflation sous-jacente 

(variations annuelles en pourcentage) 

 

Sources : Eurostat et calculs de la BCE. 
Notes : Les dernières observations se rapportent à février 2020 pour l’IPCH hors énergie et produits alimentaires (estimation rapide) et 
à janvier 2020 pour toutes les autres mesures. La fourchette des mesures de l’inflation sous-jacente comprend les éléments suivants : 
IPCH hors énergie ; IPCH hors énergie et produits alimentaires non transformés ; IPCH hors énergie et produits alimentaires ; IPCH 
hors énergie, produits alimentaires, postes liés aux voyages et habillement ; la moyenne tronquée (10 %), la moyenne 
tronquée (30 %), et la médiane pondérée de l’IPCH. Les taux de croissance pour 2015 de l’IPCH hors énergie et produits alimentaires 
sont biaisés à la hausse en raison d’une modification de la méthodologie (cf. l’encadré intitulé « Nouvelle méthode relative à l’indice 
des prix des voyages organisés en Allemagne et son incidence sur les taux de l’inflation mesurée par l’IPCH », Bulletin économique, 
n° 2, BCE, 2019.) 

Les tensions observées en amont de la chaîne des prix pour la composante 
produits manufacturés hors énergie de l’IPCH sont demeurées globalement 
stables en aval de la chaîne d’approvisionnement. La hausse des prix à la 
production des biens de consommation non alimentaires vendus dans la zone euro, 
qui est un indicateur des tensions sur les prix en aval de la chaîne 
d’approvisionnement, s’est établie à 0,7 % en rythme annuel en janvier, sans 
changement depuis octobre et au-dessus de sa moyenne historique. Le taux annuel 
correspondant des prix à l’importation est passé de − 0,1 % en décembre à 0,5 % en 
janvier. Les indicateurs des tensions sur les prix en amont de la chaîne 
d’approvisionnement sont restés faibles, mais en légère hausse, la variation 
annuelle des prix à la production des biens intermédiaires s’inscrivant à – 1,0 % en 

                                                                    
5  Pour de plus amples informations sur ces mesures de l’inflation sous-jacente, cf. les encadrés 2 et 3 de 

l’article intitulé « Les mesures de l’inflation sous-jacente pour la zone euro », Bulletin économique, n° 4, 
BCE, 2018. 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

IPCH hors énergie et produits alimentaires
IPCH hors énergie, produits alimentaires, postes liés aux voyages et habillement
Supercore
PCCI
Fourchette des mesures

https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bulletin-economique-bce-2_2019_fr.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bulletin-economique-bce-2_2019_fr.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/be4_fr_final.pdf


 

Bulletin économique de la BCE n° 2 / 2020 – Évolutions économiques et monétaires 
Prix et coûts 
 

34 

janvier, après − 1,1 % en décembre, et celle des prix à l’importation des biens 
intermédiaires passant de − 1,2 % en décembre à − 0,4 % en janvier. 

La croissance des salaires s’est ralentie. La hausse annuelle de la rémunération 
par tête s’est établie à 1,7 % au quatrième trimestre 2019, après 2,1 % au troisième 
trimestre (cf. graphique 15). La moyenne pour l’année 2019 s’est établie à 2,0 %, en 
légère baisse par rapport à 2018 (2,2 %). Les chiffres pour 2019 ont été affectés par 
la forte baisse des cotisations sociales en France 6. La croissance annuelle des 
salaires et traitements par tête, qui exclut les cotisations sociales, s’est établie à 
2,1 % au quatrième trimestre, après 2,5 % au troisième trimestre et s’est inscrite à 
2,4 % en moyenne en 2019, contre 2,3 % en moyenne en 2018. La hausse annuelle 
des salaires négociés dans la zone euro s’est établie à 2,0 % au quatrième 
trimestre 2019, après 2,6 % au troisième trimestre. Ce ralentissement résulte 
essentiellement de paiements ponctuels dans le secteur manufacturier en Allemagne 
au troisième trimestre. D’après les différents indicateurs et abstraction faite des 
facteurs temporaires, la croissance des salaires s’est légèrement ralentie en 2019, 
bien que s’inscrivant à des taux proches de ses moyennes historiques, ou 
légèrement supérieurs. 

Graphique 15 
Contributions des composantes de la rémunération par tête 

(variations annuelles en pourcentage ; contributions en points de pourcentage) 

 

Sources : Eurostat et calculs de la BCE. 
Note : Les dernières observations se rapportent au quatrième trimestre 2019. 

Les indicateurs des anticipations d’inflation à plus long terme extraits des 
instruments de marché ont atteint un nouveau point bas historique début 
mars, après une forte correction en réaction à la propagation mondiale du 
coronavirus. Ces récentes baisses des indicateurs des anticipations d’inflation 
extraits des instruments de marché ont fait suite à une augmentation observée au 
dernier trimestre 2019 et jusqu’à la réunion de janvier du Conseil des gouverneurs. 
Depuis mi-janvier, le taux des swaps indexés sur l’inflation à cinq ans dans cinq ans 
a reculé de 42 points de base pour s’établir à 0,91 %. Dans le même temps, la 
                                                                    
6  Pour plus d’informations, cf. l’encadré 5 intitulé « Évolutions récentes des cotisations sociales et du 

salaire minimum dans la zone euro », Bulletin économique, n° 8, BCE, 2019. 
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probabilité de déflation (neutre à l’égard du risque) extraite des instruments de 
marché (fondée sur une inflation moyenne inférieure à zéro au cours des cinq 
prochaines années) a augmenté pour ressortir à 22 %. Le profil anticipé des 
indicateurs des anticipations d’inflation extraits des instruments de marché continue 
de signaler une période prolongée de faible inflation. D’après l’enquête de la BCE 
auprès des prévisionnistes professionnels pour le premier trimestre 2020 menée 
durant la deuxième semaine de janvier 2020 et les dernières publications du 
Consensus économique et du Baromètre de la zone euro, les anticipations d’inflation 
à long terme tirées d’enquêtes se situaient également à des niveaux historiquement 
bas en janvier. 

Graphique 16 
Indicateurs des anticipations d’inflation extraits des instruments de marché 

(variations annuelles en pourcentage) 

 

Sources : Thomson Reuters et calculs de la BCE. 
Note : Les dernières observations se rapportent au 11 mars 2020. 

Les projections macroéconomiques de mars 2020 établies par les services de 
la BCE prévoient une accélération de l’inflation sous-jacente à moyen terme. 
Ces projections tablent sur une hausse de l’IPCH total atteignant, en moyenne, 
1,1 % en 2020, 1,4 % en 2021 et 1,6 % en 2022, pratiquement sans changement par 
rapport aux projections macroéconomiques de décembre 2019 établies par les 
services de l’Eurosystème (cf. graphique 17). La baisse du taux d’inflation total 
en 2020 par rapport à 2019 reflète un net recul des prix des produits énergétiques 
figurant dans l’IPCH, lié à l’atonie des cours du pétrole (jusqu’à la date d’arrêté du 
18 février pour les hypothèses techniques), due notamment à la pandémie de 
COVID-19. La hausse de l’IPCH hors énergie et produits alimentaires devrait évoluer 
sans réelle tendance, à 1,2 %, courant 2020, avant de se renforcer graduellement, 
à 1,4 % en 2021 et 1,5 % en 2022. Au-delà de l’incidence sur le cours du pétrole, les 
implications de la propagation du virus COVID-19 pour l’inflation sont entourées 
d’une très grande incertitude. Selon les projections, les pressions à la baisse sur les 
prix liées au tassement de la demande en 2020 seront largement compensées par 
des effets à la hausse résultant des perturbations de l’offre, même si cette évaluation 
fait l’objet de risques négatifs évidents. 
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Graphique 17 
Inflation mesurée par l’IPCH dans la zone euro (avec projections) 

(variations annuelles en pourcentage) 

 

Sources : Eurostat et l’article intitulé « Projections macroéconomiques pour la zone euro établies par les services de la BCE, 
mars 2020 » publié le 12 mars 2020 sur le site internet de la BCE. 
Notes : Les dernières observations se rapportent au quatrième trimestre 2019 (données) et au quatrième trimestre 2022 (projections). 
Les fourchettes de projection sont calculées à partir des écarts entre les réalisations et les projections antérieures établies depuis 
plusieurs années. L’amplitude de ces intervalles est égale à deux fois la valeur absolue de l’écart moyen observé entre projections et 
réalisations. La méthode utilisée, comprenant un ajustement pour tenir compte d’événements exceptionnels, est présentée dans le 
document intitulé « New procedure for constructing Eurosystem and ECB staff projection ranges », BCE, décembre 2009. La date 
d’arrêté des données figurant dans les projections est le 18 février 2020. 
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5 Monnaie et crédit 

Depuis la fin de l’été 2019, la dynamique monétaire s’est modérée à partir de 
niveaux confortables. Les concours au secteur privé ont continué de présenter des 
évolutions divergentes selon les catégories de prêts. Les prêts aux ménages sont 
restés robustes, tandis que les prêts aux entreprises se sont modérés. 
Les conditions favorables de financement et de prêt des banques ont continué de 
soutenir les prêts et, donc, la croissance économique. Le financement externe net 
total des entreprises de la zone euro s’est stabilisé, soutenu par des coûts de 
financement par endettement favorables. Toutefois, le renforcement récent du 
sentiment d’aversion pour le risque est susceptible d’entraîner une détérioration des 
conditions de financement non bancaire consenties aux sociétés non financières 
(SNF). 

La dynamique monétaire s’est modérée depuis la fin de l’été 2019. Le taux de 
croissance annuel de M3 a augmenté, pour s’établir à 5,2 % en janvier après 4,9 % 
en décembre (cf. graphique 18), essentiellement en raison d’un effet de base positif 
lié aux instruments négociables, qui a masqué la modération continue de la 
dynamique monétaire à court terme. La croissance de la monnaie au sens large a 
été soutenue par le très faible coût d’opportunité de la détention d’instruments 
monétaires. En revanche, le ralentissement de la croissance économique a pesé sur 
la croissance de M3. Comme aux trimestres précédents, la croissance de M3 a 
continué de résulter principalement de l’agrégat étroit M1, qui recouvre les dépôts à 
vue et les billets et pièces en circulation. Le taux de croissance annuel de M1 s’est 
inscrit à 7,9 % en janvier, après 8,0 % en décembre. 

Graphique 18 
M3, M1 et prêts au secteur privé 

(variations annuelles en pourcentage ; corrigées des variations saisonnières et des effets de calendrier) 

 

Source : BCE. 
Notes : En données corrigées des cessions de prêts, de la titrisation et de la centralisation de trésorerie notionnelle. La dernière 
observation se rapporte à janvier 2020. 

Les dépôts à vue ont continué d’être le principal contributeur à la croissance 
monétaire. Le taux de croissance annuel des dépôts à vue est resté pratiquement 
inchangé en janvier, à 8,4 %, après 8,5 % en décembre, mais sa contribution à la 
croissance annuelle de M3 s’est légèrement réduite depuis l’automne 2019 ; 

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

M3
M1
Prêts au secteur privé



 

Bulletin économique de la BCE n° 2 / 2020 – Évolutions économiques et monétaires 
Monnaie et crédit 
 

38 

d’un point de vue sectoriel, les dépôts à vue des entreprises et des ménages ont 
contribué à cette modération. Le taux de croissance annuel des billets et pièces en 
circulation a continué d’osciller autour de 5 % en janvier et n’indique pas 
d’accélération de la substitution de numéraire aux dépôts dans l’environnement 
actuel de bas niveau des taux d’intérêt. La légère accélération de la croissance 
annuelle de M3 en janvier est principalement attribuable aux instruments 
négociables (M3 – M2), qui ont apporté une contribution positive aux évolutions 
mensuelles de M3. Cette évolution a inversé l’incidence modératrice des instruments 
négociables sur M3 en décembre, en raison d’émissions nettes de titres de créance 
fortement négatives au cours de ce mois, qui pourraient avoir reflété des effets de fin 
d’année. 

Les concours au secteur privé sont restés la principale source de création de 
monnaie au sens large. Les concours au secteur privé ont continué d’apporter une 
contribution stable et importante à la croissance de la monnaie au sens large en 
janvier (cf. la partie bleue des barres du graphique 19). La contribution annuelle des 
concours au secteur privé jusqu’en janvier 2020 a largement reflété la croissance 
annuelle robuste des prêts. Les flux monétaires externes ont été la deuxième source 
de création monétaire, ayant apporté une contribution globalement stable à M3 
depuis novembre 2019, ce qui reflète la préférence des investisseurs pour les actifs 
de la zone euro (cf. la partie jaune des barres du graphique 19). La reprise des 
achats nets d’actifs par la BCE dans le cadre du programme d’achats d’actifs (APP) 
en novembre n’a eu qu’une incidence directe limitée sur M3 au cours des trois 
premiers mois, peut-être parce que les banques et les non-résidents ont figuré parmi 
les principaux vendeurs d’obligations à l’Eurosystème. La reprise des achats nets 
d’actifs non plus n’a pas compensé le frein à la croissance de M3 résultant de 
l’arrivée à échéance de titres de créance non liés à l’APP (cf. la partie rouge des 
barres du graphique 19). Les engagements financiers à plus long terme ont 
faiblement pesé sur la croissance de la monnaie (cf. la partie vert foncé des barres 
du graphique 19). 
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Graphique 19 
M3 et ses contreparties 

(variations annuelles en pourcentage ; contributions en points de pourcentage ; données corrigées des variations saisonnières et des 
effets de calendrier) 

 

Source : BCE. 
Notes : Les concours au secteur privé recouvrent les prêts des institutions financières monétaires (IFM) au secteur privé et les 
portefeuilles des IFM en titres de créance émis par le secteur privé non-IFM de la zone euro. Par conséquent, cela couvre également 
les achats de titres de créance émis par les non-IFM réalisés par l’Eurosystème dans le cadre du programme d’achats de titres du 
secteur des entreprises. La dernière observation se rapporte à janvier 2020. 

Le taux de croissance annuel des prêts au secteur privé est demeuré 
globalement stable, dans un contexte d’évolutions divergentes selon les 
secteurs. Le rythme annuel de croissance des prêts des IFM au secteur privé (en 
données corrigées des cessions de prêts, de la titrisation et de la centralisation de 
trésorerie notionnelle) s’est établi à 3,8 % en janvier, après 3,7 % en 
décembre (cf. graphique 18). Le taux de croissance annuel des prêts consentis aux 
ménages est resté sur une trajectoire légèrement ascendante (3,7 % en janvier, 
après 3,6 % en décembre), tandis que celui des prêts aux entreprises s’est stabilisé 
à 3,2 %, ce qui confirme sa modération depuis septembre 2018. La très forte 
hétérogénéité de la croissance des prêts d’un pays à l’autre reflète, notamment, des 
différences entre pays quant à la croissance économique, aux variations de la 
disponibilité d’autres sources de financement et au niveau d’endettement des 
ménages et des entreprises, ainsi que l’hétérogénéité des évolutions des prix des 
logements selon les pays (cf. graphique 20). 

La modération de la croissance des prêts aux entreprises est en phase avec 
son profil d’évolution cyclique décalé par rapport à l’activité économique 
réelle. La modération des prêts bancaires aux entreprises reste concentrée sur le 
secteur manufacturier et celui du commerce, qui sont particulièrement affectés par 
l’atonie persistante de l’activité mondiale. En revanche, on n’observe jusqu’à présent 
guère de signes de répercussions sur le secteur des services (y compris les 
entreprises fournissant des services liés à l’immobilier), qui représente la plus 
grande part de la croissance des prêts aux SNF. À en juger par les résultats de 
l’enquête sur la distribution du crédit bancaire dans la zone euro (BLS), le 
ralentissement de la croissance des prêts aux entreprises semble essentiellement lié 
à la demande, résultant par exemple de moindres besoins de financement au titre de 
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la FBCF. La BLS, qui présente des propriétés d’indicateur avancé, fait également 
état d’une poursuite de la modération de la croissance des prêts aux entreprises au 
premier semestre 2020. Les critères d’octroi sont jusqu’à présent restés globalement 
inchangés, dans un contexte de réévaluation légèrement négative du risque de 
crédit des entreprises, surtout pour les petites et moyennes entreprises, qui sont en 
général particulièrement sensibles au cycle économique. 

Graphique 20 
Prêts des IFM dans une sélection de pays de la zone euro 

(variations annuelles en pourcentage) 

 

Source : BCE. 
Notes : Les prêts sont corrigés des cessions de prêts et de la titrisation ; dans le cas des SNF, les prêts sont également corrigés de la 
centralisation de trésorerie notionnelle. La dispersion entre pays est calculée comme l’écart entre valeur minimum et valeur maximum 
pour un échantillon constant de douze pays de la zone euro. La dernière observation se rapporte à janvier 2020. 

Les prêts au logement consentis aux ménages ont poursuivi leur tendance 
haussière progressive, tandis que la croissance du crédit à la consommation 
s’est stabilisée. Le taux de croissance annuel des prêts au logement consentis aux 
ménages a augmenté, pour s’établir à 4,1 % en janvier, après 3,9 % en décembre, 
poursuivant sa trajectoire régulière à la hausse amorcée en 2015 (cf. graphique 21). 
Le taux de croissance annuel du crédit à la consommation est demeuré robuste à 
l’échelle de la zone euro, s’inscrivant à 6 % en janvier, sans changement par rapport 
à décembre. Il s’est légèrement modéré par rapport aux niveaux supérieurs à 7 % de 
début 2018. Contrastant avec la forte croissance des prêts hypothécaires et du 
crédit à la consommation, la croissance annuelle des autres prêts aux ménages est 
restée négative à – 1,0 % en janvier, après – 1,2 % en décembre. L’atonie de ce 
type de prêts peut être largement attribuée aux prêts aux petites entreprises 
(entrepreneurs individuels et sociétés de personnes), qui sont classées dans le 
secteur des ménages. Ces entités ont été particulièrement affectées par le 
ralentissement de l’activité économique et elles peuvent également recourir à des 
sources de financement non bancaires, y compris l’autofinancement, pour couvrir 
leurs besoins de financement. 
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Graphique 21 
Prêts des IFM aux ménages (ventilés par objet) 

(variations annuelles en pourcentage ; corrigées des variations saisonnières et des effets de calendrier) 

 

Source : BCE. 
Notes : La série relative au total des prêts aux ménages est corrigée des cessions de prêts et de la titrisation. La dernière observation 
se rapporte à janvier 2020. 

L’endettement brut des ménages de la zone euro s’est stabilisé ces derniers 
trimestres à un niveau proche de celui de fin 2007  7. La stabilisation à l’échelle 
de la zone euro s’accompagne d’évolutions divergentes de la dette des ménages 
d’un pays à l’autre. Dans le même temps, les coûts du service de la dette des 
ménages ont atteint un nouveau point bas historique, ce qui favorise la soutenabilité 
de la dette. 

Les conditions de financement des banques demeurent favorables. Le coût 
composite du financement par endettement des banques de la zone euro, qui a 
diminué depuis début 2019 en phase avec les taux du marché, est demeuré à de 
très bas niveaux au quatrième trimestre 2019 et en janvier 2020 (cf. graphique 22). 
Cette évolution reflète une baisse considérable des rendements obligataires des 
banques à des niveaux historiquement bas au cours de 2019, tandis qu’ils ont 
rebondi, en particulier en réaction à la propagation du coronavirus (COVID-19) 
depuis fin février. Les taux appliqués aux dépôts par les banques dans la zone euro, 
qui représentent l’essentiel du financement des banques et pour lesquels les 
données sont disponibles jusqu’en janvier 2020, sont restés à leur plancher 
historique, contribuant ainsi à des conditions favorables de financement par 
endettement bancaire. Les conditions de financement des banques bénéficient 
également des opérations TLTRO III, ainsi que le rapportent les banques dans 
l’enquête BLS, et de la reprise des achats nets d’actifs par la BCE en 
novembre 2019. 

Les marges d’intérêt des banques de la zone euro sont restées globalement 
stables en janvier. Les marges d’intérêt sur les contrats nouveaux ont été 
comprimées depuis 2014, la baisse des taux des prêts étant supérieure à celle des 
taux des dépôts, mais les conséquences de cette compression pour la rentabilité ont 

                                                                    
7  Cf. « Households and non-financial corporations in the euro area: third quarter of 2019 », Banque 

centrale européenne, janvier 2020. 
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été contrebalancées par l’accroissement des volumes de prêts. L’effet global sur les 
produits nets d’intérêts (qui correspondent au produit des marges et des volumes de 
prêts) a été légèrement positif sur cette période. Depuis la réduction du taux de la 
facilité de dépôt de la BCE en septembre 2019, la part des dépôts des entreprises 
rémunérée à des taux négatifs a encore augmenté, soutenant les marges d’intérêt 
des banques, qui sont ressorties à 1,34 % en janvier 2020. Les banques ont 
également réalisé de nouveaux progrès dans l’assainissement de leurs bilans, par 
exemple en réduisant leurs encours de prêts non performants. Cependant, la 
rentabilité des banques de la zone euro reste faible au regard des données 
historiques, en raison de la vive concurrence au sein du secteur bancaire ainsi que 
de la part des institutions non bancaires, et de la nécessité d’améliorer l’efficience en 
termes de coûts dans le secteur 8. 

Graphique 22 
Coût composite du financement par endettement des banques 

(coût composite du financement par les dépôts et du financement de marché non sécurisé ; en pourcentage annuel) 

 

Sources : BCE, Markit iBoxx et calculs de la BCE. 
Notes : Le coût composite des dépôts est calculé comme une moyenne des taux des nouveaux contrats de dépôt à vue, de dépôt à 
terme et de dépôt remboursable avec préavis, pondérés par les encours correspondants. La dernière observation se rapporte à 
janvier 2020. 

Les taux débiteurs très favorables continuent de soutenir la croissance 
économique. Les taux d’intérêt composites pour les prêts aux entreprises et pour 
les prêts au logement consentis aux ménages sont demeurés globalement stables 
sur la période de trois mois s’achevant en janvier 2020 (cf. graphique 23). Cela est 
cohérent avec les mouvements limités des taux de marché à court terme, malgré la 
volatilité des taux de marché à long terme. En janvier 2020, le taux d’intérêt 
composite sur les prêts bancaires aux entreprises s’est inscrit à 1,55 %, sans 
changement par rapport à décembre et seulement très légèrement au-dessus de 
son point bas historique d’août 2019. Le taux d’intérêt composite sur les prêts 
bancaires au logement est demeuré globalement stable, à 1,44 %, par rapport au 
point bas historique de 1,41 % de décembre 2019. Les pressions concurrentielles, 
les coûts de financement favorables des banques et la transmission de la réduction 
du taux de la facilité de dépôt de la BCE en septembre 2019 ont maintenu les taux 
débiteurs des prêts aux entreprises et aux ménages de la zone euro autour de leurs 

                                                                    
8  Cf. « Financial Integration and Structure in the Euro Area », Banque centrale européenne, mars 2020 
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points bas historiques. Dans l’ensemble, les taux d’intérêt composites sur les prêts 
bancaires accordés aux entreprises et aux ménages ont fortement diminué depuis 
l’annonce par la BCE des mesures d’assouplissement du crédit en juin 2014. Entre 
mai 2014 et janvier 2020, les taux d’intérêt composites sur les prêts consentis aux 
entreprises et les prêts au logement accordés aux ménages ont fléchi de, 
respectivement, 140 et 150 points de base environ. 

Graphique 23 
Taux débiteurs composites dans une sélection de pays de la zone euro 

(en pourcentage annuel ; moyennes mobiles sur trois mois) 

 

Source : BCE. 
Notes : L’indicateur relatif au coût total de l’emprunt bancaire est calculé en agrégeant les taux à court et à long terme à l’aide de la 
moyenne mobile sur 24 mois des volumes de contrats nouveaux. L’écart type entre pays est calculé pour un échantillon constant de 
douze pays de la zone euro. La dernière observation se rapporte à janvier 2020. 

Le flux annuel du financement externe total à destination des SNF de la zone 
euro s’est stabilisé à des niveaux soutenus au quatrième trimestre 2019 
(cf. graphique 24, partie a). Les flux de financement par endettement à destination 
des SNF ont diminué depuis le quatrième trimestre 2018 parallèlement au 
ralentissement de l’activité économique. Toutefois, la tendance baissière des flux de 
financement externe s’est interrompue au dernier trimestre 2019. En 2019, les 
émissions nettes d’obligations ont atteint des niveaux comparables dans l’ensemble 
à ceux observés en 2016 et 2017, tout en dépassant largement le niveau de 2018. 
Dans le même temps, les emprunts bancaires des entreprises se sont modérés vers 
fin 2019, en raison d’une diminution des besoins de financement des entreprises liée 
aux effets décalés du ralentissement de l’activité économique depuis mi-2018 et en 
dépit des coûts relatifs favorables du financement par endettement. Les prêts des 
non-banques (non-IFM) sont devenus moins négatifs au troisième trimestre 2019 
avant de devenir légèrement positifs au quatrième trimestre, indiquant un léger 
renforcement des émissions d’obligations d’entreprises via les conduits de 
financement des SNF. Les données récentes laissent penser que les émissions 
nettes de titres de créance ont été soutenues en janvier et en février 2020. 
Les émissions nettes d’actions cotées sont devenues plus négatives en rythme 
annuel au quatrième trimestre 2019, reflétant la faiblesse persistante de l’activité 

0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

0

1

2

3

4

5

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Zone euro
Allemagne
France
Italie
Espagne
Écart type entre pays (échelle de droite)

a) Taux sur les prêts aux SNF

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0

1

2

3

4

5

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

b) Taux sur les prêts au logement accordés aux 
ménages



 

Bulletin économique de la BCE n° 2 / 2020 – Évolutions économiques et monétaires 
Monnaie et crédit 
 

44 

d’émission, un report des actions cotées vers les actions non cotées au deuxième 
trimestre 2019 et un effet de base important. De plus, le coût durablement plus élevé 
des actions cotées par rapport au coût du financement par endettement des 
entreprises freine le recours aux actions cotées comme instrument de financement. 

En janvier 2020, le coût de financement des SNF s’est établi à un niveau 
proche de celui de septembre 2019 mais selon les estimations, il devrait avoir 
fortement augmenté depuis lors (cf. graphique 24, partie b). En janvier 2020, le 
coût nominal total du financement externe des SNF, qui comprend le crédit bancaire, 
l’émission de dette sur le marché et le financement par émission d’actions, est 
ressorti à 4,7 %. Ainsi, le coût du financement en janvier 2020 était supérieur de 
14 points de base seulement à celui d’avril 2019, quand la série a atteint son point 
bas historique. Toutefois, depuis lors, et jusqu’à la fin de la période de référence 
(11 mars 2020), le coût global du financement devrait, selon les estimations, avoir 
fortement augmenté pour s’établir à 5,1 %. Cette évolution reflète une hausse du 
coût des fonds propres et du coût de l’endettement de marché de 85 points de base 
et 10 points de base, respectivement. Les évolutions des deux indicateurs de coût 
peuvent être rattachées à la détérioration rapide et brutale du sentiment à l’égard du 
risque en raison de la propagation du coronavirus, qui a entraîné une augmentation 
des primes de risque sur actions et un creusement des écarts de rendement des 
obligations d’entreprises (cf. section 2). 
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Graphique 24 
Conditions de financement externe des SNF de la zone euro  

(flux annuels en milliards d’euros – partie a ; pourcentages annuels – partie b) 

 

Sources : Eurostat, Dealogic, BCE, Merrill Lynch, Bloomberg, Thomson Reuters et estimations de la BCE. 
Notes : Partie a) : Le financement externe net correspond à la somme des prêts des IFM, des émissions nettes de titres de créance, 
des émissions nettes d’actions cotées et des prêts des non-IFM. Les prêts des IFM sont corrigés des activités de cession, de titrisation 
et de centralisation de trésorerie. Les prêts des non-IFM recouvrent les prêts des autres institutions financières et des sociétés 
d’assurance ainsi que des fonds de pension, nets des prêts titrisés. La barre à motifs se rapporte à la prévision en temps réel 
(now-cast) pour le quatrième trimestre 2019. Partie b) : Coût total du financement des SNF calculé comme la moyenne pondérée des 
coûts de l’emprunt bancaire, de la dette de marché et des fonds propres, en se fondant sur leurs encours respectifs. Le losange bleu 
se rapporte à la prévision en temps réel (now-cast) pour mars 2020 relative au coût de financement global, en supposant que les taux 
débiteurs des banques demeurent inchangés à leurs niveaux de janvier 2020. Pour la partie a), les dernières observations se 
rapportent au troisième trimestre 2019 pour les données des comptes de la zone euro – les estimations pour le quatrième 
trimestre 2019 sont fondées sur les données de bilan collectées par la BCE (BSI), les données du SEC et Dealogic. Pour la partie b), 
les dernières observations se rapportent au 11 mars 2020 pour le coût des fonds propres et le coût de la dette de marché et à 
janvier 2020 pour le coût de l’emprunt. 
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6 Évolutions budgétaires 

D’après les projections macroéconomiques de mars 2020 établies par les services 
de la BCE, le solde budgétaire des administrations publiques de la zone euro devrait 
se réduire en 2020 et en 2021, avant de se stabiliser en 2022. Ce repli s’explique 
principalement par un recul des excédents primaires. Ces évolutions se reflètent 
également dans l’orientation budgétaire qui, selon les projections, devrait être 
expansionniste en 2020 ainsi qu’en 2021, puis globalement neutre en 2022. En dépit 
de l’orientation budgétaire relativement expansionniste, le ratio dette publique/PIB de 
la zone euro devrait, selon les projections, rester sur une trajectoire baissière 
progressive, en raison d’un différentiel taux d’intérêt/taux de croissance favorable et 
d’un solde primaire légèrement positif sur l’intégralité de la période. Toutefois, les 
évolutions liées à la propagation du coronavirus (COVID-19) intervenues après la 
finalisation des projections vont dans le sens d’une accentuation de l’orientation 
budgétaire expansionniste. À cet égard, l’engagement de l’Eurogroupe à mener une 
action commune et concertée devrait bénéficier d’un fort soutien.  

D’après les projections de mars 2020 établies par les services de la BCE, le 
solde budgétaire des administrations publiques de la zone euro devrait se 
réduire en 2020 et en 2021, avant de se stabiliser en 2022 9. Selon les projections 
macroéconomiques de mars 2020 établies par les services de la BCE, le ratio de 
déficit des administrations publiques de la zone euro passerait de 0,7 % du PIB 
en 2019, selon les estimations, à 1,1 % en 2020 puis à 1,5 % en 2021 ainsi 
qu’en 2022 (cf. graphique 25). La contraction du solde budgétaire en 2020 et 
en 2021 s’explique principalement par la dégradation du solde primaire corrigé du 
cycle. Cette évolution est partiellement compensée par l’allégement des charges 
d’intérêts, tandis que la composante cyclique accuse un repli marginal au cours de la 
période de projection. 

                                                                    
9  Cf. les « Projections macroéconomiques de mars 2020 pour la zone euro établies par les services de 

la BCE », publiées sur le site internet de la BCE le 12 mars 2020. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections202003_ecbstaff%7Edfa19e18c4.en.html#toc1
https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections202003_ecbstaff%7Edfa19e18c4.en.html#toc1
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Graphique 25 
Le solde budgétaire et ses composantes 

(en pourcentage du PIB) 

  

Sources : BCE et projections macroéconomiques de mars 2020 établies par les services de la BCE. 
Note : Les données se rapportent au secteur agrégé des administrations publiques de la zone euro. 

D’après les projections de mars 2020 établies par les services de la BCE, les 
perspectives budgétaires de la zone euro pour la période 2020-2022 indiquent 
une politique budgétaire sensiblement plus favorable que ce que prévoyaient 
les projections de décembre 2019 établies par les services de l’Eurosystème. 
Le solde budgétaire des administrations publiques de la zone euro, exprimé en 
pourcentage du PIB, a été revu à la baisse de 0,2 point de pourcentage en 2020 et 
de 0,4 point de pourcentage pour 2021 comme pour 2022. Ces révisions résultent 
d’une contraction du solde primaire et d’une composante cyclique de moindre 
ampleur qu’escompté, la composante relative aux paiements d’intérêts demeurant 
inchangée. 

L’orientation budgétaire globale de la zone euro devrait être expansionniste 
en 2020 et en 2021 et globalement neutre en 2022 10. Selon les estimations, 
l’orientation budgétaire aurait été légèrement expansionniste en 2019 et devrait 
encore s’assouplir en 2020 et en 2021, soutenant ainsi l’activité économique. 
Cette évolution s’explique principalement par un alourdissement des dépenses, 
en particulier au titre des transferts, en Allemagne, en Espagne et en Italie, ainsi que 
par des réductions tant de la fiscalité directe que des contributions à la sécurité 
sociale en France et aux Pays-Bas. En 2022, l’orientation budgétaire devrait être 
globalement neutre. 

Selon les projections macroéconomiques de mars 2020 établies par les 
services de la BCE, le ratio dette/PIB du secteur agrégé des administrations 
publiques de la zone euro devrait se maintenir sur une trajectoire 
                                                                    
10  L’orientation budgétaire reflète la direction et l’ampleur de la relance des politiques budgétaires sur 

l’économie au-delà de la réaction automatique des finances publiques au cycle conjoncturel. Elle est 
mesurée comme la variation du ratio du solde primaire corrigé du cycle, déduction faite des aides 
publiques au secteur financier. Pour plus de détails concernant le concept d’orientation budgétaire de 
la zone euro, cf. l’article intitulé « L’orientation budgétaire de la zone euro », Bulletin économique, n° 4, 
BCE, 2016. 
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progressivement baissière. D’après les projections, le ratio dette/PIB du secteur 
agrégé des administrations publiques de la zone euro reviendrait de 84,5 % du PIB 
en 2019 à 82,6 % du PIB en 2022. Ce tassement repose sur un différentiel favorable 
entre les taux d’intérêt et de croissance 11, tandis que la contribution cumulée du 
solde primaire est proche de zéro à l’horizon des projections (cf. graphique 26). Par 
rapport aux projections de décembre 2019, le ratio d’endettement diminuerait plus 
lentement, sous l’effet d’excédents primaires plus faibles qu’escompté et d’une 
composante cyclique moins propice. La propagation plus rapide du coronavirus 
observée depuis la finalisation des projections de mars 2020 suggère que la 
trajectoire du ratio dette publique/PIB devrait être moins favorable qu’anticipé dans 
les projections. 

Graphique 26 
Facteurs déterminants de la variation de la dette publique 

(en points de pourcentage du PIB) 

  

Sources : BCE et projections macroéconomiques de mars 2020 établies par les services de la BCE. 
Note : Les données se rapportent au secteur agrégé des administrations publiques de la zone euro. 

La propagation du coronavirus a constitué un choc majeur pour l’économie 
mondiale et pour celle de la zone euro, qui requiert une réponse politique 
ambitieuse et coordonnée. Des mesures de soutien opportunes et ciblées en 
faveur du secteur de la santé publique ainsi que des entreprises et des ménages 
touchés par la situation sont nécessaires afin de relever le défi sanitaire qui consiste 
à endiguer la propagation du coronavirus et de limiter son incidence sur l’économie. 
L’engagement de l’Eurogroupe à mener des actions politiques concertées et 
coordonnées est donc vivement encouragé. 

  

                                                                    
11  Pour de plus amples informations, cf. l’encadré intitulé « Le différentiel entre les taux d’intérêt et de 

croissance et la dynamique de la dette publique », Bulletin économique, n° 2, BCE, 2019. 
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Encadrés 

1 L’utilisation des informations contenues dans les articles 
de journaux comme indicateur de l’activité économique 
réelle 

Massimo Ferrari et Helena Le Mezo 

Les méthodes d’analyse de texte ont été largement utilisées dans la littérature 
économique pour mesurer le risque et l’incertitude macroéconomiques 12. 
Toutefois, il existe peu d’éléments s’agissant de la quantité d’informations relatives à 
l’activité économique réelle pouvant être extraites de ces indices. Cet encadré 
présente un indicateur de l’activité économique réelle aux États-Unis fondé sur 
l’analyse textuelle d’articles de journaux. L’indicateur est construit en utilisant les 
données de la base de données Factiva, qui collecte tous les articles publiés par les 
principaux journaux pour un large éventail de pays. Les articles de journaux publiés 
aux États-Unis sont extraits de la base de données et utilisés pour construire un 
indicateur d’activité fondé sur les textes 13. Pour chaque jour depuis janvier 1970, 
l’indicateur mesure le nombre d’articles qui parlent d’un ralentissement (ou d’une 
récession) de l’économie américaine par rapport au nombre total d’articles publiés 
aux États-Unis. Intuitivement, l’indice construit devrait évoluer en corrélation avec le 
cycle d’activité, les journaux consacrant davantage de place au sujet du 
ralentissement économique. De plus, l’indicateur devrait réagir plus rapidement aux 
évolutions du cycle économique qui prennent du temps avant de devenir visibles 
dans les variables macroéconomiques agrégées et sont souvent publiées avec un 
décalage. Enfin, cet indice peut être actualisé facilement selon une fréquence élevée 
(quotidiennement) et peut être appliqué à un grand nombre d’économies avancées 
et d’économies de marché émergentes. 

L’indice construit peut être utilisé comme un outil de suivi en temps réel de 
l’activité économique réelle aux États-Unis. Le graphique A montre que 
l’indicateur est bien corrélé avec les périodes de ralentissement économique aux 
États-Unis, quand celles-ci sont mesurées en termes de baisses de la production 
industrielle ou de dates de récession établies par le National Bureau of Economic 
Research (NBER). Cette corrélation suggère que l’indice fondé sur les textes peut 
être utilisé comme un indicateur en temps réel pour suivre les évolutions 

                                                                    
12  Les exemples récents incluent Caldara (D.) et Iacoviello (M.), « Measuring Geopolitical Risk », 

International Finance Discussion Papers, n° 1222, Board of Governors of the Federal Reserve System 
(États-Unis), 2018 ; Baker (R.S.), Bloom (N.) et Davis (S.J.), « Measuring Economic Policy 
Uncertainty », The Quarterly Journal of Economics, vol. 131(4), Oxford University Press, 2016, 
p. 1593-1636 ; pour une approche récente de l’analyse de texte appliquée à la zone euro,  
cf. Azqueta-Gavaldón (A.), Hirschbühl (D.), Onorante (L.) et Saiz (L.), « Les sources de l’incertitude 
relative à la politique économique dans la zone euro : une approche par apprentissage automatique » 
Bulletin économique, n° 5, BCE, Francfort-sur-le-Main, août 2019. 

13  En utilisant la même méthodologie que celle adoptée par Caldara (D.) et Iacoviello (M.), « Measuring 
Geopolitical Risk », International Finance Discussion Papers, n° 1222, Board of Governors of the 
Federal Reserve System (États-Unis), 2018. 
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économiques à une fréquence élevée, car il contient des informations pertinentes 
sur le cycle économique. 

Graphique A 
Indice fondé sur les textes et récessions aux États-Unis 

(indicateur du ralentissement fondé sur les textes ; récessions et production industrielle aux États-Unis, indice (2010 = 100)) 

 

Sources : Factiva, Haver Analytics et calculs des auteurs. 
Notes : L’indicateur fondé sur les textes est construit en s’appuyant sur le ratio entre le nombre d’articles publiés aux États-Unis qui 
parlent d’un ralentissement de l’économie américaine et le nombre total d’articles publiés quotidiennement dans le pays. Les données 
sont ensuite agrégées à une fréquence mensuelle. La dernière observation se rapporte à janvier 2020. 

L’indice possède également un contenu prédictif pour l’activité économique 
future. Cette hypothèse peut être formellement testée en ajoutant l’indicateur fondé 
sur les textes à un modèle classique de probabilité de récession 14. L’équation 
suivante est estimée :  

𝑃𝑃(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶)𝑡𝑡+𝑘𝑘 =  𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1�𝑦𝑦𝐶𝐶𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡3−𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡ℎ𝑠𝑠 − 𝑦𝑦𝐶𝐶𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡
10−𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑟𝑟� + 𝛽𝛽2𝐼𝐼𝐼𝐼𝑦𝑦𝑦𝑦𝐼𝐼𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑡𝑡+𝑘𝑘 (1) 

dans laquelle la probabilité d’une récession à l’horizon futur (𝑡𝑡 + 𝑘𝑘) est prévue par la 
pente de la courbe des rendements à l’horizon actuel (la différence entre les 
rendements à court terme et à long terme), qui est un outil de prédiction classique 
d’une récession, et par l’indicateur fondé sur les textes 15. L’indice fournit des 
informations supplémentaires sur la pente de la courbe des rendements aux  
États-Unis. La qualité de l’ajustement des modèles de probabilité de récession est 
synthétisée par ce que l’on appelle la courbe récepteur-opérateur (receiver operator 
curve, ROC), qui peut être considérée comme une mesure de l’exactitude des 
prévisions effectuées en utilisant le modèle 16. La statistique ROC est présentée 

                                                                    
14  D’après Wright (J.H.), « The yield curve and predicting recessions », Finance and Economics 

Discussion Series, 2006-07, Divisions of Research and Statistics and Monetary Affairs, Federal 
Reserve Board, Washington D.C., février 2006. 

15  Les modèles de courbe des rendements ont été révisés récemment dans le contexte des programmes 
d’achats d’actifs des principales banques centrales. Cf. l’encadré intitulé « L’inversion de la courbe des 
rendements aux États-Unis et les signaux de récession provenant des marchés financiers », Bulletin 
économique, n° 1, BCE, Francfort-sur-le-Main, 2020. 

16  La courbe ROC compare le vrai positif, c’est-à-dire l’évaluation d’une récession quand il y en a 
réellement une, par rapport aux faux positifs, c’est-à-dire l’évaluation d’une récession quand il n’y a pas 
de récession. Plus la statistique ROC estimée est proche de l’axe vertical, plus la capacité prédictive 
du modèle est élevée. De plus, il est possible de résumer le graphique ROC en calculant l’aire qui est 
située sous la courbe ROC mais au-dessus de la ligne à 45 degrés (qui implique des répartitions 
aléatoires). Plus l’aire située sous la courbe est grande, plus le modèle est exact. 
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dans le graphique B et montre que la spécification appliquant l’indice fondé sur les 
articles de journaux est supérieure à la courbe des rendements simple sur les 
horizons à court terme. L’intégration des données tirées des articles de journaux 
dans l’estimation améliore significativement les performances du modèle. Cette 
évaluation est robuste à une définition de la récession différente de celle utilisée par 
le NBER (à savoir huit mois consécutifs de contraction de la production industrielle) 
et à l’exclusion de la période de la crise financière mondiale. 

Les éléments présentés dans cet encadré montrent que les informations 
extraites des articles de journaux sont utiles pour suivre les évolutions 
économiques et complètent les données macroéconomiques. Les articles de 
journaux collectent un vaste ensemble d’informations sur le cycle économique qui 
n’apparaissent pas immédiatement dans les séries chronologiques 
macroéconomiques. Le fait que ce type d’indicateur fondé sur les textes soit 
disponible et puisse être actualisé quotidiennement le rend utile et pertinent pour le 
suivi et la prévision des évolutions économiques, en particulier pour les horizons à 
court terme. 

Graphique B 
Statistiques d’adéquation de l’ajustement pour les modèles de probabilité de 
récession pour des horizons de prévision anticipés à différents mois 

(indice, partie gauche) 

 

Sources : Factiva, Haver Analytics et calculs des auteurs. 
Notes : L’adéquation de l’ajustement est fondée sur la statistique ROC calculée à partir du modèle de probabilité de récession estimé 
avec : a) la courbe des rendements uniquement ; b) l’indice fondé sur les textes uniquement ; c) l’indice fondé sur les textes et la 
courbe des rendements pour chaque horizon de prévision. La statistique est calculée comme étant l’écart normalisé entre les 
prévisions correctes du modèle et une répartition aléatoire (c’est-à-dire une probabilité de contraction constante de 50 %) ; plus l’écart 
est grand, plus la valeur de la statistique ROC est élevée. La dernière observation se rapporte à janvier 2020. 
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2 Le rôle de la fiscalité appliquée aux entreprises 
multinationales dans la première inversion des flux 
d’investissements directs étrangers observée dans la 
zone euro 

Virginia Di Nino et Andrejs Semjonovs 

Cet encadré explique comment la fiscalité appliquée aux entreprises 
multinationales à la suite de la récente réforme de la fiscalité des entreprises 
aux États-Unis a affecté les flux d’investissements directs étrangers (IDE) à 
destination et en provenance de la zone euro 17. Dans la zone euro, comme dans 
d’autres économies avancées, les investissements réalisés à l’étranger par des 
entreprises résidentes sont normalement plus importants que ceux réalisés dans la 
zone par des entreprises étrangères. En 2018 toutefois, les sorties nettes d’IDE 
(qui peuvent également être décrites comme les actifs nets au titre des IDE de la 
zone euro – généralement, les investissements des entreprises locales dans des 
filiales étrangères) sont devenues des entrées et les entrées nettes d’IDE (ou passifs 
nets, c’est-à-dire les investissements nets d’entreprises étrangères dans la zone 
euro) sont devenues des sorties. Ces mouvements de capitaux sont largement liés à 
certaines mesures mises en œuvre dans le cadre de la réforme de la fiscalité des 
entreprises entrée en vigueur aux États-Unis début 2018 18. 

L’inversion des flux d’IDE de la zone euro résulte entièrement de flux en 
provenance et à destination a) des États-Unis et b) de centres extraterritoriaux 
(cf. graphique A). Les multinationales américaines ont commencé à procéder à des 
désinvestissements dans la zone euro (créant ainsi des sorties nettes d’IDE en 
termes bilatéraux) en 2017, c’est-à-dire avant la réforme de la fiscalité des 
entreprises, mais les flux d’IDE agrégés de la zone euro ont enregistré une inversion 
durant le second semestre 2018, lorsque les centres extraterritoriaux ont également 
commencé à se détourner de la zone. 

                                                                    
17  Cf. également l’encadré intitulé « Investissements directs étrangers de la zone euro depuis 2018 : 

le rôle des entités ad hoc », Bulletin économique, n° 5, BCE, 2019. 
18  Cf. également l’article intitulé « Les entreprises multinationales, les centres financiers et leurs 

conséquences pour les déséquilibres extérieurs du point de vue de la zone euro » dans le présent 
numéro du Bulletin économique. 

https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/be5_fr_final.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/be5_fr_final.pdf
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Graphique A 
Flux d’IDE de la zone euro (actifs nets et passifs nets) par région d’origine ou de 
destination 

(sommes mobiles sur quatre trimestres des transactions, en milliards d’euros, données brutes) 

 

Source : Eurostat. 
Notes : À l’actif, un chiffre positif (négatif) indique des acquisitions (cessions) nettes d’instruments hors zone euro par des 
investisseurs de la zone euro. Au passif, un chiffre positif (négatif) indique des acquisitions (cessions) nettes d’instruments de la zone 
euro par des investisseurs hors zone euro. Les centres extraterritoriaux recouvrent : Andorre, Anguilla, Antigue et Barbude, Aruba, 
Bahamas, Bahreïn, Barbade, Belize, Bermudes, Îles Caïmans, Îles Cook, Curaçao, La Dominique, Guernesey, Gibraltar, Grenade, 
Hong Kong (RAS), Île de Man, Jersey, Saint-Christophe-et-Nieves, Liban, Sainte-Lucie, Liechtenstein, Libéria, Îles Marshall, 
Montserrat, Maurice, Nauru, Niue, Panama, Philippines, Seychelles, Singapour, Sint Maarten (Saint-Martin, partie néerlandaise), Îles 
Turques et Caïques, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Îles Vierges du Royaume-Uni, Îles Vierges des États-Unis, Vanuatu et Samoa. 
Les dernières observations se rapportent au troisième trimestre 2019. 

L’inversion des flux nets d’IDE n’a été observée que dans certains centres 
financiers de la zone euro, à savoir les pays qui enregistrent d’importants flux 
financiers, et s’est opérée par le biais de transactions réalisées par des entités 
ad hoc (cf. graphique B). Dans d’autres économies de la zone euro, les flux sont 
demeurés modérés et on n’a pas identifié de recomposition géographique 
significative des transactions au titre des IDE. De plus, cette double inversion (actifs 
et passifs) reflète le degré élevé de corrélation entre les flux d’actifs et de passifs 
dans les pays soumis aux pratiques d’investissements circulaires (round-tripping) et 
d’optimisation fiscale (pass-through) des entreprises multinationales 19. En Irlande 
toutefois, la réduction des sorties et des entrées brutes au titre des IDE a 
principalement concerné les transactions avec d’autres centres financiers de la zone 
euro (et non les États-Unis) et s’est matérialisée plus tôt, à partir du quatrième 
trimestre 2017 20 . Compte tenu de la complexité de la structure du réseau mondial 
d’IDE, une interprétation possible, compatible avec ces éléments, serait qu’une 

                                                                    
19  Les investissements circulaires se rapportent à la vente d’actifs par une entreprise à une ou plusieurs 

autres entreprises, généralement situées dans une juridiction différente, assortie d’un accord de rachat 
des mêmes actifs ou d’actifs similaires à peu près au même prix. Ce type d’opérations gonfle les 
revenus et les coûts sans affecter les bénéfices. Elles sont souvent associées à des pratiques 
d’optimisation fiscale, dans lesquelles l’entreprise autre paie des taxes sur les rendements des actifs et 
l’entreprise d’origine obtient un remboursement d’impôt. 

20  Cf. Emter (L.), Kennedy (B.) et McQuade (P.), « US profit repatriations and Ireland’s Balance of 
Payments statistics », Quarterly Bulletin, Central Bank of Ireland, T2 2019. 
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partie du rapatriement de bénéfices depuis l’Irlande s’est effectuée via d’autres 
centres financiers de la zone euro. 

Graphique B 
Transactions au titre des passifs des IDE de la zone euro : entités ad hoc et autres 
entités affiliées résidentes 

(sommes mobiles sur quatre trimestres des transactions, en milliards d’euros, données brutes) 

 

Sources : OCDE et Eurostat. 
Notes : Les zones en bleu et en rouge représentent les entrées nettes au titre des investissements dans les unités opérationnelles qui 
sont des entités ad hoc. Les zones en jaune et en vert représentent les entrées nettes au titre des IDE dans toutes les autres entités 
résidentes de la zone euro qui sont des filiales d’entreprises étrangères. Les centres financiers sont : la Belgique, le Luxembourg et 
les Pays-Bas. Le reste de la zone euro inclut l’ensemble des autres pays membres à l’exclusion de l’Espagne, Chypre, la Lettonie et 
Malte, qui en sont exclus en raison de l’absence de données. Les dernières observations se rapportent au troisième trimestre 2019. 

La décomposition des flux bruts d’IDE par catégorie d’instrument indique que 
l’inversion a essentiellement concerné les actions, mais a exclu la composante 
bénéfices réinvestis (cf. graphique C). À cet égard, l’épisode d’inversion montre 
que les décisions d’investissement au titre des IDE reflètent principalement des 
considérations d’ordre fiscal. Il n’a pas déclenché de recomposition ou de 
délocalisation des composantes actions et dettes des IDE dans d’autres économies 
de la zone euro. De plus, les bénéfices réinvestis n’ont pratiquement pas été 
affectés, les bénéfices antérieurs rapatriés en raison du taux d’imposition préférentiel 
accordé de façon ponctuelle dans le cadre de la réforme de la fiscalité des 
entreprises mise en œuvre aux États-Unis n’ayant pas été enregistrés en distribution 
de revenus (les « super » dividendes – c’est-à-dire élevés, exceptionnels – sont 
enregistrés en balance des paiements dans la rubrique opérations en actions de la 
catégorie des IDE). En conséquence, et dans un contexte de stabilité des IDE nets 
en Irlande et de redomiciliation en Irlande de certaines grandes entreprises 
multinationales américaines, les recettes de l’impôt sur les sociétés ont continué 
d’augmenter en Irlande en 2018 21. 

                                                                    
21  Dans le passé, les réductions du taux d’impôt sur les sociétés mises en œuvre aux États-Unis 

semblent avoir renforcé l’emploi et la croissance en Irlande par le biais de l’investissement dans des 
secteurs alimentés par financement externe. Cette fois, cependant, il pourrait y avoir un risque de 
sorties de capitaux, en raison de modifications des activités des entreprises multinationales dans le 
pays. Cf. Clancy (D.), « US corporate tax rate cuts: Spillovers to the Irish economy », Working Paper 
Series, n° 38, European Stability Mechanism, 2019. 
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Graphique C 
Flux nets d’IDE dans les centres financiers de la zone euro (actifs et passifs) par 
catégorie d’instrument financier 

(sommes mobiles sur quatre trimestres des transactions, en milliards d’euros, données brutes) 

 

Source : OCDE. 
Notes : Les données relatives à l’Irlande n’ont pas été publiées pendant quelques trimestres pour les composantes dettes, actions et 
réinvestissements de bénéfices. Les données relatives à Malte et à Chypre ne sont pas disponibles. Les passifs nets sont représentés 
en échelle inversée sur la partie négative (lorsqu’ils sont positifs) de l’axe des ordonnées. Les dernières observations se rapportent au 
troisième trimestre 2019. 

Si certaines dispositions de la réforme fiscale américaine devraient exercer 
des effets temporaires sur les transactions au titre des IDE, cette réforme 
inclut également des mesures visant à lutter contre l’érosion de l’assiette de 
l’impôt, susceptible, à long terme, d’affecter les flux d’IDE tant bruts que nets. 
La réforme inclut une réduction ponctuelle de la taxe sur les bénéfices antérieurs 
non rapatriés ; toutefois, l’exonération fiscale totale désormais en vigueur pour les 
bénéfices réalisés à l’étranger sous forme de dividendes s’applique pour l’essentiel 
de manière uniforme, que ces bénéfices soient rapatriés ou restent à l’étranger. 
Cette situation pèse sur l’incitation des entreprises multinationales américaines à 
réinvestir leurs bénéfices à l’étranger. De plus, la réforme inclut également des 
mesures visant à lutter contre l’érosion de l’assiette de l’impôt, susceptible, à long 
terme, d’affecter les flux d’IDE tant bruts que nets. Cela réduit les incitations pour les 
entreprises américaines à transférer leurs actifs incorporels à l’étranger en autorisant 
une déduction fiscale pouvant atteindre 37,5 % pour les revenus tirés d’actifs 
incorporels à l’étranger. L’inversion des flux d’IDE bruts de la zone euro peut donc 
constituer une transition vers un nouvel équilibre en matière d’investissements 
étrangers. S’il est encore trop tôt pour procéder à une évaluation, on observe que les 
désinvestissements se sont poursuivis en 2019 et que, dans les centres financiers 
de la zone euro, ils ont affecté non seulement les passifs en actions mais aussi la 
composante dettes des IDE (cf. graphique C). Les estimations mensuelles relatives 
au quatrième trimestre 2019 suggèrent que l’inversion des flux pourrait avoir marqué 
le pas et qu’une normalisation de la situation pourrait être en cours, les flux 
demeurant toutefois assez modérés d’un point de vue historique. 
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3 Conditions de la liquidité et opérations de politique 
monétaire du 30 octobre 2019 au 28 janvier 2020 

Pamina Karl et Marco Weißler 

Le présent encadré décrit les opérations de politique monétaire de la BCE 
durant les septième et huitième périodes de constitution de réserves de 2019, 
qui se sont déroulées du 30 octobre au 17 décembre 2019 et du 
18 décembre 2019 au 28 janvier 2020, respectivement. La période sous revue 
recouvre le démarrage du système à deux paliers pour la rémunération des 
excédents de liquidité. À compter de la septième période de constitution des 
réserves, qui a débuté le 30 octobre 2019, une partie de l’excédent de liquidité 
détenu par un établissement de crédit (c’est-à-dire l’excédent des avoirs de réserve 
par rapport aux réserves obligatoires) n’est plus soumise à la rémunération négative 
correspondant au taux applicable à la facilité de dépôt 22. À la place, cet excédent de 
liquidité est actuellement rémunéré à un taux annuel de 0 %. Les autres 
modifications récentes concernent les remboursements nets de la liquidité fournie 
dans le cadre des opérations de refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO) et 
la reprise des achats d'actifs. 

Besoin de refinancement 

Au cours de la période sous revue, le besoin moyen de refinancement 
quotidien du système bancaire, qui correspond à la somme du solde des 
facteurs autonomes et des réserves obligatoires, est ressorti 
à 1 505,7 milliards d’euros. Cela représente une baisse de 53,7 milliards d’euros 
par rapport à la précédente période sous revue (qui couvrait les cinquième et 
sixième périodes de constitution de réserves de 2019 ; cf. tableau A). Le solde des 
facteurs autonomes a diminué de 55,4 milliards d’euros, tandis que les réserves 
obligatoires ont augmenté de 1,7 milliard pour s’établir à 134,3 milliards. 

La diminution du solde des facteurs autonomes résulte principalement d’une 
augmentation à l’actif du bilan de l’Eurosystème (avoirs extérieurs nets et 
avoirs nets libellés en euros). À l’actif, les facteurs autonomes ont augmenté de 
55,1 milliards d’euros pour s’établir à 1 009,1 milliards, reflétant une augmentation 
de 33,2 milliards des avoirs extérieurs nets, similaire à celle de la précédente 
période sous revue, et une hausse de 21,9 milliards des avoirs nets libellés en euros 
qui se sont inscrits à 238,0 milliards. Au passif, les facteurs autonomes sont 
demeurés pratiquement inchangés dans l’ensemble (en baisse de 0,4 milliard). 
Les autres facteurs autonomes et les billets en circulation ont augmenté de 
42,3 milliards d’euros et 20,0 milliards, respectivement, mais ces hausses ont été 
totalement compensées par la diminution des dépôts des administrations publiques, 

                                                                    
22  Les avoirs de réserve éligibles des institutions financières sont calculés sur la base des encours 

moyens de fin de journée calendaire des comptes courants de l’institution financière au cours de la 
période de constitution. L’exemption des taux d'intérêt négatifs s’applique aux excédents de liquidité 
détenus sur le compte courant ne dépassant pas un multiple donné des réserves obligatoires de 
l’institution financière. Le Conseil des gouverneurs a fixé le premier multiplicateur à six. 
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qui sont ressortis à 219,8 milliards, en moyenne, au cours de la période sous revue 
après avoir atteint un pic historique de 298,6 milliards au cours de la sixième période 
de constitution des réserves. Globalement, le solde des facteurs autonomes, défini 
comme les facteurs de retrait de liquidité au passif moins les facteurs d’apport de 
liquidité à l’actif, est revenu à 1 371,4 milliards d’euros. 

Tableau A  
Situation de liquidité de l’Eurosystème 

Engagements 
(moyennes ; en milliards d’euros) 

 

Période sous revue actuelle : 
du 30 octobre 2019 au 28 janvier 2020 

Précédente 
période sous 

revue : 
du 31 juillet 2019 

au  
29 octobre 2019 

Septième et 
huitième périodes 

de constitution 

Septième période 
de constitution : 

du 30 octobre  
au 17 décembre 

Huitième période 
de constitution : 
du 18 décembre 

au 28 janvier 

Cinquième et 
sixième périodes 
de constitution 

Facteurs autonomes de la liquidité 2 380,2  (-0,4)  2 384,8  (-37,1)  2 375,0  (-9,8)  2 380,6 (+87,3) 

Billets en circulation 1 271,8 (+20,0) 1 262,9 (+10,1) 1 282,2 (+19,3) 1 251,8 (+17,8) 

Dépôts des administrations publiques 219,8  (-62,7)  226,6  (-72,1)  211,8  (-14,7)  282,4 (+11,9) 

Autres facteurs autonomes 1 888,7 (+42,3) 895,3 (+24,8) 880,9  (-14,4)  846,4 (+57,6) 

Excédent des avoirs en compte 
courant par rapport aux réserves 
obligatoires 1 510,1 (+284,9) 1 528,0 (+272,7) 1 489,2  (-38,8)  1 225,2  (-17,2)  

Réserves obligatoires 134,3 (+1,7) 134,1 (+0,9) 134,5 (+0,3) 132,6 (+2,5) 

Facilité de dépôt 256,4 (-253,6)  257,9 (-198,7)  254,6  (-3,3)  510,0  (-77,4)  

Opérations de réglage fin de retrait de 
liquidité 0,0 (+0,0) 0,0 (+0,0) 0,0 (+0,0) 0,0 (+0,0) 

Source : BCE. 
Notes : Tous les chiffres du tableau sont arrondis à la centaine de millions d’euros la plus proche. Les chiffres entre parenthèses 
indiquent la variation par rapport à la précédente période sous revue ou de constitution. 
1) Calculé comme la somme des comptes de réévaluation, autres créances et engagements des résidents de la zone euro, capital et 
réserves. 
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Avoirs 
(moyennes ; en milliards d’euros) 

 

 

Période sous revue actuelle :  
du 30 octobre 2019 au 28 janvier 2020 

Précédente 
période sous 

revue : 
du 

 31 juillet 2019 
au 

 29 octobre 2019 

Septième et 
huitième périodes 

de constitution 

Septième période 
de constitution : 
du 30 octobre au 

17 décembre 

Huitième période 
de constitution : 
du 18 décembre 

au 28 janvier 

Cinquième et 
sixième périodes 

de constitution 

Facteurs autonomes de la liquidité 1 009,1 (+55,1) 1 020,9 (+32,7) 995,4  (-25,5)  954,0 (+41,7) 

Avoirs extérieurs nets 771,1 (+33,2) 773,3 (+14,8) 768,6  (-4,7)  737,9 (+38,5) 

Avoirs nets libellés en euros 238,0 (+21,9) 247,6 (+17,9) 226,9  (-20,7)  216,1 (+3,2) 

Instruments de politique monétaire 3 272,2  (-22,4)  3 284,3 (+5,1) 3 258,1  (-26,2)  3 294,6  (-46,6)  

Opérations d’open market 3 272,2  (-22,4)  3 284,3 (+5,1) 3 258,1  (-26,2)  3 294,6  (-46,4)  

Opérations d’appels d’offres 644,0 (-39,9) 665,5 (-5,0) 619,0 (-46,5) 683,9 (-31,1) 

Opérations principales de 
refinancement 

2,3 (-0,2) 1,8 (-0,2) 2,9 (+1,1) 2,5 (-2,6) 

Opérations de refinancement à plus 
long terme d’une durée de trois mois 

3,4 (+0,5) 2,7 (-0,1) 4,3 (+1,6) 2,9 (-0,3) 

Opérations TLTRO II 589,8  (-87,3)  657,6  (-5,3)  510,8  (-146,8)  677,2  (-29,5)  

Opérations TLTRO III 48,5 (+47,2) 3,4 (+0,6) 101,1 (+97,7) 1,3 (+1,3) 

Portefeuilles d’achats fermes de titres 2 628,2 (+17,5) 2 618,8 (+10,1) 2 639,1 (+20,3) 2 610,7 (-15,1) 

1er programme d’achats d’obligations 
sécurisées 

2,0 (-0,8) 2,3 (-0,5) 1,7 (-0,5) 2,8 (-0,3) 

2e programme d’achats d’obligations 
sécurisées 

2,9 (-0,3) 2,9 (-0,1) 2,9 (-0,0) 3,2 (-0,3) 

3e programme d’achats d’obligations 
sécurisées 

263,8 (+2,8) 262,9 (+2,3) 264,8 (+1,9) 260,9 (-0,8) 

Programme pour les marchés de 
titres 

47,9 (-4,9) 47,8 (-3,6) 47,9 (+0,0) 52,8 (-8,6) 

Programme d’achats de titres 
adossés à des actifs 

28,2 (+2,1) 27,9 (+1,7) 28,6 (+0,7) 26,1 (-0,1) 

Programme d’achats de titres du 
secteur public 

2 099,9 (+12,3) 2 093,4 (+6,0) 2 107,6 (+14,3) 2 087,6 (-4,8) 

Programme d’achats de titres du 
secteur des entreprises 

183,5 (+6,2) 181,6 (+4,2) 185,6 (+4,0) 177,3 (-0,4) 

Facilité de prêt marginal 0,0  (-0,0)  0,0  (-0,0)  0,0 (+0,0) 0,0  (-0,2)  

Source : BCE. 
Notes : Tous les chiffres du tableau sont arrondis à la centaine de millions d’euros la plus proche. Les chiffres entre parenthèses 
indiquent la variation par rapport à la précédente période sous revue ou de constitution. 
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Autres informations fondées sur la liquidité 
(moyennes, en milliards d’euros) 

 

Période sous revue actuelle : 
du 30 octobre 2019 au 28 janvier 2020 

Précédente 
période sous 

revue : 
du 

 31 juillet 2019 
au  

29 octobre 2019 

Septième et 
huitième périodes 

de constitution 

Septième période 
de constitution : 
du 30 octobre au 

17 décembre 

Huitième période 
de constitution : 

du 18 décembre au 
28 janvier 

Cinquième et 
sixième périodes 
de constitution 

Besoin global de refinancement 1 1 505,7  (-53,7)  1 498,4  (-69,0)  1 514,3 (+15,9) 1 559,5 (+48,2) 

Solde des facteurs autonomes 2 1 371,4  (-55,4)  1 364,3  (-69,9)  1 379,8 (+15,6) 1 426,9 (+45,6) 

Excédent de liquidité 3 1 766,5 (+31,3) 1 785,9 (+74,0) 1 743,8  (-42,0)  1 735,2  (-94,5)  

Source : BCE. 
Notes : Tous les chiffres du tableau sont arrondis à la centaine de millions d’euros la plus proche. Les chiffres entre parenthèses 
indiquent la variation par rapport à la précédente période sous revue ou de constitution. 
1) Calculé comme la somme du solde des facteurs autonomes et des réserves obligatoires. 
2) Calculé comme la différence entre les facteurs autonomes de la liquidité du côté des engagements et les facteurs autonomes de la 
liquidité du côté des avoirs. Dans ce tableau, le solde des facteurs autonomes inclut également les « éléments en cours de 
règlement ». 
3) Calculé comme la somme de l’excédent des avoirs en compte courant par rapport aux réserves obligatoires et du recours à la 
facilité de dépôt moins le recours à la facilité de prêt marginal. 

 

Évolutions des taux d’intérêt 
(moyennes ; pourcentages) 

 

Période sous revue actuelle : 
du 30 octobre 2019 au 28 janvier 2020 

Précédente 
période sous 

revue : 
du 31 juillet 2019 

au 29 octobre 
2019 

Septième et 
huitième périodes 

de constitution 

Septième période 
de constitution : 
du 30 octobre au 

17 décembre 

Huitième période 
de constitution : 

du 18 décembre au 
28 janvier 

Cinquième et 
sixième périodes 
de constitution 

Opérations principales de refinancement 0,00 (+0,00) 0,00 (+0,00) 0,00 (+0,00) 0,00 (+0,00) 

Facilité de prêt marginal 0,25 (+0,00) 0,25 (+0,00) 0,25 (+0,00) 0,25 (+0,00) 

Facilité de dépôt -0,50  (-0,05)  -0,50 (+0,00) -0,50 (+0,00) -0,45  (-0,05)  

Eonia 1 -0,454  (-0,05)  -0,454 (+0,01) -0,454 (+0,00) -0,408  (-0,04)  

€STR 2 -0,539  (-0,04)  -0,539 (+0,00) -0,540  (-0,00)  -0,496  (-0,05)  

Source : BCE. 
Notes : Tous les chiffres du tableau sont arrondis à la centaine de millions d’euros la plus proche. Les chiffres entre parenthèses 
indiquent la variation par rapport à la précédente période sous revue ou de constitution. 
1) Correspond au taux à court terme en euros (€STR) majoré de 8,5 points de base depuis le 1er octobre 2019. Les différences dans 
les variations présentées pour le taux moyen pondéré au jour le jour de l’euro (Eonia) et l’€STR sont dues aux écarts d’arrondis. 
2) Les chiffres pré-€STR sont inclus dans le calcul des moyennes antérieures au 30 septembre 2019. 

Fourniture de liquidité par le biais des instruments de politique 
monétaire 

Le montant moyen de la liquidité fournie par le biais d’opérations d’open 
market (opérations d’appels d’offres et portefeuilles de titres liés à la mise 
en œuvre de la politique monétaire) a diminué de 22,4 milliards d’euros pour 
s’établir à 3 272,2 milliards (cf. graphique A). Comme durant les deux 
précédentes périodes de constitution, cette diminution s’explique essentiellement par 
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une baisse de la demande pour les opérations d’appels d’offres. En revanche, et à la 
différence des précédentes périodes sous revue en 2019, la liquidité fournie par le 
biais des portefeuilles de titres liés à la mise en œuvre de la politique monétaire a de 
nouveau augmenté en raison de la reprise des achats nets réalisés dans le cadre du 
programme d’achats d’actifs (APP) en novembre 2019. 

Graphique A 
Évolution de la liquidité fournie par le biais des opérations d’open market et de 
l’excédent de liquidité 

(en milliards d’euros) 

 

Source : BCE. 
Note : La dernière observation se rapporte au 28 janvier 2020. 

Le montant moyen de la liquidité fournie par le biais des opérations d’appels 
d’offres a diminué au cours de la période sous revue, comme cela a été le cas 
au cours de la précédente période sous revue, pour revenir à 644,0 milliards. 
Cette diminution de 39,9 milliards d’euros s’explique principalement par une baisse 
de la liquidité fournie via les TLTRO. Les institutions financières de la zone euro ont 
procédé à des remboursements volontaires de 87,3 milliards d’euros de fonds 
empruntés dans le cadre des TLTRO II, en moyenne, au cours des deux périodes de 
constitution. Ce montant est supérieur au recours aux nouveaux financements au 
titre des TLTRO III, qui ont augmenté de 47,2 milliards d’euros pour s’établir à 
48,5 milliards, en moyenne, au cours de la période sous revue. De plus, la fourniture 
de liquidité via les opérations principales de refinancement (MRO) a légèrement 
diminué, revenant de 2,5 milliards d’euros à 2,3 milliards. La baisse moyenne 
observée aurait été encore plus importante sans l’opération principale de 
refinancement de fin d’année, au cours de laquelle 7,9 milliards d’euros ont été 
alloués. L’encours des opérations de refinancement à plus long terme d’une durée 
de trois mois (LTRO) a légèrement augmenté, de 0,5 milliard d’euros. 

La liquidité fournie par le biais des portefeuilles de titres de l’Eurosystème liés 
à la mise en œuvre de la politique monétaire a augmenté de 17,5 milliards 
d’euros pour s’établir à 2 628,2 milliards en raison de la reprise des achats 
nets d’actifs. Les encours moyens ont augmenté de 12,3 milliards d’euros pour 
s’établir à 2 099,9 milliards dans le cadre du programme d’achats de titres du 
secteur public (PSPP) et de 6,2 milliards pour s’établir à 183,5 milliards dans le 
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cadre du programme d’achats de titres du secteur des entreprises (CSPP). En outre, 
les avoirs détenus dans le cadre du 3e programme d’achats d’obligations sécurisées 
(CBPP3) et du programme d’achats de titres adossés à des actifs (ABSPP) ont 
augmenté de 2,8 milliards d’euros et 2,1 milliards, respectivement 23. 
Les remboursements d’obligations détenues dans le cadre du programme pour les 
marchés de titres (SMP) se sont élevés au total à 4,9 milliards d’euros au cours de la 
période sous revue. 

Excédent de liquidité 

Les besoins de liquidité agrégés ayant diminué, l’excédent de liquidité moyen 
a augmenté par rapport à la précédente période sous revue, de 31,3 milliards 
d’euros, pour s’établir à 1 766,5 milliards (cf. graphique A). En dépit de la 
diminution de la fourniture de liquidité via les opérations d’appels d’offres, 
la diminution du solde des facteurs autonomes et la reprise des achats nets d’actifs 
ont fait augmenter l’excédent de liquidité dans la zone euro. 

En outre, la composition de l’excédent de liquidité a été affectée par le 
démarrage du système à deux paliers pour la rémunération des excédents de 
liquidité dans la zone euro à compter de la septième période de constitution. 
En effet, seuls les soldes détenus en compte courant par les institutions financières, 
à concurrence du quota maximum, sont exemptés de la rémunération négative 
correspondant au taux applicable à la facilité de dépôt. Cela a conduit à un transfert 
comptable des fonds détenus par les institutions financières au titre de la facilité de 
dépôt, qui a diminué de 253,6 milliards d’euros, vers leurs comptes courants, qui ont 
augmenté de 284,9 milliards. 

Évolutions des taux d’intérêt 

L’€STR est resté globalement stable au cours des septième et huitième 
périodes de constitution. Le taux de la facilité de dépôt de la BCE ainsi que ceux 
des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal sont 
demeurés inchangés au cours de la période sous revue. Par conséquent, l’€STR 
est demeuré stable au cours des septième et huitième périodes de constitution 
à − 53,9 et − 54,0 points de base, respectivement. L’introduction du système de 
rémunération à deux paliers n’a pas affecté significativement le niveau de l’€STR. 
L’Eonia, qui depuis octobre 2019 est calculé comme l’€STR majoré d’un spread fixe, 
a évolué en parallèle de l’€STR. 

  

                                                                    
23  Même avec le réinvestissement intégral, des écarts limités et temporaires de la taille globale et de la 

composition de l’APP sont susceptibles de se produire pour des raisons opérationnelles. Cf. l’article 
intitulé « Bilan du programme d’achats d’actifs de l’Eurosystème après l’arrêt des achats nets d’actifs », 
Bulletin économique, n° 2, BCE, 2019. 

https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bulletin-economique-bce-2_2019_fr.pdf
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4 Les implications des mesures budgétaires visant à lutter 
contre le changement climatique 

Steffen Osterloh 

Le présent encadré évalue l’incidence sur la croissance et l’inflation des 
mesures budgétaires destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre 
durant la période couverte par les projections de mars 2020 réalisées par les 
services de la BCE. Actuellement, les objectifs en matière tant de réduction des 
émissions que de politique économique fixés à l’échelle de l’UE pour la 
période 2021-2030 reposent sur le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à 
l’horizon 2030, adopté par le Conseil européen en 2014. Le cadre fixe des objectifs 
contraignants de réduction des émissions de gaz à effet de serre au-dessous des 
niveaux de 1990, à savoir une diminution de 20 % d’ici 2020 et d’au moins 40 % 
d’ici 2030. Les politiques visant à réduire les émissions de carbone dans l’Union 
européenne comprennent : a) le système d’échange de quotas d’émission de 
l’UE (SEQE-UE), qui couvre environ 45 % des émissions de gaz à effet de serre de 
l’UE et limite les émissions émanant, en particulier, des secteurs à forte 
consommation d’énergie au sein de l’Union européenne ainsi que de l’Islande, du 
Liechtenstein et de la Norvège, tels que les centrales électriques, les industries à 
forte intensité énergétique et les vols opérés entre des aéroports situés dans 
l’Espace économique européen (EEE) ; et b) des mesures nationales dans des 
secteurs qui ne sont pas couverts par le SEQE, comme le transport, le chauffage et 
l’agriculture. 

Le SEQE-UE apporte des certitudes quant à la réduction annuelle des 
émissions des secteurs couverts, mais laisse planer des incertitudes 
concernant l’évolution des prix des quotas d’émission. Le SEQE-UE se fonde 
sur le « principe de plafonnement et d’échange », qui limite la quantité maximale de 
certains gaz à effet de serre pouvant être émis par les installations couvertes par le 
système et autorise les entreprises à échanger leurs quotas d’émission. Le plafond 
est abaissé au fil du temps de manière à diminuer les émissions totales. La part des 
quotas mis aux enchères, c’est-à-dire les quotas qui ne sont pas octroyés 
gratuitement aux entreprises, a été relevée progressivement, atteignant 57 % durant 
la période d’échange 2013-2020. Le prix que les entreprises doivent payer pour 
obtenir des quotas mis aux enchères produit un effet similaire à une taxe sur la 
teneur en carbone de leurs intrants, puisqu’il accroît directement leurs coûts de 
production. La littérature empirique montre que les hausses de coûts induites par les 
précédentes augmentations des prix des quotas du SEQE ont, dans une large 
mesure, été répercutées sur les prix à la consommation 24. 

L’évolution des prix des quotas du SEQE-UE au cours des deux dernières 
années a pu générer certaines tensions inflationnistes d’ampleur limitée, mais 
les marchés prévoient, tout au plus, de nouvelles hausses modérées sur 
l’horizon de projection. Après être resté relativement stable entre 2012 et 2017, 

                                                                    
24  Cf., par exemple, Martin (R.) et al., « The Impact of the European Union Emissions Trading Scheme on 

Regulated Firms: What Is the Evidence after Ten Years? », Review of Environmental Economics and 
Policy, vol. 10, n° 1, 2016, p. 129 -148. 

https://academic.oup.com/reep/article/10/1/129/2583833
https://academic.oup.com/reep/article/10/1/129/2583833
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se maintenant à des niveaux faibles d’environ 6 euros par tonne de CO2 en 
moyenne, le prix fixé dans le cadre du SEQE a sensiblement progressé en 2018 
et 2019, s’établissant à quelque 25 euros par tonne fin 2019. Ce renchérissement a 
également entraîné un gonflement des recettes publiques issues des quotas mis aux 
enchères et engendré des coûts supplémentaires pour les entreprises. Cela a 
exercé une incidence positive sur l’inflation de la zone euro en 2018 et 2019, 
de même qu’un effet négatif, quoique très restreint, sur la croissance du PIB. 
Cependant, en dépit du rationnement actuel des quotas d’émission, les contrats 
« futures » sur ces quotas ne font pas état actuellement d’une nouvelle accélération 
des prix, ce qui suggère qu’aucune incidence majeure sur les prix à la 
consommation n’est attendue dans les prochaines années. Il n’en demeure pas 
moins que la volatilité des prix des quotas continue de représenter un facteur de 
risque pour l’IPCH. 

La réduction des émissions dans les autres secteurs (qui ne relèvent pas du 
SEQE) est garantie par le règlement sur la répartition de l’effort. 
Cette législation fixe des objectifs annuels contraignants en matière de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre des États membres de l’UE pour les périodes 
2013-2020 et 2021-2030. Globalement, les objectifs nationaux visent à atteindre 
collectivement une réduction d’environ 10 % d’ici 2020 et de 30 % d’ici 2030, par 
rapport aux niveaux de 2005. Contrairement à ce qui est prévu pour les secteurs 
couverts par le SEQE, les États membres sont responsables de l’élaboration des 
politiques destinées à réaliser les objectifs nationaux pour les secteurs ne relevant 
pas de ce système. 

Un système national de tarification du carbone pour les secteurs non couverts 
par le SEQE-UE, qui devrait avoir des effets positifs sur l’inflation, a 
récemment été approuvé en Allemagne. Dans le cadre du « paquet climat » 
adopté en décembre 2019, un système national de tarification du carbone pour les 
secteurs du transport et du chauffage des bâtiments sera instauré en 2021. Dans la 
mesure où ce système débutera avec un prix fixe qui augmentera progressivement 
jusqu’en 2025, il ressemblera dans un premier temps à une taxe sur le carbone. 
Les projections de décembre 2019 reflétaient l’accord initial de la coalition, qui s’est 
entendue sur un prix de départ de 10 euros par tonne de CO2 pour 2021. Ces 
projections prévoyaient un effet positif sur l’IPCH entre 2021 et 2022, mais une 
incidence limitée sur le PIB 25. Les retombées sur les prix et sur le PIB resteraient 
faibles, une large part des recettes découlant de la vente des quotas devant être 
utilisée pour dédommager l’industrie et les consommateurs, en particulier au travers 
d’une baisse des prix de l’électricité résultant d’un allégement de la taxe imposée par 
la loi allemande sur l’énergie renouvelable (Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG), de 
manière cohérente avec le relèvement des prix du CO2. En outre, les dépenses liées 
au climat vont s’accroître. Les projections de mars 2020 intègrent le paquet révisé, 
qui prévoit un prix nettement plus élevé de 25 euros par tonne de CO2 en 2021, 
lequel passerait à 55 euros par tonne en 2025. Les implications macroéconomiques 
de cette révision devraient toutefois rester limitées, dans la mesure où l’incidence de 
la hausse du prix du CO2 sera atténuée, les autorités ayant annoncé que les recettes 
                                                                    
25  Pour une quantification, cf. « The impact of the Climate Package on economic growth and inflation », 

Monthly Report, Deutsche Bundesbank, Frankfurt-am-Main, décembre 2019. 

https://www.bundesbank.de/resource/blob/818798/2069cf82b1380197948a64185b54590d/mL/2019-12-prognose-data.pdf
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supplémentaires seraient entièrement affectées à une nouvelle réduction des prix de 
l’électricité, au travers de la diminution de la taxe EEG. 

On prévoit peu d’augmentations des taxes sur le carbone au cours des 
prochaines années. Outre les mécanismes de plafonnement et d’échange des 
droits d’émission, les taxes sur le carbone, qui sont perçues sur la teneur en carbone 
des carburants, sont considérées comme l’instrument le plus efficace en termes de 
coûts pour diminuer les émissions de carbone. Une hausse automatique progressive 
des prix du carbone en vue d’atteindre des objectifs nationaux de réduction des 
émissions permettrait aux ménages et aux entreprises de s’adapter, mais aucun des 
huit pays de la zone euro prélevant une taxe sur le carbone n’a actuellement mis en 
place un tel mécanisme automatique. L’Irlande a adopté une loi en vue d’un 
relèvement de la taxe sur le carbone d’ici 2020, entraînant des implications 
budgétaires mineures pour la zone euro dans son ensemble, et le gouvernement a 
fait part de son intention d’augmenter la taxe de façon linéaire jusqu’en 2030. 
Au Portugal, un mécanisme lie le taux de la taxe sur le carbone au prix des quotas 
du SEQE-UE de l’année précédente, ce qui a récemment conduit à certaines 
hausses. Les autres pays ne prévoient actuellement pas de relever le taux de leur 
taxe sur le carbone. 

Plusieurs pays prévoient des hausses de leurs taxes environnementales au 
cours de la période de projection, mais leur ampleur totale reste limitée au 
niveau de la zone euro. Plus de la moitié des pays de la zone euro prévoient 
d’accroître les taxes environnementales autres que les taxes sur le carbone au cours 
des deux prochaines années. Ces augmentations concernent principalement des 
droits d’accise sur l’énergie et les carburants, mais également des taxes sur les 
véhicules et les billets d’avion. La hausse la plus élevée est prévue aux Pays-Bas, 
même si les effets macroéconomiques en seront largement contrebalancés par des 
réductions compensatoires des taxes énergétiques. Dans les autres pays, ces 
mesures sont généralement limitées (dans la grande majorité des cas, 
l’augmentation annuelle est inférieure à 0,1 % du PIB) et, pour la zone euro dans 
son ensemble, leur ampleur est marginale. En outre, dans certains cas, des mesures 
fiscales indirectes ayant un effet expansionniste seront mises en œuvre, comme des 
réductions d’impôt visant à encourager l’utilisation des transports publics, 
l’électromobilité ou le GPL. Enfin, les mesures fiscales directes sont très peu 
utilisées pour soutenir la transition verte. 

Dans l’ensemble, l’incidence des mesures climatiques sur le PIB et sur les prix 
de la zone euro devrait rester faible durant la période comprise entre 2020 et 
2022 mais, à moyen terme, le durcissement des objectifs de réduction des 
émissions pourrait comporter un risque haussier pour les perspectives 
d’inflation. Si le paquet allemand devrait avoir une certaine incidence sur l’inflation 
de la zone euro pour 2020 et 2021, aucun autre grand État membre n’a actuellement 
de projets concrets en vue d’instaurer un système similaire de tarification du 
carbone. De plus, aucun effet significatif n’est attendu dans les autres pays ayant 
déjà adopté des taxes sur le carbone. Plusieurs États membres prévoient des 
hausses de leurs taxes environnementales, mais les implications pour la croissance 
et pour les prix durant la période de projection devraient rester limitées pour la zone 
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euro dans son ensemble. À moyen terme, l’incidence des mesures climatiques sur 
les prix pourrait toutefois s’accroître en raison d’un nouveau durcissement possible 
des objectifs de réduction des émissions dans le cadre du pacte vert pour l’Europe 
annoncé par la Commission européenne en décembre 2019. Des objectifs plus 
ambitieux pourraient avoir une influence positive sur les prix des quotas d’émission 
du SEQE-UE et entraîner la mise en œuvre de nouvelles mesures nationales 
exerçant un effet favorable sur le niveau général des prix, comme des SEQE 
nationaux ou des taxes sur le carbone. 
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Articles 

1 Les entreprises multinationales, les centres financiers et 
leurs conséquences pour les déséquilibres extérieurs du 
point de vue de la zone euro 

Virginia Di Nino, Maurizio Michael Habib et Martin Schmitz 

Cet article analyse la manière dont les opérations des grandes entreprises 
multinationales affectent les comptes extérieurs de la zone euro et, généralement, 
des centres financiers. La facilité croissante à transférer les actifs incorporels, les 
bénéfices et les sièges de sociétés en franchissant les frontières pose des 
problèmes au cadre actuel des statistiques internationales et de l’analyse 
économique. Premièrement, le présent article explique comment les opérations des 
entreprises multinationales sont enregistrées dans les statistiques transfrontières, 
ainsi que les difficultés de mesure de ces données. Deuxièmement, l’article met en 
lumière l’incidence des entreprises multinationales sur les comptes extérieurs de la 
zone euro – particulièrement évidente dans les soldes des transactions courantes et 
les investissements directs étrangers dans les centres financiers de la zone euro, qui 
font souvent intervenir des entités à vocation spéciale (EVS). Troisièmement, cet 
article examine la tendance des centres financiers à déclarer des excédents du 
compte des transactions courantes qui sont susceptibles d’être attribués, en partie, à 
l’activité des entreprises multinationales. Les initiatives multilatérales pourraient 
contribuer à améliorer la transparence des opérations des entreprises 
multinationales et à assurer un échange transfrontière d’informations à des fins 
statistiques et fiscales. 

1 Introduction 

L’essor des grandes entreprises internationales rentables et la mobilité des 
actifs incorporels 26 ont accru l’intérêt, pour les entreprises, des activités de 
transfert des bénéfices, ce qui pose des difficultés au cadre actuel des 
statistiques internationales. Les bilans des grandes entreprises multinationales 27 
sont devenus très importants. Les actifs des plus grandes entreprises cotées des 
principales économies avancées, qui représentent une valeur de plusieurs centaines 
de milliards de dollars, sont pratiquement équivalents au produit intérieur brut de 
                                                                    
26  Les actifs incorporels recouvrent des éléments immatériels tels que fonds de commerce, image de 

marque et produits de propriété intellectuelle. Les produits de propriété intellectuelle, tels que les 
licences et les brevets, sont le fruit de travaux de recherche et développement, d’activités d’analyse et 
d’innovation débouchant sur la création de connaissances, dont l’exploitation est restreinte par la loi ou 
d’autres moyens de protection (cf. le Système européen des comptes – SEC 2010). Les activités de 
recherche et développement qui se traduisent en actifs de propriété intellectuelle sont enregistrées 
comme FBCF. 

27  Les entreprises multinationales sont des entreprises qui produisent des biens ou proposent des 
services dans plus d’un pays. Les sièges des entreprises multinationales sont rarement localisés dans 
plus d’un pays (le pays de résidence). Toutefois, ces entreprises exercent leurs activités dans plusieurs 
autres pays (pays d’accueil). 

https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-02-13-269
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nombreuses petites économies ouvertes. Afin de réduire leur charge fiscale, les 
entreprises multinationales exercent plusieurs activités, qui incluent le transfert de 
leurs bénéfices vers des juridictions à faible fiscalité par manipulation des prix de 
transfert 28 et modification des positions intragroupes – ce qui fait souvent intervenir 
des structures financières complexes et la création d’entités à vocation spéciale 
(EVS) dans des juridictions à fiscalité faible ou nulle. Ces activités sont extrêmement 
difficiles à recenser. La nouveauté de certaines activités – en particulier le 
développement des produits de propriété intellectuelle et des possibilités accrues de 
choix stratégique de leur localisation – constitue un défi pour le cadre existant des 
statistiques nationales et internationales, qui est fondé sur le concept de 
résidence 29. 

L’évasion fiscale à l’échelle internationale des entreprises multinationales 
n’est pas un phénomène nouveau, mais sa croissance rapide fait l’objet d’une 
attention accrue de la part des chercheurs et des autorités 30. Les entreprises 
internationales réagissent aux incitations fiscales lorsqu’elles perçoivent un revenu 
mondial par le biais de sociétés affiliées. Une étude récente en ce domaine montre 
qu’une baisse de un point de pourcentage du taux légal d’imposition des sociétés se 
traduit par une augmentation de 1 % du revenu avant impôt pour les entreprises 
internationales 31. Surtout, cette étude montre que cette incidence estimée 
augmente avec le temps. Les prix de transfert et les licences semblent être les 
principaux canaux de l’évasion fiscale – ils apparaissent plus importants que la 
planification financière 32. La fiscalité internationale peut également modifier la 
géographie des investissements directs étrangers (IDE) : un taux d’imposition légal 
plus élevé dans un pays cible d’investissements y décourage l’acquisition 
d’entreprises, tandis que des charges fiscales plus faibles peuvent attirer les IDE 
associés à des activités de transfert des bénéfices 33. Un autre domaine de la 
recherche s’intéresse aux implications des activités d’évasion fiscale pour la mesure 
de la richesse externe des nations et aux pouvoirs réduits des gouvernements en 
matière de taxation des profits des entreprises internationales 34. 

Plusieurs initiatives ont été lancées au niveau international pour contrer 
l’intensification de l’évasion fiscale. L’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) estime que 240 milliards de dollars de 
recettes fiscales sont perdues dans le monde entier chaque année en raison de 

                                                                    
28  Les prix de transfert se rapportent aux règles et aux méthodes de tarification des transactions au sein 

des entreprises sous propriété ou contrôle commun, et entre celles-ci. 
29  Cf. Avdjiev (S.), Everett (M.), Lane (P.R.) et Shin (H.S.), « Tracking the international footprints of global 

firms », BIS Quarterly Review, mars 2018. 
30  Cf., par exemple, Tørsløv (L.), Wier (L.) et Zucman (G.), « The Missing Profits of Nations », NBER 

Working Paper, n° 24701, août 2018. 
31  Cf. Beer (S.), de Mooij (R.) et Liu (L.), « International corporate tax avoidance: A review of the 

channels, magnitudes, and blind spots », Journal of Economic Surveys, numéro spécial, janvier 2019, 
p. 1-29. 

32  Cf. Heckemeyer (J.H.), Overesch (M.), « Multinationals’ profit response to tax differentials: Effect size 
and shifting channels », Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d’économique, vol. 50, 
n° 4, 2017. 

33  Cf. Arulampalam (W.), Devereux (M.P.) et Liberini (F.), « Taxes and the location of targets », Journal of 
Public Economics, vol. 176, 2019, p. 161-178. 

34  Cf. Zucman (G.), « Taxing across Borders: Tracking Personal Wealth and Corporate Profits », Journal 
of Economic Perspectives, automne, vol. 28, n° 4, 2014, p. 121-148. 

https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1803f.htm
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1803f.htm
https://www.nber.org/papers/w24701
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l’évasion fiscale pratiquée par les entreprises multinationales. Par conséquent, 
l’OCDE et le G20 ont parrainé le projet BEPS de lutte contre l’érosion de la base 
d’imposition et le transfert de bénéfices, comprenant un plan d’action qui identifie 
15 actions destinées à limiter l’évasion fiscale internationale 35. Cette initiative 
concerne actuellement plus de 135 pays, dont les États membres de l’Union 
européenne (UE). L’UE s’est appuyée sur les recommandations du projet BEPS en 
adoptant deux directives sur la lutte contre l’évasion fiscale qui sont entrées en 
vigueur entre 2019 et 2020. Le programme de réforme de l’UE comporte des 
mesures concrètes pour réduire l’évasion fiscale, développer la transparence fiscale 
et progresser vers une égalité de traitement pour toutes les entreprises de l’UE, mais 
aussi de nouvelles exigences en matière d’information financière pour les 
entreprises multinationales (cf. encadré 1) 36. 

Encadré 1 
Évasion et transparence fiscales : initiatives à l’échelle internationale et de l’UE 

Maurizio Michael Habib et Martin Schmitz 

Au niveau international, l’OCDE soutient, avec l’appui du G20, les travaux sur la limitation de 
l’évasion fiscale. Le projet BEPS de l’OCDE et du G20, finalisé en 2015, propose des mesures pour 
réduire l’évasion fiscale ; il comporte également de nouvelles exigences en matière d’information 
financière pour les entreprises multinationales, en particulier pour la publication d’informations pays 
par pays d’ici 2025. De nombreuses recommandations du projet BEPS de l’OCDE et du G20 ont 
été transposées au niveau de l’UE via le Paquet sur la lutte contre l’évasion fiscale de la 
Commission européenne 37. Ce paquet inclut également la révision de la directive relative à la 
coopération administrative, qui propose une déclaration d’informations pays par pays entre les 
autorités fiscales des États membres sur les informations fiscales essentielles concernant les 
entreprises multinationales exerçant leurs activités dans l’UE. 

Les statisticiens doivent coopérer étroitement à l’échelle internationale pour s’assurer que les 
activités des entreprises multinationales sont enregistrées de manière cohérente d’un pays à 
l’autre. Cela signifie qu’ils doivent partager des données confidentielles relatives aux entreprises 
multinationales et à leurs filiales d’un pays à l’autre. Le projet pilote RNB, lancé par le comité du 
système statistique européen en 2018, prend des mesures en ce sens ; son objectif est d’évaluer 
conjointement la cohérence des fichiers statistiques entre les autorités statistiques nationales, à 
partir d’un échantillon de 25 entreprises multinationales en Europe. 

De plus, certaines autorités statistiques nationales ont mis en place des unités de gestion de cas 
conséquentes pour surveiller au niveau national les activités des entreprises multinationales. 
Toutefois, il n’existe pas encore de coordination formalisée à l’échelle internationale. La poursuite 
du développement des identifiants d’entités juridiques et des répertoires d’entreprises contribuerait 

                                                                    
35  Cf. OCDE BEPS : Rapports finaux 2015. 
36  Cf. directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les 

pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 
L 193, 19.07.2016, p. 1) et directive (EU) 2017/952 du Conseil du 29 mai 2017 modifiant la directive 
(UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers (JO L 144, 
07.06.2017, p. 1). 

37  Cf. le Paquet sur la lutte contre l’évasion fiscale de la Commission européenne. 

https://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps-rapports-finaux-2015.htm
http://data.europa.eu/eli/dir/2016/1164/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2016/1164/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2016/1164/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2017/952/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2017/952/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2017/952/oj
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/anti-tax-avoidance-package_fr
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grandement à l’amélioration des comptes nationaux et des statistiques de balance des 
paiements 38. 

 

Les traces des opérations des entreprises multinationales sont 
particulièrement visibles dans les statistiques extérieures des centres 
financiers. Puisque la zone euro accueille des centres financiers importants, le 
présent article analyse les évolutions de leurs comptes extérieurs. Nous adoptons 
une définition opérationnelle classique des centres financiers fondée sur la taille de 
l’encours de leurs engagements extérieurs rapporté au PIB. Il s’agit donc 
d’économies dans lesquelles les activités financières ont tendance à dominer 
l’activité économique intérieure. Précisément, les centres financiers sont définis 
comme les dix économies avancées présentant les ratios d’engagements extérieurs 
rapportés au PIB les plus élevés d’un vaste échantillon de plus de 60 pays. Ces dix 
centres financiers recouvrent six économies de la zone euro (Belgique, Chypre, 
Irlande, Luxembourg, Malte et les Pays-Bas) et quatre économies extérieures à la 
zone euro (Hong-Kong, Singapour, la Suisse et le Royaume-Uni) 39. Le graphique 1 
représente le ratio des engagements extérieurs rapportés au PIB pour trois groupes 
de pays : les économies avancées (hors centres financiers), les centres financiers et 
les économies de marché émergentes. Contrairement à l’effet qu’elle a eu sur 
d’autres économies avancées, la crise financière mondiale de 2008 ne semble pas 
avoir porté atteinte à l’accroissement de l’intégration financière internationale des 
centres financiers. La valeur médiane des engagements extérieurs a augmenté dans 
les centres financiers, passant de quelque sept fois le PIB avant la crise financière 
mondiale à près de onze fois le PIB fin 2018 ; la dispersion de la distribution de cette 
statistique – engagements extérieurs rapportés au PIB – a nettement augmenté sur 
la même période. 

                                                                    
38  Les initiatives en ce domaine comprennent le LEI (Legal Entity Identifier, identifiant d’entité juridique), 

le registre des institutions et des établissements affiliés (Register of Institutions and Affiliates Database, 
RIAD) – qui est un répertoire d’entreprises géré par le SEBC (Système européen de banques 
centrales) – et le répertoire EuroGroups (Eurogroup’s Register, EGR), qui est utilisé à des fins 
statistiques pour les entreprises multinationales de l’UE et est géré par le Système statistique 
européen. 

39  Ces économies (à l’exception du Royaume-Uni) sont également les pôles les plus importants quant au 
stock d’investissements directs étrangers (IDE) rapportés au PIB, les IDE étant une composante de la 
balance des paiements et de la position extérieure étroitement liée aux activités des entreprises 
multinationales. Dans cet article, pour identifier les centres financiers et exclure les pays producteurs 
de pétrole qui font généralement état d’importantes positions extérieures brutes, nous préférons les 
engagements extérieurs bruts à la somme des actifs et des passifs, et nous nous appuyons sur les 
statistiques de balance des paiements du FMI. Les activités des petits centres financiers 
extraterritoriaux n’entrent pas dans le périmètre du présent article, car les statistiques de balance des 
paiements détaillées ne sont pas toujours disponibles. De plus, la taille importante du bilan extérieur 
des centres extraterritoriaux rapportée à leur PIB fausserait certains des résultats présentés dans cet 
article. Il convient de noter que les économies avancées classées parmi les centres financiers ne sont 
pas nécessairement considérées comme des paradis fiscaux en matière d’imposition des entreprises. 
En général, ces centres financiers appliquent des taux d’imposition des sociétés relativement faibles, 
mais ce n’est pas toujours le cas. Par exemple, le taux légal d’imposition des sociétés en Belgique, aux 
Pays-Bas et à Malte est supérieur au taux moyen de l’ensemble des autres économies de notre 
échantillon. 
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Graphique 1 
Ratio du total des engagements extérieurs rapporté au PIB 

 

Sources : Statistiques de balance des paiements du FMI et calculs des services de la BCE. 

L’importance des multinationales au sein de l’économie mondiale s’est accrue 
au fil du temps, de même que le rôle des centres financiers. Il convient de se 
demander si cela a une incidence sur les déséquilibres des comptes des 
transactions courantes, en particulier sur ceux des grands centres financiers. 
Les centres financiers ont tendance à enregistrer des excédents courants 
importants : huit des dix centres financiers, tels que définis dans cet article, ont 
dégagé un excédent courant au cours des deux dernières décennies en moyenne. 
Toutefois, chacun possède son propre modèle économique, qui se reflète dans la 
diversité de la composition de leurs comptes courants. Le graphique 2 présente la 
ventilation des comptes courants de ces économies entre leurs principales 
sous-composantes depuis 2010, lorsque l’encours des passifs au titre des IDE a 
commencé à croître rapidement. Pour le premier groupe d’économies – Singapour, 
la Suisse, les Pays-Bas et l’Irlande – l’excédent du compte des transactions 
courantes est principalement le résultat d’un excédent important du solde des 
échanges de biens. Comme expliqué dans la section 2 et la section 3, les activités 
des entreprises multinationales (telles que le négoce international et la sous-
traitance) peuvent stimuler le solde des échanges de biens des centres financiers. 
Pour un deuxième groupe d’économies – Luxembourg, Malte et Hong-Kong – 
l’excédent est dû principalement au solde des services, attribuable au secteur des 
services financiers. 
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Graphique 2 
Soldes moyens des transactions courantes des centres financiers entre 2010 et 
2018 

(en pourcentage du PIB) 

 

Sources : Statistiques de balance des paiements du FMI et calculs des services de la BCE. 

La mesure correcte des statistiques extérieures, comme celles analysées dans 
cet article, est importante pour les banques centrales. Des déséquilibres 
extérieurs importants peuvent susciter des inquiétudes relatives à la soutenabilité de 
la croissance économique et à la stabilité financière, susceptibles d’affecter la 
politique monétaire et les politiques macroprudentielles. Par exemple, les banques 
centrales surveillent les comptes extérieurs pour évaluer la valeur d’équilibre des 
taux de change, tout en notant les distorsions potentielles – car les corrections 
brutales et importantes des taux de change peuvent influencer les évolutions de 
l’inflation. Une représentation déformée des déséquilibres des soldes agrégés des 
comptes des transactions courantes pourrait fournir des signaux erronés aux 
responsables de la politique économique. 

Cet article est structuré comme suit. La section 2 explique comment les 
opérations typiques des entreprises multinationales sont enregistrées dans les 
statistiques de balance des paiements et de position extérieure globale ; elle met 
également en évidence les difficultés rencontrées dans la mesure de ces 
statistiques. La section 3 a pour objet d’évaluer l’importance quantitative des 
opérations des entreprises multinationales pour les comptes extérieurs des pays de 
la zone euro, en particulier en distinguant les centres financiers des autres 
économies de la zone euro, et en mettant l’accent sur certains aspects des 
échanges commerciaux et sur la composition des IDE de la zone euro. La section 4 
résume et conclut l’article. 
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2  Enregistrement des opérations des entreprises 
multinationales dans les statistiques de balance des 
paiements 

2.1  Les origines des problèmes de mesure 

Les opérations des grandes multinationales affectent les statistiques des 
comptes nationaux et, en particulier, les comptes extérieurs, ce qui pose des 
problèmes pour la compilation des statistiques et l’analyse économique 40. 
Cette section analyse comment les opérations typiques des multinationales sont 
prises en compte dans les statistiques de balance des paiements et de position 
extérieure. Il met également en lumière certains problèmes de mesure connexes. 
Les stratégies de planification fiscale des entreprises multinationales affectent 
principalement les données de la balance des paiements de trois manières : 
a) en transférant des bénéfices à des filiales dans des juridictions à faible imposition, 
ce qui peut impliquer le transfert de produits de propriété intellectuelle ou la 
manipulation des prix de transfert dans le cadre des échanges intragroupes ; 
b) en transférant des obligations de dette intragroupe et des liens de fonds propres ; 
c) en redomiciliant les sièges sociaux et les constitutions en sociétés dans des 
centres financiers à régime fiscal favorable. Cette section montre également 
pourquoi ces activités ont des implications différentes pour le compte des 
transactions courantes et pour la position extérieure des pays accueillant les 
entreprises multinationales et leurs filiales. 

Les problèmes de mesure sont dus à la friction entre les méthodologies de 
statistiques nationales fondées sur la résidence et les activités mondiales et 
les structures actionnariales des grandes entreprises multinationales. 
Les statistiques de balance des paiements et des comptes nationaux et leurs 
processus de collecte de données associés sont fondés sur le concept de résidence, 
selon lequel chaque unité institutionnelle 41 est résidente d’un territoire économique : 
le lieu de son centre d’intérêt économique prépondérant. Cependant, les entreprises 
multinationales ont tendance à organiser leurs chaînes de production et leurs 
structures d’entreprise à travers le monde en faisant intervenir de nombreuses 
entités juridiques, y compris des entités à vocation spéciale (cf. encadré 2) 42. Les 
données relatives à ces entités sont enregistrées dans les statistiques de balance 
des paiements nationales au titre de l’économie du pays dont elles sont résidentes. 

                                                                    
40  Cf. Stapel-Weber (S.) et al., « Meaningful Information for Domestic Economies in the Light of 

Globalization - Will Additional Macroeconomic Indicators and Different Presentations Shed Light? », 
NBER Working Paper, n° 24859, 2018. 

41  Sont considérés comme unités institutionnelles : les ménages, les sociétés, les institutions sans but 
lucratif, les services gouvernementaux et les entités juridiques ou sociales reconnues par la législation 
ou la société, ou d’autres entités qui peuvent les détenir ou les contrôler. 

42  Le Rapport mondial 2015 sur l’investissement de la CNUCED montre que les grandes entreprises 
multinationales sont associées à une complexité accrue de leur structure de propriété interne. Dans 
l’indice de transnationalité de la CNUCED, les 100 premières entreprises multinationales ont en 
moyenne plus de 500 filiales dans plus de 50 pays, avec sept niveaux hiérarchiques impliquant 
20 sociétés holding. 
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Par conséquent, ces données ne font pas l’objet d’une consolidation transfrontière 
avec le pays d’origine de leur multinationale mère 43. 

Encadré 2  
Vers un enregistrement des entités à vocation spéciale dans les statistiques 
transfrontières 

Martin Schmitz 

L’utilisation des entités à vocation spéciale (EVS) par les entreprises multinationales a augmenté 
rapidement ces dernières années 44. Selon un récent groupe de travail du Comité balance des 
paiements (BOPCOM) du Fonds monétaire international (FMI), une entité à vocation spéciale : 
a) est une entité juridique officiellement enregistrée ou constituée en société résidente d’une 
économie et reconnue comme une unité institutionnelle dont les effectifs sont faibles ou nuls (cinq 
employés au maximum), dont la présence physique est faible ou nulle, et l’activité de production 
physique faible ou nulle dans l’économie d’accueil ; b) est contrôlée directement ou indirectement 
par des non-résidents ; c) est mise en place pour obtenir des avantages spécifiques fournis par la 
juridiction d’accueil ; d) réalise la quasi-totalité de ses transactions avec des non-résidents dont une 
grande partie du solde financier est de nature transfrontière 45. Le Groupe de travail du BOPCOM 
du FMI a proposé cette définition reconnue au niveau international des EVS dans le but de recueillir 
dans les différents pays des données comparables qui identifient séparément les EVS dans le 
cadre des statistiques transfrontières. En effet, la taille des flux financiers et des positions 
financières transfrontières liés aux EVS tend souvent à être démesurée par rapport à l’économie 
nationale d’un pays, ce qui brouille l’analyse des statistiques macroéconomiques dans les pays 
concernés. 

Les EVS sont fortement présentes dans un certain nombre de pays de la zone euro. Ce groupe de 
pays comprend Chypre, l’Irlande, le Luxembourg, Malte et les Pays-Bas, qui font tous partie du 
groupe des centres financiers figurant dans le graphique 1. Dans ces économies, les EVS ont une 
incidence significative sur la position extérieure et les opérations transfrontières, affectant 
principalement les IDE mais aussi les investissements de portefeuille et les autres investissements. 
De plus, dans certains cas, les EVS ont à leur bilan des actifs non financiers (tels que les droits de 
propriété intellectuelle). 

Les économies de l’UE accueillant des EVS disposent généralement d’un secteur juridique, 
financier et de conseil bien développé 46. Les entreprises multinationales peuvent mettre en place 
des EVS pour organiser leur dispositif de financement interne, ce qui nécessite la disponibilité de 

                                                                    
43  La BRI fournit des comptes pour les groupes bancaires internationaux consolidés vers leur pays 

d’origine (dans les statistiques bancaires territoriales par nationalité). Dans le même esprit, Tissot 2016 
(« Globalisation and financial stability risks: is the residency-based approach of the national accounts 
old-fashioned? » BIS Working Papers, n° 587, 2016) estime que les grands groupes multinationaux 
doivent être consolidés avec leur pays d’origine. Cela nécessiterait le partage transfrontière de 
données confidentielles, la collecte des données statistiques étant également organisée selon le 
principe de résidence. 

44  Cf. Lane (P.R.) et Milesi-Ferretti (G.), « International Financial Integration in the Aftermath of the Global 
Financial Crisis », IMF Economic review, n° 66, 2018, p. 189-222. 

45  Cf. le Rapport final du Groupe de travail sur les entités à vocation spéciale, 2018, du Comité des 
statistiques de balance des paiements (BOPCOM) du FMI. 

46  Cf. Jellema (T.), Pastoris (F.) et Picon-Aguilar (C.), « A European perspective to observing and 
reporting on SPEs », ISI World Statistics Congress, 2019, et Galstyan (V.), Maqui (E.), McQuade (P.), 
« International debt and Special Purpose Entities: evidence from Ireland », Working Paper Series, 
n° 2301, BCE, Francfort-sur-le-Main, juillet 2019. 

https://www.bis.org/publ/work587.htm
https://www.bis.org/publ/work587.htm
https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2018/pdf/18-03.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2301%7Eb601812525.en.pdf
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prestataires de services hautement spécialisés, tels que des avocats, des conseillers fiscaux et des 
experts du secteur financier dans les économies qui accueillent des EVS. Les stratégies d’évasion 
fiscale, par exemple, impliquent souvent la mise en place de structures d’entreprise complexes 
comportant des EVS dans plusieurs pays de l’UE. 

La définition des EVS par le Groupe de travail du BOPCOM du FMI serait utile pour assurer 
la disponibilité de statistiques sur le secteur extérieur cohérentes au niveau international, 
avec une ventilation distincte pour les EVS. Le FMI a pour objectif de publier des données qui 
identifient séparément les EVS dans les statistiques transfrontières d’ici fin 2021. La réalisation de 
cet objectif nécessiterait de nouvelles orientations pratiques sur l’application de la définition des 
EVS à la lumière de leur nature hétérogène et de leurs activités transfrontières. 

 

Les problèmes de mesure sont exacerbés par la numérisation et l’importance 
croissante des droits de propriété intellectuelle, qui sont particulièrement 
significatifs pour les centres financiers. Au fil du temps, les structures 
d’entreprise des multinationales sont devenues de plus en plus dynamiques en 
raison de la redomiciliation des sièges sociaux et de l’importance accrue des 
immobilisations incorporelles (telles que les brevets et les droits d’auteur), qui 
peuvent franchir les frontières avec plus de facilité que les actifs physiques, comme 
les usines. Ces phénomènes peuvent avoir des effets importants quant à l’ampleur 
et à la volatilité des indicateurs statistiques, qui deviennent particulièrement visibles 
dans les économies où les transactions et les bilans des entreprises multinationales 
sont importants par rapport à la taille de l’économie nationale. 

2.2 Les entreprises multinationales et les soldes des transactions 
courantes 

Afin de retracer l’incidence des opérations des multinationales sur les 
comptes extérieurs, il convient d’examiner séparément différentes 
composantes de la balance des paiements 47.  
Rappelons l’identité de base de la balance des paiements  

𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐶𝐶𝐶𝐶 (1) 

où CC représente le solde du compte des transactions courantes, CK le solde du 
compte de capital (comprenant principalement les transferts en capital et les actifs 
non financiers non produits), EO les erreurs et omissions (prenant en compte tout 
écart statistique), et CF le solde du compte financier 48. 

Les opérations des multinationales affectent différents postes du compte des 
transactions courantes d’un pays, la variable clé mesurant les échanges, et les 
flux liés au revenu et aux transferts vis-à-vis des non-résidents. Le compte des 
                                                                    
47  Lane (P.R.), « Risk Exposures in International and Sectoral Balance Sheet Data », World Economics, 

vol. 16, n° 4, 2015, p. 55-76. 
48  Le solde du compte financier est défini en termes de sorties financières nettes (achats nets d’actifs 

étrangers par les résidents domestiques moins accroissement net des passifs des résidents 
domestiques vis-à-vis des résidents étrangers). 
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transactions courantes se compose des soldes des échanges de biens et de 
services ainsi que du revenu des facteurs transfrontières (revenu primaire) et des 
transferts (revenu secondaire), les trois premiers étant affectés directement par les 
actions des multinationales : 

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐵𝐵𝐶𝐶𝑦𝑦𝐼𝐼𝐶𝐶 + 𝑆𝑆𝑦𝑦𝐶𝐶𝑆𝑆𝐶𝐶𝑆𝑆𝑦𝑦𝐶𝐶 + 𝑅𝑅𝑦𝑦𝑆𝑆𝑦𝑦𝐼𝐼𝑅𝑅 𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶𝑦𝑦 + 𝑅𝑅𝑦𝑦𝑆𝑆𝑦𝑦𝐼𝐼𝑅𝑅 𝐶𝐶𝑦𝑦𝑆𝑆𝑠𝑠𝐼𝐼𝑦𝑦𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶𝑦𝑦 (2) 

L’organisation d’une production transfrontière et les activités de négoce 
international liées aux multinationales peuvent affecter la composante 
« échanges de biens » du compte des transactions courantes. Ce processus fait 
intervenir les succursales étrangères des multinationales (on parle alors de 
délocalisation) ou une entreprise étrangère non liée (externalisation). 
Les statistiques de balance des paiements sont fondées sur le concept de transfert 
de la propriété économique. Ce qui signifie que, contrairement aux statistiques du 
commerce international qui mesurent tous les biens franchissant la frontière d’un 
pays, les échanges de biens enregistrés dans les statistiques de balance des 
paiements incluent également la sous-traitance et le négoce international. Dans la 
sous-traitance, une multinationale confie à une entreprise étrangère la fabrication 
d’un bien. Au cours du processus de production, les intrants continuent d’appartenir 
à la multinationale et aucun flux commercial n’est enregistré dans la balance des 
paiements (à l’exception de l’importation par la multinationale de services de 
fabrication de l’entreprise étrangère qui produit le bien). Néanmoins, la balance des 
paiements recense la vente de produits finis aux pays tiers, ce qui est cohérent avec 
le principe de transfert de la propriété. Le négoce international est le processus par 
lequel une entreprise achète un bien à une entité résidant à l’étranger, et le vend 
ensuite à un acheteur dans un pays tiers sans que le bien franchisse la frontière du 
pays où le négociant est établi 49. Si ces transactions font intervenir des entités 
étrangères appartenant au même groupe, leur valorisation a une incidence décisive 
sur le montant et la localisation des bénéfices enregistrés, ce qui est conforme au 
concept bien connu de prix de transfert 50. 

Les opérations commerciales des multinationales affectent les échanges de 
services, reflétant le développement de l’économie de la connaissance et de la 
digitalisation. Les droits de la propriété intellectuelle (DPI) étant souvent facilement 
transférables par-delà les frontières au sein d’un groupe multinational, en faisant 
éventuellement intervenir des entités à vocation spéciale (EVS), ils affectent les 
exportations et les importations 51. Les droits de la propriété intellectuelle sont 
difficiles à valoriser au prix du marché et, par conséquent, les multinationales 
peuvent y avoir recours pour pratiquer l’évasion fiscale. Par exemple, une entité 

                                                                    
49  La différence entre les recettes de la vente et de l’achat du bien (en termes nets de toute dépense 

engagée pour financer, assurer, stocker et transporter ce bien) est enregistrée en exportations nettes 
liées au négoce international dans la balance des échanges de biens du pays où l’entreprise est 
résidente. 

50  Dans de nombreux pays, les autorités fiscales appliquent ce qu’on appelle le principe du lien de 
dépendance aux prix de transfert (règle de valorisation des transactions intragroupes). En vertu de ce 
principe, les transactions intragroupes doivent être valorisées de la même façon que les transactions 
avec des entreprises non liées. 

51  Les échanges sur les droits de la propriété intellectuelle figurent dans la catégorie des autres services 
aux entreprises de la balance des paiements, tandis que les redevances et les droits de licence pour 
l’utilisation de ces actifs sont enregistrés en frais pour usage de la propriété intellectuelle. Les actifs 
incorporels non produits sont enregistrés dans le compte de capital de la balance des paiements. 



 

Bulletin économique de la BCE n° 2 / 2020 – Articles 
Les entreprises multinationales, les centres financiers et leurs conséquences pour les 
déséquilibres extérieurs du point de vue de la zone euro 
 

76 

d’une multinationale peut détenir les droits de la propriété intellectuelle du groupe, 
alors que d’autres entités du même groupe paient des droits de licence et des 
redevances pour leur utilisation. 

Le solde du revenu primaire, qui concerne essentiellement les flux de revenus 
d’investissement, est une autre composante du compte des transactions 
courantes affectée par les opérations des multinationales 52. Le revenu 
d’investissement reflète les recettes et paiements générés par les actifs et passifs 
extérieurs d’une économie (comme les dividendes et les intérêts), et peut être 
encore décomposé selon les différentes catégories fonctionnelles de la balance des 
paiements (IDE, investissements de portefeuille, autres investissements et avoirs de 
réserve). 

Les opérations des multinationales sont particulièrement manifestes dans le 
revenu d’IDE 53. Les revenus d’IDE proviennent des composantes actions et dettes. 
Les revenus des actions peuvent être à nouveau décomposés en dividendes 
(bénéfices distribués à l’investisseur direct) et bénéfices réinvestis (bénéfices mis en 
réserve dans l’entreprise étrangère apparentée). Point crucial, la décision de 
l’investisseur direct de réinvestir les bénéfices (ou de les laisser dans la succursale 
étrangère) est enregistrée deux fois en sens opposé dans la balance des paiements 
– une fois en tant que revenu d’IDE, et une fois en tant que réinvestissement du 
même montant dans le compte financier. En pratique, les multinationales peuvent 
utiliser des structures d’entreprise complexes pour optimiser le poids de la fiscalité – 
par exemple, en concentrant les bénéfices réinvestis dans certaines juridictions et en 
organisant des obligations d’endettement intragroupe. Les IDE mis à part, la 
propriété transfrontière des multinationales peut également affecter les 
investissements de portefeuille en actions. Dans les actions de la catégorie 
« investissements de portefeuille », seuls les versements de dividendes sont 
enregistrés dans le compte du revenu, les bénéfices non distribués n’y figurant 
pas 54. 

Les opérations des multinationales décrites dans cet article affectent 
principalement la composition du solde des transactions courantes d’un pays, 
tout en laissant inchangé le niveau du solde courant. Par exemple, faisons tout 
d’abord l’hypothèse qu’une entreprise établie dans un « pays A » fabrique un produit 
pharmaceutique et l’exporte vers un « pays B ». Cela générera un excédent 
commercial dans le « pays A » et un déficit commercial dans le « pays B ». 
                                                                    
52  Le revenu primaire inclut également les catégories rémunération des salariés et autre revenu primaire. 
53  Une relation d’IDE existe lorsqu’un investisseur direct étranger détient des titres de participation qui lui 

donnent 10 % (ou plus) des droits de vote dans l’entreprise d’investissement direct. Une fois la relation 
d’IDE établie entre les deux entités, toutes les transactions financières entre elles sont enregistrées en 
IDE. 

54  Le traitement asymétrique des bénéfices réinvestis dans les IDE et les actions relevant de la catégorie 
des investissements de portefeuille est considéré, dans certaines études, comme générateur de biais 
dans le compte des transactions courantes. Cf., par exemple, le discours de Thomas J. Jordan à 
l’université de Bâle du 23 novembre 2017, qui met en exergue un biais haussier concernant l’excédent 
du compte courant suisse, les bénéfices au titre des IDE (distribués et mis en réserve) réalisés par les 
multinationales suisses étant inclus dans le compte des transactions courantes suisses. 
Ces multinationales étant dans une large mesure détenues par des résidents non suisses via des 
investissements de portefeuille en actions, seuls les versements de dividendes « quittent » la Suisse 
au travers du compte de revenu. Bien que non enregistrés dans le compte des transactions courantes, 
les bénéfices non distribués devraient accroître la valeur de marché des multinationales suisses et 
donc faire augmenter les prises de participation de portefeuille dans la PEG de la Suisse. 

https://www.snb.ch/en/mmr/speeches/id/ref_20171123_tjn/source/ref_20171123_tjn.en.pdf
https://www.snb.ch/en/mmr/speeches/id/ref_20171123_tjn/source/ref_20171123_tjn.en.pdf
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Maintenant, supposons que l’entreprise établie dans le « pays A » décide de 
délocaliser sa production vers une succursale établie dans le « pays C » (une 
économie de centre financier) et qu’ensuite les produits sont vendus au « pays B ». 
Cela veut dire, toutes choses égales par ailleurs, que le compte des transactions 
courantes du « pays A » enregistre un bénéfice, provenant de la succursale du 
« pays C », d’un montant égal aux exportations nettes enregistrées avant la décision 
de délocaliser la production. Ainsi, la valeur du solde des transactions courantes du 
« pays A » est la même dans l’un ou l’autre scénario, mais la composition diffère 
dans le deuxième scénario car l’excédent du revenu d’investissement se substitue à 
l’excédent commercial. 

En revanche, les stratégies de redomiciliation des multinationales (transfert du 
siège social dans un autre pays) peuvent avoir une incidence significative sur 
les soldes courants globaux 55. Même si la redomiciliation d’une multinationale 
n’est pas associée à une activité économique supplémentaire dans l’économie du 
lieu de résidence, le solde des transactions courantes peut être influencé de 
plusieurs façons (en raison par exemple de l’affectation des exportations nettes 
résultant de la sous-traitance ou des échanges de services liés aux DPI). Le revenu 
primaire peut être affecté en raison du traitement différent des bénéfices réinvestis 
dans les IDE et les actions de la catégorie « investissements de portefeuille ». Le 
pays hôte de la redomiciliation de l’entreprise mondiale enregistrera une 
amélioration de sa position nette au regard des IDE et une détérioration de sa 
position nette en actions de la catégorie « investissements de portefeuille », dans la 
mesure où ses actionnaires résident en dehors de l’économie qui abrite le nouveau 
siège social, ce qui est généralement le cas pour un petit pôle d’IDE. Toutefois, ces 
deux positions qui se compensent génèrent deux flux de revenus différents. Les 
bénéfices réinvestis des succursales étrangères sont enregistrés en recettes 
générées par les revenus et viennent accroître le solde courant enregistré, tandis 
que les paiements liés aux bénéfices effectués aux actionnaires étrangers des 
multinationales sont enregistrés uniquement s’ils sont distribués sous forme de 
dividendes (en investissements de portefeuille). 

2.3 Multinationales et comptes financiers transfrontières et 
comptes nationaux 

De manière analogue au compte de transactions courantes, les opérations des 
multinationales affectent également le compte financier de la balance des 
paiements et les actifs et passifs extérieurs. Les variations de la PEG nette d’un 
pays peuvent être décomposées en transactions financières nettes telles qu’elles 
ressortent du compte financier (CF), réévaluations résultant de variations des taux 

                                                                    
55  Pour une application numérique de l’incidence de la redomiciliation sur le compte des transactions 

courantes, cf. Avdjiev et al., « Tracking the international footprints of global firms »”, Revue trimestrielle 
de la BRI, mars 2018. 



 

Bulletin économique de la BCE n° 2 / 2020 – Articles 
Les entreprises multinationales, les centres financiers et leurs conséquences pour les 
déséquilibres extérieurs du point de vue de la zone euro 
 

78 

de change et des prix des autres actifs (REV) et autres variations en 
volume (OVC) 56. 

𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝑡𝑡 − 𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝑡𝑡−1  = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 + 𝑅𝑅𝐸𝐸𝑅𝑅𝑡𝑡 + 𝐸𝐸𝑅𝑅𝐶𝐶𝑡𝑡 (3) 

Les multinationales ont une incidence particulièrement importante sur les IDE, 
dans la PEG comme dans le compte financier. Toutes les opérations sur IDE 
(comme les retraits d’actions ou les réinvestissements de bénéfices) sont 
enregistrées dans le compte financier et affectent donc la PEG comme le montre 
l’équation (3). Les redomiciliations, qui s’accompagnent de mouvements 
transfrontières des bilans des multinationales, peuvent donner lieu à d’autres 
variations en volume telles qu’elles sont définies dans l’équation (3) et peuvent ainsi 
modifier fortement la PEG d’un pays. 

Enfin, il convient de noter que les activités des multinationales non seulement 
influencent les statistiques transfrontières mais affectent également les 
comptes nationaux au sens large. L’Irlande constitue un bon exemple : les flux de 
revenus d’investissements, en lien avec les redomiciliations de multinationales, la 
DPI et le leasing aéronautique, ont eu une incidence importante sur le PIB et le RNB 
irlandais 57. Par conséquent, le bureau central des statistiques (Central Statistics 
Office) d’Irlande publie un certain nombre d’indicateurs économiques modifiés 
(comme le RNB* et un compte des transactions courantes modifié CC*) qui excluent 
ces phénomènes et fournissent ainsi un tableau plus précis des évolutions 
économiques nationales. 

3 Comment les activités des entreprises multinationales 
affectent-elles la balance des paiements de la zone euro ? 

Les opérations des multinationales affectent les comptes extérieurs de la zone 
euro, même si leur incidence varie fortement dans les 19 pays de la zone. La 
balance des paiements agrégée de la zone euro masque les effets différents des 
activités des multinationales sur les statistiques extérieures des différents pays. Les 
pays de la zone euro peuvent être classés en deux groupes, qui présentent des 
différences marquées dans leurs comptes extérieurs : six économies qui sont 
spécialisées dans la fourniture de services financiers 58 et 13 autres économies qui 
ne le sont pas. 

La taille, la composition et la volatilité des soldes courant et financier des 
centres financiers de la zone euro sont fortement affectées par les opérations 
des multinationales. La section 3.1 présente des faits stylisés concernant la 
balance des paiements de la zone euro liés à l’activité des succursales spécialisées, 

                                                                    
56  Les autres variations en volume recouvrent, par exemple, les reclassements, les dépréciations, les 

ruptures résultant de modifications des sources et des méthodes, et les changements des pays de 
résidence des entreprises. 

57  Cf. Lane (P.R.), « Notes on the treatment of global firms in national accounts », Economic Letter Series, 
vol. 2017, n° 1, Banque centrale d’Irlande, 2017. 

58  Le premier groupe inclut Chypre, le Luxembourg, l’Irlande, les Pays-Bas, Malte et la Belgique. Ils sont 
définis comme centres financiers selon le volume de leur passif extérieur rapporté au PIB, comme le 
décrit la section 1 du présent article. 

https://www.centralbank.ie/docs/default-source/publications/economic-letters/economic-letter-vol-2017-no-1.pdf?sfvrsn=6
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comme les EVS dans les centres financiers, dont la localisation est principalement 
déterminée par des considérations d’ordre fiscal, financier et réglementaire. La 
section 3.2 aborde ensuite l’incidence des EVS sur les IDE. 

3.1 Compte des transactions courantes de la zone euro 

Si l’on compare la composition et la taille des comptes courants des centres 
financiers avec celles des autres économies de la zone euro, cinq 
caractéristiques principales ressortent. 

Premièrement, les centres financiers dans la zone euro partagent une 
composition comparable de leur compte des transactions courantes : ils 
affichent de forts excédents commerciaux en partie contrebalancés par des 
déficits au titre du revenu. C’est ce que fait ressortir le graphique 3 et que 
corroborent les données empiriques de l’encadré 3 établies à partir d’un échantillon 
plus vaste des dix principaux centres financiers mondiaux. Les excédents 
commerciaux des centres financiers reflètent souvent des exportations à forte valeur 
ajoutée, comme celles liées aux licences dans le domaine des technologies de 
l’information et des communications. La littérature relative aux chaînes de valeur 
mondiales (CVM) a établi que la valeur ajoutée est principalement créée dans les 
activités très en amont (par exemple la recherche et développement, la conception 
et les services financiers) ou les activités très en aval (comme le négoce 
international, la logistique, les redevances tirées des licences, les marques et le 
marketing), les centres financiers semblant avoir des avantages comparatifs dans 
plusieurs de ces activités 59. Si la production est fragmentée par-delà des frontières, 
l’affectation de la valeur ajoutée dans le réseau de l’entreprise peut induire une 
appropriation par les centres financiers d’une part importante de la valeur ajoutée au 
niveau mondial. Les déficits au titre du revenu peuvent également refléter la pratique 
d’enregistrement des bénéfices dans les centres financiers. 

Encadré 3  
Centres financiers et déséquilibres du compte des transactions courantes 

Maurizio Michael Habib 

Le présent encadré fournit une évaluation empirique de l’ampleur des déséquilibres du compte des 
transactions courantes dans les centres financiers par rapport aux autres pays. Comme cela a été 
noté tout au long de cet article, les activités des multinationales accroissent les positions 
extérieures brutes et les comptes courants des centres financiers, tout en affectant également leur 
composition. En outre, les centres financiers ont tendance à déclarer des excédents courants. Dans 
une large mesure, ces tendances observées peuvent être imputées à la concentration des activités 
financières dans un nombre limité de centres financiers, qui peut ne pas refléter exclusivement les 
activités des multinationales, mais également celles des banques, des autres intermédiaires 
financiers et d’investisseurs individuels résidant dans les centres financiers. Il est donc important 
d’élargir l’analyse aux diverses sous-composantes des comptes des transactions courantes des 

                                                                    
59  Cf. Cheng (K.), Rehman (S.), Seneviratne (D.), Zhang (S.), « Reaping the benefits from Global Value 

chains », FMI, 2015 ; « Mapping Global Value Chains », OCDE, 2013 ; « Interconnected Economies: 
benefiting from Global Value Chains », OCDE, 2013. 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15204.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15204.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/trade/mapping-global-value-chains_5k3v1trgnbr4-en
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264189560-en.pdf?expires=1580927768&id=id&accname=ocid194331&checksum=4AB157AB6FADDAE6F7AFF965FDE2FA8F
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264189560-en.pdf?expires=1580927768&id=id&accname=ocid194331&checksum=4AB157AB6FADDAE6F7AFF965FDE2FA8F
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centres financiers, y compris le solde des échanges de biens, le solde des échanges de services et 
le solde au titre des revenus d’investissement. 

Les données empiriques confirment que les excédents du compte des transactions courantes des 
centres financiers, après neutralisation des autres déterminants potentiels des soldes courants, 
sont particulièrement importants d’un point de vue mondial. Les soldes courants et leurs principales 
sous-composantes, sur un panel de plus de 60 économies depuis début 2000, font l’objet d’une 
régression sur un certain nombre de facteurs traditionnels, comme la position extérieure nette, la 
croissance du PIB, les termes de l’échange, la balance pétrolière et le PIB par tête. Le tableau A 
présente les résultats des régressions pour la variable muette identifiant les centres financiers. 
De façon notable, cette variable est positive et statistiquement significative dans les deux premières 
colonnes du tableau A. Cela confirme que, toutes choses égales par ailleurs, les centres financiers 
tendent à présenter des excédents du compte des transactions courantes et des échanges de 
biens plus importants, ces derniers étant potentiellement le résultat des activités de négoce 
international et de sous-traitance des multinationales. Les centres financiers affichent des 
excédents particulièrement importants de la balance des services (cf. colonne (3) du tableau A), 
vraisemblablement liés aux activités financières qui ne sont pas nécessairement associées aux 
multinationales. En revanche, les centres financiers ont tendance à présenter des déficits plus 
importants du solde au titre du revenu d’investissement, la variable muette de la colonne (4) étant 
négative et statistiquement significative, ce qui conforte le constat relatif au solde du compte de 
revenu des économies de la zone euro à la section 3.1. Enfin, de nouvelles analyses, non reprises 
ici, laissent penser que la relation positive entre le statut de centre financier et le compte des 
transactions courantes (et la relation négative entre les centres financiers et les revenus 
d’investissement) s’est renforcée au cours des dernières années. 

Tableau A 
Déterminants du compte des transactions courantes et centres financiers 

Source : Calculs des services de la BCE. 
Notes : Les variables dépendantes sont mesurées comme un pourcentage du PIB à l’aide des données annuelles de la période 2001-2018. Le modèle pour 
le compte des transactions courantes de la colonne (1) inclut la position extérieure nette, la croissance du PIB, les termes de l’échange, la balance pétrolière 
et le PIB par habitant comme variables de contrôle. Le modèle pour les échanges de biens et services des colonnes (2) et (3) inclut les mêmes facteurs de 
régression que dans (1), à l’exception de la position extérieure nette. Le modèle pour la balance du revenu d’investissement de la colonne (4) inclut 
seulement la balance pétrolière et la position extérieure nette comme variables de contrôle. Les régressions poolées sont fondées sur une estimation de type 
Prais-Winsten de l’hétéroscédasticité des erreurs standard corrigées pour données de panel (présentées entre parenthèses) et une neutralisation de 
l’autocorrélation spécifique aux données de panel des résidus. 

Deuxièmement, les soldes négatifs du compte de revenu enregistrés par les 
centres financiers de la zone euro reflètent en partie la redistribution des 
bénéfices aux actionnaires étrangers. La somme des déficits du compte de 
revenu des centres financiers s’est établie à 5 % de leur PIB cumulé en 2018, tandis 
que l’excédent primaire des autres économies de la zone euro ressortait à 1,6 % du 
PIB. La valeur ajoutée mondiale mise en réserve dans les centres financiers 
appartient, in fine, aux investisseurs étrangers qui perçoivent le bénéfice après 

Variable dépendante 

(1) 

Compte des 
transactions courantes 

(2) 

Échanges de biens 

(3) 

Échanges de services 

(4) 

Revenu d’investissement 

Variable muette centre financier 5,29*** 

(1,27) 

4,63*** 

(0,87) 

6,13*** 

(1,67) 

-1,93*** 

(0,83) 

     

Observations 1 061 1 089 1 089 1 061 

R2 0,36 0,57 0,26 0,34 

Pays 61 61 61 61 
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impôts enregistré dans les déficits du compte de revenu. En pratique, toutefois, si les 
déficits des comptes de revenu agrégés sont très courants dans les centres 
financiers de la zone euro, tous ne proviennent pas des revenus d’IDE. Ils peuvent 
également résulter des revenus de portefeuille, comme dans le cas du Luxembourg 
ou de Chypre. L’hétérogénéité de la composition du solde du compte de revenu 
reflète des modèles d’activité spécifiques, des positions créditrices nettes différentes 
au titre des investissements directs et de portefeuille, ainsi que la position dans le 
réseau de capitaux mondial et par rapport aux autres centres financiers. 

Troisièmement, la pratique consistant à transférer la valeur ajoutée vers des 
juridictions à fiscalité faible de la zone euro peut également gonfler leurs 
excédents commerciaux, tout en ayant l’effet opposé dans les économies à la 
fiscalité plus élevée. C’est ce qu’indiquent les échelles différentes pour l’axe 
vertical dans le graphique 3. Les multinationales poursuivent plusieurs stratégies 
d’évasion fiscale qui, sous des habillages différents, reviennent en définitive à un 
transfert de la valeur ajoutée par-delà les frontières ; ces stratégies affectent les 
soldes commerciaux de la zone euro. 

Graphique 3 
Soldes des transactions courantes des centres financiers et des autres économies 
dans la zone euro 

(en pourcentage du PIB) 

 

Source : BCE et Eurostat. 
Notes : Les centres financiers recouvrent l’Irlande, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, Malte et Chypre. Dans les comptes 
financiers des deux groupes de pays, les flux intragroupes n’ont pas été éliminés. Le graphique se fonde sur des données 
trimestrielles. La dernière observation disponible se rapporte au deuxième trimestre 2019. 

Les données disponibles montrent que l’excédent commercial des centres 
financiers de la zone euro s’est ainsi établi à 13 % de leur PIB cumulé fin 2018. 
Comme l’illustre le graphique 3, cela contraste avec un excédent de moins de 3 % 
pour la moyenne des autres économies de la zone euro. En outre, l’excédent 
enregistré par les centres financiers a triplé au cours de la dernière décennie, 
reflétant la croissance des IDE enregistrés dans le compte financier de la balance 
des paiements. 
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Quatrièmement, la sous-traitance et le négoce international effectués par des 
entités résidant dans les centres financiers ont généré un écart croissant entre 
les statistiques de balance des paiements et les statistiques du commerce 
international relatives aux centres financiers de la zone euro. Des concepts 
différents utilisés pour le calcul des données de balance des paiements et des 
statistiques du commerce international sont à l’origine de certaines différences 
(cf. la section 2.2). Dans la zone euro, l’écart entre ces deux sources s’est creusé au 
fil du temps, en particulier depuis 2015 (cf. graphique 4). Pour les pays de la zone 
euro, les centres financiers représentent l’essentiel de cet écart croissant, tandis que 
l’écart est demeuré stable pour les autres économies. Cela peut s’expliquer en partie 
par des pratiques des multinationales comme le changement de domiciliation et la 
sous-traitance des activités de négoce international à des succursales spécialisées 
établies dans les centres financiers. 

Graphique 4 
Solde des échanges de biens de la zone euro : écart croissant entre statistiques de 
balance des paiements et statistiques du commerce international 

(en millions d’euros) 

 

Source : BCE et Eurostat et calculs des auteurs. 
Notes : La zone en bleu représente les exportations nettes de la zone euro telles qu’elles sont enregistrées dans les statistiques 
commerciales nationales. Les zones en jaune et en orange illustrent la différence entre les statistiques de balance des paiements et 
les statistiques du commerce dans les centres financiers et les autres économies de la zone euro, respectivement. Le groupe des 
centres financiers recouvre l’Irlande, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, Malte et Chypre. Le graphique est établi à partir de 
données trimestrielles. La dernière observation disponible se rapporte au deuxième trimestre 2019. 

Cinquièmement, l’excédent commercial des centres financiers s’explique 
principalement par la valeur ajoutée produite ailleurs (valeur ajoutée 
étrangère) et réexportée ensuite. Cela contraste avec le groupe des autres 
économies de la zone euro, dont l’excédent commercial cumulé reflète 
essentiellement la valeur ajoutée domestique qui est réalisée avec le consommateur 
final. Pour une discussion plus détaillée de ce point, cf. l’encadré 4. 
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Encadré 4  
Une présentation des soldes commerciaux en termes de valeur ajoutée : les centres 
financiers par opposition aux autres économies de la zone euro 

Virginia di Nino 

Les biens et services que nous achetons sont composés d’intrants en provenance de divers pays à 
travers le monde. En conséquence, le solde commercial de chaque pays peut être décomposé 
entre a) la valeur ajoutée que le pays exportateur lui-même a produit dans chaque transaction 
concernée, et b) la valeur ajoutée produite par ses partenaires économiques dans chaque 
transaction concernée. La première est appelée valeur ajoutée domestique (domestic value 
added, DVA) et la seconde est connue sous l’appellation de valeur ajoutée étrangère (foreign value 
added, FVA). Une distinction supplémentaire utile peut être effectuée entre les transactions 
impliquant directement le pays qui absorbe la production (DIR) et celles liées aux étapes 
intermédiaires des CVM. Cette taxonomie aide à mieux comprendre les mécanismes générant les 
importants excédents enregistrés par les centres financiers dans la zone euro ainsi que leur 
contribution à la création de la valeur ajoutée mondiale 60. 

Les centres financiers affichent généralement des excédents commerciaux importants s’agissant 
de la valeur ajoutée provenant d’autres pays, qui traverse les frontières de ces centres financiers 
avant d’atteindre les consommateurs finaux à l’étranger (FVA-DIR). En d’autres termes, alors que 
les centres financiers importent très peu de FVA absorbée au niveau domestique, ils réexportent 
des montants importants de FVA directement vers les consommateurs finaux dans d’autres pays, 
(cf. les barres vertes du graphique A). Cela n’est pas le cas ailleurs. En particulier, dans les autres 
économies de la zone euro, les excédents commerciaux reflètent principalement la valeur ajoutée 
domestique qui est directement échangée avec les consommateurs finaux (DVA-DIR), comme le 
montrent les barres bleues du graphique B. 

                                                                    
60  Les éléments présentés dans cet encadré sont fondés sur la base de données WIOD (World Input-

Output Database). La décomposition suit la méthodologie utilisée dans Borin (A.) et Mancini (M.), 
« Follow the value added: bilateral gross export accounting », Temi di discussione (Economic working 
papers), n° 1026, Banque d’Italie, juillet 2015. L’exercice se concentre sur quatre composantes 
principales du solde des échanges commerciaux : a) la valeur ajoutée domestique absorbée par 
l’importateur direct (DVA directe) ; b) la valeur ajoutée domestique exportée puis réexportée en tant 
que valeur ajoutée étrangère dans la CVM (DVA CVM) ; c) la valeur ajoutée étrangère exportée 
directement dans le pays consommateur final (FVA directe) ; d) la valeur ajoutée étrangère qui est 
ensuite exportée par des pays tiers dans la CVM (FVA CVM), qui n’atteint qu’indirectement l’économie 
absorbante finale. Le solde commercial de la valeur ajoutée domestique exportée à l’étranger est une 
catégorie résiduelle, qui est reflétée et absorbée au niveau domestique (DVA reflétée). 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2015/2015-1026/en_tema_1026.pdf?language_id=1
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Graphique A 
Solde des échanges commerciaux en valeur ajoutée pour les centres financiers de la zone euro 

(en part du PIB) 

 

Graphique B 
Solde des échanges commerciaux en valeur ajoutée pour les autres économies de la zone euro 

(en part du PIB) 

Sources : Données de la base WIOD et calculs des auteurs. 
Note : Les centres financiers recouvrent les Pays-Bas, la Belgique, l’Irlande, le Luxembourg, Malte et Chypre. 

Généralement, les centres financiers enregistrent également des déficits importants du solde de la 
valeur ajoutée domestique qui est ensuite réexportée (DVA-CVM). Cela reflète le fait que les 
centres financiers ont tendance à occuper la (les) toute(s) dernière(s) étape(s) de la chaîne de 
production, dans la mesure où ils sont situés plus en aval – c’est-à-dire qu’ils sont plus proches des 
consommateurs finaux – que les autres participants dans le réseau de production mondial. 

Alors que la valeur ajoutée domestique exportée vers les consommateurs finaux (DVA-DIR) est la 
principale composante de la balance commerciale des autres économies de la zone euro, il est 
intéressant d’observer que la même composante est toutefois plus de deux fois supérieure en taille 
dans les centres financiers (cf. les barres bleues des graphiques A et B). La contribution 
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domestique des centres financiers à la production multi-étapes de biens et services se fait 
principalement sous la forme de biens incorporels – dont la valeur est ajoutée à la toute dernière 
étape et constitue la différence entre le prix final et le prix d’usine d’un produit. 

Si l’évasion fiscale est l’un des principaux facteurs déterminant les soldes des échanges 
commerciaux dans les centres financiers, on doit donc s’attendre à ce que ces soldes reflètent 
principalement les soldes bilatéraux avec des centres non financiers dont la fiscalité est plus 
élevée. Les pratiques qui manipulent des prix des échanges concernent le plus souvent les 
relations commerciales bilatérales entre les centres financiers et non financiers (c’est-à-dire les 
économies où la fiscalité est faible et celles où elle est plus élevée), avec pour résultat des 
excédents commerciaux sélectifs. En conséquence, une décomposition plus granulaire des 
balances commerciales bilatérales, exprimées en termes de contenu en valeur ajoutée, montre que 
les centres financiers enregistrent des excédents commerciaux importants uniquement en relation 
avec les juridictions où la fiscalité est plus élevée, notamment les économies de la zone euro 
(tandis que les positions vis-à-vis des autres centres financiers sont plus équilibrées). 

En conclusion, la décomposition fine de la balance commerciale en valeur ajoutée montre que les 
centres financiers sont également des conduits pour les transactions réelles. Une infime proportion 
de leurs échanges commerciaux totaux est destinée à leur propre consommation intérieure, tandis 
qu’une part importante de leurs échanges répond à des objectifs différents, notamment échapper à 
l’imposition sur les bénéfices. 

 

3.2 Investissements directs étrangers de la zone euro 

Les IDE sont une composante très importante du compte financier de la zone 
euro. Ces dernières années, ils ont pris de l’importance en raison de la forte 
expansion des transactions brutes transitant par les centres financiers de la zone 
euro (cf. graphique 5). L’augmentation des flux bruts d’IDE reflète à son tour les 
activités des entreprises multinationales, comme analysé dans cette sous-section. 

Le volume des flux bruts d’IDE qui transitent par les centres financiers est si 
important qu’ils déterminent les évolutions agrégées des IDE bruts dans 
l’ensemble de la zone euro. Les flux d’IDE qui transitent par les centres financiers 
sont, en moyenne, deux à trois fois supérieurs à ceux enregistrés par les autres 
économies de la zone euro. Ils sont également trois fois plus volatils. En termes 
nets, toutefois, les flux d’IDE des autres économies de la zone euro pèsent 
davantage dans la détermination de la position extérieure nette agrégée de la zone 
euro (cf. graphique 5). 
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Graphique 5 
Soldes du compte financier 

Actifs et passifs bruts (échelle inversée) 
(en pourcentage du PIB de la zone euro) 

 

Sources : BCE et calculs des auteurs. 
Notes : Les centres financiers recouvrent l’Irlande, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, Malte et Chypre. Les passifs sont 
présentés en échelle inversée sur les valeurs négatives de l’axe vertical et ils sont identifiés par une barre de même couleur que les 
actifs mais plus claire. Les comptes financiers des deux groupes de pays ne sont pas corrigés des flux intragroupes. Les données 
sont disponibles à partir de 2003 pour les Pays-Bas, de 2004 pour Malte et de 2008 pour Chypre. Les graphiques sont fondés sur des 
données trimestrielles. Les dernières observations se rapportent au deuxième trimestre 2019. 

En raison de l’activité des entreprises multinationales, les transactions brutes 
en IDE dans la zone euro sont devenues moins stables et moins prévisibles 
par rapport à la période où les IDE étaient composés principalement de 
fusions et acquisitions et d’investissements entièrement nouveaux (greenfield 
investment) 61. De plus, la volatilité des flux bruts d’IDE dans la zone euro, autrefois 
considérés comme une source stable de financement externe, a augmenté 
davantage que celle des autres flux financiers au cours de la période qui a suivi la 
crise (cf. graphique 5). Inversement, sur la même période, la volatilité des flux bruts 
d’IDE dans les autres économies de la zone euro a diminué par rapport aux valeurs 
observées avant la crise. 

Une autre spécificité des IDE est la forte corrélation positive entre les actifs et 
les passifs bruts, en particulier dans les centres financiers. Le degré très élevé 
de corrélation des entrées et des sorties d’IDE est déterminé par le fait que les 
capitaux transitent par les centres financiers en route vers d’autres destinations 
(cf. graphique 5) 62. Des schémas d’investissements internationaux complexes ont 
été élaborés afin de profiter de conditions favorables en matière d’impôt sur les 

                                                                    
61  Le coefficient de variation a été calculé séparément en se fondant sur les regroupements de pays 

(centres financiers de la zone euro et autres économies de la zone euro) pour la période qui a précédé 
la crise et la période postérieure à 2009. Une augmentation a pu être observée seulement pour la 
volatilité des transactions des sociétés affiliées des entités ad hoc (special purpose entities, SPE) 
résidant dans les centres financiers. Cette conclusion ne ressort pas d’un centre financier spécifique 
mais apparaît comme un profil d’évolution commun des IDE dans ce groupe d’économies. 

62  Cf. Blanchard (O.) et Acalin (J.), « What Does Measured FDI Actually Measure? », Peterson Institute 
for International Economics Policy Brief 16-17, octobre 2016. 
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sociétés et de cadre juridique ; cela rend les centres financiers fortement 
interconnectés tout en leur permettant de préserver leurs propres modèles d’activité.  

La majorité des transactions d’IDE dans les centres financiers sont effectuées 
par des filiales financières ou des sociétés holding des entreprises 
multinationales, y compris les EVS. De fait, les transactions des autres institutions 
financières (qui incluent ces entités) déterminent le volume et la dynamique des IDE 
dans les centres financiers, tandis que les SNF déterminent les flux bruts en actifs et 
passifs dans les autres économies de la zone euro (cf. graphique 6). Selon le 
Groupe de travail spécialisé du FMI (cf. encadré 2), les EVS sont mises en place par 
les entreprises multinationales pour avoir accès aux marchés de capitaux ou à des 
services financiers sophistiqués ; pour protéger le(s) propriétaire(s) des risques 
financiers ; et/ou pour réduire la charge réglementaire et fiscale ; et/ou pour 
préserver la confidentialité de leurs opérations et de leur(s) propriétaire(s) 63. 
Les centres financiers de la zone euro offrent nombre de ces avantages. 
En particulier, ils ont développé des instruments financiers sophistiqués, tels que 
des produits titrisés. Les EVS établies dans les centres financiers de la zone euro 
détiennent généralement des actions des entreprises multinationales, gèrent les 
émissions de titres de créance de ces entreprises et répartissent les financements 
entre la maison mère et les filiales 64. 

                                                                    
63  Cf. « Final Report of the Task Force on Special Purpose Entities », FMI, 2018. 
64  Les SPE contribuent à la mise en place de différentes formes de titrisation de la dette des entreprises 

telles que les CDO (collateralised debt obligation), dans lesquelles la dette est adossée à d’autres 
actifs qui dédommagent l’investisseur pour le risque de défaut ou à des obligations à haut rendement 
(collateralised bond obligations), ou bien par le biais de swaps de défaut de crédit dans lesquels les 
investisseurs sont dédommagés en cas de défaut sur la dette. Cf. Hira (A.), Gaillard (N.), Cohn (T. H.), 
« The failure of Financial Regulation: Why a Major Crisis Could Happen Again, », Palgrave, 2019. 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2018/pdf/18-03.pdf
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Graphique 6 
Flux bruts d’IDE dans les centres financiers de la zone euro par rapport aux autres 
économies de la zone, par secteur résident 

Actifs et passifs bruts (échelle inversée) 
(en pourcentage du PIB de la zone euro) 

 

Sources : BCE et calculs des auteurs. 
Notes : Les centres financiers de la zone euro recouvrent l’Irlande, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et Chypre (Malte est 
exclue en raison d’un problème de disponibilité des données). Les passifs sont présentés en échelle inversée sur les valeurs 
négatives de l’axe vertical et ils sont identifiés par une barre de même couleur que les actifs mais plus claire. 

Les EVS font circuler les capitaux européens et mondiaux dans le monde 
entier en utilisant également des dispositifs de titrisation. Certaines EVS 
opèrent en centralisant les dettes de la maison mère et souvent en transférant les 
titres adossés à des actifs à une entité tierce, qui est une filiale juridiquement 
distincte et éventuellement résidente dans un autre centre financier au sein ou à 
l’extérieur de la zone euro. Cet ensemble de transactions financières au sein d’un 
groupe représente une partie des bénéfices des EVS et des autres filiales dans les 
centres financiers et constitue un autre canal possible pour transférer les bénéfices. 
Enfin, dans la mesure où ces dispositifs de titrisation sont constitués d’opérations 
financières au sein d’un groupe, ni les actifs ni le risque sous-jacent aux actifs titrisés 
ne sont sortis du bilan consolidé au niveau du groupe. 

Les entreprises multinationales n’exercent pas seulement une incidence 
significative sur le volume des flux bruts d’IDE, elles peuvent également être 
une source d’asymétries lors de la mesure des positions extérieures 
bilatérales. Ces asymétries sont particulièrement prononcées pour les revenus des 
IDE bilatéraux enregistrés dans les balances des paiements des États-Unis et de la 
zone euro (cf. encadré 5).  
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Encadré 5 
Asymétries entre les comptes des transactions courantes de la zone euro et des  
États-Unis : le rôle des revenus des investissements directs étrangers en présence 
d’entreprises multinationales 

Fausto Pastoris et Martin Schmitz 

Dans le contexte des discussions récentes sur les politiques commerciales entre les États-Unis et 
ses partenaires commerciaux, les soldes bilatéraux des transactions courantes ont fait l’objet d’une 
attention croissante de la part des décideurs et des médias. Toutefois, l’interprétabilité des 
statistiques relatives aux soldes bilatéraux des transactions courantes peut être affectée par 
l’existence d’asymétries bilatérales 65. 

En 2018, la zone euro a enregistré un excédent courant bilatéral de 131 milliards d’euros vis-à-vis 
des États-Unis, d’après les données de la BCE, tandis que cet excédent s’est établi à 41 milliards 
d’euros seulement d’après les données du Bureau d’analyse économique (Bureau of Economic 
Analysis, BEA), (cf. la partie a) du graphique C) 66. L’excédent de la zone euro a été inférieur de 
90 milliards d’euros environ selon les données du BEA, en raison d’un excédent au titre des 
échanges de biens inférieur de 23 milliards d’euros et de déficits plus élevés enregistrés par la 
zone euro au titre des services et du revenu primaire (17 milliards d’euros et 55 milliards de plus, 
respectivement) 67. La partie b) du graphique C montre que l’asymétrie du compte des transactions 
courantes s’est accentuée au fil du temps, en grande partie en raison du solde du revenu primaire, 
en particulier concernant les IDE. 

La divergence au niveau de l’enregistrement des revenus d’IDE est particulièrement prononcée. 
En 2018, une situation paradoxale est apparue, dans laquelle la zone euro (selon les données de la 
BCE) et les États-Unis (selon les données du BEA) enregistraient tous deux des soldes positifs des 
revenus l’un vis-à-vis de l’autre (cf. la partie a) du graphique D). Une différence importante est 
observable pour les revenus d’IDE versés aux investisseurs américains pour leurs investissements 
dans la zone euro, la BCE enregistrant une valeur inférieure de 85 milliards d’euros environ au 
chiffre correspondant donné par le BEA. En revanche, les revenus perçus par les résidents de la 
zone euro sur leurs IDE aux États-Unis ont été relativement cohérents en 2018 (avec un écart de 
quelque 18 milliards d’euros seulement) 68. L’écart important s’agissant des revenus d’IDE versés 
par la zone euro aux États-Unis provient principalement des données relatives aux IDE américains 
aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Irlande. 

                                                                    
65  Des asymétries bilatérales apparaissent lorsque les exportations déclarées par le « pays A » vers le 

« pays B » ne se reflètent pas dans les importations déclarées par le « pays B » en provenance du 
« pays A ». 

66  Aux fins de cette analyse, les données déclarées par le BEA ont été converties du dollar en euro, en 
utilisant le taux de change moyen sur la période concernée. 

67  Le déficit de la zone euro au titre du revenu secondaire a été inférieur de 15 milliards d’euros selon les 
données du BEA, réduisant ainsi légèrement l’écart au niveau du solde global du compte des 
transactions courantes. 

68  Les données du BEA relatives aux revenus bilatéraux d’IDE sont enregistrées en fonction de la 
direction et sont donc organisées selon que les revenus proviennent d’un investissement sortant 
(investissement direct américain à l’étranger) ou d’un investissement entrant (investissement direct 
étranger aux États-Unis). Les données de la BCE relatives aux revenus bilatéraux des IDE sont 
enregistrées selon un principe actif/passif, en classant les revenus comme des actifs ou comme des 
passifs. Cette différence au niveau des principes d’enregistrement n’est pas pertinente pour le solde 
des revenus. 
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Graphique A 
Soldes bilatéraux des transactions courantes zone euro/États-Unis 

(partie a) : en milliards d’euros ; 2018 ; partie b) : en milliards d’euros) 

Source : BCE et BEA. 
Notes : Les asymétries bilatérales correspondent aux données de la BCE moins les données miroirs du BEA – une valeur positive indique que le solde de la 
zone euro déclaré par la BCE est supérieur au chiffre correspondant déclaré par le BEA. 
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Graphique B 
IDE entre la zone euro et les États-Unis 

(partie a) : en milliards d’euros ; panel b) : en proportion du total ; 2018) 

Sources : BCE et BEA. 
Notes : Des soldes positifs indiquent un excédent pour la zone euro dans la partie a). La rubrique « Autres » recouvre le secteur minier, les institutions de 
dépôt, les services professionnels et techniques, les autres secteurs et les secteurs non affectés dans la partie b). La zone euro dans la partie b) est fondée 
sur les données du BEA disponibles pour l’Autriche, la Belgique, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, 
le Portugal et l’Espagne. 

Les entreprises multinationales américaines recourent à des chaînes d’actionnariat complexes – 
impliquant des relations d’IDE multiples dans plusieurs pays de la zone euro – ce qui complique 
l’estimation des revenus d’IDE. Selon les données du BEA (cf. la partie b) du graphique D), plus de 
60 % des IDE des États-Unis dans la zone euro sont investis dans des sociétés holding, tandis que 
seulement 10 % environ parviennent directement aux entreprises du secteur manufacturier de la 
zone euro. Les sociétés holding – qui sont souvent des SPE – peuvent jouer le rôle de premiers 
liens entre les entreprises multinationales américaines et leurs filiales dans la zone euro. Point 
essentiel, les revenus de ces sociétés holding incluent également les bénéfices provenant d’autres 
entités dans les chaînes d’actionnariat des entreprises multinationales (ce que l’on appelle les 
entités affiliées détenues indirectement) 69. L’enregistrement de ces revenus – en particulier 
s’agissant des bénéfices non distribués – constitue un défi pour les statisticiens car il nécessite un 
accès complet aux bilans des entreprises multinationales et à leurs liens d’actionnariat. 

                                                                    
69  Lorsqu’il existe une chaîne d’actionnariat pour un investissement direct avec plus d’un lien hiérarchique 

au niveau de l’IDE, les bénéfices de l’investissement direct doivent refléter les revenus des entreprises 
en lien direct et indirect. Les revenus perçus tout au long de la chaîne d’actionnariat doivent être 
enregistrés dans l’entreprise faisant l’objet de l’investissement direct détenue directement. 
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Des différences au niveau des informations disponibles sur les entreprises multinationales 
américaines peuvent expliquer en partie pourquoi les revenus d’IDE versés aux investisseurs 
américains sont plus faibles dans les statistiques européennes que dans les statistiques 
américaines. 

Des différences au niveau de l’identification du pays de contrepartie immédiate peuvent également 
contribuer aux asymétries observées dans les revenus d’IDE. En raison de la complexité des 
structures d’entreprise des multinationales, il est difficile pour les statisticiens d’attribuer les liens 
aux bons pays de contrepartie. Divers éléments font état de différences entre les États-Unis et la 
zone euro, les pays de la zone euro imputant des parts importantes des revenus des IDE versés à 
des contreparties immédiates dans des centres financiers offshore (conformément aux normes 
statistiques internationales). Par la suite, ces flux de revenus sont probablement transmis aux 
États-Unis 70. Le BEA peut imputer en partie ces revenus comme étant directement reçus de la 
zone euro (plutôt que des centres offshore). 

Plusieurs axes de collaboration existent entre les organismes chargés de l’établissement des 
balances des paiements, et portent sur le suivi et l’analyse des asymétries observées entre les 
pays de la zone euro et les États-Unis – en particulier dans le contexte des flux de revenus d’IDE. 

 

4 Conclusions 

Le présent article a analysé comment les opérations des grandes entreprises 
multinationales affectent les comptes extérieurs de la zone euro et, en général, 
les centres financiers. Premièrement, l’article a présenté comment les opérations 
des entreprises multinationales sont enregistrées dans les statistiques 
transfrontières, ainsi que les difficultés de mesure qui s’y rattachent. Deuxièmement, 
cet article a montré l’impact des entreprises multinationales sur les comptes 
extérieurs de la zone euro, particulièrement évident dans les soldes du compte des 
transactions courantes et dans les investissements directs étrangers des centres 
financiers de la zone, en faisant souvent intervenir des entités ad hoc. 
Troisièmement, les économies qui sont des centres financiers déclarent 
généralement des excédents de leurs comptes des transactions courantes, qui 
peuvent être attribués, en partie, à l’activité des entreprises multinationales. 

Des initiatives multilatérales pour améliorer la transparence des opérations 
des entreprises multinationales sont nécessaires pour garantir des échanges 
d’informations par-delà les frontières à des fins tant fiscales que statistiques. 
Ces initiatives doivent aider les autorités nationales à prendre des mesures contre 
l’évasion fiscale. De plus, une coopération internationale étroite entre les 
producteurs de statistiques – notamment le partage d’informations potentiellement 
confidentielles – contribuerait à garantir un enregistrement transfrontière cohérent 
des activités des entreprises multinationales, améliorant ainsi la qualité et la 
cohérence des statistiques macroéconomiques. En particulier, de telles initiatives 

                                                                    
70  Cf. par exemple « explaining Ireland’s FDI Asymmetry with the United States » et Howell (K.) et al., 

« Current Account Asymmetries in EU-US Statistics », Eurostat et BEA, mars 2019.  

https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/in/eifdius/explainingirelandsfdiasymmetrywiththeunitedstates/
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/7870049/9756058/KS-FT-19-003-EN-N.pdf/b7f72f44-f71f-44aa-b371-cd51f980cd56
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pourraient contribuer à apporter de la clarté en distinguant, dans la balance des 
paiements, les transactions effectuées par les SPE dans le cadre d’IDE. 
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2 Les prévisions à court terme de la BCE relatives à 
l’activité économique dans la zone euro 

Marta Bańbura et Lorena Saiz 

1 Introduction 

L’évaluation en temps réel des évolutions de l’activité économique est d’une 
importance capitale pour la conduite de la politique monétaire. Elle facilite 
l’identification rapide des changements intervenus dans la dynamique économique 
sous-jacente au vu des données disponibles, et contribue à une évaluation plus 
large des perspectives économiques et des risques associés. Elle fait partie 
intégrante de l’analyse économique menée par la Banque centrale européenne 
(BCE) dans le cadre de son approche à deux piliers pour l’évaluation des risques 
pesant sur la stabilité des prix. De plus, étant donné les délais de transmission des 
mesures de politique monétaire, l’évaluation rapide et fiable des conditions 
économiques est un élément-clé de l’évaluation de l’orientation de la politique 
monétaire. 

Les estimations officielles de la croissance du PIB en volume de la zone euro 
sont publiées avec un décalage, mais les évolutions en cours et à court terme 
du PIB en volume peuvent être évaluées à l’aide d’indicateurs à haute 
fréquence et rapidement disponibles. Le PIB en volume est la principale variable 
permettant de synthétiser les informations relatives à l’activité économique réelle. 
Or, cette variable n’est disponible qu’à une fréquence trimestrielle et sa première 
estimation officielle – l’estimation rapide préliminaire – n’est publiée que 30 jours 
environ après la fin du trimestre de référence. Afin de combler cette lacune, des 
modèles économétriques ont été développés à la BCE et ailleurs, qui permettent 
d’exploiter un large éventail de données afin de produire une estimation en temps 
réel du PIB en volume pour le trimestre en cours et le(s) suivant(s). Les prévisions à 
court terme sont généralement établies à partir de données des marchés financiers, 
d’enquêtes auprès des entreprises et des consommateurs ou de données 
sectorielles (industrie, commerce de détail ou secteur extérieur, par exemple). 
Ces prédicteurs sont souvent disponibles tous les mois, toutes les semaines ou tous 
les jours, et leurs délais de publication sont plus courts. 

L’élaboration d’outils quantitatifs pour les prévisions à court terme de l’activité 
économique pose un certain nombre de difficultés. Premièrement, ces outils 
doivent combiner les informations issues de données collectées à des fréquences 
différentes. Deuxièmement, ils doivent remédier au problème des valeurs 
manquantes en fin d’échantillon de données (« ragged edge »), dû au fait que les 
délais de publication des différents types de données ne sont pas identiques. 
Par exemple, la production industrielle dans la zone euro est publiée environ six 
semaines après la fin du mois de référence, tandis que les enquêtes d’opinion et les 
données des marchés financiers sont souvent déjà disponibles à la fin de la période 
de référence. Troisièmement, au vu du grand nombre d’indicateurs susceptibles 
d’être utiles, les approches économétriques doivent être en mesure de produire une 
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estimation fiable de nombreux paramètres. Quatrièmement, de nombreux 
indicateurs sont révisés par la suite ; par conséquent, leur première publication 
risque de comporter d’importants bruits ou erreurs de mesure. Cinquièmement, les 
données peuvent être contaminées par des valeurs extrêmes, dues à des 
événements exceptionnels (grèves, conditions météorologiques atypiques, par 
exemple), ou par des modifications au fil du temps des propriétés statistiques, en 
raison de changements méthodologiques ou d’évolutions économiques structurelles. 

D’autres problèmes concernant les prévisions en temps réel sont apparus au 
cours de la crise financière mondiale et par la suite. La grande majorité des 
modèles, y compris ceux utilisés à l’époque à la BCE pour les prévisions à court 
terme 71, n’ont pas pu prévoir la date et l’intensité de la Grande Récession. En outre, 
ces modèles ont systématiquement surestimé la vigueur de la reprise qui a suivi. 
Plusieurs raisons ont été avancées à l’époque pour expliquer cette performance 
décevante, notamment l’évolution des relations structurelles entre les variables 
économiques, l’incohérence des valeurs extrêmes de certains indicateurs avec les 
hypothèses des modèles, la couverture insuffisante des données des marchés 
financiers et la non-linéarité de la relation entre l’économie réelle et le secteur 
financier. Outre la nécessité de remédier à ces points faibles, les recommandations 
à l’intention des modélisateurs incluent notamment le développement de meilleurs 
outils pour l’évaluation des risques et l’élaboration de scénarios économiques 
appropriés 72. 

La suite de modèles actuellement utilisée à la BCE pour les prévisions à court 
terme du PIB en volume de la zone euro résulte d’une évaluation approfondie 
menée en 2015. Les modèles reposent sur une série de données de taille moyenne, 
composée d’environ 30 indicateurs mensuels. Un modèle économétrique multivarié 
et une couverture relativement large des différents aspects de l’économie de la zone 
euro fournissent un cadre pour l’interprétation des données disponibles et des 
révisions de prévisions. Les prévisions sont préparées à l’aide de procédures 
automatisées (c’est-à-dire sans jugement) et peuvent être produites en quelques 
minutes. Outre les estimations ponctuelles, la suite de modèles peut également 
produire des distributions prévisionnelles (fan charts). Ces distributions permettent 
d’évaluer, en temps réel, le degré d’incertitude ou les risques pesant sur les 
perspectives dominantes à court terme. 

Les prévisions à court terme du PIB en volume fondées sur des modèles sont 
un élément important des projections macroéconomiques établies par les 
services de l’Eurosystème/de la BCE 73. Comme elles produisent des estimations 
quantitatives de la croissance du PIB en volume avant la publication officielle des 
données et qu’elles fournissent une évaluation des « nouveaux éléments 
d’information » macroéconomiques depuis la fin de la précédente série de 
projections, elles constituent un point de départ utile pour l’actualisation des 
perspectives à court terme de référence pour la croissance du PIB. En outre, les 

                                                                    
71  Cf. « Short-term forecasts of economic activity in the euro area », Bulletin mensuel, BCE, avril 2008. 
72  Cf., par exemple, Kenny (G.) et Morgan (J.), « Some lessons from the financial crisis for the economic 

analysis », Occasional Paper Series, n° 130, BCE, octobre 2011. 
73  Cf. « A guide to the Eurosystem/ECB staff macroeconomic projection exercises », BCE, juillet 2016. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/pp69-74mb200804en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbocp130.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbocp130.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/staffprojectionsguide201607.en.pdf
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distributions prévisionnelles sont une information issue de modèles qui permet 
d’évaluer la balance des risques entourant les projections établies par les services 
de l’Eurosystème/de la BCE. 

L’article est structuré de la façon suivante. La section 2 décrit le cadre 
méthodologique de la suite de modèles utilisée à la BCE pour les prévisions à court 
terme du PIB en volume. La section 3 présente une évaluation des performances 
prédictives des modèles. La section 4 analyse plus en détail deux éléments 
intéressants de la suite de modèles : l’analyse des nouveaux éléments d’information 
et les distributions prévisionnelles. Enfin, la section 5 conclut avec les principales 
leçons tirées et examine les défis actuels, les nouvelles améliorations prévues et les 
nouveaux axes de travail. 

2 Cadre méthodologique 

La littérature propose plusieurs types de modèles de prévision à court terme 
du PIB en volume, notamment les équations bridge, les modèles à facteurs 
dynamiques à fréquence mixte, les modèles vectoriels autorégressifs à 
fréquence mixte et les modèles MIDAS (Mixed Data Sampling). Habituellement, 
on utilise des équations bridge reliant le PIB à quelques indicateurs mensuels clés, 
agrégés à une fréquence trimestrielle. Ces derniers sont estimés à l’aide de modèles 
« auxiliaires » simples, afin de compléter les observations manquantes pour le 
trimestre. Parmi les approches plus récentes figurent les modèles à facteurs 
dynamiques à fréquence mixte et les modèles vectoriels autorégressifs à fréquence 
mixte, qui permettent d’utiliser un cadre de modélisation unique pour l’intégralité de 
la série d’informations. Enfin, les modèles MIDAS permettent d’associer des 
données de fréquences différentes dans une régression en imposant une structure 
de retards parcimonieuse. Les différents types de modèles comportent différents 
avantages, notamment en termes de robustesse face aux ruptures structurelles et 
aux valeurs extrêmes, ou de possibilité d’interpréter les révisions de prévisions 74. 

L’évaluation menée en 2015 des modèles de prévision à court terme de la BCE 
était motivée par la détérioration des performances (relatives) des modèles 
durant la crise financière et par la suite. La suite de modèles utilisée à l’époque 
recouvrait (plusieurs versions) d’équations bridge et des modèles à facteurs 
dynamiques de fréquence mixte à grande échelle. Ces deux types de modèles ont 
donné lieu à d’importantes erreurs de prévision durant la crise et à un biais positif 
(surestimation systématique) par la suite, le problème étant cependant plus 
prononcé dans le cas des modèles à facteurs. Le biais positif était notamment 
attribuable à la couverture insuffisante du secteur des services et à une moindre 
contribution du secteur industriel à la valeur ajoutée dans la zone euro. Il s’expliquait 
également par la difficulté à estimer de manière fiable les relations entre un grand 
nombre de variables, compte tenu de leur différence de comportement durant la 

                                                                    
74  Cf. Bańbura (M.), Giannone (D.), Modugno (M.) et Reichlin (L.), « Now-casting and the real-time data 

flow », dans Elliott (G.) et Timmermann (A.) (ed.), Handbook of Economic Forecasting, vol. 2A, 
Hollande du Nord, 2013, p. 195-236, pour un examen détaillé et une liste de références pour les 
différentes approches de modélisation. 

https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53683-9.00004-9
https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53683-9.00004-9
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crise financière (notamment en ce qui concerne les données d’enquêtes par rapport 
aux données quantitatives (hard data) 75). La performance prédictive des modèles à 
facteurs à fréquence mixte apparaît comme plus sensible à ces évolutions 
structurelles que celle des équations bridge. 

La suite actuelle de modèles de prévision à court terme est fondée sur des 
équations bridge, étant donné leurs performances comparativement 
meilleures après la crise financière. On distingue deux types d’équations bridge : 
a) les équations fondées sur des données quantitatives, reliant le PIB à la production 
industrielle (hors construction) et à la valeur ajoutée dans les services, et b) les 
équations fondées sur des données qualitatives reliant le PIB à l’indice composite 
des directeurs d’achat (PMI) pour la production et au PMI pour la construction 76. 
Les deux types d’équation reflètent la mesure du PIB en volume du point de vue de 
l’offre 77, le champ d’informations couvert étant plus complet et disponible plus 
rapidement, et la relation avec le PIB plus stable, que dans le cas d’une mesure du 
PIB du point de vue de la demande. Ainsi, la perspective de l’offre améliore 
l’exactitude des prévisions. Les estimations de la valeur ajoutée (trimestrielle) dans 
les services sont obtenues à l’aide d’une équation bridge auxiliaire. 

Les prédicteurs mensuels inclus dans les équations bridge sont estimés à 
l’aide de modèles « auxiliaires » et contiennent des informations provenant 
d’autres variables mensuelles. Les équations bridge ne contenant habituellement 
qu’un nombre limité de prédicteurs, la seule manière d’exploiter un ensemble plus 
large (et plus rapidement disponible) d’informations dans ce cadre consiste à utiliser 
des modèles auxiliaires mensuels afin de produire des estimations de prédicteurs 78. 
Les modèles auxiliaires utilisés pour les équations bridge sont des modèles 
vectoriels autorégressifs mensuels de type bayésien et des modèles à facteurs 
dynamiques. Ces deux types de modèles permettent d’intégrer un grand nombre de 
variables. 

L’ensemble de données comprend environ 30 indicateurs. Il recouvre la 
production industrielle et les enquêtes auprès des chefs d’entreprise dans différents 
secteurs, des indicateurs mensuels relatifs au commerce de détail, au chômage, au 
commerce extérieur et les données des marchés financiers. L’ensemble de données 
peut être considéré comme étant de taille « moyenne » et beaucoup plus petit que 
ceux qui sous-tendent les modèles à facteurs à fréquence mixte utilisés 
précédemment. L’évaluation des estimations menée durant l’évaluation approfondie 

                                                                    
75  Les indicateurs dits « qualitatifs » (soft indicators) reflètent les anticipations des marchés, 

essentiellement les données d’enquêtes et les données des marchés financiers. En revanche, 
les indicateurs dits « quantitatifs » sont souvent une mesure directe de certaines composantes du PIB 
(par exemple, la production industrielle). 

76  Cf. de Bondt (G.J.), « A PMI-based Real GDP Tracker for the Euro Area », Journal of Business Cycle 
Research, vol. 15, n° 2, 2019, p. 147-170. 

77  Cf. Hahn (E.) et Skudelny (F.), « Early estimates of euro area real GDP growth – a bottom-up approach 
from the production side », Working Paper Series, n° 975, BCE, décembre 2008. 

78  Cf. Bulligan (G.), Golinelli (R.) et Parigi (G.), « Forecasting monthly industrial production in real-time: 
from single equations to factor-based models”, Empirical Economics, vol. 39, n° 2, 2010, p. 303-336. 

https://doi.org/10.1007/s41549-018-0032-2
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp975.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp975.pdf
https://doi.org/10.1007/s00181-009-0305-7
https://doi.org/10.1007/s00181-009-0305-7
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montre qu’une ventilation sectorielle très détaillée, typique des vastes séries de 
données, n’améliore pas la précision des prévisions 79. 

Les prévisions sont obtenues en calculant la moyenne des estimations 
produites par chaque modèle. En combinant deux types d’équations bridge avec 
cinq modèles auxiliaires, on obtient dix modèles différents de prévision du PIB. 
Pour les estimations ponctuelles, on prend la moyenne des prévisions individuelles 
de chaque modèle. L’agrégation des prévisions individuelles permet d’améliorer la 
précision des estimations, même par rapport à la version de modèle la plus 
performante 80, cf. ci-dessous. Les distributions prévisionnelles (densités) sont 
produites via des simulations et leur densité combinée correspond à la moyenne des 
densités prédictives individuelles produites par chaque modèle. L’encadré 1 fournit 
de plus amples détails techniques. 

Encadré 1 
La suite de modèles utilisée pour les prévisions à court terme du PIB en volume de la 
zone euro : quelques détails techniques 

Les modèles utilisés appartiennent à la famille des équations bridge. Une équation bridge est un 
modèle de régression linéaire dans lequel la variable dépendante est la variable d’intérêt à basse 
fréquence (par exemple, le PIB trimestriel) et les régresseurs sont des prédicteurs à fréquence plus 
élevée (par exemple, la production industrielle mensuelle), agrégés à la fréquence moins élevée. 
Dans le cas des modèles de prévision à court terme du PIB en volume de la zone euro décrits dans 
le corps du texte, les équations sont définies comme suit : 

𝑦𝑦𝑡𝑡
𝑄𝑄 = 𝛼𝛼 + �𝛽𝛽𝑖𝑖𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑡𝑡

𝑄𝑄
𝑘𝑘

𝑖𝑖=1

+ 𝜀𝜀𝑡𝑡
𝑄𝑄, 

où 𝑦𝑦𝑡𝑡
𝑄𝑄 est la variable dépendante, ici la croissance trimestrielle du PIB en volume, et 𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑡𝑡

𝑄𝑄  sont les 
variables explicatives (jusqu’à 𝑘𝑘 par équation bridge). Ces modèles intègrent deux types 
d’équations bridge. Dans la première, les variables explicatives sont : la croissance trimestrielle de 
la production industrielle et la croissance trimestrielle de la valeur ajoutée dans les services. 
Dans la seconde équation, les prédicteurs sont : la moyenne trimestrielle de l’indice composite PMI 
pour la production et la variation trimestrielle de l’indice PMI pour la production dans la 
construction 81. 𝜀𝜀𝑡𝑡

𝑄𝑄 est le résidu de la régression, 𝛼𝛼 la constante de la régression et 𝛽𝛽𝑖𝑖 les 
coefficients de régression. Pour la valeur ajoutée dans les services, on utilise une équation bridge 
auxiliaire intégrant la demande de services attendue, d’après les enquêtes de la Commission 
européenne. Les équations sont estimées à l’aide de techniques de régression classiques (moindre 

                                                                    
79  Cette observation est cohérente avec les conclusions dans, par exemple, Bańbura (M.), Giannone (D.) 

et Reichlin (L.), « Large Bayesian vector autoregressions », Journal of Applied Econometrics, vol. 25, 
n° 1, 2010, p. 71-92, et Bańbura (M.), Giannone (D.) et Reichlin (L.), « Nowcasting », dans 
Clements (M.P.) et Hendry (D.F.) (ed.), The Oxford Handbook of Economic Forecasting, 2011. 

80  Cf. Kuzin (V.), Marcellino (M.) et Schumacher (C.), « Pooling versus model selection for nowcasting 
GDP with many predictors: empirical evidence for six industrialized countries », Journal of Applied 
Econometrics, vol. 28, n° 3, 2013, p. 392-411. 

81  Cf., par exemple, de Bondt (G.J.), op. cit., pour plus de détails concernant la deuxième équation. 
À noter que les deux équations aboutissent à une plus grande précision des prévisions que lorsqu’on 
calcule la moyenne (d’un nombre élevé) d’équations bridge à variable unique. 

https://doi.org/10.1002/jae.1137
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195398649.001.0001/oxfordhb-9780195398649-e-8
https://doi.org/10.1002/jae.2279
https://doi.org/10.1002/jae.2279
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carrés ordinaires). L’échantillon de l’estimation débute en 1985 ou plus tard, selon la disponibilité 
des données de l’équation (ou du modèle « auxiliaire », cf. ci-dessous) en question. 

Pour pouvoir établir une estimation du PIB à partir des équations précédemment décrites, il faut 
calculer une estimation des prédicteurs mensuels pour les trimestres d’intérêt. Pour cela, on utilise 
des modèles multivariés « auxiliaires » à fréquence mensuelle : modèles vectoriels autorégressifs 
(VAR) et modèles à facteurs dynamiques 82. Les VAR sont estimées à l’aide de méthodes 
bayésiennes, en utilisant une spécification en différences premières avec six retards et des a priori 
de type Minnesota dont le degré de rétrécissement (« shrinkage ») dépend de la taille du modèle 83. 
Les modèles à facteurs dynamiques sont estimés par maximum de vraisemblance, à l’aide de 
l’algorithme Espérance-Maximisation 84. La spécification intègre un facteur commun unique, qui suit 
un processus autorégressif d’ordre deux, et des composantes idiosyncratiques, qui suivent un 
processus autorégressif d’ordre un. Les deux types de modèles peuvent traiter un grand nombre de 
variables. Les VAR sont de trois tailles différentes (avec deux, 22 ou 28 variables) et les modèles à 
facteurs dynamiques de deux tailles (avec 22 et 28 variables). Afin de remédier au problème des 
valeurs manquantes en fin d’échantillon, dû aux différents délais de publication des variables, 
les modèles sont insérés dans une représentation espace-état et on utilise le filtre et le lisseur de 
Kalman pour obtenir une estimation des variables mensuelles et des pondérations des nouveaux 
éléments d’information (cf. section 4). 

Les variables des équations bridge et des modèles « auxiliaires » mensuels ont été sélectionnées 
selon plusieurs critères, notamment l’analyse de corrélation, la performance prédictive en 
échantillon et hors échantillon, la stabilité et le caractère significatif des coefficients de régression 
ainsi que des méthodes de rétrécissement telles que la régression de Lasso 85. Les résultats 
confirment les précédentes conclusions de la littérature selon lesquelles un degré de ventilation très 
élevé (100 séries ou plus) n’est pas nécessaire pour obtenir la précision la meilleure. 

Le mode de calcul des distributions prévisionnelles des modèles (densités) repose sur l’utilisation 
de l’échantillonneur de Gibbs et du lisseur de simulation (afin de remédier au problème des valeurs 
manquantes en fin d’échantillon) 86. Les prévisions de densités issues des différents modèles sont 
combinées selon la logique de l’agrégation linéaire de probabilités (linear opinion pool), avec une 
même pondération des densités individuelles. La combinaison de densités normales produit des 
distributions susceptibles de supporter des caractéristiques atypiques telles qu’une queue épaisse 

                                                                    
82  Cette méthode aboutit à une plus grande précision des prévisions que l’utilisation d’un modèle univarié 

ARIMA pour chaque prédicteur mensuel, conformément aux conclusions de Rünstler (G.) et 
Sédillot (F.), « Short-term estimates of euro area real GDP by means of monthly data », Working Paper 
Series, n° 276, BCE, septembre 2003. 

83  Cf. Bańbura et al., « Large Bayesian vector autoregressions », op. cit. 
84  Cf. Bańbura (M.) et Modugno (M.), « Maximum likelihood estimation of dynamic factor models on 

datasets with arbitrary pattern of missing data », Journal of Applied Econometrics, vol. 29, n° 1, 2014, 
p. 133-160. 

85  À noter que la sélection des indicateurs n’a pas été réalisée en temps réel mais en échantillon. 
Toutefois, la série de données ayant été gelée début 2015, le fait que l’évaluation commence en 2015 
correspond vraiment à du temps réel. Une régression de Lasso et des techniques similaires ont été 
utilisées afin de sélectionner les variables des équations bridge dans, par exemple, Bulligan (G.), 
Marcellino (M.) et Venditti (F.), « Forecasting economic activity with targeted predictors », International 
Journal of Forecasting, vol. 31, n° 1, 2015, p. 188-206. 

86  Cf. Durbin (J.) et Koopman (S.J.), « A simple and efficient simulation smoother for state space time 
series analysis », Biometrika, vol. 89, n° 3, 2002, p. 603-615. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp276.pdf
https://darwin.escb.eu/contentserverdav/nodes/282351167/Ba%C5%84bura_
https://doi.org/10.1002/jae.2306
https://doi.org/10.1002/jae.2306
https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2014.03.004
https://doi.org/10.1093/biomet/89.3.603
https://doi.org/10.1093/biomet/89.3.603
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ou une asymétrie. Comme pour les estimations ponctuelles, l’agrégation des prévisions de densités 
constitue également une assurance contre l’incertitude dans la sélection du modèle 87. 

 

3 La performance prédictive des modèles 

On mène une évaluation en temps réel de la performance des prévisions 
issues des modèles depuis leur introduction et sur une période plus longue 
débutant en 2005. Pour cela, on construit des historiques de données en temps réel 
remontant à 2005, à partir des informations stockées dans l’entrepôt de données 
(Statistical Data Warehouse, SDW) de la BCE 88. Pour chaque trimestre de 
l’échantillon faisant l’objet d’une évaluation, on considère 12 horizons de prévision. 
La première estimation est obtenue cinq mois avant la première publication officielle. 
Par la suite, des estimations sont produites deux fois par mois, jusqu’à deux 
semaines avant la publication de l’estimation rapide préliminaire 89. Par exemple, 
dans le cycle de prévision pour le deuxième trimestre de l’année, la première 
estimation serait produite fin janvier et la dernière, la deuxième semaine de juillet. 
L’évaluation porte essentiellement sur le biais et sur la racine carrée de l’erreur 
quadratique moyenne (RMSFE) des prévisions. Les prévisions sont évaluées par 
rapport aux estimations rapides officielles et à la valeur disponible la plus récente de 
la croissance trimestrielle du PIB en volume. 

La précision des estimations issues des modèles est comparée à celle des 
projections macroéconomiques établies par les services de l’Eurosystème/de 
la BCE. Pour les besoins de l’évaluation, on adopte une convention selon laquelle 
les projections macroéconomiques sont finalisées au milieu du deuxième mois de 
chaque trimestre (ce qui correspond à un horizon de prévision de, respectivement, 
1,5 et 4,5 mois pour le trimestre en cours et le suivant) 90. 

La précision des modèles augmente avec l’arrivée de nouvelles informations 
et leurs performances prédictives sont relativement satisfaisantes par rapport 
à celles des projections macroéconomiques établies par les services de 
l’Eurosystème/de la BCE. Le graphique 1 présente la racine carrée de l’erreur 
quadratique moyenne et le biais des prévisions issues de modèles (lignes de couleur 
claire) ainsi que des projections (lignes de couleur foncée) par rapport à l’estimation 
rapide officielle (lignes rouges) et à la valeur la plus récente (lignes bleues) de la 
                                                                    
87  Geweke et Amisano ont montré que l’agrégation des densités prédictives produisait de meilleures 

prévisions, même si la série de modèles à combiner exclut le « vrai » modèle. Cf. Geweke (J.) et 
Amisano (G.), « Optimal prediction pools », Journal of Econometrics, vol. 164, n° 1, 2011, p. 130-141. 

88  À un horodatage et un identifiant donnés correspond une série chronologique disponible à cette date 
dans l’entrepôt de données. Par conséquent, les historiques de données en temps réel reflètent à la 
fois les délais de publication et les révisions des données (contrairement aux séries en pseudo temps 
réel qui reflètent uniquement les délais de publication). 

89  Elles reflètent la fréquence et l’horizon de prévision de l’actualisation régulière des prévisions à court 
terme à la BCE. Les estimations sont généralement réalisées deux fois par mois, après la publication 
de la production industrielle au milieu de chaque mois, et des enquêtes d’opinion à la fin de chaque 
mois. Les prévisions portent toujours sur les deux prochains trimestres à paraître. 

90  Par conséquent, la précision des projections retracées dans le graphique 1 évolue au milieu du 
deuxième mois de chaque trimestre, lorsque la nouvelle projection devient disponible. Les projections 
sont habituellement finalisées entre le milieu et la fin du deuxième mois de chaque trimestre. 

https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2011.02.017
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croissance du PIB sur les 12 horizons de prévision considérés. La période 
d’évaluation est comprise entre le premier trimestre 2015 et le deuxième 
trimestre 2019 91. Dans l’ensemble, la précision des prévisions issues de modèles 
est légèrement inférieure à celle des projections. Elle augmente progressivement au 
fur et à mesure que l’horizon de prévision diminue, les prévisions apparaissant 
comme particulièrement utiles sur des horizons très courts après la finalisation des 
projections. Les prévisions issues de modèles comme les projections sont plus 
précises et moins biaisées lorsqu’elles sont comparées à l’estimation rapide que 
lorsqu’elles sont comparées à la dernière valeur disponible du PIB. 

                                                                    
91  Les modèles n’ayant subi aucune modification depuis 2015, il s’agit là d’une véritable évaluation hors 

échantillon en temps réel. 
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Graphique 1 
Précision des estimations du PIB issues de modèles et des projections relatives  
au PIB établies par les services de l’Eurosystème/de la BCE sur la période  
2015 T1–2019 T2 

(en points de pourcentage) 

 

Source : Calculs de la BCE. 
Notes : Pour chaque trimestre, on évalue une séquence de 12 actualisations des prévisions en temps réel. L’horizon de prévision (axe 
horizontal) correspond à la distance (en mois) entre la fin du trimestre de référence et la date à laquelle l’estimation est réalisée. 
Une convention est adoptée selon laquelle les projections macroéconomiques établies par les services de l’Eurosystème/de la BCE 
sont finalisées vers le milieu du deuxième mois de chaque trimestre (1,5 ou 4,5 mois avant la fin du trimestre de référence). Le biais 
correspond à la différence moyenne entre la prévision et le résultat. Les prévisions issues de modèles et les projections sont évaluées 
par rapport à l’estimation rapide officielle de la croissance du PIB (publiée au milieu du deuxième mois du trimestre suivant) ainsi que 
par rapport à la dernière valeur disponible de la croissance du PIB en volume. 

La performance des modèles est également relativement satisfaisante lorsque 
l’évaluation porte sur une plus longue période. La période d’évaluation 
considérée ci-dessus est relativement courte et moins volatile que la période 
précédente, par exemple, qui recouvrait les crises financières et de la dette 
souveraine. Si l’on considère plus particulièrement les RMSFE à un horizon de 
1,5 mois avec l’estimation rapide comme variable de référence, le graphique 2 
présente l’évolution de la performance des prévisions depuis 2005, sur une fenêtre 
de huit trimestres. Plusieurs observations peuvent être formulées. Premièrement, et 
sans surprise, la période de crise financière a été caractérisée par des erreurs de 
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prévision beaucoup plus importantes, dans le cas des modèles comme dans celui 
des projections macroéconomiques établies par les services de l’Eurosystème/de la 
BCE. En revanche, les erreurs n’ont pas été particulièrement importantes durant la 
crise de la dette souveraine. Deuxièmement, l’exactitude de la prévision moyenne 
issue d’un modèle est plus élevée que celle des projections pour certaines périodes 
(notamment durant la crise financière mais pas au cours de la période la plus 
récente) 92. Enfin, la moyenne des prévisions issues de plusieurs modèles donne 
généralement des résultats aussi satisfaisants que le modèle produisant chaque 
mois le meilleur résultat (qui n’est pas toujours le même) ; elle constitue donc une 
bonne assurance contre l’incertitude des modèles. 

Graphique 2 
Évolution de l’exactitude des prévisions depuis 2005 

(en points de pourcentage, RMSFE sur une fenêtre glissante de huit trimestres) 

  

Source : Calculs de la BCE. 
Notes : Le graphique retrace les RMSFE sur une fenêtre glissante de huit trimestres. Les prévisions sont actualisées au milieu du 
deuxième mois du trimestre de référence (horizon de prévision de 1,5 mois), vers la date de finalisation des projections 
macroéconomiques établies par les services de l’Eurosystème/de la BCE. La variable de référence est l’estimation rapide officielle de 
la croissance trimestrielle du PIB en volume. « Moyenne » correspond à la RMSFE glissante des estimations ponctuelles moyennes 
(issues de dix modèles différents). « Modèles individuels » indique la fourchette comprise entre les RMSFE minimum et maximum 
(glissantes) de chaque modèle. Les zones ombrées indiquent les périodes de récession (Grande Récession et crise de la dette 
souveraine) dans la zone euro, telles qu’identifiées par le Comité de datation du cycle conjoncturel de la zone euro du CEPR. 

4 Analyse des nouveaux éléments d’information et mesure 
des risques 

4.1 Analyse des nouveaux éléments d’information 

Le cadre actuel permet de relier les révisions de la prévision de croissance du 
PIB à des surprises ou à de nouveaux éléments d’information extraits de 
modèles dans les publications de prédicteurs mensuels. C’est ce que l’on 
appelle également l’analyse de nouveaux éléments d’information extraits de 

                                                                    
92  Il convient de souligner que, bien que l’estimation des modèles et les prévisions qui en sont issues 

soient réalisées à l’aide de données en temps réel, la spécification et le choix des variables dans les 
nouveaux modèles ont été effectués après la crise et ont donc le bénéfice du recul pour la période 
d’évaluation antérieure à 2015. 
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modèles ; elle constitue un élément clé du suivi des données. Les nouveaux 
éléments d’information (ou surprises) relatifs à chaque indicateur se définissent 
comme la différence entre la valeur publiée de cet indicateur et sa valeur attendue 
(estimée), c’est-à-dire l’erreur de prévision commise par le modèle. La différence 
entre deux estimations consécutives du PIB, c’est-à-dire la révision de la prévision, 
peut s’exprimer sous la forme d’une moyenne pondérée des nouveaux éléments 
d’information contenus dans les données publiées entre les deux actualisations des 
prévisions (plus l’effet des révisions de données historiques et la ré-estimation des 
paramètres) 93. Les pondérations reflètent la volatilité moyenne des nouveaux 
éléments d’information et sa pertinence pour le PIB. Le signe des nouveaux 
éléments d’information indique si le nombre publié est meilleur ou moins bon que 
prévu (nouvelles « positives » ou « négatives »). 

Les révisions des prévisions pour les différents trimestres peuvent être 
décomposées afin d’identifier le rôle d’indicateurs (ou de groupes 
d’indicateurs) spécifiques. Le graphique 3 illustre ce type d’analyse en prenant 
comme exemple le deuxième trimestre 2019. La ligne verte représente l’évolution 
des estimations (ponctuelles moyennes) de début février jusqu’à mi-juillet, soit 
environ deux semaines avant la publication de l’estimation rapide préliminaire du PIB 
en volume pour ce même trimestre. Les barres indiquent les nouveaux éléments 
d’information extraits de modèles ou les déterminants de la révision des estimations 
entre deux actualisations consécutives. On observe une importante détérioration des 
perspectives à la fin du mois de mars, en raison de nouvelles négatives dans les 
données tirées d’enquêtes. Par la suite, des surprises positives concernant les 
données d’enquêtes entraînent une révision à la hausse des perspectives. À partir 
de fin mai, l’estimation en temps réel (nowcast) se stabilise à un niveau proche du 
résultat (estimation rapide préliminaire). 

                                                                    
93  Cf. Bańbura et al., « Now-casting and the real-time data flow », op. cit. Pour une analyse significative, 

les nouveaux éléments d’information doivent être fondés sur des modèles multivariés, intégrant les 
indicateurs les plus pertinents et prenant en compte leurs différences en termes de rapidité de 
disponibilité et de force du signal. Les nouveaux éléments d’information analysés ici sont fondés sur 
des modèles et sont similaires, d’un point de vue conceptuel, aux « surprises pour les marchés » 
(c’est-à-dire les différences par rapport aux anticipations des marchés). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780444536839000049?via=ihub
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Graphique 3 
Nouveaux éléments d’information extraits de modèles et révisions de la prévision de 
croissance du PIB en volume pour 2019T2 

(variations trimestrielles en pourcentage et contributions en points de pourcentage) 

 

Source : Calculs de la BCE. 
Notes : La ligne verte représente les estimations ponctuelles moyennes (issues de dix modèles différents) relatives à la croissance du 
PIB au deuxième trimestre 2019 pour différentes dates d’actualisation des estimations (indiquées sur l’axe horizontal). Les barres 
indiquent la décomposition des révisions de prévisions entre les actualisations consécutives selon les nouveaux éléments 
d’information issus de différents groupes de données : « Production industrielle » – indicateurs de production sectorielle, « Autres 
données quantitatives » – taux de chômage, commerce extérieur, commerce de détail, nouvelles immatriculations de voitures 
particulières, « Enquêtes » – enquêtes de la Commission européenne et enquêtes auprès des directeurs d’achat, « Sphère financière 
et monétaire » – indicateurs monétaire, financiers et de crédit en termes réels. « Reste » regroupe les effets des révisions de données 
et la ré-estimation des paramètres. 

4.2 Prévisions de densités 

La position et la forme des distributions prévisionnelles de modèles 
permettent d’évaluer l’incertitude entourant l’estimation ponctuelle ainsi que 
l’orientation et le degré des risques pesant sur les prévisions par rapport à 
d’autres sources telles que les projections établies par les services de 
l’Eurosystème/de la BCE. Par exemple, lorsque le centre de la densité prédictive 
du modèle (représenté par son mode ou sa médiane) se situe à gauche d’une autre 
prévision, cela signale des risques à la baisse pour cette prévision et inversement. 
Par conséquent, les mouvements vers la gauche ou vers la droite de la densité 
prédictive impliquent un changement dans l’évaluation de l’orientation des risques. 
En revanche, une modification de la forme de la distribution (dispersion ou 
concentration) impliquera un changement dans le niveau d’incertitude. Dans une 
analyse en temps réel, comme l’information s’accumule au cours du cycle de 
prévision, la distribution prévisionnelle devient plus concentrée, ce qui signifie que 
l’incertitude entourant la prévision centrale diminue. On ne peut cependant exclure 
le fait que la publication d’un ou plusieurs indicateurs risque de favoriser 
l’aplatissement de la distribution, en raison d’interprétations divergentes par les 
différents modèles, et donc une plus grande incertitude. 

À titre d’exemple, les distributions prévisionnelles indiquent, sur la base de 
ces modèles, que les risques pesant sur les projections de juin 2019 établies 
par les services de l’Eurosystème relatives au PIB pour le deuxième 
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trimestre 2019 étaient initialement orientés à la baisse et que la balance des 
risques est devenue plus neutre au fur et à mesure de la disponibilité des 
données. Le graphique 4 présente les densités prédictives des modèles pour le 
deuxième trimestre 2019, obtenues à l’aide des données disponibles au 17 mai 2019 
(aux alentours de la finalisation des projections de juin 2019 établies par les services 
de l’Eurosystème) et au 12 juillet 2019. Initialement, les modèles suggéraient des 
risques à la baisse pour les projections dans la mesure où la probabilité d’un résultat 
moins élevé était supérieure à 50 % (soit 60 %). Avec le plus grand nombre 
d’informations devenues disponibles mi-juillet, la distribution s’est déplacée vers la 
droite et sa concentration a augmenté. Cela signifie que les risques entourant les 
projections sont devenus plus équilibrés (la probabilité d’observer un résultat 
supérieur ou inférieur à la valeur estimée étant de 50 % environ) et se sont atténués. 

Graphique 4 
Densités prédictives relatives à la croissance du PIB en volume au deuxième 
trimestre 2019 

(axe horizontal : variations trimestrielles en pourcentage, axe vertical : densité) 

  

Source : Calculs de la BCE. 
Notes : Les lignes bleue et jaune représentent les densités prédictives (combinées) relatives à la croissance du PIB en volume par 
rapport aux actualisations respectives des prévisions. La combinaison recouvre les densités issues des dix modèles différents selon la 
logique de l’agrégation linéaire des projections avec des pondérations égales. La ligne verte correspond aux perspectives issues des 
projections macroéconomiques de juin 2019 établies par les services de l’Eurosystème, et la ligne rouge à l’estimation rapide 
préliminaire. 

5 Conclusions et nouveaux axes de travail 

La modification des relations économiques causée par un environnement 
économique en évolution constitue un défi pour les modèles de prévision en 
général et pour les outils de prévision à court terme en particulier. Parmi les 
exemples notables d’évolutions structurelles, on peut citer le changement climatique, 
le rééquilibrage intersectoriel, les évolutions de la productivité, les effets des graves 
récessions et, plus spécifiquement dans le cas de la zone euro, les changements 
intervenus dans l’industrie automobile. 

L’expérience de la BCE en matière de modèle de prévision à court terme de 
l’activité économique réelle permet de tirer plusieurs enseignements sur la 
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manière de relever de tels défis ainsi que d’autres défis. Premièrement, il est 
important que la boîte à outils contienne plusieurs modèles, dont la performance doit 
être évaluée régulièrement car susceptible de se détériorer au fil du temps. 
Deuxièmement, la combinaison de prévisions issues de différents modèles contribue 
en général à rendre la performance des prévisions plus robuste en cas de mauvaise 
spécification. Troisièmement, il est important de prendre en compte les informations 
relatives à l’ensemble des principaux secteurs de l’économie mais il n’est pas 
nécessaire d’utiliser des séries de données à un degré très élevé de désagrégation. 
Un ensemble de taille moyenne d’indicateurs pertinents et rapidement disponibles 
apparaît comme suffisant pour appréhender les informations relatives aux évolutions 
à court terme de l’activité réelle. Enfin, il est important de pouvoir interpréter les 
révisions des perspectives et d’évaluer l’incertitude entourant les prévisions. 
Cela étant, il subsiste une marge d’amélioration selon plusieurs axes. 

Le fait que les modèles de prévision à court terme dépendent fortement des 
données d’enquêtes constitue un problème. Les enquêtes fournissent des 
informations qualitatives (c’est-à-dire des opinions ou des perceptions) à partir 
d’échantillons relativement petits d’entreprises ou de consommateurs. Étant donné 
leur court délai de publication, ce sont des données très pertinentes. Cependant, 
leur relation avec les indicateurs quantitatifs peut évoluer au fil du temps, reflétant 
soit des biais d’échantillonnage (par exemple, biais du survivant, en particulier après 
la crise) soit la possibilité que les participants à l’enquête modifient les références 
utilisées pour leurs évaluations (par exemple, la valeur de la croissance des ventes 
qui peut être considérée comme une amélioration des performances de 
l’entreprise) 94. Ainsi, la cartographie des niveaux des données d’enquêtes en taux 
de croissance économique n’est pas évidente. Début 2018, par exemple, les 
données d’enquête avaient atteint des niveaux historiquement élevés 95, alors que la 
croissance du PIB en volume se ralentissait considérablement dans la zone euro. 
À l’inverse, certaines des enquêtes ont dépeint des perspectives assez moroses 
pour 2019, alors que les données quantitatives se sont révélées un peu plus 
résistantes. 

D’autres modèles et indicateurs peuvent être utilisés pour améliorer encore 
l’exactitude et la robustesse des modèles actuellement employés. On peut citer 
comme exemple les modèles à paramètres variables dans le temps, qui sont 
capables de gérer de manière flexible des changements dans les relations au fil du 
temps 96. On analyse également l’utilité d’autres indicateurs et méthodes, en 
particulier des algorithmes d’apprentissage automatique (machine learning) et du 
« big data ». La notion de « big data » est relativement large. Dans ce contexte, elle 
fait référence à des volumes importants de données en quasi-temps réel sur internet 

                                                                    
94  Cf. Gayer (C.) et Marc (B.), « A ‘New Modesty’? Level Shifts in Survey Data and the Decreasing Trend 

of ‘Normal’ Growth », European Economy Discussion Paper, 083, Commission européenne, 
juillet 2018. 

95  Cf. l’encadré intitulé « La récente vigueur des indicateurs tirés d’enquêtes : que nous dit-elle sur la 
profondeur et l’étendue de la croissance du PIB en volume ? », Bulletin économique, n° 8, BCE, 2017. 

96  Cf., par exemple, Antolín-Díaz (J.), Drechsel (T.) et Petrella (I.), « Tracking the Slowdown in Long-Run 
GDP Growth », The Review of Economics and Statistics, vol. 99, n° 2, 2017, p. 343-356. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/dp083_en_new_modesty.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/dp083_en_new_modesty.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/dp083_en_new_modesty.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bulletin-economique-bce-n-8_2017-12-28_fr.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bulletin-economique-bce-n-8_2017-12-28_fr.pdf
https://doi.org/10.1162/REST_a_00646
https://doi.org/10.1162/REST_a_00646
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(par exemple, les volumes de recherches sur internet 97, les données des réseaux 
sociaux comme Twitter et Facebook, les articles de journaux) ou à des données de 
volume important provenant de sources non officielles (par exemple, les plateformes 
de négociation et les systèmes de paiement). Le big data permet d’utiliser un 
éventail plus large d’indicateurs, qui sont susceptibles d’apporter un éclairage 
nouveau et unique en matière de prévision. Par exemple, la production d’indicateurs 
du climat des affaires sous forme de texte pourrait être particulièrement utile car 
susceptible d’avoir lieu de façon automatique, à haute fréquence et à moindre coût 
que la production d’indicateurs tirés d’enquêtes ; par ailleurs, ces indicateurs 
peuvent s’appuyer sur de larges échantillons de journaux afin d’éviter les biais 98. 
Dans le même temps, il convient de garder à l’esprit que le fait de considérer un 
vaste ensemble de variables explicatives comporte des risques de surapprentissage 
(overfitting), ce qui ne contribue pas nécessairement à améliorer l’exactitude des 
prévisions hors échantillon. Certains de ces défis peuvent être relevés grâce à des 
algorithmes d’apprentissage automatique, qui ont également l’avantage de pouvoir 
appréhender des relations non linéaires complexes. Il s’agit là d’axes de travail 
intéressants pour le futur. 

  

                                                                    
97  Cf., par exemple, Ferrara (L.) et Simoni (A.), « When are Google data useful to nowcast GDP? An 

approach via pre-selection and shrinkage », Working Papers, n° 2019-04, Centre de recherche en 
économie et statistique (CREST), 2019. 

98  Cf., par exemple, Thorsrud (L.A.), « Words are the New Numbers: A Newsy Coincident Index of the 
Business Cycle », Journal of Business & Economic Statistics, 2018. 

http://crest.science/RePEc/wpstorage/2019-04.pdf
http://crest.science/RePEc/wpstorage/2019-04.pdf
http://crest.science/RePEc/wpstorage/2019-04.pdf
https://doi.org/10.1080/07350015.2018.1506344
https://doi.org/10.1080/07350015.2018.1506344
https://doi.org/10.1080/07350015.2018.1506344
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3 L’état d’avancement du programme d’approfondissement 
pour l’Union économique et monétaire 

Sander Tordoir, Jacopo Carmassi, Sebastian Hauptmeier et Malte 
Jahning 99 

Cet article présente une vue d’ensemble des progrès réalisés s’agissant de 
divers aspects de l’approfondissement de l’Union économique et monétaire 
(UEM). Le début d’une nouvelle législature pour l’Union européenne (2019-2024) 
offre tout naturellement l’occasion de dresser un bilan des progrès réalisés vers 
l’achèvement de l’architecture de l’UEM.  

Des progrès significatifs ont été réalisés au cours des deux dernières 
législatures de l’UE s’agissant de l’architecture de l’UEM, en réponse à la crise 
financière mondiale intervenue il y a plus d’une décennie. Une union bancaire a 
été instaurée, avec une supervision partagée des plus grandes banques 
européennes au niveau supranational et un cadre commun pour le traitement et la 
résolution des banques en difficulté. Le mécanisme européen de stabilité (MES) a 
été mis en place pour soutenir les pays de la zone euro confrontés à des crises 
économiques sévères. Et plusieurs ajustements ont été apportés aux règles 
partagées régissant les politiques budgétaires et économiques nationales. 

Il faut toutefois se garder de tout excès de confiance : l’UEM doit devenir 
encore plus résistante aux chocs économiques défavorables. 
Une augmentation du partage du risque privé (les entreprises et les ménages 
diversifiant leurs actifs par-delà les frontières via des marchés de capitaux et des 
marchés bancaires intégrés) peut contribuer à atténuer les récessions locales en 
permettant de compenser les chocs locaux en utilisant des revenus provenant 
d’ailleurs. Une augmentation du partage du risque public (par exemple, par le biais 
d’une forme ou une autre de politique budgétaire commune ou de filets de sécurité 
partagés qui préservent la stabilité financière en période de crise) peut également 
contribuer à atténuer les récessions locales et même celles à l’échelle de la zone 
euro. Ces partages du risque privé et public demeurent plus limités dans la zone 
euro que dans d’autres unions monétaires comme les États-Unis. Dans le même 
temps, les mécanismes de gouvernance qui contribuent à garantir des politiques 
résilientes au niveau national et qui cherchent à éviter les effets de contagion 
néfastes entre pays de la zone euro pourraient être encore renforcés. 

Des décisions concrètes et de nouveaux travaux portant sur plusieurs aspects 
de l’UEM sont prévus à court terme. Cela inclut des travaux sur l’union bancaire et 
l’union des marchés de capitaux (UMC) qui demeurent toutes deux incomplètes, ce 
qui laisse une marge pour accroître encore la stabilité et l’intégration des marchés 
bancaires et de capitaux en Europe. D’autres initiatives incluent une réforme du 
MES dans le cadre des travaux dans le domaine de la gestion des crises, ainsi que 
la création d’un instrument budgétaire de convergence et de compétitivité (IBCC), 

                                                                    
99  Giovanni Di Iasio, Joachim Eule, Donata Faccia, Alessandro Giovannini, Anastasia Koutsomanoli-

Filippaki, Rebecca Segall, Pär Torstensson et David Sondermann ont également apporté des 
contributions précieuses. 
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qui vise à aider les pays de la zone euro à investir et à mettre en œuvre des 
réformes afin d’améliorer la structure de leurs économies. De plus, la Commission 
européenne réexamine également le cadre de gouvernance budgétaire et 
économique qui coordonne les politiques nationales et devrait faire une proposition 
pour un dispositif de réassurance chômage européen afin de renforcer la capacité 
de la zone euro à résister aux ralentissements économiques. 

La BCE a un intérêt évident à accroître la résilience de l’architecture 
institutionnelle de la zone euro. Des politiques budgétaires contracycliques 
saines, une résilience financière suffisante et le partage du risque privé et public au 
niveau transfrontière sont tous des éléments importants pour la BCE afin de 
permettre une transmission plus efficace de la politique monétaire avec moins 
d’effets secondaires, d’améliorer l’alignement des cycles économiques de la zone 
euro, de compléter la politique monétaire et de donner plus de poids à la supervision 
bancaire européenne. 

Dans ce contexte, cet article présente une vue d’ensemble de plusieurs 
éléments différents du programme d’approfondissement pour l’UEM et 
identifie plusieurs questions en suspens. 

1 Introduction 

Parachever l’architecture institutionnelle de l’UEM sera un défi important pour 
l’UE durant la législature 2019-2024. Un nouveau Parlement européen a été élu en 
mai 2019 et la nouvelle présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a 
exposé ses priorités en juillet 2019, avant de prendre ses fonctions le 
1er décembre 2019 en même temps que le nouveau collège des commissaires. 
Dans le même temps, les chefs d’État ou de gouvernement de l’UE ont fixé dix 
priorités pour l’Union européenne pour la période 2019-2024 dans une déclaration 
faite à Sibiu le 9 mai 2019 100. 

La responsabilité de réformer l’architecture de l’UEM est partagée par toutes 
les institutions et tous les États membres de l’UE. La Commission joue un rôle 
essentiel en soumettant des propositions (y compris des projets de textes législatifs) 
qui sont adoptées par le Conseil Ecofin (les ministres des Finances de l’UE27), 
généralement en coopération avec le Parlement européen. S’agissant de la 
stratégie, l’Eurogroupe (les ministres des Finances des pays de la zone euro, qui 
sont parfois rejoints lors des réunions par ceux des pays n’appartenant pas à la zone 
euro) est l’instance principale lorsqu’il s’agit de donner une orientation stratégique et 
de négocier l’approfondissement de l’architecture de la zone euro. Enfin, les 
décisions politiques relatives à l’UEM sont prises lors des Sommets de la zone euro, 
qui réunissent les chefs d’État ou de gouvernement des pays de la zone euro. 
Des processus de décision différents s’appliquent si les domaines d’action sont de 
nature intergouvernementale (c’est-à-dire au sein du cadre du MES). La BCE 
participe à ces instances de l’UE et de la zone euro et joue un rôle de conseiller sur 
les réformes de l’UEM. Ainsi, les réformes apportées à l’UEM sont le résultat de 
                                                                    
100. Cf. la Déclaration de Sibiu. 

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/05/09/the-sibiu-declaration/


 

Bulletin économique de la BCE n° 2 / 2020 – Articles 
L’état d’avancement du programme d’approfondissement pour l’Union économique et 
monétaire 
 

111 

l’interaction entre ces différents acteurs et leurs compétences dans le processus 
législatif. 

Les deux dernières législatures de l’UE ont vu des progrès significatifs 
s’agissant de l’architecture de l’UEM (comme présenté dans la figure 1). 
L’introduction du mécanisme de surveillance unique (MSU) et du mécanisme de 
résolution unique (MRU) a fourni deux des trois piliers de l’union bancaire, le 
troisième pilier – un système européen d’assurance des dépôts (SEAD) – étant 
laissé inachevé. Cette évolution s’est appuyée sur des innovations institutionnelles 
réalisées durant la crise, telles que la création du MES, les réformes des règles 
budgétaires et la mise en place de la procédure concernant les déséquilibres 
macroéconomiques (PDM) pour remédier aux déséquilibres macroéconomiques 
préjudiciables. Il s’agissait d’étapes essentielles pour réduire les risques financiers et 
macroéconomiques et améliorer le partage du risque et la transmission de la 
politique monétaire dans l’ensemble de la zone euro. 

Figure 1 
Calendrier des réformes de l’architecture de l’UEM depuis 2010 

 

Source : BCE, d’après Glossaire: réforme de l'Union économique et monétaire du Conseil européen. 
Notes : « PDM » se rapporte à la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques ; « FEIS » désigne le Fonds européen 
pour les investissements stratégiques ; le « FESF » est le Fonds européen de stabilité financière ; « MES » se rapporte au mécanisme 
européen de stabilité ; « CRU » désigne le Conseil de résolution unique ; le « CRR » est le règlement sur les exigences de fonds 
propres (Capital Requirements Regulation) ; la « CRD » est la directive sur les exigences de fonds propres (Capital Requirements 
Directive) ; « BRRD » se rapporte à la directive sur le redressement et la résolution des défaillances bancaires (Bank Recovery and 
Resolution Directive) ; « SRMR » désigne le règlement relatif au mécanisme de résolution unique ; « SEAD » se rapporte au Système 
européen d’assurance des dépôts ; le « PSC » est le Pacte de stabilité et de croissance ; le « CBE » est le Comité budgétaire 
européen ; « IBCC » se rapporte à l’instrument budgétaire de convergence et de compétitivité ; le paquet législatif « six-pack » 
recouvre six règlements visant à renforcer le PSC et à créer la PDM ; le paquet législatif « two-packs » recouvre des règlements visant 
à renforcer le cycle de surveillance budgétaire dans l’UEM ; et le « pacte budgétaire » est un traité intergouvernemental portant sur 
l’inscription des règles budgétaires dans les constitutions nationales. 

Toutefois, cet approfondissement de l’UEM a perdu son élan initial. 
Les partages du risque privé et public demeurent plus limités dans la zone euro que 
dans d’autres unions monétaires (comme les États-Unis). Sans le SEAD, l’union 
bancaire demeure inachevée et de nouveaux progrès sont nécessaires pour établir 
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une véritable union des marchés de capitaux (UMC). Sur le plan budgétaire, la zone 
euro continue de manquer d’une capacité budgétaire centrale aux fins de 
stabilisation macroéconomique. Dans le même temps, les mécanismes visant à 
garantir des politiques résilientes au niveau national pourraient être encore 
renforcés. Une simplification du Pacte de stabilité et de croissance (PSC) est 
largement considérée comme nécessaire pour rendre les règles budgétaires de l’UE 
plus efficaces et contracycliques et pour améliorer leur appropriation au niveau 
national, tandis que le taux de mise en œuvre des réformes structurelles dans le 
cadre du Semestre européen et l’efficacité de la PDM demeurent faibles. Dans le 
contexte de la poursuite de politiques économiques saines 101 dans la zone euro, 
une UEM approfondie et plus complète (y compris une UMC renforcée) soutiendrait 
également le rôle international de l’euro 102. 

L’approfondissement de l’UEM n’est que l’un des nombreux défis que doivent 
relever la Commission, le Conseil et le Parlement européen. Les déclarations 
officielles de la nouvelle Commission indiquent qu’outre les questions 
démographiques et les tensions au niveau mondial, elle mettra également fortement 
l’accent sur l’environnement, les flux migratoires et la digitalisation 103. Cela reflète 
l’évolution des priorités des citoyens européens, comme indiqué dans 
l’Eurobaromètre Standard de l’automne 2019 104. La Déclaration de Sibiu, dans 
laquelle les chefs d’État ou de gouvernement européens ont défini le programme 
stratégique de l’UE pour la période 2019-2024 105 contenait une référence à 
l’approfondissement de l’UE sous le titre général « Développer notre base 
économique : le modèle européen pour l’avenir ». Charles Michel, le nouveau 
président du Conseil, sera chargé d’assurer le suivi de cette déclaration et il a 
indiqué que l’amélioration de l’UEM est particulièrement pertinente dans le contexte 
du renforcement du rôle international de l’euro 106. Parallèlement à des questions 
telles que l’investissement, l’emploi et l’inégalité, le Parlement européen a appelé à 
de nouveaux progrès sur tous les aspects de l’approfondissement de l’UEM et a 
demandé à la Commission de soumettre des propositions à cet égard 107. 

De nouvelles décisions concrètes et un travail de suivi sur plusieurs aspects 
différents de l’approfondissement de l’UEM sont prévus à court terme. 
                                                                    
101. Cf. Masuch (K.), Anderton (R.), Setzer (R.) et Benalal (N.) (eds.), « Structural policies in the euro 

area », Occasional Paper Series, n° 210, BCE, 2018. 
102. Cf. BCE, « The international role of the euro », juin 2019, et la communication de la Commission 

européenne du 5 décembre 2018 intitulée « Vers un renforcement du rôle international de l’euro ». 
103. Pour des détails sur les priorités politiques de la Commission pour la période 2019-2024, cf. Les 6 

priorités de la Commission pour 2019-2024 
104  En particulier, 34 % des participants à l’enquête dans la zone euro (sans changement par rapport à la 

précédente campagne d’enquête six mois auparavant) ont considéré l’immigration comme une 
question urgente pour l’UE, tandis que 38 % au total (en hausse de 3 points de pourcentage) ont 
considéré le changement climatique et l’environnement comme des priorités au niveau de l’UE. 
En revanche, 18 % seulement des participants dans la zone euro (sans changement par rapport à 
l’enquête précédente) ont considéré la situation économique comme une priorité, 15 % (en baisse de 
3 points de pourcentage) jugeant que les finances publiques des États membres étaient une question 
essentielle. 

105. Cf. Conseil européen - Programme des dirigeants - Programme stratégique 2019-2024 - Aperçu 
106  Cf. les remarques de Charles Michel à l’issue de la réunion du Conseil européen le 

13 décembre 2019 : Remarks by President Charles Michel after the European Council meetings on 13 
December 2019 

107 Cf., par exemple,  Résolution du Parlement européen du 6 juillet 2016 sur les priorités stratégiques 
pour le programme de travail de la Commission pour 2017 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op210.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op210.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/ire/html/ecb.ire201906%7Ef0da2b823e.en.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2018-796-communication_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_fr
https://www.consilium.europa.eu/media/39295/fr_leaders-agenda-note-on-strategic-agenda-2019-2024-0519.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/12/13/remarks-by-president-charles-michel-after-the-european-council-meetings-on-13-december-2019/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/12/13/remarks-by-president-charles-michel-after-the-european-council-meetings-on-13-december-2019/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0312_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0312_FR.html
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Le Sommet de la zone euro du 13 décembre 2019 a dressé un bilan des travaux en 
cours relatifs à l’union bancaire, le Groupe de travail de haut niveau sur un dispositif 
européen d’assurance des dépôts étant chargé, sous l’égide de l’Eurogroupe, 
d’élaborer des propositions afin d’établir une feuille de route vers l’achèvement de 
l’union bancaire. Il a également pris note de la réforme prévue du MES (sur laquelle 
un accord de haut niveau a été conclu lors de la réunion de l’Eurogroupe de 
décembre 2019) et des principales caractéristiques de l’IBCC. Jusqu’à la fin 2020, 
les programmes de travail des différentes instances de l’UE prévoient que le 
programme de réforme du MES sera ratifié par les parlements nationaux, que l’IBCC 
sera adopté par le Parlement européen et le Conseil, et que le Forum de haut niveau 
mis en place par la Commission présentera des propositions pour les nouvelles 
priorités de l’UMC. De plus, les travaux pour la mise en place d’un ensemble 
complet de mesures en faveur de l’union bancaire devrait se poursuivre, une 
évaluation du cadre de gouvernance budgétaire et économique sera entreprise par 
la Commission, les discussions techniques sur une capacité budgétaire pour la zone 
euro se poursuivront et une nouvelle proposition pour un dispositif européen de 
réassurance chômage pourrait éventuellement être faite. La section suivante 
présente des informations plus détaillées sur ces différents axes de travail. 

2 L’état d’avancement des différents éléments de 
l’architecture de l’UEM 

La structure et l’approche préconisées par les Rapports des quatre présidents 
et le Rapport des cinq présidents en 2012 et 2015, respectivement, fournissent 
un cadre utile pour analyser l’état d’avancement actuel 108. Ces rapports, qui ont 
été rédigés par les Présidents de la Commission européenne, du Conseil européen, 
de l’Eurogroupe, de la Banque centrale européenne et – dans le cas du Rapport des 
cinq présidents – du Parlement européen, définissent une feuille de route complète. 
Les deux rapports ont structuré leurs propositions en matière d’architecture autour 
de quatre unions (financière, budgétaire, économique et politique) et ont affirmé qu’il 
existait une interaction importante entre ces unions. Par exemple, des avancées sur 
le plan de l’union bancaire réduiraient les interactions négatives entre les banques 
en difficulté et la santé budgétaire des États, réduisant ainsi le besoin de fonds 
publics et de partage du risque public 109. Dans le même temps, les partages du 
risque privé et public n’ont pas été perçus seulement comme des substituts ; ils ont 
été considérés comme complémentaires. Les Rapports des quatre présidents et des 
cinq présidents ont également combiné des propositions visant à parvenir à une 
réduction des risques et à une convergence avec des propositions encourageant un 
plus grand partage du risque – reconnaissant que ce partage, s’il est conçu de 
manière appropriée, renforce la réduction des risques. Enfin, ces rapports ont 
proposé une approche pour l’approfondissement de l’UEM, liant le partage du risque 
et la réduction du risque au sein d’une feuille de route complète avec un calendrier 
et des jalons clairs. Cette vision a été largement fondée sur le thème de la résilience 

                                                                    
108. Cf. le Rapport des quatre présidents et le Rapport des cinq présidents. 
109  Cf. l’article intitulé « Le partage des risques dans la zone euro », Bulletin économique, n° 3, BCE, 

2018. 

https://www.consilium.europa.eu/media/33786/st_120_2012_init_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_fr
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/be3_fr_final.pdf
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– une volonté de rendre la zone euro plus résistante et mieux à même de faire face 
à une nouvelle crise 110. Même si ce type de perspective holistique continue d’exister 
en arrière-plan et peut servir utilement de référence, il est important de comprendre 
qu’en pratique, les discussions au sein des différentes instances de l’UE ont 
tendance à suivre davantage une approche dossier par dossier. Par conséquent, 
les sections suivantes examinent tour à tour les différents dossiers, et les regroupent 
d’une manière comparable à celle appliquée dans les Rapports des quatre 
présidents et des cinq présidents. 

2.1 L’union bancaire  

La crise financière a souligné la nécessité d’apporter des améliorations 
structurelles au cadre institutionnel de l’Europe afin de préserver la stabilité 
financière et de mettre en place une égalité de traitement dans l’ensemble de 
la zone euro. Le Rapport des quatre présidents de juin 2012 a proposé la création 
d’un cadre financier intégré, s’appuyant sur le corpus réglementaire unique, avec un 
superviseur bancaire européen unique et un cadre commun de garantie des dépôts 
et de résolution. Ce rapport a fait valoir qu’un superviseur bancaire unique était 
nécessaire pour assurer une application uniforme des règles prudentielles et garantir 
que les banques dans tous les États membres sont supervisées avec le même 
degré d’efficacité. 

Le Rapport des quatre présidents incluait également des propositions sur la 
résolution bancaire et l’assurance des dépôts. Ce rapport a proposé la mise en 
place d’un dispositif de résolution européen (qui serait financé principalement par les 
contributions des banques) qui pourrait garantir une application harmonisée des 
mesures de résolution aux banques soumises à la supervision européenne, avec 
pour objectif d’assurer la liquidation ordonnée des établissements non viables et de 
protéger l’argent des contribuables. Enfin, sur le sujet de l’assurance des dépôts, 
le rapport a proposé d’introduire une dimension européenne dans les dispositifs 
nationaux de garantie des dépôts pour les banques soumises à la supervision 
européenne, avec comme objectif d’accroître la crédibilité des dispositifs existants et 
de garantir que les déposants bénéficient d’une protection suffisante. 

Le Rapport des cinq présidents, qui a été publié en juin 2015, a réitéré les 
messages clés du Rapport des quatre présidents s’agissant de l’union 
bancaire, mais incluait également une proposition nouvelle et plus détaillée en 
faveur d’un SEAD. Il a appelé à mettre en place un SEAD en tant que troisième 
pilier de l’union bancaire afin d’accroître la résilience face aux crises futures, la 
configuration actuelle des dispositifs nationaux de garantie des dépôts ayant été 
jugée vulnérable aux chocs locaux importants, en particulier quand l’État concerné et 
le secteur bancaire national sont tous deux perçus comme fragiles. Ce rapport a fait 
valoir qu’un dispositif européen avait également plus de chance d’être 
budgétairement neutre au fil du temps que les dispositifs nationaux, dans la mesure 

                                                                    
110  Le récent « rapport 7+7 » réalisé par sept économistes français et sept économistes allemands a 

avancé des arguments similaires. Cf. Benassy-Quéré et al, « Reconciling risk sharing with market 
discipline: A constructive approach to euro area reform », CEPR Policy Insights, n° 91, 2018. 

https://cepr.org/active/publications/policy_insights/viewpi.php?pino=91
https://cepr.org/active/publications/policy_insights/viewpi.php?pino=91
https://cepr.org/active/publications/policy_insights/viewpi.php?pino=91
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où les risques seraient répartis plus largement et où les contributions au fond 
européen d’assurance des dépôts (ex ante et fondées sur le risque) seraient 
perçues auprès d’un ensemble beaucoup plus vaste d’institutions financières. Même 
si le rapport a reconnu que la mise en place d’un véritable SEAD prendrait du temps, 
il a plaidé en faveur de la réalisation de plusieurs étapes concrètes à titre de point de 
départ, en s’appuyant sur le cadre existant – par exemple, en concevant le SEAD 
comme un système de réassurance pour les dispositifs nationaux de garantie des 
dépôts. 

Comme proposé à l’origine par les Rapports des quatre présidents et des cinq 
présidents, l’union bancaire doit comporter trois piliers (comme illustré dans 
le tableau 1) : a) une supervision commune dans le cadre du MSU ; b) des 
dispositifs de résolution communs dans le cadre du MRU ; et c) une assurance 
des dépôts commune dans le cadre d’un SEAD (qui reste à créer). L’union 
bancaire s’appuie sur un corpus réglementaire unique, qui repose sur les 
contributions clés des diverses autorités européennes de surveillance (AES), 
l’Autorité bancaire européenne (ABE) ayant une responsabilité spécifique pour le 
secteur bancaire. Le MSU est chargé de garantir la sécurité et la solidité du système 
bancaire européen, de renforcer l’intégration et la stabilité financières et d’assurer 
une supervision cohérente. Ces objectifs sont atteints en adoptant une approche 
uniforme de la surveillance au quotidien, en mettant en œuvre des mesures 
prudentielles et des mesures correctrices harmonisées et en garantissant 
l’application homogène des réglementations et des politiques prudentielles. Le MRU 
et la directive sur le redressement et la résolution des défaillances bancaires (Bank 
Recovery and Resolution Directive, BRRD) ont renforcé le cadre de gestion des 
crises de la zone euro, avec comme objectif de réduire le coût des défaillances 
bancaires futures pour les contribuables et l’économie réelle et de remédier au 
problème du lien entre banques et émetteurs souverains. S’agissant du troisième 
pilier, la Commission européenne a soumis une proposition pour la création d’un 
SEAD en novembre 2015. Cette proposition envisageait un processus progressif, 
débutant par la réassurance (où le fond européen d’assurance des dépôts 
interviendrait seulement après épuisement des dispositifs nationaux, et seulement 
dans certaines limites) et s’achevant par un véritable dispositif européen 
d’assurance des dépôts (dans lequel le fond européen interviendrait immédiatement, 
avec une couverture totale de tous les besoins financiers liés aux fonctions 
d’assurance des dépôts). Toutefois, aucun accord n’a été trouvé sur cette question 
et les discussions sont toujours en cours. Mettre en place le troisième pilier de 
l’union bancaire est essentiel pour garantir une protection des dépôts uniforme dans 
l’ensemble de la zone euro, quel que soit le lieu d’implantation de la banque. Cela 
permettra de maintenir la confiance des déposants, d’éviter les phénomènes de 
panique bancaire et de préserver la stabilité financière, complétant ainsi le pilier 
prudentiel. Cela contribuera également à remédier au problème du lien entre 
banques et émetteurs souverains, dans la mesure où cela évitera aux 
gouvernements nationaux d’être appelés à servir de filet de sécurité pour les 
dispositifs nationaux de garantie des dépôts, complétant ainsi le pilier « résolution ». 
Dès lors, les trois piliers de l’union bancaire seront tous complémentaires et se 
renforceront mutuellement. Il est par conséquent indispensable que le troisième 
pilier soit mis en place, pour compléter l’architecture de l’union bancaire. Des 



 

Bulletin économique de la BCE n° 2 / 2020 – Articles 
L’état d’avancement du programme d’approfondissement pour l’Union économique et 
monétaire 
 

116 

observateurs extérieurs tels que le FMI ont également appelé à compléter l’union 
bancaire de manière exhaustive 111. 

Tableau 1 
État d’avancement de l’union bancaire 

Achevé En cours Souhaitable mais pas encore en cours 

Pilier 1 : Mécanisme de surveillance unique 

Mise en place du MSU Mesures destinées à remédier totalement 
à la fragmentation réglementaire 

 

Exigences de fonds propres (CRR/ CRD) Étapes pour équilibrer les intérêts des 
autorités de surveillance du pays d’origine 
et du pays d’accueil pour les groupes 
bancaires transfrontières 

 

Pilier 2 : Mécanisme de résolution unique 

Mise en place du MRU Filet de sécurité pour le FRU  

Adoption de la directive BRRD Ajustements du cadre de gestion des 
crises 

 

 Liquidité en cas de résolution  

 Un cadre pour la liquidation des banques 
quelle que soit leur taille 

 

Pilier 3 : Système européen d’assurance des dépôts 

Harmonisation des systèmes nationaux de 
garantie des dépôts 

SEAD complet  

Autres éléments 

 Traitement réglementaire des expositions 
souveraines et des actifs sûrs communs 

 

Source : BCE. 

Le MSU a été mis en place rapidement – devenant opérationnel deux ans 
seulement après le Rapport des quatre présidents – et a fait des progrès 
significatifs. De fait, les progrès et les réalisations du MSU ont été reconnus par de 
nombreux observateurs extérieurs, notamment la Commission européenne dans son 
rapport d’octobre 2017 sur le MSU 112 et le FMI dans son évaluation 2018 de la 
stabilité du système financier pour la zone euro 113. Ces réalisations recouvrent 
notamment l’harmonisation des pratiques prudentielles ainsi que les améliorations 
significatives de plusieurs mesures des risques, telles que les coussins de fonds 
propres, les réserves de liquidité et les prêts non performants. 

La mise en place du deuxième pilier de l’union bancaire a également été rapide 
et représente une étape essentielle dans le processus de renforcement du 

                                                                    
111  Cf., par exemple, le rapport du FMI, « 2018 financial system stability assessment for the euro area ». 
112  Cf. le Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le mécanisme de 

surveillance unique établi par le règlement (UE) n° 1024/2013 : « À partir d’une analyse documentaire 
et d’entretiens avec les parties prenantes concernées, la Commission livre une évaluation globalement 
positive de l’application du règlement MSU et des premières années de la BCE dans l’exercice de sa 
fonction de surveillance. Le premier pilier de l’union bancaire est aujourd’hui pleinement mis en œuvre 
et fonctionnel, et la surveillance intégrée des établissements de crédit est clairement profitable à 
l’existence de conditions de concurrence égales et au renforcement de la confiance ». 

113. Op. cit. dans la note de bas de page 13 : La supervision bancaire s’est sensiblement améliorée dans la 
zone euro à la suite de la création du Mécanisme de surveillance unique (MSU). Une évaluation 
détaillée par rapport aux Principes fondamentaux de Bâle a conclu que le MSU a instauré son 
indépendance et son efficacité opérationnelles, en intensifiant la supervision tout en assurant un haut 
niveau d’harmonisation. Le MSU a également mis en œuvre une analyse des risques sophistiquée 
dans le cadre de la fixation de cibles de fonds propres pour chaque établissement. 

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/07/19/Euro-Area-Policies-Financial-System-Stability-Assessment-46100
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0591
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0591
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cadre de résolution bancaire européen. Le MRU, avec comme élément central le 
Conseil de résolution unique (CRU) et le Fonds de résolution unique (FRU) qui 
finance la résolution, est opérationnel depuis 2016. Le FRU rassemble les 
contributions reçues des établissements de crédit dans l’union bancaire et sa 
capacité cible, fixée au minimum à 1 % du total des dépôts couverts de tous les 
établissements de crédit agréés dans les États membres participants, doit être 
atteinte fin 2023. Sous la supervision des autorités de résolution, les banques sont 
en train de constituer une capacité d’absorption des pertes comme requis par les 
exigences minimales de fonds propres et d’engagements exigibles (minimum 
requirements for own funds and eligible liabilities, MREL). Les engagements au titre 
de la MREL recouvrent les fonds propres réglementaires mais aussi d’autres 
engagements (par exemple, les dettes senior non sécurisées) qui sont jugés 
capables d’absorber les pertes et de contribuer aux besoins de recapitalisation en 
cas de résolution. Lors du Sommet de la zone euro en juin 2018, il a été convenu 
que le MES fournirait un filet de sécurité commun au FRU sous la forme d’une ligne 
de crédit renouvelable et ce, à partir de 2024. Ce filet de sécurité aura la même force 
de frappe que le FRU (c’est-à-dire 1 % des dépôts couverts), doublant ainsi les 
ressources disponibles pour soutenir et faciliter la résolution bancaire. De plus, il a 
été convenu lors du Sommet de la zone euro de décembre 2018 que le filet de 
sécurité serait mis en place avant 2024 si une réduction des risques suffisante était 
constatée dans les bilans des banques. Les travaux visant à rendre le filet de 
sécurité opérationnel sont toujours en cours. 

En dépit des progrès réalisés jusqu’à présent, l’union bancaire reste 
inachevée. Les questions en suspens comprennent la fragmentation réglementaire, 
les lacunes du cadre de gestion des crises (par exemple l’absence de régime 
d’insolvabilité harmonisé), l’absence de système commun d’assurance des dépôts et 
l’absence de cadre commun pour la fourniture de liquidité en cas de résolution. 
Un certain nombre de ces éléments sont liés et, en juin 2019, le groupe de travail de 
haut niveau sur un système européen d’assurance des dépôts (composé de 
membres du groupe de travail de l’Eurogroupe) a été chargé de poursuivre les 
travaux techniques et d’identifier une trajectoire de transition en vue de traiter les 
problèmes non résolus et de progresser vers une union bancaire stabilisée 
(cf. tableau 1 pour une vue d’ensemble des divers éléments). Lors de la réunion de 
l’Eurogroupe du 4 décembre 2019, le président du groupe de travail de haut niveau 
a présenté plusieurs propositions 114 : 

• Il convient de mettre en place un SEAD, ne couvrant initialement que les 
besoins de liquidité, mais englobant à terme également la couverture des 
pertes en fonction des progrès réalisés en matière de réduction des risques. 
Au cours de la phase initiale, une approche hybride pourrait être adoptée, 
fournissant un soutien en liquidité dans certaines limites et s’appuyant sur des 
systèmes nationaux existants de garantie des dépôts, un fonds central étant 

                                                                    
114. Pour des informations plus détaillées sur ces propositions, cf. la lettre que le président du groupe de 

travail de haut niveau a adressée à l’Eurogroupe : https://www.consilium.europa.eu/media/41644/2019-
12-03-letter-from-the-hlwg-chair-to-the-peg.pdf 

https://www.consilium.europa.eu/media/41644/2019-12-03-letter-from-the-hlwg-chair-to-the-peg.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/41644/2019-12-03-letter-from-the-hlwg-chair-to-the-peg.pdf
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progressivement mis en place. Dans une phase ultérieure, le SEAD pourrait 
également couvrir de plus en plus les pertes. 

• Le traitement réglementaire des expositions souveraines (regulatory treatment 
of sovereign exposures, RTSE) devrait être réformé progressivement. Au début, 
les exigences en matière de surveillance (pilier 2) et de transparence (pilier 3) 
pourraient encore être renforcées. À la suite d’études plus approfondies et 
d’une analyse d’impact, les contributions au SEAD fondées sur les risques 
pourraient également tenir compte des expositions souveraines, et ce 
traitement réglementaire pourrait aussi inclure l’introduction progressive de 
« charges de concentration » pour les expositions souveraines. Cette 
introduction progressive de mesures tiendrait dûment compte de l’éventuelle 
incidence sur les marchés de la dette publique et sur la stabilité financière. 
Il convient également d’approfondir l’analyse d’un « portefeuille européen sûr » 
(c’est-à-dire des actifs sûrs et du rôle qu’ils jouent dans le secteur bancaire). 

• Des propositions ont également été faites en ce qui concerne le cadre de 
gestion des crises et l’intégration transfrontière. Elles consistaient 
notamment à harmoniser les éléments de la législation sur l’insolvabilité, à 
formaliser les dispositifs de soutien au sein des groupes bancaires de l’UE 
(c’est-à-dire établir un mécanisme formel de soutien des filiales par leurs 
maisons mères), à éliminer progressivement les options et les facultés 
nationales devenues injustifiées, à réexaminer la gouvernance du CRU et à 
faciliter les activités bancaires transfrontières. Ces mesures devraient garantir 
que les défaillances bancaires puissent être combattues efficacement et sans 
renflouement, en préservant une égalité de traitement et la stabilité financière. 
Il a également été suggéré de renforcer l’intégration financière en levant les 
obstacles prudentiels et non prudentiels aux activités bancaires transfrontières 
entre États membres. 

Lors de cette réunion de l’Eurogroupe, il a été largement admis que le rapport 
du groupe de travail de haut niveau contenait des propositions importantes en 
faveur du renforcement de l’UEM. Le groupe de travail de haut niveau et le groupe 
de travail de l’Eurogroupe ont été invités à poursuivre leurs travaux sur tous les 
éléments. Des travaux supplémentaires seront également menés par les institutions 
et les groupes de travail compétents du Conseil. 

Les travaux se poursuivront aussi dans les instances européennes 
compétentes sur la fourniture de liquidité aux banques en cas de résolution. 
Lorsque les banques défaillantes entrent en résolution, les parties viables peuvent 
faire l’objet d’une résolution et être restructurées pour réintégrer le marché en tant 
qu’entité autonome ou au sein d’un groupe bancaire plus large. Au cours de cette 
phase de transition, elles peuvent être temporairement privées d’accès à la liquidité 
de marché dont elles ont besoin pour relancer avec succès leurs opérations. C’est 
pourquoi d’autres juridictions (comme le Royaume-Uni et les États-Unis) ont mis en 
place des systèmes publics pour fournir des liquidités aux banques en résolution. 
Bien que leur conception précise soit variable, ces systèmes reposent généralement 
sur la liquidité de banque centrale, soutenue par des garanties budgétaires. 
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Cette fonctionnalité n’existe pas à l’échelle de la zone euro, ce qui implique dans les 
faits un recours à des solutions nationales. 

Or les solutions nationales ne reflètent pas la réalité : les grandes banques de 
la zone euro sont désormais supervisées au niveau européen, créant une 
asymétrie entre responsabilité et contrôle. En outre, les solutions nationales 
risquent d’alimenter le lien entre banques et emprunteurs souverains, étant donné 
que les autorités budgétaires pourraient avoir à soutenir les besoins de liquidité des 
banques en utilisant des garanties budgétaires nationales. Des travaux sont en 
cours pour trouver une solution appropriée à cette question au sein de l’union 
bancaire, et plusieurs options différentes se présentent. Étant donné que les 
banques en résolution peuvent parfois avoir des besoins de liquidité importants, il 
est essentiel, pour faciliter la résolution et préserver la confiance, qu’une force de 
frappe suffisante soit disponible – si besoin, au-delà de ce qui est disponible via le 
FRU et le filet de sécurité du FRU. Toutefois, pour évaluer les solutions potentielles 
faisant intervenir l’Eurosystème, il importe de noter, à cet égard, que l’Eurosystème 
ne peut fournir de liquidité que contre des garanties suffisantes. 

Le Conseil et le Parlement européen sont censés continuer de travailler sur les 
initiatives législatives relatives à l’union bancaire et plus largement à la 
réglementation bancaire. Cela comprendra des propositions faites au cours de la 
législature précédente mais qui ne se sont pas encore concrétisées (comme un 
certain nombre de règlements/directives concernant les garanties et le redressement 
et la résolution de la compensation par contrepartie centrale), ainsi que de nouvelles 
initiatives et réexamens de la législation existante (y compris la mise en œuvre de 
Bâle III et d’aspects du corpus réglementaire unique relatifs aux exigences de fonds 
propres et à la résolution) 115. 

2.2 L’Union des marchés de capitaux 

Le rapport des cinq présidents a également appelé à la poursuite du 
développement de l’UMC. L’idée est que le bon fonctionnement des marchés de 
capitaux peut renforcer le partage transfrontière des risques grâce à une intégration 
plus poussée des marchés obligataires et boursiers. Un meilleur partage des risques 
par le secteur privé et une plus grande intégration des marchés peuvent également 
contribuer à amortir les chocs systémiques dans le secteur financier. En outre, les 
entreprises – y compris les petites et moyennes entreprises (PME) – auront accès à 
une gamme de financements plus diversifiée, en sus du crédit bancaire. 

Les objectifs du projet d’UMC, tels que définis dans le plan d’action 2015 de la 
Commission 116, sont multiples et visent à créer des « marchés de capitaux 
plus solides » dans l’UE. Le projet d’UMC découlait, pour l’essentiel, de 
l’observation selon laquelle, par rapport à d’autres unions monétaires, la zone euro 
disposait de marchés de capitaux moins développés et moins intégrés, ce qui 

                                                                    
115. Pour de plus amples informations sur l’avancement des initiatives législatives, 

cf. https://www.europarl.europa.eu/legislative-train 
116. Cf. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0468&from=FR 

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0468&from=FR
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l’empêchait de bénéficier d’un certain nombre d’avantages économiques. Une 
véritable union des marchés de capitaux (qui, conjointement avec l’union bancaire, 
pourrait poser les bases d’une union financière) « contribuerait à mobiliser des 
capitaux en Europe au profit de toutes les entreprises », ainsi qu’à « approfondir 
l’intégration financière » grâce à « un plus grand partage transfrontière des risques, 
des marchés plus liquides et des sources de financement diversifiées » 117. Dans sa 
réponse au livre vert 2015 de la Commission 118, l’Eurosystème a noté que « l’union 
des marchés de capitaux a vocation à compléter l’union bancaire, à renforcer l’Union 
économique et monétaire (UEM) et à approfondir le Marché unique ». Des 
observateurs extérieurs, comme le FMI, avancent des arguments analogues 119. 

La plupart des propositions énumérées dans le plan d’action 2015 ont été 
mises en œuvre au cours de la dernière législature, mais il reste beaucoup à 
faire. Par exemple, peu de progrès ont été réalisés sur des questions essentielles 
telles que l’imposition et l’harmonisation des cadres d’insolvabilité. Précisément, 
des réformes visant à supprimer du code des impôts des biais qui favorisent 
l’endettement par rapport aux fonds propres restent inachevées, et le prélèvement à 
la source sur les plus-values reste hétérogène dans la zone euro. S’agissant des 
cadres d’insolvabilité, il n’y a toujours pas d’alignement quant à la manière de 
recouvrer les garanties ou de traiter les créances des créanciers. Dans d’autres 
domaines, cependant, le niveau d’ambition initial a été nettement abaissé. C’est le 
cas, par exemple, pour la revue des AES (en particulier s’agissant des compétences 
de l’Autorité européenne des marchés financiers), la surveillance prudentielle des 
contreparties centrales telle qu’elle figure dans le règlement EMIR 2.2 (European 
Market Infrastructure Regulation) et la mise en place d’un produit paneuropéen de 
retraite. Tandis que dans certains domaines, les mesures demandent simplement 
plus de temps pour produire leur plein effet, il parait peu probable que le plan 
d’action initial de 2015 suffira, à lui seul, pour réaliser une véritable intégration des 
marchés de capitaux. Précisément, de nouvelles mesures seront nécessaires en ce 
qui concerne la convergence des conditions-cadres, l’harmonisation des produits et 
des processus des marchés de capitaux et la convergence de la surveillance 
prudentielle (cf. tableau 2 pour une vue d’ensemble). 

                                                                    
117. Ibid. 
118. Cf. « Building a Capital Markets Union – Eurosystem contribution to the European Commission’s Green 

Paper », avril 2015. 
119. Cf. Bhatia et al., « A Capital Market Union for Europe », Staff Discussion Notes, n° 19/07, FMI, 2019. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/150521_eurosystem_contribution_to_green_paper_-_building_a_cmuen.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/150521_eurosystem_contribution_to_green_paper_-_building_a_cmuen.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2019/09/06/A-Capital-Market-Union-For-Europe-46856
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Tableau 2 
État d’avancement de l’UMC 

Terminé Sélection de domaines où les travaux doivent être poursuivis 

Convergence des conditions-cadres 

Cadres d’insolvabilité : Directive sur la restructuration et la 
seconde chance 

Harmonisation des cadres d’insolvabilité 

Mesures visant à harmoniser/traiter des questions fiscales spécifiques 

Harmonisation et développement de produits et de processus 

Produit de retraite paneuropéen Développement de la finance durable comme composante essentielle 
des marchés de capitaux de l’UE 

Titrisation simple, transparente et standardisée 

Portabilité transfrontière des pensions et harmonisation de leur 
traitement fiscal 

Développement d’une approche à l’échelle de l’UE pour la fintech et la 
numérisation 

Convergence de la surveillance prudentielle 

Examen des AES Étapes vers la mise en place d’un superviseur du marché unique des 
capitaux 

Source : BCE. 

Le renforcement des marchés de capitaux de l’UE deviendra encore plus 
important après le Brexit. Les dispositions réglementaires – en particulier la fin des 
droits de passeport pour certaines activités basées au Royaume-Uni – exercent déjà 
une influence sur la géographie des centres financiers dans l’UE. Des données 
préliminaires semblent indiquer qu’un petit nombre de nouveaux pôles financiers 
apparaissent en raison de la relocalisation – ou des prévisions de relocalisation – de 
certaines activités. La persistance de cette dynamique et l’émergence d’un système 
financier de la zone euro clairement multipolaire pourraient poser un certain nombre 
de problèmes. En particulier, faute de nouveaux progrès sur l’UMC, une structure 
financière plus fragmentée pourrait finalement compromettre le partage privé des 
risques. 

Si des services peuvent continuer d’être fournis à Londres sur la base des 
régimes d’accès des pays tiers, une cohérence réglementaire et prudentielle 
est nécessaire. Un cadre fragmenté pour l’accès des pays tiers, reposant sur une 
multiplicité de régimes nationaux, pourrait donner lieu à un arbitrage réglementaire, 
les entreprises cherchant potentiellement à contourner la surveillance du pays 
d’accueil et les exigences réglementaires de l’UE. Une surveillance prudentielle 
appropriée sera nécessaire, en dotant les régulateurs et les autorités de surveillance 
de l’UE d’outils adéquats, notamment si l’on considère que les régimes existants des 
pays tiers n’étaient pas conçus pour gérer une importante activité de fourniture de 
services transfrontières. 

Les mesures destinées à développer les marchés de capitaux contribueraient 
à renforcer la capacité domestique de l’UE dans les domaines où la 
dépendance envers Londres est plus prononcée. Une réduction substantielle de 
la fourniture de services transfrontières par la City de Londres renforcerait les 
arguments en faveur du développement de capacités domestiques. Des initiatives 
dans le cadre de l’UMC ont été lancées afin de soutenir le développement de 
certains compartiments du marché, tels que la titrisation et le financement 
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participatif. Le projet d’UMC vise également à accroître le recours au financement 
par émission d’actions en raison de son rôle dans le soutien à l’investissement et le 
partage privé des risques. Ainsi, dans un monde post-Brexit, les initiatives favorisant 
le développement de véritables marchés de capitaux seront encore plus 
importantes. 

La Commission a engagé de nouveaux travaux sur l’UMC en vue de présenter 
des propositions législatives en 2020. Le forum de haut niveau mis en place par 
la Commission a été chargé de présenter des propositions pour le prochain plan 
d’action de l’UMC d’ici fin mai 2020. Ce forum explore trois questions : a) comment 
créer un écosystème permettant une plus grande mobilisation transfrontière de 
capitaux, en mettant particulièrement l’accent sur les PME innovantes ; b) comment 
mettre en place une architecture paneuropéenne des marchés de capitaux, en 
mettant particulièrement l’accent sur la manière dont les nouvelles technologies 
financières peuvent soutenir ce processus 120 ; et c) comment les choix 
d’investissement et l’accès aux services des marchés de capitaux peuvent favoriser 
une plus forte participation des petits investisseurs. 

Le Conseil étudie également des questions dans ce domaine. En octobre 2019, 
un groupe de travail de haut niveau mis en place par plusieurs États membres a 
publié des propositions visant à relancer l’UMC. Elles comportaient notamment des 
recommandations visant à générer des possibilités d’épargne à long terme, à 
développer les marchés actions, à améliorer les flux financiers transfrontières et à 
développer des instruments de financement par la dette, le crédit et les marchés de 
change. Les conclusions de la réunion Ecofin de décembre 2019 appellent à 
l’élaboration d’une feuille de route pour l’approfondissement de l’UMC à partir de six 
objectifs : a) un meilleur accès aux financements pour les entreprises de l’UE (en 
particulier les PME) ; b) la suppression des obstacles structurels et juridiques à 
l’augmentation des flux de capitaux transfrontières ; c) la fourniture d’incitations pour 
encourager les petits épargnants bien informés à investir et la suppression des 
obstacles auxquels ils sont confrontés ; d) le soutien à la transition vers des 
économies durables ; e) l’exploitation des progrès technologiques et de la 
numérisation ; et f) le renforcement de la compétitivité mondiale des marchés de 
capitaux de l’UE 121. Ces conclusions invitent la Commission à évaluer et analyser 
les mesures et les actions détaillées susceptibles de contribuer à la réalisation de 
ces objectifs. 

Bien que l’importance de l’UMC soit largement reconnue, le défi consistera à 
transformer cette ambition en mesures concrètes et ambitieuses pendant le 
cycle législatif actuel. Nombre des propositions contenues dans le plan d’action 
initial de 2015 ont déjà été mises en œuvre, mais certaines ont fini par être moins 
ambitieuses que prévu initialement. 

                                                                    
120. La BCE participe à cet axe de travail en qualité d’observateur. 
121. Cf. https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/12/05/capital-markets-union-council-

sets-objectives-for-the-deepening-of-the-project/ 

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/12/05/capital-markets-union-council-sets-objectives-for-the-deepening-of-the-project/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/12/05/capital-markets-union-council-sets-objectives-for-the-deepening-of-the-project/
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2.3 Instruments budgétaires pour la zone euro 

Dans le domaine de l’union budgétaire, le Rapport des cinq présidents a 
appelé à la mise en place d’un mécanisme de stabilisation budgétaire à 
l’échelle de la zone euro pour les situations de crise grave. Dans de telles 
circonstances, les coussins budgétaires nationaux peuvent ne pas être en mesure 
de fournir le degré de stabilisation économique qui serait optimal du point de vue 
agrégé de la zone euro. Les unions monétaires matures ont généralement un 
mécanisme de stabilisation macroéconomique commun afin d’accroître la résistance 
de l’économie aux chocs qui ne peuvent être gérés uniquement au niveau national. 

Des discussions sur la mise en place et le développement d’instruments 
budgétaires européens sont actuellement en cours, avec trois types 
d’objectifs à l’esprit : a) la stabilisation du cycle conjoncturel, 
b) l’encouragement de la convergence via le soutien à des réformes 
structurelles et c) des augmentations des investissements publics. En outre, 
des négociations ont également eu lieu en ce qui concerne la réforme de 
l’architecture de crise de la zone euro (en particulier le MES) et le prochain cadre 
financier pluriannuel de l’UE (couvrant la période 2021-2027) – questions qui ne sont 
pas traitées en détail ici. Pour une vue d’ensemble des travaux menés et en cours 
dans ce domaine, cf. le tableau 3. 

Tableau 3 
Union budgétaire et économique : état d’avancement des instruments budgétaires 
de l’UE et de la zone euro 

Terminé En progrès Souhaitable mais pas encore en cours 

Instruments de stabilisation 

  Un véritable mécanisme de stabilisation 
macroéconomique de la zone euro 

compatible avec les mesures d’incitations 
(avec émission de dette commune) 

Instruments de convergence, de compétitivité et d’investissement 

Programme InvestEU Cadre financier pluriannuel (CFP) pour la 
période 2021-2027 

 

 Instrument budgétaire de convergence et 
de compétitivité 

 

Source : BCE. 

Dans son avis sur la création d’un mécanisme européen de stabilisation des 
investissements (MESI), la BCE se félicite de ce que la création d’un 
mécanisme de stabilisation macroéconomique commun pour la zone euro soit 
examinée 122. La BCE a souligné que d’autres unions monétaires disposent de tels 
mécanismes afin de mieux faire face aux chocs économiques qui ne peuvent pas 
être gérés au niveau national. S’il était conçu de manière appropriée, un mécanisme 
de stabilisation macroéconomique commun renforcerait la résistance économique 
des États membres participants et de la zone euro dans son ensemble, soutenant 
ainsi également la politique monétaire unique, en particulier en présence de 
récessions profondes à l’échelle de la zone euro. 

                                                                    
122. Cf. les observations générales formulées dans l’avis de la BCE CON/2018/51. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AB0051
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Jusqu’à présent, peu de progrès ont été accomplis en ce qui concerne la mise 
en place d’un véritable mécanisme de stabilisation. Outre la proposition d’un 
MESI par la Commission en 2018 123, des propositions éminentes allant de fonds 
« pour les mauvais jours » à des dispositifs de protection des investissements et 
d’assurance-chômage (ou de réassurance) ont été présentées par des institutions 
internationales, des universitaires et plusieurs États membres 124. Ces propositions 
ont fait l’objet de discussions dans les instances de l’UE, qui continuent d’y travailler, 
mais seulement au niveau technique. Dans le même temps, la présidente de la 
Commission, Ursula von der Leyen, a indiqué qu’elle avait l’intention de proposer un 
dispositif européen de réassurance des prestations chômage. À ce stade, toutefois, 
il n’existe pas d’informations concrètes sur la configuration éventuelle d’un tel 
dispositif 125. 

Plutôt qu’un mécanisme de stabilisation, il a été convenu, à titre de 
compromis, qu’un instrument budgétaire de convergence et de compétitivité 
sera créé afin de fournir aux États membres des fonds de l’UE pour des 
réformes structurelles et des investissements publics. Dans son accord du 
10 octobre 2019, l’Eurogroupe a exposé les principales caractéristiques de l’IBCC, 
y compris les principes de gouvernance fondamentaux et les modalités de 
financement, ainsi que les paramètres de base pour la répartition des fonds 126. 
Les fonds seront affectés à chaque État membre sur la base de sa population et à 
l’inverse de son revenu national brut (RNB) par habitant, avec un plancher de « juste 
retour » de 70 % (autrement dit, les États membres ne peuvent jamais recevoir 
moins de 70 % des fonds qu’ils ont versés). S’agissant des taux de cofinancement 
national, l’accord prévoit un taux de 25 %, tandis qu’une procédure de modulation 
prévoit que ce taux peut être réduit de moitié en présence de circonstances 
économiques graves 127. Les principales questions en suspens relatives à l’IBCC 
concernent sa taille et son financement. En ce qui concerne le montant des 
financements à fournir sur le budget de l’UE, l’Eurogroupe et la Commission avaient 
proposé un montant de 17 milliards d’euros, mais la présidence finlandaise de l’UE a 
proposé en décembre un montant nettement inférieur, de 12,9 milliards d’euros, 
dans le cadre de la négociation du cadre financier pluriannuel. En ce qui concerne le 
                                                                    
123. La Commission a également fait des propositions en matière de convergence et d’investissement 

public sous la forme d’un programme d’appui aux réformes et d’une proposition de transformer le 
Fonds européen pour les investissements stratégiques (le « plan Juncker ») en fonds InvestEU 
(cf. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_18_3972). 

124. Cf., par exemple, la proposition du FMI relative à une capacité budgétaire centrale pour la zone euro et 
la proposition présentée par quatorze économistes français et allemands sur la réconciliation du 
partage des risques avec la discipline de marché. 

125. Cf. « Une Union plus ambitieuse : Mon programme pour l’Europe – Orientations politiques pour la 
prochaine Commission européenne 2019-2024 ». Pour une évaluation technique des différentes 
options de conception d’un système européen d’assurance-chômage, cf. Koester (G.) et 
Sondermann (D.), « A euro area macroeconomic stabilisation function: assessing options in view of 
their redistribution and stabilisation properties », Occasional Paper Series, n° 216, BCE, 2018. 

126. Cf. les modalités de fonctionnement de l’instrument budgétaire de convergence et de compétitivité 
définies par l’Eurogroupe : Eurogroup term sheet on the budgetary instrument for convergence and 
competitiveness. 

127. Un taux de cofinancement national de 25 % signifie qu’un quart des coûts d’un projet donné sont 
supportés par l’État membre bénéficiaire, tandis que les 75 % restants sont financés par le budget de 
l’UE. Le degré de cofinancement requis pour recevoir les fonds de l’UE peut être temporairement réduit 
de moitié en présence de circonstances économiques graves, telles que définies dans le Pacte de 
stabilité et de croissance. Cette modulation conjoncturelle peut se produire en cas de taux de 
croissance annuel négatif du PIB en volume ou si un pays enregistre une perte de production cumulée 
(cf. article 2 du règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil). 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_18_3972
https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2018/03/22/A-Central-Fiscal-Stabilization-Capacity-for-the-Euro-Area-45741
https://cepr.org/active/publications/policy_insights/viewpi.php?pino=91
https://cepr.org/active/publications/policy_insights/viewpi.php?pino=91
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_fr.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op216.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op216.en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/10/10/term-sheet-on-the-budgetary-instrument-for-convergence-and-competitiveness-bicc/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/10/10/term-sheet-on-the-budgetary-instrument-for-convergence-and-competitiveness-bicc/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:01997R1467-20111213
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financement, le groupe de travail de l’Eurogroupe a été chargé de mener de 
nouvelles discussions en 2020 sur un accord intergouvernemental (AIG) qui pourrait 
mobiliser des ressources supplémentaires pour l’IBCC. Cela a donné lieu à un 
rapport spécifique fournissant des informations complémentaires sur les justifications 
de l’AIG et sur son contenu, ses modalités et son champ d’application 128. Une 
décision finale, y compris une décision relative à l’AIG, sera prise par les dirigeants 
européens dans le cadre des négociations sur le CFP. Étant donné que sa capacité 
attendue actuellement devrait être relativement limitée, l’IBCC n’aura probablement 
pas d’incidence significative sur la convergence, la compétitivité ou la stabilisation de 
la zone euro. Il sera donc essentiel de doter l’IBCC de ressources supplémentaires 
via une AIG pour accroître son efficacité. 

Dans le même temps, ces dernières années, un certain nombre d’instruments 
budgétaires destinés à soutenir l’investissement ont été développés et 
renforcés au niveau de l’UE 28 plutôt qu’à celui la zone euro. En 2014, la 
Commission européenne a lancé son plan d’investissement pour l’Europe (le « plan 
Juncker »), instrument budgétaire collectif au niveau de l’UE, afin d’inverser la 
tendance à la baisse des investissements et de soutenir la reprise économique. 
En octobre 2019, le plan d’investissement pour l’Europe avait suscité 439,4 milliards 
d’euros d’investissements supplémentaires dans l’UE. En effet, selon la 
Commission, l’investissement dans le cadre de ce programme avait accru le PIB de 
l’UE de 0,9 % jusqu’en 2019 et l’augmentera d’un total cumulé de 1,8 % d’ici 2022. 
La Banque européenne d’investissement (BEI) est un autre instrument budgétaire 
existant au niveau de l’UE. En 2012, le capital de la BEI a été augmenté (ce qui a 
porté son capital souscrit à 232,4 milliards d’euros) en vue de contribuer à la 
croissance économique en Europe. Cette augmentation de capital a permis à la BEI 
de consentir environ 60 milliards d’euros de prêts supplémentaires sur une période 
de trois ans, renforçant encore ainsi l’incidence macroéconomique de ses 
opérations. 

En ce qui concerne l’avenir, plusieurs propositions visant à accroître le 
soutien de l’UE à l’investissement pourraient avoir une incidence 
macroéconomique bénéfique au niveau de la zone euro, même si elles ne 
cherchent pas à produire des effets contracycliques et si elles ont une taille 
limitée. Dans la proposition de la Commission relative au cadre financier pluriannuel 
2021-2027, la plus forte augmentation relative du budget de l’UE est observée dans 
le domaine du soutien à l’investissement. Le programme InvestEU proposé pour le 
prochain CFP devrait réunir dans une seule et même structure le Fonds européen 
pour les investissements stratégiques et treize autres instruments financiers de l’UE, 
mobilisant au moins 650 milliards d’euros d’investissements supplémentaires 129. 
En outre, le plan d’investissement pour une Europe durable annoncé par la nouvelle 
Commission devrait donner lieu à 1 000 milliards d’euros d’investissements liés au 

                                                                    
128  Voir le rapport de l’Eurogroupe sur un éventuel accord intergouvernemental pour l’instrument 

budgétaire de convergence et de compétitivité : « Eurogroup report on a possible intergovernmental 
agreement for the budgetary instrument for convergence and competitiveness ».  

129. Cf. le communiqué de presse de la Commission européenne du 6 juin 2018. 

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/02/17/eurogroup-report-on-a-possible-inter-governmental-agreement-for-the-budgetary-instrument-for-convergence-and-competitiveness/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/02/17/eurogroup-report-on-a-possible-inter-governmental-agreement-for-the-budgetary-instrument-for-convergence-and-competitiveness/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_18_4008
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climat entre 2020 et 2030. La Commission a présenté une proposition sur cette 
question le 8 janvier 2020. 

La mise en place d’une capacité budgétaire centrale pourrait impliquer 
l’émission d’une forme ou une autre d’actif sûr au niveau de la zone euro. 
Dans ce contexte, le Conseil général du Comité européen du risque systémique 
(CERS) a créé un groupe de travail de haut niveau sur les actifs sûrs, qui a examiné 
les considérations pratiques relatives aux titres adossés à des obligations 
souveraines (sovereign bond-backed securities – SBBS) 130. À l’heure actuelle, 
aucune proposition spécifique concernant les actifs sûrs de la zone euro ne fait 
l’objet de discussions dans les instances de l’UE au niveau politique. 

Une discussion sur la réorientation des politiques de l’UE (y compris le budget 
de l’UE) vers la fourniture de biens publics tels que la protection de 
l’environnement, la numérisation et la sécurité progresse favorablement. 
La Commission a fait du changement climatique sa priorité essentielle pour les cinq 
années à venir, et les gouvernements français et allemand ont récemment 
commandé une étude portant sur le potentiel des biens publics européens couvrant 
un large éventail de domaines dans le contexte de l’évolution des conditions 
géopolitiques auxquelles l’UE est confrontée 131. Même si elles n’ont pas d’incidence 
sur les politiques au niveau de l’UE, ces discussions pourraient cependant conduire 
à une plus grande coordination entre les politiques nationales des différents pays. 

2.4 La gouvernance des politiques budgétaires et économiques 
nationales 

Dans le domaine de l’union budgétaire et économique, le Rapport des cinq 
présidents a appelé à une plus grande coordination des politiques nationales 
dans le cadre à la fois du Pacte de stabilité et de croissance et de la procédure 
concernant les déséquilibres macroéconomiques (PDM). S’agissant des 
politiques budgétaires, ce rapport a souligné la nécessité de mener des politiques 
responsables au niveau des États membres. Un réexamen des paquets législatifs 
« six-pack » et « two-pack » – un processus de consultation a été lancé en parallèle 
par la Commission le 5 février 132 – a été identifié comme une opportunité 
d’améliorer la clarté, la transparence, la conformité et la légitimité, tout en préservant 
le caractère axé sur la stabilité des règles budgétaires. Une meilleure conformité 
avec les règles budgétaires devait être obtenue grâce à la mise en place du Comité 
budgétaire européen (CBE), qui coordonnerait et complèterait les conseils 
budgétaires nationaux et fournirait une évaluation indépendante du respect par les 
États membres des règles du Pacte de stabilité et de croissance. En ce qui concerne 
les politiques économiques, le Rapport des cinq présidents a souligné la nécessité 
de poursuivre la convergence économique afin d’établir des structures économiques 
                                                                    
130. Cf. le premier volume du rapport établi par le groupe de travail de haut niveau sur les actifs sûrs pour 

les principales conclusions à cet égard. 
131. Cf. l’étude Bruegel de Jean Pisani-Ferry et Clemens Fuest, préparée pour les ministres des Finances 

français et allemands. 
132.  Cf. la Communication de la Commission sur le réexamen de la gouvernance économique, publiée 

le 5 février 2020. 

https://www.esrb.europa.eu/pub/task_force_safe_assets/shared/pdf/esrb.report290118_sbbs_volume_I_mainfindings.en.pdf
https://bruegel.org/2019/11/a-primer-on-developing-european-public-goods-a-report-to-ministers-bruno-le-maire-and-olaf-scholz/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/com_2020_55_en.pdf
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durablement résistantes dans l’ensemble de la zone euro. Un réseau d’autorités en 
matière de compétitivité (les « conseils nationaux de la productivité ») a été envisagé 
pour la zone euro afin de suivre les performances dans le domaine de la 
compétitivité, d’empêcher la divergence économique et d’accroître l’appropriation 
des réformes nécessaires au niveau national. De plus, le Rapport des cinq 
présidents a également appelé à renforcer la surveillance dans le cadre de la PDM 
afin d’encourager les réformes structurelles et de mieux appréhender les 
déséquilibres au niveau de la zone euro dans son ensemble. Dans le même temps, 
le Semestre européen devait mettre davantage l’accent sur la coordination des 
politiques économiques. 

Un système de coordination efficace des politiques économiques nationales 
est essentiel pour le bon fonctionnement de l’UEM. Cela est primordial pour 
soutenir la politique monétaire unique et renforcer la convergence économique au 
sein des pays et entre les pays. 

Le cadre de gouvernance budgétaire et économique dans l’UEM a été réformé 
au fil des années, en tirant parti des enseignements de la crise et de la période 
qui précédait. Les réformes « six-pack » de 2011 et « two-pack » de 2013 ont 
cherché à mettre davantage l’accent sur le contrôle de la dette 133 et des dépenses, 
en renforçant la mise en œuvre, en améliorant la surveillance des déséquilibres 
macroéconomiques et en créant des institutions budgétaires indépendantes au 
niveau national. Depuis lors, les règles budgétaires de l’UE ont fait l’objet de 
perfectionnements et d’innovations interprétatives en continu, avec pour résultat une 
plus grande complexité et une marge discrétionnaire accrue. Le CBE et les conseils 
nationaux de la productivité ont également été créés. Le Rapport des cinq 
présidents, qui appelait à la création du CBE, avait anticipé qu’il jouerait le rôle d’un 
organe consultatif, coordonnant et complétant les conseils budgétaires nationaux et 
fournissant une évaluation publique et indépendante de la mise en œuvre du cadre 
de gouvernance budgétaire de l’UE 134. Dans le même temps, l’appel lancé par le 
Rapport des cinq présidents en faveur de la création d’un réseau d’autorités en 
matière de compétitivité dans la zone euro afin d’empêcher la divergence 
économique et d’accroître l’appropriation des réformes nécessaires au niveau 
national a conduit le Conseil à recommander la mise en place de conseils nationaux 
de la productivité 135. Le tableau 4 présente une vue d’ensemble des évolutions dans 
ce domaine. 

                                                                    
133  Cf. l’article intitulé« Stratégies de réduction de la dette publique dans la zone euro », Bulletin 

économique, n° 3, BCE, 2016. 
134  Cf. l’encadré intitulé«  La création d’un comité budgétaire européen », Bulletin économique, n° 7, BCE, 

2015. 
135. Cf. la Recommandation du Conseil du 20 septembre 2016. 

https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bulletin-economique-bce_3_2016-05.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bulletin-economique-bce_7_2015-09.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H0924(01)&from=EN
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Tableau 4 
Union budgétaire et économique : état d’avancement de la gouvernance des 
politiques nationales 

Achevé En cours Souhaitable mais pas encore en cours 

Règles budgétaires 

Les réformes « six-pack » et « two-pack » 
pour améliorer le Pacte de stabilité et de 
croissance 

Réexamen des paquets législatifs « six-
pack » et « two-pack » : des règles plus 
simples et plus efficaces pour garantir la 

contracyclicité et la soutenabilité 

 

Comités budgétaires européen et 
nationaux 

  

Réformes structurelles et procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques 

Semestre européen avec un accent plus 
fort sur les priorités de la zone euro 

Soutien aux réformes via un instrument 
budgétaire de convergence et de 

compétitivité  

PDM pleinement utilisée, y compris le 
volet correctif 

Service d’appui à la réforme structurelle Réforme du paquet législatif « six-pack » : 
amélioration de la PDM 

Nouveaux instruments pour renforcer les 
réformes 

Conseils nationaux de la productivité  Achèvement du marché unique 

Source : BCE. 

Toutefois, la réforme du Pacte de stabilité et de croissance a eu des résultats 
contrastés. Globalement, les niveaux de dette et de déficit de la zone euro dans 
son ensemble sont inférieurs à ceux observés dans les autres grandes économies 
avancées. Il n’y a pas de procédure de déficit excessif (PDE) en cours à l’heure 
actuelle, et de nombreux pays de la zone euro ont à présent atteint leurs objectifs 
budgétaires à moyen terme (OMT) 136. Dans le même temps, certains pays ont fait 
des progrès insuffisants s’agissant de la réduction de la dette et des déficits 
publics 137. Des coussins budgétaires limités sont actuellement disponibles pour 
soutenir la croissance si les risques négatifs pesant sur les perspectives 
économiques actuelles se matérialisent, en particulier dans les pays fortement 
endettés. Outre les critiques portant sur leur effet limité en tant qu’outil disciplinant, 
le CBE et d’autres instances ont également souligné que les règles sont devenues 
trop complexes et excessivement dépendantes de variables non observables telles 
que les écarts de production. De plus, le Pacte de stabilité et de croissance ne 
contient pas de règles ou d’instruments destinés à piloter l’orientation budgétaire 
agrégée de la zone euro, et peu d’efforts ont été faits pour améliorer la qualité des 
finances publiques, quelle que soit l’orientation budgétaire 138. 

En ce qui concerne les politiques structurelles, la faiblesse persistante de la 
mise en œuvre des recommandations par pays (RPP) par les États membres – 
notamment ceux présentant des déséquilibres excessifs – reste un défi pour le 

                                                                    
136  Cf. l’article intitulé « Règles budgétaires dans la zone euro et leçons à tirer d’autres unions 

monétaires », Bulletin économique, n° 3, BCE, 2019. 
137. Cf. Kamps (C.) et Leiner-Killinger (N.), « Taking stock of the functioning of the EU fiscal rules and 

options for reform », Occasional Paper Series, n° 231, BCE, 2019 ; et Kamps (C.) et Hauptmeier (S.), 
« Debt rule design in theory and practice – the SGP’s debt benchmark revisited », Working Paper 
Series, BCE, à paraître. 

138  Cf. l’article intitulé « L’orientation budgétaire de la zone euro », Bulletin économique, n° 4, BCE, 2016 ; 
et Bańkowski (K.) et Ferdinandusse (M.), « Euro area fiscal stance », Occasional Paper Series, n° 182, 
BCE, 2017. 

https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bulletin-economique-bce-3-2019-fr.pdf#toc1
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bulletin-economique-bce-3-2019-fr.pdf#toc1
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op231%7Ec1ccf67bb3.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op231%7Ec1ccf67bb3.en.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bulletin-economique-bce_4_2016-06.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbop182.en.pdf?2a73a75508022bc95bf03a5c30b9d2ee
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Semestre européen 139. De fait, en février 2019, la Commission européenne a 
conclu qu’aucune des RPP 2018 adressées aux pays de la zone euro n’avait été 
« complètement » mise en œuvre 140. Dans le même temps, des progrès 
« substantiels » n’ont été constatés que pour 5 % environ des RPP. Cette situation 
est comparable à celle observée les années précédentes. Par conséquent, la 
rationalisation du Semestre européen (en réduisant le nombre de RPP) et 
l’amélioration du dialogue entre la Commission et les États membres n’ont pas 
encore apporté les bénéfices escomptés. De plus, les pays présentant des 
déséquilibres excessifs ne semblent pas avoir pris de nouvelles mesures décisives 
pour renforcer la mise en œuvre de leurs RPP. Enfin, la procédure concernant les 
déséquilibres macroéconomiques n’a pas encore été appliquée en totalité, la 
Commission n’ayant jamais exercé son droit d’engager une procédure pour 
déséquilibre excessif 141. 

La Commission réexamine actuellement les paquets législatifs « six-pack » et 
« two-pack », processus qui devrait s’achever en 2020 142. Ce réexamen, qui a 
été lancé le 5 février, prendra en compte quatre faiblesses importantes du cadre 
budgétaire : a) les niveaux de dette élevés dans certains États membres ; 
b) la nature procyclique des politiques budgétaires ; c) la complexité des règles et le 
manque d’appropriation ; et d) le fait qu’une attention insuffisante est accordée à 
l’investissement. La Commission a également lancé un processus de consultation, 
invitant les parties prenantes (y compris la BCE) à donner leur point de vue sur la 
manière dont le cadre de gouvernance économique a fonctionné jusqu’à présent et 
sur la meilleure façon d’améliorer son efficacité. Ce processus de consultation 
durera jusqu’à l’été et la Commission prendra alors en considération toutes les 
réponses lorsqu’elle réfléchira en interne sur les prochaines étapes envisageables 
au second semestre de l’année. 

Plusieurs possibilités pour rectifier le cadre de gouvernance budgétaire de 
l’UE ont été proposées par les parties prenantes. En 2017, par exemple, la 
Commission a proposé de modifier le Traité sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance (le « pacte budgétaire ») et de l’intégrer dans le cadre juridique de 
l’UE 143. Dans le même temps, le FMI 144, le CBE 145 et les services de la BCE 146 
ont tous préconisé de réformer le Pacte de stabilité et de croissance en se fondant 
                                                                    
139. Cf. Pierluigi (B.) et Sondermann (D.), « Macroeconomic imbalances in the euro area: where do we 

stand? », Occasional Paper Series, n° 211, BCE, 2018. 
140  Cf. l’encadré intitulé« Recommandations par pays en matière de politique économique dans le cadre 

du Semestre européen 2019 », Bulletin économique, n° 5, BCE, 2019. 
141. Cf. Sondermann (D.) et Zorell (N.), « A macroeconomic vulnerability model for the euro area », Working 

Paper Series, n° 2306, BCE, 2019, pour une analyse des indicateurs du tableau de bord de la PDM 
dans le contexte d’une approche d’alerte précoce. 

142. Cf. le calendrier provisoire de la Commission en date du 3 décembre 2019. 
143. Cf. l’avis de la BCE CON/2018/25 du 11 mai 2018 sur une proposition de directive du Conseil 

établissant des dispositions en vue du renforcement de la responsabilité budgétaire et de l’orientation 
budgétaire à moyen terme dans les États membres. 

144. Cf. Andrle (M.) et al., « Reforming Fiscal Governance in the European Union », Staff Discussion Notes, 
n° 15/09, FMI, mai 2015. 

145. Cf. CBE, « Assessment of EU fiscal rules with a focus on the six and two-pack legislation », août 2019. 
146. Cf. Kamps (C.) et Leiner-Killinger (N.), « Taking stock of the functioning of the EU fiscal rules and 

options for reform », Occasional Paper Series, n° 231, BCE, 2019 ; et Hauptmeier (S.) Kamps (C.), 
« Debt rule design in theory and practice – the SGP’s debt benchmark revisited », Working Paper 
Series, BCE, à paraître. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op211.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op211.en.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/be5_fr_final.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/be5_fr_final.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2306%7E8907aafca2.en.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2019/EN/SEC-2019-2317-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=821757cfeb-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_05_06_07&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-821757cfeb-189963569
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_52018ab0025_fr_txt.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1509.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-09-10-assessment-of-eu-fiscal-rules_en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op231%7Ec1ccf67bb3.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op231%7Ec1ccf67bb3.en.pdf
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sur un objectif de dette à long terme unique et sur un instrument opérationnel unique 
(comme par exemple une règle en matière de dépenses). Le CBE a appelé à un 
réexamen de grande ampleur visant à simplifier les règles, associé à des progrès 
vers la mise en place d’une capacité de stabilisation 147. La plupart des observateurs 
voient également un lien entre davantage de partage du risque et la discipline de 
marché. 

S’agissant de la réforme du Semestre européen et de la PDM, aucune 
proposition importante n’a été soumise, mis à part l’IBCC. La Commission a 
cependant indiqué qu’elle avait l’intention d’intégrer les Objectifs de développement 
durable des Nations Unies dans le Semestre européen, et de remplacer 
éventuellement l’agenda UE 2020 (qui sert de point d’ancrage pour le Semestre 
européen) par l’Agenda 2030 pour le développement durable des Nations Unies. 

Dans le même temps, dans un contexte d’inquiétudes croissantes relatives à 
la concurrence mondiale, à la numérisation et au changement climatique, 
le Marché unique devrait tenir une plus grande place dans l’agenda de la 
Commission à l’avenir. Des agendas politiques ambitieux dans ces trois domaines 
pourraient générer de nouvelles sources de croissance et jouer un rôle important 
pour accélérer la convergence au sein de l’UEM, qui est née, historiquement, du 
Marché unique. Les services, par exemple, demeurent sous-développés et 
pourraient contribuer à mettre en place des marchés des biens et services plus 
intégrés et plus résistants 148, 149. La Commission a également lancé un « New Deal 
vert » qui devrait mobiliser des investissements supplémentaires afin de financer le 
processus de transition. 

2.5 Gestion des crises 

L’établissement d’un filet de sécurité budgétaire pour la zone euro sous la 
forme du mécanisme européen de stabilité a été d’une importance capitale 
pour la résilience de l’UEM. En réponse à la crise de la dette souveraine de la 
zone euro, les pays de la zone ont mis en place le Fonds européen de stabilité 
financière (FESF) en 2010. Cette étape a été suivie en 2012 par la création du MES 
comme organe permanent de gestion des crises dans la zone euro en dehors du 
cadre juridique de l’UE. À eux deux, le FESF et le MES ont déboursé 295 milliards 
au titre de l’assistance financière depuis 2010. 

Au cours des deux dernières années, les pays de la zone euro ont négocié 
une réforme du MES afin d’accroître sa capacité opérationnelle. 
En décembre 2019, l’Eurogroupe est parvenu à un accord de principe sur quatre 
grandes réformes, qui se reflèteront dans une version révisée du Traité sur le MES. 
Premièrement, le MES agira comme un filet de sécurité pour le Fonds de résolution 

                                                                    
147. Le CBE a toutefois noté que les États membres ne considéraient pas les pratiques actuelles comme 

suffisamment déstabilisantes pour que ce réexamen devienne hautement prioritaire. 
148. Cf. l’évaluation de la mise en œuvre de la directive Services de la Commission. 
149. Cf. l’avis de la BCE CON/2018/25 du 11 mai 2018 sur une proposition de directive du Conseil 

établissant des dispositions en vue du renforcement de la responsabilité budgétaire et de l’orientation 
budgétaire à moyen terme dans les États membres. 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/implementation_en
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_52018ab0025_fr_txt.pdf
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unique. Deuxièmement, il jouera un rôle plus important dans l’élaboration et le suivi 
des exigences de conditionnalité dans les programmes d’ajustement 
macroéconomiques, ainsi que dans les programmes externes. Troisièmement, 
les conditions pour avoir accès au soutien octroyé à titre de précaution par le MES 
seront définies plus clairement. Et quatrièmement, le cadre pour évaluer la 
soutenabilité de la dette sera encore affiné et des clauses d’action collective avec 
clauses d’agrégation simple (CAC) seront introduites à compter de 2022. Le Traité 
MES révisé doit être signé au cours des prochains mois, une fois que toutes les 
questions juridiques en suspens auront été résolues 150. 

2.6  Autres questions institutionnelles (l’« union politique ») 

Le Rapport des cinq présidents a souligné que les innovations 
institutionnelles devaient s’accompagner d’une plus grande intégration 
économique. En particulier, les responsabilités accrues au niveau de l’UE et de la 
zone euro devraient aller de pair avec « une plus grande responsabilité 
démocratique, une plus grande légitimité et un renforcement institutionnel » 151. 

S’agissant de ces réformes institutionnelles de grande ampleur, plusieurs 
initiatives proposées dans le Rapport des cinq présidents doivent encore se 
concrétiser (cf. tableau 5 pour une vue d’ensemble). Ces initiatives incluent, par 
exemple, une représentation extérieure plus unifiée de la zone euro et la création 
d’un Trésor de la zone euro. Dans le même temps, d’autres acteurs ont appelé à une 
séparation plus claire entre les rôles en matière d’instruction et de jugement au sein 
de la Commission, afin de renforcer sa capacité à agir en tant que gardien du Traité 
dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte de stabilité et de croissance. De plus, le 
MES et le pacte budgétaire n’ont pas encore été intégrés dans le droit de l’UE. Alors 
que la Commission avait fait des propositions dans ces domaines, les deux 
co-législateurs ont finalement décidé de ne pas leur donner suite. De même, la 
proposition présentée par la Commission en 2017 visant à mettre en place un Trésor 
de la zone euro 152 a été accueillie avec un fort scepticisme par le Conseil et la 
Commission n’a jamais fait de proposition législative formelle. Ces réformes 
institutionnelles pourraient éventuellement devenir plus pertinentes lorsqu’il s’agit 
des dispositifs institutionnels pour une future capacité budgétaire. 

                                                                    
150. Le cadre de gestion des crises de la zone euro sera analysé de façon plus approfondie dans un 

prochain numéro du Bulletin économique, qui inclura une évaluation plus détaillée de ces réformes du 
MES. 

151. Cf. le Rapport des cinq présidents. 
152. Cf. le document de la Commission intitulé « Document de réflexion sur l’approfondissement de l’Union 

économique et monétaire », mai 2017. 

https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_fr
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-emu_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-emu_fr.pdf
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Tableau 5 
État d’avancement s’agissant des autres questions institutionnelles 

Achevé En cours Souhaitable mais pas encore en cours 

Interaction avec les politiques nationales 

Intensification du dialogue avec le 
Parlement européen et les parlements 
nationaux, ainsi qu’avec les 
gouvernements, au travers du Semestre 
européen 

  

Poursuites des négociations institutionnelles et cohérence de l’ordre juridique de l’UE 

  Rôle international unifié représentant la 
zone euro 

  Trésor de la zone euro/Haut représentant 
européen pour l’économie et la finance 

  Intégration du MES et du pacte budgétaire 
dans le droit de l’UE 

Source : BCE, à partir du Rapport des cinq présidents 

Une modification du Traité pourrait éventuellement intervenir durant le mandat 
de cette Commission, ouvrant des pistes pour des réformes institutionnelles 
plus vastes. La Commission prévoit une Conférence sur l’avenir de l’Europe, lancée 
en 2020 et se déroulant sur deux ans, qui pourrait aboutir à la révision des Traités de 
l’UE. Même si le mandat de cette conférence sera décidé en coopération avec le 
Parlement européen et le Conseil, le Commissaire désigné en charge de ce dossier 
a fait part de son intention de mettre l’accent principalement sur la question de la 
participation démocratique, ce qui pourrait inclure de donner au Parlement européen 
le droit d’initiative législative 153. En réponse à cette suggestion, la France et 
l’Allemagne ont publié un document de travail conjoint le 25 novembre 2019 
présentant leur position sur le mandat et le déroulement d’une telle conférence 
intergouvernementale 154. 

3 Conclusions 

La nouvelle législature européenne pourra s’appuyer sur les mesures 
importantes qui ont été prises pour améliorer l’architecture de l’UEM au cours 
de la décennie précédente. La mise en place du mécanisme européen de stabilité, 
la réforme des règles budgétaires et l’instauration de la procédure concernant les 
déséquilibres macroéconomiques ont contribué à remédier aux failles mises en 
évidence par la crise. Par la suite, l’introduction du mécanisme de surveillance 
unique et du mécanisme de résolution unique a fourni deux des trois piliers de 
l’union bancaire. 

Toutefois, le programme proposé dans le Rapport des cinq présidents n’est 
pas encore intégralement mis en œuvre, avec des mesures en suspens dans 
les domaines financier, budgétaire, économique et politique. Il faut se garder de 
tout excès de confiance lorsqu’il s’agit de mieux armer l’UEM pour faire face à des 

                                                                    
153. Cf. « Commissioner-designate Dubravka Šuica's hearing before the European Parliament's Committee 

on Constitutional Affairs ». 
154. Cf. https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2019/11/Conference-on-the-Future-of-Europe.pdf 

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191004RES63432/20191004RES63432.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191004RES63432/20191004RES63432.pdf
https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2019/11/Conference-on-the-Future-of-Europe.pdf
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chocs négatifs. L’endettement privé et public reste élevé dans de nombreux pays, 
les partages du risque privé et public demeurent plus limités dans la zone euro que 
dans d’autres unions monétaires et les mécanismes visant à garantir des politiques 
résilientes au niveau national pourraient être encore renforcés. 

La première priorité est la nécessité d’achever l’union bancaire. Une union 
bancaire inachevée empêchera la zone euro et ses citoyens de profiter pleinement 
des avantages s’agissant de l’intégration des marchés et de la protection uniforme 
des déposants. Il existe toutefois une certaine dynamique dans ce domaine, qui doit 
être exploitée pour adopter un ensemble de mesures en parallèle : 

• Mettre en place un système européen d’assurance des dépôts : la mise en 
place d’un véritable SEAD doit être la priorité essentielle, dans la mesure où il 
s’agit du principal élément manquant pour achever l’union bancaire. À court et 
moyen terme, un système commun d’assurance des dépôts pourrait être créé 
sur la base d’un modèle hybride, reposant sur les systèmes nationaux existants 
et un fonds central, la couverture des pertes augmentant progressivement au 
cours des cinq prochaines années. Toutefois, l’objectif final doit être un SEAD 
avec une couverture totale des pertes et de la liquidité, afin de garantir une 
protection uniforme des dépôts couverts. 

• Harmoniser les procédures d’insolvabilité bancaire nationales au niveau 
européen : les cadres d’insolvabilité bancaire continuent de varier d’un pays à 
l’autre, ce qui donne éventuellement lieu à des différences très importantes en 
termes de résultats. En prenant pour modèle la Société fédérale d’assurance 
des dépôts (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) des États-Unis, 
un cadre de liquidation harmonisé doit être mis en place, et le Conseil de 
résolution unique doit être doté des outils nécessaires pour surveiller la 
liquidation ordonnée des banques (notamment dans le cas des banques de 
petite et moyenne taille qui ne sont pas soumises à la résolution). 

• Supprimer les obstacles à la libre circulation des capitaux et de la liquidité : 
afin de protéger les bilans des banques domestiques des chocs défavorables, 
les capitaux et la liquidité doivent être autorisés à circuler librement au sein de 
l’UEM (notamment au sein des groupes bancaires transfrontières). Trouver un 
équilibre entre les intérêts de l’intégration financière et la stabilité financière 
sera essentiel pour supprimer ces obstacles au sein de la zone euro. 

• Reconnaître que le traitement réglementaire des expositions souveraines et le 
développement d’un actif sûr commun à la zone euro peuvent être deux 
aspects supplémentaires de l’approfondissement de l’UEM, qui se renforcent 
mutuellement : les travaux pour une conception saine et prudente de chaque 
concept doivent se poursuivre de manière indépendante. L’introduction du 
traitement réglementaire des expositions souveraines doit prendre en compte 
des considérations de stabilité financière et plaide en faveur de la garantie 
d’une disponibilité suffisante d’actifs sûrs pour la gestion de la liquidité et du 
risque des institutions financières. Dans le même temps, la création d’un actif 
sûr commun pour la zone euro, si les États membres en décident ainsi, doit être 
conduite d’une manière qui ne sape pas les incitations à mener des politiques 
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budgétaires nationales saines. Cet actif sûr commun sera également propice à 
la bonne conduite de la politique monétaire. Associé au traitement 
réglementaire des expositions souveraines, il contribuera également à la 
sécurité et à la solidité des banques, tout en favorisant indirectement le 
renforcement du rôle international de l’euro. 

• Combler l’écart s’agissant de la fourniture de liquidité aux banques en 
résolution : une garantie au niveau européen promettant l’accès à la liquidité de 
l’Eurosystème pour les banques en résolution alignerait la zone euro sur les 
autres juridictions importantes telles que le Royaume-Uni et les États-Unis. 

• Améliorer le cadre européen pour la prévention du blanchiment de capitaux 
(anti-money laundering, AML) : la directive AML existante doit être transformée 
en un règlement, mettant en place au niveau européen une panoplie 
d’instruments efficaces pour lutter contre le blanchiment de capitaux. 
La responsabilité des tâches relevant de la prévention du blanchiment de 
capitaux doit être confiée à un organisme européen extérieur à la BCE, qui 
pourrait être doté de pouvoirs en matière de supervision directe. 

Une deuxième priorité est le développement d’un marché des capitaux 
européen, qui est essentiel pour améliorer le partage du risque privé et qui est 
un domaine qui reste sous-développé. La Commission européenne et son Forum 
de haut niveau travaillant sur l’UMC devraient faire des propositions sur ce sujet 
début 2020. Ces propositions devront faire preuve d’une ambition renouvelée afin de 
faire avancer le projet d’UMC, en particulier en ce qui concerne les aspects 
suivants : 

• Favoriser la convergence prudentielle : une véritable UMC devra disposer 
d’un superviseur unique du marché des capitaux au niveau européen, avec une 
égalité de traitement non seulement s’agissant de la réglementation mais 
également en ce qui concerne les pratiques prudentielles et leur application 
dans l’ensemble de l’UE. 

• Harmoniser les produits et les normes : les produits et les normes des 
marchés de capitaux doivent être harmonisés, avec un produit de retraite 
paneuropéen et des normes communes pour la titrisation, les fintechs et les 
obligations vertes par exemple. 

• Convergence des conditions-cadres : afin de créer un environnement 
favorable pour des marchés de capitaux dynamiques, l’UE a besoin d’une plus 
grande convergence des conditions-cadres en rapport avec l’UMC, notamment 
les cadres fiscaux et d’insolvabilité. 

Une troisième priorité est la nécessité d’améliorer l’architecture budgétaire de 
la zone euro, qui n’a pas complètement donné les résultats escomptés. 
Les règles budgétaires actuelles ne font pas assez pour garantir que les pays 
parviennent à des situations budgétaires saines et soutenables lors des périodes 
économiques favorables. L’absence de marge de manœuvre budgétaire qui en 
résulte lors des périodes de conjoncture défavorable peut alors induire la nécessité 
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d’un resserrement budgétaire procyclique, ce qui peut rendre le dosage des 
politiques macroéconomiques inapproprié au niveau de la zone euro. À plus long 
terme, les éléments suivants sont donc nécessaires : 

• Des réformes des règles budgétaires pour les rendre plus simples, plus 
efficaces et moins procycliques : il existe un consensus relativement 
généralisé entre les milieux universitaires et les institutions chargées de la 
politique économique sur le fait qu’il serait bénéfique de se diriger vers un cadre 
avec un indicateur unique (par exemple une règle en matière de dépenses) 
avec des liens à un point d’ancrage de la dette. Le réexamen en cours des 
paquets législatifs « two-pack » et « six-pack » représente une occasion de 
réévaluer l’efficacité du cadre du PSC. 

• La création d’une capacité budgétaire centrale pour la zone euro à des 
fins de stabilisation macroéconomique : les règles existantes ne sont pas 
propices à l’établissement d’une orientation de politique budgétaire à l’échelle 
de la zone euro qui pourrait compléter la politique monétaire, en particulier 
quand on atteint le plancher effectif des taux d’intérêt. Une fonction budgétaire 
centrale de cette nature contribuerait à accroître la résistance de la zone euro 
face à des crises économiques sévères. 

Une quatrième priorité est la nécessité d’améliorer la résilience des structures 
économiques nationales. La mise en œuvre de réformes structurelles pour 
accroître la résilience des marchés du travail et des marchés des biens et services, 
ainsi que des institutions, a faibli ces dernières années. Pour remédier à cette 
situation, deux pistes différentes peuvent être exploitées : 

• Utiliser plus efficacement la procédure concernant les déséquilibres 
macroéconomiques : les moyens existants pour coordonner la politique 
économique – notamment la procédure concernant les déséquilibres 
macroéconomiques – doivent être appliqués de manière plus efficace. 

• Approfondir le Marché unique : l’Europe se réoriente de plus en plus de la 
production de biens vers la fourniture de services – un domaine dans lequel le 
Marché unique n’est pas aussi bien développé (en partie en raison de lacunes 
s’agissant de la mise en œuvre de la directive Services). Par conséquent, de 
nombreuses réglementations nationales continuent de régir la fourniture de 
différents types de services dans les divers États membres. En gardant cela à 
l’esprit, la Commission doit remettre l’accent sur les initiatives visant à 
approfondir le Marché unique, tirant les bénéfices de son expérience avérée de 
stimulation de la croissance économique. Parallèlement, elle pourrait étudier la 
possibilité d’élargir le champ d’application du Marché unique dans des 
domaines où les efforts de réforme ont perdu leur élan (par exemple en ce qui 
concerne les conditions d’activité des entreprises). 

Des progrès dans ces domaines en suspens soutiendront l’efficacité de la 
politique monétaire unique et de la supervision bancaire et contribueront à 
préserver la stabilité financière. Des politiques budgétaires contracycliques 
saines, l’achèvement de l’union bancaire, une résistance financière suffisante et le 
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partage du risque public et privé transfrontière sont tous des éléments importants 
pour la BCE afin de permettre une transmission plus efficace de la politique 
monétaire avec moins d’effets secondaires, d’améliorer l’alignement des cycles 
économiques de la zone euro, de compléter la politique monétaire, de donner plus 
de poids à la supervision bancaire européenne et de préserver la stabilité financière. 
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1 Environnement extérieur

1.2	Principaux	partenaires	commerciaux,	indice	des	directeurs	d’achat	et	échanges	internationaux
Enquêtes	auprès	des	directeurs	d’achat	(indices	de	diffusion	;	cvs) Importations	de	marchandises	1)

Indice	composite	des	directeurs	d’achat Indice	mondial	des	directeurs	d’achat	2)

Mondial 2) États-
Unis

Royaume-
Uni

Japon Chine Pour 
mémoire	:	
zone euro 

Secteur	 
manufacturier	

Services	 Nouvelles 
commandes	 

à	l’exportation	

Mondiales Économies	
avancées	

Économies	
de	marché	

émer-
gentes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 53,2 54,3 54,7 52,5 51,8 56,4 53,8 53,8 52,8 5,8 3,1 7,6
2018 53,4 55,0 53,3 52,1 52,3 54,6 53,1 53,8 50,8 4,4 3,1 5,3
2019 51,7 52,5 50,2 50,5 51,8 51,3 50,3 52,2 48,8 -0,5 0,3 -1,0

2019 T1 52,8 54,8 50,6 50,6 51,5 51,5 50,9 53,4 49,6 -0,8 -0,1 -1,3
T2 51,5 51,8 50,5 50,8 51,6 51,8 50,4 51,8 49,4 -0,6 -1,2 -0,2
T3 51,4 51,4 50,1 51,3 51,4 51,2 50,4 51,7 48,5 1,4 1,6 1,2
T4 51,3 51,9 49,5 49,2 52,6 50,7 51,3 51,4 49,6 -0,7 -3,1 0,9

2019 Septembre 51,2 51,0 49,3 51,5 51,9 50,1 50,9 51,3 48,6 1,4 1,6 1,2
Octobre 50,8 50,9 50,0 49,1 52,0 50,6 51,1 50,7 49,6 1,3 0,3 1,9
Novembre 51,6 52,0 49,3 49,8 53,2 50,6 51,7 51,6 49,5 0,1 -1,7 1,3
Décembre 51,6 52,7 49,3 48,6 52,6 50,9 51,2 51,8 49,5 -0,7 -3,1 0,9

2020 Janvier 52,4 53,3 53,3 50,1 51,9 51,3 51,3 52,8 49,5 . . .
Février 45,0 49,6 53,0 47,0 27,5 51,6 42,6 45,8 44,5 . . .

Sources	:	Markit	(col.	1-9)	;	Bureau	néerlandais	d’analyse	de	la	politique	économique	(CPB)	et	calculs	de	la	BCE	(col.	10-12).
1)	 	«	Mondiales	»	et	«	Économies	avancées	»	s’entendent	hors	zone	euro.	Les	données	annuelles	et	trimestrielles	sont	des	pourcentages	d’une	période	sur	l’autre	;	les	données	

mensuelles	sont	des	pourcentages	en	glissement	sur	trois	mois.	Toutes	les	données	sont	corrigées	des	variations	saisonnières.
2)	 	Hors	zone	euro.

1.1	Principaux	partenaires	commerciaux,	PIB	et	IPC

PIB 1)

(variations	en	pourcentage	d’une	période	sur	l’autre)
IPC

(variations	annuelles	en	pourcentage)

G20 États-
Unis

Royaume-
Uni

Japon Chine Pour 
mémoire	:	
zone euro 

Pays	de	l’OCDE États-
Unis

Royaume-
Uni 

(IPCH)

Japon Chine Pour  
mémoire	:	

zone euro 2) 

(IPCH)
Total Hors	produits	

alimentaires  
et énergie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2017 3,9 2,4 1,9 2,2 6,8 2,5 2,3 1,9 2,1 2,7 0,5 1,6 1,5
2018 3,7 2,9 1,3 0,3 6,6 1,9 2,6 2,1 2,4 2,5 1,0 2,1 1,8
2019 . . 1,4 0,7 6,1 1,2 2,0 2,2 1,8 1,8 0,5 2,9 1,2

2019 T1 0,8 0,8 0,6 0,5 1,4 0,5 2,2 2,2 1,6 1,9 0,3 1,8 1,4
T2 0,7 0,5 -0,1 0,6 1,6 0,1 2,3 2,2 1,8 2,0 0,8 2,6 1,4
T3 0,7 0,5 0,5 0,0 1,4 0,3 1,9 2,2 1,8 1,8 0,3 2,9 1,0
T4 . 0,5 0,0 -1,8 1,5 0,1 1,8 2,1 2,0 1,4 0,5 4,3 1,0

2019 Septembre – – – – – – 1,6 2,1 1,7 1,7 0,2 3,0 0,8
Octobre – – – – – – 1,6 2,0 1,8 1,5 0,2 3,8 0,7
Novembre – – – – – – 1,8 2,1 2,1 1,5 0,5 4,5 1,0
Décembre – – – – – – 2,1 2,1 2,3 1,3 0,8 4,5 1,3

2020 Janvier – – – – – – 2,3 2,1 2,5 1,8 0,7 5,4 1,4
Février 	3) – – – – – – . . . . . . 1,2

Sources	:	Eurostat	(col.	3,	6,	10,	13)	;	BRI	(col.	9,	11,	12)	;	OCDE	(col.	1,	2,	4,	5,	7,	8).
1)	 Données	trimestrielles	cvs	;	données	annuelles	brutes.
2)	 Les	données	reflètent	la	modification	de	la	composition	de	la	zone	euro.
3)	 Le	chiffre	de	la	zone	euro	est	une	estimation	fondée	sur	des	données	nationales	provisoires	ainsi	que	sur	des	informations	préliminaires	sur	les	prix	de	l’énergie.
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2.3	Indices	boursiers
(niveaux	des	indices	en	points	;	valeurs	moyennes	sur	la	période)

Indices	Dow	Jones	EuroStoxx États-
Unis

Japon

Référence Principaux	secteurs
Indice	
large

50 Produits 
de 

base

Services	
aux 

consom-
mateurs

Biens de 
consom-

mation

Pétrole 
et gaz

Finance Industrie Techno-
logie

Services	
collectifs

Télé			com-
munications

Santé Standard 
&	Poor’s	

500

Nikkei	225

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2017 376,9 3	491,0 757,3 268,6 690,4 307,9 182,3 605,5 468,4 272,7 339,2 876,3 2	449,1 20	209,0
2018 375,5 3	386,6 766,3 264,9 697,3 336,0 173,1 629,5 502,5 278,8 292,9 800,5 2	746,2 22	310,7
2019 373,6 3	435,2 731,7 270,8 721,5 324,4 155,8 650,9 528,2 322,0 294,2 772,7 2	913,4 21	697,2

2019 Août 363,6 3	355,3 704,2 262,0 722,8 303,0 144,1 639,4 523,4 325,7 281,9 778,9 2	897,5 20	629,7
Sept. 379,7 3	514,5 738,2 271,3 751,1 319,7 151,8 669,4 545,0 338,5 294,7 804,3 2	982,2 21	585,5
Oct. 382,8 3	551,2 748,2 273,3 742,2 316,6 157,0 671,1 556,8 341,4 306,7 791,7 2	977,7 22	197,5
Nov. 398,4 3	693,1 794,5 283,0 761,3 328,8 163,6 711,6 585,2 339,4 304,8 837,7 3	104,9 23	278,1
Déc. 400,9 3	715,3 799,3 290,0 755,9 322,8 165,1 716,0 598,5 341,8 295,3 862,5 3	176,7 23	660,4

2020 Janvier 406,9 3	758,2 791,2 295,5 758,6 324,6 166,1 728,8 624,6 362,0 291,6 886,8 3	278,2 23	642,9
Février 407,1 3	734,9 797,3 292,3 734,5 301,0 168,4 722,8 635,8 391,4 298,1 895,0 3	277,3 23	180,4

Source	:	BCE.

2.2	Courbes	des	rendements
(fin	de	période	;	taux	en	pourcentage	annuel	;	écart	de	taux	en	points	de	pourcentage)

Taux	au	comptant Écarts	de	taux Taux	à	terme	instantanés

Zone euro 1),	2) Zone euro 1),	2) États-Unis Royaume-Uni Zone euro 1),	2)

3	mois 1 an 2 ans 5 ans 10	ans 10	ans-1	an 10	ans-1	an 10	ans-1	an 1 an 2 ans 5 ans 10	ans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 -0,78 -0,74 -0,64 -0,17 0,52 1,26 0,67 0,83 -0,66 -0,39 0,66 1,56
2018 -0,80 -0,75 -0,66 -0,26 0,32 1,07 0,08 0,51 -0,67 -0,45 0,44 1,17
2019 -0,68 -0,66 -0,62 -0,45 -0,14 0,52 0,34 0,24 -0,62 -0,52 -0,13 0,41

2019 Août -0,84 -0,88 -0,93 -0,92 -0,65 0,23 -0,27 0,03 -0,94 -1,00 -0,73 -0,12
Septembre -0,70 -0,76 -0,81 -0,77 -0,52 0,24 -0,10 0,03 -0,83 -0,86 -0,58 -0,02
Octobre -0,67 -0,69 -0,69 -0,62 -0,36 0,32 0,17 -0,01 -0,70 -0,69 -0,41 0,14
Novembre -0,61 -0,63 -0,65 -0,57 -0,30 0,34 0,18 0,04 -0,66 -0,65 -0,33 0,23
Décembre -0,68 -0,66 -0,62 -0,45 -0,14 0,52 0,34 0,24 -0,62 -0,52 -0,13 0,41

2020 Janvier -0,62 -0,65 -0,68 -0,64 -0,40 0,26 0,06 -0,11 -0,69 -0,71 -0,46 0,10
Février -0,68 -0,74 -0,79 -0,78 -0,57 0,16 0,13 -0,06 -0,80 -0,85 -0,64 -0,13

Source	:	BCE.
1)	 Les	données	reflètent	la	modification	de	la	composition	de	la	zone	euro,	cf.	les	notes	générales.
2)	 Calculs	de	la	BCE	établis	sur	la	base	des	données	sous-jacentes	fournies	par	EuroMTS	Ltd	et	des	notations	fournies	par	Fitch	Ratings.

2.1	Taux	d’intérêt	du	marché	monétaire
(en	pourcentage	annuel	;	valeurs	moyennes	sur	la	période)

Zone euro 1) États-Unis Japon
Taux	à	court	

terme	de	l’euro	
(€STR) 2)

Dépôts	à	vue
(Eonia)

Dépôts	à	1	mois	
(Euribor)

Dépôts	à	3	mois	
(Euribor)

Dépôts	à	6	mois	
(Euribor)

Dépôts	à	12	mois	
(Euribor)

Dépôts	à	3	mois	
(Libor)

Dépôts	à	3	mois	
(Libor)

1 2 3 4 5 6 7 8

2017 – -0,35 -0,37 -0,33 -0,26 -0,15 1,26 -0,02
2018 -0,45 -0,36 -0,37 -0,32 -0,27 -0,17 2,31 -0,05
2019 -0,48 -0,39 -0,40 -0,36 -0,30 -0,22 2,33 -0,08

2019 Août -0,45 -0,36 -0,41 -0,41 -0,40 -0,36 2,16 -0,10
Septembre -0,49 -0,40 -0,45 -0,42 -0,39 -0,34 2,13 -0,09
Octobre -0,55 -0,46 -0,46 -0,41 -0,36 -0,30 1,98 -0,11
Novembre -0,54 -0,45 -0,45 -0,40 -0,34 -0,27 1,90 -0,10
Décembre -0,54 -0,46 -0,45 -0,39 -0,34 -0,26 1,91 -0,06

2020 Janvier -0,54 -0,45 -0,46 -0,39 -0,33 -0,25 1,82 -0,05
Février -0,54 -0,45 -0,47 -0,41 -0,36 -0,29 1,68 -0,07

Source	:	BCE.
1)	 Les	données	reflètent	la	modification	de	la	composition	de	la	zone	euro,	cf.	les	notes	générales.
2)	 	La	BCE	a	publié	le	taux	à	court	terme	de	l’euro	(€STR)	pour	la	première	fois	le	2	octobre	2019,	reflétant	l’activité	de	négociation	du	1er	octobre	2019.	Les	données	relatives	

aux	périodes	précédentes	se	rapportent	au	pré-€STR	qui	a	été	publié	à	titre	d’information	seulement	et	non	pour	être	utilisé	comme	référence	ou	taux	de	référence	pour	les	
transactions	de	marché.
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2.5		Taux	d’intérêt	appliqués	par	les	IFM	aux	prêts	et	aux	dépôts	des	sociétés	non	financières	(contra			ts	nouveaux)	1),	2)
(en	pourcentage	annuel	;	valeur	moyenne	sur	la	période,	sauf	indication	contra			ire)

Dépôts Crédits 
renou-

velables 
et 

décou-
verts

Autres	prêts	par	montant	et	par	période	de	fixation	initiale	du	taux Indicateur	
com-
posite	

du	coût	
d’em-
prunt

À vue D’une	durée	: ≤	250	000	euros >	250	000	euros 
et	≤	1	million

>	1	million	d’euros

≤	2	ans > 2 ans Taux va-
riable et 
période	
≤	3	mois

>	3	mois 
et

≤	1	an

> 1 an Taux va-
riable et 
période	
≤	3	mois

>	3	mois 
et

≤	1	an

> 1 an Taux va-
riable et 
période	
≤	3	mois

>	3	mois 
et

≤	1	an

> 1 an

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2019 Février 0,03 0,03 0,52 2,21 2,15 2,41 2,33 1,65 1,64 1,69 1,13 1,39 1,56 1,64
Mars 0,03 0,07 0,62 2,17 2,17 2,38 2,30 1,66 1,58 1,68 1,19 1,36 1,57 1,65
Avril 0,03 0,06 0,54 2,19 2,19 2,36 2,26 1,67 1,60 1,64 1,16 1,33 1,44 1,62
Mai 0,03 0,04 0,46 2,14 2,18 2,38 2,29 1,66 1,59 1,63 1,09 1,17 1,50 1,57
Juin 0,03 0,03 0,57 2,17 2,13 2,33 2,25 1,63 1,55 1,56 1,09 1,28 1,39 1,55
Juillet 0,03 0,04 0,56 2,11 2,07 2,50 2,20 1,66 1,57 1,54 1,16 1,32 1,39 1,56
Août 0,03 -0,04 0,54 2,08 2,07 2,36 2,19 1,64 1,59 1,53 1,06 1,32 1,40 1,52
Septembre 0,03 -0,05 0,88 2,16 2,03 2,25 2,15 1,61 1,51 1,44 1,10 1,26 1,29 1,54
Octobre 0,02 -0,03 0,44 2,08 2,01 2,41 2,11 1,61 1,54 1,40 1,14 1,40 1,27 1,56
Novembre 0,02 -0,04 0,39 2,06 2,02 2,36 2,13 1,59 1,55 1,41 1,14 1,34 1,29 1,55
Décembre 0,01 0,00 0,42 2,09 2,00 2,28 2,08 1,58 1,54 1,39 1,26 1,21 1,37 1,55

2020 Janvier (p) 0,01 -0,06 0,33 2,09 2,17 2,32 2,11 1,63 1,57 1,45 1,11 1,23 1,28 1,55

Source	:	BCE.
1)	 Les	données	reflètent	la	modification	de	la	composition	de	la	zone	euro.
2)	 	Conformément	au	SEC	2010,	en	décembre	2014,	les	compagnies	holding	des	groupes	non	financiers	ont	été	reclassées	du	secteur	des	sociétés	non	financières	vers	le	secteur	

des	sociétés	financières.

2.4	Taux	d’intérêt	appliqués	par	les	IFM	aux	prêts	et	aux	dépôts	des	ménages	(contra				ts	nouveaux)	1),	2)
(en	pourcentage	annuel	;	valeur	moyenne	sur	la	période,	sauf	indication	contra				ire)

Dépôts Crédits 
renouve-
lables et 

découverts

Proro-
gations 

de	crédit	
sur	carte

Prêts	à	la	consommation Prêts	aux	
entre-

preneurs	
individuels 

et aux 
sociétés	de	
personnes

Prêts	au	logement
À vue Rembour-

sables 
avec	

préavis	
≤	3	mois

D’une	durée	: Par	période	de	fixa-
tion initiale du taux

TAEG	3) Par	période	de	fixation	initiale	du	taux TAEG	3) Indicateur	
composite	

du	coût	
d’emprunt

≤	2	ans > 2 ans Taux 
variable 

et	période 
≤	1	an

> 1 an Taux 
variable 

et	période	
≤	1	an

> 1 an et 
≤	5	ans

> 5 ans et 
≤	10	ans

>	10	ans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2019 Février 0,03 0,43 0,32 0,70 5,97 16,61 5,28 5,71 6,27 2,41 1,58 1,85 1,87 1,84 2,09 1,80
Mars 0,03 0,41 0,30 0,76 5,90 16,65 5,41 5,61 6,17 2,36 1,59 1,82 1,83 1,81 2,06 1,78
Avril 0,03 0,41 0,32 0,75 5,88 16,66 5,56 5,63 6,19 2,36 1,59 1,78 1,77 1,77 2,02 1,75
Mai 0,03 0,44 0,31 0,79 5,81 16,67 5,61 5,76 6,34 2,33 1,57 1,80 1,73 1,74 1,99 1,72
Juin 0,03 0,44 0,32 0,82 5,81 16,63 5,42 5,67 6,24 2,31 1,55 1,74 1,67 1,65 1,95 1,67
Juillet 0,03 0,43 0,31 0,80 5,75 16,58 5,74 5,73 6,30 2,34 1,55 1,72 1,59 1,57 1,90 1,61
Août 0,03 0,43 0,28 0,78 5,75 16,60 6,15 5,75 6,35 2,25 1,51 1,69 1,54 1,50 1,84 1,56
Septembre 0,03 0,43 0,27 0,78 5,82 16,61 5,65 5,61 6,17 2,22 1,46 1,65 1,49 1,43 1,77 1,48
Octobre 0,03 0,42 0,24 0,83 5,70 16,63 5,89 5,55 6,19 2,26 1,45 1,59 1,44 1,39 1,74 1,44
Novembre 0,03 0,42 0,23 0,73 5,61 16,64 5,36 5,53 6,25 2,21 1,43 1,59 1,61 1,48 1,80 1,47
Décembre 0,03 0,42 0,22 0,80 5,58 16,70 5,44 5,28 5,89 2,09 1,46 1,58 1,43 1,39 1,75 1,41

2020 Janvier (p) 0,02 0,42 0,27 0,73 5,62 16,70 5,63 5,69 6,25 2,21 1,46 1,52 1,43 1,42 1,73 1,44

Source	:	BCE.
1)	 Les	données	reflètent	la	modification	de	la	composition	de	la	zone	euro.
2)	 Y	compris	les	institutions	sans	but	lucratif	au	service	des	ménages.
3)	 Taux	annuel	effectif	global	(TAEG).
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2.7	Taux	de	croissance	et	encours	de	titres	de	créance	et	d’actions	cotées
(montants	en	milliards	d’euros	;	variations	en	pourcentage)

Titres	de	créance Actions	cotées
Total IFM 

(y	com-
pris	Euro-
système)

Sociétés	autres	que	les	IFM Administrations	publiques Total IFM Sociétés	
financières	
autres que 

les IFM

Sociétés	
non	finan-

cières
Sociétés	

financières	
autres que 

les IFM

Sociétés	
non	finan-

cières

Adminis-
tration 

centrale

Autres	ad-
ministrations 

publiquesVéhicules	
financiers

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Encours

2017 16	593,4 4	079,9 3	214,9 . 1	293,1 7	304,7 700,8 7	963,3 612,5 1	258,3 6	092,6
2018 16	961,2 4	192,8 3	330,5 . 1	318,7 7	445,8 673,4 7	033,1 465,0 1	108,9 5	459,2
2019 17	592,9 4	369,8 3	573,5 . 1	404,9 7	558,3 686,4 8	604,3 546,0 1	410,7 6	647,6

2019 Août 17	566,2 4	371,4 3	462,5 . 1	405,7 7	624,6 702,0 7	849,5 462,4 1	204,6 6	182,4
Septembre 17	662,3 4	401,9 3	496,9 . 1	424,2 7	639,5 699,8 8	190,9 496,1 1	356,9 6	337,9
Octobre 17	574,4 4	380,9 3	501,7 . 1	421,6 7	577,4 692,8 8	265,6 508,2 1	369,0 6	388,3
Novembre 17	705,2 4	402,8 3	579,5 . 1	431,2 7	597,7 693,9 8	511,9 524,1 1	401,7 6	586,2
Décembre 17	592,9 4	369,8 3	573,5 . 1	404,9 7	558,3 686,4 8	604,3 546,0 1	410,7 6	647,6

2020 Janvier 17	761,7 4	451,8 3	577,1 . 1	423,7 7	611,9 697,3 8	486,9 525,3 1	391,4 6	570,2
Taux	de	croissance

2017 1,3 -0,5 0,1 . 6,0 2,2 0,4 1,0 6,1 2,8 0,2
2018 1,9 1,7 3,0 . 3,3 1,9 -4,3 0,7 0,3 2,4 0,4
2019 3,1 3,8 5,1 . 5,6 1,5 1,8 0,0 0,5 -0,1 0,0

2019 Août 3,2 4,9 3,1 . 5,3 2,2 1,6 -0,1 0,4 -0,1 -0,1
Septembre 3,1 4,3 3,6 . 5,0 1,8 3,1 -0,1 0,4 -0,1 -0,1
Octobre 2,9 3,9 4,0 . 5,2 1,5 1,3 -0,1 0,4 -0,1 -0,2
Novembre 3,0 3,9 4,8 . 6,3 1,3 1,6 -0,1 0,4 0,0 -0,2
Décembre 3,1 3,8 5,1 . 5,6 1,5 1,8 0,0 0,5 -0,1 0,0

2020 Janvier 3,1 4,1 5,1 . 5,7 1,4 2,0 0,0 0,5 -0,1 0,0

Source	:	BCE.

2.6	Titres	de	créance	émis	par	les	résidents	de	la	zone	euro	par	secteur	émetteur	et	par	durée	initiale
(montants	en	milliards	d’euros	;	trans			actions	durant	le	mois	et	encours	de	fin	de	période	;	valeurs	nominales)

Encours Émissions brutes 1)

Total IFM 
(y	

compris	
Euro-

système)

Sociétés	autres	que	les	IFM Administrations	
publiques

Total IFM 
(y	

compris	
Euro-

système)

Sociétés	autres	que	les	IFM Administrations	
publiques

Sociétés	
finan-
cières	
autres 

que les 
IFM

Sociétés	
non 

finan-
cières

Adminis-
tration 

centrale

Autres	
admi-

nistra-
tions 
pu-

bliques

Sociétés	
finan-
cières	
autres 

que les 
IFM

Sociétés	
non 

finan-
cières

Adminis-
tration 

centrale

Autres	
admi-
nistra-

tions 
pu-

bliques

Véhi-
cules	
finan-
ciers

Véhi-
cules	
finan-
ciers

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Court terme

2017 1	240 519 155 . 70 438 57 367 167 54 . 37 79 31
2018 1 217 504 170 . 72 424 47 389 171 66 . 41 76 35
2019 1 274 550 172 . 84 406 61 414 177 80 . 47 73 38

2019 Août 1	371 587 184 . 112 424 63 414 180 85 . 39 71 38
Septembre 1	392 597 185 . 105 439 66 412 156 88 . 48 81 41
Octobre 1	352 579 174 . 106 424 69 421 184 65 . 52 75 45
Novembre 1	337 570 173 . 102 425 66 374 148 77 . 44 75 30
Décembre 1 274 550 172 . 84 406 61 318 112 89 . 37 45 35

2020 Janvier 1	358 595 169 . 99 422 73 495 206 75 . 56 100 57
Long terme

2017 15	353 3	560 3	060 . 1	223 6	866 643 247 66 73 . 18 83 7
2018 15 744 3	688 3	161 . 1 247 7	022 627 228 64 68 . 15 75 6
2019 16	319 3	820 3	401 . 1	320 7 152 626 247 69 74 . 20 78 7

2019 Août 16 195 3	784 3	278 . 1	293 7	200 639 128 24 50 . 8 41 6
Septembre 16	270 3	805 3	312 . 1	319 7	200 634 284 82 91 . 34 74 4
Octobre 16	223 3	802 3	328 . 1	316 7	153 623 274 61 97 . 24 85 6
Novembre 16	369 3	833 3	406 . 1	329 7 172 628 275 63 109 . 26 71 6
Décembre 16	319 3	820 3	401 . 1	320 7 152 626 162 58 65 . 14 24 2

2020 Janvier 16	404 3	857 3	408 . 1	324 7	190 625 321 118 68 . 16 110 10

Source	:	BCE.
1)	 À	des	fins	de	comparaison,	les	données	annuelles	se	rapportent	au	chiffre	mensuel	moyen	sur	l’année.
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2.9	Taux	de	change	bilatéraux
(valeurs	moyennes	sur	la	période	;	unités	de	monnaie	nationale	pour	1	euro)

Yuan 
renminbi 
chinois

Kuna
croate

Couronne 
tchèque

Couronne 
danoise

Forint 
hongrois

Yen
japonais

Zloty	
polonais

Livre 
sterling

Leu
roumain

Couronne 
suédoise

Franc
suisse

Dollar des 
États-Unis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 7,629 7,464 26,326 7,439 309,193 126,711 4,257 0,877 4,5688 9,635 1,112 1,130
2018 7,808 7,418 25,647 7,453 318,890 130,396 4,261 0,885 4,6540 10,258 1,155 1,181
2019 7,735 7,418 25,670 7,466 325,297 122,006 4,298 0,878 4,7453 10,589 1,112 1,119

2019 T1 7,663 7,422 25,683 7,464 317,907 125,083 4,302 0,873 4,7358 10,419 1,132 1,136
T2 7,672 7,418 25,686 7,467 322,973 123,471 4,282 0,875 4,7480 10,619 1,126 1,124
T3 7,800 7,394 25,734 7,463 328,099 119,323 4,318 0,902 4,7314 10,662 1,096 1,112
T4 7,801 7,439 25,577 7,471 331,933 120,323 4,287 0,861 4,7666 10,652 1,096 1,107

2019 Septembre 7,832 7,401 25,868 7,463 332,448 118,242 4,353 0,891 4,7381 10,697 1,090 1,100
Octobre 7,845 7,436 25,689 7,469 331,462 119,511 4,301 0,875 4,7538 10,802 1,098 1,105
Novembre 7,757 7,440 25,531 7,472 333,617 120,338 4,285 0,858 4,7698 10,650 1,098 1,105
Décembre 7,797 7,442 25,497 7,472 330,706 121,241 4,273 0,847 4,7779 10,483 1,093 1,111

2020 Janvier 7,683 7,443 25,216 7,473 334,380 121,363 4,251 0,849 4,7788 10,554 1,076 1,110
Février 7,630 7,454 25,051 7,471 337,171 120,026 4,277 0,841 4,7837 10,568 1,065 1,091

variation en pourcentage par rapport au mois précédent
2020 Février -0,7 0,2 -0,7 0,0 0,8 -1,1 0,6 -1,0 0,1 0,1 -1,1 -1,8

variation en pourcentage par rapport à l’année précédente
2020 Février -0,2 0,5 -2,6 0,1 6,1 -4,2 -0,9 -3,6 0,7 0,7 -6,3 -3,9

Source	:	BCE.

2.8	Taux	de	change	effectifs	1)

(valeurs	moyennes	sur	la	période	;	indice	:	T1	1999	=	100)

TCE-19 TCE-38
Taux nominal Taux réel (sur 

la base de 
l’IPC)

Taux réel (sur 
la base de 

l’IPP)

Taux réel (sur la 
base	du	défla-

teur du PIB)

Taux réel (sur la 
base des 
CUMIM)

Taux réel (sur 
la base des 

CUME)

Taux nominal Taux réel (sur 
la base de 

l’IPC)
1 2 3 4 5 6 7 8

2017 96,6 91,4 91,9 86,2 79,9 90,3 112,0 90,0
2018 98,9 93,4 93,4 87,5 80,3 91,3 117,9 93,8
2019 97,3 91,2 91,8 . . . 116,7 91,5

2019 T1 97,4 91,7 92,1 86,0 79,2 89,2 116,7 92,1
T2 97,3 91,4 91,7 85,9 78,6 88,9 116,8 91,8
T3 97,7 91,4 91,8 86,2 79,7 89,1 116,9 91,5
T4 97,0 90,4 91,4 . . . 116,2 90,5

2019 Septembre 97,4 91,1 91,7 – – – 116,7 91,2
Octobre 97,4 90,9 91,7 – – – 116,6 90,9
Novembre 96,7 90,2 91,1 – – – 116,0 90,3
Décembre 96,7 90,1 91,4 – – – 116,0 90,2

2020 Janvier 96,2 89,3 90,9 – – – 115,5 89,4
Février 95,6 88,7 90,2 – – – 114,9 88,8

variation en pourcentage par rapport au mois précédent
2020 Février -0,6 -0,7 -0,7 – – – -0,5 -0,7

variation en pourcentage par rapport à l’année précédente
2020 Février -1,8 -3,3 -2,1 – – – -1,5 -3,5

Source	:	BCE.
1)	 Pour	une	définition	des	groupes	de	partenaires	commerciaux	et	d’autres	informations,	cf.	les	notes	générales	annexées	au	Bulletin statistique.
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2.10	Balance	des	paiements	de	la	zone	euro,	compte	financier
(montants	en	milliards	d’euros,	sauf	indication	contra			ire	;	encours	de	fin	de	période	;	flux	au	cours	de	la	période)

Total 1) Investissements 
directs

Investissements 
de	portefeuille

Dérivés 
financiers	

nets

Autres	investisse-
ments

Avoirs 
de 

réserve

Pour mé-
moire	: 

dette 
extérieure 

brute
Avoirs Enga-

gements
Net Avoirs Enga-

gements
Avoirs Enga-

gements
Avoirs Enga-

gements

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Encours	(position	extérieure)

2018 T4 25	405,3 25	871,5 -466,1 10	895,0 8	975,7 8	475,1 10	542,1 -87,9 5	404,0 6	353,6 719,1 14	209,5

2019 T1 26	666,3 26	969,6 -303,3 11	184,9 9	113,4 9	126,6 11	318,5 -91,5 5	705,2 6	537,6 741,1 14	674,3
T2 26	804,9 27	085,3 -280,4 11	037,1 9	054,3 9	226,8 11	461,7 -75,4 5	845,6 6	569,3 770,8 14	770,8
T3 27	834,1 27	960,6 -126,5 11	405,6 9	344,7 9	612,9 11	906,0 -89,0 6	077,6 6	709,9 827,0 15	089,2

encours en pourcentage du PIB

2019 T3 235,5 236,5 -1,1 96,5 79,0 81,3 100,7 -0,8 51,4 56,8 7,0 127,6
Flux

2019 T1 353,3 292,4 60,9 92,0 31,5 58,2 141,4 3,0 197,2 119,6 2,9 –
T2 187,0 170,8 16,2 -90,3 12,8 51,2 78,7 34,1 189,3 79,4 2,7 –
T3 442,2 337,4 104,8 162,5 150,6 146,7 153,0 3,2 128,1 33,8 1,7 –
T4 -316,3 -479,0 162,7 -85,6 -92,2 86,9 -20,7 -2,7 -314,1 -366,1 -0,7 –

2019 Juillet 351,5 320,1 31,4 135,3 138,7 52,5 69,4 11,1 145,5 112,1 7,1 –
Août 17,3 -21,8 39,1 -47,9 -63,0 37,2 17,2 -2,3 29,6 24,0 0,7 –
Septembre 73,4 39,1 34,3 75,1 75,0 57,0 66,4 -5,6 -46,9 -102,3 -6,2 –
Octobre 21,4 -42,8 64,2 -11,9 -76,3 43,8 7,0 4,2 -15,6 26,6 1,0 –
Novembre 27,5 -22,6 50,2 9,8 31,7 29,9 16,7 -1,3 -8,5 -71,0 -2,3 –
Décembre -365,2 -413,6 48,3 -83,5 -47,5 13,3 -44,3 -5,6 -290,0 -321,8 0,5 –

flux cumulés sur 12 mois
2019 Décembre 666,3 321,6 344,7 78,6 102,7 343,0 352,3 37,6 200,6 -133,4 6,6 –

flux cumulés sur 12 mois en pourcentage du PIB
2019 Décembre 5,6 2,7 2,9 0,7 0,9 2,9 3,0 0,3 1,7 -1,1 0,1 –

Source	:	BCE.
1)	 Les	dérivés	financiers	nets	sont	inclus	dans	le	total	des	avoirs.
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3.1	PIB	et	composantes	de	la	dépense
(données	trimestrielles	cvs	;	données	annuelles	brutes)

PIB

Total Demande intérieure Solde extérieur 1)

Total Consom-
mation 
privée

Consom-
mation 

publique

Formation	brute	de	capital	fixe Variation 
des	stocks	

2)

Total Expor-
tations 1)

Impor-
tations 1)

Total des 
bâtiments

Total des 
machines

Droits de 
propriété	
intellec-

tuelle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prix	courants	(montants	en	milliards	d’euros)

2017 11	200,9 10	709,5 6	036,4 2	296,9 2	306,0 1	102,1 708,5 488,9 70,2 491,4 5	295,9 4	804,5
2018 11	562,2 11	062,8 6	207,6 2	363,2 2	407,6 1	171,3 740,9 488,7 84,4 499,4 5	547,9 5	048,5
2019 11	905,4 11	433,2 6	362,4 2	442,2 2	604,9 1	249,2 764,5 584,0 23,8 472,3 5	720,0 5	247,7

2019 T1 2	949,7 2	819,0 1	574,8 602,6 627,7 309,1 189,7 127,1 13,9 130,7 1	422,4 1	291,7
T2 2	967,8 2	866,7 1	589,7 608,3 658,2 306,3 189,3 160,9 10,5 101,1 1	426,7 1	325,6
T3 2	987,1 2	852,7 1	597,1 613,1 642,3 314,3 192,0 134,1 0,2 134,4 1	434,5 1	300,1
T4 3	006,3 2	894,1 1	602,8 618,2 672,4 317,3 192,9 160,4 0,6 112,2 1	443,5 1	331,3

en pourcentage du PIB

2019 100,0 96,0 53,4 20,5 21,9 10,5 6,4 4,9 0,2 4,0 – –
Volumes	chaînés	(aux	prix	de	l’année	précédente)

variations trimestrielles en pourcentage

2019 T1 0,5 0,1 0,4 0,4 0,9 1,7 0,5 -0,3 – – 0,9 0,2
T2 0,1 1,4 0,2 0,4 5,0 -0,9 0,2 26,5 – – 0,0 2,7
T3 0,3 -0,6 0,5 0,6 -3,8 1,2 0,1 -17,7 – – 0,6 -1,3
T4 0,1 0,9 0,1 0,3 4,2 0,0 -0,2 20,3 – – 0,4 2,2

variations annuelles en pourcentage

2017 2,5 2,2 1,7 1,3 3,4 3,6 4,1 2,3 – – 5,5 5,0
2018 1,9 1,6 1,4 1,1 2,3 2,9 3,9 -1,3 – – 3,4 2,7
2019 1,2 1,8 1,3 1,6 5,7 3,2 1,8 17,8 – – 2,5 3,8

2019 T1 1,4 1,5 1,2 1,4 4,1 4,4 2,7 5,5 – – 3,1 3,6
T2 1,2 2,5 1,2 1,3 8,3 2,3 2,0 32,6 – – 2,2 5,2
T3 1,3 1,2 1,5 2,0 3,2 3,2 0,9 6,8 – – 2,7 2,6
T4 1,0 1,8 1,2 1,8 6,3 2,0 0,7 24,8 – – 2,0 3,8

contributions aux variations trimestrielles en pourcentage du PIB ; en points de pourcentage

2019 T1 0,5 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 -0,4 0,3 – –
T2 0,1 1,3 0,1 0,1 1,1 -0,1 0,0 1,1 0,0 -1,2 – –
T3 0,3 -0,6 0,3 0,1 -0,8 0,1 0,0 -1,0 -0,1 0,9 – –
T4 0,1 0,9 0,1 0,1 0,9 0,0 0,0 0,9 -0,1 -0,8 – –

contributions aux variations annuelles en pourcentage du PIB ; en points de pourcentage

2017 2,5 2,1 0,9 0,3 0,7 0,3 0,3 0,1 0,2 0,4 – –
2018 1,9 1,5 0,8 0,2 0,5 0,3 0,2 -0,1 0,0 0,4 – –
2019 1,2 1,7 0,7 0,3 1,2 0,3 0,1 0,7 -0,5 -0,5 – –

2019 T1 1,4 1,5 0,6 0,3 0,8 0,4 0,2 0,2 -0,3 -0,1 – –
T2 1,2 2,4 0,6 0,3 1,7 0,2 0,1 1,4 -0,3 -1,2 – –
T3 1,3 1,2 0,8 0,4 0,7 0,3 0,1 0,3 -0,7 0,1 – –
T4 1,0 1,7 0,7 0,4 1,3 0,2 0,0 1,1 -0,6 -0,7 – –

Sources	:	Eurostat	et	calculs	de	la	BCE.
1)	 Les	exportations	et	les	importations	couvrent	les	biens	et	services	et	incluent	les	échanges	commerciaux	trans	frontières	intra	-zone	euro.
2)	 Y	compris	les	acquisitions	moins	les	cessions	d’objets	de	valeur.
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3.2	Valeur	ajoutée	par	secteur	d’activité	économique
(données	trimestrielles	cvs	;	données	annuelles	brutes)

Valeur	ajoutée	brute	(aux	prix	de	base) Taxes 
moins 

subven-
tions

sur les 
produits

Total Agriculture,	
sylviculture 
et	pêche

Industrie 
manu- 

facturière, 
énergie et 
services	
publics

Cons-
truction

Commerce,	
trans	port, 
héberge-

ment et 
restauration

Information 
et	communi-

cation

Activités	
financières	

et 
d’assurance

Activités	
immobilières

Activités	
spéciali-
sées,	de	
services	

aux entre-
prises	et	

de soutien

Adminis-
tration 

publique,	
enseigne-

ment,	santé 
et	action	
sociale

Arts,	
spectacles	

et autres 
activités	de 

services

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prix	courants	(montants	en	milliards	d’euros)

2017 10	040,0 176,3 1	991,5 503,1 1	909,9 468,8 465,9 1	132,7 1	143,5 1	897,7 350,5 1	160,9
2018 10	357,6 178,1 2	040,8 537,9 1	968,7 488,6 472,0 1	166,8 1	194,5 1	954,9 355,2 1	204,6
2019 10	663,3 180,4 2	049,1 579,9 2	031,3 513,6 481,2 1	205,3 1	240,6 2	018,8 363,1 1	242,2

2019 T1 2	643,1 45,0 515,0 142,7 503,1 125,8 118,8 297,8 306,0 498,8 90,0 306,7
T2 2	659,5 45,5 512,5 144,0 506,6 128,0 120,0 300,0 309,5 502,4 90,9 308,2
T3 2	673,3 45,2 511,8 146,0 509,7 128,7 121,0 302,3 311,5 506,0 91,1 313,8
T4 2	693,2 44,9 513,3 147,7 512,9 131,2 121,3 305,2 313,9 511,8 91,1 313,1

en pourcentage de la valeur ajoutée

2019 100,0 1,7 19,2 5,4 19,0 4,8 4,5 11,3 11,6 18,9 3,4 –
Volumes	chaînés	(aux	prix	de	l’année	précédente)

variations trimestrielles en pourcentage

2019 T1 0,5 -0,3 -0,1 1,4 1,0 1,2 0,9 0,5 0,0 0,2 0,6 0,3
T2 0,1 -0,6 -0,5 -0,3 0,1 0,7 0,9 0,4 0,4 0,2 0,3 0,4
T3 0,3 0,1 -0,4 0,6 0,3 1,5 0,6 0,4 0,3 0,3 0,1 0,8
T4 0,1 0,3 -0,7 -0,2 0,3 1,1 0,2 0,4 0,3 0,4 -0,5 -0,1

variations annuelles en pourcentage

2017 2,6 0,7 3,3 2,6 2,9 5,4 1,1 0,6 4,4 1,6 1,5 2,4
2018 2,0 1,4 1,8 3,3 2,1 4,5 1,4 1,6 3,3 1,0 0,4 1,6
2019 1,2 -0,5 -1,1 3,0 1,8 4,2 2,1 1,7 1,7 1,1 1,1 1,5

2019 T1 1,4 -0,5 -0,4 4,6 2,0 4,5 1,6 1,5 1,9 1,1 1,0 1,1
T2 1,2 -1,0 -1,0 3,1 1,6 4,0 2,1 1,7 1,8 1,1 1,5 1,2
T3 1,2 -0,1 -1,2 3,1 1,9 3,8 2,1 1,7 1,9 1,1 1,3 2,0
T4 1,0 -0,5 -1,7 1,5 1,8 4,5 2,6 1,8 1,1 1,1 0,5 1,5

contributions aux variations trimestrielles en pourcentage de la valeur ajoutée ; en points de pourcentage

2019 T1 0,5 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 –
T2 0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 –
T3 0,3 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 –
T4 0,1 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 –

contributions aux variations annuelles en pourcentage de la valeur ajoutée ; en points de pourcentage

2017 2,6 0,0 0,7 0,1 0,5 0,2 0,1 0,1 0,5 0,3 0,1 –
2018 2,0 0,0 0,4 0,2 0,4 0,2 0,1 0,2 0,4 0,2 0,0 –
2019 1,2 0,0 -0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,0 –

2019 T1 1,4 0,0 -0,1 0,2 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,0 –
T2 1,2 0,0 -0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,0 –
T3 1,2 0,0 -0,2 0,2 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,0 –
T4 1,0 0,0 -0,3 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,0 –

Sources	:	Eurostat	et	calculs	de	la	BCE.

3	 Activité	économique



Bulletin économique de la BCE, numéro 2 / 2020 – Statistiques S	10

3.3	Emploi	1)

(données	trimestrielles	cvs	;	données	annuelles	brutes)

Total Par statut Par	activité	économique
Salariés Tra-

vailleurs 
indé- 

pendants

Agri-
culture,	
sylvicul-

ture 
et	pêche

Industrie 
manu- 
factu-
rière, 

énergie 
et 

services	
publics

Cons-
truction

Commerce,	
trans	port, 
héberge-

ment 
et restaura-

tion

Information 
et	commu-

nication

Activités	
finan-
cières 

et	d’assu-
rance

Activités	
immobi-

lières

Activités	
spéciali-

sées 
de ser-
vices 

aux entre-
prises	et 

de soutien

Adminis-
tration 

publique, 
en-

sei-gne-
ment, 
santé 

et	action 
sociale

Arts,	
spec-

tacles	et	
autres 

activités 
de ser-
vices

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Personnes	employées

en pourcentage du nombre total de personnes employées

2017 100,0 85,6 14,4 3,2 14,6 6,0 24,9 2,8 2,5 1,0 13,8 24,3 6,9
2018 100,0 85,8 14,2 3,1 14,6 6,0 24,9 2,9 2,4 1,0 14,0 24,2 6,8
2019 100,0 86,0 14,0 3,0 14,6 6,1 24,9 2,9 2,4 1,0 14,0 24,3 6,8

variations annuelles en pourcentage

2017 1,6 2,0 -0,7 -0,5 1,1 1,4 1,8 3,4 -1,5 1,8 3,7 1,1 1,0
2018 1,5 1,8 -0,2 -0,3 1,5 2,4 1,4 3,4 -0,9 1,7 2,8 1,2 0,4
2019 1,2 1,5 -0,2 -1,8 0,8 2,4 1,2 3,8 -0,3 1,3 1,4 1,4 0,7

2019 T1 1,4 1,6 0,3 -0,4 1,3 3,3 1,3 4,2 -0,4 2,5 1,8 1,4 0,2
T2 1,3 1,5 -0,1 -3,0 1,0 2,6 1,3 4,2 -0,6 1,7 1,2 1,5 0,7
T3 1,1 1,4 -0,4 -2,0 0,7 2,2 1,0 3,7 -0,2 0,8 1,3 1,5 0,9
T4 1,1 1,4 -0,5 -1,7 0,5 1,6 1,2 3,0 0,2 0,1 1,2 1,4 1,0

Heures travaillées
en pourcentage du nombre total d’heures travaillées

2017 100,0 80,7 19,3 4,3 15,1 6,7 25,8 3,0 2,5 1,0 13,6 21,8 6,2
2018 100,0 81,0 19,0 4,2 15,0 6,8 25,7 3,0 2,5 1,0 13,8 21,8 6,1
2019 100,0 81,3 18,7 4,1 14,9 6,8 25,7 3,1 2,4 1,0 13,8 21,9 6,1

variations annuelles en pourcentage

2017 1,2 1,7 -1,1 -1,1 0,8 1,3 1,3 3,2 -2,0 1,5 3,5 0,5 0,4
2018 1,4 1,8 -0,3 0,5 1,2 2,7 1,1 3,2 -1,2 2,4 2,8 1,3 0,4
2019 1,1 1,5 -0,4 -1,4 0,5 2,2 1,0 2,7 -0,1 1,3 1,2 1,8 0,6

2019 T1 1,7 2,0 0,4 0,3 1,3 4,0 1,6 3,4 -0,1 1,7 1,8 1,9 0,6
T2 1,0 1,3 -0,6 -3,0 0,4 2,7 0,9 2,8 -0,4 0,9 1,1 1,7 0,3
T3 0,9 1,3 -0,9 -2,0 0,4 1,6 0,6 2,5 0,0 1,5 0,8 1,8 0,6
T4 0,8 1,2 -0,7 -1,1 -0,1 0,6 0,8 2,0 0,0 0,9 0,9 1,7 1,0

Heures	travaillées	par	personne	employée
variations annuelles en pourcentage

2017 -0,4 -0,3 -0,4 -0,6 -0,3 -0,1 -0,5 -0,1 -0,5 -0,3 -0,2 -0,6 -0,5
2018 -0,1 0,1 -0,1 0,8 -0,2 0,3 -0,3 -0,3 -0,2 0,7 0,0 0,0 0,0
2019 -0,1 0,0 -0,3 0,4 -0,4 -0,2 -0,3 -1,0 0,2 0,0 -0,2 0,4 -0,1

2019 T1 0,3 0,4 0,1 0,8 0,0 0,7 0,3 -0,7 0,4 -0,8 0,0 0,5 0,3
T2 -0,3 -0,1 -0,6 -0,1 -0,6 0,0 -0,5 -1,3 0,2 -0,8 -0,1 0,2 -0,4
T3 -0,3 -0,1 -0,5 -0,1 -0,3 -0,6 -0,5 -1,2 0,3 0,8 -0,5 0,4 -0,3
T4 -0,3 -0,2 -0,2 0,6 -0,6 -1,0 -0,4 -1,0 -0,2 0,7 -0,3 0,3 0,0

Sources	:	Eurostat	et	calculs	de	la	BCE.
1)	 Les	données	relatives	à	l’emploi	sont	établies	sur	la	base	du	SEC	2010.
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3.4	Population	active,	chômage	et	offres	d’emploi
(données	cvs,	sauf	indication	contraire)

Popu–
lation 
active,	

millions 
1)

Sous– 
emploi,	
% de la 
popu– 
lation 

active	1)

Chômage Taux de 
vacance	

d’em-
ploi	2)

Total Chômage	
de longue 

durée,	
% de la 

population	
active	1)

Par âge Par sexe
Millions % de la 

popu-
lation 
active

Adultes Jeunes Hommes Femmes
Millions % de la 

popu-
lation 
active

Millions  % de 
la	po-

pulation	
active

Millions  % de 
la	po-

pulation	
active

Millions  % de 
la	po-

pulation	
active

% du 
total des 
postes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
%	du	total	en	2016 100,0 81,7 18,3 52,2 47,8

2017 162,659 4,1 14,757 9,1 4,4 12,089 8,1 2,667 18,8 7,629 8,7 7,128 9,5 1,9
2018 163,305 3,8 13,378 8,2 3,8 10,952 7,4 2,426 17,0 6,891 7,9 6,487 8,6 2,1
2019 . . 12,415 7,6 . 10,147 6,8 2,269 15,8 6,365 7,2 6,050 7,9 2,3

2019 T1 163,284 3,6 12,675 7,7 3,5 10,361 6,9 2,314 16,1 6,472 7,4 6,204 8,2 2,3
T2 163,765 3,6 12,412 7,6 3,3 10,154 6,8 2,258 15,7 6,377 7,3 6,035 7,9 2,3
T3 164,182 3,3 12,367 7,5 3,2 10,107 6,8 2,259 15,7 6,334 7,2 6,033 7,9 2,2
T4 . . 12,207 7,4 . 9,965 6,6 2,242 15,6 6,278 7,1 5,929 7,8 2,2

2019 Août – – 12,338 7,5 – 10,094 6,8 2,244 15,6 6,318 7,2 6,020 7,9 –
Septembre – – 12,341 7,5 – 10,081 6,7 2,260 15,7 6,334 7,2 6,007 7,9 –
Octobre – – 12,233 7,4 – 9,992 6,7 2,241 15,6 6,268 7,1 5,965 7,8 –
Novembre – – 12,209 7,4 – 9,965 6,6 2,245 15,6 6,272 7,1 5,937 7,8 –
Décembre – – 12,178 7,4 – 9,937 6,6 2,241 15,6 6,293 7,1 5,885 7,7 –

2020 Janvier – – 12,179 7,4 – 9,930 6,6 2,249 15,6 6,261 7,1 5,919 7,7 –

Sources	:	Eurostat	et	calculs	de	la	BCE.
1)	 Données	brutes.
2)	 Le	taux	de	vacance	d’emploi	est	égal	au	nombre	d’emplois	vacants	divisé	par	la	somme	du	nombre	d’emplois	occupés	et	du	nombre	d’emplois	vacants,	exprimé	en	pourcentage.

3.5	Statistiques	conjoncturelles	relatives	à	l’activité	économique
Production	industrielle Cons-

truction
Indicateur	 

BCE relatif  
aux entrées 

de  
commandes	

dans  
l’industrie	

Ventes au détail Nouvelles 
immatricu-
lations de 

voitures 
particulières

Total	(hors	
construction)

Principaux	secteurs	industriels Total Produits  
alimen-
taires,	
bois-
sons,	
tabac

Produits 
non 

alimen-
taires

Carburants

Industrie 
manu-
factu-
rière

Biens 
inter-
mé-

diaires

Biens 
d’équi-
pement

Biens de 
consom-

mation

Énergie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
%	du	total	en	2015 100,0 88,7 32,1 34,5 21,8 11,6 100,0 100,0		 100,0 40,4 52,5 7,1 100,0

variations	annuelles	en	pourcentage

2017 2,9 3,2 3,4 3,9 1,4 1,2 3,1 7,9 2,5 1,6 3,5 0,8 5,7
2018 0,9 1,2 0,5 1,8 1,3 -1,4 2,0 2,7 1,6 1,3 1,9 0,5 0,9
2019 -1,7 -1,7 -2,5 -2,7 1,3 -1,9 1,9 -4,3 2,3 0,8 3,5 0,9 1,8

2019 T1 -0,5 -0,2 -0,7 -0,6 1,3 -2,8 4,7 -3,2 2,4 1,0 3,5 2,8 -3,1
T2 -1,4 -1,5 -2,5 -2,6 1,9 -0,3 2,3 -3,6 2,2 1,2 3,0 0,4 -0,7
T3 -2,1 -2,2 -3,3 -2,5 0,4 -2,2 1,2 -4,8 2,7 0,9 4,1 1,2 0,6
T4 -2,8 -2,9 -3,8 -4,7 1,8 -2,2 -0,3 -5,8 1,9 0,4 3,3 -0,4 12,5

2019 Août -2,7 -2,7 -3,1 -3,2 -1,1 -3,0 1,5 -5,6 2,9 1,2 4,2 1,9 -6,1
Septembre -1,7 -1,8 -3,9 -1,4 1,5 -2,2 0,2 -4,4 2,9 0,5 4,7 0,5 14,8
Octobre -2,6 -2,6 -3,3 -5,2 2,9 -2,8 0,8 -4,8 1,8 0,4 2,9 0,6 9,8
Novembre -1,7 -1,9 -2,9 -2,3 1,3 -1,7 1,4 -8,0 2,4 1,6 3,5 -1,2 10,0
Décembre -4,1 -4,5 -5,5 -6,7 1,0 -2,3 -3,7 -4,4 1,7 -0,6 3,6 -0,6 17,9

2020 Janvier . . . . . . . . 1,7 0,7 2,4 0,7 -5,8
variations	mensuelles	en	pourcentage	(données	cvs)

2019 Août 0,4 0,4 0,1 0,9 0,5 0,2 -0,5 0,5 0,6 0,6 0,9 0,3 11,0
Septembre 0,0 0,2 -1,0 0,4 0,8 -0,9 0,8 0,2 -0,2 -0,8 0,0 -0,4 -17,1
Octobre -0,9 -1,0 0,7 -2,7 0,7 -1,3 -0,7 -0,1 -0,1 0,4 -0,4 0,5 4,3
Novembre 0,0 0,0 -0,8 0,9 -0,8 1,0 0,7 -0,2 0,9 0,5 1,3 -1,2 3,5
Décembre -2,1 -2,3 -1,7 -4,0 -1,3 -0,5 -3,1 -0,6 -1,1 -1,1 -1,1 -0,1 5,8

2020 Janvier . . . . . . . . 0,6 0,7 0,4 1,9 -13,0

Sources	:	Eurostat	et	calculs	de	la	BCE,	données	expérimentales	de	la	BCE	(col.	8)	et	Association	des	constructeurs	européens	d’automobiles	(col.	13).	
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3.7	Synthèse	des	comptes	des	ménages	et	des	sociétés	non	financières
(prix	courants,	sauf	indication	contraire	;	données	brutes)

Ménages Sociétés	non	financières
Taux 

d’épargne	
(brut)

Ratio de 
dette

Revenu 
disponible	

brut réel

Investis-
sement 
financier

Investis-
sement non 

financier	
(brut)

Valeur 
nette 2)

Patrimoine 
immobilier

Partici-
pation	aux	
bénéfices	3)

Taux 
d’épargne	

(net)

Ratio de 
dette 4)

Investis-
sement 
financier

Investis-
sement non 

financier	
(brut)

Finan-
cement

En	pourcentage	du	revenu	
disponible	brut	(ajusté)	1)

Variations	annuelles	en	pourcentage En	pourcentage	de	la	
valeur	ajoutée	nette

En	pourcen-
tage du PIB

Variations	annuelles	en	pourcentage

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2016 12,3 94,0 2,0 1,9 5,5 3,4 3,0 35,1 7,4 79,7 4,3 5,5 2,5
2017 12,0 93,9 1,4 2,2 5,4 4,6 4,7 34,4 7,1 77,2 4,6 7,8 3,0
2018 12,3 93,6 1,8 2,1 7,1 2,4 4,5 33,8 6,0 76,6 2,3 5,4 1,7

2018 T4 12,3 93,6 1,6 2,1 8,8 2,4 4,5 33,8 6,0 76,6 2,3 20,7 1,7

2019 T1 12,6 93,4 2,0 2,2 7,6 3,7 4,3 33,7 6,1 76,7 2,3 7,7 1,7
T2 12,8 93,5 2,1 2,4 4,4 4,2 4,2 33,5 5,8 77,3 1,8 16,6 1,5
T3 13,0 93,6 2,3 2,4 4,9 5,0 4,1 33,3 5,8 78,1 2,0 0,2 1,5

Sources	:	BCE	et	Eurostat.
1)	 Fondé	sur	les	sommes	cumulées	sur	quatre	trimestres	de	l’épargne,	de	la	dette	et	du	revenu	disponible	brut	(ajustés	de	la	variation	des	droits	nets	des	ménages	sur	les	fonds	de	pension).
2)	 	Actifs	financiers	(net	des	engagements	financiers)	et	actifs	non	financiers.	Les	actifs	non	financiers	recouvrent	principalement	du	patrimoine	immobilier	(structures	résidentielles	et	

terrains).	Ils	incluent	également	les	actifs	non	financiers	des	entreprises	non	constituées	en	sociétés	classées	dans	le	secteur	des	ménages.
3)	 La	participation	aux	bénéfices	utilise	le	revenu	net	d’entreprise,	qui	est	globalement	équivalent	au	bénéfice	non	distribué	en	comptabilité	d’entreprise.
4)	 Défini	comme	étant	les	prêts	consolidés	et	les	engagements	en	titres	de	créance.

3.6	Enquêtes	d’opinion
(données	cvs)

Enquêtes	de	la	Commission	européenne	auprès	des	chefs	d’entreprise	et	des	consommateurs	 
(soldes	d’opinion	en	pourcentage,	sauf	indication	contraire)

Enquêtes	auprès	des	directeurs	d’achat	
(indices	de	diffusion)

Indicateur	
du	climat	

économique	
(moyenne	à	
long terme  

=	100)

Secteur	manufacturier Indicateur	 
de 

confiance	
des 

consomma-
teurs

Indicateur	
de	confiance	

dans le 
secteur	de	la	
construction

Indicateur	 
de 

confiance	
du	com-
merce	de	

détail

Secteur	des	services Indice	des	
directeurs	
d’achat	

pour	
l’industrie	
manufac- 

turière

Production	
dans le 
secteur	

manufac-
turier

Activité	 
dans le 

secteur	des	
services

Indice	
composite	

pour	la	
production

Indicateur	 
de 

confiance	
dans 

l’industrie

Taux	d’utili-
sation des 
capacités	
de	produc-
tion (en %)

Indicateur	 
de	confiance	

dans le 
secteur	des	

services

Taux	d’utili-
sation des 
capacités	
de	produc-
tion (en %)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1999-2015 98,7 -5,2 80,6 -11,7 -15,4 -8,6 7,3 – 51,2 52,5 53,0 52,8

2017 110,4 5,7 83,1 -5,4 -3,0 2,3 14,7 89,9 57,4 58,5 55,6 56,4
2018 111,5 6,7 83,7 -4,9 7,0 1,3 15,2 90,4 54,9 54,7 54,5 54,6
2019 103,1 -5,1 81,9 -7,1 6,4 -0,4 10,7 90,5 47,4 47,8 52,7 51,3

2019 T1 105,8 -0,3 83,1 -7,0 8,5 -1,0 11,6 90,7 49,1 49,0 52,4 51,5
T2 103,8 -4,0 82,2 -7,0 7,2 -0,6 11,7 90,6 47,7 48,5 53,1 51,8
T3 102,0 -7,1 81,4 -6,8 5,1 0,0 9,7 90,4 46,4 47,0 52,8 51,2
T4 100,6 -9,2 81,0 -7,7 4,9 -0,1 9,8 90,3 46,4 46,7 52,3 50,7

2019 Septembre 101,1 -8,7 – -6,6 4,3 0,2 9,5 – 45,7 46,1 51,6 50,1
Octobre 100,2 -9,3 81,0 -7,6 5,2 -0,9 9,0 90,2 45,9 46,6 52,2 50,6
Novembre 100,7 -8,9 – -7,2 3,9 -0,2 9,2 – 46,9 47,4 51,9 50,6
Décembre 100,9 -9,3 – -8,1 5,7 0,7 11,3 – 46,3 46,1 52,8 50,9

2020 Janvier 102,6 -7,0 80,9 -8,1 5,8 -0,1 11,0 90,3 47,9 48,0 52,5 51,3
Février 103,5 -6,1 – -6,6 5,3 -0,2 11,2 – 49,2 48,7 52,6 51,6

Sources	:	Commission	européenne	(Direction	générale	des	Affaires	économiques	et	financières)	(col.	1-8),	Markit	(col.	9-12).

3	 Activité	économique
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3.9	Échanges	de	biens	de	la	zone	euro	1),	valeurs	et	volumes	par	groupes	de	produits	2)

(données	cvs,	sauf	indication	contraire)

Total (données 
brutes)

Exportations	(FAB) Importations	(CAF)

Expor-
tations 

Impor-
tations

Total Pour 
mémoire	:	
produits	 

manufac-
turés

Total Pour	mémoire	:
Biens 

intermé-
diaires

Biens 
d’équi-
pement

Biens de 
consom-

mation

Biens 
intermé-

diaires

Biens 
d’équi-
pement

Biens de 
consom-

mation

Produits 
manu-

facturés

Pétrole

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Valeurs	(en	milliards	d’euros	;	variations	annuelles	en	pourcentage	pour	les	colonnes	1	et	2)

2019 T1 3,7 5,4 586,5 283,1 121,2 172,6 493,6 533,3 306,9 86,2 133,4 383,5 64,1
T2 2,1 2,5 582,2 275,7 120,3 175,9 486,6 530,6 302,3 85,3 134,6 381,3 65,5
T3 3,1 0,6 584,4 278,7 117,5 176,9 488,6 529,2 297,5 87,3 136,8 386,6 60,1
T4 2,1 -2,1 591,8 . . . 495,3 526,6 . . . 382,8 .

2019 Juillet 6,0 2,8 193,5 92,8 39,1 58,3 161,9 176,8 100,9 29,2 44,7 128,9 20,3
Août -2,1 -3,6 195,2 93,2 39,2 59,1 163,5 175,2 98,4 28,8 45,0 128,3 20,1
Septembre 5,3 2,3 195,7 92,7 39,2 59,5 163,1 177,2 98,2 29,3 47,0 129,5 19,7
Octobre 4,4 -2,6 200,1 92,8 43,6 60,7 168,0 176,3 97,4 29,9 46,5 129,2 19,2
Novembre -2,7 -4,3 194,9 91,6 40,3 59,1 163,8 175,8 97,7 28,6 46,3 128,6 20,2
Décembre 4,8 1,1 196,7 . . . 163,5 174,5 . . . 125,0 .

Indices	de	volume	(2000	=	100	;	variations	annuelles	en	pourcentage	pour	les	colonnes	1	et	2)

2019 T1 -0,3 1,7 108,0 111,6 107,5 105,0 108,1 110,1 110,3 108,8 112,4 111,7 105,0
T2 -1,5 -0,2 106,5 108,4 105,9 105,5 106,2 109,1 107,5 108,8 113,3 111,4 97,2
T3 0,9 1,5 106,7 109,5 103,0 105,7 106,1 109,5 108,2 110,6 112,8 111,6 96,5
T4 . . . . . . . . . . . . .

2019 Juin -8,0 -4,5 106,6 109,0 105,4 105,1 107,0 109,1 106,7 109,0 113,6 112,3 98,2
Juillet 3,6 3,3 106,2 109,4 103,5 105,0 105,9 109,9 109,4 112,0 112,0 112,6 95,1
Août -4,3 -2,6 106,7 109,9 102,7 105,7 106,4 109,2 108,3 109,6 111,1 110,9 99,1
Septembre 3,3 3,8 107,0 109,3 102,9 106,3 106,1 109,3 106,9 110,2 115,3 111,3 95,5
Octobre 2,3 -1,3 109,3 109,6 113,3 108,6 109,2 108,3 106,3 109,7 113,6 110,7 92,8
Novembre -4,3 -3,8 106,5 108,4 105,1 105,1 106,4 107,8 106,5 103,6 113,4 109,9 97,5

Sources	:	BCE	et	Eurostat.
1)	 	Les	écarts	entre	le	poste	des	biens	figurant	dans	la	balance	des	paiements	de	la	BCE	(tableau	3.8)	et	les	échanges	de	biens	enregistrés	par	Eurostat	(tableau	3.9)	découlent	

principalement	de	différences	de	définition.
2)	 Groupes	de	produits	selon	la	classification	par	grandes	catégories	économiques.

3.8	Balance	des	paiements,	compte	des	transactions	courantes	et	compte	de	capital
(montant	en	milliards	d’euros	;	données	cvs	sauf	indication	contraire	;	flux)

Compte	des	transactions	courantes Compte	 
de	capital	1)

Total Biens Services Revenus  
primaires

Revenus  
secondaires

Crédit Débit Solde Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2019 T1 1	066,8 974,6 92,2 603,8 520,0 235,9 210,4 198,2 175,6 28,9 68,5 10,7 14,9
T2 1	060,5 990,1 70,4 597,7 520,0 242,0 233,6 194,1 173,6 26,7 62,8 8,9 24,0
T3 1	085,1 984,4 100,7 607,1 518,4 249,9 218,1 200,8 178,2 27,3 69,7 9,2 7,3
T4 1	064,2 965,2 99,1 607,4 517,7 244,7 217,6 185,7 170,1 26,4 59,8 16,7 11,2

2019 Juillet 362,3 334,0 28,3 202,1 172,7 82,7 76,9 68,4 61,1 9,1 23,2 3,6 2,6
Août 361,3 321,1 40,2 201,5 171,1 83,5 72,8 67,2 53,9 9,1 23,2 3,0 2,1
Septembre 361,5 329,4 32,2 203,5 174,5 83,6 68,4 65,2 63,2 9,2 23,3 2,6 2,6
Octobre 360,2 326,2 34,1 205,0 173,2 82,2 71,3 63,5 58,8 9,6 22,9 3,2 2,3
Novembre 351,6 319,2 32,4 198,3 171,5 82,0 71,5 63,0 57,4 8,4 18,7 3,2 2,5
Décembre 352,3 319,8 32,6 204,2 173,0 80,6 74,7 59,1 53,8 8,5 18,2 10,2 6,4

flux cumulés sur 12 mois
2019 Décembre 4	276,6 3	914,2 362,4 2	416,1 2	076,2 972,5 879,7 778,7 697,5 109,3 260,9 45,5 57,4

flux cumulés sur 12 mois en pourcentage du PIB
2019 Décembre 35,9 32,9 3,0 20,3 17,4 8,2 7,4 6,5 5,9 0,9 2,2 0,4 0,5

1)	 Le	compte	de	capital	n’est	pas	corrigé	des	variations	saisonnières.

3	 Activité	économique
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Biens Services
Alimentation	(y	compris	 

boissons	alcoolisées	et	tabac)
Produits	manufacturés Logement Transports Communi-

cations
Services	 
de loisirs 
et	per-

sonnels

Divers

Total Produits 
alimen-

taires 
transfor-

més

Produits 
alimen-

taires 
non 

transfor-
més

Total Produits  
manu-

facturés	
hors	

énergie

Énergie Loyers

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

%	du	total	en	2019 19,0 14,5 4,5 36,5 26,4 10,1 11,0 6,5 7,2 2,6 15,3 8,4

2017 1,8 1,5 2,4 1,5 0,3 4,9 1,3 1,2 2,1 -1,1 2,1 0,8
2018 2,2 2,1 2,3 1,9 0,3 6,4 1,2 1,2 1,5 -0,1 2,0 1,4
2019 1,8 1,9 1,4 0,5 0,3 1,1 1,4 1,3 2,0 -0,7 1,7 1,5

2019 T1 2,0 1,9 1,9 1,3 0,3 3,9 1,2 1,2 1,3 -0,6 1,7 1,5
T2 1,5 1,8 0,6 1,2 0,3 3,6 1,3 1,3 2,1 -1,2 2,0 1,5
T3 1,8 1,9 1,6 0,0 0,3 -0,7 1,5 1,5 2,2 -0,8 1,1 1,5
T4 1,8 1,9 1,6 -0,3 0,4 -2,1 1,5 1,5 2,4 -0,2 2,0 1,5

2019 Septembre 1,6 1,8 0,7 -0,3 0,2 -1,8 1,5 1,5 2,1 -0,6 1,5 1,6
Octobre 1,5 1,8 0,7 -0,7 0,3 -3,1 1,5 1,5 2,4 -0,4 1,5 1,6
Novembre 1,9 2,0 1,8 -0,6 0,4 -3,2 1,5 1,5 2,4 -0,1 2,4 1,5
Décembre 2,0 2,0 2,1 0,4 0,5 0,2 1,6 1,5 2,5 -0,1 2,1 1,5

2020 Janvier 2,1 2,0 2,3 0,8 0,3 1,9 1,6 1,5 2,0 -0,2 1,5 1,5
Février 3) 2,2 2,1 2,7 . 0,5 -0,3 . . . . . .

Sources	:	Eurostat	et	calculs	de	la	BCE.	
1)	 Les	données	reflètent	la	modification	de	la	composition	de	la	zone	euro.
2)	 	En	mai	2016,	la	BCE	a	commencé	à	publier	une	série	améliorée	de	l’IPCH	corrigé	des	variations	saisonnières	pour	la	zone	euro,	suite	à	une	révision	de	la	méthode	de	

désaisonnalisation	décrite	dans	l’encadré	1,	Bulletin économique no	3,	2016	(https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bulletin-economique-
bce_3_2016-05.pdf).

3)	 	Estimation	fondée	sur	des	données	nationales	provisoires	ainsi	que	sur	des	informations	préliminaires	sur	les	prix	de	l’énergie.

4.1	Indice	des	prix	à	la	consommation	harmonisé 1)

(variations	annuelles	en	pourcentage,	sauf	indication	contraire)

Total Total	(cvs	;	variation	en	pourcentage	 
par	rapport	à	la	période	précédente)	2)

Pour	mémoire	:	 
prix	administrés

Indice	:	
2015	=	

100

Total Biens Services Total Produits 
alimen-

taires 
transfor-

més

Produits  
alimentaires  

non trans-
formés

Produits 
manufac-
turés	hors	

énergie

Énergie 
(données 

brutes)

Services
Total,	hors	
produits	

alimentaires  
et énergie

IPCH global 
hors	prix	

administrés

Prix 
adminis-

trés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

%	du	total	en	2019 100,0 100,0 70,9 55,5 44,5 100,0 14,5 4,5 26,4 10,1 44,5 87,0 13,0

2017 101,8 1,5 1,0 1,6 1,4 – – – – – – 1,6 1,0
2018 103,6 1,8 1,0 2,0 1,5 – – – – – – 1,7 2,1
2019 104,8 1,2 1,0 1,0 1,5 – – – – – – 1,1 1,9

2019 T1 103,5 1,4 1,0 1,5 1,4 0,0 0,5 0,0 0,1 -2,4 0,3 1,2 2,6
T2 105,3 1,4 1,1 1,3 1,5 0,5 0,5 -0,2 0,1 1,6 0,7 1,3 2,4
T3 105,1 1,0 0,9 0,7 1,3 0,2 0,5 1,4 0,1 -1,5 0,3 0,9 1,6
T4 105,3 1,0 1,2 0,4 1,7 0,3 0,4 0,3 0,1 0,2 0,4 1,0 1,2

2019 Septembre 105,3 0,8 1,0 0,3 1,5 0,1 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,1 0,7 1,6
Octobre 105,4 0,7 1,1 0,1 1,5 0,1 0,1 -0,2 0,0 0,4 0,2 0,7 1,1
Novembre 105,1 1,0 1,3 0,3 1,9 0,1 0,2 0,5 0,1 0,0 0,1 0,9 1,2
Décembre 105,4 1,3 1,3 1,0 1,8 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 0,2 1,3 1,3

2020 Janvier 104,4 1,4 1,1 1,2 1,5 0,1 0,2 0,3 0,0 0,8 -0,1 1,5 0,8
Février 104,6 1,2 1,2 . 1,6 0,0 0,2 1,0 0,1 -1,6 0,2 . .

4	 Prix	et	coûts

https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bulletin-economique-bce_3_2016-05.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bulletin-economique-bce_3_2016-05.pdf
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4.2	Prix	des	produits	manufacturés,	de	la	construction	et	de	l’immobilier
(variations	annuelles	en	pourcentage,	sauf	indication	contraire)

Prix	à	la	production	dans	l’industrie	hors	construction	1) Construc-
tion 2)

Prix de 
l’immo-

bilier 
résiden-

tiel 3)

Indicateur	
expérimen-

tal  
relatif 

aux	prix	de	
l’immobilier	
commer-

cial	2)

Total
(indice	:	
2015	=	
100)

Total Industrie	hors	construction	et	énergie Énergie
Secteur	 

manu-
facturier

Total Biens  
intermé-

diaires

Biens  
d’équi-
pement

Biens	de	consommation
Total Produits 

alimen-
taires,	

boissons  
et	tabac

Produits 
non  

alimen-
taires

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

%	du	total	en	2015 100,0 100,0 77,3 72,1 28,9 20,7 22,5 16,5 5,9 27,9

2017 100,8 3,0 3,0 2,1 3,2 0,9 1,9 2,9 0,2 5,6 2,0 4,3 4,8
2018 104,0 3,2 2,4 1,5 2,6 1,0 0,4 0,2 0,6 8,1 2,5 4,8 4,2
2019 104,7 0,7 0,6 0,7 0,1 1,5 1,0 1,1 0,8 -0,1 . . .

2019 T1 105,4 3,0 1,3 1,1 1,3 1,5 0,4 -0,1 1,0 7,7 2,5 4,0 4,4
T2 104,8 1,6 1,0 0,9 0,7 1,5 1,0 0,9 0,9 3,0 2,2 4,1 6,6
T3 104,2 -0,6 0,0 0,5 -0,4 1,5 1,0 1,2 0,8 -4,3 1,2 3,6 .
T4 104,4 -1,3 0,0 0,4 -1,2 1,4 1,7 2,3 0,7 -5,9 . . .

2019 Août 104,0 -0,8 -0,2 0,5 -0,4 1,5 1,0 1,3 0,8 -4,9 – – –
Septembre 104,2 -1,1 -0,3 0,4 -0,7 1,5 1,2 1,4 0,8 -6,1 – – –
Octobre 104,2 -1,9 -0,7 0,4 -1,0 1,4 1,5 1,8 0,7 -7,7 – – –
Novembre 104,4 -1,4 -0,3 0,3 -1,4 1,4 1,7 2,2 0,7 -6,0 – – –
Décembre 104,5 -0,6 0,9 0,5 -1,1 1,5 2,0 2,9 0,7 -3,8 – – –

2020 Janvier 104,9 -0,5 1,2 0,6 -1,0 1,3 2,1 3,0 0,7 -3,6 – – –

Sources	:	Eurostat,	calculs	de	la	BCE	et	calculs	de	la	BCE	effectués	à	partir	des	données	de	MSCI	et	de	sources	nationales	(col.	13).
1)	 Ventes	domestiques	uniquement.
2)	 Prix	des	intrants	pour	les	immeubles	résidentiels.
3)	 	Données	expérimentales	établies	à	partir	de	sources	non	harmonisées	(cf.	https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_statistics/governance_and_quality_framework/html/experimental-

data.en.html pour	plus	de	détails).	

4.3	Prix	des	matières	premières	et	déflateurs	du	PIB
(variations	annuelles	en	pourcentage,	sauf	indication	contraire)

Déflateurs	du	PIB Prix du 
pétrole	
(euros  

par	baril)

Prix	des	matières	premières	hors	énergie	(en	euros)
Total  
(cvs	;	 
indice	
2010	

=	100)

Total Demande intérieure Expor-
tations 1)

Impor-
tations 1)

Pondération fondée  
sur	les	importations	2)

Pondération fondée  
sur	l’utilisation	2)

Total Consom-
mation 
privée

Consom-
mation 

publique

Formation 
 brute  

de	capital	
fixe

Total Alimen-
taires

Non 
alimen-

taires

Total Alimen-
taires

Non 
alimen-

taires

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

% du total 100,0 45,4 54,6 100,0 50,4 49,6

2017 101,8 1,0 1,4 1,3 1,4 1,7 1,9 2,8 48,1 5,8 -3,5 16,6 6,7 -1,6 17,8
2018 103,1 1,3 1,7 1,4 1,7 2,0 1,4 2,3 60,4 -0,6 -5,8 4,3 -0,1 -5,3 5,7
2019 104,9 1,7 1,5 1,2 1,7 2,3 0,6 0,1 57,2 1,7 3,7 -0,1 2,6 7,5 -2,3

2019 T1 104,2 1,6 1,8 1,2 1,8 2,7 1,1 1,5 55,6 3,1 3,4 2,8 3,9 5,1 2,7
T2 104,7 1,7 1,7 1,6 1,7 2,1 1,0 0,9 61,0 -1,8 -0,7 -2,8 -0,1 4,7 -4,9
T3 105,1 1,7 1,3 1,1 1,6 2,2 0,1 -1,1 55,7 1,8 3,7 0,2 1,7 6,5 -3,1
T4 105,6 1,8 1,3 1,0 1,6 2,3 0,2 -0,9 56,5 3,7 8,7 -0,6 5,1 13,7 -3,6

2019 Septembre – – – – – – – – 56,6 4,1 6,9 1,7 3,5 9,0 -2,0
Octobre – – – – – – – – 53,7 1,1 5,1 -2,4 1,9 9,4 -5,4
Novembre – – – – – – – – 56,8 3,8 9,9 -1,6 6,5 17,2 -4,2
Décembre – – – – – – – – 59,3 6,4 11,2 2,2 6,8 14,4 -1,1

2020 Janvier – – – – – – – – 57,3 7,2 11,3 3,5 6,9 12,9 0,7
Février – – – – – – – – 50,5 2,4 8,7 -3,0 2,2 9,2 -4,9

Sources	:	Eurostat,	calculs	de	la	BCE	et	Bloomberg	(col.	9).	
1)	 Les	déflateurs	des	importations	et	des	exportations	concernent	les	biens	et	services	et	comprennent	les	échanges	intra-zone	euro.	
2)	 	Pondéré	des	importations	:	pondération	en	fonction	de	la	structure	des	importations	moyennes	sur	la	période	2009-2011.	Pondéré	de	l’utilisation	:	pondération	en	fonction	de	la	

structure	de	la	demande	intérieure	moyenne	sur	la	période	2009-2011.

4	 Prix	et	coûts

http://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_statistics/governance_and_quality_framework/html/experimental-data.en.html
http://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_statistics/governance_and_quality_framework/html/experimental-data.en.html
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4.4	Enquêtes	d’opinion	sur	les	prix
(données	cvs)

Enquêtes	de	la	Commission	européenne	 
auprès	des	chefs	d’entreprise	et	des	consommateurs

(soldes	d’opinion	en	pourcentage)

Enquêtes	auprès	des	directeurs	d’achat
(indices	de	diffusion)

Anticipations	relatives	aux	prix	de	vente
(pour	les	trois	prochains	mois)

Évolution 
des	prix	à	la	
consomma-
tion sur les  
12 derniers 

mois

Prix	des	consommations	 
intermédiaires

Prix	facturés

Industrie  
manufacturière

Commerce	 
de détail

Services Construction Industrie  
manufacturière

Services Industrie  
manufacturière

Services

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1999-2015 4,3 – – -4,5 32,3 56,7 56,3 – 49,7

2017 9,3 5,2 7,1 2,8 12,9 64,6 56,3 55,1 51,6
2018 11,6 7,5 9,5 12,5 20,6 65,4 57,9 56,1 52,7
2019 4,3 7,2 9,0 7,4 18,3 48,8 57,1 50,4 52,4

2019 T1 9,1 8,2 10,5 12,2 20,7 53,9 57,7 53,0 53,1
T2 4,8 7,2 9,2 6,6 19,8 50,6 57,1 51,2 52,3
T3 1,9 6,6 8,4 4,9 17,9 46,4 56,5 48,9 52,0
T4 1,4 6,9 7,9 5,9 14,7 44,2 56,9 48,6 52,0

2019 Septembre 1,6 7,0 7,7 5,3 17,0 46,3 55,9 48,6 51,7
Octobre 1,4 6,6 8,0 5,2 16,0 43,7 57,3 48,7 52,1
Novembre 0,8 6,4 7,3 6,1 14,0 43,9 56,8 48,3 52,1
Décembre 2,1 7,9 8,4 6,4 14,1 45,0 56,7 48,9 51,8

2020 Janvier 2,9 8,6 10,4 6,8 14,9 45,6 57,6 48,6 51,8
Février 3,8 7,3 9,1 6,0 14,3 47,1 56,8 48,1 52,1

Sources	:	Commission	européenne	(direction	générale	des	Affaires	économiques	et	financières)	et	Markit.

4.5	Indices	de	coûts	de	main-d’œuvre
(variations	annuelles	en	pourcentage,	sauf	indication	contraire)

Total 
(indice	:	

2016	=	100)

Total Par	composante Pour	une	sélection	d’activités Pour	mémoire	:	
indicateur	

des salaires 
négociés	1)

Salaires  
et traitements

Cotisations 
sociales	 

des	employeurs

Économie 
marchande

Principalement	
économie 

non	marchande
1 2 3 4 5 6 7

%	du	total	en	2018 100,0 100,0 75,3 24,7 69,0 31,0

2017 101,8 1,8 1,7 1,9 1,8 1,7 1,5
2018 104,2 2,3 2,3 2,6 2,5 2,1 2,0
2019 . . . . . . 2,2

2019 T1 99,9 2,7 2,9 2,2 2,6 3,0 2,3
T2 110,9 2,8 2,8 2,8 2,7 3,2 2,0
T3 103,5 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
T4 . . . . . . 2,0

Sources	:	Eurostat	et	calculs	de	la	BCE.
1)	 	Données	expérimentales	établies	à	partir	de	sources	non	harmonisées	(cf.	https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_statistics/governance_and_quality_framework/html/experimental-

data.en.html	pour	plus	de	détails).

4	 Prix	et	coûts

https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_statistics/governance_and_quality_framework/html/experimental-data.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_statistics/governance_and_quality_framework/html/experimental-data.en.html
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4.6	Coûts	unitaires	de	main-d’œuvre,	rémunération	par	unité	de	facteur	travail	et	productivité	du	travail
(variations	annuelles	en	pourcentage,	sauf	indication	contraire	;	données	trimestrielles	cvs	;	données	annuelles	brutes)

Total 
(indice	:	 

2010	=	100)

Total Par	activité	économique
Agriculture,	
sylviculture	 
et	pêche

Industrie  
manufactu-

rière,	 
énergie  

et	services	
publics

Construction Commerce,	
transport, 

hébergement	 
et restau-

ration

Information  
et	communi-

cation

Activités	
financières	 
et	d’assu-

rance

Activités	 
immobilières

Activités	
spécialisées	 
de	services	 
aux entre-

prises	et	de	
soutien

Administration	
publique,	

enseigne-
ment,	 
santé  

et	action	
sociale

Arts,	 
spectacles	

et autres 
activités	 

de	services	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Coûts	unitaires	de	main-d’œuvre

2017 106,2 0,7 -0,2 -0,6 0,8 0,4 0,0 -1,4 3,4 1,7 1,4 1,1
2018 108,1 1,8 0,0 1,7 1,0 1,7 1,6 -0,7 3,4 2,2 2,3 2,5
2019 110,3 2,0 0,3 3,4 1,4 1,7 1,1 -1,0 2,6 1,5 2,6 2,2

2019 T1 109,4 2,3 1,4 3,6 1,2 2,0 1,6 -0,7 5,0 1,8 2,6 1,7
T2 110,0 2,1 -0,4 3,2 1,7 2,0 1,5 -1,0 3,2 1,7 2,6 2,4
T3 110,6 1,9 -0,9 4,0 1,1 1,4 1,5 -1,2 2,2 1,3 2,6 1,7
T4 110,9 1,7 1,2 2,9 1,6 1,2 -0,2 -1,0 0,1 1,4 2,7 2,8

Rémunération	par	tête

2017 111,3 1,7 1,1 1,5 1,9 1,5 2,0 1,2 2,2 2,5 1,8 1,6
2018 113,8 2,2 1,7 2,0 1,9 2,3 2,6 1,6 3,2 2,7 2,0 2,5
2019 116,1 2,0 1,6 1,5 2,0 2,2 1,6 1,4 3,0 1,9 2,3 2,5

2019 T1 115,3 2,3 1,3 1,9 2,4 2,7 2,0 1,3 4,0 1,9 2,3 2,5
T2 115,9 2,0 1,6 1,1 2,2 2,3 1,3 1,7 3,1 2,3 2,1 3,1
T3 116,7 2,1 1,0 2,0 2,0 2,3 1,7 1,1 3,2 1,9 2,2 2,1
T4 116,8 1,7 2,5 0,7 1,4 1,7 1,3 1,3 1,7 1,4 2,5 2,3

Productivité	par	personne	employée

2017 104,8 0,9 1,3 2,1 1,1 1,0 2,0 2,7 -1,1 0,7 0,4 0,5
2018 105,2 0,4 1,7 0,3 0,9 0,7 1,0 2,3 -0,1 0,5 -0,3 0,0
2019 105,3 0,0 1,3 -1,9 0,6 0,6 0,4 2,4 0,4 0,3 -0,3 0,3

2019 T1 105,5 0,0 -0,1 -1,6 1,2 0,6 0,3 2,0 -1,0 0,0 -0,3 0,8
T2 105,3 -0,1 2,0 -2,0 0,5 0,3 -0,1 2,7 -0,1 0,6 -0,4 0,7
T3 105,5 0,2 2,0 -1,9 0,9 0,9 0,2 2,3 0,9 0,6 -0,4 0,3
T4 105,3 -0,1 1,2 -2,1 -0,1 0,5 1,5 2,4 1,6 -0,1 -0,3 -0,5

Rémunération	par	heure	travaillée

2017 113,3 2,0 1,3 1,8 2,0 1,8 2,0 1,8 2,1 2,3 2,4 2,1
2018 115,8 2,1 1,2 2,1 1,4 2,4 2,7 1,9 2,5 2,8 2,0 2,2
2019 118,1 2,0 1,2 1,9 2,3 2,2 2,6 1,0 2,7 2,0 1,8 2,7

2019 T1 116,7 1,8 -0,6 1,9 1,6 2,2 2,5 0,8 4,2 1,9 1,7 2,2
T2 117,4 2,2 2,1 1,7 2,4 2,4 2,5 1,3 3,3 2,5 1,8 3,6
T3 118,2 2,2 1,2 2,4 2,6 2,6 2,7 0,6 2,1 2,2 1,8 2,5
T4 118,4 1,9 1,7 1,3 2,5 1,9 2,7 1,3 1,3 1,6 2,1 2,4

Productivité	horaire	du	travail

2017 107,2 1,4 1,8 2,5 1,2 1,6 2,1 3,2 -0,9 0,9 1,0 1,0
2018 107,7 0,5 0,9 0,5 0,6 1,0 1,3 2,5 -0,8 0,5 -0,3 0,0
2019 107,8 0,1 0,9 -1,6 0,8 0,8 1,5 2,2 0,3 0,5 -0,7 0,5

2019 T1 107,4 -0,3 -0,9 -1,6 0,5 0,4 1,1 1,6 -0,2 0,0 -0,9 0,5
T2 107,5 0,2 2,1 -1,5 0,5 0,8 1,2 2,5 0,8 0,7 -0,7 1,1
T3 107,6 0,4 2,0 -1,6 1,4 1,3 1,3 2,0 0,2 1,1 -0,7 0,7
T4 107,6 0,2 0,6 -1,5 0,9 0,9 2,5 2,6 0,9 0,2 -0,5 -0,5

Sources	:	Eurostat	et	calculs	de	la	BCE.

4	 Prix	et	coûts
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5.1	Agrégats	monétaires	1)

(en	milliards	d’euros	et	taux	de	croissance	annuels	;	données	cvs	;	encours	et	taux	de	croissance	en	fin	de	période	;	flux	correspondant	aux	opérations	sur	la	période)

M3
M2 M3-M2

M1 M2-M1
Monnaie  
fiduciaire

Dépôts	 
à	vue

Dépôts	 
à	terme	
d’une	
durée 

≤	2	ans

Dépôts	
rembour-

sables 
avec	un	
préavis	 
≤	3	mois

Pensions Parts  
de fonds 
d’inves-

tissement 
monétaires

Titres  
de 

créance	
d’une	
durée  

≤	2	ans
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Encours

2017 1	112,0 6	638,1 7	750,1 1	196,6 2	261,8 3	458,3 11	208,5 74,4 512,0 72,6 659,1 11	867,5
2018 1	163,3 7	114,8 8	278,1 1	124,9 2	299,0 3	423,9 11	702,0 74,3 524,0 71,5 669,8 12	371,8
2019 1	219,6 7	725,1 8	944,7 1	069,3 2	365,0 3	434,2 12	379,0 78,5 531,6 9,9 620,1 12	999,0

2019 T1 1	179,2 7	277,1 8	456,4 1	114,3 2	318,1 3	432,4 11	888,7 74,2 523,0 40,4 637,7 12	526,4
T2 1	189,0 7	415,5 8	604,4 1	111,1 2	338,5 3	449,6 12	054,0 74,5 523,9 37,6 636,0 12	690,0
T3 1	204,1 7	605,2 8	809,3 1	110,0 2	354,7 3	464,7 12	274,0 74,5 546,3 19,1 639,9 12	913,9
T4 1	219,6 7	725,1 8	944,7 1	069,3 2	365,0 3	434,2 12	379,0 78,5 531,6 9,9 620,1 12	999,0

2019 Août 1	198,7 7	572,4 8	771,1 1	113,8 2	347,1 3	460,9 12	232,0 72,3 546,0 23,9 642,2 12	874,2
Septembre 1	204,1 7	605,2 8	809,3 1	110,0 2	354,7 3	464,7 12	274,0 74,5 546,3 19,1 639,9 12	913,9
Octobre 1	209,4 7	672,2 8	881,6 1	093,9 2	359,1 3	453,1 12	334,7 79,6 529,2 27,6 636,4 12	971,1
Novembre 1	216,8 7	716,3 8	933,1 1	081,2 2	359,5 3	440,7 12	373,8 73,4 530,6 25,6 629,6 13	003,4
Décembre 1	219,6 7	725,1 8	944,7 1	069,3 2	365,0 3	434,2 12	379,0 78,5 531,6 9,9 620,1 12	999,0

2020 Janvier (p) 1	228,3 7	747,2 8	975,5 1	062,5 2	363,5 3	426,0 12	401,5 75,8 545,7 29,4 650,9 13	052,4
Flux

2017 36,0 592,6 628,6 -109,5 34,5 -74,9 553,7 6,5 -10,8 -18,5 -22,7 530,9
2018 50,3 465,2 515,5 -74,0 45,1 -28,9 486,6 -0,9 12,3 -3,3 8,1 494,7
2019 56,3 604,0 660,3 -60,3 63,6 3,3 663,5 4,1 -1,8 -55,5 -53,3 610,3

2019 T1 15,9 156,0 171,9 -13,0 19,6 6,6 178,5 -0,3 -10,2 -27,6 -38,0 140,5
T2 9,7 143,1 152,8 -4,4 20,3 15,8 168,7 0,4 3,2 -2,4 1,3 169,9
T3 15,1 180,8 195,9 -4,6 14,8 10,2 206,1 -0,6 21,1 -18,1 2,5 208,5
T4 15,6 124,1 139,6 -38,3 8,9 -29,4 110,3 4,5 -16,0 -7,4 -19,0 91,3

2019 Août 5,0 83,1 88,1 8,2 2,8 11,1 99,2 -3,7 11,6 -12,0 -4,0 95,1
Septembre 5,3 29,7 35,0 -4,8 6,2 1,5 36,5 2,0 0,3 -4,0 -1,7 34,9
Octobre 5,4 69,9 75,3 -14,2 3,1 -11,1 64,1 5,5 -17,2 9,8 -1,9 62,2
Novembre 7,4 40,8 48,2 -14,0 0,1 -13,9 34,3 -6,5 1,4 -1,6 -6,7 27,6
Décembre 2,8 13,4 16,2 -10,0 5,7 -4,4 11,8 5,5 -0,2 -15,6 -10,4 1,5

2020 Janvier (p) 8,7 18,1 26,7 -8,6 -1,5 -10,1 16,6 -3,0 14,0 19,8 30,9 47,5
Taux	de	croissance

2017 3,3 9,8 8,8 -8,3 1,6 -2,1 5,2 9,5 -2,1 -21,1 -3,3 4,7
2018 4,5 7,0 6,6 -6,2 2,0 -0,8 4,3 -1,3 2,4 -4,8 1,2 4,2
2019 4,8 8,5 8,0 -5,3 2,8 0,1 5,7 5,4 -0,4 -83,2 -7,9 4,9

2019 T1 5,9 7,7 7,5 -5,3 2,6 -0,1 5,2 2,4 0,5 -41,1 -3,9 4,7
T2 4,7 7,7 7,2 -6,1 3,0 -0,1 5,0 1,1 1,1 -38,9 -2,9 4,6
T3 4,7 8,5 7,9 -2,6 3,0 1,1 5,9 3,0 8,7 -65,5 1,1 5,7
T4 4,8 8,5 8,0 -5,3 2,8 0,1 5,7 5,4 -0,4 -83,2 -7,9 4,9

2019 Août 4,8 9,0 8,4 -3,1 2,9 0,9 6,2 -1,1 7,0 -61,6 -0,8 5,8
Septembre 4,7 8,5 7,9 -2,6 3,0 1,1 5,9 3,0 8,7 -65,5 1,1 5,7
Octobre 4,8 9,0 8,4 -4,3 2,9 0,5 6,1 10,1 3,5 -47,1 -0,5 5,7
Novembre 5,0 8,8 8,3 -4,7 2,7 0,3 5,9 -1,1 4,1 -48,8 -1,3 5,6
Décembre 4,8 8,5 8,0 -5,3 2,8 0,1 5,7 5,4 -0,4 -83,2 -7,9 4,9

2020 Janvier (p) 5,2 8,4 7,9 -5,8 2,5 -0,2 5,5 0,7 4,6 -43,0 -0,4 5,2

Source	:	BCE.
1)	 Les	données	reflètent	la	modification	de	la	composition	de	la	zone	euro.

5	 Monnaie	et	crédit
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5.2	Dépôts	dans	M3	1)

(en	milliards	d’euros	et	taux	de	croissance	annuels	;	données	cvs	;	encours	et	taux	de	croissance	en	fin	de	période	;	flux	correspondant	aux	opérations	sur	la	période)

Sociétés	non	financières	2) Ménages 3) Sociétés	
financières	

autres 
que les 

IFM et les 
sociétés	
d’assu-
rance	et	
fonds de 
pension	2)

Sociétés	
d’assu-
rance	et	
fonds de 
pension

Autres	
adminis-
trations 
publi- 

ques 4)

Total Dépôts	 
à	vue

Dépôts	
à	terme	
d’une	
durée  

≤	2	ans

Dépôts	
rembour-

sables 
avec	un	
préavis	
≤	3	mois

Pensions Total Dépôts	 
à	vue

Dépôts	
à	terme	
d’une	
durée  

≤	2	ans

Dépôts	
rem-

bour-
sables 

avec	un	
préavis	 
≤	3	mois

Pensions

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Encours

2017 2	240,3 1	797,4 285,0 149,1 8,8 6	317,6 3	702,8 562,1 2	051,9 0,8 991,1 206,6 415,3
2018 2	331,4 1	898,7 277,3 147,8 7,6 6	644,9 4	035,9 517,6 2	090,1 1,4 998,2 202,9 435,5
2019 2	476,1 2	062,7 256,8 150,1 6,5 7	041,8 4	395,5 492,5 2	152,9 0,9 1	036,9 215,2 467,8

2019 T1 2	380,2 1	956,0 270,0 148,1 6,1 6	752,8 4	126,3 514,8 2	110,4 1,4 977,7 212,8 460,2
T2 2	406,1 1	983,7 265,3 150,0 7,1 6	846,9 4	207,9 509,7 2	127,6 1,7 1	009,5 216,6 460,4
T3 2	450,6 2	031,0 262,2 151,4 5,9 6	964,9 4	318,1 504,5 2	141,3 1,0 1	042,2 221,3 465,5
T4 2	476,1 2	062,7 256,8 150,1 6,5 7	041,8 4	395,5 492,5 2	152,9 0,9 1	036,9 215,2 467,8

2019 Août 2	462,2 2	040,3 264,4 151,0 6,6 6	927,5 4	283,2 507,2 2	135,4 1,7 1	022,8 231,5 461,5
Septembre 2	450,6 2	031,0 262,2 151,4 5,9 6	964,9 4	318,1 504,5 2	141,3 1,0 1	042,2 221,3 465,5
Octobre 2	472,4 2	052,6 260,0 151,9 7,9 6	994,8 4	349,4 500,5 2	143,3 1,7 1	048,2 223,0 466,4
Novembre 2	481,6 2	073,1 251,5 151,4 5,6 7	026,7 4	382,6 497,1 2	145,2 1,7 1	022,2 227,6 472,4
Décembre 2	476,1 2	062,7 256,8 150,1 6,5 7	041,8 4	395,5 492,5 2	152,9 0,9 1	036,9 215,2 467,8

2020 Janvier (p) 2	475,1 2	064,0 256,3 150,7 4,1 7	062,2 4	421,7 487,2 2	152,5 0,9 1	024,3 218,1 469,3
Flux

2017 180,7 182,4 -1,9 -0,8 0,9 254,7 304,7 -82,1 33,6 -1,5 54,9 7,2 26,7
2018 93,1 105,4 -9,7 -1,1 -1,4 326,5 324,8 -45,0 46,1 0,5 0,5 -3,9 19,1
2019 146,0 163,5 -18,8 1,8 -0,5 395,2 358,3 -25,7 63,2 -0,5 29,0 10,9 30,2

2019 T1 46,9 54,4 -7,4 0,7 -0,9 106,7 89,7 -3,2 20,3 0,0 -24,5 9,2 24,0
T2 29,5 30,5 -4,3 2,2 1,1 94,1 82,1 -5,1 16,7 0,3 31,7 4,0 0,0
T3 40,4 43,6 -2,9 1,0 -1,3 116,9 109,6 -6,0 13,9 -0,6 25,0 3,9 4,4
T4 29,3 35,0 -4,2 -2,2 0,7 77,5 76,9 -11,5 12,3 -0,2 -3,2 -6,2 1,8

2019 Août 31,1 30,5 -0,1 0,6 0,1 33,4 32,6 -1,6 2,5 -0,1 11,8 10,6 3,6
Septembre -13,2 -10,4 -2,3 0,1 -0,7 37,0 34,5 -2,9 6,1 -0,7 16,8 -10,7 3,3
Octobre 24,2 24,0 -1,5 -0,4 2,1 30,1 30,4 -3,7 2,7 0,7 8,0 1,6 0,4
Novembre 7,6 19,4 -8,9 -0,5 -2,4 31,1 33,0 -3,6 1,7 0,0 -28,5 4,2 6,0
Décembre -2,5 -8,4 6,2 -1,4 1,0 16,3 13,5 -4,2 7,9 -0,8 17,4 -12,0 -4,6

2020 Janvier (p) -3,3 -0,3 -1,2 0,6 -2,4 19,3 25,6 -5,8 -0,5 0,0 -15,2 2,6 1,5
Taux	de	croissance

2017 8,6 11,2 -0,7 -0,5 11,5 4,2 9,0 -12,7 1,7 -65,1 5,8 3,6 6,9
2018 4,2 5,9 -3,5 -0,7 -16,5 5,2 8,8 -8,0 2,3 67,7 0,0 -1,9 4,6
2019 6,3 8,6 -6,8 1,2 -6,8 5,9 8,9 -5,0 3,0 -36,8 2,9 5,4 6,9

2019 T1 5,9 7,6 -2,3 0,2 -17,1 5,7 8,9 -5,6 2,9 -17,2 -2,2 0,6 10,3
T2 5,8 7,6 -4,6 2,3 12,2 5,8 8,6 -4,9 3,1 72,0 -1,0 -1,3 7,6
T3 6,3 8,0 -2,6 2,6 -11,8 6,3 9,3 -4,1 3,2 -10,1 3,6 4,3 6,7
T4 6,3 8,6 -6,8 1,2 -6,8 5,9 8,9 -5,0 3,0 -36,8 2,9 5,4 6,9

2019 Août 7,8 9,6 -2,0 2,4 3,1 6,2 9,2 -4,0 3,0 6,1 3,2 8,9 6,2
Septembre 6,3 8,0 -2,6 2,6 -11,8 6,3 9,3 -4,1 3,2 -10,1 3,6 4,3 6,7
Octobre 7,2 9,0 -3,8 2,3 31,9 6,2 9,2 -4,1 3,1 30,9 4,2 6,6 5,9
Novembre 7,0 9,7 -8,3 2,1 -24,6 6,3 9,4 -4,2 2,9 30,5 1,2 8,8 6,0
Décembre 6,3 8,6 -6,8 1,2 -6,8 5,9 8,9 -5,0 3,0 -36,8 2,9 5,4 6,9

2020 Janvier (p) 6,1 8,3 -5,4 1,3 -41,1 5,7 8,7 -6,1 2,7 -42,5 3,3 5,2 5,7

Source	:	BCE.
1)	 Les	données	reflètent	la	modification	de	la	composition	de	la	zone	euro.
2)	 	Conformément	au	SEC	2010,	en	décembre	2014	les	sociétés	holdings	des	groupes	non	financiers	auparavant	classées	dans	le	secteur	des	sociétés	non	financières	ont	été	

reclassées	dans	le	secteur	des	sociétés	financières.	Ces	entités	figurent	dans	les	statistiques	de	bilan	des	IFM	parmi	les	sociétés	financières	autres	que	les	IFM	et	les	sociétés	
d’assurance	et	fonds	de	pension.

3)	 Y	compris	les	institutions	sans	but	lucratif	au	service	des	ménages.
4)	 Se	rapporte	au	secteur	des	administrations	publiques	hors	administration	centrale.

5	 Monnaie	et	crédit



Bulletin économique de la BCE, numéro 2 / 2020 – Statistiques S	20

5.3	Créances	sur	les	résidents	de	la	zone	euro	1)

(en	milliards	d’euros	et	taux	de	croissance	annuels	;	données	cvs	;	encours	et	taux	de	croissance	en	fin	de	période	;	flux	correspondant	aux	opérations	sur	la	période)

Créances	sur	les	administra-
tions	publiques

Créances	sur	les	autres	résidents	de	la	zone	euro

Total Prêts Titres 
 de 

créance

Total Prêts Titres  
de 

créance

Actions	
et	parts	

de fonds 
d’investis-

sement non 
monétaires

Total Aux	 
sociétés	

non  
finan-

cières	3)

Aux	 
mé-

nages 4)

Aux	sociétés	
financières	
autres que 
les IFM et 

les	sociétés	
d’assurance	et	

les fonds de 
pension	3)

Aux	
sociétés	
d’assu-
rance	
et aux 

fonds de 
pension

Prêts 
corrigés	2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Encours

2017 4	617,2 1	032,3 3	571,0 13	114,0 10	870,5 11	165,0 4	323,5 5	600,2 838,0 108,7 1	440,4 803,2
2018 4	676,7 1	006,2 3	659,0 13	415,9 11	122,4 11	481,3 4	404,7 5	742,0 848,9 126,8 1	517,9 775,6
2019 4	652,5 984,5 3	656,3 13	865,5 11	452,1 11	836,9 4	472,6 5	930,9 896,0 152,6 1	560,5 852,9

2019 T1 4	662,4 1	001,5 3	649,4 13	527,0 11	201,0 11	556,6 4	426,2 5	787,7 856,3 130,7 1	527,2 798,8
T2 4	640,2 1	000,7 3	627,8 13	640,4 11	290,6 11	665,4 4	462,4 5	825,8 870,3 132,1 1	546,7 803,2
T3 4	696,5 999,8 3	685,1 13	775,6 11	394,4 11	762,6 4	488,5 5	876,3 883,4 146,2 1	569,8 811,5
T4 4	652,5 984,5 3	656,3 13	865,5 11	452,1 11	836,9 4	472,6 5	930,9 896,0 152,6 1	560,5 852,9

2019 Août 4	707,6 1	003,8 3	692,1 13	737,0 11	388,3 11	748,3 4	505,0 5	864,6 878,3 140,4 1	545,2 803,5
Septembre 4	696,5 999,8 3	685,1 13	775,6 11	394,4 11	762,6 4	488,5 5	876,3 883,4 146,2 1	569,8 811,5
Octobre 4	665,1 1	001,9 3	651,5 13	817,4 11	423,3 11	786,6 4	502,4 5	895,0 887,1 138,9 1	560,4 833,7
Novembre 4	639,1 1	000,9 3	626,4 13	853,3 11	439,1 11	806,4 4	492,2 5	912,9 888,2 145,8 1	569,9 844,3
Décembre 4	652,5 984,5 3	656,3 13	865,5 11	452,1 11	836,9 4	472,6 5	930,9 896,0 152,6 1	560,5 852,9

2020 Janvier (p) 4	670,3 994,0 3	664,5 13	913,3 11	511,1 11	873,1 4	482,8 5	962,6 912,3 153,5 1	547,6 854,6
Flux

2017 287,5 -43,7 330,6 363,2 274,2 316,0 84,9 173,2 19,7 -3,5 63,6 25,4
2018 90,3 -28,4 118,8 374,8 307,4 382,0 124,4 166,3 -1,1 17,8 88,1 -20,7
2019 -88,3 -23,5 -65,2 453,3 378,9 428,1 114,2 200,3 43,2 21,2 30,5 43,8

2019 T1 -30,9 -5,4 -25,6 109,5 92,3 90,7 33,5 49,1 7,4 2,3 0,3 16,9
T2 -49,5 -1,6 -48,2 123,8 105,6 126,3 50,8 38,8 17,5 -1,5 17,4 0,8
T3 -2,6 -0,9 -1,7 128,8 102,3 105,3 27,3 52,1 9,1 13,9 19,9 6,6
T4 -5,2 -15,6 10,2 91,2 78,7 105,8 2,7 60,4 9,2 6,5 -7,0 19,5

2019 Août 5,5 3,2 2,3 50,9 51,7 44,3 20,9 21,3 3,6 5,9 1,5 -2,3
Septembre -13,8 -3,8 -10,0 38,1 6,3 18,9 -16,0 13,0 3,5 5,7 25,4 6,4
Octobre -17,5 2,4 -19,9 33,5 36,7 35,7 18,0 20,4 5,5 -7,2 -8,6 5,4
Novembre -9,6 -0,9 -8,9 33,9 15,6 22,3 -4,0 18,6 -5,9 6,9 9,2 9,1
Décembre 21,8 -17,1 38,9 23,9 26,4 47,8 -11,3 21,4 9,5 6,9 -7,6 5,0

2020 Janvier (p) -9,3 9,3 -18,6 45,1 57,6 35,6 11,5 30,3 15,0 0,8 -14,5 2,0
Taux	de	croissance

2017 6,6 -4,1 10,2 2,8 2,6 2,9 2,0 3,2 2,4 -3,2 4,6 3,2
2018 2,0 -2,8 3,4 2,9 2,8 3,4 2,9 3,0 -0,1 16,4 6,1 -2,6
2019 -1,9 -2,3 -1,8 3,4 3,4 3,7 2,6 3,5 5,1 16,2 2,0 5,6

2019 T1 1,8 -2,4 3,0 2,8 2,7 3,3 2,6 3,1 -1,2 14,7 4,0 1,8
T2 -0,2 -2,0 0,3 3,0 3,2 3,5 3,3 3,2 1,7 5,9 3,1 1,3
T3 -1,1 -0,5 -1,3 3,2 3,2 3,6 2,9 3,2 3,5 14,4 3,2 2,6
T4 -1,9 -2,3 -1,8 3,4 3,4 3,7 2,6 3,5 5,1 16,2 2,0 5,6

2019 Août -0,6 -0,4 -0,7 3,1 3,5 3,8 3,5 3,3 3,1 12,9 1,1 2,1
Septembre -1,1 -0,5 -1,3 3,2 3,2 3,6 2,9 3,2 3,5 14,4 3,2 2,6
Octobre -1,4 -0,1 -1,7 3,2 3,3 3,7 3,1 3,3 3,8 11,0 2,0 3,4
Novembre -1,4 -0,3 -1,7 3,2 3,2 3,6 2,6 3,3 3,6 16,2 2,9 4,2
Décembre -1,9 -2,3 -1,8 3,4 3,4 3,7 2,6 3,5 5,1 16,2 2,0 5,6

2020 Janvier (p) -1,9 -1,3 -2,1 3,4 3,5 3,8 2,6 3,7 4,9 16,7 1,1 5,8

Source	:	BCE.
1)	 Les	données	reflètent	la	modification	de	la	composition	de	la	zone	euro.
2)	 	Corrigés	des	cessions	de	prêts	et	de	la	titrisation	(avec	pour	résultat	leur	décomptabilisation	dans	le	bilan	statistique	des	IFM)	et	des	positions	liées	aux	services	de	cash pooling 

notionnel	fournis	par	les	IFM.
3)	 	Conformément	au	SEC	2010,	en	décembre	2014	les	sociétés	holdings	des	groupes	non	financiers	auparavant	classées	dans	le	secteur	des	sociétés	non	financières	ont	été	

reclassées	dans	le	secteur	des	sociétés	financières.	Ces	entités	figurent	dans	les	statistiques	de	bilan	des	IFM	parmi	les	sociétés	financières	autres	que	les	IFM	et	les	sociétés	
d’assurance	et	fonds	de	pension.

4)	 Y	compris	les	institutions	sans	but	lucratif	au	service	des	ménages.
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5.4	Prêts	accordés	par	les	IFM	aux	sociétés	non	financières	et	aux	ménages	de	la	zone	euro	1)

(en	milliards	d’euros	et	taux	de	croissance	annuels	;	données	cvs	;	encours	et	taux	de	croissance	en	fin	de	période	;	flux	correspondant	aux	opérations	sur	la	période)

Sociétés	non	financières	2) Ménages 3)

Total ≤	1	an > 1 an
et  

≤	5	ans

> 5 ans Total Crédits	à	la	
consomma-

tion

Prêts	au	 
logement 

Autres	
prêtsPrêts	corrigés	4) Prêts	corrigés	4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Encours

2017 4	323,5 4	358,8 986,2 821,2 2	516,2 5	600,2 5	866,6 654,8 4	216,3 729,0
2018 4	404,7 4	490,0 993,0 844,3 2	567,3 5	742,0 6	024,0 684,6 4	352,6 704,8
2019 4	472,6 4	575,5 970,8 877,1 2	624,7 5	930,9 6	223,2 719,5 4	524,2 687,2

2019 T1 4	426,2 4	513,7 980,2 851,6 2	594,4 5	787,7 6	066,7 694,4 4	391,2 702,1
T2 4	462,4 4	554,0 977,6 867,2 2	617,6 5	825,8 6	114,0 705,5 4	422,3 698,0
T3 4	488,5 4	581,7 982,0 873,5 2	633,0 5	876,3 6	164,6 711,2 4	473,5 691,6
T4 4	472,6 4	575,5 970,8 877,1 2	624,7 5	930,9 6	223,2 719,5 4	524,2 687,2

2019 Août 4	505,0 4	591,9 995,8 876,3 2	632,9 5	864,6 6	150,7 711,7 4	456,6 696,3
Septembre 4	488,5 4	581,7 982,0 873,5 2	633,0 5	876,3 6	164,6 711,2 4	473,5 691,6
Octobre 4	502,4 4	592,6 983,4 878,1 2	640,9 5	895,0 6	181,6 713,3 4	492,7 689,0
Novembre 4	492,2 4	587,9 972,4 883,1 2	636,7 5	912,9 6	200,4 716,5 4	506,1 690,3
Décembre 4	472,6 4	575,5 970,8 877,1 2	624,7 5	930,9 6	223,2 719,5 4	524,2 687,2

2020 Janvier (p) 4	482,8 4	581,2 957,7 881,1 2	644,0 5	962,6 6	243,9 724,1 4	549,0 689,5
Flux

2017 84,9 134,8 0,6 39,1 45,2 173,2 165,1 45,0 134,0 -5,9
2018 124,4 176,4 18,7 33,4 72,4 166,3 188,8 40,2 135,7 -9,7
2019 114,2 143,8 -11,6 42,5 83,3 200,3 219,4 41,1 167,8 -8,6

2019 T1 33,5 33,3 -11,4 10,1 34,7 49,1 49,2 10,6 39,5 -1,0
T2 50,8 54,7 1,3 18,6 30,9 38,8 49,8 12,2 28,8 -2,2
T3 27,3 34,0 3,6 6,3 17,3 52,1 55,7 8,5 46,2 -2,7
T4 2,7 21,8 -5,2 7,5 0,3 60,4 64,7 9,8 53,2 -2,7

2019 Août 20,9 24,8 12,0 3,2 5,7 21,3 17,9 3,2 18,5 -0,4
Septembre -16,0 -8,4 -13,5 -2,8 0,4 13,0 18,0 1,8 12,7 -1,4
Octobre 18,0 16,7 3,0 5,3 9,7 20,4 20,7 2,4 20,1 -2,1
Novembre -4,0 3,0 -10,3 6,4 0,0 18,6 20,6 3,8 13,5 1,2
Décembre -11,3 2,1 2,2 -4,1 -9,4 21,4 23,4 3,5 19,6 -1,8

2020 Janvier (p) 11,5 7,7 -13,8 3,3 22,1 30,3 19,5 4,1 24,8 1,3
Taux	de	croissance

2017 2,0 3,2 0,1 5,0 1,8 3,2 2,9 7,3 3,3 -0,8
2018 2,9 4,1 1,9 4,1 2,9 3,0 3,2 6,2 3,2 -1,3
2019 2,6 3,2 -1,2 5,0 3,3 3,5 3,6 6,0 3,9 -1,2

2019 T1 2,6 3,8 -1,3 4,5 3,4 3,1 3,3 6,0 3,5 -1,5
T2 3,3 3,9 0,2 5,6 3,8 3,2 3,3 6,3 3,4 -1,1
T3 2,9 3,6 -0,8 5,1 3,6 3,2 3,4 6,0 3,5 -1,4
T4 2,6 3,2 -1,2 5,0 3,3 3,5 3,6 6,0 3,9 -1,2

2019 Août 3,5 4,2 0,6 5,9 3,8 3,3 3,4 6,1 3,5 -1,2
Septembre 2,9 3,6 -0,8 5,1 3,6 3,2 3,4 6,0 3,5 -1,4
Octobre 3,1 3,8 0,5 4,9 3,5 3,3 3,5 5,8 3,7 -1,6
Novembre 2,6 3,4 -1,0 4,7 3,3 3,3 3,5 5,8 3,7 -1,4
Décembre 2,6 3,2 -1,2 5,0 3,3 3,5 3,6 6,0 3,9 -1,2

2020 Janvier (p) 2,6 3,2 -1,6 5,0 3,4 3,7 3,7 6,0 4,1 -1,0

Source	:	BCE.
1)	 Les	données	reflètent	la	modification	de	la	composition	de	la	zone	euro.
2)	 	Conformément	au	SEC	2010,	en	décembre	2014	les	sociétés	holdings	des	groupes	non	financiers	auparavant	classées	dans	le	secteur	des	sociétés	non	financières	ont	été	

reclassées	dans	le	secteur	des	sociétés	financières.	Ces	entités	figurent	dans	les	statistiques	de	bilan	des	IFM	parmi	les	sociétés	financières	autres	que	les	IFM	et	les	sociétés	
d’assurance	et	fonds	de	pension.

3)	 Y	compris	les	institutions	sans	but	lucratif	au	service	des	ménages.
4)	 	Corrigés	des	cessions	de	prêts	et	de	la	titrisation	(avec	pour	résultat	leur	décomptabilisation	dans	le	bilan	statistique	des	IFM)	et	des	positions	liées	aux	services	de	cash pooling 

notionnel	fournis	par	les	IFM.
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5.5	Contreparties	de	M3	autres	que	les	créances	sur	les	résidents	de	la	zone	euro	1)

(en	milliards	d’euros	et	taux	de	croissance	annuels	;	données	cvs	;	encours	et	taux	de	croissance	en	fin	de	période	;	flux	correspondant	aux	opérations	sur	la	période)

Passif des IFM Actif	des	IFM
Dépôts	de	

l’admi-
nistration 
centrale	2)

Engagements	financiers	à	long	terme	 
vis-à-vis	des	autres	résidents	de	la	zone	euro

Position 
extérieure 

nette

Autre

Total Dépôts	
à	terme	

d'une 
durée  

> 2 ans

Dépôts	 
rembour-

sables  
avec	préavis	 

>	3	mois

Titres de 
créance	

d’une	durée	
initiale  

> 2 ans

Capital	 
et réserves

Total
Mises en 
pension	

auprès	de	
contreparties	
centrales	3)

Prises en 
pension	de	

contreparties	
centrales	3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Encours

2017 342,7 6	771,1 1	967,5 59,8 2	017,5 2	726,2 925,9 324,1 143,5 92,5
2018 379,3 6	818,7 1	940,7 56,1 2	099,1 2	722,8 1	024,5 452,6 187,0 194,9
2019 350,3 7	060,6 1	944,2 51,3 2	156,0 2	909,1 1	481,9 410,0 178,9 187,2

2019 T1 370,0 6	907,5 1	937,5 55,9 2	146,3 2	767,8 1	188,6 425,9 199,0 212,3
T2 373,7 6	985,0 1	956,9 57,5 2	135,4 2	835,2 1	320,7 447,4 191,5 207,8
T3 388,0 7	100,2 1	947,3 57,2 2	162,2 2	933,6 1	489,2 440,8 184,2 198,1
T4 350,3 7	060,6 1	944,2 51,3 2	156,0 2	909,1 1	481,9 410,0 178,9 187,2

2019 Août 403,4 7	060,7 1	917,2 57,3 2	148,4 2	937,7 1	470,7 423,1 212,6 231,5
Septembre 388,0 7	100,2 1	947,3 57,2 2	162,2 2	933,6 1	489,2 440,8 184,2 198,1
Octobre 380,5 7	075,9 1	948,6 53,1 2	151,3 2	922,8 1	491,5 453,4 221,4 236,2
Novembre 369,1 7	077,7 1	951,0 52,6 2	162,6 2	911,5 1	500,9 456,9 211,8 224,8
Décembre 350,3 7	060,6 1	944,2 51,3 2	156,0 2	909,1 1	481,9 410,0 178,9 187,2

2020 Janvier (p) 372,8 7	114,8 1	946,0 50,0 2	165,8 2	953,0 1	544,3 412,1 171,1 182,3
Flux

2017 39,0 -73,4 -83,5 -6,6 -71,1 87,8 -97,8 -56,4 -61,2 -28,5
2018 40,5 56,3 -37,8 -4,9 16,0 83,0 87,7 38,7 16,2 23,6
2019 -28,2 107,8 -6,1 -3,0 27,5 89,5 341,1 -16,3 -2,7 -2,5

2019 T1 -9,1 45,5 -11,4 -0,2 37,6 19,5 127,5 -29,2 2,7 5,5
T2 3,8 46,0 22,0 1,6 -0,6 22,9 101,3 44,1 -7,1 -4,5
T3 14,6 11,9 -15,4 -1,0 4,8 23,6 95,7 13,1 6,9 7,4
T4 -37,5 4,4 -1,4 -3,3 -14,3 23,4 16,6 -44,3 -5,3 -10,9

2019 Août 29,0 -20,8 -17,1 -0,4 -7,7 4,4 19,1 27,7 6,1 7,4
Septembre -15,1 37,9 28,1 -0,9 3,6 7,0 20,3 13,0 -14,1 -16,3
Octobre -7,3 -8,8 3,0 -1,5 -19,0 8,7 24,9 5,2 37,3 38,1
Novembre -11,3 17,4 1,2 -0,6 1,7 15,1 10,7 -1,1 -9,7 -11,3
Décembre -18,9 -4,2 -5,6 -1,3 3,0 -0,4 -18,9 -48,4 -32,8 -37,7

2020 Janvier (p) 22,6 -6,9 -3,1 -1,3 2,6 -5,1 22,4 4,9 -7,8 -4,9
Taux	de	croissance

2017 12,6 -1,1 -4,0 -9,6 -3,4 3,4 – – -29,8 -23,5
2018 11,8 0,8 -1,9 -8,1 0,8 3,1 – – 8,1 7,7
2019 -7,4 1,6 -0,3 -5,4 1,3 3,2 – – -1,5 -1,5

2019 T1 8,9 1,4 -1,7 -6,4 2,5 3,1 – – 17,8 21,2
T2 12,6 2,3 -0,4 -1,3 3,1 3,7 – – 5,1 6,7
T3 -3,2 1,9 -0,3 -0,7 2,2 3,3 – – 6,9 11,0
T4 -7,4 1,6 -0,3 -5,4 1,3 3,2 – – -1,5 -1,5

2019 Août 5,6 1,8 -2,2 0,4 3,4 3,5 – – 11,9 15,6
Septembre -3,2 1,9 -0,3 -0,7 2,2 3,3 – – 6,9 11,0
Octobre -2,9 1,6 -0,1 -2,8 1,1 3,2 – – 36,4 38,9
Novembre -4,4 1,8 0,2 -2,6 1,2 3,4 – – 11,1 12,8
Décembre -7,4 1,6 -0,3 -5,4 1,3 3,2 – – -1,5 -1,5

2020 Janvier (p) -1,2 1,2 -0,2 -7,1 0,6 2,7 – – -11,5 -10,3

Source	:	BCE.
1)	 Les	données	reflètent	la	modification	de	la	composition	de	la	zone	euro.
2)	 Recouvrent	les	dépôts	de	l’administration	centrale	auprès	du	secteur	des	IFM	et	leurs	portefeuilles	de	titres	émis	par	le	secteur	des	IFM.
3)	 Non	corrigées	des	effets	saisonniers.
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6 Évolutions budgétaires

6.1	 Déficit/excédent
(en	pourcentage	du	PIB	;	flux	sur	un	an)

Déficit	(-)/excédent	(+) Pour	mémoire	:	 
Déficit	(-)/ 

excédent	(+)	primaire
Total Administrations	centrales Administrations	d’États	

fédérés
Administrations	 

locales
Administrations	 

de	sécurité	sociale

1 2 3 4 5 6

2015 -2,0 -1,9 -0,2 0,2 -0,1 0,3
2016 -1,4 -1,7 0,0 0,2 0,1 0,7
2017 -0,9 -1,3 0,1 0,2 0,1 1,0
2018 -0,5 -1,1 0,1 0,2 0,3 1,3

2018 T4 -0,5 . . . . 1,3

2019 T1 -0,6 . . . . 1,2
T2 -0,7 . . . . 1,1
T3 -0,8 . . . . 1,0

Sources	:	BCE	pour	les	données	annuelles	;	Eurostat	pour	les	données	trimestrielles.

6.2	 Recettes	et	dépenses
(en	pourcentage	du	PIB	;	flux	sur	un	an)

Recettes Dépenses
Total Recettes	courantes Recettes	 

en	capital
Total Dépenses	courantes Dépenses	

en	capital
Impôts	
directs	

Impôts	
indirects

Cotisations 
sociales	

nettes

Rémunération 
des salariés 

Consommation 
intermédiaire

Intérêts	 Prestations 
sociales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2015 46,4 45,8 12,5 13,0 15,2 0,6 48,4 44,5 10,1 5,3 2,3 22,7 3,9
2016 46,2 45,7 12,6 13,0 15,3 0,5 47,7 44,1 10,0 5,3 2,1 22,7 3,6
2017 46,2 45,8 12,8 13,0 15,2 0,4 47,2 43,4 9,9 5,3 1,9 22,5 3,8
2018 46,5 46,0 13,0 13,0 15,2 0,5 47,0 43,3 9,9 5,3 1,8 22,3 3,7

2018 T4 46,5 46,0 13,0 13,0 15,2 0,5 47,0 43,3 9,9 5,3 1,8 22,3 3,7

2019 T1 46,4 46,0 12,9 13,1 15,2 0,5 47,0 43,3 9,9 5,3 1,8 22,4 3,7
T2 46,4 46,0 12,9 13,0 15,2 0,4 47,1 43,4 9,9 5,3 1,8 22,5 3,7
T3 46,4 45,9 12,9 13,1 15,1 0,4 47,1 43,4 9,9 5,3 1,7 22,5 3,7

Sources	:	BCE	pour	les	données	annuelles	;	Eurostat	pour	les	données	trimestrielles.

6.3	 Ratio	dette	publique/PIB
(en	pourcentage	du	PIB	;	encours	en	fin	de	période)

Total Instrument	financier Détenteur Durée initiale Durée résiduelle Devises
Monnaie 

fidu-
ciaire	et	
dépôts

Prêts Titres  
de 

créance

Créanciers	 
résidents

Créanciers	
non-  

résidents

≤	1	an > 1 an ≤	1	an > 1 an  
et	≤	5	

ans

> 5 ans Euro  
ou mon-

naies 
partici-
pantes

Autres	 
devises

IFM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2015 90,8 3,4 16,5 71,0 45,0 27,6 45,8 9,7 81,2 18,3 31,1 41,4 88,8 2,1
2016 90,0 3,3 15,7 71,0 47,5 30,8 42,5 9,4 80,6 17,9 29,8 42,3 87,9 2,1
2017 87,8 3,2 14,5 70,1 48,2 32,2 39,5 8,6 79,1 16,4 29,0 42,3 86,0 1,8
2018 85,9 3,1 13,8 69,0 48,0 32,4 37,8 8,0 77,8 16,1 28,3 41,4 84,5 1,4

2018 T4 85,9 3,1 13,8 69,0 . . . . . . . . . .

2019 T1 86,5 3,1 13,6 69,8 . . . . . . . . . .
T2 86,4 3,1 13,5 69,8 . . . . . . . . . .
T3 86,1 3,2 13,3 69,5 . . . . . . . . . .

Sources	:	BCE	pour	les	données	annuelles	;	Eurostat	pour	les	données	trimestrielles.
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6.4	 Variation	annuelle	du	ratio	dette	publique/PIB	et	facteurs	sous-jacents 1)

(en	pourcentage	du	PIB	;	flux	sur	un	an)

Variation  
du ratio 

dette/PIB 2)

Déficit	(+) 
/excédent	(-)	 

primaire

Ajustement	dette-déficit Écart	 
croissance/ 

taux  
d’intérêt

Pour 
mémoire	:	
besoin de 

financement

Total Opérations	sur	les	principaux	actifs	financiers Effets	 
de valo-
risation 

et autres 
variations  

en volume

Autres
Total Monnaie 

fiduciaire	 
et	dépôts

Prêts Titres  
de 

créance

Actions	
et	parts	

de fonds 
d’investis-

sement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 -1,9 -0,3 -0,8 -0,5 0,2 -0,3 -0,3 -0,1 0,0 -0,3 -0,8 1,2
2016 -0,8 -0,7 0,2 0,1 0,3 -0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 -0,3 1,6
2017 -2,3 -1,0 -0,1 0,3 0,5 0,0 -0,2 0,1 -0,1 -0,3 -1,1 0,9
2018 -1,9 -1,3 0,4 0,3 0,4 -0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 -0,9 0,8

2018 T4 -1,9 -1,3 0,4 0,5 0,4 -0,1 0,0 0,2 0,0 -0,1 -0,9 0,8

2019 T1 -1,3 -1,2 0,7 0,6 0,6 -0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 -0,8 1,2
T2 -0,9 -1,1 0,8 0,8 0,7 -0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 -0,6 1,5
T3 -1,1 -1,0 0,6 0,4 0,2 -0,1 0,0 0,2 0,0 0,3 -0,8 1,4

Sources	:	BCE	pour	les	données	annuelles	;	Eurostat	pour	les	données	trimestrielles.
1)	 Les	prêts	intergouvernementaux	dans	le	cadre	de	la	crise	financière	sont	consolidés	excepté	dans	les	données	trimestrielles	relatives	à	l’ajustement	dette/déficit.
2)	 Calculée	comme	la	différence	entre	le	ratio	dette	publique/PIB	à	la	fin	de	la	période	de	référence	et	un	an	auparavant.

6.5	 Titres	de	créance	des	administrations	publiques 1)

(service	de	la	dette	en	pourcentage	du	PIB	;	flux	durant	la	période	de	service	de	la	dette	;	rendements	nominaux	moyens	en	pourcentage	annuel)

Service	de	la	dette	dû	dans	l’année 2) Durée  
résiduelle 
moyenne 

en  
années3)

Rendements	nominaux	moyens 4)

Total Principal Intérêts Encours Opérations
Échéances	 
≤	3	mois

Échéances	 
≤	3	mois

Total Taux 
variable

Coupon	
zéro

Taux	fixe Émissions Rembour-
sementsDurées  

≤	1	an

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2017 12,9 11,2 4,2 1,7 0,4 7,1 2,4 1,1 -0,2 2,8 2,3 0,3 1,1
2018 12,6 11,1 3,7 1,5 0,4 7,3 2,3 1,1 -0,1 2,7 2,5 0,4 0,9
2019 12,6 11,2 3,8 1,4 0,4 7,5 2,1 1,3 -0,1 2,4 2,1 0,3 1,1

2018 T4 12,6 11,1 3,7 1,5 0,4 7,3 2,3 1,1 -0,1 2,7 2,5 0,4 0,9

2019 T1 12,7 11,2 3,8 1,5 0,4 7,4 2,3 1,1 0,0 2,6 2,5 0,5 1,0
T2 12,9 11,4 3,7 1,5 0,4 7,4 2,3 1,3 0,0 2,6 2,3 0,5 0,9
T3 13,1 11,6 3,9 1,5 0,4 7,4 2,2 1,3 -0,1 2,5 2,1 0,3 1,0

2019 Août 12,9 11,4 4,2 1,5 0,4 7,4 2,2 1,3 -0,1 2,6 2,3 0,4 1,1
Septembre 13,1 11,6 3,9 1,5 0,4 7,4 2,2 1,3 -0,1 2,5 2,1 0,3 1,0
Octobre 12,8 11,3 3,5 1,5 0,4 7,5 2,2 1,3 -0,1 2,5 2,1 0,3 1,2
Novembre 12,9 11,5 3,5 1,4 0,4 7,5 2,1 1,3 -0,1 2,4 2,0 0,3 1,2
Décembre 12,6 11,2 3,8 1,4 0,4 7,5 2,1 1,3 -0,1 2,4 2,1 0,3 1,1

2020 Janvier 12,6 11,2 4,2 1,4 0,4 7,5 2,1 1,3 -0,1 2,4 2,1 0,2 1,1

Source	:	BCE.
1)	 Données	en	valeur	nominale	et	non	consolidées	au	sein	du	secteur	des	administrations	publiques.
2)	 Hors	paiements	futurs	sur	les	titres	de	créance	ne	figurant	pas	encore	dans	l’encours	et	hors	remboursements	anticipés.
3)	 Durée	résiduelle	en	fin	de	période.
4)	 Encours	en	fin	de	période	;	opérations	exprimées	en	moyenne	sur	12	mois.
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Lettonie Lituanie Luxembourg Malte Pays-Bas Autriche Portugal Slovénie Slovaquie Finlande

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Déficit	(-)/excédent	(+)	des	administrations	publiques

2015 -1,4 -0,3 1,4 -1,0 -2,0 -1,0 -4,4 -2,8 -2,7 -2,4
2016 0,1 0,2 1,8 0,9 0,0 -1,5 -1,9 -1,9 -2,5 -1,7
2017 -0,5 0,5 1,4 3,4 1,3 -0,7 -3,0 0,0 -1,0 -0,7
2018 -0,7 0,6 2,7 1,9 1,5 0,2 -0,4 0,8 -1,1 -0,8

2018 T4 -0,7 0,6 2,7 1,9 1,5 0,2 -0,4 0,8 -1,1 -0,8

2019 T1 -0,7 0,2 3,1 1,7 1,7 -0,1 -0,1 0,6 -1,1 -1,1
T2 -1,0 0,0 3,3 1,2 1,8 0,1 0,2 0,6 -1,0 -1,4
T3 -0,7 -0,3 2,4 0,8 1,7 0,1 0,0 0,9 -1,2 -2,2

Dette	des	administrations	publiques

2015 36,7 42,7 22,0 57,8 64,6 84,9 131,2 82,6 51,9 63,0
2016 40,2 39,9 20,1 55,5 61,9 82,9 131,5 78,7 52,0 62,6
2017 38,6 39,3 22,3 50,3 56,9 78,3 126,0 74,1 51,3 60,9
2018 36,4 34,1 21,0 45,8 52,4 74,0 122,2 70,4 49,4 59,0

2018 T4 36,4 34,1 21,0 45,8 52,4 74,0 122,2 70,4 49,1 59,0

2019 T1 37,7 34,0 20,8 46,2 50,9 72,7 123,7 68,1 49,3 58,9
T2 36,7 36,1 20,4 45,4 50,9 71,8 121,1 67,7 48,6 60,9
T3 36,4 35,9 20,2 43,1 49,3 71,1 120,5 68,1 48,4 59,4

Source	:	Eurostat.

6.6	 Évolutions	budgétaires	dans	les	pays	de	la	zone	euro
(en	pourcentage	du	PIB	;	flux	sur	un	an	et	encours	en	fin	de	période)

Belgique Allemagne Estonie Irlande Grèce Espagne France Italie Chypre

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Déficit	(-)/excédent	(+)	des	administrations	publiques

2015 -2,4 0,9 0,1 -1,9 -5,6 -5,2 -3,6 -2,6 -1,0
2016 -2,4 1,2 -0,5 -0,7 0,5 -4,3 -3,5 -2,4 0,1
2017 -0,7 1,2 -0,8 -0,3 0,7 -3,0 -2,8 -2,4 1,7
2018 -0,7 1,9 -0,6 0,1 1,0 -2,5 -2,5 -2,2 -4,4

2018 T4 -0,8 1,9 -0,6 0,1 1,0 -2,5 -2,5 -2,2 -4,4

2019 T1 -1,1 1,8 -0,7 0,1 0,3 -2,6 -2,9 -2,2 -3,8
T2 -1,5 1,7 -0,6 0,7 0,5 -2,9 -3,2 -2,1 -3,6
T3 -1,7 1,6 -0,4 1,0 0,8 -2,8 -3,3 -2,1 3,7

Dette	des	administrations	publiques

2015 105,2 72,1 10,0 76,7 175,9 99,3 95,6 135,3 107,5
2016 104,9 69,2 10,2 73,9 178,5 99,2 98,0 134,8 103,4
2017 101,8 65,3 9,3 67,8 176,2 98,6 98,4 134,1 93,9
2018 100,0 61,9 8,4 63,6 181,2 97,6 98,4 134,8 100,6

2018 T4 102,1 61,9 8,4 63,6 181,2 97,6 98,4 134,8 100,6

2019 T1 103,1 61,7 8,0 65,4 182,0 98,9 99,7 136,5 103,1
T2 102,5 61,1 9,3 63,9 179,6 98,9 99,6 138,0 107,0
T3 102,3 61,2 9,2 62,6 178,2 97,9 100,5 137,3 97,8

6 Évolutions budgétaires
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