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Évolutions Économiques  
et monÉtaires rÉcentes

sYntHÈse

Les indicateurs de l’activité économique mondiale continuent de faire état d’une stabilité de la 
dynamique de croissance début 2015. En particulier, l’activité demeure robuste aux États-Unis, 
malgré des signes de faiblesse temporaire au début de l’année, et au Royaume-Uni. Dans le même 
temps, la reprise reste modérée au Japon. L’essoufflement de la croissance en Chine a conduit à 
la mise en œuvre de mesures de relance. La diminution des importations en volume des marchés 
émergents constitue un nouveau signe de ralentissement du commerce mondial. Le faible niveau 
des prix de l’énergie a entraîné une baisse de l’inflation globale au plan mondial.

Les évolutions des marchés financiers de la zone euro observées en mars ont surtout été influencées 
par les achats de titres du secteur public libellés en euros par l’Eurosystème qui ont débuté le 9 mars. 
Les rendements des obligations publiques ont continué de fléchir pour l’ensemble des échéances 
et la plupart des pays. La valorisation des actions et d’autres types d’actifs a fortement augmenté. 

Dans la zone euro, les derniers indicateurs économiques et les résultats tirés d’enquêtes vont dans le 
sens d’une poursuite de l’expansion économique au premier trimestre 2015. Au-delà du court terme, 
les mesures de politique monétaire récemment prises par le Conseil des gouverneurs, la faiblesse 
des prix du pétrole et la dépréciation de l’euro devraient contribuer à étendre et à progressivement 
renforcer la reprise. Cela étant, même si les marchés du travail ont montré de nouveaux signes 
d’amélioration, le chômage reste élevé et le niveau de sous-utilisation des capacités productives ne 
devrait diminuer que graduellement.

La variation annuelle de l’IPCH dans la zone euro s’est établie à – 0,1 % en mars, après un point 
bas de – 0,6 % en janvier et – 0,3 % en février. Sur la base des informations disponibles, l’inflation 
devrait rester très faible ou négative au cours des prochains mois, avant de commencer à augmenter 
progressivement plus tard en 2015. Cette hausse graduelle devrait être soutenue par l’incidence 
favorable des mesures de politique monétaire de la BCE sur la demande agrégée, par l’effet de la 
baisse du taux de change de l’euro et par l’hypothèse intégrée dans les contrats à terme d’une légère 
remontée des prix du pétrole au cours des années à venir.

L’analyse monétaire indique que le taux de croissance annuel de M3 s’est encore redressé. Par ailleurs, 
la baisse des prêts aux sociétés non financières a continué de se modérer, tandis que le taux de 
croissance annuel des prêts aux ménages s’est stabilisé à un niveau faiblement positif. Les mesures 
prises par la BCE contribuent à rétablir le bon fonctionnement du mécanisme de transmission de 
la politique monétaire et à assouplir les conditions du crédit bancaire. Les coûts de financement des 
banques et les taux débiteurs bancaires ont encore reculé et la dernière enquête sur la distribution du 
crédit bancaire dans la zone euro fait état d’un nouvel assouplissement des critères d’octroi des crédits.

Au terme de son examen régulier de la situation économique et monétaire, et conformément aux 
indications fournies sur la trajectoire future des taux d’intérêt directeurs de la BCE (forward guidance), 
le Conseil des gouverneurs a décidé, lors de sa réunion du 15 avril 2015, de laisser ces taux inchangés. 
Pour l’avenir, le Conseil des gouverneurs s’attachera à mettre pleinement en œuvre les mesures de 
politique monétaire qu’il a prises. Ces mesures contribueront à la poursuite de l’amélioration des 
perspectives économiques, à une réduction de la sous-utilisation des capacités de production et à 
une reprise de la croissance de la monnaie et du crédit. L’ensemble de ces évolutions entraînera 
un retour durable de l’inflation vers un niveau inférieur à, mais proche de 2 % à moyen terme et 
renforcera l’ancrage solide des anticipations d’inflation à moyen et long terme.





évolutions éConoMiQuEs 
Et MonétairEs  

réCEntEs

Environnement extérieur

BCE
Bulletin économique
Numéro 3 / 2015  7

Graphique 1 Indice composite mondial 
des directeurs d’achat pour la production et PIB

Graphique 2 Prix à la consommation

(échelle de gauche : indice de diffusion, moyennes trimestrielles ; 
échelle de droite : croissance en glissement trimestriel ; données 
trimestrielles)

(variations annuelles en pourcentage ; données mensuelles)
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Sources : Markit et BCE.
Note : La dernière observation se rapporte au premier trimestre 2015  
pour l’indice des directeurs d’achat et au quatrième trimestre 2014 
pour le PIB.

Sources : Sources nationales et OCDE.
Note : La dernière observation se rapporte à mars 2015 pour les trois pays 
considérés individuellement et à février 2015 pour les pays de l’OCDE.

1 ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR

Malgré un certain ralentissement de l’activité vers fin 2014, les enquêtes les plus récentes continuent de 
faire état d’une croissance mondiale stable début 2015. L’indice composite des directeurs d’achat pour 
l’ensemble de la production mondiale a encore progressé en mars, indiquant une croissance soutenue du 
PIB mondial. En rythme trimestriel, l’indice a enregistré une légère hausse au premier trimestre 2015 
par rapport au trimestre précédent (cf. graphique 1), renouant avec sa moyenne à long terme. 
Les économies avancées ont connu des évolutions contrastées au premier trimestre, les États‑Unis 
et le Royaume‑Uni affichant une progression tandis que le Japon enregistrait un recul. S’agissant des 
économies de marché émergentes, l’indice des directeurs d’achat a encore augmenté en Inde et s’est 
redressé au Brésil, mais il est resté globalement inchangé en Chine et a continué de fléchir en Russie.

Le commerce mondial a de nouveau montré des signes d’essoufflement récemment. Les importations 
mondiales de marchandises en volume ont augmenté de 0,2 % seulement en rythme trimestriel 
en janvier, après 1,4 % en décembre. Ce ralentissement de la dynamique résulte de la diminution 
en volume des importations des marchés émergents, en particulier de la Chine, mouvement sans 
doute lié en partie au calendrier du Nouvel An chinois. En revanche, le rythme de croissance des 
importations des économies avancées a continué de s’accentuer globalement et l’indice mondial 
des directeurs d’achat relatif  aux nouvelles commandes à l’exportation est demeuré stable au 
premier trimestre 2015, signe d’une stabilité de la dynamique de croissance du commerce mondial.

Le faible niveau des prix de l’énergie pèse sur l’inflation globale à l’échelle mondiale. L’inflation 
annuelle dans les pays de l’OCDE est restée faible en février, ressortant à 0,6 %, le taux de croissance 
annuel des prix de l’énergie étant demeuré négatif  (cf. graphique 2). Hors produits alimentaires et 
énergie, l’inflation annuelle dans les pays de l’OCDE n’a que légèrement fléchi, revenant à 1,7 %. 
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En revanche, la hausse des prix à la consommation dans les principaux pays hors OCDE s’est 
accentuée en février et en mars, se redressant légèrement en Chine en raison d’une augmentation 
des prix des produits alimentaires et poursuivant sa progression au Brésil et en Russie sous l’effet, 
respectivement, d’un relèvement des prix administrés et de l’incidence de la dépréciation du rouble 
et de l’embargo sur les produits alimentaires.

L’activité aux États‑Unis demeure soutenue en dépit d’un ralentissement fin 2014 et de signes de 
faiblesse temporaire début 2015. Le PIB en volume a progressé de 0,5 % en rythme trimestriel au 
quatrième trimestre 2014, après 1,2 % au trimestre précédent, reflétant dans une large mesure une 
contribution négative des exportations nettes. Les indicateurs récents font état d’un ralentissement 
faible mais temporaire au premier trimestre 2015, en raison principalement d’une vague de froid et 
de perturbations liées à un conflit social dans les ports de la côte ouest. Toutefois, la consommation 
reste solide, soutenue par la baisse des prix du pétrole, le renforcement des bilans des ménages et 
l’amélioration de la confiance des consommateurs. La dynamique de fond du marché du travail 
demeure également soutenue, malgré un ralentissement des créations d’emplois en mars. Dans le 
même temps, l’inflation est restée faible, reflétant le bas niveau des prix du pétrole et l’appréciation 
du dollar. La hausse annuelle de l’IPC global est restée stable en février, après une légère incursion 
en territoire négatif  en janvier en raison d’une baisse des prix de l’énergie et des importations. Hors 
produits alimentaires et énergie, l’inflation s’est légèrement redressée, sous l’effet principalement 
d’un renchérissement des services.

La reprise demeure modérée au Japon, tandis que l’inflation continue de reculer. Après avoir renoué 
avec des taux positifs fin 2014, la croissance de l’économie japonaise a été atone début 2015. 
La production industrielle et les exportations de biens en volume se sont améliorées jusqu’en 
février, mais les importations de biens en volume ont également fortement augmenté (cf. encadré 1). 
Les  indicateurs mensuels disponibles pour la consommation privée sont demeurés faibles dans 
l’ensemble, tandis que l’enquête Tankan de la Banque du Japon pour mars 2015 a seulement fait état 
pour les entreprises non manufacturières d’une amélioration de la confiance des chefs d’entreprise 
par rapport à décembre 2014. Dans le même temps, après une brève pause au tournant de l’année, 
le taux annuel de l’inflation globale a fléchi en février, revenant à 2,2 %, principalement en raison 
de la baisse des prix de l’énergie. Abstraction faite de l’incidence directe estimée du relèvement 
de la TVA en avril 2014, la hausse annuelle de l’inflation globale s’établissait à 0,1 % et l’inflation 
sous‑jacente (hors produits alimentaires et énergie) ressortait à 0,3 % en février.

Au Royaume‑Uni, les indicateurs disponibles laissent penser que la croissance économique est 
restée robuste en fin d’année. Le PIB en volume a augmenté de 0,6 % en rythme trimestriel au 
dernier trimestre 2014, principalement grâce aux exportations nettes, et la demande intérieure 
devrait soutenir la croissance en 2015. Même si les ajustements des bilans des secteurs privé et public 
devraient continuer de peser sur la croissance, la baisse sensible des prix de l’énergie soutiendra le 
revenu réel disponible et l’activité économique. Le taux de chômage s’est stabilisé à 5,7 % au cours 
de la période de trois mois s’achevant en janvier 2015. La hausse annuelle de l’IPC est revenue 
à 0 % en février 2015 sous l’effet de la baisse des prix de l’énergie. Il s’agit là du plus faible niveau 
enregistré par l’inflation globale depuis l’introduction de l’IPC en 1989. La hausse de l’IPC hors 
produits alimentaires non transformés et énergie s’est légèrement ralentie, ressortant à 1,1 %.

En Chine, des mesures de relance ont été introduites afin de contrer le ralentissement de la croissance. 
Un grand nombre d’indicateurs, notamment la production industrielle, les ventes au détail et 
l’indice des directeurs d’achat pour le secteur manufacturier, font état d’un ralentissement de la 
croissance du PIB début 2015. Dans le même temps, l’activité immobilière est restée faible et les prix 
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de l’immobilier ont continué de baisser. Dans ce contexte, la Chine a introduit des mesures visant 
à stimuler le marché de l’immobilier résidentiel en augmentant les plafonds appliqués aux ratios 
prêt/valeur pour les crédits immobiliers et en réduisant la durée minimale de propriété pour bénéficier 
des avantages fiscaux. Ces mesures visent à stopper le ralentissement de l’activité économique en 
stimulant la demande de logements des ménages et en accroissant la consommation.

L’économie demeure déprimée en Russie, où les perspectives sont déterminées par des facteurs qui 
se compensent mutuellement. L’activité économique devrait se contracter fortement en 2015 sous 
l’effet de la baisse des prix du pétrole, des sanctions économiques et des récentes turbulences sur 
les marchés financiers. Le budget révisé adopté par le Parlement en avril prévoit des réductions des 
dépenses publiques en 2015, qui, conjuguées à une baisse sensible des recettes, aboutiraient à un déficit 
budgétaire de 3,7 % du PIB en 2015. La Banque centrale de Russie a continué d’assouplir l’orientation 
de sa politique monétaire en mars, en abaissant de nouveau le taux directeur de 100 points de base, 
le ramenant à 14 %. Les conditions de la liquidité sur le marché monétaire ont commencé à se 
normaliser, même si les coûts de financement demeurent élevés pour le système bancaire. La récente 
appréciation du rouble contribuera à atténuer les tensions inflationnistes, mais pourrait exercer une 
incidence négative sur les recettes d’exportations et réduire les recettes budgétaires.
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2 ÉVOLUTIONS FINANCIÈRES

Graphique 3 Rendements des obligations 
souveraines à dix ans dans une sélection de pays 
de la zone euro

Graphique 4 Courbe des taux anticipés 
de l’Eonia

(en pourcentages annuels) (en pourcentages annuels)
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Sources : Thomson Reuters et calculs de la BCE.
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La dernière observation se rapporte au 14 avril 2015.

Sources : Thomson Reuters et calculs de la BCE.

Les taux d’intérêt ont atteint de nouveaux points bas historiques dans la zone euro après que l’Eurosystème 
a débuté ses achats dans le cadre du programme étendu d’achats de titres du secteur public (Public 
Sector Purchase Programme – PSPP) le 9 mars. Les taux d’intérêt ont fortement baissé sur toutes les 
échéances dans la majorité des pays durant les premiers jours d’achats (cf. graphique 3). Au cours de 
la période sous revue, du 5 mars au 14 avril, tous les pays (à l’exception de la Grèce) ont enregistré un 
recul du rendement des obligations souveraines, les baisses les plus importantes ayant été observées 
dans les pays les mieux notés. Le rendement moyen des obligations souveraines de la zone euro à 
dix ans a fléchi de 14 points de base pour s’établir à environ 0,8 % à la fin de la période sous revue. 
D’importantes diminutions pour les échéances longues ont conduit à un nouvel aplatissement 
des courbes des rendements souverains dans l’ensemble de la zone. Sur le segment à court terme, 
un nombre croissant de pays de la zone euro a enregistré des rendements négatifs. L’incertitude 
persistante entourant l’accès au financement de la Grèce a entraîné une volatilité importante des 
rendements des obligations souveraines grecques, mais n’a pas exercé jusqu’à présent d’incidence 
négative sur les conditions de financement dans les autres pays.

Les taux anticipés de l’Eonia se sont également inscrits en fort recul après les premiers achats réalisés 
dans le cadre du PSPP. Durant la période sous revue, l’Eonia s’est établi à – 6 points de base en 
moyenne et a principalement fluctué dans une fourchette étroite comprise entre – 4 et – 9 points 
de base. Les taux anticipés de l’Eonia ont poursuivi leur baisse au cours de la période sous revue, 
entraînant un aplatissement de la courbe des taux du marché monétaire, en particulier dans le cas 
des échéances longues (cf. graphique 4). Cette situation reflète principalement l’anticipation d’une 
hausse future de l’excédent de liquidité résultant des achats réalisés dans le cadre du PSPP. En outre, 
l’ampleur des montants empruntés lors de la troisième opération de refinancement à plus long terme 
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ciblée (TLTRO) allouée le 19 mars 2015 (97,8 milliards d’euros) a contribué à accroître l’excédent de 
liquidité. Ce montant a dépassé les attentes des intervenants de marché, ce qui a exercé des pressions 
à la baisse sur les taux anticipés de l’Eonia de même échéance que les TLTRO (2018).

Les marchés boursiers européens ont continué d’afficher des performances supérieures à celles de 
leurs homologues américains. Du 5 mars au 14 avril, l’indice boursier large Dow Jones EuroStoxx a 
progressé de 6 % environ, tandis que l’indice boursier Standard & Poor’s 500 est demeuré inchangé. 
La performance durablement bonne des marchés boursiers européens a été soutenue par la baisse 
des rendements obligataires, qui a réduit le taux d’actualisation des actions (celui-ci recouvrant 
le taux sans risque qui est moins élevé et la prime de risque sur actions) et peut-être également 
poussé à la hausse les anticipations de bénéfices futurs. Les hausses des cours boursiers ont été plus 
prononcées dans le secteur financier que dans le secteur non financier. Les cours des actions des 
sociétés du secteur financier ont augmenté d’un peu moins de 8 % durant la période sous revue et 
ceux des actions non financières d’environ 5 %.

Le taux de change de l’euro a continué de baisser dans un contexte d’anticipations de divergences 
prolongées des politiques monétaires dans la zone euro et dans d’autres juridictions. L’euro s’est déprécié 
de 3,7 %, en termes pondérés des échanges commerciaux, au cours de la période sous revue. Il s’est 
globalement déprécié vis-à-vis de la plupart des grandes devises début mars, atteignant mi-mars 
un point bas qui n’avait pas été observé depuis douze ans en termes effectifs et par rapport au dollar. 
Par la suite, l’euro a effacé une partie de ses pertes sous l’effet de nouvelles publications de données 
macroéconomiques pour la zone euro et d’autres grandes économies. Début avril, toutefois, il s’est 
encore affaibli, atteignant de nouveaux planchers historiques en raison des anticipations par les 
marchés d’une divergence durable des politiques monétaires dans la zone euro et d’autres juridictions. 
La dépréciation de l’euro a été généralisée. En effet, il s’est également affaibli par rapport au yen 
japonais, à la livre sterling et aux devises d’autres pays de l’UE, ainsi que vis-à-vis des devises de 
la plupart des économies émergentes, notamment le rouble russe, qui s’est redressé après sa forte 
dépréciation antérieure, et des pays exportateurs de matières premières.
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3 activité économique

Graphique 5 PiB en volume de la zone euro, 
indicateur du climat économique et indice 
composite des directeurs d’achat

Graphique 6 emploi, indice des directeurs 
d’achat relatif aux perspectives d’emploi 
et chômage dans la zone euro

(croissance trimestrielle en pourcentage ; indice ; indice de 
diffusion)

(croissance trimestrielle en pourcentage ; indice de diffusion ; 
en pourcentage de la population active)
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Sources : Markit, Commission européenne, Eurostat et BCE.
Notes : Les dernières observations se rapportent au quatrième 
trimestre 2014 pour le PIB et à mars 2015 pour l’indicateur du 
climat économique et l’indice des directeurs d’achat.
1) L’indicateur du climat économique est normalisé avec la moyenne 
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Sources : Eurostat et Markit.
Notes : L’indice des directeurs d’achat correspond à l’écart par 
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au quatrième trimestre 2014 pour l’emploi, à février 2015 pour 
le chômage et à mars 2015 pour l’indice des directeurs d’achat.

En rythme trimestriel, il a été confirmé que la croissance du PIB en volume dans la zone euro s’était 
établie à 0,3 % au quatrième trimestre 2014. La demande intérieure, notamment la consommation 
privée, et les exportations nettes ont apporté une contribution positive à la croissance, tandis que la 
variation des stocks a exercé une incidence négative. En dépit de la hausse de la production enregistrée 
au cours des derniers trimestres (cf. graphique 5) et de la baisse du taux de chômage par rapport 
au pic de 2013, la sous-utilisation des capacités de production dans l’économie reste importante.

Les dernières données solides vont dans le sens d’une poursuite de l’expansion économique au 
premier trimestre de cette année. En février, la production industrielle hors construction a augmenté 
de 1,1 % en rythme mensuel, ressortant sur les deux premiers mois de 2015 à un niveau supérieur de 
0,7 % à sa moyenne du quatrième trimestre de l’année dernière. De même, en janvier, la production 
dans la construction s’est établie à 2 % au-dessus de son niveau du quatrième trimestre. L’évolution 
récente de la production de biens d’équipement dénote une nouvelle hausse de l’investissement 
dans la zone euro au premier trimestre, tandis que le commerce de détail et les immatriculations de 
voitures reflètent une poursuite de la forte augmentation de la consommation privée (cf. également 
l’encadré 2 sur la consommation de biens durables). Ces évolutions sont globalement encourageantes, 
compte tenu du rôle prépondérant attribué à la demande intérieure dans la reprise. 

Des données d’enquêtes plus récentes font état d’un raffermissement de la reprise économique pour 
les mois qui viennent. L’indice composite des directeurs d’achat pour la production et l’indicateur 
du climat économique se sont améliorés entre le quatrième trimestre de l’année dernière et le 
premier trimestre de cette année (cf. graphique 5). Au premier trimestre, les deux indicateurs se sont 
globalement établis au-dessus de leurs moyennes respectives de long terme, indiquant une accélération 
de la reprise. De plus, une nouvelle hausse marquée du niveau de confiance des consommateurs dans 
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la zone euro a été enregistrée entre février et mars. Au cours des quatre derniers mois, l’indice de 
confiance des consommateurs, qui se situe maintenant bien au-dessus de sa moyenne de long terme, 
a plus que rattrapé la baisse enregistrée durant l’été et l’automne de l’année dernière, atteignant un 
niveau qui n’a pas été observé depuis l’automne 2007 (cf. encadré 3). En outre, la dernière enquête 
sur la distribution du crédit bancaire montre que les contraintes pesant sur l’offre de crédit se sont 
encore assouplies au premier trimestre de cette année, ce qui devrait soutenir la reprise économique. 
Les données d’enquêtes sur l’évolution des exportations, qui couvrent le premier trimestre dans 
son intégralité, dressent un tableau légèrement plus optimiste que les données solides relatives aux 
échanges commerciaux. Par exemple, selon l’enquête auprès des directeurs d’achat, les nouvelles 
commandes à l’exportation ont augmenté entre le quatrième trimestre 2014 et le premier trimestre 
de cette année, atteignant un niveau supérieur à la moyenne de long terme. 

En dépit de leur faiblesse persistante, les marchés du travail s’améliorent. L’emploi a encore progressé 
au quatrième trimestre 2014, de 0,1 % en rythme trimestriel (cf. graphique 6). Il s’est par conséquent 
établi à un niveau supérieur de 0,9 % à celui enregistré un an plus tôt, soit sa hausse annuelle la plus 
importante depuis le deuxième trimestre 2008. Le taux de chômage pour la zone euro, qui avait 
amorcé un recul mi-2013, a encore diminué en février, ressortant à 11,3 %. Des informations plus 
récentes tirées de résultats d’enquêtes vont dans le sens d’une amélioration des marchés du travail 
à un rythme légèrement plus soutenu au cours des prochains mois.

Au-delà du court terme, la récente baisse des prix du pétrole devrait soutenir la croissance économique, 
notamment la demande intérieure, via l’accroissement du revenu réel disponible des ménages et des 
bénéfices des entreprises. La demande intérieure devrait encore être confortée par l’amélioration en 
cours des conditions de financement, ainsi que par les progrès réalisés en matière d’assainissement 
budgétaire et de réformes structurelles. Par ailleurs, la demande extérieure adressée à la zone euro devrait 
profiter de la reprise attendue de l’économie mondiale et de l’amélioration de la compétitivité-prix. 
Toutefois, la reprise dans la zone euro devrait encore être freinée par le nécessaire ajustement des bilans 
dans un certain nombre de secteurs et par la lenteur de la mise en œuvre des réformes structurelles. 
Les résultats de la dernière enquête de la BCE auprès des prévisionnistes professionnels (cf. http://
www.ecb.europa.eu/stats/prices/indic/forecast/html/index.en.html) montrent que les prévisions de 
croissance du PIB dans le secteur privé ont été révisées à la hausse de 0,3 point de pourcentage, à 
1,4 %, pour 2015, par rapport à la précédente campagne, et de 0,2 point de pourcentage, à 1,7 %, 
pour 2016. Dans le même temps, les anticipations relatives au taux de chômage ont été révisées à 
la baisse pour 2015 et 2016.

http://www.ecb.europa.eu/stats/prices/indic/forecast/html/index.en.html
http://www.ecb.europa.eu/stats/prices/indic/forecast/html/index.en.html
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L’inflation dans la zone euro est demeurée négative 
au cours des derniers mois, mais elle a tendance à 
se redresser. Selon l’estimation rapide d’Eurostat, 
la variation annuelle de l’IPCH dans la zone euro 
s’est établie à seulement – 0,1 % en mars 2015, 
après – 0,3 % en février et – 0,6 % en janvier 
(cf. graphique 7). Ce redressement reflète le taux 
de croissance annuel nettement moins négatif  des 
prix de l’énergie en raison de la hausse des cours 
du pétrole en euros observée depuis mi-janvier. 
Contrairement à l’inflation globale, l’IPCH hors 
produits alimentaires et énergie (qui a enregistré 
un taux de variation annuel de 0,6 % en mars) 
continue d’osciller dans une fourchette comprise 
entre 0,6 % et 1,0 % depuis fin 2013. 

Le  retournement de tendance des tensions 
inflationnistes commence progressivement à 
apparaître dans les autres données disponibles. 
Les  données de l’enquête auprès des 
directeurs d’achat (PMI) relative aux prix des 
consommations intermédiaires et aux prix à la 
production ainsi que celles de l’enquête de la 
Commission européenne sur les anticipations 
relatives aux prix de vente indiquent que les prix se sont redressés en février 2015 et se sont stabilisés 
en mars dans tous les secteurs. En outre, selon la dernière ventilation disponible des données relatives 
à l’IPCH, la part des postes enregistrant des taux d’inflation négatifs ou très faibles a reculé en 
février à la fois pour l’IPCH global et pour l’IPCH hors énergie et produits alimentaires après avoir 
atteint un pic en janvier.

Les tensions sur les prix continuent d’être faibles, mais la récente dépréciation de l’euro a exercé des 
tensions à la hausse. Le rythme annuel de variation des prix à la production dans l’industrie hors 
construction et énergie s’est encore légèrement ralenti en février 2015, mais celui des prix à la 
production des biens de consommation non alimentaires a rompu avec la baisse constatée récemment, 
pour s’établir à – 0,1 %, et celui des prix à la production des biens de consommation alimentaires 
s’est établi à seulement – 1,3 % en février, après – 1,5 % en janvier. Cela indique un possible point 
de retournement dans la dynamique des prix à la production qui sont étroitement liés aux prix 
des biens de consommation dans l’IPCH. L’inflation de la composante biens de consommation de 
l’IPCH reflète également la répercussion de l’évolution des prix des produits importés, et le taux 
de variation annuel des prix à l’importation des biens de consommation non alimentaires a encore 
augmenté en janvier, reflétant la dépréciation de l’euro. 

Les données les plus récentes relatives aux coûts de main-d’œuvre et aux marges bénéficiaires confirment 
le caractère modéré des tensions d’origine interne sur les prix à ce stade. Entre le troisième et le 
quatrième trimestre 2014, la croissance annuelle des salaires dans la zone euro s’est légèrement 
accentuée, de 1,2 % à 1,3 %, quand on la mesure à l’aide de la rémunération par tête, alors qu’elle 
est revenue de 1,3 % à 1,1 % quand on la mesure en heures travaillées. La légère accentuation de 
la croissance annuelle de la rémunération par tête résulte principalement d’une contribution plus 
forte du secteur de l’industrie (cf. graphique 8). Parallèlement à la poursuite du ralentissement 

4 PRIX ET COÛTS
Graphique 7 Contribution des différentes 
composantes à l’IPCH global de la zone euro

(variations annuelles en points de pourcentage)
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de la croissance de la productivité du travail, la 
hausse des coûts unitaires de main-d’œuvre s’est 
légèrement accentuée. La croissance des bénéfices 
(mesurée par l’excédent brut d’exploitation) a 
fléchi au quatrième trimestre 2014, reflétant un 
ralentissement du taux de croissance des bénéfices 
par unité de production (un indicateur des marges 
bénéficiaires) qui contrebalance l’incidence du 
renforcement en cours de la croissance du PIB en 
volume. D’un point de vue sectoriel, la croissance 
des bénéfices est devenue faiblement négative dans 
le secteur industriel, alors qu’elle s’est légèrement 
accentuée dans le secteur des services marchands. 
Le déflateur du PIB, qui donne une indication 
des tensions inflationnistes d’origine interne, s’est 
inscrit en baisse à 0,9 % au quatrième trimestre, 
après 1,0 % au trimestre précédent, reflétant 
les évolutions atones des coûts unitaires de 
main-d’œuvre et des marges bénéficiaires. 

Sur la base des informations disponibles et des 
prix actuels des contrats à terme sur le pétrole, la 
hausse annuelle de l’IPCH devrait se maintenir à 
un niveau très bas au cours des prochains mois pour 
augmenter de nouveau par la suite. À la faveur 
de l’incidence favorable des récentes mesures de 
politique monétaire sur la demande globale, de l’effet de la dépréciation du cours de change de l’euro 
et de l’hypothèse intégrée dans les contrats à terme d’une légère remontée des prix du pétrole au cours 
des années à venir, l’inflation devrait augmenter plus tard en 2015 et s’accentuer encore en 2016 et 
2017. Selon les résultats de l’enquête menée par la BCE auprès des prévisionnistes professionnels 
(EPP) pour le deuxième trimestre 2015, les anticipations d’inflation s’établissent en moyenne à 
0,1 %, 1,2 % et 1,6 % pour 2015, 2016 et 2017 respectivement (cf. l’enquête à l’adresse http://www.
ecb.europa.eu/stats/prices/indic/forecast/html/index.en.html). Par rapport à la précédente campagne 
d’enquête, les anticipations d’inflation ont été revues à la baisse de 0,2 point de pourcentage pour 
2015 et à la hausse de 0,1 point de pourcentage pour 2016 et 2017. Depuis mi-janvier 2015, les 
mesures des anticipations d’inflation à plus long terme fondées sur les marchés ou tirées d’enquêtes 
se sont redressées par rapport à leurs faibles niveaux (cf. encadré 4). Selon l’EPP, les anticipations 
d’inflation pour 2019 s’établissent en moyenne à 1,8 %. 

S’agissant de l’évolution des prix des logements, la croissance annuelle de l’indicateur des prix 
de l’immobilier résidentiel dans la zone euro établi par la BCE s’est encore accentuée à 0,8 % au 
quatrième trimestre 2014. Le redressement des prix de l’immobilier s’est poursuivi à un rythme 
modéré mais des différences importantes subsistent d’un pays à l’autre de la zone euro. La hausse 
des prix de l’immobilier dans la zone euro devrait se renforcer encore au cours de la période à 
venir, reflétant les anticipations d’un renforcement de la croissance des revenus, des conditions de 
financement favorables et la correction de distorsions qui ont caractérisé les prix de l’immobilier 
au cours des dernières années.

Graphique 8 Rémunération par tête  
par secteur dans la zone euro

(variations annuelles en pourcentage ; contributions en points 
de pourcentage)
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http://www.ecb.europa.eu/stats/prices/indic/forecast/html/index.en.html
http://www.ecb.europa.eu/stats/prices/indic/forecast/html/index.en.html
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5 MONNAIE ET CRÉDIT

Graphique 9 M3 et prêts au secteur privé

(taux de croissance annuel et taux de croissance annualisé 
sur six mois)
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La dynamique monétaire s’est encore renforcée. Le taux de croissance annuel de M3 s’est accentué à 
4,0 % en février, contre 3,7 % en janvier (cf. graphique 9) 1. Le redressement de la croissance de M3 
continue de refléter des entrées importantes au titre des dépôts à vue détenus par les ménages et les 
sociétés non financières (SNF). L’agrégat étroit M1 a continué de progresser à un rythme soutenu. 
Le taux de croissance annuel de M1 s’est inscrit en hausse à 9,1 % en février, indiquant ainsi la 
poursuite de la reprise économique dans la zone euro.

Dans un contexte de très bas niveau des taux d’intérêt, les composantes les plus liquides de M3 
deviennent plus attractives. La faible rémunération des actifs monétaires incite les détenteurs de 
monnaie à privilégier les dépôts à vue au détriment des autres dépôts ou des instruments négociables 
inclus dans M3, les services de liquidité non pécuniaires qu’ils procurent contrebalançant largement 
l’écart de rendement par rapport aux autres investissements à court terme. En effet, les données 
récentes montrent que la contraction des autres dépôts à court terme s’est poursuivie, en dépit de 
la faiblesse des taux d’intérêt. Les instruments négociables ont amorcé une reprise, enregistrant des 
entrées importantes en février.

Les réaménagements de portefeuille ont soutenu la croissance de l’agrégat large. Tandis que certains 
investisseurs ont réorienté leurs placements des dépôts moins liquides de M3 vers des actifs plus risqués 
non inclus dans M3, d’autres se sont détournés des engagements financiers à long terme des IFM, 
soutenant ainsi la croissance de M3. Ainsi, une évaluation de la contribution des contreparties à la 
croissance de M3 montre qu’au cours des derniers mois l’évolution de cet agrégat a principalement 
résulté des arbitrages au détriment des engagements financiers à long terme des IFM et en faveur des 
instruments à court terme inclus dans M3. Le taux de variation annuel des engagements financiers 
à long terme des IFM (hors capital et réserves) 
détenus par le secteur détenteur de monnaie est 
ressorti à – 5,7 % en février. Le soutien apporté 
par les créances nettes sur les non‑résidents à la 
croissance de M3 diminue. Par rapport au pic 
historique atteint mi‑2014, la contribution de 
la position créditrice nette du secteur des IFM 
vis‑à‑vis des non‑résidents s’est encore réduite en 
février. Sur la période de douze mois s’achevant 
en février 2015, les entrées au titre des créances 
nettes des IFM vis‑à‑vis des non‑résidents ont 
représenté 149 milliards d’euros, contre un pic 
historique de 412 milliards sur la période de 
douze mois s’achevant en juillet 2014. Tandis 
que l’excédent du compte des transactions 
courantes de la balance des paiements continue de 
représenter un facteur positif, les remboursements 
nets importants, par les non‑résidents, de titres 
émis par les résidents de la zone euro ont eu une 
incidence négative sur la période de douze mois 
s’achevant en février 2015. 

La poursuite de la reprise de la dynamique des prêts 
continue de soutenir la croissance de M3. Le taux 

1 Les données publiées pour février 2015 comportent des révisions importantes, qui sont dues pour l’essentiel à la mise en œuvre du nouveau 
règlement relatif  aux statistiques de bilan des IFM et aux modifications du dispositif  de déclaration statistique de plusieurs BCN.
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de croissance annuel des prêts des IFM au secteur 
privé est passé de 0,4 % en janvier à 0,6 % en février 
(cf. graphique 9). L’amélioration progressive de 
la dynamique du crédit a été observée pour les 
ménages et les entreprises. Le rythme annuel de 
variation des prêts consentis par les IFM aux 
sociétés non financières (en données corrigées des 
cessions et de la titrisation) s’est encore accentué 
pour s’établir à – 0,4 % en février (contre – 0,9 % 
en janvier). Le taux de croissance annuel des prêts 
aux ménages s’est inscrit en légère hausse, à 1,0 % 
en février (contre 0,9 % en janvier), dépassant 
ainsi la moyenne de 0,5  % observée depuis 
l’été 2012, lorsque la BCE s’est déclarée prête 
à agir de manière déterminée. En dépit de ces 
évolutions favorables, l’assainissement des bilans 
des banques et les besoins de désendettement qui 
subsistent dans certains secteurs économiques et 
juridictions bancaires continuent de freiner la 
dynamique du crédit.

Les taux débiteurs bancaires ont encore baissé 
(cf. graphique 10). L’orientation accommodante de la politique monétaire de la BCE, une consolidation 
de la situation bilantielle et la diminution de la fragmentation sur les marchés financiers en général 
ont conduit à une nouvelle réduction des coûts composites de financement des banques, qui se sont 
stabilisés à des niveaux proches de leurs points bas historiques. La baisse du coût de financement par 
les dépôts pour les banques de la zone euro a été généralisée en février. Les émissions nettes de titres 
de créance par les IFM sont demeurées négatives. La poursuite par les banques de la réduction de 
la taille de leur bilan et du renforcement de leur assise en fonds propres réduit, pour ces institutions, 
la nécessité d’avoir à émettre des titres de créance pour se financer. Sous l’effet,  pour partie, d’une 
répercussion plus rapide et plus forte par les banques de leurs coûts de financement sur les conditions 
de distribution du crédit, le coût nominal global du financement externe des SNF de la zone euro 
a diminué au quatrième trimestre 2014 et début 2015. Les taux pratiqués sur les prêts aux SNF ont 
encore reculé en février, notamment dans le cas des prêts à court terme (les taux débiteurs bancaires 
composites appliqués aux SNF de la zone euro sont revenus à 2,34 % en février, contre 2,80 % en 
juin 2014). Les taux d’intérêt appliqués aux prêts au logement accordés aux ménages sont demeurés 
globalement inchangés en février (les taux débiteurs bancaires composites appliqués aux prêts au 
logement consentis aux ménages se sont établis à 2,38 %). En février, la baisse du coût nominal 
du financement externe s’explique essentiellement par une réduction du coût des fonds propres et 
dans une moindre mesure par une diminution du coût du financement par endettement de marché.

L’enquête d’avril 2015 sur la distribution du crédit bancaire dans la zone euro fait état de nouvelles 
améliorations des conditions de crédit (cf. l’enquête à l’adresse suivante : http://www.ecb.europa.eu/stats/
money/surveys/lend/html/index.en.html). Les banques ont continué d’assouplir les critères d’attribution 
des prêts aux sociétés non financières (en termes nets) au premier trimestre 2015, tandis que pour 
les prêts aux ménages le tableau est contrasté. Toutefois, les critères d’octroi demeurent restrictifs 
dans une perspective historique. L’assouplissement net pour les SNF s’explique par une diminution 
des coûts de financement des banques et une amélioration de la situation du bilan des IFM, ainsi 
que par une intensification de la pression concurrentielle dans le secteur bancaire. L’enquête montre 

Graphique 10 Taux débiteurs bancaires 
composites appliqués aux SNF et aux ménages
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http://www.ecb.europa.eu/stats/money/surveys/lend/html/index.en.html
http://www.ecb.europa.eu/stats/money/surveys/lend/html/index.en.html
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également que la liquidité supplémentaire liée au programme d’achats d’actifs (Asset Purchase 
Programme – APP) est utilisée par les banques notamment pour accorder des prêts. L’APP entraîne 
une diminution des marges nettes d’intérêt, ce qui tend à réduire la rentabilité des banques. Toutefois, 
les plus‑values réalisées par les banques sur les cessions de titres d’emprunt publics devraient avoir 
une incidence positive sur la rentabilité à court terme. De plus, les opérations de refinancement à 
plus long terme ciblées (TLTRO) contribuent à un resserrement des marges sur les prêts. L’enquête 
fait apparaître un redressement de la demande de prêts aux sociétés non financières, de prêts au 
logement et de crédits à la consommation. Dans ce contexte, la faiblesse générale des taux d’intérêt 
a été un facteur important à l’origine de la demande de prêts aux entreprises et aux ménages.



BCE
Bulletin économique
Numéro 3 / 2015  19

encadrés

Encadré 1

LES RÉCENTES PERFORMANCES DU JAPON EN TERMES D’EXPORTATIONS NETTES

Il y a plus de deux ans, le gouvernement japonais a annoncé une stratégie pour relancer l’économie. 
Avant même l’arrivée du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Shinzo Abe en 
novembre 2012, les marchés financiers avaient anticipé un changement significatif  de politique, 
avec pour conséquence une forte dépréciation du yen, dont la valeur a diminué de 30 % en 
termes effectifs nominaux depuis septembre 2012 (cf. graphique A). On espérait alors un effet 
particulièrement positif  pour l’économie japonaise via une hausse des exportations (nettes), un 
yen plus faible améliorant la compétitivité-prix des produits japonais à l’étranger, tandis que 
les prix des biens étrangers se renchérissaient au Japon. Or, au cours des trente derniers mois, la 
croissance des exportations en volume du Japon a été plutôt atone, alors que les importations 
en volume affichaient une dynamique relativement soutenue. Depuis fin 2012, la contribution 
des exportations nettes à la croissance du PIB a été, en moyenne, pratiquement nulle  1. Le 
présent encadré examine les facteurs à l’origine des évolutions récentes des exportations nettes 
du Japon. Il relève que le taux de change n’est qu’une des variables affectant les performances 
en termes d’exportations nettes et montre que la relative faiblesse de la demande d’exportations 
adressée au Japon et, dans une moindre mesure, la plus forte demande de gaz naturel (importé) 
à la suite du séisme de 2011 jouent également un rôle important pour expliquer les évolutions 
récentes. Dans l’ensemble, en tenant compte de ces influences, l’évolution des exportations et des 

Graphique A Taux de change effectifs du yen  
et prix des exportations

Graphique B Croissance des exportations  
en volume

(indice 2010 = 100) (variations trimestrielles en pourcentage)
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Notes : Le taux de change effectif nominal du yen est calculé par 
rapport aux devises des 56 principaux partenaires commerciaux du 
Japon. Les prix relatifs des exportations correspondent à la moyenne, 
pondérée des échanges commerciaux, des déflateurs des exportations 
des partenaires commerciaux du Japon, mesurés en yens, rapportée 
aux prix des exportations du Japon.

Source : Haver.
Note : La moyenne ne tient pas compte du taux de croissance 
trimestriel pour le premier trimestre 2014, les séries officielles relatives 
aux exportations et aux importations étant faussées en raison d’une 
rupture statistique qui reflète une modification de la classification 
des exportations de services.

1 La contribution moyenne des exportations nettes ne tient pas compte des données du premier trimestre 2014, les séries officielles relatives 
aux exportations et aux importations étant faussées en raison d’une rupture statistique qui reflète une modification de la classification 
des exportations de services.
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importations a été globalement conforme à celle 
des fondamentaux.

Depuis fin 2012, la croissance moyenne des 
exportations du Japon a été plutôt modérée. 
Si la hausse des exportations s’est nettement 
accentuée dans le sillage de la dépréciation 
du yen, elle a marqué le pas au cours des 
quatre  trimestres suivants, ne se redressant 
qu’au second semestre 2014 (cf. graphique B). 
Abstraction faite de la volatilité, la progression 
trimestrielle moyenne est ressortie à 1 % depuis 
le quatrième trimestre 2012 2. Si cette évolution 
est conforme à la progression moyenne observée 
depuis 2000, elle est moins prononcée que lors des 
épisodes antérieurs de forte dépréciation du yen.

Le principal facteur à l’origine de cette faible 
croissance des exportations a été le niveau moins 
élevé qu’attendu de la demande extérieure. La 
demande étrangère a été particulièrement faible 
au cours des deux dernières années, reflétant 
en partie la faiblesse globale des échanges 
commerciaux à l’échelle mondiale depuis 
2011. Mais le Japon a souffert, en particulier, 
d’un ralentissement de la croissance sur ses 
principaux marchés à l’exportation, notamment 
la Chine et le reste des pays émergents d’Asie, 
où la hausse des importations depuis 2012 est 
très inférieure aux moyennes observées par le 
passé (cf. graphique C). Dans le même temps, le 
Japon a continué de pâtir d’une diminution de 
ses parts de marché à l’exportation, évolution 
probablement liée en partie à la tendance de 
longue date consistant à délocaliser la production 
à l’étranger (cf. graphique D), les entreprises 
japonaises ayant de plus en plus recours à des 
filiales étrangères pour répondre à la demande.

Néanmoins, les exportations japonaises ont 
tout de même tiré quelque profit de la forte 
dépréciation du yen grâce à l’amélioration de 
la compétitivité-prix qui en résulte, compensant 
en partie la faiblesse de la demande extérieure. 
Le taux de change effectif  nominal du yen a 
fléchi de 30 % depuis le point haut enregistré 

Graphique C Évolution de la croissance  
des importations sur les principaux marchés  
à l’exportation du Japon
(variation en points de pourcentage de la croissance annuelle moyenne 
pour la période 2012-2014 par rapport à la période 2000-2014)
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Graphique D Ventes des filiales étrangères  
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(ventes et exportations nominales, indice T1 1999 = 100)

50

100

150

200

250

300

350

50

100

150

200

250

300

350

1999 2002 2005 2008 2011 2014

Exportations
Ventes des �liales étrangères

Source : Ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie.

2 Cf. note de bas de page n° 1.
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au troisième trimestre 2012. Dans le même temps, si l’on tient compte de l’évolution des prix des 
exportations dans d’autres pays, les prix relatifs des exportations du Japon ont baissé de 13 % 
depuis 2012, ce qui signifie que la compétitivité-prix du pays a connu une amélioration notable 
(cf. graphique A), soutenant ainsi la hausse des exportations. Les exportateurs nippons n’ayant 
que partiellement ajusté à la baisse leurs prix en devises, les prix des exportations libellés en yens 
ont fortement augmenté, gonflant ainsi les bénéfices des exportateurs. Cela a également permis 
aux exportateurs japonais d’inverser en partie la réduction des marges qu’ils avaient subie lors 
de la forte appréciation du yen après la crise financière. 

La récente répercussion des évolutions du taux de change sur les prix des exportations est globalement 
conforme à l’expérience passée. D’après les estimations formulées dans la littérature académique, 
la répercussion de la dépréciation du yen sur les prix des exportations du Japon libellés dans les 
devises des importateurs est généralement inférieure à un, ce qui indique que certains exportateurs 
fixent leurs prix au niveau du marché. Cela est probablement lié aux pratiques du pays en matière 
de facturation : contrairement à d’autres économies avancées, le Japon ne facture qu’une petite 
proportion de ses exportations dans sa propre monnaie.

La croissance soutenue des importations a également pesé sur la contribution des exportations nettes 
à la progression du PIB. Depuis début 2013, les importations ont augmenté, en moyenne, de 1,5 % 
en rythme trimestriel, soit au-dessus du rythme moyen observé depuis 2000. La récente période 
de dépréciation du yen a été marquée par une très forte volatilité, reflétant principalement une 
concentration de la demande sur la période précédant le relèvement de la TVA en avril 2014, 
lorsque les importations ont enregistré une forte hausse. Après un recul au cours des trimestres 
suivants, la hausse des importations a repris vers la fin de l’année dernière, à un rythme plus 
conforme aux moyennes historiques (cf. graphique E). Le profil de croissance des importations 
est pour l’essentiel déterminé par l’évolution de la demande finale, les variations de prix jouant 

Graphique E Croissance des importations  
en volume

Graphique F Volumes d’importations  
de gaz naturel liquéfié

(croissance trimestrielle, variations en pourcentage  
et contributions en points de pourcentage)
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un rôle comparativement modeste. Au Japon, la dynamique des importations est en général 
relativement insensible aux variations de prix, avec une faible élasticité-prix à long terme. 
Cela signifie que, en dépit de l’augmentation des prix relatifs des biens importés par rapport aux 
biens produits dans le pays induite  par la dépréciation du yen, celle-ci n’a que légèrement freiné 
la progression des importations au cours des derniers trimestres. Cela reflète probablement la 
part élevée des importations de matières premières, pour lesquelles la demande est généralement 
moins sensible aux variations de prix. En outre, la demande du Japon pour les importations 
d’énergie est particulièrement élevée depuis la catastrophe de Fukushima en 2011, qui a contraint 
les centrales électriques japonaises à se convertir rapidement aux combustibles fossiles (importés 
pour la plupart). Depuis, le volume des importations de gaz naturel a augmenté de 40 % environ 
(cf. graphique F).

Dans l’ensemble, les évolutions des exportations et des importations ont été globalement conformes 
aux fondamentaux. La récente hausse des exportations a, en effet, été plutôt modérée au regard 
de la dépréciation du yen, mais le principal facteur à l’origine de cette faiblesse est l’atonie de la 
demande extérieure, notamment celle émanant de Chine et des pays émergents d’Asie, principaux 
marchés à l’exportation du Japon. Les exportations japonaises ont bénéficié de l’amélioration 
de la compétitivité-prix, la récente répercussion des variations du taux de change sur les prix des 
exportations étant globalement conforme aux évolutions passées. En revanche, la croissance des 
importations a été relativement soutenue depuis la dépréciation du yen, sous l’effet essentiellement 
d’une forte demande intérieure, en particulier au cours de la période précédant le relèvement de 
la TVA. L’augmentation du volume des importations reflète également la hausse de la demande 
de gaz naturel (importé) à la suite de la catastrophe de Fukushima en 2011. 
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Encadré 2

lEs Évolutions rÉcEntEs dE la consommation dE biEns durablEs

La consommation de biens durables dans la zone euro a fait montre récemment d’une croissance 
soutenue 1. En 2014, la croissance annuelle moyenne des dépenses de consommation en biens durables 
dans la zone euro a été comparable à celle observée avant la crise financière (cf. graphique A). 
Ce redressement s’explique dans une large mesure par la forte contribution positive des biens 
autres que les automobiles. Les ventes de voitures ont également contribué dans une certaine 
mesure à la reprise, enregistrant une forte progression par rapport à 2013. Il convient toutefois 
de souligner que leurs tendances sous-jacentes sont plus difficiles à identifier dans la mesure où 
elles ont été fortement influencées par différentes mesures temporaires prises ces dernières années 
au plan national. Par ailleurs, l’amélioration de la consommation de biens durables depuis 2013 
ne s’est pas limitée à quelques pays mais a concerné l’ensemble de la zone euro, indiquant une 
reprise généralisée des dépenses en biens durables (cf. graphique B).

Graphique a consommation de biens durables 
dans la zone euro

Graphique b consommation de biens durables 
dans les différents pays de la zone euro en 2014

(variations annuelles en pourcentage et contributions) (variations annuelles en pourcentage)
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Source : Eurostat.
Notes : Ce graphique est établi à partir des données annuelles sauf 
pour le Luxembourg et la Finlande pour lesquels seules des données 
trimestrielles sont disponibles. Pour le Luxembourg, les données sont 
disponibles seulement jusqu'au troisième trimestre 2014. Les données 
pour la Belgique et l’Irlande ne sont pas disponibles.

1 Cf. également l’encadré intitulé Évolutions récentes de la consommation de biens durables dans la zone euro du Bulletin mensuel  
de mai 2014.
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La consommation de biens durables est généralement plus sensible aux évolutions de la situation 
économique que la consommation de biens non durables et de services. Les évolutions de la 
situation économique peuvent recouvrir des variations inattendues du revenu ou des conditions 
de financement, une incertitude macroéconomique accrue ou des modifications des anticipations 
relatives aux prix. La consommation de biens durables est généralement plus sensible à de tels 
changements car le cycle de vie de ces biens est long et leur prix unitaire est plus élevé, ce qui 
signifie que leur achat peut être reporté. Ainsi, même si la consommation de biens durables 
représente une part relativement faible de la consommation privée totale, 9 % environ dans la 
zone euro, elle peut constituer un indicateur important de la perception qu’ont les ménages de 
la situation économique.
 
La reprise généralisée de la consommation de biens durables que l’on constate actuellement est 
favorisée par le retournement des influences défavorables observées antérieurement, en dépit de 
la persistance de certains facteurs négatifs. Sur la période allant de 2012 à mi-2013 environ, les 
préoccupations quant à la soutenabilité de la dette dans certains pays, la hausse du chômage, les 
faibles évolutions du revenu réel disponible et de la richesse des ménages, les pressions en faveur 
du désendettement des ménages, ainsi que l’incertitude accrue et le bas niveau de la confiance des 
consommateurs ont été les principaux facteurs à l’origine de l’évolution négative des dépenses en 
biens durables. Ces facteurs ont en grande partie disparu et, dans certains cas, ils se sont même 
inversés. En particulier, l’orientation très accommodante de la politique monétaire, la baisse 

des prix du pétrole ainsi que l’amélioration 
de la situation sur le marché du travail et le 
ralentissement du rythme de l’assainissement 
budgétaire ont entraîné un redressement du 
revenu réel disponible des ménages et un 
assouplissement des conditions de financement. 
Certains facteurs spécifiques peuvent également 
avoir joué un rôle. Par exemple, les fortes 
hausses des ventes de véhicules automobiles 
observées récemment en Espagne ont été liées 
en partie à la décision des autorités de prolonger 
le programme de prime à la casse (Plan PIVE). 
La reprise de la consommation de biens durables 
autres que les automobiles (l’ameublement et 
l’électroménager, par exemple) peut également 
être la manifestation des améliorations dans le 
secteur de la construction résidentielle. Reflétant 
l’amélioration des conditions économiques, la 
confiance des consommateurs et, en particulier, 
les anticipations des ménages concernant 
le chômage et leur situation financière se 
sont sensiblement améliorées depuis  2013 
(cf. graphique C) 2. De plus, les consommateurs 
peuvent à présent avoir besoin de remplacer 
les biens durables s’étant dépréciés durant 
l’épisode récent de forte incertitude et de hausse 

Graphique c consommation de biens durables 
et anticipations des ménages dans la zone euro

(variations annuelles en pourcentage ; soldes d’opinion  
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2 Pour plus de détails, cf. l’encadré intitulé Quels sont les facteurs qui ont influencé la confiance des consommateurs ? du présent Bulletin 
économique.
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du chômage. Toutefois, l’endettement élevé des 
ménages et le niveau en recul, mais toujours 
élevé, de l’incertitude relative aux perspectives 
économiques peuvent continuer de freiner les 
gros achats.

À plus long terme, les indicateurs tirés d’enquêtes 
concernant les intentions d’achats importants des 
consommateurs se sont renforcés. Les indicateurs 
relatifs aux intentions actuelles et futures de 
réaliser des achats importants ont constitué 
une bonne mesure des achats futurs de biens 
durables dans la zone euro. L’indicateur relatif  
aux intentions actuelles a retrouvé ses valeurs 
d’avant la crise (cf. graphique D). L’indicateur 
des intentions futures (achats au cours des 
douze  prochains mois) s’est sensiblement 
amélioré ces derniers mois, tout en demeurant 
à des niveaux nettement inférieurs à sa moyenne  
de long terme. 

Globalement, en dépit de l’environnement de 
faible inflation, aucun élément n’atteste que les 
consommateurs reportent actuellement leurs 
achats de biens durables. Un tel report est l’un 
des canaux par lesquels l’inflation négative ou la 
déflation pourraient exercer une incidence défavorable sur la croissance économique, notamment 
dans le contexte de borne zéro des taux d’intérêt. Si les consommateurs s’attendent à une baisse 
des prix à l’avenir, ils pourraient décider de repousser les achats de biens durables moins essentiels 
et plus onéreux. Ce canal a été étayé sur le plan empirique par des études portant sur les épisodes 
de déflation ou de faible inflation 3. En revanche, les données récentes pour la zone euro laissent 
penser que l’impulsion donnée au revenu réel des ménages par la faible inflation entraîne une 
hausse de la consommation, y compris de biens durables, soutenant ainsi la reprise économique.

3  Cf., par exemple, T.F. Cargill et E. Parker, Price deflation and consumption: central bank policy and Japan’s economic and financial 
stagnation, Journal of Asian Economics, vol. 15(3), 2004 ; et M. Hori et S. Shimizutani, Price expectations and consumption under 
deflation: evidence from Japanese household survey data, International Economics and Economic Policy, vol. 2(2), novembre 2005.

Graphique d consommation de biens durables  
et intentions d’achats importants  
des consommateurs
(variations annuelles en pourcentage ; soldes d’opinion des 
enquêtes trimestrielles standardisés)
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Encadré 3

QuEls sont lEs factEurs Qui ont influEncé la confiancE dEs consommatEurs ?

La confiance des consommateurs dans la zone euro a fortement augmenté en mars 2015 pour le 
quatrième mois de suite pour retrouver son niveau d’avant la crise. Cette évolution a représenté 
une reprise après la chute de la confiance enregistrée au second semestre 2014. Globalement, la 
confiance des consommateurs a été orientée à la hausse depuis début 2013. Cet encadré examine 
plus à fond les évolutions récentes de la confiance des consommateurs et analyse dans quelle 
mesure la baisse des cours du pétrole et le recul du chômage ont influencé cet indicateur.

L’amélioration la plus récente de la confiance des consommateurs a coïncidé avec le redressement progressif 
du marché du travail et la baisse des cours du pétrole. Malgré un fléchissement au second semestre 2014, 
les marchés du travail dans la zone euro se sont améliorés sans interruption depuis fin 2012, ce qui 
peut avoir joué un rôle de soutien à la confiance des consommateurs (cf. graphique A). En outre, les 
prix du pétrole ont fortement baissé au second semestre 2014 et sont demeurés à des niveaux bas 
depuis lors, stimulant le revenu réel disponible et peut-être également la confiance des consommateurs 
(cf. graphique B). Même si cette dernière s’est un peu affaiblie durant cette période, les éléments 
disponibles suggèrent qu’elle réagit généralement de manière positive à la baisse des prix du pétrole 1.

Graphique a confiance des consommateurs  
et variations du taux de chômage

Graphique B confiance des consommateurs  
et prix du pétrole

(solde des réponses ; variations annuelles en points de pourcentage) (solde des réponses)
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Note : La variation du taux de chômage pour le premier trimestre 2015 
est calculée sur la base des données pour janvier et février 2015.

Sources : Commission européenne et calculs des services de la BCE.

1 Pour des données des États-Unis relatives à la réaction de la confiance des consommateurs aux hausses du revenu réel disponible liées 
à la baisse des prix de l’énergie, cf. Edelstein et Kilian, How sensitive are consumer expenditures to retail energy prices?, Journal of 
Monetary Economics, vol. 56, 2009. Pour des données plus récentes concernant l’incidence exercée par la baisse des prix du pétrole 
sur la confiance des consommateurs aux États-Unis, cf. Aladangady et Sahm, Do lower gasoline prices boost confidence?, FEDS 
Notes, 2005, disponible à l’adresse suivante http://www.federalreserve.gov/econresdata/notes/feds-notes/2015/do-lower-gasoline-prices-
boost-confidence-20150306.html.

http://www.federalreserve.gov/econresdata/notes/feds-notes/2015/do-lower-gasoline-prices-boost-confidence-20150306.html
http://www.federalreserve.gov/econresdata/notes/feds-notes/2015/do-lower-gasoline-prices-boost-confidence-20150306.html
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Le redressement de la confiance des consommateurs observé depuis début 2013 résulte principalement 
de l’évaluation nettement plus positive par les ménages des perspectives de chômage et de la situation 
économique générale future 2. En revanche, l’évaluation par les ménages de leur épargne et de leur 
situation financière dans le futur n’a apporté qu’une contribution marginale (cf. graphique C). 
Cela suggère que les évolutions du marché du travail ont constitué un facteur déterminant des récentes 
améliorations de la confiance des consommateurs. Les évaluations par les ménages de la situation 
économique générale sont également fortement corrélées avec leurs anticipations sur le chômage, ce qui 
indique qu’une part plus importante de la confiance globale des consommateurs pourrait finalement 
s’expliquer par les évolutions du marché du travail. Néanmoins, il est important de noter que, bien 
qu’il s’inscrive en recul, le taux de chômage reste élevé dans de nombreux pays de la zone euro. 

L’amélioration de la confiance des consommateurs dans la zone euro est principalement portée par 
l’Allemagne, ainsi que par l’Espagne et l’Italie. Dans ces deux derniers pays, l’amélioration de la 
confiance des consommateurs a coïncidé avec une diminution du taux de chômage. En Allemagne 
également, des conditions favorables sur le marché du travail, et notamment un taux de chômage faible 
et orienté à la baisse, ont stimulé la confiance des consommateurs. En France, en revanche, la variation 
de la confiance des consommateurs a été moins marquée durant les deux dernières années, en ligne 
avec l’évolution du marché du travail. De plus, en raison du moindre poids des produits pétroliers dans 
la consommation en France, la baisse des prix du pétrole a exercé une incidence directe relativement 
moins élevée sur le revenu réel disponible, ce qui peut également expliquer, dans une certaine mesure, 
la moindre amélioration de la confiance des consommateurs français (cf. graphique D).

Graphique c décomposition de la confiance  
des consommateurs en sous-composantes

Graphique d décomposition de la confiance  
des consommateurs par pays

(solde des réponses ; écart par rapport à la moyenne historique) (solde des réponses ; écart par rapport à la moyenne historique)
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Sources : Commission européenne et calculs des services de la BCE.
Note : Les questions relatives à chacune des sous-composantes se 
rapportent aux anticipations des ménages sur les douze prochains mois.

Sources : Commission européenne et calculs des services de la BCE.

2 L’indice de confiance des consommateurs se compose de réponses à quatre questions portant sur les anticipations des ménages pour 
les douze prochains mois concernant leur situation financière, la situation économique générale, le chômage et l’épargne.
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Les données économétriques confirment que le renforcement de la confiance des consommateurs 
dans la zone euro depuis début 2013 résulte essentiellement de l’amélioration de la dynamique du 
marché du travail. Dans le même temps, la baisse des prix de l’énergie a également contribué, 
dans une certaine mesure, à l’amélioration de la confiance des consommateurs. Au cours du 
quatrième trimestre 2014, l’accélération de la croissance de l’emploi et la baisse des prix du 
pétrole ont entraîné une accentuation de la croissance du revenu réel disponible des ménages à 
un niveau qui n’avait pas été observé depuis la crise. Même si l’amélioration du marché du travail 
peut également être en partie liée à la baisse des prix de l’énergie, les données économétriques 
indiquent que le renforcement de la confiance des consommateurs résulte principalement d’une 
véritable amélioration du marché du travail, sans lien avec le recul des prix du pétrole. Les nouvelles 
améliorations du marché du travail observées au cours des derniers mois constituent donc un signe 
encourageant, dans la mesure où elles devraient se traduire par un redressement plus soutenu 
et persistant de la confiance des consommateurs, à la différence d’une hausse temporaire liée à 
une baisse des prix du pétrole.
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Encadré 4

LES ÉVOLUTIONS DES aNTICIPaTIONS D’INFLaTION À LONG TERME DaNS La ZONE EURO

Après avoir atteint des niveaux bas mi-janvier, les anticipations d’inflation à long terme dans la 
zone euro se sont redressées. Le mouvement de baisse observé au cours des deux années précédentes 
a ainsi pris fin. Ces évolutions ont également été observées, avec quelques différences, aux 
États-Unis et au Royaume-Uni. Les anticipations d’inflation à long terme sont généralement 
considérées comme un indicateur de la crédibilité des banques centrales quant à la réalisation 
de leurs objectifs de stabilité des prix et devraient donc rester solidement « ancrées ». L’ancrage 
des anticipations d’inflation impose une absence de réaction des anticipations à long terme aux 
évolutions à court terme de l’inflation. Dans ce contexte, le présent encadré examine les évolutions 
passées des anticipations d’inflation à long terme, en les comparant sur la base d’indicateurs 
fondés sur les marchés ou tirés d’enquêtes. 

Les mesures des anticipations d’inflation à long terme fondées sur les marchés et, dans une 
moindre mesure cependant, celles tirées d’enquêtes ont baissé de début  2013 à début  2015. 
Les anticipations d’inflation à un horizon de cinq ans tirées de l’enquête de la BCE auprès des 
prévisionnistes professionnels (EPP) sont revenues de 1,98 % au premier trimestre 2013 à 1,77 % au 
premier trimestre 2015 (cf. graphique A). Le  taux d’inflation anticipé à un an dans quatre ans tiré 
de mesures fondées sur les marchés est revenu 
de 2,0 % début 2013 à 1,2 % en janvier 2015, 
tandis que le taux anticipé à cinq ans des swaps 
indexés sur l’inflation dans cinq ans est revenu 
de 2,4 % à 1,5 % au cours de la même période 1.

Certaines différences de comportement entre les 
mesures des anticipations d’inflation fondées sur 
les marchés et celles tirées d’enquêtes peuvent 
résulter des primes de risque d’inflation. Une part 
de la baisse des mesures fondées sur les marchés 
dans la zone euro ces deux dernières années 
pourrait refléter non seulement le mouvement 
baissier des  anticipations de référence, en 
ligne avec les mesures tirées d’enquêtes, mais 
également une diminution des primes de 
risque d’inflation. En  2013 et en  2014, les 
publications de données relatives à l’inflation 
ont régulièrement surpris les intervenants de 
marché par leur orientation à la baisse, ce qui 
pourrait avoir entraîné une intégration plus 
importante dans les anticipations de risques à 
la baisse pour l’inflation et des primes de risque 
d’inflation faibles ou même négatives.

Graphique a Mesures fondées sur les marchés  
et tirées d’enquêtes des anticipations d’inflation 
à long terme
(pourcentages)
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Sources : Reuters et BCE.
Note : Les données relatives aux swaps indexés sur l’inflation s’arrêtent 
au 14 avril 2015.

1 Pour évaluer les évolutions des anticipations d’inflation fondées sur les marchés, il est essentiel de prendre en compte toute la diversité 
des indicateurs de marché relatifs à ces anticipations. Les indicateurs tirés des swaps indexés sur l’inflation sont considérés comme les plus 
fiables car ils sont moins affectés par la saisonnalité et les distorsions de liquidité que les indicateurs dérivés des obligations. Toutefois, 
les indicateurs dérivés des obligations sont essentiels pour le recoupement avec les signaux provenant des swaps indexés sur l’inflation.
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Des baisses des anticipations d’inflation à long 
terme fondées sur les marchés ont été également 
observées dans d’autres pays. Les anticipations 
d’inflation à long terme fondées sur les marchés 
ont également diminué aux États-Unis et au 
Royaume-Uni ; toutefois, les baisses ont duré 
plus longtemps dans la zone euro, commençant 
début 2013 (cf. graphique B).

Dans ce contexte, le Conseil des gouverneurs 
de la Banque centrale européenne (BCE) a 
annoncé un programme étendu d’achats d’actifs 
en janvier 2015. De nombreux indicateurs de 
l’inflation effective et attendue dans la zone euro 
s’étaient rapprochés de leurs points bas 
historiques. Des mesures de politique monétaire 
ont par conséquent été prises pour remédier aux 
risques d’une période trop prolongée de faible 
inflation et aux éventuels effets de second tour 
sur le processus de formation des salaires et des 
prix susceptibles d’affecter négativement les 
évolutions des prix à moyen terme.

Depuis janvier 2015, les mesures de l’inflation à long terme dans la zone euro, qu’elles soient fondées 
sur les marchés ou tirées d’enquêtes, se sont redressées par rapport à leurs bas niveaux. Après être 
retombés à 1,5 % en janvier 2015, les taux anticipés à cinq ans des swaps indexés sur l’inflation dans 
cinq ans ont augmenté pour atteindre 1,7 % environ mi-avril, tandis que le taux anticipé à un an 
dans quatre ans tiré de mesures fondées sur les marchés a augmenté de 1,2 % à 1,5 % au cours de 
la même période. La courbe d’inflation anticipée dans la zone euro tirée de la dernière EPP (pour 
le deuxième trimestre 2015) s’est également déplacée vers le haut. En particulier, l’estimation 
ponctuelle moyenne des anticipations d’inflation à long terme a augmenté de 0,07 point de 
pourcentage, ressortant à 1,84 %.

Le redressement des anticipations d’inflation à long terme dans la zone euro indique que les 
prévisionnistes professionnels et les intervenants de marché sont redevenus plus confiants dans un 
retour de l’inflation à un niveau inférieur à, mais proche de 2 % à moyen terme. 

Graphique B Taux anticipés à cinq ans  
des swaps indexés sur l’inflation dans cinq ans

(pourcentages annuels)
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Sources : Thomson Reuters et Bloomberg.
Note : Les taux des swaps du Royaume-Uni sont indexés sur l’indice 
des prix de détail.
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Encadré 5

L’AGRÉGAT MONÉTAIRE LARGE ET L’ACTIVITÉ DE PRÊT AUX ÉTATS-UNIS DURANT LA MISE EN œUVRE 
DES PROGRAMMES D’ACHATS D’ACTIFS DE GRANDE AMPLEUR DU SYSTÈME FÉDÉRAL DE RÉSERVE

Le Système fédéral de réserve a lancé une série de programmes d’achats d’actifs de grande ampleur peu 
après la faillite de Lehman Brothers. Ces programmes d’assouplissement quantitatif  (communément 
appelés QE1, QE2 et QE3 1) ont rapidement remplacé le recours aux facilités de prêt, qui avait 
constitué la réaction initiale de la Réserve fédérale aux turbulences financières enregistrées depuis 
fin 2007. Le dernier de ces programmes s’est achevé en octobre 2014. Le présent encadré examine 
l’évolution de quatre variables, monétaires et liées à l’activité de prêt, durant la mise en œuvre 
de ces programmes aux États-Unis : la base monétaire, l’agrégat monétaire large, les prêts aux 
sociétés non financières et les critères d’octroi appliqués par les banques lorsqu’elles consentent 
des prêts. La croissance de l’agrégat monétaire large (M2) aux États-Unis a renoué avec son 
niveau d’avant la crise durant la mise en œuvre du programme QE2, dépassant la progression 
du PIB nominal. Dans l’ensemble, la période d’assouplissement quantitatif  aux États-Unis s’est 
également caractérisée par un assouplissement marqué des critères d’octroi de crédits consentis 
par les banques, suivi d’un redressement sensible de l’activité de prêt bancaire aux entreprises. 
Les variables correspondantes pour la zone euro sont présentées à titre de comparaison.

Le tableau A présente un récapitulatif  de chaque phase d’achat d’actifs aux États-Unis en termes 
de calendrier, de composition et de montant, ainsi que les évolutions des facilités de prêt du 
Système fédéral de réserve et de la base monétaire.

La base monétaire des États-Unis constitue un indicateur utile du calendrier, du rythme et du 
montant net des interventions de politique monétaire du Système fédéral de réserve (cf. graphique A). 
Par construction, les programmes d’achats d’actifs par une banque centrale, ainsi que les opérations 

Tableau A Calendrier, composition et montants des programmes d’achats d’actifs de grande ampleur 
du Système fédéral de réserve

Programmes 

Achats (en milliards de dollars,  
correspondant aux variations  

du portefeuille SOMA du Système fédéral 
de réserve)

Variation de 
l’utilisation des 
facilités de prêt 

du Système fédé-
ral de réserve 1) 
(en milliards de 

dollars)

Variation de la base monétaire

Bons du 
Trésor

MBS 
garantis par 
des agences 

et titres 
émis par 

des agences 
fédérales Total

Variations 
de l’encours 
(en milliards 

de dollars)

en pour-
centage 

de la base 
monétaire 

au début 
de chaque 

phase

en pour-
centage du 

PIB nominal 
au début 

de chaque 
phase

2008T4 – 2010T1 (QE1) 301 1 228 1 529 – 405 1 170 15 8

2010T4 – 2011T2 (QE2) 809 – 209 601 – 69 687 8 5

2012T4 – 2014T4 (QE3) 807 857 1 664 – 1 1 340 14 8

2008T4 – 2014T4 1 975 1 766 3 741 – 586 3 025 39 20

Sources : Système fédéral de réserve, OCDE et calculs de la BCE.
Notes : Données trimestrielles. MBS =  titres adossés à des créances hypothécaires. SOMA = System Open Market Account.
1) Comprend les prêts aux établissements dépositaires et aux autres institutions financières, les prêts via d’autres facilités de crédit et le soutien 
à des établissements spécifiques.

1 Entre septembre 2011 et fin 2012, le Système fédéral de réserve s’est également engagé dans le programme d’allongement des échéances 
(maturity extension programme – MEP). Ce programme a conduit à une extension de l’échéance moyenne des titres contenus dans le 
portefeuille de titres de la Réserve fédérale, ce qui a prolongé l’incidence des achats antérieurs, mais sans augmentation supplémentaire 
du bilan de la Réserve fédérale ou du volume agrégé de réserves de banque centrale détenues par les banques aux États-Unis. Pour les 
dates exactes des différentes mesures non conventionnelles mises en oeuvre par le Système fédéral de réserve, ainsi que leur incidence 
sur les marchés obligataires, cf. C. Altavilla et D. Giannone, The effectiveness of non-standard monetary policy measures from survey 
data, CEPR Discussion Papers, n°10001, 2014.
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d’octroi de prêts aux banques commerciales, 
se traduisent par des hausses proportionnelles 
des réserves des banques auprès de la banque 
centrale et, par conséquent, de la base 
monétaire 2. En effet, l’augmentation totale de 
la base monétaire durant la mise en œuvre de 
chacun des programmes d’achats du Système 
fédéral de réserve correspond globalement à 
la variation des détentions enregistrée sur le 
System Open Market Account (SOMA) plus 
la variation du recours aux facilités de prêt 
(cf.  tableau A)  3 et fournit des informations 
concises sur le calendrier, le rythme et le 
montant net de chaque intervention de politique 
monétaire du Système fédéral de réserve.

Il n’existe pas de relation d’équivalence parfaite 
entre la base monétaire et l’agrégat monétaire 
large. Les  achats de titres par la banque 
centrale affectent l’agrégat large via un effet 
mécanique direct et un rééquilibrage ultérieur 
des portefeuilles des vendeurs. L’incidence 
directe sur l’agrégat large dépend du secteur 
auquel les vendeurs finaux appartiennent. 
Ainsi, dans le cas de la zone euro, les achats se 
traduiront par une hausse initiale équivalente de 
M3 si les vendeurs appartiennent au secteur détenteur de monnaie (par exemple, si les vendeurs 
sont des ménages, des sociétés non financières, des intermédiaires financiers autres que les 
institutions financières monétaires (IFM) ou des entités de l’administration publique autres que 
l’administration centrale). Si les vendeurs sont des IFM ou des non-résidents de la zone euro, 
l’agrégat monétaire large n’est pas affecté, leurs avoirs en dépôts n’étant pas inclus dans M3. 
Toutefois, l’effet direct constitue seulement une première incidence immédiate. Après avoir vendu 
des titres, la plupart des vendeurs commenceront à rééquilibrer leurs portefeuilles. Dans certains 
cas, les transactions visant à ce rééquilibrage se traduiront par une contraction de l’agrégat large 
(par exemple, lorsqu’une entité non IFM résidente utilise les fonds retirés de ses ventes pour 
acquérir des actifs étrangers ou investir dans des titres de créance à long terme émis par une IFM 
résidente). D’autres transactions de ce type conduiront à une augmentation de l’agrégat large 
(par exemple lorsque une entité non résidente acquiert des actions ou des obligations émises par 
une société non financière résidente). En outre, et de manière plus générale, le solde global de 
l’agrégat monétaire large dans l’économie est déterminé par de nombreuses autres interactions 
concomitantes. Parmi celles-ci, l’activité économique et l’activité de prêt bancaire, en tant que 
sources principales de création endogène de monnaie, jouent un rôle déterminant.

Graphique A Base monétaire

(en milliers de milliards des devises correspondantes ; données 
trimestrielles)
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Sources : BCE et Système fédéral de réserve.
Notes : Les dernières observations se rapportent à décembre 2014. 
Les lignes verticales représentent le début du trimestre où commence 
chaque programme d’assouplissement quantitatif. Pour les États-Unis, 
la base monétaire se compose des billets et pièces en circulation et 
des dépôts des banques et des autres établissements dépositaires sur 
leurs comptes auprès du Système fédéral de réserve. Pour la zone euro, 
la base monétaire se compose des billets et des soldes des comptes 
courants et des recours à la facilité de dépôt des IFM.

2 En effet, la banque centrale paie ses achats d’actifs en créditant les comptes de réserve de ses contreparties, qui peuvent jouer le rôle 
de vendeurs finaux ou d’agents de règlement d’autres vendeurs finaux. Aux États-Unis, la base monétaire se compose des réserves 
des banques auprès de la banque centrale et des billets et pièces en circulation. Pour plus de simplicité, cet encadré utilise les termes 
« banques » ou « banques commerciales » comme terminologie générique pour faire référence aux institutions de dépôt dans le cas 
des États-Unis et aux établissements de crédit dans le cas de la zone euro.

3 Le System Open Market Account (SOMA), géré par la Banque fédérale de réserve de New York, contient des actifs libellés en dollars 
acquis via des opérations d’open market. Le solde agrégé des différentes facilités de prêt consenties aux résidents des États-Unis a 
atteint un pic de 1 050 milliards de dollars fin décembre 2008.
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La croissance de l’agrégat monétaire large (M2) 
aux États-Unis n’a renoué avec son niveau d’avant 
la crise que pendant la mise en œuvre du programme 
QE2 en 2011. Sur la base des considérations du 
paragraphe précédent, un accroissement de la 
base monétaire ne se traduit pas nécessairement 
par une augmentation de l’agrégat large. De 
fait, pendant le programme QE1 de 2008-2010, 
la croissance de l’agrégat large s’est fortement 
ralentie malgré la progression de la base 
monétaire. Premièrement, cette évolution s’est 
produite dans un contexte de forte récession 
ayant conduit à une contraction drastique de 
l’activité de prêt bancaire (cf. graphique E). 
Deuxièmement, les achats effectués dans le cadre 
du programme QE1 portaient pour l’essentiel 
sur des créances hypothécaires résidentielles 
titrisées (mortgage-backed securities – MBS). 
La plupart de ces titres étaient détenus par des 
banques 4, ce qui a réduit l’incidence exercée 
directement par les achats sur l’agrégat large. 
La croissance de l’agrégat monétaire large s’est 
toutefois redressée durant la mise en œuvre du 
programme QE2 en 2011 et elle est demeurée 
à des niveaux élevés au cours du programme 
QE3 de 2012-2014 (cf. graphique B). Depuis 
septembre  2012, la croissance de M2 aux 
États-Unis a enregistré un taux annuel compris 
entre 6 % et 7 %. À titre de comparaison, depuis 
la faillite de Lehman Brothers, la progression de 
M3 dans la zone euro est demeurée nettement 
en deçà de son niveau d’avant la crise, 
malgré un redressement sensible au cours des 
derniers trimestres.

La croissance de l’agrégat monétaire large aux 
États-Unis a dépassé celle du PIB nominal 
pendant la majeure partie du programme 
d’assouplissement quantitatif. On pourrait 
avancer que la hausse observée de l’agrégat 
large et des prêts résulte d’une réaction 
endogène normale au redressement de l’activité 
économique 5. En effet, contrairement au cas de 
la zone euro, le PIB en volume aux États-Unis 

Graphique B Agrégat monétaire large 

(variations annuelles en pourcentage ; données trimestrielles)
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Graphique C Agrégat monétaire large rapporté 
au PIB
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4 Il s’agit également de l’interprétation présentée dans H. M. Ennis et A. L. Wolman, Large excess reserves in the U.S.: a view from the 
cross-section of banks, Working Paper 12-05, Federal Reserve Bank of  Richmond, 2012.

5 Les estimations de l’incidence maximale d’un programme d’achats d’actifs normalisé de 1 000 milliards de dollars sur le PIB en volume est comprise entre 
0,2 % et 1,5 %. Cf. par exemple C. Baumeister et L. Benati, Unconventional Monetary Policy and the Great Recession: Estimating the Macroeconomic 
Effects of a Spread Compression at the Zero Lower Bound, International Journal of Central Banking, vol. 9(2), juin 2013 ; et H. Chen, V. Cúrdia et 
A. Ferrero, The Macroeconomic Effects of Large-Scale Asset Purchase Programs, The Economic Journal, vol. 122, Issue 564, 2012.
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s’est inscrit en hausse régulière depuis la 
récession de 2009. Il est donc utile d’examiner 
l’évolution du ratio agrégat large/PIB nominal. 
Ce ratio indique que, contrairement à la période 
2003-2007, aux États-Unis, la croissance de 
l’agrégat large a systématiquement dépassé celle 
du PIB nominal durant l’essentiel de la période 
d’assouplissement quantitatif  et notamment 
après la mise en œuvre du programme QE2 
(cf. graphique C).

S’agissant de l’impact sur les prêts à l’économie, 
les banques américaines ont commencé à 
assouplir les critères d’octroi de prêts aux 
sociétés non financières à partir du milieu du 
programme QE1, ce qui pourrait refléter les 
achats de MBS effectués par le Système fédéral 
de réserve. Comme celles de la zone euro, les 
banques américaines ont durci leurs critères 
d’octroi de prêts aux sociétés non financières à 
la suite des tensions sur les marchés financiers en 
2007, et plus particulièrement au moment de la 
faillite de Lehman Brothers. Toutefois, fin 2009, 
non seulement la phase de resserrement avait 
commencé à se modérer aux États-Unis, mais 
les banques avaient commencé à faire état 
d’un léger assouplissement de leurs critères 
d’octroi de crédits. Les banques ont ensuite 
continué d’assouplir leurs critères d’octroi 
de prêts aux sociétés non financières, sauf  au 
quatrième trimestre 2011 (cf. graphique D). 
La forte pondération attachée aux MBS dans 
les achats du Système fédéral de réserve (80 % 
environ pour le programme QE1 et 50 % pour 
le programme QE3) pourrait avoir favorisé cette 
évolution en facilitant l’ajustement des bilans 
des banques. Pour leur part, les banques de la 
zone euro ont continué de durcir leurs critères 
d’octroi jusqu’à fin 2013, quoique dans une 
moindre mesure qu’entre 2007 et 2009.

Le taux de variation annuel des prêts bancaires 
accordés aux sociétés non financières est 
redevenu positif fin 2011 aux États-Unis, après 
l’assouplissement des critères d’octroi de crédits. 
Les crédits bancaires accordés aux entreprises 
américaines, qui avaient progressé à des taux 
comparables à ceux observés dans la zone euro 

Graphique E Prêts accordés aux sociétés 
non financières

(variations annuelles en pourcentage ; données trimestrielles)
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avant la crise, ont fortement baissé pendant 
et après la récession de 2009. Leur taux de 
variation annuel s’est régulièrement amélioré 
pour se redresser par rapport à ce point bas. Il est 
devenu positif  au deuxième semestre 2011, et 
s’est inscrit à 7,7 % en décembre 2014. Bien que 
de moindre amplitude, le total des emprunts 
contractés par les sociétés non financières 
américaines présente un profil d’évolution 
similaire (cf. graphique E). Avec un certain 
retard, l’évolution positive des prêts consentis 
aux sociétés non financières aux États-Unis 
reflète l’assouplissement des critères d’octroi des 
crédits bancaires. En zone euro, le recul des prêts 
accordés aux sociétés non financières a atteint 
un plancher début 2014 et le taux de variation 
annuel se rapproche de zéro parallèlement à 
l’assouplissement des critères d’octroi dont ont 
fait état les banques de la zone.

La croissance des prêts accordés aux sociétés 
non financières aux États-Unis a dépassé celle 
du PIB nominal depuis fin 2013. Parmi toutes 
les variables considérées, c’est l’amélioration 
des prêts aux sociétés non financières aux 
États-Unis (mesurés par les prêts bancaires ou le total des emprunts), notamment le retour 
à des taux de variation positifs, qui s’est manifestée le plus tardivement après le début de 
l’assouplissement quantitatif. Il est probable que ce décalage ne reflète pas simplement les profils 
cycliques classiques, mais aussi l’évolution de la crise bancaire. Les flux de prêts se sont accélérés 
après le programme QE2, ce qui pourrait résulter non seulement de la reprise de la demande et de 
l’amélioration des bilans des banques, mais aussi de la réduction de leurs coûts de financement 
découlant des achats d’actifs effectués par le Système fédéral de réserve. Les prêts bancaires aux 
sociétés non financières aux États-Unis ont progressé à un rythme soutenu depuis 2012, dépassant 
finalement, comme dans le cas de la monnaie au sens large, celui du PIB nominal (cf. graphique F). 
Dans la zone euro, les prêts consentis par les IFM aux sociétés non financières ont commencé à 
se redresser ces derniers trimestres mais leur taux de variation est toujours resté inférieur à celui 
du PIB nominal depuis 2009.

Graphique F Prêts accordés aux sociétés 
non financières rapportés au PIB 

(ratio ; données trimestrielles) 
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article

cOMPreNDre la FaiBleSSe DU cOMMerce MONDial

Au cours des trois dernières années, la croissance annuelle des importations mondiales est demeurée 
inférieure à sa moyenne de long terme observée avant la crise. Il s’agit de la deuxième plus longue période 
de croissance faible depuis plus de quarante ans. Par ailleurs, la croissance du commerce mondial n’a pas 
été faible seulement en termes absolus, mais également par rapport à l’activité économique. Alors que 
les échanges commerciaux ont progressé presque deux fois plus vite que le PIB mondial au cours de la 
période de vingt-cinq années qui a précédé 2007, ils ont augmenté, en moyenne, à un rythme inférieur 
au PIB depuis le second semestre 2011.

Cette faiblesse des échanges commerciaux s’explique tant par des facteurs conjoncturels que structurels. 
L’atonie de la demande et la composition de la demande du PIB mondial sont des déterminants 
importants du commerce mondial. Les données tirées de modèles montrent que le recul de la croissance 
du PIB mondial peut expliquer dans une large mesure le ralentissement de la croissance du commerce 
mondial. Les facteurs structurels jouent également un rôle : un éventuel ralentissement de l’expansion 
des chaînes de valeur mondiales exercerait probablement un effet modérateur persistant.

Pour l’avenir, les obstacles conjoncturels qui affectent les échanges devraient partiellement se dissiper. 
L’activité économique mondiale devrait rester sur la voie d’une reprise progressive, qui favorisera 
également la croissance du commerce mondial. Dans le même temps, l’influence des facteurs structurels 
pourrait persister sur le long terme. Le ratio croissance du commerce mondial sur croissance du PIB 
devrait donc se redresser, tout en restant inférieur à sa moyenne de long terme observée avant la crise.

INTRODUCTION

Au cours des trois dernières années, la croissance du commerce mondial a été exceptionnellement faible. 
La croissance annuelle des importations mondiales, en particulier, est restée inférieure à sa moyenne 
de long terme pour le treizième trimestre consécutif  et rien n’indique une amélioration à court terme. 
Même si des périodes aussi prolongées de croissance inférieure à la moyenne ont déjà été observées, 
l’épisode actuel constitue la deuxième plus longue 
période d’atonie des échanges commerciaux 
depuis plus de quarante ans (cf. graphique 1). 
Cela soulève la question de savoir dans quelle 
mesure la croissance du commerce mondial est 
temporairement ralentie en raison de facteurs 
conjoncturels et dans quelle mesure la faiblesse 
actuelle s’explique, au moins en partie, par des 
évolutions structurelles susceptibles d’avoir un 
effet à plus long terme.

Cet article évalue les évolutions du commerce 
mondial après la crise et examine les principaux 
facteurs à l’origine de la faiblesse de la dynamique. 
Alors que le commerce mondial a sensiblement 
reculé en rythme annuel au cours de la Grande 
récession, notamment en 2009, il s’est ensuite 
redressé en 2010, dépassant sa croissance moyenne 
à long terme. La période de faiblesse prolongée 
des échanges commerciaux n’a commencé qu’au 
troisième trimestre 2011, lorsque la croissance 

Graphique 1 Croissance des importations mondiales

(variations annuelles en pourcentage ; données trimestrielles)
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des importations mondiales a fortement diminué, pour revenir en dessous de sa moyenne de long 
terme, demeurant depuis lors à de faibles niveaux. Le présent article est par conséquent axé sur la 
période commençant au troisième trimestre 2011.

Le commerce mondial a non seulement été faible en termes de croissance, mais également au regard de 
l’activité économique. Depuis les années quatre‑vingt, la croissance des importations mondiales a été 
presque deux fois plus rapide que celle du PIB mondial. Cependant, depuis le troisième trimestre 2011, 
le ratio croissance des importations mondiales/croissance du PIB mondial est revenu à la valeur 
de 1 environ. Le ratio croissance moyenne des 
échanges/croissance moyenne de la production 
(élasticité du commerce par rapport au revenu brut 1) 
a enregistré un net recul après 2011. Cette baisse 
est robuste à différentes méthodes d’agrégation 
et à différentes classifications sectorielles 
(cf. tableau 1) 2. L’atonie des échanges s’explique 
essentiellement par le ralentissement des échanges 
de biens, la croissance des échanges de services 
demeurant globalement stable (cf. graphique 2). 
La  baisse de l’élasticité est plus faible si l’on 
remonte, avant la crise, jusqu’à  1951, ce qui 
implique qu’elle peut se modifier au fil du temps 3.

Cet article explore les causes de la faiblesse 
de la croissance du commerce mondial et du 
recul de l’élasticité du commerce par rapport 
au revenu mondial. La  section  1 étudie les 
origines géographiques de cette faiblesse et 
analyse le rôle de la dynamique commerciale 
intra‑européenne sur les agrégats mondiaux. 

Tableau 1 Ratios croissance du commerce mondial/croissance de l’activité mondiale

Période de référence Ratio 1) Variable échanges commerciaux Variable production

T1 1981‑T4 2007 1,9 Importations de biens et services PIB 2)

T3 2011‑T3 2014 0,9

T1 1981‑T4 2007 2,1 Importations de biens et services PIB 3)

T3 2011‑T3 2014 1,1

1951‑2007 1,6 Exportations de marchandises Production de marchandises

1981‑2007 1,9

2011‑2013 1,4

1951‑2007 1,6 Exportations de marchandises Production manufacturière

1981‑2007 2,1

2011‑2013 1,5

Sources : Organisation mondiale du commerce, données nationales, Haver, FMI et calculs des services de la BCE.
Notes :  
1) Importations et PIB : données trimestrielles ; exportations et production : données annuelles. 
2) En parité de pouvoir d’achat. 
3) Aux taux de change du marché.

1 Cf., par exemple, l’article intitulé The dynamic effects of trade liberalization: an empirical analysis, US International Trade Commission 
Publication, n° 3069, Washington, D.C., octobre 2007.

2 La mesure de l’élasticité reposant sur la période 2011‑2014 ne peut être qu’indicative, la taille de l’échantillon étant relativement limitée.
3 Cf. l’encadré intitulé Évolutions de la compréhension des élasticités du commerce mondial du Bulletin mensuel de juillet 2014.

Graphique 2 Importations mondiales  
de biens et services

(en milliards de dollars courants ; données annuelles)
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La section 2 présente les données empiriques 
relatives au rôle joué par les facteurs conjoncturels 
dans l’atonie de la croissance des échanges. 
La section 3 analyse l’influence potentielle des 
facteurs structurels. En conclusion, la section 4 
expose les perspectives du commerce mondial.

1 LA PERSPECTIVE RÉGIONALE

Le ralentissement récent du commerce mondial a été 
généralisé. Le rebond d’après la crise s’est achevé 
en 2011 et la croissance annuelle des importations 
mondiales est revenue à un niveau inférieur à sa 
moyenne d’avant la crise. Dans  l’ensemble, la 
croissance du commerce mondial a diminué de 
près de moitié entre 2011 et 2014 par rapport 
aux niveaux atteints avant la crise, même si cette 
dynamique a été extrêmement variable selon les 
pays. Entre 2011 et 2013, la croissance a été plus 
faible dans les économies avancées que dans les 
économies de marché émergentes. Depuis 2013, 
les échanges ont perdu leur dynamisme dans les économies émergentes, tandis qu’ils se redressaient 
partiellement dans les économies avancées (cf. graphique 3).

L’atonie des échanges observée dans les économies avancées s’explique largement par la situation de 
la zone euro, où la croissance annuelle des importations s’est considérablement ralentie au dernier 
trimestre 2011, restant exceptionnellement faible jusqu’en 2013. Dans d’autres économies avancées, 
la croissance des échanges a été plus résistante, soutenue par la croissance économique solide des 
États‑Unis et par une hausse des importations vers le Japon à la suite de la catastrophe naturelle 
de début 2011. Après une période de faiblesse fin 2012, les échanges des économies avancées se sont 
redressés fin 2013, grâce au renforcement de la croissance économique à la fois dans la zone euro 
et aux États‑Unis.

Dans les économies de marché émergentes, le ralentissement des échanges a été dominé par la dynamique 
observée en Chine. Entre le troisième trimestre 2011 et le troisième trimestre 2014, la croissance 
annuelle moyenne des importations en Chine a diminué de plus de moitié par rapport aux taux 
moyens d’avant la crise, revenant à 7 % environ en rythme annuel. Plus récemment, une série de 
chocs idiosyncrasiques affectant un certain nombre d’économies de marché émergentes a entraîné 
une nouvelle détérioration de la dynamique de la croissance des échanges : très faible depuis fin 2013, 
la croissance de l’économie argentine a été encore plus compromise lorsque le pays a fait défaut 
sur sa dette en juillet 2014 ; le Brésil est entré en récession en 2014, en raison de la faiblesse de la 
demande intérieure ; et la Russie, qui fait l’objet de sanctions internationales en raison du conflit 
avec l’Ukraine, a également souffert de la récente baisse des prix du pétrole (cf. graphique 4).

La faiblesse des échanges de la zone euro s’est progressivement dissipée. L’atonie observée fin 2011 et 
en 2012 s’expliquait, en partie, par la faiblesse de la croissance de la demande intérieure et notamment 
par la faible dynamique d’investissement. Au cours de cette période, la croissance des échanges entre les 
pays de la zone euro s’est sensiblement ralentie, devenant négative, en rythme trimestriel, sur la période 

Graphique 3 Croissance des importations selon 
les régions

(variations annuelles en pourcentage ; données trimestrielles)
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comprise entre le troisième trimestre 2011 et le 
troisième trimestre 2012 (cf. graphique 5). Depuis 
le second semestre 2013, toutefois, les échanges 
au sein de la zone euro ont progressé en moyenne 
à un rythme supérieur à l’agrégat mondial.

La faiblesse des échanges au sein de la zone euro 
a eu un effet négatif, quoique relativement limité, 
sur la croissance du commerce mondial. En effet, 
depuis le troisième trimestre 2011, l’élasticité du 
commerce mondial hors échanges intra‑zone euro 
n’a été supérieure que de 0,1 point de pourcentage 
à l’élasticité totale du commerce mondial 
(cf. tableau 2 et graphique 6). Ce résultat laisse 
penser que le ralentissement des échanges au 
sein de la zone euro n’explique qu’une petite 
partie de la réduction de l’élasticité du commerce 
mondial 4. Les résultats sont identiques lorsque 
c’est l’Union européenne qui est prise en compte, 
et non uniquement la zone euro.

Graphique 5 Croissance des importations

(variations trimestrielles en pourcentage ; données trimestrielles)
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4 Ces résultats se vérifient en définissant les échanges comme une 
moyenne des exportations et des importations plutôt que comme 
les importations uniquement, et en utilisant le PIB pondéré de la 
parité de pouvoir d’achat.

Graphique 6 Part des importations de biens  
et services dans le PIB mondial en volume
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2  DANS QUELLE MESURE LE RALENTISSEMENT RÉCENT DE LA CROISSANCE DES ÉCHANGES EST–IL LIÉ 
À L’ESSOUFFLEMENT DE L’ACTIVITÉ MONDIALE ?

L’analyse descriptive des données récentes indique que le ralentissement de la croissance des échanges 
commerciaux pourrait s’expliquer, dans une large mesure, par l’atonie de l’activité économique. Le fléchissement 
de la croissance des importations mondiales après la crise a coïncidé avec un ralentissement progressif  
de la croissance du PIB mondial en volume (cf. graphique 7). Toutefois, la croissance des échanges 
commerciaux reste très modérée au regard des évolutions passées, par comparaison avec la croissance 
de l’activité mondiale, ce qui indique que l’explication du ralentissement récent des échanges pourrait 
dépasser le cadre des évolutions conjoncturelles. 
Une analyse économétrique plus formelle est 
réalisée afin d’évaluer avec davantage de précision 
la mesure dans laquelle cette faiblesse des échanges 
correspond aux évolutions conjoncturelles 5.

Une analyse fondée sur un modèle vectoriel 
autorégressif bayésien bivarié (BVAR) confirme 
que le recul récent de la croissance des échanges 
commerciaux est principalement, mais pas 
exclusivement, associé au fléchissement de l’activité 
économique. Les deux variables incluses dans le 
modèle sont le PIB mondial et les importations à 
l’échelle mondiale 6. Le modèle BVAR est estimé 
sur la période d’échantillonnage antérieure à 
la crise (entre le premier  trimestre  1981 et 
le quatrième  trimestre  2007) afin d’exclure 
d’éventuelles modifications structurelles 
postérieures à la crise de l’élasticité des 
échanges commerciaux  7. Le  modèle est 

Tableau 2 Ratios croissance du commerce mondial/croissance de l’activité mondiale

(en données trimestrielles ; PIB aux taux de change du marché)

Commerce mondial Commerce mondial hors échanges 
intra‑zone euro

Commerce mondial hors échanges 
intra‑UE

T2 1995‑T4 2007 2,2 2,3 2,3

T3 2011‑T3 2014 1,1 1,2 1,2

Sources : Données nationales, Haver, Eurostat, FMI et calculs des services de la BCE.
Notes : Le commerce se rapporte à la moyenne des importations et des exportations de biens et services. Les échanges intra‑zone euro se calculent 
en utilisant la part des échanges de biens intra‑zone euro dans le total des échanges de biens de la zone. Les parts se calculent comme les ratios 
du taux de croissance moyen des importations rapportés au taux de croissance moyen du PIB pour la période donnée.

5 Cf. C. Constantinescu, A. Mattoo et M. Ruta, The Global Trade Slowdown: Cyclical or Structural?, document de travail du FMI n° 15/6, 
janvier 2015, pour des estimations quantitatives du facteur conjoncturel dans le ralentissement récent des échanges.

6 Le modèle BVAR bivarié utilisé dans le présent article comprend des données trimestrielles relatives au PIB mondial et aux importations 
mondiales. Le modèle est estimé en niveaux (logarithmiques), avec cinq décalages afin d’identifier les relations potentielles de long terme 
et les dynamiques complexes entre les deux variables. La méthode d’estimation et la méthodologie utilisées pour établir la pondération 
relative des données et les distributions a priori sont décrites dans D. Giannone, M. Lenza, et G. E. Primiceri, Prior selection for vector 
autoregressions, Review of  Economics and Statistics, à paraître.

7 Cf. J. Stock et M. Watson, Disentangling the channels of the 2007-2009 recession, Brooking Papers on Economic Activity, 2012, pp. 81‑135 ; 
D. Giannone, M. Lenza et L. Reichlin, Money, credit, monetary policy and the business cycle in the euro area, Discussion Papers, n° 8944, 
Centre for Economic Policy Research, 2012 ; et K. Aastveidt, A. Carriero, T. Clark et M. Marcellino, Have standard VARs remained stable 
since the crisis?, Federal Reserve Bank of  Cleveland, Working Papers, n° 1411, septembre 2014 pour des applications de cette méthode à 
l’examen de la stabilité des relations économiques après la crise aux États–Unis et dans la zone euro.

Graphique 7 Croissance des importations 
mondiales et croissance du PIB mondial

(taux de croissance annuels ; données trimestrielles ; PIB aux taux 
de change courants)
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ensuite utilisé pour établir des projections des 
importations mondiales (ligne rouge continue 
du graphique 8), conditionnées par la trajectoire 
observée du PIB mondial  8. La  trajectoire 
contrefactuelle des échanges commerciaux 
est comparée avec la trajectoire observée des 
échanges mondiaux (ligne bleue continue) sur 
la période allant du premier trimestre 2011 au 
troisième  trimestre  2014. Si les trajectoires 
des prévisions conditionnelles reposant sur 
les régularités antérieures à la crise sont plus 
hautes que la trajectoire observée des échanges 
mondiaux, cela pourrait indiquer que les 
modifications des relations économiques entre 
les échanges commerciaux et le PIB mondial 
et, en particulier, les variations de l’élasticité du 
commerce par rapport au PIB mondial jouent un 
rôle dans l’explication de la faiblesse observée de 
la dynamique des échanges.

Le graphique 8 montre que les projections des 
importations mondiales, conditionnées par le 
PIB observé, oscillent autour de 5 % et que la trajectoire effective de ces importations est en 
permanence inférieure aux projections. Ces éléments indiquent que les variations de l’élasticité 
des échanges commerciaux par rapport au PIB pourraient effectivement expliquer en partie la 
faible croissance des échanges commerciaux constatée récemment. Toutefois, les projections du 
graphique 8 comportent un élément d’incertitude (de prévision et d’estimation). Afin de fournir une 
mesure statistique plus complète du caractère inhabituel de la trajectoire réellement suivie par les 
échanges commerciaux, le graphique 8 présente également le 16e et le 84e quantiles de la distribution 
des prévisions conditionnelles (lignes rouges en pointillé) 9. Après prise en compte de l’incertitude 
qui entoure les projections, il apparaît que l’atonie de l’activité économique explique en partie la 
faiblesse de la croissance des échanges mondiaux.

Cependant, la trajectoire observée des échanges mondiaux s’inscrit constamment dans la partie 
inférieure de la distribution des prévisions, donnant à penser que les évolutions de l’activité réelle 
ne sont pas l’unique explication de la faiblesse des échanges commerciaux. En effet, les données 
présentées dans l’encadré montrent que les estimations du modèle BVAR impliquent une réduction 
postérieure à la crise de l’élasticité du commerce international par rapport au PIB mondial, qui est 
revenue d’une valeur de 1,6 (échantillon : premier trimestre 1981 – quatrième trimestre 2007) à 1,3 
(premier trimestre 1981 – troisième trimestre 2014) 10. La section suivante est consacrée à l’analyse 
des causes possibles des variations de l’élasticité des échanges commerciaux.

Graphique 8 Croissance des importations 
mondiales, prévue et observée

(taux de croissance annuels ; données trimestrielles)
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8 Les prévisions conditionnelles sont calculées en recourant à la méthodologie reposant sur le filtre de Kalman décrite dans M. Banbura, 
D. Giannone et M. Lenza, Conditional forecasts and scenario analysis with vector autoregressions for large cross-sections, International 
Journal of  Forecasting, à paraître.

9 La présentation du 16e et du 84e quantiles de la distribution est une pratique courante en économétrie bayésienne. Il convient de noter que 
pour les variables qui suivent une distribution normale, le 16e et le 84e quantiles sont situés à un écart‑type de la moyenne, ce qui signifie 
que cette fourchette fournit également une mesure approximative pratique de l’écart‑type.

10 Les résultats présentés reposent sur une agrégation du PIB au niveau mondial pondérée par les parités de pouvoir d’achat. Les résultats 
du modèle, faisant état d’une diminution postérieure à la crise de l’élasticité du commerce mondial, sont robustes à l’utilisation du PIB au 
taux de change de marché.
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Encadré

L’ESTIMATION DE L’ÉLASTICITÉ DU COMMERCE INTERNATIONAL PAR RAPPORT AU PIB MONDIAL  
À PARTIR D’UN MODÈLE BVAR

Le présent encadré décrit une méthodologie 
fondée sur un modèle BVAR pour mesurer 
la relation à long terme entre le commerce 
international et le PIB mondial, c’est‑à‑dire 
l’élasticité du commerce international par rapport 
au PIB mondial. Le modèle BVAR est exprimé 
sous forme logarithmique et les estimations 
corroborent l’existence d’une possible relation 
à long terme entre le commerce international 
et le PIB mondial.

Une mesure empirique du lien potentiel à 
long terme entre commerce international et 
PIB mondial peut être obtenue à l’aide du 
ratio des prévisions à long terme des échanges 
commerciaux rapportées au PIB mondial. L’idée 
est que, si le PIB mondial et le commerce 
international suivent les mêmes tendances 
pendant de nombreuses années, après la 
disparition progressive des effets des chocs 
transitoires, le ratio des prévisions respectives 
devrait refléter la relation entre les tendances des deux variables.

L’élasticité est estimée pour deux périodes d’échantillonnage différentes, afin d’évaluer si la relation 
entre le PIB mondial et le commerce international a évolué au fil du temps. Tout d’abord, le modèle 
est appliqué aux données comprises entre le premier trimestre 1981 et le quatrième trimestre 2007 
afin de mesurer l’élasticité à long terme au cours de la période antérieure à la crise. Ensuite, le 
modèle est appliqué à l’ensemble de la période d’échantillonnage (du premier trimestre 1981 
au troisième trimestre 2014), qui recouvre à la fois la crise financière mondiale et la crise de la 
dette souveraine dans la zone euro et durant laquelle, comme cela a été évoqué précédemment, 
l’élasticité a probablement diminué par rapport à la période d’échantillonnage antérieure à la crise. 
L’analyse est menée sur l’ensemble de la période et non pas uniquement sur celle postérieure à 
la crise, qui est trop courte pour fournir des résultats d’estimation fiables. L’horizon de prévision 
choisi pour l’analyse est de cinq ans (les résultats obtenus pour des horizons de trois ans et de 
huit ans sont très similaires). Le graphique ci‑dessus présente les résultats de l’analyse.

Les résultats montrent que l’élasticité du commerce international par rapport au PIB mondial 
diminue lorsque l’analyse recouvre la période postérieure à la crise. En particulier, l’estimation 
ponctuelle de l’élasticité fondée sur un modèle BVAR revient de 1,6 à 1,3.

Estimation de l’élasticité à long terme du commerce 
international par rapport au PIB mondial à partir 
d’un modèle BVAR
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3  LES FACTEURS STRUCTURELS À L’ORIGINE DU RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE  
DES ÉCHANGES COMMERCIAUX

L’une des explications possibles de la diminution 
de l’élasticité des échanges commerciaux tient 
à des modifications de l’importance relative des 
composantes du PIB. Si le ralentissement de la 
croissance du PIB résulte principalement des 
composantes de la demande ayant un contenu en 
importations plus élevé, comme l’investissement, 
un ralentissement donné de la croissance du 
PIB serait susceptible d’entraîner une baisse du 
rythme de croissance des échanges commerciaux 
plus marquée que si le même ralentissement 
du PIB était imputable à des composantes de 
la demande moins dépendantes des échanges, 
comme les dépenses publiques. Par conséquent, 
les modifications de la composition de la demande 
peuvent entraîner des variations de l’élasticité des 
échanges commerciaux  11. Pour les économies 
avancées, la part de l’investissement dans le PIB 
a diminué pour s’inscrire à des niveaux inférieurs 
à ceux d’avant la crise ces dernières années 
(cf. graphique 9). Pour les économies de marché 
émergentes, les données sont moins probantes, 
la part de l’investissement ayant nettement 
augmenté avant la crise ; toutefois, cette hausse 
de la part de l’investissement s’est partiellement 
inversée ces dernières années dans un grand nombre d’économies de marché émergentes (à l’exception 
notable, toutefois, de la Chine).

Le développement des chaînes de valeur mondiales (CVM) pourrait aussi avoir joué un rôle. Les CVM 
ont soutenu la croissance des échanges mondiaux durant ces vingt dernières années. Premièrement, la 
fragmentation internationale des chaînes de production devrait exercer un effet positif  sur les résultats 
économiques des pays participants, stimulant la productivité et accroissant les économies d’échelle. 
De plus, le développement des CVM a stimulé l’élasticité des échanges mondiaux au cours de la 
période antérieure à la crise. Ce phénomène est attribuable aux différences des mesures, les échanges 
commerciaux étant exprimés en termes bruts et le PIB en termes de valeur ajoutée. La mesure brute 
des échanges commerciaux entraîne un « double comptage » des intrants intermédiaires dans les 
échanges, qui ne seraient pas pris en compte avec une approche en valeur ajoutée 12. L’écart entre 
les mesures brutes et en valeur ajoutée doit refléter le niveau des intrants externalisés dans le total 

Graphique 9 Part de l’investissement dans le PIB
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Notes : Données en termes nominaux. Le groupe des économies 
avancées comprend les États‑Unis, le Japon, le Royaume‑Uni, le 
Canada, l’Australie, la Nouvelle‑Zélande, la zone euro, la Suisse, 
la Norvège, le Danemark et la Suède. Les économies de marché 
émergentes comprennent la Pologne, la Hongrie, la République 
tchèque, la Roumanie, la Russie, l’Inde, la Corée du Sud, l’Indonésie, 
Taïwan, la Thaïlande, Hong Kong, la Malaisie, le Brésil, le Mexique, 
la Turquie et l’Afrique du Sud. La dernière observation se rapporte 
au troisième trimestre 2014. Compte tenu des données disponibles, 
seule la période à partir de 2000 est considérée afin de garantir 
l’exhaustivité des agrégats par pays.

11 Cf. M. Bussière, G. Callegari, F. Ghironi, G. Sestieri et N. Yamano, Estimating Trade Elasticities: Demand Composition and the Trade 
Collapse of 2008-2009, American Economic Journal: Macroeconomics, n° 5(3), 2013, pp. 118‑151 ; et R. Anderton et T. Tewolde, The global 
financial crisis: trying to understand the global trade downturn and recovery, Documents de travail, n° 1370, BCE, août 2011. Ces deux études 
indiquent que les évolutions de l’investissement et des exportations ont une incidence plus grande sur la croissance des importations que 
celle mesurée par les évolutions des autres composantes du PIB.

12 Cf., par exemple, A. Nagengast et R. Stehrer, Collateral imbalances in intra-European trade? Accounting for the differences between gross 
and value added trade balances, Documents de travail, n° 1695, BCE, juillet 2014 ; d’autres travaux connexes menés par le Competitiveness 
Research Network (CompNet) ; et R. Koopman, W. Powers, Z. Wang et S.‑J. Wei, Give credit where credit is due: tracing value added in 
global production chains, NBER Working Paper n° 16426, septembre 2010.
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des échanges mondiaux et peut dès lors être utilisé aussi comme approximation de la mesure du 
développement des CVM 13.

Les données de la base WIOD (World Input Output Database) montrent que l’écart entre les échanges 
bruts et en valeur ajoutée est passé de quelque 33 % en 1995 à 51 % en 2008. Une comparaison 
entre les mesures implicites brutes et en valeur ajoutée des ratios échanges commerciaux/PIB 
indique que le développement des CVM a accru l’élasticité des échanges mondiaux de 0,2 point 
de pourcentage sur cette période. Toutefois, les données WIOD montrent que le niveau des 
intrants externalisés dans le total des échanges mondiaux a nettement diminué en 2009 et est 
demeuré pratiquement inchangé par la suite, donnant à penser que le développement des CVM 
s’est stabilisé durant l’après‑crise. De plus, des données ponctuelles récentes indiquent qu’après 
le tremblement de terre survenu au Japon en 2011, les entreprises se sont efforcées de réduire le 
plus possible les risques induits par la complexité et la longueur des chaînes de production  14.

En outre, des données plus récentes relatives aux échanges de marchandises ventilés selon l’utilisation 
finale montrent que la croissance des importations de biens intermédiaires a été le principal moteur 
de la progression des échanges commerciaux 
sur la période antérieure à la crise. Toutefois, 
ces importations ont marqué le pas en 2012 et 
en 2013 (cf. graphique 10) 15. Les augmentations 
des échanges de biens intermédiaires pouvant 
être étroitement liées à l’accroissement de la 
spécialisation verticale, l’aplatissement récent 
semble refléter un ralentissement en cours du 
développement des CVM, qui pourrait contribuer 
à la réduction de l’élasticité des échanges 
mondiaux observée dernièrement.

Le protectionnisme pourrait également avoir 
joué un rôle faible mais non négligeable dans la 
réduction de l’élasticité des échanges mondiaux 
durant la récente période d’après‑crise. Le recours 
au protectionnisme répondant à l’effondrement 
des échanges mondiaux en 2008‑2009 a été limité, 
contrairement à ce qui avait été observé lors des 
épisodes de crise précédents  16. Cela pourrait 
s’expliquer par un niveau d’intégration des 
échanges dans l’économie mondiale plus élevé 
que dans le passé et par un développement plus 
important des chaînes de valeur mondiales,  

13 Cela étant, les échanges mondiaux en termes de valeur ajoutée, mesurés par la base World Input Output Database, sont sujets à un certain 
nombre d’importantes réserves, s’agissant notamment des hypothèses posées pour le rapprochement des tableaux d’entrées‑sorties nationaux 
avec les tableaux établis à l’échelle mondiale.

14 Cf., par exemple, Global value chains: Managing the risks, Interconnected Economies: Benefiting from Global Value Chains, publications 
de l’OCDE, 2013.

15 Les données sont tirées de la base de données STAN de l’OCDE sur le commerce bilatéral par industrie et catégorie d’utilisation finale qui 
contient, notamment, des données bilatérales relatives aux échanges nominaux de biens avec une ventilation entre biens intermédiaires et 
de consommation finale.

16 Cf. C. Bown (ed.), The Great Recession and import protection, CEPR et Banque mondiale, Londres, 2011, chap. 1, p. 1‑51 ; et Organisation 
mondiale du commerce, Aperçu de l’évolution de l’environnement commercial international, Rapport annuel, novembre 2014.

Graphique 10 Importations mondiales de biens 
en fonction de l’utilisation finale

(en milliers de milliards de dollars courants)
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qui a créé un environnement dans lequel un pays qui prend des mesures de restriction des échanges 
s’expose à des répercussions négatives plus fortes. Néanmoins, les données et les rapports récents font 
état d’une certaine augmentation du protectionnisme commercial au cours des cinq dernières années 17. 
Si l’Organisation mondiale du commerce ne fait état que des mesures de politique commerciale 
traditionnelles, comme les droits de douane et les mesures de défense commerciale, il existe également 
des mesures dites « déguisées ». Même si elles n’enfreignent pas les accords internationaux, elles 
peuvent nuire aux intérêts commerciaux étrangers (par exemple, les sauvetages ou les infractions aux 
réglementations relatives à la santé et à la sécurité). La Global Trade Alert 18 fait état d’une augmentation 
du nombre de mesures « déguisées » introduites de 2012 à 2013, par rapport à celles introduites de 2009 
à 2011. Différentes sources de données indiquent une augmentation récente du protectionnisme, mais 
la plupart des données disponibles ne couvrent que la période postérieure à la crise, et ne peuvent donc 
pas être utilisées pour évaluer les différences d’élasticité des échanges mondiaux entre les périodes 
d’avant et d’après la crise. Les recherches récentes sur le protectionnisme montrent que la relation 
contracyclique entre croissance, compétitivité et protectionnisme n’était pas rompue lors de l’épisode 
de crise récent, mais qu’elle pourrait avoir été affaiblie sous l’effet de facteurs ponctuels, ce qui implique 
un risque d’augmentation du protectionnisme si les échanges commerciaux demeuraient atones 19.

Enfin, les évolutions de l’offre de financements commerciaux, qui ont constitué une source de perturbation 
de la croissance des échanges mondiaux au cours de la Grande Récession, ne semblent pas avoir joué 
un rôle significatif dans la diminution de l’élasticité des échanges commerciaux depuis 2011. Selon une 
étude récente de la Banque des règlements internationaux 20 si, lors de la période d’effondrement 
du commerce mondial, la pénurie de financement bancaire affectant les échanges commerciaux 
avait entraîné jusqu’à un cinquième du ralentissement des échanges mondiaux, le financement des 
échanges commerciaux ne semble pas avoir eu une incidence significative sur les échanges mondiaux 
au cours d’autres périodes plus récentes.

4 PERSPECTIVES DES ÉCHANGES COMMERCIAUX

Les perturbations conjoncturelles des échanges mondiaux devraient se réduire à l’avenir. L’activité 
économique mondiale devant se redresser progressivement, la croissance des échanges internationaux 
sera également renforcée. Un renforcement de la part de l’investissement dans le PIB mondial entraînerait 
probablement aussi une inversion partielle de la réduction du ratio des échanges commerciaux 
rapportés à la croissance du PIB. Dans le même temps, l’élasticité des échanges commerciaux, 
bien qu’en hausse par rapport à son faible niveau actuel, devrait demeurer inférieure à ses niveaux 
d’avant la crise au cours des prochaines années, reflétant l’hypothèse selon laquelle certains facteurs 
structurels, notamment de plus faibles taux de progression des CVM, persisteront à moyen terme.

17 Cf. Rapport de l’OMC sur les mesures commerciales du G20, Organisation mondiale du commerce, novembre 2014 ; et 11e Rapport de la 
Commission européenne sur les mesures commerciales potentiellement restrictives, Commission européenne, juin 2014.

18 La Global Trade Alert est une source indépendante de données sur les mesures de politique affectant les échanges commerciaux. Elle couvre 
à la fois les mesures traditionnelles et les mesures « déguisées ».

19 Cf., par exemple, G. Georgiadis et J. Gräb, Growth, real exchange rates and trade protectionism since the financial crisis, Documents de 
travail, n° 1618, BCE, novembre 2013.

20 Cf. Trade finance: developments and issues, étude du Comité sur le système financier mondial, n° 50, Banque des règlements internationaux, 2014.
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informaTions complémenTaires

 Les statistiques de la BCE peuvent être consultées et téléchargées  
 à partir du Statistical Data Warehouse (SDW) (Entrepôt de données statistiques) :  http://sdw.ecb.europa.eu/

 Les données de la section Statistiques du Bulletin économique sont accessibles à partir du SDW :  http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node= 1000004813

 Un Bulletin statistique complet figure dans le SDW :  http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=1000004045

 Des définitions méthodologiques figurent dans les notes générales annexées au Bulletin statistique :  http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=10000023

 Les détails des calculs figurent dans les notes techniques annexées au Bulletin statistique :  http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=10000022

convenTions uTilisées dans les Tableaux

 – données inexistantes/non pertinentes

 . données non encore disponibles

 ... néant ou négligeable

 (p) provisoire

 cvs corrigé des variations saisonnières

 ncvs non corrigé des variations saisonnières

daTe d’arrêTé

En règle générale, la date d’arrêté des statistiques figurant dans le Bulletin économique est celle du jour qui précède la réunion 
de politique monétaire régulière du Conseil des gouverneurs, soit le 14 avril 2015 pour le présent numéro.

http://sdw.ecb.europa.eu/
http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node= 1000004813
http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=1000004045
http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=10000023
http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=10000022
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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 4)

Indice composite des directeurs d’achat Indice mondial des directeurs d’achat 5)

Mondial 5) États-Unis Royaume-
Uni

Japon Chine Pour 
mémoire : 
zone euro 

Secteur manu-
facturier 

Services Nouvelles 
commandes  

à l’exportation 

Mondiales Économies 
avancées 

Économies 
de marché 

émergentes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 52,6 54,4 52,0 49,9 50,9 47,2 50,2 51,9 48,5 3,9 2,5 4,8
2013 53,4 54,8 56,8 52,6 51,5 49,7 52,3 52,7 50,7 3,4 -0,2 5,5
2014 54,3 57,3 57,9 50,9 51,1 52,7 53,4 54,1 51,5 3,4 3,3 3,5
2014 T2 54,3 58,3 58,6 48,5 50,7 53,4 53,2 54,7 51,1 -0,5 0,9 -1,3

T3 55,7 59,8 58,5 51,3 52,2 52,8 54,1 56,2 52,0 2,7 1,2 3,6
T4 53,4 55,6 56,3 50,9 51,4 51,5 52,8 53,6 50,8 1,8 1,7 1,9

2015 T1 54,0 56,9 57,4 50,4 51,5 53,3 53,3 54,2 50,7 . . .
2014 Octobre 53,9 57,2 55,9 49,5 51,7 52,1 53,4 54,0 51,0 3,4 1,3 4,6

Novembre 53,7 56,1 57,6 51,2 51,1 51,1 52,6 54,0 50,2 2,9 1,4 3,7
Décembre 52,6 53,5 55,4 51,9 51,4 51,4 52,3 52,7 51,2 1,8 1,7 1,9

2015 Janvier 53,1 54,4 56,7 51,7 51,0 52,6 53,1 53,1 51,0 0,1 1,8 -0,9
Février 54,0 57,2 56,7 50,0 51,8 53,3 53,4 54,2 50,8 . . .
Mars 54,9 59,2 58,8 49,4 51,8 54,0 53,3 55,4 50,3 . . .

Sources : Eurostat (tableau 1.1, col. 3, 6, 10, 13) ; BRI (tableau 1.1, col. 2, 4, 9, 11, 12) ; OCDE (tableau 1.1, col. 1, 5, 7, 8) ; Markit (tableau 1.2, col. 1-9) ; 
Bureau néerlandais d’analyse de la politique économique (CPB) et calculs de la BCE (tableau 1.2, col. 10-12).
1) Données trimestrielles cvs ; données annuelles brutes. Les données pour la zone euro se rapportent à l’Euro 19.
2)  Les données reflètent la modification de la composition de la zone euro.
3)  Le chiffre pour la zone euro est une estimation établie à partir des données nationales provisoires, qui couvrent généralement 95 % environ de la zone euro, ainsi qu’à partir 

d’informations précoces sur les prix de l’énergie.
4)  « 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 trimestriel. Toutes les données sont corrigées des variations saisonnières.
5)  Hors zone euro.

1.1 Principaux partenaires commerciaux, PIB et IPC

PIB 1)

(variation 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
2012 3,0 2,3 0,7 1,7 7,8 -0,8 2,3 1,8 2,1 2,8 0,0 2,7 2,5
2013 3,2 2,2 1,7 1,6 7,7 -0,4 1,6 1,6 1,5 2,6 0,4 2,6 1,4
2014 . 2,4 2,8 -0,1 7,4 0,9 1,7 1,8 1,6 1,5 2,7 2,0 0,4
2014 T2 0,8 1,1 0,8 -1,6 2,0 0,1 2,1 1,9 2,1 1,7 3,6 2,2 0,6

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

2015 T1 . . . . . . . . . 0,1 . 1,2 -0,3
2014 Octobre – – – – – – 1,7 1,8 1,7 1,3 2,9 1,6 0,4

Novembre – – – – – – 1,5 1,8 1,3 1,0 2,4 1,4 0,3
Décembre – – – – – – 1,1 1,8 0,8 0,5 2,4 1,5 -0,2

2015 Janvier – – – – – – 0,5 1,8 -0,1 0,3 2,4 0,8 -0,6
Février – – – – – – 0,6 1,7 0,0 0,0 2,2 1,4 -0,3
Mars 3) – – – – – – . . . 0,0 . 1,4 -0,1
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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 
consomma-

tion

Pétrole 
et gaz

Finance Industrie Technologie Services 
collectifs

Télécommu-
nications

Santé Standard & 
Poor’s 500

Nikkei 225

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2012 239,7 2 411,9 503,7 151,9 385,7 307,2 122,1 330,2 219,2 235,9 268,5 523,3 1 379,4 9 102,6
2013 281,9 2 794,0 586,3 195,0 468,2 312,8 151,5 402,7 274,1 230,6 253,4 629,4 1 643,8 13 577,9
2014 318,7 3 145,3 644,3 216,6 510,6 335,5 180,0 452,9 310,8 279,2 306,7 668,1 1 931,4 15 460,4
2014 T2 326,5 3 214,0 657,3 219,5 524,2 360,3 184,5 471,9 305,3 284,9 311,9 656,5 1 900,4 14 655,0

T3 319,4 3 173,1 645,9 213,8 509,8 351,1 178,9 446,0 315,3 288,7 304,0 686,1 1 975,9 15 553,1
T4 313,0 3 102,5 634,9 214,7 508,5 307,0 174,5 433,4 316,0 280,4 316,7 688,0 2 009,3 16 660,1

2015 T1 351,8 3 442,0 730,7 253,9 619,6 304,1 186,1 496,1 362,5 286,1 370,1 773,4 2 063,8 18 226,2
2014 Octobre 304,2 3 029,6 612,5 202,4 481,0 315,8 173,4 416,4 301,8 276,6 294,6 695,0 1 937,3 15 394,1

Novembre 315,7 3 126,1 643,8 217,8 514,8 316,4 174,3 439,7 317,6 280,2 322,7 680,4 2 044,6 17 179,0
Décembre 320,1 3 159,8 651,0 225,2 532,6 288,5 176,0 446,1 330,1 284,7 335,3 687,6 2 054,3 17 541,7

2015 Janvier 327,4 3 207,3 671,1 237,8 564,9 285,0 173,3 464,2 339,0 278,3 343,8 724,2 2 028,2 17 274,4
Février 353,2 3 453,8 731,3 254,2 624,8 314,0 185,5 498,7 361,1 286,9 376,8 768,6 2 082,2 18 053,2
Mars 373,9 3 655,3 787,2 268,9 666,9 313,5 198,9 524,1 386,2 292,9 389,2 824,6 2 080,4 19 197,6

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

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
2012 0,06 -0,04 -0,01 0,58 1,72 1,76 1,61 1,48 -0,09 0,17 1,84 3,50
2013 0,08 0,09 0,25 1,07 2,24 2,15 2,91 2,66 0,18 0,67 2,53 3,88
2014 -0,02 -0,09 -0,12 0,07 0,65 0,74 1,95 1,45 -0,15 -0,11 0,58 1,77
2014 T2 0,05 -0,01 0,02 0,47 1,44 1,45 2,43 2,16 -0,04 0,16 1,46 3,09

T3 -0,03 -0,09 -0,10 0,24 1,06 1,15 2,39 1,88 -0,14 -0,02 1,03 2,53
T4 -0,02 -0,09 -0,12 0,07 0,65 0,74 1,95 1,45 -0,15 -0,11 0,58 1,77

2015 T1 -0,21 -0,25 -0,22 -0,08 0,26 0,51 1,69 1,19 -0,20 -0,20 0,29 0,81
2014 Octobre -0,02 -0,08 -0,08 0,22 0,96 1,05 2,24 1,82 -0,12 -0,01 0,93 2,33

Novembre -0,02 -0,06 -0,07 0,17 0,80 0,86 2,06 1,54 -0,10 -0,02 0,74 2,01
Décembre -0,02 -0,09 -0,12 0,07 0,65 0,74 1,95 1,45 -0,15 -0,11 0,58 1,77

2015 Janvier -0,15 -0,18 -0,14 -0,02 0,39 0,58 1,50 1,04 -0,13 -0,10 0,34 1,15
Février -0,21 -0,25 -0,20 -0,08 0,37 0,62 1,80 1,45 -0,16 -0,17 0,31 1,19
Mars -0,21 -0,25 -0,22 -0,08 0,26 0,51 1,69 1,19 -0,20 -0,20 0,29 0,81

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

Zone euro 1) États‑Unis Japon

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
2012 0,23 0,33 0,57 0,83 1,11 0,43 0,19
2013 0,09 0,13 0,22 0,34 0,54 0,27 0,15
2014 0,09 0,13 0,21 0,31 0,48 0,23 0,13
2014 T2 0,19 0,22 0,30 0,39 0,57 0,23 0,13

T3 0,02 0,07 0,16 0,27 0,44 0,23 0,13
T4 -0,02 0,01 0,08 0,18 0,33 0,24 0,11

2015 T1 -0,05 0,00 0,05 0,12 0,25 0,26 0,10
2014 Octobre 0,00 0,01 0,08 0,18 0,34 0,23 0,11

Novembre -0,01 0,01 0,08 0,18 0,33 0,23 0,11
Décembre -0,03 0,02 0,08 0,18 0,33 0,24 0,11

2015 Janvier -0,05 0,01 0,06 0,15 0,30 0,25 0,10
Février -0,04 0,00 0,05 0,13 0,26 0,26 0,10
Mars -0,05 -0,01 0,03 0,10 0,21 0,27 0,10

2 Évolutions financières
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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 ; transactions durant le mois et encours de fin de période ; valeurs nominales)

Encours Émissions brutes 5)

Total IFM  
(y compris 

Eurosys-
tème)

Sociétés autres que les IFM Administrations 
publiques

Total IFM  
(y compris 

Eurosys-
tème)

Sociétés autres que les IFM Administrations 
publiques

Sociétés 
financières 
autres que 

les IFM

Sociétés 
non finan-

cières

Adminis-
tration 

centrale

Autres 
adminis-
trations 

publiques

Sociétés 
financières 
autres que 

les IFM

Sociétés 
non finan-

cières

Adminis-
tration 

centrale

Autres 
adminis-
trations 

publiques
VF 6) VF 6)

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

2012 1 417 573 146 . 75 558 65 702 490 37 . 52 103 21
2013 1 239 468 123 . 67 529 53 507 314 30 . 44 99 21
2014 1 249 482 120 . 58 538 50 402 211 34 . 39 93 25
2014 Septembre 1 336 504 136 . 70 577 49 332 153 28 . 31 95 25

Octobre 1 308 496 136 . 73 564 41 331 139 29 . 37 102 25
Novembre 1 297 489 136 . 69 557 45 292 127 30 . 28 87 20
Décembre 1 249 482 120 . 58 538 50 320 168 24 . 28 66 34

2015 Janvier 1 312 524 126 . 66 543 54 363 167 30 . 35 94 37
Février 1 322 533 130 . 70 534 56 335 146 36 . 31 83 39

Long terme
2012 15 234 4 824 3 185 . 841 5 758 626 256 99 45 . 16 84 12
2013 15 154 4 416 3 122 . 920 6 069 627 223 71 39 . 16 89 9
2014 15 187 4 046 3 215 . 996 6 286 643 219 65 42 . 16 85 10
2014 Septembre 15 196 4 164 3 154 . 980 6 246 651 218 59 43 . 13 90 13

Octobre 15 163 4 077 3 189 . 980 6 268 650 210 45 40 . 15 102 8
Novembre 15 199 4 059 3 192 . 985 6 314 649 197 59 44 . 14 73 6
Décembre 15 187 4 046 3 215 . 996 6 286 643 130 42 37 . 11 29 10

2015 Janvier 15 288 4 062 3 261 . 1 006 6 316 642 261 80 48 . 8 113 13
Février 15 327 4 040 3 270 . 1 017 6 354 646 204 63 21 . 18 83 17

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).
4)  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.
5) À des fins de comparaison, les données annuelles se rapportent au chiffre mensuel moyen sur l’année.
6) Véhicules financiers (VF).

2.5 Taux d’intérêt appliqués par les IFM aux prêts et aux dépôts des sociétés non financières (contrats nouveaux) 1), 4)

(en pourcentage annuel ; valeur moyenne sur la période, sauf indication contraire)

Dépôts Crédits 
renouve‑
lables et 

découverts

Autres prêts par montant et par période de fixation initiale du taux Indicateur 
composite 

du coût 
d’emprunt

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

≤ 2 ans > 2 ans Taux 
variable 

et période 
≤ 3 mois

> 3 mois  
et

≤ 1 an 

> 1 an Taux 
variable 

et période 
≤ 3 mois

> 3 mois  
et

≤ 1 an 

> 1 an Taux 
variable 

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
2014 Mars 0,35 0,68 1,58 3,95 4,58 4,49 3,90 2,78 3,44 3,17 2,17 2,74 2,96 2,99

Avril 0,34 0,72 1,60 3,99 4,57 4,48 3,80 2,81 3,52 3,15 2,20 2,55 2,88 2,98
Mai 0,34 0,64 1,38 3,92 4,50 4,51 3,86 2,81 3,45 3,09 2,06 2,40 2,80 2,91
Juin 0,31 0,59 1,52 3,88 4,29 4,37 3,78 2,68 3,26 3,05 1,94 2,74 2,68 2,79
Juillet 0,28 0,59 1,49 3,76 4,32 4,31 3,63 2,65 3,29 2,93 1,90 2,42 2,69 2,76
Août 0,28 0,49 1,63 3,71 4,18 4,28 3,55 2,56 3,20 2,83 1,74 2,43 2,56 2,68
Septembre 0,26 0,51 1,53 3,69 3,98 4,04 3,53 2,46 3,02 2,75 1,80 2,38 2,41 2,65
Octobre 0,25 0,50 1,43 3,61 3,98 3,94 3,54 2,44 2,92 2,69 1,74 2,26 2,49 2,58
Novembre 0,25 0,44 1,20 3,54 3,76 3,87 3,42 2,38 2,84 2,61 1,73 2,18 2,25 2,49
Décembre 0,24 0,44 1,29 3,44 3,68 3,74 3,27 2,35 2,78 2,47 1,74 2,18 2,09 2,43

2015 Janvier 0,23 0,44 1,28 3,43 3,75 3,83 2,98 2,32 2,82 2,04 1,66 2,03 2,12 2,42
Février (p) 0,22 0,36 1,11 3,37 3,56 3,71 3,12 2,24 2,67 2,38 1,51 1,98 2,14 2,34

2.4 Taux d’intérêt appliqués par les IFM aux prêts et aux dépôts des ménages (contrats nouveaux) 1), 2)

(en pourcentage annuel ; valeur moyenne sur la période, sauf indication contraire)

Dépôts Crédits 
renouve‑
lables et 

découverts

Proroga‑
tions de 

crédit sur 
carte

Prêts à la consommation Prêts aux 
entrepreneurs 
individuels et 
aux sociétés 
de personnes

Prêts au logement

À vue Rembour-
sables avec 

préavis  
≤ 3 mois

D’une durée : Par période de 
fixation 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 va-

riable et 
période  

≤ 1 an

> 1 an Taux va-
riable 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
2014 Mars 0,28 1,07 1,56 1,86 7,66 17,05 5,81 6,67 7,08 3,32 2,78 2,90 3,03 3,23 3,23 3,01

Avril 0,27 1,06 1,54 1,83 7,61 17,22 5,58 6,60 6,98 3,21 2,72 2,91 3,00 3,24 3,22 2,99
Mai 0,27 1,05 1,40 1,72 7,55 17,23 5,62 6,73 7,09 3,33 2,71 2,87 2,96 3,14 3,16 2,93
Juin 0,27 1,04 1,32 1,74 7,58 17,19 5,45 6,61 6,94 3,20 2,66 2,85 2,89 3,09 3,13 2,87
Juillet 0,24 1,01 1,30 1,75 7,43 17,04 5,55 6,54 6,91 3,09 2,63 2,75 2,81 2,99 3,05 2,79
Août 0,24 0,93 1,21 1,66 7,43 17,00 5,55 6,52 6,87 3,09 2,56 2,74 2,73 2,87 2,98 2,75
Septembre 0,23 0,92 1,19 1,70 7,32 17,05 5,37 6,49 6,84 2,92 2,50 2,69 2,63 2,83 2,89 2,68
Octobre 0,22 0,91 1,10 1,65 7,15 16,94 5,42 6,43 6,84 2,92 2,43 2,63 2,56 2,79 2,82 2,61
Novembre 0,21 0,89 1,02 1,66 7,12 17,10 5,59 6,48 6,83 2,96 2,43 2,53 2,52 2,73 2,79 2,55
Décembre 0,22 0,86 0,96 1,59 7,08 17,02 5,07 6,14 6,45 2,73 2,42 2,52 2,53 2,69 2,77 2,50

2015 Janvier 0,21 0,84 1,01 1,95 7,11 17,07 5,28 6,30 6,63 2,79 2,31 2,54 2,43 2,42 2,70 2,40
Février (p) 0,20 0,82 0,99 1,54 7,06 17,00 5,24 6,23 6,64 2,80 2,09 2,47 2,33 2,50 2,59 2,38
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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 compris 

Eurosystème)

Sociétés autres que les IFM Administrations publiques Total IFM Sociétés 
financières 

autres que les 
IFM

Sociétés non 
financières

Sociétés 
financières 
autres que 

les IFM

Sociétés non 
financières

Administra-
tion centrale

Autres admi-
nistrations 
publiques

VF 1)

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

2012 16 651,5 5 397,5 3 331,8 . 915,6 6 316,1 690,4 4 597,1 404,7 617,9 3 574,6
2013 16 392,4 4 883,4 3 244,6 . 986,8 6 597,8 679,8 5 638,0 569,1 751,0 4 317,9
2014 16 435,2 4 528,4 3 335,4 . 1 054,7 6 823,7 693,0 5 949,0 591,0 787,7 4 570,3
2014 Septembre 16 532,0 4 667,5 3 290,8 . 1 050,3 6 823,2 700,2 5 932,6 650,8 789,6 4 492,1

Octobre 16 471,5 4 572,4 3 324,6 . 1 052,8 6 831,2 690,5 5 764,8 611,6 764,4 4 388,9
Novembre 16 495,5 4 548,0 3 328,3 . 1 054,2 6 871,3 693,8 6 042,0 628,4 797,9 4 615,7
Décembre 16 435,2 4 528,4 3 335,4 . 1 054,7 6 823,7 693,0 5 949,0 591,0 787,7 4 570,3

2015 Janvier 16 599,9 4 585,9 3 387,5 . 1 071,8 6 859,1 695,5 6 422,8 573,0 835,9 5 014,0
Février 16 648,5 4 572,6 3 399,6 . 1 086,9 6 888,0 701,4 6 855,5 650,5 899,5 5 305,6

Taux de croissance
2012 1,3 -1,8 0,1 . 14,5 2,5 6,1 0,9 4,9 2,0 0,4
2013 -1,3 -8,9 -2,8 . 8,1 4,5 -1,1 0,9 7,2 0,2 0,3
2014 -0,6 -8,2 0,8 . 5,5 3,1 1,2 1,5 7,2 1,6 0,8
2014 Septembre -0,4 -6,9 -0,5 . 5,8 3,3 3,1 1,5 6,9 1,9 0,7

Octobre -0,7 -8,2 0,6 . 5,1 3,3 1,7 1,6 6,9 1,6 0,9
Novembre -1,0 -8,5 0,2 . 4,6 2,9 1,4 1,6 7,1 1,7 0,8
Décembre -0,6 -8,2 0,8 . 5,5 3,1 1,2 1,5 7,2 1,6 0,8

2015 Janvier -0,6 -8,3 1,3 . 3,6 3,2 1,8 1,5 6,9 1,5 0,7
Février -0,9 -8,1 1,2 . 5,0 2,3 0,7 1,4 6,8 1,2 0,7

2.8 Taux de change effectifs 2)

(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 déflateur 

du PIB)

Taux réel (sur la 
base des  

CUMIM 3))

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
2012 97,9 95,8 93,1 89,5 99,2 92,0 107,2 93,2
2013 101,7 99,2 96,6 92,8 101,9 94,6 112,2 96,5
2014 102,3 98,9 96,6 93,0 99,5 96,4 114,8 97,0
2014 T2 103,9 100,5 98,0 94,4 101,0 98,0 116,2 98,2

T3 101,7 98,2 96,0 92,3 98,5 95,7 113,8 95,9
T4 99,6 96,1 94,3 90,5 96,6 93,8 112,6 94,5

2015 T1 93,7 90,4 88,9 . . . 106,9 89,3
2014 Octobre 99,6 96,1 94,2 – – – 112,0 94,2

Novembre 99,6 96,1 94,3 – – – 112,3 94,3
Décembre 99,7 96,0 94,4 – – – 113,4 94,9

2015 Janvier 95,9 92,3 91,2 – – – 109,3 91,2
Février 94,0 90,7 89,1 – – – 107,4 89,7
Mars 91,4 88,2 86,4 – – – 104,2 87,0

variation en pourcentage par rapport au mois précédent
2015 Mars -2,9 -2,8 -3,0 – – – -2,9 -3,0

variation en pourcentage par rapport à l’année précédente
2015 Mars -12,8 -13,2 -12,5 – – – -11,4 -12,9

Source : BCE.
1) Véhicules financiers (VF).
2) Pour une définition des groupes de partenaires commerciaux et d’autres informations, cf. les notes générales annexées au Bulletin statistique.
3) Les séries déflatées des CUMIM sont disponibles uniquement pour le groupe TCE-19 de partenaires commerciaux.
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2.10 Balance des paiements de la zone euro, compte financier
(montants en milliards d’euros, sauf indication contraire ; encours de fin de période ; flux au cours de la période)

Total 1) Investissements directs Investissements  
de portefeuille

Dérivés 
financiers 

nets

Autres investissements Avoirs  
de réserve

Pour 
mémoire : 

dette  
extérieure 

brute
Avoirs Engage-

ments
Net Avoirs Engage-

ments
Avoirs Engage-

ments
Avoirs Engage-

ments

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

2014 T1 18 138,2 19 559,2 -1 421,0 7 453,0 5 605,5 5 671,2 9 279,2 -56,3 4 573,8 4 674,4 496,6 11 536,3
T2 18 624,8 19 903,1 -1 278,3 7 503,2 5 599,4 5 958,7 9 632,0 -50,6 4 706,9 4 671,7 506,6 11 685,4
T3 19 346,1 20 670,5 -1 324,5 7 723,5 5 856,6 6 337,2 9 967,7 -74,6 4 840,6 4 846,2 519,3 12 062,9
T4 19 541,6 20 827,2 -1 285,6 7 541,6 5 844,7 6 521,7 10 127,9 -38,8 4 983,0 4 854,6 534,1 12 093,1

encours en pourcentage du PIB
2014 T4 193,3 206,0 -12,7 74,6 57,8 64,5 100,2 -0,4 49,3 48,0 5,3 119,6

Flux
2014 T1 322,9 278,2 44,7 12,4 9,8 71,8 121,3 4,9 231,3 147,0 2,5 –

T2 215,2 125,4 89,9 -4,0 0,4 160,7 190,2 16,9 41,2 -65,2 0,4 –
T3 192,8 111,5 81,3 65,4 42,9 114,8 22,6 18,5 -4,5 46,0 -1,3 –
T4 52,4 -14,4 66,8 67,2 62,2 78,7 -4,9 9,0 -104,4 -71,7 1,9 –

2014 Août 35,1 30,0 5,2 16,3 17,9 28,7 19,5 3,9 -15,1 -7,4 1,3 –
Septembre 61,6 12,3 49,3 29,1 10,9 64,1 8,0 10,1 -39,8 -6,6 -1,9 –
Octobre 7,2 -27,4 34,6 27,2 26,0 6,6 -37,8 6,2 -32,9 -15,6 0,1 –
Novembre 172,6 98,0 74,6 53,6 22,6 49,0 32,9 0,7 68,5 42,5 0,8 –
Décembre -127,3 -85,0 -42,3 -13,5 13,6 23,1 -0,1 2,1 -140,0 -98,6 1,0 –

2015 Janvier 249,7 270,1 -20,3 12,4 7,7 14,0 43,5 5,4 218,0 218,9 -0,1 –
flux cumulés sur 12 mois

2015 Janvier 833,1 542,7 290,4 112,5 72,5 430,8 323,5 54,7 234,4 146,7 0,8 –
flux cumulés sur 12 mois en pourcentage du PIB

2015 Janvier 8,2 5,4 2,9 1,1 0,7 4,3 3,2 0,5 2,3 1,5 0,0 –

Source : BCE.
1) Les dérivés financiers nets sont inclus dans le total des avoirs.

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
2012 8,105 7,522 25,149 7,444 289,249 102,492 4,185 0,811 4,4593 8,704 1,205 1,285
2013 8,165 7,579 25,980 7,458 296,873 129,663 4,197 0,849 4,4190 8,652 1,231 1,328
2014 8,186 7,634 27,536 7,455 308,706 140,306 4,184 0,806 4,4437 9,099 1,215 1,329
2014 T2 8,544 7,599 27,446 7,463 305,914 140,001 4,167 0,815 4,4256 9,052 1,219 1,371

T3 8,173 7,623 27,619 7,452 312,242 137,749 4,175 0,794 4,4146 9,205 1,212 1,326
T4 7,682 7,665 27,630 7,442 308,527 142,754 4,211 0,789 4,4336 9,272 1,205 1,250

2015 T1 7,023 7,681 27,624 7,450 308,889 134,121 4,193 0,743 4,4516 9,380 1,072 1,126
2014 Octobre 7,763 7,657 27,588 7,445 307,846 136,845 4,207 0,789 4,4153 9,180 1,208 1,267

Novembre 7,641 7,670 27,667 7,442 306,888 145,029 4,212 0,791 4,4288 9,238 1,203 1,247
Décembre 7,633 7,668 27,640 7,440 310,833 147,059 4,215 0,788 4,4583 9,404 1,203 1,233

2015 Janvier 7,227 7,688 27,895 7,441 316,500 137,470 4,278 0,767 4,4874 9,417 1,094 1,162
Février 7,096 7,711 27,608 7,450 306,884 134,686 4,176 0,741 4,4334 9,490 1,062 1,135
Mars 6,762 7,647 27,379 7,459 303,445 130,410 4,126 0,724 4,4339 9,245 1,061 1,084

variation en pourcentage par rapport au mois précédent
2015 Mars -4,7 -0,8 -0,8 0,1 -1,1 -3,2 -1,2 -2,3 0,0 -2,6 -0,1 -4,5

variation en pourcentage par rapport à l’année précédente
2015 Mars -20,8 -0,1 -0,1 -0,1 -2,6 -7,8 -1,7 -13,0 -1,3 4,3 -12,9 -21,6
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3 Activité économique

3.2 Valeur ajoutée par secteur d’activité économique 1)

(données trimestrielles cvs ; données annuelles brutes)

Valeur ajoutée brute (aux prix de base) Taxes moins  
subventions 

sur les 
produits

Total Agriculture, 
sylviculture  

et pêche

Industrie  
manu- 

facturière,  
énergie et 

services 
publics

Construction Commerce, 
transport, 

hébergement  
et  

restauration

Information  
et commu- 

nication

Activités 
financières  

et  
d’assurance

Activités im-
mobilières

Activités 
spécialisées, 

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)

2012 8 863,7 152,2 1 726,7 474,0 1 681,4 410,7 439,7 1 014,9 928,5 1 718,2 317,3 994,0
2013 8 930,7 155,7 1 736,3 465,0 1 689,0 401,9 439,1 1 032,1 941,8 1 748,5 321,3 1 008,6
2014 9 076,4 148,1 1 760,7 467,0 1 715,9 402,8 452,8 1 055,1 963,3 1 783,2 327,4 1 033,0
2014 T1 2 261,8 38,1 439,4 117,5 426,1 101,6 113,3 262,1 238,3 444,4 80,9 254,5

T2 2 263,5 37,6 440,6 115,6 426,2 101,5 114,6 263,2 239,1 444,0 80,9 258,4
T3 2 274,2 36,2 442,8 115,1 429,4 101,8 114,5 264,5 240,9 447,1 81,8 259,1
T4 2 284,6 35,7 444,7 116,7 432,4 101,9 113,5 265,7 243,2 448,3 82,3 261,2

en pourcentage de la valeur ajoutée
2012 100,0 1,7 19,5 5,3 18,9 4,6 5,0 11,5 10,5 19,4 3,6 -
2013 100,0 1,8 19,5 5,2 18,9 4,5 4,9 11,6 10,5 19,6 3,6 -
2014 100,0 1,6 19,5 5,1 18,9 4,5 5,0 11,6 10,6 19,6 3,6 -

Volumes chaînés (aux prix de l’année précédente)
variations trimestrielles en pourcentage

2014 T1 0,3 1,1 -0,1 0,7 0,6 -0,4 0,6 0,4 0,5 0,3 0,3 -0,2
T2 0,0 -0,4 0,2 -1,5 -0,1 -0,1 -0,8 0,3 0,2 0,1 -0,3 0,9
T3 0,2 0,6 0,2 -0,9 0,5 0,5 0,3 0,3 0,5 0,0 0,7 -0,3
T4 0,2 -1,9 0,0 1,0 0,5 -0,1 -0,2 0,2 0,6 0,3 0,1 1,1

contributions aux variations trimestrielles en pourcentage de la valeur ajoutée ; en points de pourcentage
2014 T1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 -

T2 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
T3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 -
T4 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 -

Sources : Eurostat et calculs de la BCE.
1) Les données se rapportent à l’Euro 19.

3.1 PIB et composantes de la dépense 1)

(données trimestrielles cvs ; données annuelles brutes)

PIB

Total Demande intérieure Solde extérieur

Total Consomma-
tion privée

Consom-
mation 

publique

Formation brute de capital fixe Variation 
des stocks

Total Exportations Importations

Total des 
bâtiments

Total des 
machines

Droits de 
propriété 

intellectuelle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prix courants (montants en milliards d’euros)

2012 9 845,6 9 582,9 5 542,1 2 065,5 1 980,9 1 036,6 581,5 358,1 -5,6 262,7 4 281,0 4 018,3
2013 9 930,6 9 589,0 5 565,3 2 097,1 1 940,4 1 006,3 569,0 360,2 -13,9 341,6 4 357,6 4 016,0
2014 10 110,9 9 721,4 5 650,5 2 129,0 1 968,3 1 010,0 584,5 368,6 -26,4 389,4 4 486,1 4 096,6
2014 T1 2 516,3 2 425,6 1 404,3 529,0 493,5 255,7 145,2 91,3 -1,2 90,6 1 102,5 1 011,9

T2 2 521,9 2 427,2 1 409,2 529,9 490,6 251,5 145,9 91,9 -2,6 94,7 1 116,5 1 021,8
T3 2 533,2 2 436,0 1 416,7 534,2 492,2 251,2 147,1 92,6 -7,1 97,2 1 133,9 1 036,7
T4 2 545,8 2 437,1 1 423,0 534,0 495,4 253,5 147,8 92,9 -15,3 108,7 1 141,5 1 032,7

en pourcentage du PIB
2012 100,0 97,3 56,3 21,0 20,1 10,5 5,9 3,6 0,0 2,7 - -
2013 100,0 96,6 56,0 21,1 19,6 10,1 5,7 3,6 -0,1 3,5 - -
2014 100,0 96,1 55,9 21,1 19,5 10,0 5,8 3,6 -0,3 3,9 - -

Volumes chaînés (aux prix de l’année précédente)
variations trimestrielles en pourcentage

2014 T1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,8 -0,2 0,5 - - 0,4 0,5
T2 0,1 0,0 0,2 0,2 -0,5 -1,6 0,7 0,3 - - 1,3 1,3
T3 0,2 0,2 0,5 0,2 0,0 -0,6 0,7 0,5 - - 1,5 1,7
T4 0,3 0,1 0,4 0,2 0,4 0,8 0,0 -0,1 - - 0,8 0,4

contributions aux variations trimestrielles en pourcentage du PIB ; en points de pourcentage
2014 T1 0,3 0,3 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 - -

T2 0,1 0,0 0,1 0,0 -0,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
T3 0,2 0,2 0,3 0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 - -
T4 0,3 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 -0,2 0,2 - -
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3.4 Emploi 1)

(données trimestrielles cvs ; données annuelles brutes)

Par statut Par activité économique

Total Salariés Travailleurs 
indépen-

dants

Agriculture, 
sylviculture  

et pêche

Industrie  
manu- 

facturière,  
énergie  

et services 
publics

Construc-
tion

Commerce, 
transport, 

héberge-
ment  

et restaura-
tion

Information  
et communi-

cation

Activités 
financières  
et d’assu-

rance

Activités 
immobilières

Activités 
spécialisées  
de services  
aux entre-

prises et  
de soutien

Administration 
publique,  

enseignement,  
santé  

et action  
sociale

Arts, 
spectacles 

et autres 
activités  

de services 

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

en pourcentage du nombre total de personnes employées
2012 100,0 85,0 15,0 3,4 15,4 6,4 24,9 2,7 2,7 1,0 12,7 23,8 7,0
2013 100,0 85,0 15,0 3,4 15,2 6,2 24,9 2,7 2,7 1,0 12,8 24,0 7,0
2014 100,0 85,2 14,8 3,4 15,1 6,0 25,0 2,7 2,7 1,0 13,0 24,0 7,0

variations annuelles en pourcentage
2012 -0,5 -0,5 -0,4 -1,3 -0,7 -4,4 -0,5 0,7 -0,4 0,1 0,5 -0,2 0,6
2013 -0,7 -0,7 -0,9 -1,3 -1,6 -4,3 -0,5 -0,2 -1,1 -0,7 0,2 -0,1 -0,1
2014 0,6 0,8 -0,5 -0,2 0,0 -1,7 0,9 1,0 -1,0 0,6 2,0 0,8 0,6
2014 T1 0,2 0,3 -0,2 0,8 -0,8 -2,3 0,4 0,4 -0,9 0,9 1,2 0,8 -0,2

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

Heures travaillées
en pourcentage du nombre total d’heures travaillées

2012 100,0 80,1 19,9 4,4 15,7 7,2 25,9 2,8 2,8 1,0 12,4 21,6 6,3
2013 100,0 80,1 19,9 4,4 15,6 6,9 25,9 2,8 2,8 1,0 12,5 21,7 6,3
2014 100,0 80,2 19,8 4,4 15,6 6,7 26,0 2,8 2,7 1,0 12,6 21,8 6,3

variations annuelles en pourcentage
2012 -1,8 -1,8 -1,7 -2,0 -2,3 -6,9 -2,0 0,2 -1,2 -0,8 -0,6 -0,7 -0,3
2013 -1,2 -1,2 -1,1 -0,8 -1,7 -5,3 -0,9 -0,4 -1,4 -1,4 -0,4 -0,4 -0,7
2014 0,6 0,9 -0,3 0,4 0,5 -1,4 0,8 0,9 -1,3 0,1 1,9 0,9 0,2
2014 T1 0,8 0,8 0,8 1,6 0,6 -0,5 0,8 0,8 -0,6 0,7 1,2 1,3 -0,6

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

Heures travaillées par personne employée
variations annuelles en pourcentage

2012 -1,3 -1,3 -1,3 -0,7 -1,6 -2,6 -1,5 -0,6 -0,7 -0,9 -1,1 -0,5 -0,9
2013 -0,4 -0,5 -0,1 0,5 0,0 -1,0 -0,4 -0,1 -0,4 -0,7 -0,6 -0,3 -0,6
2014 0,1 0,1 0,2 0,5 0,5 0,3 -0,1 0,0 -0,3 -0,5 -0,1 0,1 -0,4
2014 T1 0,6 0,5 1,0 0,8 1,3 1,8 0,4 0,4 0,3 -0,2 0,0 0,6 -0,4

T2 -0,2 -0,1 -0,2 0,2 -0,3 -0,1 -0,2 0,0 -0,7 -0,6 -0,3 0,1 -0,1
T3 -0,2 -0,1 -0,2 0,1 0,2 -0,4 -0,2 -0,4 -0,8 -0,7 -0,2 -0,1 -0,6
T4 0,2 0,2 0,7 1,6 0,7 0,7 0,1 0,0 -0,8 0,2 0,1 0,2 -0,4

Sources : Eurostat et calculs de la BCE, données expérimentales de la BCE (tableau 3.3, col. 8) et Association des constructeurs européens d’automobiles (tableau 3.3, col. 13).
1) Les données se rapportent à l’Euro 19. Les données relatives à l’emploi sont établies sur la base du SEC 2010.

3.3 Statistiques conjoncturelles relatives à l’activité économique

Production industrielle Construc-
tion

Indicateur 
relatif aux 
entrées de 

commandes 
dans  

l’industrie 

Ventes au détail Nouvelles 
immatri-
culations 

de voitures 
particulières

Total Principaux secteurs industriels Total Produits  
alimen-

taires, 
boissons, 

tabac

Produits 
non ali-

mentaires

Carbu-
rants

(hors 
construc-

tion)

Industrie 
manufac-

turière

Biens 
intermé-

diaires

Biens 
d’équipe-

ment

Biens de 
consom-

mation

Énergie

% du total en 2010 100,0 86,0 33,6 29,2 22,5 14,7 100,0 100,0 100,0 39,3 51,5 9,1 100,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

variations annuelles en pourcentage
2012 -2,4 -2,6 -4,5 -1,0 -2,5 -0,1 -5,0 -3,8 -1,6 -1,3 -1,5 -5,0 -11,0
2013 -0,7 -0,7 -1,0 -0,6 -0,4 -0,8 -2,7 -0,1 -0,8 -0,9 -0,6 -0,9 -4,4
2014 0,8 1,8 1,2 1,8 2,6 -5,6 2,2 3,3 1,3 0,3 2,4 0,3 3,7
2014 T1 1,3 3,2 3,2 4,2 2,5 -9,6 6,7 4,4 1,0 -0,5 2,3 0,8 5,1

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

2014 Septembre 0,3 0,7 -0,5 1,4 1,2 -3,2 -2,4 0,9 0,4 0,7 0,4 0,5 2,5
Octobre 0,8 1,2 -0,5 1,5 3,2 -2,4 0,3 3,9 1,5 0,1 2,5 1,0 4,4
Novembre -0,6 0,3 -0,8 -1,0 3,1 -5,6 0,4 1,5 1,4 -0,3 2,9 0,2 0,3
Décembre 0,8 1,4 0,1 1,9 1,6 -2,1 -2,7 2,9 3,2 2,1 4,0 2,8 0,0

2015 Janvier 0,4 0,0 -0,3 -0,2 0,6 2,4 3,0 0,1 3,2 2,2 4,2 3,1 11,0
Février 1,6 1,0 -0,2 1,1 1,7 6,6 . . 3,0 1,0 4,3 4,2 8,1

variations mensuelles en pourcentage (données cvs)
2014 Septembre 0,6 0,6 -0,2 2,0 -0,6 0,2 -1,5 1,0 -0,9 0,4 -1,7 -0,2 -1,3

Octobre 0,1 0,3 0,3 -0,1 1,2 -1,4 1,0 1,3 0,5 -0,2 0,8 0,4 2,9
Novembre 0,2 0,3 0,1 -0,1 0,3 -0,4 -0,4 -1,2 0,5 0,2 1,1 0,3 -2,5
Décembre 0,6 0,6 1,2 1,2 -0,3 0,9 0,2 2,7 0,6 0,3 0,4 1,6 5,4

2015 Janvier -0,3 -0,7 -0,2 -0,8 -0,9 1,3 1,9 -2,9 0,9 0,9 1,1 1,3 2,6
Février 1,1 1,1 0,3 1,0 1,6 1,1 . . -0,2 -0,8 0,1 -0,4 -0,2
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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 consom-

mateurs

Indicateur 
de confiance 

dans le 
secteur de la 
construction

Indicateur  
de confiance 

du commerce 
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’in-

dustrie

Taux d’uti-
lisation des 

capacités de 
production 

(en %)

Indicateur  
de confiance 

dans le 
secteur des 

services

Taux d’uti-
lisation des 

capacités de 
production 

(en %)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1999-2013 100,2 -6,1 80,8 -12,7 -13,8 -8,7 6,6 - 51,0 52,4 52,9 52,7
2012 90,5 -11,6 78,8 -22,1 -27,7 -15,0 -6,5 86,5 46,2 46,3 47,6 47,2
2013 93,8 -9,1 78,5 -18,6 -29,2 -12,2 -5,4 87,1 49,6 50,6 49,3 49,7
2014 101,6 -3,9 80,2 -10,0 -27,4 -3,2 4,8 87,7 51,8 53,3 52,5 52,7
2014 T2 102,6 -3,3 79,9 -7,7 -29,9 -1,8 5,1 87,6 52,4 54,5 53,1 53,4

T3 101,2 -4,6 80,2 -9,9 -27,3 -3,9 4,5 87,7 50,9 51,6 53,2 52,8
T4 100,9 -4,5 80,7 -11,2 -24,3 -5,1 5,3 87,9 50,4 51,2 51,7 51,5

2015 T1 102,6 -4,0 . -6,3 -24,9 -1,6 5,5 . 51,4 52,6 53,6 53,3
2014 Octobre 100,9 -4,7 80,3 -11,1 -23,6 -5,5 4,9 87,9 50,6 51,5 52,3 52,1

Novembre 100,8 -3,9 - -11,6 -25,0 -5,2 4,5 - 50,1 51,2 51,1 51,1
Décembre 100,9 -5,0 - -10,9 -24,2 -4,6 6,4 - 50,6 50,9 51,6 51,4

2015 Janvier 101,5 -4,5 81,0 -8,5 -25,3 -2,7 5,3 87,8 51,0 52,1 52,7 52,6
Février 102,3 -4,6 - -6,7 -25,1 -1,3 5,3 - 51,0 52,1 53,7 53,3
Mars 103,9 -2,9 - -3,7 -24,2 -0,7 6,0 - 52,2 53,6 54,2 54,0

Sources : Eurostat, calculs de la BCE, Commission européenne (Direction générale des Affaires économiques et financières) (tableau 3.6, col. 1-8), Markit (tableau 3.6, col. 9-12).
1) Données brutes. Les données se rapportent à l’Euro 19.
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 Population active, chômage et offres d’emploi
(données cvs, sauf indication contraire)

Population 
active, 

millions 1)

Sous- 
emploi, 
% de la 

popu- 
lation 

active 1)

Chômage Taux de 
vacance 

d’emploi 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 
popu-
lation 
active

Millions  % de la 
popu-
lation 
active

Millions  % de la 
popu-
lation 
active

% du 
total des 

postes

% du total en 2013 100,0 81,3 18,7 53,6 46,4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2012 159,225 3,9 18,191 11,4 5,3 14,630 10,1 3,561 23,6 9,759 11,3 8,432 11,5 1,6
2013 159,341 4,3 19,221 12,0 5,9 15,624 10,7 3,597 24,3 10,300 11,9 8,921 12,1 1,5
2014 159,534 . 18,624 11,6 6,0 15,216 10,4 3,408 23,7 9,908 11,5 8,716 11,8 1,7
2014 T1 158,975 4,4 18,867 11,8 6,3 15,365 10,6 3,501 24,2 10,105 11,7 8,761 11,9 1,7

T2 159,296 4,4 18,612 11,6 6,0 15,195 10,4 3,418 23,7 9,910 11,5 8,702 11,8 1,7
T3 159,680 4,2 18,550 11,6 5,8 15,158 10,4 3,391 23,6 9,818 11,4 8,732 11,8 1,6
T4 160,186 . 18,467 11,5 6,0 15,145 10,3 3,322 23,2 9,798 11,3 8,668 11,7 1,8

2014 Septembre - - 18,525 11,5 - 15,161 10,4 3,364 23,4 9,816 11,3 8,709 11,8 -
Octobre - - 18,524 11,5 - 15,187 10,4 3,337 23,3 9,833 11,4 8,691 11,7 -
Novembre - - 18,532 11,5 - 15,187 10,4 3,345 23,3 9,831 11,4 8,701 11,7 -
Décembre - - 18,345 11,4 - 15,062 10,3 3,283 23,0 9,731 11,2 8,613 11,6 -

2015 Janvier - - 18,253 11,4 - 14,998 10,2 3,256 22,9 9,697 11,2 8,556 11,5 -
Février - - 18,203 11,3 - 14,958 10,2 3,245 22,9 9,637 11,1 8,567 11,5 -
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3.9 Échanges de biens de la zone euro 6), valeurs et volumes par groupes de produits 7)

(données cvs, sauf indication contraire)

Total (données brutes) Exportations (FAB) Importations (CAF)

Exporta-
tions 

Importa-
tions

Total Pour 
mémoire : 

produits  
manufacturés

Total Pour mémoire :

Biens 
intermé-

diaires

Biens 
d’équipe-

ment

Biens de 
consom-

mation

Biens 
intermé-

diaires

Biens 
d’équipe-

ment

Biens de 
consom-

mation

Produits 
manufac-

turés

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)

2014 T1 1,0 0,0 480,6 235,9 95,8 137,7 389,7 438,3 273,9 61,0 96,6 278,2 80,4
T2 0,6 0,3 481,8 235,0 96,1 138,1 395,4 438,9 271,9 61,0 99,0 281,9 78,2
T3 2,9 0,3 486,0 235,9 96,5 139,3 397,5 438,7 269,6 61,3 100,6 286,5 74,6
T4 4,4 -0,2 497,0 236,4 101,5 144,2 407,9 433,0 259,2 61,4 101,4 290,6 67,7

2014 Août -3,2 -4,3 159,2 78,2 30,9 45,1 129,1 143,9 88,0 19,7 33,2 92,3 24,4
Septembre 8,6 4,1 165,7 79,4 33,6 47,2 136,3 147,3 90,3 21,0 33,8 97,7 24,4
Octobre 4,2 -0,1 165,6 79,4 33,8 47,9 135,1 145,7 88,5 21,0 33,8 96,7 23,8
Novembre 1,0 -1,9 166,4 79,2 33,9 48,7 135,8 145,2 86,4 20,8 33,5 95,9 22,3
Décembre 8,3 1,5 164,9 77,8 33,9 47,6 137,0 142,1 84,2 19,5 34,0 98,0 21,6

2015 Janvier -0,4 -5,6 163,4 . . . 134,3 141,8 . . . 98,1 .
Indices de volume (2000 = 100 ; variations annuelles en pourcentage pour les colonnes 1 et 2)

2014 T1 1,5 2,6 114,7 113,5 115,0 117,3 114,1 100,6 101,2 98,2 99,9 102,1 94,9
T2 0,7 2,3 114,8 113,3 114,1 117,3 115,6 101,7 101,8 98,7 102,9 104,0 93,1
T3 1,1 2,0 114,5 112,6 114,0 116,2 114,6 101,3 101,1 99,0 102,5 104,1 90,2
T4 2,9 1,6 116,9 113,1 118,4 120,4 116,4 101,4 101,2 95,7 100,9 103,2 98,8

2014 Août -4,6 -2,6 112,6 111,8 109,4 113,5 111,8 99,7 99,3 95,3 101,2 100,5 89,1
Septembre 6,4 6,0 116,7 113,6 118,7 117,3 117,4 101,6 101,7 98,6 102,9 105,4 90,9
Octobre 2,3 0,8 116,7 113,4 119,2 119,5 116,1 100,7 101,0 97,7 101,2 103,0 93,9
Novembre -0,7 -1,0 117,2 113,3 118,5 121,9 116,1 101,8 100,4 99,6 99,8 102,6 95,1
Décembre 7,4 5,2 116,7 112,5 117,4 119,8 117,1 101,6 102,1 89,8 101,6 104,0 107,3

2015 Janvier -4,4 1,8 115,2 . . . 113,2 104,2 . . . 102,0 .

Sources : BCE et Eurostat.
1)  Fondé sur les sommes cumulées sur quatre trimestres de l’épargne et du revenu disponible brut (ajustés de la variation des droits nets des ménages sur les fonds de pension).
2)  Actifs financiers (nets 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) Fondé sur les encours de prêts, de titres de créance, de crédits commerciaux et d’engagements au titre des retraites.
5) Le compte financier n’est pas corrigé des variations saisonnières.
6)  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.
7) 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 5)

Total Biens Services Revenus primaires Revenus secondaires
Crédit Débit Net Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2014 T1 828,1 779,7 48,3 483,9 429,8 168,4 149,5 153,3 143,2 22,4 57,1 9,8 3,5

T2 831,0 788,2 42,7 486,8 430,9 170,2 153,0 151,3 145,3 22,6 59,1 7,6 3,3
T3 834,5 776,4 58,1 489,2 427,6 174,3 157,5 147,4 136,2 23,5 55,1 6,8 2,5
T4 835,3 767,2 68,1 496,6 426,0 174,2 158,4 139,4 123,3 25,0 59,4 12,8 5,4

2014 Août 272,3 256,0 16,3 157,9 140,1 57,9 52,6 48,7 45,3 7,9 18,1 2,3 0,8
Septembre 283,9 259,1 24,8 168,1 143,5 57,7 52,0 50,0 45,4 8,1 18,3 1,9 0,8
Octobre 279,7 255,9 23,9 166,3 142,7 57,9 52,4 47,2 41,9 8,4 18,9 3,3 1,3
Novembre 277,7 255,4 22,3 164,2 142,4 58,2 52,6 46,9 40,0 8,4 20,3 3,7 1,3
Décembre 277,8 255,9 22,0 166,2 140,9 58,1 53,4 45,3 41,4 8,2 20,1 5,8 2,8

2015 Janvier 283,1 252,6 30,5 164,0 138,3 59,6 54,5 51,0 39,7 8,5 20,1 2,0 1,5
flux cumulés sur 12 mois

2015 Janvier 3 336,9 3 105,8 231,1 1 959,3 1 709,1 691,3 624,1 591,7 540,2 94,6 232,5 36,6 15,0
flux cumulés sur 12 mois en pourcentage du PIB

2015 Janvier 33,0 30,7 2,3 19,4 16,9 6,8 6,2 5,8 5,3 0,9 2,3 0,4 0,1

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) 1)

Ratio de 
dette

Revenu 
disponible 

brut réel

Investis-
sement 

financier

Investisse-
ment non 
financier 

(brut)

Valeur 
nette 2)

Patrimoine 
immobilier

Participa-
tion aux 

bénéfices 3)

Taux 
d’épargne 

(net)

Ratio de 
dette 4)

Investis-
sement 

financier

Investisse-
ment non 
financier 

(brut)

Finance-
ment

En pourcentage du 
revenu disponible brut 

(ajusté)

Variations annuelles en pourcentage En pourcentage de la 
valeur ajoutée nette

En pour-
centage du 

PIB

Variations annuelles en pourcentage

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2011 13,0 97,9 -0,1 1,9 1,8 1,8 1,1 33,5 3,7 . 3,2 9,7 2,0
2012 12,7 97,7 -1,7 1,8 -4,1 0,3 -2,2 31,3 1,7 135,1 1,1 -5,9 0,8
2013 12,9 96,3 -0,4 1,3 -4,0 0,0 -2,3 30,7 1,8 132,6 2,4 -2,9 1,4
2014 T1 12,8 95,8 0,3 1,3 2,9 1,9 -1,0 31,1 2,3 131,5 2,4 3,6 1,3

T2 12,7 95,1 0,2 1,4 -0,3 2,9 -0,1 31,1 1,9 134,0 2,3 1,5 1,3
T3 12,7 95,1 1,5 1,5 -0,8 2,7 0,3 31,5 2,1 132,3 1,9 2,1 1,1
T4 12,8 94,8 1,6 1,6 -0,3 . . . 2,9 132,7 2,2 1,7 1,1
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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 hors construction Construc
tion 3)  

Prix de 
l’immobilier 

résidentiel 3), 4)

Indicateur 
expérimental  

relatif 
aux prix de 

l’immobilier 
commer

cial 3), 4)

Total
(indice : 

2010 = 100)

Total Industrie hors construction et énergie Énergie

Secteur  
manufac

turier

Total Biens  
intermé

diaires

Biens  
d’équi
pement

Biens de consommation

Total Produits 
alimentaires, 

boissons  
et tabac

Produits 
non  

alimentaires

% du total  en 2010 100,0 100,0 78,0 72,1 29,3 20,0 22,7 13,8 8,9 27,9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2012 108,7 2,8 2,0 1,4 0,7 1,0 2,5 3,5 0,9 6,6 1,5 1,7 0,4
2013 108,5 0,2 0,1 0,4 0,6 0,6 1,7 2,6 0,3 1,6 0,3 2,0 1,8
2014 106,9 1,5 0,9 0,3 1,1 0,4 0,1 0,2 0,3 4,4 0,3 0,2 1,0
2014 T1 107,6 1,6 1,1 0,5 1,8 0,3 0,6 0,5 0,3 4,1 0,4 0,6 0,9

T2 107,1 1,1 0,4 0,2 1,2 0,3 0,5 0,4 0,4 3,1 0,2 0,1 0,8
T3 106,8 1,4 0,6 0,1 0,6 0,4 0,1 0,5 0,3 4,5 0,4 0,4 1,8
T4 106,0 1,9 1,6 0,3 0,7 0,6 0,6 1,2 0,2 5,8 0,1 0,8 2,5

2014 Septembre 106,9 1,5 0,8 0,1 0,5 0,5 0,4 0,9 0,2 4,6 – – –
Octobre 106,5 1,3 0,9 0,2 0,4 0,5 0,6 1,1 0,3 4,1 – – –
Novembre 106,3 1,6 1,3 0,2 0,5 0,6 0,6 1,2 0,2 4,9 – – –
Décembre 105,2 2,7 2,5 0,5 1,0 0,6 0,7 1,4 0,1 8,3 – – –

2015 Janvier 104,0 3,5 3,4 0,7 1,7 0,7 0,9 1,5 0,1 10,5 – – –
Février 104,6 2,8 2,6 0,8 1,8 0,7 0,7 1,3 0,1 8,1 – – –

Sources : Eurostat, calculs de la BCE et calculs de la BCE effectués à partir des données d’IPD et de sources nationales (tableau 4.2, col. 13).
1) Les données reflètent la modification de la composition de la zone euro.
2) Estimation établie à partir des données nationales provisoires, qui couvrent généralement 95 % environ de la zone euro, ainsi qu’à partir d’informations précoces sur les prix de l’énergie.
3) Les données se rapportent à l’Euro 19.
4) Données expérimentales établies à partir de sources non harmonisées (cf. http://www.ecb.europa.eu/stats/intro/html/experiment.en.html pour plus de détails).

Biens Services

Alimentation (y compris  
boissons alcoolisées et tabac)

Produits manufacturés Logement Transports Communi
cations

Services  
de loisirs et 
personnels

Divers

Total Produits 
alimentaires 
transformés

Produits 
alimentaires 

non 
transformés

Total Produits  
manufac
turés hors 

énergie

Énergie Loyers

% du total  en 2015 19,7 12,2 7,5 36,9 26,3 10,6 10,7 6,4 7,3 3,1 14,8 7,5
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2012 3,1 3,1 3,0 3,0 1,2 7,6 1,8 1,5 2,9 3,2 2,2 2,0
2013 2,7 2,2 3,5 0,6 0,6 0,6 1,7 1,5 2,4 4,2 2,2 0,7
2014 0,5 1,2 0,8 0,5 0,1 1,9 1,7 1,4 1,7 2,8 1,5 1,3
2014 T2 0,2 1,5 1,8 0,1 0,0 0,4 1,8 1,4 1,8 2,8 1,6 1,3

T3 0,1 1,0 2,0 0,4 0,1 1,8 1,7 1,3 1,7 3,1 1,5 1,3
T4 0,3 0,7 0,3 1,1 0,1 3,6 1,6 1,4 1,6 2,6 1,4 1,4

2015 T1 0,3 0,5 0,1 . 0,1 7,7 . . . . . .
2014 Octobre 0,5 0,8 0,0 0,6 0,1 2,0 1,6 1,4 1,5 2,6 1,5 1,4

Novembre 0,5 0,6 0,2 0,8 0,1 2,6 1,6 1,4 1,4 2,5 1,3 1,4
Décembre 0,0 0,5 1,0 1,8 0,0 6,3 1,5 1,4 1,9 2,6 1,4 1,4

2015 Janvier 0,1 0,4 0,8 2,8 0,1 9,3 1,4 1,4 1,4 2,1 1,2 1,0
Février 0,5 0,5 0,4 2,4 0,1 7,9 1,3 1,3 1,5 1,9 1,6 1,1
Mars 2) 0,6 0,6 0,7 . 0,1 5,8 . . . . . .

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) Pour mémoire :  
prix administrés

Indice : 
2005 = 100

Total Biens Services Total Produits 
alimen

taires 
transfor

més

Produits 
alimen

taires  
non 

transfor
més

Produits 
manufac
turés hors 

énergie

Énergie 
(données 

brutes)

Services

Total, hors 
produits 

alimentaires  
et énergie

IPCH 
global hors 
prix admi

nistrés

Prix 
adminis

trés

% du total en 2015 100,0 100,0 69,7 56,5 43,5 100,0 12,2 7,5 26,3 10,6 43,5 87,1 12,9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2012 115,6 2,5 1,5 3,0 1,8 – – – – – – 2,3 3,8
2013 117,2 1,4 1,1 1,3 1,4 – – – – – – 1,2 2,1
2014 117,7 0,4 0,8 0,2 1,2 – – – – – – 0,2 1,9
2014 T2 118,2 0,6 0,8 0,0 1,3 0,0 0,1 1,0 0,1 0,3 0,3 0,3 2,2

T3 117,7 0,4 0,8 0,3 1,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,4 0,4 0,2 1,6
T4 117,8 0,2 0,7 0,6 1,2 0,2 0,0 0,5 0,1 3,0 0,2 0,1 1,7

2015 T1 116,8 0,3 0,6 . 1,1 0,3 0,2 0,4 0,0 4,2 0,2 . .
2014 Octobre 118,0 0,4 0,7 0,2 1,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,9 0,0 0,2 1,7

Novembre 117,8 0,3 0,7 0,4 1,2 0,1 0,1 0,3 0,0 1,4 0,1 0,1 1,7
Décembre 117,7 0,2 0,7 1,2 1,2 0,3 0,1 0,4 0,0 3,3 0,0 0,4 1,6

2015 Janvier 115,8 0,6 0,6 1,8 1,0 0,3 0,0 0,2 0,0 3,2 0,0 0,9 1,2
Février 116,6 0,3 0,7 1,4 1,2 0,3 0,2 0,6 0,1 1,6 0,3 0,5 1,1
Mars 2) 117,9 0,1 0,6 . 1,0 0,2 0,1 0,1 0,0 1,9 0,0 . .
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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 consommation 

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
19992013 4,8 – – 1,8 34,0 57,7 56,7 – 49,9
2012 2,7 8,1 2,1 12,7 38,6 52,7 55,1 49,9 47,9
2013 0,3 1,7 1,2 17,1 29,8 48,5 53,8 49,4 47,8
2014 0,8 1,4 1,2 17,6 14,3 49,6 53,5 49,7 48,2
2014 T2 0,9 1,0 0,7 19,9 14,9 48,7 53,9 50,0 48,7

T3 0,7 1,8 0,9 16,9 11,7 51,2 53,7 49,8 48,4
T4 2,1 4,4 2,8 15,7 7,9 48,7 52,6 49,0 47,1

2015 T1 5,4 0,7 1,4 17,0 2,4 45,8 52,5 48,8 47,6
2014 Octobre 0,4 6,0 1,9 17,0 8,5 49,0 53,1 49,0 46,4

Novembre 1,6 3,8 3,3 14,8 8,9 49,0 52,7 48,8 47,1
Décembre 5,1 3,5 3,2 15,2 6,4 48,1 52,0 49,1 47,7

2015 Janvier 6,0 3,2 0,3 17,1 0,1 42,0 50,9 48,1 46,5
Février 5,8 0,5 2,0 17,7 3,4 44,7 52,4 48,6 47,6
Mars 4,4 0,6 2,4 16,3 3,8 50,7 54,2 49,7 48,6

Sources : Commission européenne (Direction générale Affaires économiques et financières) et Thomson Reuters (tableau 4.3, col. 9).
1) Les données se rapportent à l’Euro 19.
2) Les déflateurs des importations et des exportations concernent les biens et services et comprennent les échanges intrazone euro.
3)   Pondération fondée sur les importations : pondération effectuée en fonction de la structure des importations moyennes, sur la période 20042006.  

Pondération fondée sur l’utilisation : pondération effectuée en fonction de la structure de la demande intérieure moyenne sur la période 20042006.

4.3 Prix des matières premières et déflateurs du PIB
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

Déflateurs du PIB 1) Prix du 
pétrole 
(euros  

par baril)

Prix des matières premières hors énergie

Total  
(cvs ;  

indice 
2010 

= 100)

Total Demande intérieure Exporta
tions 2)

Importa
tions 2)

Pondération fondée  
sur les importations 3)

Pondération fondée  
sur l’utilisation 3)

Total Consom
mation 
privée

Consom
mation 

publique

Forma
tion 

 brute  
de capital 

fixe

Total Alimen
taires

Non 
alimen

taires

Total Alimen
taires

Non 
alimen

taires

En % du total 100,0 35,0 65,0 100,0 45,0 55,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2012 102,4 1,3 1,5 1,9 0,8 1,3 1,9 2,5 86,6 4,9 0,7 7,6 1,2 6,5 6,9
2013 103,7 1,3 0,9 1,1 1,3 0,4 0,3 1,3 81,7 7,6 12,0 5,3 6,9 8,2 5,8
2014 104,7 0,9 0,6 0,6 0,8 0,4 0,7 1,7 74,5 6,4 0,7 9,1 3,0 1,3 6,6
2014 T2 104,5 0,8 0,6 0,7 0,6 0,4 0,8 1,5 79,9 5,8 0,4 8,6 3,4 1,1 7,4

T3 104,8 1,0 0,6 0,5 1,0 0,5 0,5 1,4 78,0 4,3 1,1 5,8 1,0 0,4 2,1
T4 105,0 0,9 0,4 0,3 0,8 0,6 0,5 1,9 61,5 2,4 6,7 6,6 3,3 9,6 2,0

2015 T1 . . . . . . . . 49,0 2,8 10,4 1,1 8,1 13,7 3,1
2014 Octobre – – – – – – – – 69,5 2,3 4,4 5,5 1,4 4,8 1,4

Novembre – – – – – – – – 64,1 2,6 6,6 6,9 3,4 9,8 1,9
Décembre – – – – – – – – 51,3 2,2 9,1 7,5 5,0 14,2 2,6

2015 Janvier – – – – – – – – 42,8 1,7 14,2 4,3 7,8 17,2 0,0
Février – – – – – – – – 52,0 2,0 10,1 2,1 7,0 12,6 2,1
Mars – – – – – – – – 52,4 4,8 7,2 3,4 9,4 11,4 7,5
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4.6 Indices de coûts de maind’œuvre
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

Total 
(indice : 

2008 = 100)

Total Par composante Pour une sélection d’activités Pour mémoire : 
indicateur 

des salaires 
négociés 2)

Salaires  
et traitements

Cotisations sociales 
des employeurs

Économie 
marchande

Principalement 
économie 

non marchande

% du total  en 2008 100,0 100,0 75,2 24,8 32,4 58,6
1 2 3 4 5 6 7

2012 108,9 2,1 2,1 2,1 2,4 1,4 2,2
2013 110,3 1,4 1,5 1,0 1,3 1,6 1,8
2014 111,7 1,2 1,3 0,9 1,2 1,3 1,7
2014 T1 103,8 0,8 1,2 0,6 0,8 0,7 1,8

T2 115,7 1,5 1,5 1,4 1,6 1,3 1,8
T3 108,8 1,4 1,4 1,4 1,3 1,7 1,7
T4 118,3 1,1 1,1 1,2 1,0 1,3 1,7

Sources : Eurostat et calcul de la BCE.
1) Les données se rapportent à l’Euro 19.
2) Données expérimentales établies à partir de sources non harmonisées (cf. http://www.ecb.europa.eu/stats/intro/html/experiment.en.html pour plus de détails).

4.5 Coûts unitaires de maind’œuvre, rémunération par unité de facteur travail et productivité du travail 1)

(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 restaura

tion

Information  
et communi

cation

Activités 
financières  
et d’assu

rance

Activités  
immobilières

Activités 
spécialisées  
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
Coûts unitaires de maind’œuvre

2012 102,4 1,8 2,9 1,8 2,7 2,4 0,1 0,4 1,8 3,7 0,4 2,8
2013 103,8 1,3 2,8 1,5 0,9 1,8 1,5 2,3 2,0 1,5 1,6 2,7
2014 104,8 1,0 3,0 1,2 0,7 0,9 2,7 0,5 0,2 2,5 1,2 1,8
2014 T1 104,3 0,7 3,9 0,6 0,5 0,3 3,0 0,6 0,2 1,4 1,1 0,4

T2 104,6 1,0 3,6 1,2 0,1 0,7 2,8 0,9 0,0 2,5 0,9 1,3
T3 105,1 1,2 3,1 1,2 0,8 0,9 2,9 0,5 0,2 2,5 1,2 1,1
T4 105,4 1,3 0,6 2,5 0,5 0,6 2,9 0,6 0,4 1,9 1,4 1,7

Rémunération par tête
2012 103,6 1,5 1,3 2,1 2,1 1,5 1,8 0,8 1,5 2,2 0,9 2,0
2013 105,3 1,6 1,1 2,7 1,3 1,4 1,0 2,0 0,4 1,0 1,7 1,5
2014 106,7 1,3 0,0 2,1 1,4 1,1 1,9 1,5 0,8 1,5 1,2 1,2
2014 T1 106,5 1,6 0,5 2,5 2,9 1,5 2,6 0,9 0,5 1,6 1,3 1,7

T2 106,6 1,2 0,0 1,9 1,4 1,1 1,8 2,0 0,5 1,4 1,1 1,3
T3 107,0 1,2 0,8 1,8 0,5 1,0 1,5 1,6 1,4 1,6 1,2 1,2
T4 107,5 1,3 0,5 2,3 1,1 1,1 1,6 1,7 1,0 1,3 1,3 0,9

Productivité par personne employée
2012 101,2 0,3 1,6 0,3 0,5 0,9 1,6 1,3 0,2 1,4 0,4 0,7
2013 101,5 0,3 4,0 1,2 0,4 0,4 0,5 0,3 1,6 0,4 0,1 1,1
2014 101,8 0,3 3,1 0,9 0,7 0,2 0,8 1,0 0,6 1,0 0,0 0,5
2014 T1 102,1 0,9 3,5 1,9 3,4 1,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 1,3

T2 101,9 0,2 3,8 0,7 1,5 0,3 1,1 1,1 0,6 1,2 0,2 0,0
T3 101,8 0,1 4,1 0,6 0,3 0,1 1,3 1,0 1,2 0,9 0,0 0,1
T4 102,0 0,0 0,1 0,2 0,6 0,4 1,3 1,1 0,6 0,6 0,1 0,8

Rémunération par heure travaillée
2012 104,7 2,8 3,1 3,7 5,0 3,2 2,2 1,3 2,0 3,3 1,3 2,9
2013 106,9 2,1 1,5 2,6 2,3 2,0 1,1 2,5 0,6 1,9 1,9 2,1
2014 108,3 1,2 0,6 1,6 1,2 1,2 1,8 1,7 0,9 1,3 1,1 1,6
2014 T1 107,9 1,1 0,7 1,1 1,2 1,3 2,3 0,7 0,5 1,6 0,8 2,2

T2 108,2 1,3 1,0 2,1 1,6 1,2 1,8 2,6 1,2 1,2 0,8 1,1
T3 108,6 1,3 1,5 1,6 0,6 1,2 1,6 2,0 0,9 1,3 1,3 1,9
T4 108,8 1,1 0,4 1,6 0,8 0,9 1,3 2,4 0,5 1,0 1,2 1,1

Productivité horaire du travail
2012 102,4 1,0 0,9 1,9 2,1 0,6 2,2 2,1 0,7 0,3 0,9 0,2
2013 103,1 0,7 3,5 1,2 1,4 0,0 0,4 0,0 2,4 0,2 0,4 0,5
2014 103,4 0,2 2,5 0,4 0,4 0,3 0,7 1,3 1,1 0,9 0,1 0,1
2014 T1 103,5 0,3 2,7 0,5 1,6 0,8 0,7 0,1 0,5 0,2 0,3 1,7

T2 103,5 0,4 3,5 1,0 1,6 0,6 1,0 1,8 1,2 0,9 0,0 0,1
T3 103,4 0,3 3,9 0,4 0,1 0,3 0,9 1,8 1,9 0,7 0,1 0,7
T4 103,3 0,2 1,7 0,9 0,0 0,3 1,3 2,0 0,4 0,7 0,2 0,4
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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

2012 863,4 4 244,0 5 107,5 1 803,3 2 081,5 3 884,8 8 992,3 125,0 483,1 180,6 788,7 9 780,9
2013 908,8 4 482,6 5 391,4 1 691,2 2 123,2 3 814,4 9 205,8 120,0 417,7 86,5 624,3 9 830,0
2014 967,3 4 948,2 5 915,6 1 602,0 2 129,7 3 731,7 9 647,3 122,2 427,9 108,4 658,5 10 305,8
2014 T1 924,8 4 563,3 5 488,0 1 667,7 2 125,3 3 793,1 9 281,1 117,1 403,2 84,8 605,1 9 886,2

T2 931,5 4 627,3 5 558,9 1 671,1 2 131,2 3 802,3 9 361,2 129,7 396,9 75,8 602,4 9 963,6
T3 948,2 4 745,2 5 693,4 1 647,5 2 136,6 3 784,1 9 477,5 122,4 419,1 68,8 610,4 10 087,8
T4 967,3 4 948,2 5 915,6 1 602,0 2 129,7 3 731,7 9 647,3 122,2 427,9 108,4 658,5 10 305,8

2014 Septembre 948,2 4 745,2 5 693,4 1 647,5 2 136,6 3 784,1 9 477,5 122,4 419,1 68,8 610,4 10 087,8
Octobre 949,5 4 794,0 5 743,5 1 625,7 2 132,5 3 758,2 9 501,7 130,3 432,4 67,0 629,7 10 131,4
Novembre 956,5 4 858,0 5 814,5 1 619,3 2 138,4 3 757,7 9 572,2 128,2 434,6 71,6 634,4 10 206,7
Décembre 967,3 4 948,2 5 915,6 1 602,0 2 129,7 3 731,7 9 647,3 122,2 427,9 108,4 658,5 10 305,8

2015 Janvier 984,8 5 056,1 6 041,0 1 578,7 2 120,8 3 699,4 9 740,4 120,1 439,2 104,0 663,3 10 403,6
Février (p) 992,5 5 105,5 6 098,0 1 532,9 2 123,5 3 656,4 9 754,4 132,3 443,8 109,7 685,8 10 440,2

Flux
2012 20,0 289,5 309,5 -36,0 114,9 78,9 388,5 -16,9 -20,2 -18,5 -55,7 332,8
2013 45,3 245,8 291,1 -111,1 43,9 -67,2 223,9 -12,0 -48,8 -62,8 -123,6 100,3
2014 58,0 369,4 427,3 -96,3 3,6 -92,7 334,6 0,8 7,0 15,8 23,6 358,2
2014 T1 15,4 73,4 88,8 -26,2 1,7 -24,5 64,3 -3,0 -6,9 -1,3 -11,2 53,1

T2 6,7 61,7 68,5 2,3 5,8 8,1 76,6 12,4 -6,0 -5,8 0,5 77,1
T3 16,7 109,1 125,7 -27,1 5,1 -22,0 103,8 -8,1 8,9 2,8 3,5 107,3
T4 19,1 125,2 144,3 -45,3 -9,0 -54,3 90,0 -0,5 11,1 20,1 30,7 120,7

2014 Septembre 4,9 25,4 30,3 -12,4 2,3 -10,1 20,2 -6,6 1,5 4,3 -0,8 19,4
Octobre 1,3 48,3 49,6 -21,3 -4,5 -25,8 23,8 7,9 13,4 -2,0 19,2 43,0
Novembre 7,0 64,2 71,3 -6,2 5,9 -0,4 70,9 -2,1 2,3 4,4 4,6 75,5
Décembre 10,8 12,7 23,5 -17,7 -10,4 -28,1 -4,7 -6,4 -4,5 17,7 6,9 2,2

2015 Janvier 16,4 81,1 97,5 -34,2 -8,3 -42,6 54,9 -2,9 7,1 -5,7 -1,5 53,4
Février (p) 7,6 47,8 55,4 -20,6 2,7 -17,8 37,6 12,1 4,6 6,7 23,5 61,1

Taux de croissance
2012 2,4 7,3 6,4 -1,9 5,9 2,1 4,5 -11,6 -3,9 -9,9 -6,6 3,5
2013 5,2 5,8 5,7 -6,2 2,1 -1,7 2,5 -9,5 -10,4 -37,8 -16,2 1,0
2014 6,4 8,2 7,9 -5,7 0,2 -2,4 3,6 0,6 1,6 22,9 3,8 3,6
2014 T1 6,5 5,5 5,6 -6,5 1,1 -2,4 2,2 -9,9 -10,3 -27,6 -13,5 1,0

T2 5,6 5,4 5,4 -4,6 0,5 -1,8 2,4 5,1 -8,2 -25,8 -8,8 1,6
T3 6,0 6,2 6,2 -3,9 0,3 -1,5 3,0 9,7 -2,0 -25,4 -4,4 2,5
T4 6,4 8,2 7,9 -5,7 0,2 -2,4 3,6 0,6 1,6 22,9 3,8 3,6

2014 Septembre 6,0 6,2 6,2 -3,9 0,3 -1,5 3,0 9,7 -2,0 -25,4 -4,4 2,5
Octobre 5,6 6,3 6,2 -4,9 0,2 -2,1 2,7 9,9 1,0 -21,8 -1,1 2,5
Novembre 5,9 7,1 6,9 -4,5 0,4 -1,8 3,3 6,8 2,6 -16,2 0,2 3,1
Décembre 6,4 8,2 7,9 -5,7 0,2 -2,4 3,6 0,6 1,6 22,9 3,8 3,6

2015 Janvier 7,7 9,1 8,9 -6,9 -0,1 -3,1 4,0 -4,3 0,1 13,4 0,6 3,7
Février (p) 7,9 9,3 9,1 -7,6 0,0 -3,3 4,0 0,4 2,4 21,4 4,0 4,0

Source : BCE.
1) Les données reflètent la modification de la composition de la zone euro.
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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’assurance 
et fonds de 

pension 2)

Sociétés 
d’assurance 
et fonds de 

pension

Autres 
adminis-
trations 

publiques 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 
rembour-

sables avec 
un préavis  

≤ 3 mois

Pensions

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

2012 1 618,7 1 112,8 406,9 88,1 10,8 5 308,6 2 360,4 977,3 1 960,3 10,5 811,2 209,1 306,3
2013 1 710,6 1 198,6 400,8 94,7 16,5 5 414,0 2 542,6 875,7 1 991,2 4,5 801,0 192,8 298,6
2014 1 817,1 1 332,6 368,6 96,4 19,5 5 558,2 2 754,4 810,9 1 990,0 2,8 881,2 218,5 327,1
2014 T1 1 732,1 1 223,8 398,2 95,2 15,0 5 442,6 2 583,8 864,5 1 988,6 5,7 779,8 205,7 313,3

T2 1 751,9 1 244,6 394,7 97,3 15,3 5 481,4 2 623,1 859,8 1 994,0 4,5 801,1 210,3 314,6
T3 1 789,5 1 283,8 391,1 99,2 15,4 5 531,9 2 686,9 845,1 1 995,1 4,9 794,8 208,4 327,1
T4 1 817,1 1 332,6 368,6 96,4 19,5 5 558,2 2 754,4 810,9 1 990,0 2,8 881,2 218,5 327,1

2014 Septembre 1 789,5 1 283,8 391,1 99,2 15,4 5 531,9 2 686,9 845,1 1 995,1 4,9 794,8 208,4 327,1
Octobre 1 790,5 1 297,4 379,3 100,3 13,5 5 531,9 2 700,0 836,4 1 990,8 4,7 827,4 211,0 321,7
Novembre 1 816,1 1 320,0 382,1 100,9 13,1 5 552,5 2 730,6 827,2 1 990,1 4,8 839,4 211,3 324,5
Décembre 1 817,1 1 332,6 368,6 96,4 19,5 5 558,2 2 754,4 810,9 1 990,0 2,8 881,2 218,5 327,1

2015 Janvier 1 853,7 1 379,4 366,5 96,4 11,4 5 566,9 2 787,5 795,6 1 980,0 3,9 884,9 228,2 341,8
Février (p) 1 852,3 1 393,2 347,9 97,2 13,9 5 563,5 2 809,7 768,5 1 981,0 4,3 904,3 227,2 347,0

Flux
2012 72,2 99,4 -33,2 10,0 -4,0 222,8 99,4 35,6 100,2 -12,5 16,5 15,0 25,0
2013 97,9 90,4 -6,0 7,7 5,8 108,7 183,7 -100,1 31,1 -6,0 -17,4 -14,2 -8,5
2014 68,8 90,5 -25,4 1,2 2,5 141,7 210,1 -65,4 -1,3 -1,7 43,9 5,8 17,2
2014 T1 17,2 21,6 -3,3 0,4 -1,5 25,5 39,1 -11,8 -2,9 1,1 -22,2 12,3 13,1

T2 14,8 18,7 -4,3 0,3 0,2 41,4 40,4 -4,9 7,1 -1,2 20,5 4,6 0,9
T3 29,6 33,6 -5,7 1,9 -0,2 47,3 61,9 -16,0 1,0 0,4 -8,3 -2,3 12,6
T4 7,2 16,6 -12,0 -1,4 4,0 27,4 68,7 -32,8 -6,5 -2,0 53,8 -8,7 -9,5

2014 Septembre 6,4 10,8 -4,8 0,7 -0,3 16,6 21,5 -5,7 0,9 0,0 -8,9 -8,5 3,1
Octobre 0,9 13,4 -11,6 1,0 -1,9 -0,1 13,1 -8,6 -4,3 -0,2 32,4 2,6 -5,5
Novembre 25,8 22,9 2,8 0,5 -0,4 20,9 30,7 -9,2 -0,7 0,1 12,4 0,3 2,4
Décembre -19,4 -19,8 -3,2 -2,8 6,3 6,5 24,9 -14,9 -1,5 -1,9 9,0 -11,5 -6,4

2015 Janvier 23,9 36,4 -4,1 -0,1 -8,3 -3,7 25,2 -20,7 -9,3 1,0 -7,5 8,9 13,9
Février (p) 11,9 13,1 -4,5 0,8 2,6 7,8 22,0 -15,6 0,9 0,5 18,4 -1,3 5,2

Taux de croissance
2012 4,7 9,8 -7,5 13,2 -25,2 4,4 4,4 3,8 5,4 -54,2 2,1 7,8 9,1
2013 6,1 8,1 -1,5 8,8 54,6 2,0 7,8 -10,3 1,6 -57,0 -2,2 -6,9 -2,8
2014 4,0 7,5 -6,3 1,3 14,5 2,6 8,3 -7,5 -0,1 -37,2 5,3 3,2 5,8
2014 T1 5,7 8,0 -1,3 5,6 24,0 1,6 7,2 -10,0 0,6 -31,0 -5,7 -4,3 2,3

T2 6,2 8,3 -0,6 4,9 40,5 2,0 7,3 -8,1 0,3 -30,3 -4,4 1,7 -0,3
T3 6,0 8,6 -2,1 3,4 47,4 2,2 7,3 -7,0 0,1 -20,8 -0,9 2,3 3,3
T4 4,0 7,5 -6,3 1,3 14,5 2,6 8,3 -7,5 -0,1 -37,2 5,3 3,2 5,8

2014 Septembre 6,0 8,6 -2,1 3,4 47,4 2,2 7,3 -7,0 0,1 -20,8 -0,9 2,3 3,3
Octobre 4,9 8,5 -5,5 2,8 12,0 2,1 6,9 -6,8 0,1 -18,5 0,4 3,4 2,2
Novembre 5,2 8,8 -5,3 3,3 17,4 2,4 7,5 -7,1 0,2 -14,7 3,5 4,0 1,1
Décembre 4,0 7,5 -6,3 1,3 14,5 2,6 8,3 -7,5 -0,1 -37,2 5,3 3,2 5,8

2015 Janvier 4,7 9,8 -8,0 1,5 -34,7 2,5 8,6 -9,2 -0,2 -20,3 5,9 0,5 7,9
Février (p) 4,6 9,6 -8,8 1,4 -21,8 2,4 8,9 -10,6 -0,2 -24,7 8,1 0,4 6,8

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.
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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 administrations 
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  
financières 3)

Aux  
ménages 4)

Aux sociétés 
financières 
autres que 
les IFM et 
les sociétés 

d’assurance 
et les fonds de 

pension 3)

Aux 
sociétés 

d’assurance 
et aux fonds 

de pension

Corrigé  
des cessions 

de prêts et 
de la  

titrisation 2)

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

2012 3 410,8 1 169,3 2 241,5 13 069,5 10 860,0 – 4 544,6 5 242,3 984,3 89,0 1 435,9 773,6
2013 3 407,5 1 096,3 2 311,2 12 709,4 10 546,4 – 4 354,1 5 221,4 872,6 98,3 1 363,9 799,1
2014 3 605,1 1 130,9 2 474,2 12 567,9 10 513,1 – 4 282,7 5 199,7 902,6 128,1 1 279,6 775,2
2014 T1 3 454,0 1 113,0 2 341,0 12 661,8 10 531,2 – 4 337,6 5 232,2 860,6 100,7 1 329,9 800,7

T2 3 447,9 1 101,7 2 346,2 12 588,4 10 464,8 – 4 306,3 5 191,0 868,5 99,0 1 317,3 806,3
T3 3 508,9 1 102,3 2 406,7 12 561,8 10 444,8 – 4 288,1 5 194,6 858,7 103,3 1 307,0 810,1
T4 3 605,1 1 130,9 2 474,2 12 567,9 10 513,1 – 4 282,7 5 199,7 902,6 128,1 1 279,6 775,2

2014 Septembre 3 508,9 1 102,3 2 406,7 12 561,8 10 444,8 – 4 288,1 5 194,6 858,7 103,3 1 307,0 810,1
Octobre 3 523,4 1 097,3 2 426,2 12 544,1 10 431,5 – 4 277,4 5 197,3 853,9 102,9 1 301,0 811,5
Novembre 3 538,3 1 108,8 2 429,4 12 533,4 10 431,0 – 4 271,4 5 194,8 857,5 107,4 1 291,8 810,5
Décembre 3 605,1 1 130,9 2 474,2 12 567,9 10 513,1 – 4 282,7 5 199,7 902,6 128,1 1 279,6 775,2

2015 Janvier 3 651,7 1 148,6 2 503,0 12 639,1 10 585,7 – 4 301,1 5 223,6 922,1 139,0 1 277,7 775,7
Février (p) 3 634,4 1 146,5 2 488,0 12 656,7 10 595,8 – 4 311,9 5 222,7 924,1 137,0 1 271,6 789,3

Flux
2012 185,0 -4,0 189,0 -100,6 -69,1 -13,4 -107,6 26,0 14,5 -2,0 -69,9 38,5
2013 -24,4 -73,6 49,2 -304,5 -247,4 -221,2 -132,8 -3,5 -120,7 9,6 -71,7 14,6
2014 70,8 16,3 54,5 -105,6 -56,9 12,5 -59,5 -14,8 5,9 11,6 -84,1 35,4
2014 T1 13,0 15,2 -2,2 -40,1 -16,2 -13,4 -25,9 7,1 0,1 2,5 -26,8 2,9

T2 -27,6 -10,3 -17,3 -50,1 -47,4 9,2 -18,7 -35,4 8,5 -1,7 -12,4 9,7
T3 41,1 -1,4 42,5 -19,0 -10,6 -10,9 -18,6 8,2 -4,4 4,2 -14,1 5,7
T4 44,2 12,8 31,4 3,6 17,3 27,6 3,7 5,3 1,7 6,6 -30,8 17,1

2014 Septembre 5,5 -3,5 9,0 -5,0 7,4 7,8 -3,7 3,8 1,9 5,5 -10,0 -2,5
Octobre 18,7 -6,3 25,0 -6,1 -3,7 -1,5 -2,5 4,2 -5,0 -0,4 -7,0 4,6
Novembre 4,6 11,2 -6,6 -13,8 2,8 10,4 -3,9 -1,2 3,4 4,5 -10,7 -5,9
Décembre 20,8 7,9 13,0 23,5 18,2 18,8 10,0 2,4 3,2 2,5 -13,1 18,4

2015 Janvier 33,8 13,5 20,3 11,0 20,2 20,8 -0,7 7,0 3,5 10,5 0,0 -9,3
Février (p) -22,1 2,8 -24,8 8,8 9,4 16,5 8,5 1,2 1,7 -2,0 -7,4 6,8

Taux de croissance
2012 5,8 -0,3 9,5 -0,8 -0,6 -0,1 -2,3 0,5 1,5 -2,2 -4,6 5,2
2013 -0,7 -6,3 2,2 -2,3 -2,3 -2,0 -2,9 -0,1 -12,2 10,8 -5,0 1,9
2014 2,0 1,5 2,3 -0,8 -0,5 0,1 -1,4 -0,3 0,5 11,8 -6,2 4,4
2014 T1 -0,9 -3,1 0,2 -2,5 -2,2 -2,0 -3,1 -0,1 -10,8 9,0 -6,7 1,0

T2 -2,5 -1,5 -3,0 -2,2 -1,8 -1,1 -2,3 -0,6 -5,9 4,8 -7,5 0,5
T3 -0,5 -0,7 -0,4 -1,9 -1,2 -0,6 -2,0 -0,5 -2,6 8,5 -8,6 1,8
T4 2,0 1,5 2,3 -0,8 -0,5 0,1 -1,4 -0,3 0,5 11,8 -6,2 4,4

2014 Septembre -0,5 -0,7 -0,4 -1,9 -1,2 -0,6 -2,0 -0,5 -2,6 8,5 -8,6 1,8
Octobre -0,2 -1,4 0,4 -1,6 -1,1 -0,5 -1,9 -0,4 -2,4 5,8 -7,9 2,5
Novembre 0,8 0,6 0,9 -1,4 -0,9 -0,2 -1,7 -0,4 -1,0 8,0 -7,2 2,5
Décembre 2,0 1,5 2,3 -0,8 -0,5 0,1 -1,4 -0,3 0,5 11,8 -6,2 4,4

2015 Janvier 2,3 1,6 2,6 -0,6 -0,2 0,4 -1,2 -0,1 1,4 19,3 -6,2 3,3
Février (p) 1,8 1,5 2,0 -0,4 -0,1 0,6 -0,7 -0,2 0,8 15,3 -5,5 4,0

Source : BCE.
1) Les données reflètent la modification de la composition de la zone euro.
2) Données corrigées des prêts qui ont été sortis du bilan des IFM en raison de leur cession ou de leur titrisation.
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.



BCE
Bulletin économique
Numéro 3 / 2015 S 17

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 
consommation

Prêts  
au logement 

Autres prêts

Corrigé des 
cessions et de 

la titrisation 4)

Corrigé des 
cessions et de 

la titrisation 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Encours

2012 4 544,6 – 1 127,9 795,6 2 621,0 5 242,3 – 602,0 3 823,6 816,7
2013 4 354,1 – 1 065,6 740,8 2 547,8 5 221,4 – 573,5 3 851,5 796,4
2014 4 282,7 – 1 082,5 724,9 2 475,2 5 199,7 – 562,8 3 860,1 776,8
2014 T1 4 337,6 – 1 056,9 732,8 2 548,0 5 232,2 – 572,3 3 864,2 795,7

T2 4 306,3 – 1 058,1 734,1 2 514,1 5 191,0 – 570,3 3 832,2 788,5
T3 4 288,1 – 1 056,6 726,1 2 505,4 5 194,6 – 567,1 3 843,7 783,8
T4 4 282,7 – 1 082,5 724,9 2 475,2 5 199,7 – 562,8 3 860,1 776,8

2014 Septembre 4 288,1 – 1 056,6 726,1 2 505,4 5 194,6 – 567,1 3 843,7 783,8
Octobre 4 277,4 – 1 053,1 723,9 2 500,5 5 197,3 – 568,8 3 847,9 780,6
Novembre 4 271,4 – 1 040,1 734,1 2 497,1 5 194,8 – 566,8 3 848,2 779,8
Décembre 4 282,7 – 1 082,5 724,9 2 475,2 5 199,7 – 562,8 3 860,1 776,8

2015 Janvier 4 301,1 – 1 087,6 735,7 2 477,8 5 223,6 – 565,5 3 879,9 778,2
Février (p) 4 311,9 – 1 089,6 736,4 2 486,0 5 222,7 – 564,7 3 883,7 774,4

Flux
2012 -107,6 -60,3 6,2 -51,4 -62,3 26,0 34,7 -17,7 48,8 -5,1
2013 -132,8 -127,5 -44,5 -44,5 -43,7 -3,5 14,3 -18,1 27,6 -13,1
2014 -59,5 -46,5 -12,8 0,6 -47,4 -14,8 41,2 -4,8 -3,2 -6,8
2014 T1 -25,9 -24,8 -6,6 -6,3 -13,0 7,1 8,5 0,0 7,4 -0,3

T2 -18,7 -7,5 3,3 6,0 -28,1 -35,4 9,3 -2,0 -33,1 -0,3
T3 -18,6 -20,1 -3,1 -7,0 -8,5 8,2 9,6 1,2 13,1 -6,1
T4 3,7 6,0 -6,5 8,0 2,2 5,3 13,8 -4,0 9,4 -0,1

2014 Septembre -3,7 -3,9 6,2 -3,9 -6,0 3,8 4,3 1,7 5,2 -3,0
Octobre -2,5 -1,8 -1,8 -0,9 0,2 4,2 5,6 1,9 3,9 -1,6
Novembre -3,9 -2,5 -12,6 10,7 -2,0 -1,2 4,9 -1,5 0,0 0,3
Décembre 10,0 10,3 7,9 -1,9 4,0 2,4 3,3 -4,4 5,4 1,3

2015 Janvier -0,7 -0,8 -2,7 5,1 -3,1 7,0 7,5 -0,2 7,8 -0,6
Février (p) 8,5 10,5 2,2 0,6 5,7 1,2 6,2 -0,4 3,8 -2,2

Taux de croissance
2012 -2,3 -1,3 0,5 -6,0 -2,3 0,5 0,7 -2,8 1,3 -0,6
2013 -2,9 -2,8 -4,0 -5,6 -1,7 -0,1 0,3 -3,0 0,7 -1,6
2014 -1,4 -1,1 -1,2 0,1 -1,9 -0,3 0,8 -0,8 -0,1 -0,9
2014 T1 -3,1 -3,1 -5,0 -5,0 -1,6 -0,1 0,4 -1,9 0,5 -1,5

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

2014 Septembre -2,0 -1,8 -1,4 -3,4 -1,9 -0,5 0,5 -1,1 -0,2 -1,7
Octobre -1,9 -1,6 -1,0 -3,4 -1,7 -0,4 0,6 0,1 -0,2 -1,7
Novembre -1,7 -1,4 -1,5 -1,8 -1,7 -0,4 0,7 0,1 -0,3 -1,3
Décembre -1,4 -1,1 -1,2 0,1 -1,9 -0,3 0,8 -0,8 -0,1 -0,9

2015 Janvier -1,2 -0,9 -0,8 1,1 -1,9 -0,1 0,9 -0,8 0,1 -0,7
Février (p) -0,7 -0,4 0,4 1,0 -1,7 -0,2 1,0 -0,8 0,0 -0,9

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) Données corrigées de la décomptabilisation dans le bilan des IFM en raison de leur cession ou de leur titrisation.
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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’administra-

tion centrale 2)

Engagements financiers à long terme vis-à-vis des autres résidents  
de la zone euro

Créances  
nettes sur les  

non-résidents

Autre

Total Dépôts à 
terme d'une 

durée  
> 2 ans

Dépôts  
remboursables  

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

2012 305,4 7 570,1 2 395,9 106,0 2 680,8 2 387,4 1 029,8 146,4 260,8 201,2
2013 260,2 7 305,0 2 373,3 91,5 2 506,3 2 333,9 1 153,9 124,5 183,8 122,1
2014 263,4 7 180,4 2 252,4 92,0 2 374,2 2 461,8 1 391,7 185,0 184,5 139,8
2014 T1 260,9 7 343,3 2 355,5 91,1 2 472,5 2 424,1 1 256,1 118,5 177,0 116,7

T2 270,3 7 295,3 2 301,8 90,1 2 455,1 2 448,4 1 357,6 135,3 171,3 119,0
T3 249,7 7 332,4 2 278,6 92,4 2 457,0 2 504,3 1 419,5 179,8 163,6 121,7
T4 263,4 7 180,4 2 252,4 92,0 2 374,2 2 461,8 1 391,7 185,0 184,5 139,8

2014 Septembre 249,7 7 332,4 2 278,6 92,4 2 457,0 2 504,3 1 419,5 179,8 163,6 121,7
Octobre 254,3 7 270,4 2 264,8 91,8 2 420,2 2 493,6 1 418,0 170,6 183,1 121,1
Novembre 256,4 7 262,5 2 258,4 91,0 2 404,7 2 508,5 1 466,5 187,3 184,4 130,8
Décembre 263,4 7 180,4 2 252,4 92,0 2 374,2 2 461,8 1 391,7 185,0 184,5 139,8

2015 Janvier 305,6 7 289,4 2 240,9 92,8 2 400,4 2 555,3 1 482,0 225,9 202,8 131,3
Février (p) 264,1 7 305,7 2 263,3 91,7 2 394,8 2 555,9 1 455,7 263,1 225,9 144,5

Flux
2012 -4,9 -115,3 -156,3 -10,2 -106,4 157,6 99,4 28,8 9,4 41,5
2013 -46,0 -88,8 -18,6 -14,3 -137,6 81,6 359,2 -64,7 32,2 43,9
2014 -2,8 -165,6 -120,5 1,8 -154,8 107,9 234,1 -9,5 0,7 17,7
2014 T1 0,1 1,6 -11,7 -0,4 -33,1 46,8 88,0 -6,1 -6,7 -5,4

T2 9,4 -65,1 -54,7 -1,0 -15,8 6,5 83,4 15,7 -5,8 2,3
T3 -20,9 -3,1 -28,3 2,3 -28,5 51,5 27,8 33,4 -7,7 2,6
T4 8,5 -99,1 -25,8 1,0 -77,3 3,1 34,9 -52,5 20,9 18,1

2014 Septembre -16,9 -2,1 -13,7 0,6 -12,4 23,4 -6,8 6,8 -8,4 4,7
Octobre 2,3 -32,4 -12,4 -0,6 -29,6 10,2 13,8 -13,5 19,5 -0,5
Novembre 2,1 -19,6 -6,4 -0,8 -13,6 1,2 47,7 19,4 1,3 9,6
Décembre 4,1 -47,1 -7,0 2,4 -34,1 -8,3 -26,7 -58,4 0,1 9,0

2015 Janvier 40,0 -23,4 -19,8 -0,2 -14,0 10,6 -7,1 32,3 18,2 -8,5
Février (p) -41,6 -13,9 -4,0 -1,2 -11,0 2,3 -21,4 40,3 23,1 13,2

Taux de croissance
2012 -1,5 -1,5 -6,1 -8,8 -3,8 7,0 – – 2,5 26,1
2013 -15,1 -1,2 -0,8 -13,5 -5,1 3,5 – – 10,3 23,5
2014 -1,1 -2,2 -5,1 2,0 -6,1 4,5 – – 0,4 14,5
2014 T1 -12,1 -1,0 -1,7 -9,6 -4,6 3,9 – – -12,9 -0,9

T2 -9,0 -1,6 -3,9 -6,8 -3,2 2,6 – – -23,8 -4,5
T3 -11,5 -1,1 -4,7 -1,2 -2,7 4,2 – – -17,5 -3,2
T4 -1,1 -2,2 -5,1 2,0 -6,1 4,5 – – 0,4 14,5

2014 Septembre -11,5 -1,1 -4,7 -1,2 -2,7 4,2 – – -17,5 -3,2
Octobre -4,6 -1,7 -5,4 -0,9 -4,4 4,7 – – -3,1 2,1
Novembre -1,7 -1,9 -5,5 -1,1 -4,8 4,8 – – -4,4 -6,6
Décembre -1,1 -2,2 -5,1 2,0 -6,1 4,5 – – 0,4 14,5

2015 Janvier 23,9 -2,5 -5,8 2,6 -6,0 4,2 – – 22,0 26,4
Février (p) -2,6 -2,6 -5,7 0,8 -5,9 3,8 – – 26,8 28,4

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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6.3 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 4)

Déficit (-)/
excédent (+) 

primaire

Ajustement dette-déficit 5) Écart  
croissance/

taux  
d’intérêt

Pour 
mémoire : 
besoin de 

financement
Total Opérations sur les principaux actifs financiers Effets de 

valorisation 
et autres 

variations  
en volume

Autres

Total Monnaie 
fiduciaire  
et dépôts

Prêts Titres  
de 

créance

Actions et parts 
de fonds d’in-

vestissement

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 5,3 3,4 1,3 1,7 0,0 0,5 0,9 0,2 -0,1 -0,3 0,6 7,5
2011 1,9 1,1 0,0 -0,3 0,2 -0,2 -0,2 -0,1 0,2 0,1 0,8 3,9
2012 3,3 0,6 0,1 1,2 0,3 0,4 -0,1 0,5 -1,3 0,3 2,5 5,1
2013 2,0 0,1 -0,2 -0,5 -0,4 -0,4 -0,1 0,4 -0,1 0,4 2,1 2,8
2014 T2 1,0 -0,1 -0,3 -0,1 0,0 0,0 -0,2 0,1 0,1 -0,2 1,3 2,5

T3 1,0 -0,2 -0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,2 0,2 -0,2 0,2 1,2 2,7

Sources : BCE pour les données annuelles ; Eurostat pour les données trimestrielles.
1)  Les ratios trimestriels (exprimés en pourcentage du PIB) sont calculés à l’aide d’une somme cumulée sur quatre trimestres pour les données de flux et le PIB, et en fonction de la 

valeur en fin de trimestre pour les encours.
2) Les opérations du budget de l’UE sont incluses et consolidées dans les données annuelles.
3) Les transferts courants vers les institutions sans but lucratif  au service des ménages sont inclus dans les données annuelles.
4)  Calculée comme la différence entre le ratio dette publique/PIB au cours de la période la plus récente et celui observé au cours d’une période antérieure, c’est-à-dire l’année 

précédente pour les données annuelles et le même trimestre un an auparavant pour les données trimestrielles.
5) Les données trimestrielles recouvrent les prêts entre administrations publiques dans le cadre de la crise financière.

6.2 Ratio dette publique/PIB 1)

(en pourcentage du PIB ; encours en fin de période)

Total Instrument financier Détenteur Échéance initiale Durée résiduelle Devises

Monnaie 
fiduciaire 
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 monnaies 
participantes

Autres  
devises

IFM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2010 83,6 2,4 15,5 65,6 40,5 23,9 43,1 12,7 70,9 20,7 28,6 34,3 82,3 1,3
2011 85,5 2,4 15,5 67,5 42,4 24,1 43,1 12,2 73,2 20,3 29,6 35,5 83,7 1,8
2012 88,7 2,5 17,4 68,8 45,1 26,0 43,6 11,5 77,3 19,5 31,4 37,8 86,6 2,2
2013 90,7 2,5 16,9 71,3 45,7 26,0 45,0 10,4 80,3 19,3 32,0 39,4 88,7 2,0
2014 T2 92,7 2,6 16,6 73,5 . . . . . . . . . .

T3 92,1 2,6 16,5 73,0 . . . . . . . . . .

6.1 Déficit/excédent, recettes et dépenses 1), 2)

(en pourcentage du PIB ; flux sur un an)

Déficit (-)/
excédent (+)

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 3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2010 -5,8 44,3 44,0 11,4 12,6 15,1 0,2 50,1 44,9 10,7 5,4 2,7 23,4 5,2
2011 -3,8 44,8 44,5 11,7 12,8 15,1 0,2 48,6 44,3 10,4 5,3 3,0 23,1 4,3
2012 -3,3 45,7 45,5 12,2 13,0 15,3 0,2 49,1 44,6 10,3 5,3 3,0 23,4 4,5
2013 -2,5 46,4 46,1 12,5 13,1 15,5 0,3 48,9 44,9 10,4 5,3 2,8 23,8 4,1
2014 T2 -2,6 46,6 46,1 12,5 13,0 15,5 0,5 49,2 45,4 10,3 5,3 2,7 23,0 3,8

T3 -2,5 46,6 46,1 12,5 13,1 15,5 0,4 49,1 45,3 10,3 5,3 2,7 23,1 3,7
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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

2010 -8,2 -6,9 -0,6 -3,3 -5,0 -4,5 -11,2 -5,7 -7,5 -2,6
2011 -3,4 -9,0 0,3 -2,6 -4,3 -2,6 -7,4 -6,2 -4,1 -1,0
2012 -0,8 -3,2 0,1 -3,7 -4,0 -2,3 -5,5 -3,7 -4,2 -2,1
2013 -0,9 -2,6 0,6 -2,7 -2,3 -1,5 -4,9 -14,6 -2,6 -2,4
2014 T2 0,1 -1,1 0,5 -3,3 -3,0 -1,5 -4,8 -12,7 -2,8 -2,7

T3 0,0 -0,6 0,7 -2,5 -2,7 -1,5 -4,3 -13,0 -3,1 -2,7
Dette des administrations publiques

2010 46,8 36,3 19,6 67,6 59,0 82,4 96,2 37,9 41,1 47,1
2011 42,7 37,3 18,5 69,8 61,3 82,1 111,1 46,2 43,5 48,5
2012 40,9 39,9 21,4 67,9 66,5 81,7 124,8 53,4 52,1 53,0
2013 38,2 39,0 23,6 69,8 68,6 81,2 128,0 70,4 54,6 56,0
2014 T2 41,0 38,7 23,2 74,6 69,6 82,3 129,5 78,3 55,6 58,9

T3 40,4 38,3 22,9 71,9 69,0 80,7 131,4 78,1 55,4 58,1

Sources : BCE pour les titres de créance des administrations publiques ; Eurostat pour le déficit/excédent des administrations publiques et la dette publique.
1) Les données relatives aux titres des administrations publiques sont en valeur nominale et ne sont pas consolidées au sein du secteur des administrations publiques.
2) Flux au titre du principal et des intérêts durant la période du service de la dette.
3) Durée résiduelle en fin de période.
4) Encours en fin de période ; opérations exprimées en moyenne sur 12 mois.
5) Les montants du principal ne couvrent pas les titres de créance à court terme émis et remboursés dans les douze prochains mois.
6)  Les ratios trimestriels (exprimés en pourcentage du PIB) sont calculés à l’aide d’une somme cumulée sur quatre trimestres pour les données de flux et le PIB, et en fonction de la 

valeur en fin de trimestre pour les encours.

6.5 Évolutions budgétaires dans les pays de la zone euro 6)

(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

2010 -4,0 -4,1 0,2 -32,4 -11,1 -9,4 -6,8 -4,2 -4,8
2011 -3,9 -0,9 1,0 -12,6 -10,1 -9,4 -5,1 -3,5 -5,8
2012 -4,1 0,1 -0,3 -8,0 -8,6 -10,3 -4,9 -3,0 -5,8
2013 -2,9 0,1 -0,5 -5,7 -12,2 -6,8 -4,1 -2,8 -4,9
2014 T2 -3,2 0,5 -0,3 -5,3 -2,9 -6,3 -4,2 -3,0 -4,1

T3 -3,0 0,7 -0,2 -4,7 -2,2 -5,8 -4,4 -3,1 -2,3
Dette des administrations publiques

2010 99,6 80,3 6,5 87,4 146,0 60,1 81,5 115,3 56,5
2011 102,1 77,6 6,0 111,1 171,3 69,2 85,0 116,4 66,0
2012 104,0 79,0 9,7 121,7 156,9 84,4 89,2 122,2 79,5
2013 104,5 76,9 10,1 123,3 174,9 92,1 92,2 127,9 102,2
2014 T2 108,8 75,3 10,5 117,0 177,5 96,4 95,2 133,8 109,8

T3 108,2 74,8 10,5 114,8 176,0 96,8 95,3 131,8 104,7

6.4 Titres de créance des administrations publiques 1)

(service de la dette en pourcentage du PIB ; durée résiduelle moyenne en nombre d’années ; rendements nominaux moyens en pourcentage annuel)

Service de la dette dû dans l’année 2) Durée  
résiduelle 

moyenne 3)

Rendements nominaux moyens 4)

Total Principal 5) Intérêts Encours Opérations

Échéances  
≤ 3 mois

Échéances  
≤ 3 mois

Total Taux 
variable

Coupon 
zéro

Taux fixe Émissions Remboursements

Échéances  
≤ 1 an

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2013 16,6 14,5 5,0 2,1 0,5 6,3 3,5 1,7 1,3 3,7 2,8 1,2 1,8
2014 16,2 14,1 5,2 2,1 0,5 6,4 3,1 1,4 0,4 3,5 2,7 0,8 1,6
2014 T2 16,9 14,8 5,5 2,1 0,5 6,4 3,3 1,6 0,7 3,6 2,7 1,1 1,6

T3 17,6 15,5 5,8 2,1 0,5 6,4 3,2 1,5 0,5 3,5 2,7 0,9 1,6
2014 Septembre 17,6 15,5 5,8 2,1 0,5 6,3 3,2 1,5 0,5 3,5 2,7 0,9 1,6

Octobre 17,3 15,2 5,7 2,1 0,5 6,4 3,1 1,5 0,4 3,5 2,7 0,9 1,7
Novembre 16,3 14,2 5,0 2,1 0,5 6,4 3,1 1,5 0,5 3,5 2,7 0,9 1,7
Décembre 16,2 14,1 5,2 2,1 0,5 6,4 3,1 1,4 0,4 3,5 2,7 0,8 1,6

2015 Janvier 15,9 13,8 5,2 2,1 0,5 6,5 3,0 1,4 0,4 3,5 2,7 0,8 1,7
Février 16,0 13,9 4,5 2,1 0,5 6,5 3,0 1,4 0,4 3,4 2,7 0,7 1,7
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