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La politique monétaire dans la
zone euro

Generation  €uro Students' Award
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Aperçu de l'exposé

n Introduction: pourquoi l’Etat intervient dans l’économie?

n L’Eurosystème: qui et quoi?

n Quels instruments de politique monétaire ont été adoptés depuis la crise
pour atteindre l’objectif d’inflation?

n Comment les décisions de politique monétaire sont-elles prises?
Le programme étendu d’achats d’actifs (janvier 2015)

n Où en sommes- nous aujourd’hui?

n La politique monétaire et les autres politiques macroéconomiques



Pourquoi l‘État intervient dans
l‘économie?



4

1. Pour financer des biens et services collectifs

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyweiHo7HXAhWNDewKHZ0sAmYQjRwIBw&url=http://multimedia.lecho.be/12idees/&psig=AOvVaw2icysIMAWQWzsjxewL2umb&ust=1510309378207795
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.123rf.com/photo_12155588_vector-illustration-of-country-school-house.html&psig=AOvVaw1ExPtexGsGb_uNrdQ_YvZo&ust=1510320164623111
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2. Pour réduire les inégalités
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3. Pour stabiliser l’économie face aux chocs
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Les chocs créent de l’incertitude, qui pèse sur les
décisions des ménages et des entreprises
(consommation, investissements, choix
d’études/professionnels etc.)…

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy8vn3vrHXAhUMLewKHRjwAGcQjRwIBw&url=http://www.lelabodelaconfiance.fr/2016/12/07/lincertitude-dans-le-moment-de-lachat/&psig=AOvVaw0TUUNW1829-K9AQHyrtok9&ust=1510316796003190
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… et génèrent une volatilité de l’activité économique et
de l’inflation
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En outre, les périodes de ralentissement, voire de
récession, conduisent à une hausse du chômage

-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6

19
81

19
86

19
91

19
96

20
01

20
06

20
11

20
16

Nombre de chômeurs [échelle de droite] PIB en volume

Chômage et PIB en volume en Belgique
(taux de croissance annuelle, %)

Sources: Statbel, BNB.



10

PIB en volume dans la zone euro
(niveau, indice : 1999 = 100)

Source: Thomson Reuters.

100

105

110

115

120

125

130

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Niveau courant Niveau potentiel (estimation)

Chocs

Chocs

Que signifie la stabilisation de l’économie?
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è Ces instruments influencent la demande agrégée

Politique budgétaire (gouvernement)

Avec quels instruments la politique macroéconomique
stabilise l’économie?

Politique monétaire (banque centrale)

Indications de politique

Taux d’intérêt

Bilan
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La politique monétaire vise la stabilité des prix

n La stabilité des prix : éviter des périodes d’inflation trop élevée ou trop
basse (la déflation)è assurer une valeur de la monnaie relativement stable

n Pourquoi viser ultimement la stabilité des prix (variables nominales) et
pas l’activité ou l’emploi (variables réelles)?

Taux d’intérêt ↓ Investissements et
consommation ↑

Activité et emploi ↑
(au-delà de leur
niveau potentiel)

Ajustement (↑) des prix et des
salaires nominaux aux nouvelles
conditions de demande et d’offre

Activité et emploi ↓
(retour à leur niveau potentiel)

Politique monétaire
expansionniste Influence à court terme

sur la sphère réelle

Neutralité à long terme
sur la sphère réelle

Les prix et salaires
sont rigides

Processus inflationniste

À court terme:

À long terme:
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La stabilité des prix est profitable à la consommation, aux
investissements, à la croissance économique et à l’emploi

La stabilité des prix est importante pour l’activité
économique
n Elle facilite la comparaison des prix

Les prix doivent refléter la rareté et l’équilibre entre l’offre et la demande
à La stabilité des prix entraîne de meilleures décisions de consommation et

d’investissement, ce qui permet d’allouer les ressources disponibles de la
manière la plus productive/efficace

n Elle diminue les coûts de financement
Une inflation prévisible (ex ante) trop élevée grève les primes de risque des taux
d’intérêt

n Elle évite une redistribution arbitraire du patrimoine et du revenu
Une inflation trop élevée érode le pouvoir d’achat, tandis qu’une inflation trop
faible/déflation accroît la valeur réelle de l’encours des dettes
à La stabilité des prix réduit l’incertitude ex post et accroît la confiance dans la

valeur des investissements
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22 janvier 2015 :  la  BCE  lance  un
programme d’achats d’actifs pour
contrer les risques de déflation

4 août 2016 : la Banque d’Angleterre
abaisse ses taux d’intérêt suite au
référendum sur le Brexit

Les banques centrales prennent leurs décisions de
politique monétaire en réponse aux risques pour la
stabilité des prix



L’Eurosystème: qui et quoi?

Inflation à 2%



16

Banque centrale européenne (6 membres du Directoire) Conseil des
gouverneurs de la BCE

Eurosystème

Banques centrales nationales de la zone euro (19 gouverneurs)

Conduit la politique
monétaire au niveau

de la zone euro

L’Eurosystème, l’autorité monétaire de la zone euro
Union monétaire depuis 1999 :
monnaie unique dans 11→19 pays

Informations complémentaires: https://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/index.fr.html

https://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/index.fr.html
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n Politique monétaire
n Objectif principal : stabilité des prix (sans préjudice de cet objectif,

l'Eurosystème soutient la politique économique générale au sein de
l’Union Européenne)

n Opérations de change et gestion des réserves de change des États
membres

n Systèmes de paiement

n Stabilité financière

n Billets

Missions principales de l'Eurosystème
(selon le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne)

Informations complémentaires: http://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/html/index.fr.html

http://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/html/index.fr.html
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"Une hausse annuelle de l'IPCH dans la zone euro inférieure à, mais
proche de, 2 % à moyen terme."

La zone euro dans son
ensemble ; des écarts entre
pays étant inévitables

Référence à un chiffre précis pour
bien ancrer les attentes d’inflation

Indice des prix à la consommation harmonisés

Permet une approche
graduelle vis-à-vis des chocs

Définition quantitative de la stabilité des prix

n Le Traité ne fournit aucune définition précise de la stabilité des prix

n Le Conseil des gouverneurs de la BCE l'a définie comme suit :

Informations complémentaires: https://www.ecb.europa.eu/mopo/strategy/pricestab/html/index.en.html

https://www.ecb.europa.eu/mopo/strategy/pricestab/html/index.en.html
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n Intègre le fait que les agents économiques n’aiment ni les
taux négatifs, ni les diminutions de salaire
(2% offre une marge de protection)

Pourquoi un taux d’inflation « proche de 2% » et pas nul?

n Tient compte des erreurs de mesure de l’inflation
(L’indice des prix à la consommation surestime généralement
l’inflation car il ne prend qu’imparfaitement en considération les
progrès technologiques)

n Tient compte des écarts d’inflation entre pays de la zone
euro
(Afin d’éviter qu’un pays ne se retrouve en déflation)

Un taux d’inflation légèrement positif :



Quels instruments de politique
monétaire ont été adoptés depuis
la crise pour atteindre l’objectif
d’inflation?

Informations complémentaires: https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/html/index.en.html

https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/html/index.en.html
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Bron: ECB
1 Later herzien naar -0.6%
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Depuis 2008, nombre de mesures ont été adoptées afin
de soutenir l’activité économique et l’inflation dans la
zone euro

Source: BCE.
http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=10000017
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http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=10000017
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Les taux directeurs ont été drastiquement abaissés
Taux directeurs de la BCE (%)
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Source: BCE.
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http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=10000025
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En ajustant ses taux directeurs, la
BCE pilote le taux du marché

monétaire à très court terme (EONIA)
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Il existe un niveau plancher pour les taux d’intérêt
à Les taux des dépôts bancaires peuvent difficilement passer en
dessous de zéro…
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Taux sur les dépôts bancaires (%)

Sources: BCE, BNB.
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Bron: ECB
1 Later herzien naar -0.6%
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2

Le recul de l’inflation a requis des mesures
additionnelles…

Source: BCE.
http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=10000017
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http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=10000017
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Taux réels à long
terme =

Taux nominal court

Attentes relatives
aux taux courts

Primes de risque

Instrument
traditionnel

Nouveaux instruments
dits “non
conventionnels”

Attentes d’inflation

+

+

-

… à travers lesquelles la banque centrale a cherché a
influencer plus directement les taux à long terme
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Depuis l’été 2013, le Conseil des
gouverneurs précise que les taux

directeurs vont rester à un bas niveau
pendant une période prolongée

à Début de
la forward
guidance

Source: Thomson Reuters.

C’est ainsi que les « orientations prospectives »
(forward guidance) ont été adoptées…
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Total du bilan de l’Eurosystème
(milliards d’euros)
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Sources: BCE, Thomson Reuters.

…et que les achats d’actifs ont été mis en œuvre



Comment les décisions de
politique monétaire sont-elles
prises?

Les vidéos des conférence de presse suivants les réunions du Conseil des gouverneurs sont à suivre sur:
http://www.ecb.europa.eu/press/tvservices/webcast/html/index.en.html
Les déclarations introductives et les retranscriptions de la séance de questions-réponses se trouvent sur:
https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2018/html/index.en.html

http://www.ecb.europa.eu/press/tvservices/webcast/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2018/html/index.en.html
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Stratégie de politique monétaire de l'Eurosystème : une
synthèse pragmatique de deux approches

n Cadre analytique basé sur l'analyse économique et monétaire

n Analyse économique
n Indicateurs conjoncturels, de prix et de coûts, projections

macroéconomiques, etc.
n Informations sur la stabilité des prix à court et moyen termes

n Analyse monétaire
n Masse monétaire, octroi de crédits et conditions financières
n Informations sur la manière avec laquelle le secteur financier transmet les

impulsions monétaires & suivi des risques pour la stabilité financière

èImportance des indicateurs prospectifs

n Recoupement des résultats des 2 analysesà évaluation des risques pour
la stabilité des prixà décision de politique monétaire

Informations complémentaires: https://www.ecb.europa.eu/mopo/strategy/html/index.en.html

https://www.ecb.europa.eu/mopo/strategy/html/index.en.html
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Exemple concret: la décision de janvier 2015

n La dynamique de l’inflation demeure plus faible qu’attendu. Si la forte baisse des
cours du pétrole ces derniers mois reste le principal facteur déterminant l’inflation
globale actuelle, les risques d’effets de second tour sur la formation des salaires et
des prix se sont renforcés et pourraient affecter négativement l’évolution des prix à
moyen terme.

n Cette évaluation est étayée par un nouveau repli des mesures des anticipations
d’inflation fondées sur les marchés sur l’ensemble des horizons et par la plupart des
indicateurs de l’inflation effective ou attendue, qui ont atteint, ou sont très proches
de leurs niveaux planchers historiques.

n Dans le même temps, la forte sous-utilisation des capacités de production dans
la zone euro demeure et les évolutions de la monnaie et du crédit restent atones.
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…l’atonie de l’activité économique reste importante et…
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Informations complémentaires: https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bulletin-economique-bce_6_2015-08.pdf (Encadré 6)

https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bulletin-economique-bce_6_2015-08.pdf
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Prix du pétrole
(dollars américains par baril)
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1 Inflation totale hors énergie et alimentation 2 Prix des contrats de swap d’inflation, couvrant le risque d’inflation pour une période de 5 ans débutant dans 5 ans
3 Données des enquêtes trimestrielles de la BCE auprès des prévisionnistes professionnels (prévisions pour l’inflation dans 5 ans)
Sources: BCE, Bloomberg.
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… poussent l’inflation totale sous zéro. Les perspectives
et anticipations d’inflation sont également à la baisse.
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Motivation:

n Le caractère accommodant de la politique monétaire n’a pas été suffisant pour
contrer […] les risques accrus d’une période trop prolongée de faible inflation.
Étant donné que les taux d’intérêt directeurs de la BCE se situent à leurs niveaux
planchers, l’adoption, ce jour, de nouvelles mesures de bilan est devenue nécessaire
pour atteindre notre objectif de stabilité des prix.

Le Conseil des gouverneurs a décidé de lancer un programme étendu
d’achats d’actifs:

n Achats mensuels nets de titres à hauteur de 60 milliards d’euros
n Titres des secteurs public et privé
n De mars 2015 à fin septembre 2016 et en tout cas jusqu’à ce que soit observé un

ajustement durable de l’évolution de l’inflation conforme à l’objectif

Décision de politique monétaire de janvier 2015
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Janvier
2015

Décembre
2015 Mars 2016 Décembre

2016
Octobre

2017 Juin 2018

Décisions

Persistance
d’une faible
dynamique
d’inflation

↓
Prolongation du

programme
jusqu’en mars

2017 ou au-delà
si nécessaire

Risque d’une
période

prolongée de
faible inflation

↓
Achats

mensuels à
hauteur de 60

milliards
jusqu’en

septembre 2016
ou au-delà si
nécessaire

Persistance
d’une faible
dynamique
d’inflation

↓
Achats

mensuels
portés à 80

milliards

Disparition des
risques de
déflation

↓
Achats

mensuels
diminués à 60
milliards mais
programme

prolongé
jusqu’en

décembre 2017
ou au-delà si
nécessaire

Confiance
croissante dans
la convergence

de l’inflation
vers l’objectif

↓
Achats

mensuels
diminués à 30
milliards mais
programme

prolongé
jusqu’en

septembre 2018
ou au-delà si
nécessaire

Ajustements au programme d’achats depuis janvier 2015
à En fonction de l’évolution de l’inflation par rapport à l’objectif

…



BACK TO NORMAL

Où en sommes-nous
aujourd’hui?
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Bron: ECB
1 Later herzien naar -0.6%
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n Fin des achats nets d’actifs en vue (décisions de juin – septembre 2018)
§ Les achats mensuels nets d’actifs ont été diminués à 15 milliards d’euros jusqu’à

la fin de décembre 2018
§ Ensuite, les achats nets cesseront lorsque les anticipations d’inflation seront

confirmées par les données
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Maintien du
niveau du bilan
par les
réinvestissements

n Toutefois, un degré élevé d’incitant monétaire demeure en vigueur pour
garantir la convergence durable de l’inflation vers l’objectif
§ Réinvestissements des remboursements

des titres arrivés à échéance
§ Les taux directeurs demeurent bas
      pendant longtemps
§ Le Conseil des gouverneurs est prêt

à adapter l’ensemble de ses
instruments le cas échéant

Actifs nets figurant au bilan de
l’Eurosystème
(milliards d’euros)

Réduction progressive de l’incitant monétaire



Mesures
socialesRéformes

structurelles
Politique

monétaire
Politique

budgétaire

La politique monétaire et les
autres politiques
macroéconomiques
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n Les autres politiques
macroéconomiques sont
responsables d’un éventuel
rattrapage de l’activité potentielle
par rapport à son niveau d’avant
crise (     )

La relance monétaire n’est pas suffisante pour une
reprise durable de l’économie

n La politique monétaire compense
les chocs temporaires/conjoncturels
en pilotant le taux d’intéret de sorte
que l’activité économique (     ) se
stabilise autour de son niveau
potentiel (     )

Source: Thomson Reuters
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Des questions?

Bonne chance!

Winner
Generation €uro

2019 …
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Plus d’informations :

Publications additionnelles sur le thème de la politique monétaire:
(via https://www.nbb.be/fr/publications-et-recherche )

§ Boeckx J., M. De Sola Perea, M. Deroose, G. de Walque, Th. Lejeune et Ch. Van Nieuwenhuyze
(2018), « Que se passera-t-il en cas de hausse des taux? », BNB, Revue économique,
septembre.

§ De Sola Perea M. et M. Kasongo (2017), « La politique de taux négatif dans la zone euro et
l’offre de prêts bancaires », BNB, Revue économique, décembre.

§ De Backer B. et J. Wauters (2017), « Les déterminants cycliques et structurels de
l’environnement de taux d’intérêt bas », BNB, Revue économique, septembre.

§ Cordemans N., M. Deroose, M. Kasongo et A. Stevens (2016), « L’ABC de l’assouplissement
quantitatif – Ou le b.a.-ba des achats d’actifs par les banques centrales », BNB, Revue
économique, juin.

§ Le Rapport annuel (Évolution économique et financière) offre chaque année une synthése des
développements relatifs à la politique monétaire dans la zone euro.
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Concepts économiques

Implication à la valeur de la monnaie baisse ; le
pouvoir d’achat diminue

Implication à report de la consommation et des
investissements

Qu’est-ce que l’inflation ?
HAUSSE

GÉNÉRALE
DES PRIX

Variation du prix du
panier de

consommation au
cours d’un mois donné
par rapport à son prix

au cours du même
mois un an auparavant

DES BIENS ET
DES

SERVICES

Et la déflation ?
BAISSE

GÉNÉRALE
DES PRIX

DES BIENS ET
DES

SERVICES

Exemple : prix moyen d’un ticket de
cinéma en Belgique (euros)
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Variables nominales vs variables réelles
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Aujourd’hui,
le 21/11/2018

Je prêtre 100€
pour une durée

d’un an à un
taux d’intérêt

nominal de 3%

Du 21/11/2018
au 21/11/2019

L’inflation
est de 1%

Après un an, le 21/11/2019

Je peux acheter plus de biens
et services avec les 103€ que
l’emprunteur me rembourse

qu’avec mes 100€ il y a un an

Taux
d’intérêt réel

2%

L’inflation
est de 3%

L’inflation
est de 7%

Je peux acheter la même
quantité de biens et services

avec les 103€ que
l’emprunteur me rembourse

qu’avec mes 100€ il y a un an

J’achète moins de biens et
services avec les 103€ que

l’emprunteur me rembourse
qu’avec mes 100€ il y a un an

0%

- 4%



Les prix (et salaires) sont rigides à court terme

nExistence de contrats qui fixent les prix et salaires pour une
période déterminée

nPrix relativement stables pour ne pas contrarier la relation-client

nPrix fixés dans des catalogues et autres listes
de prix

nModifier les prix entraine des coûts

è Après un certain laps de temps
(« à long terme »), les prix et salaires
s’ajustent aux nouvelles conditions
d’offre et de demande
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Bilan de la banque centrale

Banque centrale
ACTIFS PASSIFS

Prêts aux banques
commerciales

Billets de banque en
circulation

Titres détenus à des
fins de politique
monétaire

Réserves de banque
centrale

Capital et réserves

Autres actifs Autres passifs

Banque commerciale
ACTIFS PASSIFS

Prêts aux clients Fonds propres

Titres Dépôts

Emprunts auprès de
la banque centrale

Réserves de banque
centrale

Autres actifs Autres dettes

La banque centrale achète des
titres (par l’intermédiaire)

d’une banque commerciale
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Obligations : rapport entre le prix et le taux

nOBLIGATION : titre que l’on peut acheter et vendre sur les marchés
financiers où l’on perçoit généralement un taux (fixe) (taux de coupon) à
chaque période et où l’on récupère in fine son apport intégral.

Obligation
Prix d’achat : 1 000 euros
Durée : 10 ans
Taux annuel : 2 %

nEXEMPLE

à Que se passe-t-il en cas de
hausse du taux de marché ?
à Que se passe-t-il en cas de
baisse du taux de marché ?
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Obligation souveraine belge à dix ans

à Que se passe-t-il en cas de hausse
de la demande d’obligations ?
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