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2.1 Accélération de la normalisation 
de la politique monétaire

L’inflation annuelle dans la zone euro a atteint 
en moyenne 8,4 % en  2022, soit son niveau le 
plus élevé depuis la création de l’Union écono-
mique et monétaire. Durant la majeure partie de 
l’année, le rythme de la hausse des prix s’est accéléré : 
alors qu’il s’établissait à 5,1 % en janvier, il a frôlé les 
11 % en octobre avant de redescendre à 9,2 % à la 
fin de l’année. L’explosion des prix de l’énergie est en 
grande partie responsable de l’inflation puisqu’elle 
en explique environ la moitié. Cependant, toutes les 
grandes catégories de biens et de services ont affiché 
des hausses de prix historiques et ont contribué à 
l’intensification de l’inflation.

Des chocs d’offre, mais aussi 
la politique monétaire, expliquent 
l’augmentation de l’inflation

La hausse de l’inflation a initialement été causée 
par des chocs d’offre, liés plus particulièrement 
à l’énergie. Alors que les chaînes d’approvisionne-
ment n’avaient pas pu absorber la forte augmentation 
de la demande à la suite de la levée des mesures de 
confinement, la situation s’est aggravée avec l’inva-
sion de l’Ukraine par la Russie en février, qui a notam-
ment perturbé l’approvisionnement énergétique et 
en produits de base. En tant qu’importatrice nette 
d’énergie, l’Europe – contrairement aux États-Unis – 
a été touchée de plein fouet par une détérioration 
des termes de l’échange. Les États-Unis ont en effet 
plutôt fait face à un choc de demande, induit par 
un stimulus budgétaire mis en œuvre à la suite de la 
crise du COVID-19, nettement plus important qu’en 
Europe, ce qui a donné lieu à une inflation d’origine 
domestique plus élevée.

Bien que la politique monétaire n’ait pas été la 
cause du soudain emballement des prix, elle a 
créé un environnement favorable à la propaga-
tion de l’inflation. Les mesures prises durant la crise 
du COVID-19, tel le programme d’achats d’urgence 
face à la pandémie, ont conduit à une politique mo-
nétaire extrêmement accommodante. Ces mesures de 
politique monétaire – mais aussi de natures budgé-
taire et macroprudentielle – s’imposaient afin d’éviter 
que les économies de la zone euro ne s’écroulent. 
Par  la même occasion, la politique monétaire a sou-
tenu l’inflation en maintenant les coûts de finance-
ment de l’économie dans son ensemble à un niveau 
bas pendant une période prolongée. De même, elle a 
contribué à la dépréciation de l’euro vis-à-vis du dollar 
des États-Unis et d’autres monnaies en 2021 et durant 
la première moitié de  2022, ce qui a également 
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concouru à l’élévation des prix à l’importation, en 
particulier de ceux de l’énergie libellés en dollars 
des États-Unis.

L’inflation s’est rapidement généralisée. D’une 
part, les mesures de l’inflation sous-jacente ont atteint 
des niveaux records. Certaines excluent les catégories 
de prix les plus volatiles. La mesure habituellement 
utilisée par la Banque centrale européenne (BCE) 
écarte l’énergie et les produits alimentaires de l’indice 
des prix total. Elle est passée de 2,3 % en janvier à 
5,2 % en décembre. En fonction des composantes 
qui sont exclues, l’intervalle des mesures s’étendait 
à la fin de l’année de 5,2 à 7,9 %. D’autre part, sous 

la pression des coûts de production, les taux d’infla-
tion de l’ensemble des catégories de consommation 
sont devenus positifs dans leur quasi-globalité et plus 
similaires dans leur ampleur en  2022. Ainsi, environ 
neuf catégories de produits sur dix affichaient un taux 
d’inflation supérieur ou égal à 2 % à la fin de l’année, 
tandis que les prix de près de la moitié des produits 
ont enregistré des hausses supérieures ou égales à 
8 %. Outre les prix énergétiques et alimentaires, ceux 
des services (surtout les voyages et l’hébergement) 
et des biens industriels non énergétiques (comme les 
articles d’ameublement, les fournitures pour travaux 
d’entretien et les petits appareils électroménagers) 
sont également concernés.

Graphique  2.1

L’inflation n’est plus uniquement liée à l’énergie ; elle s’est généralisée
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1 La mesure « PCCI » (Persistent and Common Component of Inflation) est conçue pour rendre compte de la composante persistante et 

commune des taux d’inflation pour l’ensemble des pays de la zone euro et des sous-rubriques. 
2 L’indice « supercore » repose sur les postes de l’IPCH hors énergie et produits alimentaires qui sont jugés sensibles à l’évolution du cycle 

d’activité économique, mesurée par l’écart de production.
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La réaction de la politique monétaire 
s’est accélérée dans le courant 
de l’année

Dans un contexte de chocs d’offre dont les 
effets attendus étaient temporaires, la réaction 
de la politique monétaire dans la zone euro face 
à la montée de l’inflation n’a pas été immédiate. 
La détermination des causes de l’inflation est cru-
ciale pour définir la réaction de politique monétaire 
appropriée. Lorsque les effets d’un choc d’offre sont 
jugés passagers, comme on a pu le croire au début 
de la reprise post-COVID-19, la politique monétaire 
peut même faire l’impasse sur l’augmentation de 
l’inflation. Lorsqu’il s’agit d’un choc d’offre négatif 
qui tend à pousser les prix et la production dans des 
directions opposées, la banque centrale doit trouver 
un compromis entre freiner l’inflation – au risque de 
provoquer une contraction de l’économie – et soute-
nir l’activité – en acceptant une inflation (temporai-
rement) plus élevée. Ce dilemme est illustré dans les 
révisions continues des prévisions macroéconomiques 
trimestrielles des services de l’Eurosystème en 2022 : 
l’inflation moyenne sur  2022-2023 a été revue à la 
hausse à chaque exercice, tandis que la croissance du 
PIB sur la même période a pour sa part été revue à 
la baisse. Les États-Unis n’ont pas fait face au même 
dilemme car c’est l’inflation par la demande qui y a 
dominé. Dans ce cas, la politique monétaire peut être 
davantage durcie et contrer les effets de la demande 
à la fois sur l’inflation et sur l’activité économique.

Une autre raison à l’origine de la réaction initia-
lement lente du Conseil des gouverneurs face 
à l’accélération de l’inflation a été le respect 
des conditions des orientations prospectives 
(forward guidance). Afin d’aligner ces orientations 
sur la nouvelle stratégie de la BCE publiée en juil-
let 2021, trois conditions devaient être remplies avant 
que le Conseil des gouverneurs ne commence à 
relever les taux d’intérêt directeurs. Premièrement, 
l’inflation devait atteindre son objectif de 2 % bien 
avant la fin de l’horizon de projection de la BCE, 
qui est de deux à trois ans. Deuxièmement, pour 
empêcher que la politique monétaire ne réagisse à un 
bref sursaut de l’inflation, l’objectif d’inflation devait 
être atteint durablement pour le reste de l’horizon 
de projection. Troisièmement, l’inflation sous-jacente 
devait elle aussi avoir progressé suffisamment pour 
être compatible avec une stabilisation de l’inflation à 
2 % à moyen terme. En outre, les orientations pros-
pectives avaient indiqué que ces conditions pouvaient 

donner lieu à une période transitoire pendant laquelle 
l’inflation serait légèrement supérieure à l’objectif. Le 
Conseil des gouverneurs a jugé en juin 2022 que ces 
trois conditions avaient été remplies.

Les effets des chocs d’offre se sont cependant 
avérés plus persistants que prévu, ce qui a accé-
léré la réaction de la politique monétaire visant 
à aligner la demande et l’offre à un niveau com-
patible avec la dynamique des prix souhaitée, et 
notamment à éviter un désancrage des attentes 
d’inflation et une spirale prix-salaires. À mesure 
que l’inflation poursuivait sa progression, la persistance 
des effets des chocs d’offre s’est précisée. Les chaînes 
de valeur mondiales ont continué d’être affectées par 
l’agression que mène la Russie en Ukraine et par les 
restrictions liées aux vagues épidémiques de corona-
virus, ce qui pouvait aller jusqu’à impliquer une baisse 
du potentiel de croissance. De même, l’approvisionne-
ment en énergie et en certaines matières premières 
pouvait être compromis à moyen terme. Au final, une 
inflation qui dure plus longtemps qu’initialement prévu 
risque d’amorcer une montée des anticipations d’infla-
tion et une spirale prix-salaires. Plus particulièrement, 
des attentes d’inflation en augmentation – qui ne sont 
donc plus ancrées à l’objectif de la banque centrale – 
peuvent générer une dynamique autoréalisatrice de 
l’inflation. La politique monétaire doit alors intervenir, 
idéalement de manière préventive, pour maintenir les 
perspectives d’inflation à 2 % à moyen terme. Si la 
réaction de la politique monétaire n’est pas suffisante, 
un resserrement plus marqué est nécessaire plus tard, 
ce qui peut entraîner des coûts économiques impor-
tants. L’expérience américaine des années 1980 en est 
un exemple concret.

Tandis que l’inflation énergétique a ralenti et 
que les problèmes de goulets d’étranglement 
de l’offre se sont largement atténués durant la 
seconde moitié de l’année, la zone euro a glissé 
vers une inflation de nature plus domestique, 
aggravant en particulier les craintes d’une spi-
rale prix-salaires. D’après les dernières projections 
des services de l’Eurosystème, l’inflation sous-jacente 
devrait se maintenir au-delà de 2 % jusqu’en  2025, 
reflétant notamment les tensions sur les marchés du 
travail et la hausse de la croissance des salaires en 
compensation de l’inflation. L’inflation sous-jacente 
devrait néanmoins reculer, de 4,2 % en 2023 à 2,4 % 
en 2025, sur fond de dissipation des effets haussiers 
liés aux goulets d’étranglement et à la réouverture de 
l’économie.
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La situation sur le marché du travail et la dyna-
mique des salaires observée suggèrent effecti-
vement un risque de spirale prix-salaires. Le mar-
ché du travail s’est encore montré résilient en 2022, 
avec un taux de chômage historiquement bas de 
6,7 % en moyenne et une proportion record des 
emplois totaux qui sont vacants, à 3,1 %. Dans ce 
contexte, les travailleurs sont davantage susceptibles 
de réclamer des augmentations de salaire pour com-
penser leur perte de pouvoir d’achat. En effet, bien 
que les salaires nominaux aient grimpé depuis la fin 
de 2021, l’inflation galopante a fait chuter les salaires 
réels de 5 % entre les troisièmes trimestres de 2021 et 
de 2022. En particulier, l’indice des salaires négociés, 
construit par la BCE pour la zone euro, a affiché une 
progression moyenne de 2,8 % sur les trois premiers 
trimestres, soit un taux supérieur à la moyenne de 
long terme (2,1 %).

Le Conseil des gouverneurs a suivi 
de près les indicateurs d’attentes 
d’inflation

Les attentes d’inflation des marchés financiers 
ont nettement augmenté à court terme mais 
sont demeurées relativement bien ancrées à 
plus long terme. Ces attentes sont tirées d’instru-
ments dérivés des marchés financiers (swaps indexés 
sur l’inflation). Les anticipations d’inflation à un an 
reflètent surtout les derniers chiffres d’inflation et 
l’évolution récente des prix de gros de l’énergie. Elles 
ont atteint un pic de plus de 8 % en août 2022 avant 
de redescendre par la suite. En revanche, les attentes 
d’inflation à deux ans sont restées nettement plus 
proches des 2 %. Elles n’ont d’ailleurs dépassé le seuil 
des 3 % que très brièvement en 2022. Elles ont réagi 
au resserrement de la politique monétaire, revenant 
aux alentours de 2 % dès que la perspective d’une 
hausse des taux d’intérêt s’est précisée. À plus long 
terme, les anticipations d’inflation sont avant tout 
une mesure de la crédibilité de la politique monétaire 
de la BCE. Si le niveau de 2,5 % que les attentes 
à long terme – couvrant une période de cinq ans 
débutant dans cinq ans – ont atteint au cours de la 
première moitié de l’année a été préoccupant, celles-
ci sont ensuite retombées une fois que la réaction 
de la politique monétaire est devenue plus concrète.

Les enquêtes auprès des professionnels confir-
ment la dynamique des attentes d’inflation. La 
BCE mène sur une base trimestrielle une enquête 
auprès de prévisionnistes professionnels. La cinquan-
taine de participants sont des experts qui utilisent 
des méthodes de prévision différentes. Selon cette 
enquête, la hausse des anticipations d’inflation à 
un horizon d’un an s’est accélérée en  2022. Au 
quatrième trimestre, elles s’établissaient à près de 
5 %. Une montée des attentes d’inflation s’observe 
aussi à un horizon de deux ans, même si le niveau 
est resté plus proche des 2 %. Les projections d’in-
flation des services de l’Eurosystème publiées en 
décembre sont en phase avec ces anticipations (6,3 % 
en moyenne pour  2023, 3,4 % pour  2024 et 2,3 % 
à la fin de l’horizon de projection en 2025). À long 
terme, c’est-à-dire à un horizon d’environ cinq ans, 
les attentes d’inflation affichent également une aug-
mentation importante, passant de 1,7 % à la mi-2020 
à 2,2 % à la fin de  2022. Par ailleurs, la BCE mène 
toutes les six semaines une enquête auprès d’une 
trentaine d’analystes monétaires. Si les anticipations 
d’inflation issues de cette enquête sont proches de 
celles tirées de l’enquête auprès des prévisionnistes 
professionnels, elles réfèrent également à un hori-
zon encore plus lointain, soit « lorsque les effets de 
chocs économiques se sont dissipés », qu’on peut 
interprétér par souci de simplicité comme un horizon 
d’environ dix ans. Selon cette enquête, les attentes 
d’inflation à long terme sont restées ancrées à 2 %.

Cependant, les enquêtes auprès des consomma-
teurs et les distributions des réponses d’enquêtes 
ont fait apparaître un risque de désancrage des 
attentes d’inflation. La BCE mène chaque mois une 
enquête durant laquelle elle recueille des informations 
sur les anticipations d’environ 14 000 consommateurs 
de la zone euro. Selon cette enquête, le taux d’infla-
tion médian attendu à un horizon de trois ans était 
relativement élevé, à 3  % en décembre  2022. Par 
ailleurs, la distribution des réponses aux enquêtes 
professionnelles montre que le nombre de répon-
dants prévoyant une inflation sensiblement supérieure 
à 2 % sur le long terme a progressé en  2022. Des 
distributions peuvent aussi être estimées autour des 
attentes de marché à partir d‘options d’inflation. Elles 
indiquent également une augmentation des risques 
d’observer une inflation haute à l’avenir.
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Graphique  2.2

Les attentes d’inflation à court terme ont nettement augmenté mais celles à plus long terme sont 
restées relativement bien ancrées à 2 %
(pourcentages)
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2.2 Les mesures de politique monétaire

L’interruption des achats nets 
d’actifs a été suivie du relèvement 
des taux d’intérêt directeurs

Lorsqu’il a décidé de mettre un terme aux achats 
nets d’actifs au titre de l’APP, le Conseil des gou-
verneurs a également déclaré que les conditions 
des orientations prospectives avaient été réunies 
et que les taux d’intérêt allaient être relevés.  
En juin  2022, lorsque la projection d’inflation des 
services de l’Eurosystème pour 2024 (fin de l’horizon 
de prévision) est devenue supérieure à 2 %, la BCE a 
modifié sa communication relative à sa politique de 
taux d’intérêt, estimant que les conditions des orien-
tations prospectives étaient réunies. La BCE a dès 
lors fait part de son intention d’augmenter les taux 
directeurs dès la réunion du Conseil des gouverneurs 
de la fin de juillet et a estimé qu’il fallait s’attendre à 
une hausse des taux graduelle mais soutenue. Cette 
décision a respecté le séquencement annoncé, qui 
impliquait de cesser les achats nets peu avant de com-
mencer à relever les taux d’intérêt directeurs.

Les taux directeurs de la BCE ont été majorés à 
plusieurs reprises, et de manière substantielle, 
à compter de juillet. La première augmentation des 
taux a été de 50  points de base. Comme l’inflation 
restait beaucoup trop forte et qu’il était attendu qu’elle 
demeure supérieure à l’objectif pendant une période 
prolongée, la normalisation des taux s’est poursui-
vie, avec des majorations de 75  points de base en 
septembre et en octobre et de 50  points de base en 
décembre. Les réserves de liquidités excédentaires déte-
nues auprès de l’Eurosystème restant importantes, les 
taux courts du marché monétaire continuent d’évoluer 
dans un système « plancher », c’est-à-dire qu’ils sont 
déterminés par le taux de la facilité de dépôt, soit le 
taux au jour le jour que les banques reçoivent pour les 
fonds qu’elles placent auprès de la BCE. Le taux à court 
terme en euros (euro short-term rate – €STR) – soit le 
taux à un jour du marché monétaire – est effectivement 

L’évaluation des sources de l’inflation dans la 
zone euro et de la persistance de celle-ci a évo-
lué tout au long de l’année, ce qui explique l’ac-
célération des mesures prises pour normaliser la 
politique monétaire. Dans le contexte initial de la 
reprise économique et du relèvement des prévisions 
d’inflation, l’annonce du Conseil des gouverneurs de 
décembre  2021 prévoyait notamment l’interruption 
des achats nets d’actifs dans le cadre du « programme 
d’achats d’urgence face à la pandémie » (Pandemic 
Emergency Purchase Programme – PEPP) et la réduc-
tion graduelle du rythme des achats d’actifs (Asset 
Purchase Programme – APP).

Les achats nets d’actifs au titre du PEPP ont été 
interrompus à la fin de mars  2022, tandis que 
ceux au titre de l’APP se sont progressivement 
réduits pour prendre fin le 1er juillet. Concernant 
l’APP, aucune date d’arrêt des achats nets n’avait été 
fixée initialement (en décembre  2021) ; il avait été 
prévu de poursuivre ces achats nets aussi longtemps 
que nécessaire pour renforcer l’incidence accommo-
dante des taux directeurs. Cependant, l’augmentation 
soutenue de l’inflation et des prévisions en la matière 
a fait en sorte que la diminution graduelle du rythme 
des achats nets, dans un premier temps trimestrielle, 
est devenue mensuelle (en mars  2022). Comme les 
perspectives d’inflation à moyen terme ne se sont pas 
affaiblies, il a ensuite été décidé (en juin) de mettre 
fin aux achats nets. Cela étant, les réinvestissements 
des remboursements des titres détenus en vertu à 
la fois du PEPP et de l’APP se sont poursuivis durant 
le reste de l’année.



83BNB Rapport 2022 ¡ Politique monétaire de la zone euro

resté proche de ce taux, quoique quelques points de 
base en deçà (étant donné que l’€STR prend en compte 
les transactions des banques avec des institutions finan-
cières qui n’ont pas accès à la facilité de dépôt de la 
BCE). Au fil des hausses successives, à la fin de l’année, 
le taux de la facilité de dépôt a été amené à 2 %, tandis 
que l’€STR a atteint 1,9 %. En outre, le taux des opéra-
tions principales de refinancement – soit le taux auquel 
les banques peuvent emprunter des fonds auprès de la 
BCE pour une semaine – a été porté à 2,5 % et le taux 
de la facilité de prêt marginal applicable aux prêts au 
jour le jour à 2,75 %.

Il a par ailleurs été décidé de fixer la rémunéra-
tion des réserves obligatoires détenues par les 
banques auprès de l’Eurosystème au taux de la 
facilité de dépôt de la BCE et non plus au taux 
des opérations principales de refinancement. 
Cette décision aligne la rémunération des réserves 
obligatoires sur les conditions en vigueur sur le mar-
ché monétaire, comme le montre le niveau de l’€STR 
proche du taux de la facilité de dépôt.

En outre, le Conseil des gouverneurs a décidé de 
lever les conditions particulières qui régissent les 
opérations TLTRO III et d’ajuster les taux d’inté-
rêt applicables à ces dernières. Durant la crise 
sanitaire, le taux d’intérêt des opérations TLTRO III – la 
troisième vague d’opérations de refinancement à plus 
long terme ciblées – était indexé sur une moyenne des 
taux d’intérêt directeurs applicables pendant toute la 
durée de l’opération, en sus de quoi des conditions 
particulières en vigueur jusqu’en juin  2022 permet-
taient d’atteindre un taux de financement de –1 %. 
Cela étant, le taux de financement est indexé depuis le 
23 novembre 2022 sur la moyenne des taux d’intérêt 
directeurs de la BCE qui prévalent depuis cette date. 
Le Conseil des gouverneurs a également décidé de 
proposer aux banques trois dates supplémentaires de 
remboursement anticipé volontaire. Ces mesures s’ins-
crivent dans un souci de cohérence avec le processus 
plus large de normalisation de la politique monétaire 
en contribuant à la normalisation du coût de finan-
cement des banques et en renforçant la transmission 
des relèvements des taux directeurs aux conditions du 

Graphique  2.3

Les taux d’intérêt directeurs ont été relevés et le bilan de l’Eurosystème a commencé à décroître
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l’orientation de la politique monétaire, la contraction 
du bilan et le relèvement des taux directeurs sont des 
substituts imparfaits. La politique de bilan a un effet 
plus important sur les taux à long terme, tandis que la 
politique de taux conventionnelle a plutôt tendance à 
influencer les taux à court terme. Par conséquent, une 
combinaison équilibrée des deux types de politique 
est justifiée pour ramener l’inflation vers l’objectif de 
2 % à moyen terme. En décembre, le Conseil des gou-
verneurs a décidé de diminuer le portefeuille APP à 
partir de mars 2023 en ne réinvestissant pas la totalité 
des remboursements au titre du principal des actifs 
arrivant à échéance. Cette compression s’élèvera à 
15 milliards d’euros par mois en moyenne jusqu’à la 
fin du deuxième trimestre de  2023, après quoi son 
rythme sera ajusté au fil du temps. Concernant le 
PEPP, les réinvestissements devraient se poursuivre au 
moins jusqu’à la fin de 2024.

crédit bancaire. Le  recalibrage supprime également 
les éléments dissuadant le remboursement anticipé 
volontaire des fonds empruntés dans le cadre des 
TLTRO III. L’empreinte de ces TLTRO sur le bilan de 
l’Eurosystème a diminué cette année en raison des 
remboursements anticipés. Les banques ont rembour-
sé un total de 796 milliards d’euros en novembre et 
en décembre.

La réduction du portefeuille 
d’obligations a été annoncée

La réduction du portefeuille d’actifs faisant 
partie intégrante du processus de normalisa-
tion, le Conseil des gouverneurs a décidé de 
ne plus entièrement réinvestir le produit des 
actifs qui arrivent à échéance. Du point de vue de 
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2.3 La transmission des mesures de politique 
monétaire aux conditions de financement

La transmission à l’économie des mesures de 
politique monétaire s’opère avec des décalages 
dans le temps qui diffèrent en fonction des 
variables. L’influence sur les attentes de marché 
et sur les conditions sur les marchés financiers est 
généralement rapide, comme cela s’est vérifié à la 
suite des annonces de normalisation de la politique 
monétaire et de la mise en œuvre des mesures. En 
revanche, les décisions sont plus longues à percoler à 
l’économie réelle.

La transmission a été assez fluide 
sur les marchés monétaires, 
avec toutefois quelques remous 
sur le marché des prêts garantis

L’évolution de l’€STR s’est calquée sur les aug-
mentations du taux de la facilité de dépôt. Les 
variations des taux d’intérêt directeurs de la BCE sont 
dans un premier temps répercutées sur les taux à 
court terme du marché monétaire. Plus précisément, 
l’€STR est l’objectif opérationnel implicite de la poli-
tique de taux de la BCE. Ce taux sert en effet de réfé-
rence aux swaps indexés sur le taux à un jour dont les 
taux fixes sont considérés comme sans risque. Cette 
courbe des taux swaps définit donc l’orientation de la 
politique monétaire, non seulement à court mais aussi 
à plus longs termes, dans la mesure où elle reflète les 
attentes de taux directeurs.

Malgré la bonne transmission de la politique 
monétaire à l’€STR, des tensions sont appa-
rues sur le marché des prêts garantis, qui au-
raient été encore plus vives si l’Eurosystème 
n’avait pas adapté le plafond en vigueur pour 
la rémunération des dépôts des administrations 
publiques. Les taux de différents types de prêts 
garantis n’ont ni immédiatement ni complètement 

reflété les hausses du taux de la facilité de dépôt. 
L’origine de ce manque de transmission est à chercher 
parmi plusieurs facteurs expliquant la rareté des actifs 
liquides de grande qualité mis en garantie (collateral). 
D’une part, la demande de garanties s’est accrue : la 
hausse des taux a érodé la valeur du collateral, ce 
qui signifie que, pour un même montant nominal de 
prêts garantis, davantage de titres sont nécessaires, et 
l’accroissement de la volatilité sur les marchés a éga-
lement renforcé les exigences de garanties. D’autre 
part, l’offre de titres disponibles sur le marché était 
réduite à la suite de l’accumulation par l’Eurosystème 
de nombreux titres de dette d’État dans le cadre de 
ses programmes d’achats. Cette rareté des garanties 
aurait été encore plus prononcée si le plafond de 0 % 
appliqué à la rémunération des dépôts des adminis-
trations publiques avait été maintenu, puisque les ad-
ministrations publiques auraient alors probablement 
cherché à investir ces dépôts sur le marché monétaire 
– contre des garanties, en partie du moins – dans le 
but d’y obtenir une rémunération positive. Afin de ne 
pas aggraver les tensions, le Conseil des gouverneurs 
a décidé le 8 septembre 2022 que le plafond appliqué 
aux dépôts des administrations publiques resterait 
temporairement (jusqu’au 30  avril  2023) le taux le 
plus bas entre le taux de la facilité de dépôt et l‘€STR.

Étant donné que la normalisation de la politique 
monétaire a été largement anticipée, les taux 
d’intérêt nominaux sans risque à long terme 
sont redevenus positifs dès la fin de  2021 et 
ont continué d’augmenter par la suite. Le taux 
à dix  ans, par exemple, a dépassé 2 % dès le mois 
de septembre  2022 et a atteint 2,5 % en moyenne 
en décembre. Les taux réels – soit les taux nominaux 
diminués des compensations pour l’inflation  – sont 
longtemps restés négatifs. À partir de septembre, 
les taux réels à long terme ont commencé à osciller 
aux alentours de 0 %. Toutefois, compte tenu de la 
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compensation pour l’inflation encore très élevée à 
court terme, les taux réels à court terme sont restés 
nettement négatifs, fût-ce à un niveau graduellement 
moins marqué en fin d’année, après qu’ils avaient 
plongé sous la barre des –7 % en août.

Les écarts de rendement 
des obligations souveraines et 
d’entreprise sont généralement 
restés contenus par rapport  
aux taux sans risque

Les rendements des obligations souveraines 
ont globalement bien suivi les mouvements des 
taux sans risque, même si des signes de frag-
mentation limitée sont apparus. L’écart entre la 
moyenne pondérée des rendements à dix ans des 
obligations souveraines et le taux sans risque est resté 
relativement proche de zéro tout au long de  2022. 
Les mouvements des taux sans risque – qui reflètent 
les anticipations des futures variations des taux de la 
politique monétaire – ont donc été presque entière-
ment retransmis. Cependant, la dynamique propre à 
certains États a augmenté la dispersion des écarts de 

rendement souverain. L’écart de rendement italien 
est par exemple passé d’environ 100 à 150 points de 
base entre le début et la fin de l’année. Dans le même 
temps, l’écart de rendement allemand est devenu plus 
négatif puisqu’il est passé d’environ –25 à –40 points 
de base, en partie en raison de la demande élevée 
d’obligations allemandes destinées à servir de garan-
ties pour des emprunts sur le marché monétaire.

La fragmentation des conditions de financement 
a été contenue, en partie grâce aux annonces 
relatives à l’activation de la flexibilité dans les 
réinvestissements du PEPP et à la création d’un 
nouvel instrument : « l’instrument de protection 
de la transmission » (IPT). Ces annonces ont fait 
suite à une réunion ad hoc du Conseil des gouver-
neurs le 15 juin 2022, tandis que les contours de l’IPT 
ont été précisés lors de la réunion régulière du Conseil 
de juillet. La flexibilité dans les réinvestissements du 
PEPP signifie que les actifs détenus peuvent être 
réinvestis de manière souple dans le temps, entre les 
catégories d’actifs et entre les juridictions, afin de 
soutenir la transmission harmonieuse de la politique 
monétaire. Pour les achats de titres du secteur public, 
la répartition de référence entre les juridictions reste 

Graphique  2.4

Les taux d’intérêt nominaux sans risque sont devenus positifs, tandis que les taux réels se sont 
rapprochés de zéro 1

(pourcentages)

4

2

0

–2

–4

–6

–8
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Taux nominal à un an

Taux réel à un an Taux réel à cinq ans Taux réel à dix ans

Taux nominal à cinq ans Taux nominal à dix ans
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la clé de répartition du capital de l’Eurosystème 
entre les banques centrales nationales. Pour sa part, 
l’IPT permet à la BCE, sous certaines conditions, 
d’acheter des titres financiers pour « lutter contre une 
dynamique de marché injustifiée, désordonnée qui 
représente une menace grave pour la transmission 
de la politique monétaire au sein de la zone euro ». 
Les pays pouvant bénéficier d’achats d’obligations 
dans le cadre de l’IPT doivent mener des politiques 
budgétaires et macroéconomiques saines et durables. 
En tout état de cause, il sera mis fin aux achats soit 
en cas d’amélioration durable de la transmission, 
soit sur la base d’une évaluation selon laquelle les 
tensions persistantes sont dues aux fondamentaux 
économiques du pays. L’IPT diffère du PEPP principa-
lement par le fait que son activation ne dépend pas 
de l’évolution de la pandémie. Il convient également 
de noter que les opérations monétaires sur titres 
(Outright Monetary Transactions – OMT) continuent 
de faire partie de la boîte à outils de l’Eurosystème.

Plus bas dans la chaîne de transmission de la 
politique monétaire, les écarts de taux entre 
les obligations d’entreprise et les taux sans 
risque ont fluctué mais sont dans l’ensemble 

restés modérés. Ils se sont accrus temporairement à 
la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Ils sont 
de nouveau repartis à la hausse peu avant l’été, dans le 
contexte de la normalisation de la politique monétaire, 
et en particulier de l’arrêt des achats nets d’obligations 
d’entreprise. Dans la seconde moitié de l’année, la 
crainte d’une récession économique a de nouveau 
temporairement amplifié les écarts de rendement.

Les coûts de financement des banques ont éga-
lement augmenté. Les rendements des obligations 
bancaires ont poursuivi leur nette tendance ascen-
dante. En revanche, les taux des nouveaux dépôts des 
sociétés non financières et des ménages n’ont que très 
peu grimpé et s’établissaient donc toujours à un faible 
niveau à la fin de 2022. Le taux moyen des dépôts des 
ménages (qui regroupent les dépôts à la fois à court, à 
moyen et à long termes) et des entreprises s’établissait 
à 0,5 % en décembre. À la fin de l’année, des sorties 
de dépôts à vue et des entrées de dépôts à terme ont 
été observées dans plusieurs pays de la zone euro, ce 
qui est le signe d’une décision de portefeuille active 
des entreprises et des ménages visant à tirer parti 
de l’écart positif croissant entre la rémunération des 
dépôts à terme et celle des dépôts à vue.

Graphique  2.5

La moyenne pondérée des rendements à dix ans des obligations souveraines a bien suivi 
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Source : Refinitiv.
1 Le taux sans risque est approximé par le taux à dix ans des swaps indexés sur l’€STR (overnight indexed swaps).
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Le crédit bancaire est devenu  
plus onéreux

Les taux bancaires sur les prêts aux ménages 
et aux entreprises ont augmenté rapidement et 
de façon soutenue. La mesure agrégée des taux 
bancaires sur les prêts aux ménages et aux entreprises 
a atteint, respectivement, 2,9 et 3,4  % au mois de 
décembre  2022, alors que ces taux s’établissaient 
encore à 1,3 et 1,4 % au début de l’année. La hausse 
plus prononcée des taux des prêts bancaires par rap-
port au coût de financement des banques (les taux 
sur les dépôts en particulier) reflète la normalisation 
des marges bancaires.

Parallèlement au renchérissement des prêts, les 
critères d’octroi de crédits se sont durcis à la 
fois pour les sociétés non financières et pour les 
ménages. Les résultats de l’enquête de l’Eurosystème 
sur la distribution du crédit bancaire permettent d’en 

inférer les motifs. Dans un contexte de ralentissement 
économique et de craintes de récession, ce sont sur-
tout la perception accrue du risque et la diminution de 
la tolérance au risque des banques qui ont eu un im-
pact sur le resserrement des critères d’octroi de crédits 
aux entreprises et aux ménages. Si le resserrement net 
observé en  2022 a été comparable à celui enregistré 
durant la crise du COVID-19, il a été nettement moins 
prononcé que durant la crise financière mondiale. Par 
ailleurs, l’enquête indique une chute de la demande de 
prêts des ménages pour l’achat de logements en 2022, 
principalement en raison de la hausse des taux d’inté-
rêt, mais aussi d’une baisse de la confiance et des 
perspectives sur le marché immobilier. En revanche, la 
demande de prêts de la part des entreprises a conti-
nué de progresser pendant la majeure partie de 2022, 
stimulée par les besoins de financement des fonds de 
roulement (liés, entre autres, au gonflement des coûts 
de production et à l’augmentation des stocks en raison 
du ralentissement de la demande).

Graphique  2.6

Les taux des crédits bancaires ont augmenté et les critères d’octroi de crédits se sont resserrés
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2.4 La politique monétaire dans l’incertitude

critique de réserves de liquidités des banques com-
merciales auprès de la BCE. Ce système diffère du sys-
tème de « couloir », qui se caractérise par la rareté des 
réserves de liquidités et l’évolution des taux à court 
terme du marché monétaire plus ou moins au milieu 
d’un couloir défini par des taux directeurs – dans le 
cas de la BCE, il s’agit des taux de la facilité de dépôt 
et de la facilité de prêt marginal.

Durant la seconde moitié de l’année, l’accent a 
été mis sur le fait que les décisions du Conseil 
des gouverneurs seraient prises réunion par réu-
nion en fonction des nouvelles données. Peu 
de temps après que les conditions des orientations 
prospectives avaient été réunies, il a en effet été dé-
cidé d’adopter une approche « réunion par réunion » 
(meeting-by-meeting). Les orientations prospectives 
étaient devenues moins pertinentes car elles pou-
vaient rapidement se révéler contraignantes compte 
tenu du degré élevé d’incertitude économique. En 
outre, le Conseil des gouverneurs a décidé que les 
décisions relatives aux taux directeurs seraient tribu-
taires des données (data-dependent). Cependant, les 
décisions de politique monétaire ne peuvent pas se 
baser uniquement sur les données d’inflation obser-
vables – qui indiquent une inflation bien supérieure à 
l’objectif –, sous peine de relever bien trop les taux 
d’intérêt. La transmission de la politique monétaire à 
l’économie réelle prend du temps, et le plein effet des 
mesures prises en 2022 pourrait atteindre l’économie 
lorsque l’inflation sera sur une trajectoire descen-
dante, voire proche de l’objectif. À l’autre extrême, se 
fier exclusivement aux projections d’inflation fait cou-
rir le risque de sous-réagir car ces projections tendent 
à montrer un retour de l’inflation vers la cible de 2 %.

Le Conseil des gouverneurs a estimé que les 
taux d’intérêt devraient encore être augmen-
tés de manière sensible et régulière, et a par 
ailleurs décidé de réduire le portefeuille APP à 
un rythme mesuré et prévisible. Les taux d’intérêt 

La situation et les perspectives économiques 
restent hautement incertaines, ce qui complique 
la tâche d’établir les prévisions d’inflation et 
d’en tirer les conséquences pour la politique 
monétaire. Comme la politique monétaire influence 
l’inflation avec un décalage dans le temps, elle se 
fonde avant tout sur les perspectives d’inflation, d’où 
le besoin de générer des prévisions en la matière. 
Cependant, les erreurs de prévision des derniers tri-
mestres ont été importantes. Ces erreurs s’expliquent 
soit par des chocs économiques qui ont impacté 
l’inflation à répétition, soit par des limites liées à la 
structure des modèles macroéconomiques sur lesquels 
reposent les projections. Les modèles rencontrent par 
exemple des difficultés pour capturer les changements 
de régime et les conséquences d’événements rares tels 
qu’une guerre, une pandémie ou une crise financière.

Dans ce contexte, alors que les taux de la poli-
tique monétaire sont clairement à la hausse et 
que le bilan de l’Eurosystème a commencé à 
décroître, la trajectoire précise de la politique 
monétaire est inconnue. Conceptuellement, la nor-
malisation de la politique monétaire conventionnelle 
implique un retour des taux directeurs au taux natu-
rel d’équilibre (r*), c’est-à-dire le taux qui maintient 
l’activité économique à son potentiel et l’inflation à 
l’objectif de la banque centrale. Ce taux naturel n’est 
toutefois pas observable et son estimation est ambi-
guë : il existe de larges intervalles de confiance autour 
des estimations, lesquelles dépendent par ailleurs du 
modèle utilisé. Compte tenu de l’incertitude entou-
rant ce niveau d’équilibre, il ne peut être recouru à ce 
seul point de repère pour élaborer la réaction de la 
politique monétaire. Par ailleurs, la réduction du bilan 
de l’Eurosystème fait elle aussi partie du processus de 
normalisation. La taille et la composition du bilan dé-
pendent du système dans lequel la politique des taux 
d’intérêt directeurs est mise en œuvre. Un système 
de « plancher » – où les taux courts restent proches 
du taux de la facilité de dépôt – nécessite un niveau 
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directeurs de la BCE sont le principal instrument 
qui permet au Conseil des gouverneurs de définir 
l’orientation de la politique monétaire. Ils seront fixés 
à des niveaux suffisamment restrictifs pour assurer 
un retour au plus tôt de l’inflation vers l’objectif de 
2 % à moyen terme. Le rythme de la réduction du 
portefeuille APP sera régulièrement réévalué afin de 
veiller à ce que celui-ci reste aligné sur la stratégie de 
politique monétaire et sur son orientation globale, 
de préserver le bon fonctionnement du marché et de 
conserver un contrôle ferme des conditions à court 
terme sur le marché monétaire. D’ici la fin de 2023, le 
Conseil révisera également son cadre opérationnel en 
matière de pilotage des taux d’intérêt à court terme, 
lequel fournira des informations concernant la fin du 
processus de normalisation du bilan.

Les choix des autres décideurs 
politiques déterminent également 
le cours de l’inflation

Une politique monétaire efficace nécessite des 
décisions cohérentes dans différents domaines, 
en particulier ceux des politiques macropruden-
tielle et budgétaire. Ces dernières, tout comme la 
politique monétaire, influencent la demande agrégée, 
et donc l’inflation. Les effets des mesures de poli-
tique monétaire pourraient donc être amoindris, voire 

compensés, par des politiques macroprudentielle et 
budgétaire plus souples.

La politique macroprudentielle devra faire face 
à des risques de stabilité financière accrus dans 
un contexte économique incertain. Si les taux 
sont relevés trop fort ou trop rapidement, le coût des 
dettes privée et publique pourrait grimper au point de 
compromettre le service de la dette ou la contraction 
de nouveaux emprunts, ce qui pourrait déclencher un 
accélérateur financier défavorable. Ceci dit, la persis-
tance de taux bas – surtout en termes réels  – peut 
encourager des prises de risques excessives, entraînant 
éventuellement la création de bulles sur certains seg-
ments du marché, tels ceux des actions ou de l’immo-
bilier. La politique monétaire peut toutefois prendre 
ces risques en compte puisque la stabilité financière 
est une condition préalable à la stabilité des prix.

Alors que les politiques monétaire et budgétaire 
se sont renforcées mutuellement pendant la 
pandémie, le nouvel environnement macroéco-
nomique exige une combinaison différente pour 
lutter efficacement contre l’inflation. Les deux 
types de politique sont rapidement parvenus à sortir 
l’économie de la profonde récession dans laquelle 
la crise sanitaire l’avait plongée, en contrant la forte 
baisse de la demande et en empêchant une  spirale 
de baisse des prix. La BCE a mis en place le PEPP et a 
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proposé de nouvelles opérations ciblées de refinance-
ment à plus long terme. Cependant, l’inflation s’étant 
accentuée et généralisée depuis lors, la politique 
monétaire a dû changer d’orientation. La politique 
budgétaire, quant à elle, a soutenu la demande par 
le biais de programmes de maintien en emploi et de 
mesures de soutien générales aux niveaux national 
et européen.

Non seulement une politique budgétaire trop 
souple induirait une augmentation plus rapide 
des taux d’intérêt, mais elle accroîtrait égale-
ment le risque de fragmentation dans la zone 
euro. Des déficits budgétaires conséquents soute-
nant la demande agrégée et maintenant donc l’infla-
tion au- dessus de l’objectif, la politique monétaire n’a 
d’autre choix que de remonter encore les taux direc-
teurs pour peser sur l’inflation. Par ailleurs, la soute-
nabilité de la dette publique pourrait être remise en 
question si les taux étaient rapidement et fortement 
relevés. Si tel était le cas, les prêteurs exigeraient 
des primes de risque dissuasives, ce qui resserrerait 
davantage les conditions de financement des États. 
Les turbulences qu’a rencontrées le Royaume-Uni au 
cours de l’année écoulée ont rappelé que les gouver-
nements doivent s’engager de façon crédible à mener 
des politiques budgétaires responsables et, plus géné-
ralement, qu’un dosage incohérent des politiques 
peut déstabiliser l’économie d’un pays.

Les mesures de soutien budgétaire visant à pro-
téger l’économie contre les conséquences des 
prix élevés de l’énergie doivent être tempo-
raires, ciblées et conçues de manière à préser-
ver les incitations à réduire la consommation 

d’énergie. Il s’agit plus particulièrement de protéger 
les ménages et les entreprises les plus vulnérables 
contre le choc des prix de l’énergie, mais aussi de 
favoriser la croissance potentielle et l’indépendance 
énergétique par le biais d’investissements publics et 
de réformes structurelles. Or, face à la crise énergé-
tique, la mise en œuvre de mesures non ciblées a été 
substantielle, les gouvernements ayant eu recours à 
des réductions de taxes indirectes, à des subsides ou 
à des plafonnements des prix de l’énergie.

Dans le contexte de l’envol des prix énergé-
tiques, il se pose la question de savoir comment 
partager la charge de la dégradation des termes 
de l’échange entre les entreprises, les travail-
leurs et l’État. Pour les pays importateurs nets 
d’énergie, le renchérissement de l’énergie entraîne un 
appauvrissement général de la population. Les gou-
vernements peuvent s’efforcer d’atténuer l’impact sur 
les plus vulnérables par le biais de politiques ciblées. 
De leur côté, les entreprises tentent de protéger leurs 
marges et les travailleurs leur pouvoir d’achat lors 
des négociations salariales. Dans un scénario extrême 
où les entreprises tentent de maintenir intacts leurs 
bénéfices unitaires, une réduction du pouvoir d’achat 
des ménages se traduirait par une baisse de la de-
mande de produits des entreprises. À l’autre extrême, 
le maintien du plein pouvoir d’achat des travailleurs 
menacerait la capacité des entreprises de générer des 
fonds suffisants pour réaliser leurs investissements 
et, en définitive, compromettrait leur survie, au détri-
ment de l’emploi et du bien-être. Ces négociations 
salariales sont étroitement liées à l’inflation réalisée 
et attendue. Les banques centrales surveillent donc 
de près les évolutions dans ce domaine.
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