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SYNTHÈSE

L'article 127, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
dispose que «l'objectif principal du Système européen de banques centrales [qui
regroupe la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales
(BCN) de tous les États membres de l'Union européenne] est de maintenir la stabilité
des prix».

À cet effet, la BCE applique une stratégie de politique monétaire basée sur une
définition quantitative de la stabilité des prix et sur une analyse monétaire et
économique de la situation au sein de la zone euro.

Cette politique monétaire est ensuite acheminée vers l'économie réelle par un
mécanisme de transmission reposant principalement sur la fixation des taux d'intérêt
et sur les attentes du marché.

Afin de piloter les taux d'intérêt et d'indiquer ses intentions de politique monétaire,
l'Eurosystème [composé de la BCE et des BCN (19 actuellement) des États membres de
l'Union européenne dont la monnaie est l'euro] dispose d'un ensemble d'instruments
et de procédures (le cadre opérationnel), qui regroupe notamment les opérations
d'open market, les facilités permanentes et des obligations de constitution de réserves.

De ses débuts en 1999 jusqu'à l'éclatement de la crise financière mondiale, la BCE a
principalement fait usage de mesures «conventionnelles» dans le cadre de sa politique
monétaire. Depuis 2008, toutefois, elle a été confrontée à des défis considérables qui
l'ont incitée à adopter diverses mesures «non conventionnelles»: soutien renforcé au
crédit, programme pour les marchés de titres, opérations monétaires sur titres et son
programme étendu d'achats d'actifs, pour n'en citer que quelques-unes.

Par leur nature non conventionnelle, ces mesures suscitent à la fois l'admiration et la
critique. Cependant, le débat sur leur efficacité montre également les limites
inhérentes à la politique monétaire. Comme l'a résumé Mario Draghi, Président de la
BCE, lors d'une conférence de presse le 22 janvier, la politique monétaire sert à créer
les fondements de la croissance. Il appartient ensuite aux gouvernements de mettre en
œuvre des réformes structurelles, afin, à terme, de renforcer l'efficacité de la politique
monétaire mise en œuvre par la BCE.
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1. Le cadre de la politique monétaire unique
1.1. La BCE, l'Eurosystème et le SEBC
La base juridique en matière de politique monétaire unique est établie dans le traité
sur l'Union européenne (traité UE), le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne (traité FUE) et le protocole (no 4) annexé aux traités sur les statuts du
Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Les
dispositions les plus pertinentes figurent aux articles 3 et 13 du traité UE et aux
articles 119 à 144, 219, et 282 à 284 du traité FUE.

Les traités et les statuts du SEBC établissent la BCE, l'Eurosystème et le SEBC:

 La BCE est une institution de l'Union européenne (article 13 du traité UE) dotée
d'une personnalité juridique.

 L'Eurosystème est composé de la BCE et des BCN (19 actuellement) des États
membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro (ci-après «la zone
euro»).

 Le SEBC est constitué de la BCE et des BCN de tous (28 actuellement) les États
membres de l'Union européenne (article 282, paragraphe 1, du traité FUE).

L'Eurosystème fonctionne conformément au principe de mise en œuvre décentralisée
de la politique monétaire: la BCE coordonne les opérations et les BCN effectuent des
transactions, qui consistent notamment à apporter des financements aux banques, à
procéder au règlement des paiements scripturaux nationaux et transfrontaliers et à
réaliser des opérations de gestion des réserves de change.

1.2. Les objectifs et les missions de l'Eurosystème
1.2.1. L'objectif principal de l'Eurosystème
L'article 127, paragraphe 1, du traité FUE dispose que «l'objectif principal du Système
européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de
l'objectif de stabilité des prix, le SEBC apporte son soutien aux politiques économiques
générales dans l'Union, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union,
tels que définis à l'article 3 du traité sur l'Union européenne». L'article 3 du traité UE,
quant à lui, relève que «l'Union (...) œuvre pour le développement durable de l'Europe
fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix».

Les objectifs établis sont donc soumis à une hiérarchie claire, la stabilité des prix étant
l'objectif principal. La BCE invoque plusieurs raisons pour justifier cette préférence1:

 Dans un contexte de prix stables, les consommateurs font plus facilement la
différence entre une évolution du prix des différents biens et services et une
évolution du niveau général des prix. Ils sont donc plus à même de prendre des
décisions rationnelles en matière de consommation et d'investissement.

 Les créanciers convaincus de la stabilité future des prix ne demandent pas de
«prime»2 de risque d'inflation lorsqu'ils détiennent des actifs nominaux3 pendant
une longue période.

1 Voir le document de la BCE intitulé «The monetary policy of the ECB» (version française non
disponible).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0013:0045:FR:PDF
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/monetarypolicy2011en.pdf?806851948acaa66136356457a4641a6c
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 De la même manière, dans un contexte de stabilité des prix, les investisseurs sont
moins enclins à se couvrir4 contre l'inflation par des moyens économiquement
efficaces.

 La stabilité des prix supprime également la tendance, résultant de l'inflation, à avoir
moins recours aux liquidités5.

 Elle contribue à préserver la cohésion et la stabilité sociales (en effet, ce sont
souvent les personnes les plus pauvres qui pâtissent le plus de l'inflation6 dans la
mesure où leurs possibilités de couverture contre celle-ci sont plus restreintes).

 Elle permet de garantir la solidité du secteur bancaire et la richesse des entreprises,
en empêchant que des chocs inflationnistes7 ou déflationnistes8 n'influent sur la
valeur réelle des actifs nominaux.

En d'autres termes, la stabilité des prix offre un degré raisonnable de certitude quant
aux tendances futures des prix, ce qui se traduit par des décisions de consommation et
d'investissement plus efficaces et contribue à renforcer la cohésion sociale et à créer
des bases robustes favorisant la solidité des systèmes bancaires.

1.2.2. Les missions de l'Eurosystème
Conformément à l'article 127, paragraphe 2, du traité FUE, l'Eurosystème a quatre
missions fondamentales, à savoir définir et mettre en œuvre la politique monétaire de
l'Union9, conduire les opérations de change10, détenir et gérer les réserves officielles de
change11 des États membres et promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de
paiement12. En outre, l'article 127, paragraphe 6, du traité FUE et le règlement (CE)
no 1024/2013 du Conseil [ci-après le «règlement relatif au mécanisme de surveillance
unique (MSU)»] confient à la BCE des missions ayant trait à la surveillance prudentielle
des établissements de crédit des États membres participants. Ces missions sont
accomplies dans le cadre d'un mécanisme de surveillance unique composé de la BCE et
des autorités de surveillance nationales. La BCE supervise directement les grandes

2 Dans ce contexte, une prime correspond à un rendement d'investissement s'ajoutant à la valeur
nominale de l'actif.

3 Les actifs nominaux ont une valeur monétaire pour une période donnée, qui n'évolue pas en fonction
de l'inflation (contrairement à la valeur réelle).

4 On considère que tout investissement effectué pour obtenir une protection contre une baisse de
valeur d'une monnaie équivaut à de l'argent qui aurait peut-être pu être utilisé plus efficacement.

5 Pour plus d'informations à ce sujet, voir l'article d'A. L. Marty intitulé «The Inflation Tax and the
Marginal Welfare Cost in a World of Currency and Deposits» (disponible en anglais uniquement).

6 Pour plus d'informations à ce sujet, voir l'article de W. Easterly et S. Fischer intitulé «Inflation and the
Poor» (disponible en anglais uniquement).

7 Pour plus d'informations à ce sujet, voir l'article de Q. Cao intitulé «Inflation and Revaluation of Bank
Balance Sheets» (disponible en anglais uniquement).

8 Voir le document de Deutsche Bank Research intitulé «Deflation: low probability – high costs»
(version française non disponible).

9 Pour plus d'informations à ce sujet, voir le document de la BCE intitulé «La mise en œuvre de la
politique monétaire dans la zone euro».

10 Pour plus d'informations à ce sujet, voir la page consacrée aux opérations de change sur le site de
la BCE.

11 Voir la page consacrée aux réserves de change et aux fonds propres sur le site de la BCE.
12 Pour plus d'informations à ce sujet, voir le document de la BCE intitulé «Role of the Eurosystem in the

field of payment systems oversight» (version française non disponible).

http://www.investopedia.com/terms/n/nominalvalue.asp
http://www.investopedia.com/terms/i/inflation-hedge.asp
http://www.investopedia.com/terms/i/inflation-hedge.asp
http://research.stlouisfed.org/publications/review/94/07/Inflation_Jul_Aug1994.pdf
http://research.stlouisfed.org/publications/review/94/07/Inflation_Jul_Aug1994.pdf
https://williameasterly.files.wordpress.com/2010/08/28_easterly_stanley_inflationandthepoor_prp.pdf
https://williameasterly.files.wordpress.com/2010/08/28_easterly_stanley_inflationandthepoor_prp.pdf
http://scholar.princeton.edu/sites/default/files/qingqing/files/inflation_bank_cao.pdf
http://scholar.princeton.edu/sites/default/files/qingqing/files/inflation_bank_cao.pdf
https://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000056293.PDF;jsessionid=67C832296C075D68E3EF25FBB127B23A.srv-loc-dbr-com
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/gendoc201109fr.pdf?358de49f8dbf53e9683f43472922c796
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/gendoc201109fr.pdf?358de49f8dbf53e9683f43472922c796
https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/forex/html/index.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/reserves/html/index.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/paysysoveren.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/paysysoveren.pdf
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banques, tandis que les autorités de surveillance nationales sont chargées de
superviser les autres banques (voir le point 3.4.1).

2. La politique monétaire de la BCE
La mise en œuvre de la politique monétaire de la BCE repose sur deux piliers. Le
premier pilier, consacré à la stratégie de politique monétaire, permet de savoir quel
niveau de taux d'intérêt est requis pour maintenir la stabilité des prix à moyen terme.
Le second pilier, consacré au cadre opérationnel, correspond à l'ensemble
d'instruments et de procédures dont dispose la BCE pour déterminer comment
atteindre le taux d'intérêt désiré.

2.1. La stratégie de politique monétaire de la BCE – éléments et principes
Afin d'accomplir son objectif principal, la BCE applique une stratégie reposant sur
l'analyse des risques qui menacent la stabilité des prix au sein de la zone euro et sur
l'utilisation de différents canaux de transmission pour influencer l'économie.

La stratégie de politique monétaire de la BCE s'appuie sur une définition quantitative
de la stabilité des prix et sur une analyse économique et monétaire des risques qui
menacent la stabilité des prix dans la zone euro. Ces deux éléments fondamentaux
constituent le cadre au sein duquel la BCE évalue les informations pertinentes, prend
ses décisions de politique monétaire et communique ces décisions au public.

2.1.1. La définition quantitative de la stabilité des prix de la BCE
Si la stabilité des prix constitue l'objectif principal du SEBC, elle n'est toutefois pas
déterminée précisément dans les traités. Afin de clarifier ce concept, la BCE a décidé de
la définir de manière quantitative comme étant «une progression sur un an de l'indice
des prix à la consommation harmonisé (IPCH)13 inférieure à 2 % pour la zone euro». Elle
a par ailleurs précisé que, dans le cadre de cette définition, son but était de maintenir
les taux d'inflation «à un niveau inférieur à, mais proche de 2 % à moyen terme»14.

Cette définition renforce la clarté et la transparence de la politique monétaire de la BCE
et fournit à l'opinion publique un élément de mesure quant à son degré de
responsabilité.15 Par ailleurs, elle inscrit la poursuite de la stabilité des prix dans une
perspective «à moyen terme». Cet élément se justifie par le fait que le mécanisme de
transmission de la politique monétaire (voir ci-dessous) suppose un décalage entre
l'élaboration de la politique monétaire et l'évolution effective des prix. Durant ce
décalage, les prix peuvent être influencés par des chocs inattendus. Par conséquent,
une politique monétaire axée sur le court terme créerait une volatilité inutile plutôt
que de contribuer à la stabilité des prix.

13 Selon la BCE, l'IPCH a pour but de représenter l'évolution des prix de tous les biens et services
disponibles à la vente au sein de la zone euro afin de satisfaire directement les besoins des
consommateurs. Il sert à mesurer les variations moyennes dans le temps des prix payés par les
ménages pour un panier donné de biens de consommation et de services mis à jour régulièrement.

14 Cet ajout permet de préciser que l'inflation supérieure à 2 % n'est pas la seule menace qui pèse sur
l'objectif de stabilité des prix: la déflation – définie comme une baisse auto-entretenue de l'indice
général des prix – en est également une.

15 De cette manière, toute évolution des prix supérieure ou inférieure à l'objectif de stabilité des prix
peut être détectée et la BCE peut faire savoir, en utilisant un langage clair, comment elle entend
rétablir la stabilité des prix dans un délai réaliste.

https://www.ecb.europa.eu/stats/prices/hicp/html/index.en.html
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2.1.2. L'analyse économique et monétaire
Les décisions de politique monétaire de la BCE se fondent sur une analyse économique
ainsi que sur une analyse monétaire. Ces deux piliers sont complémentaires – le
premier est orienté sur le court terme (voir ci-dessous), tandis que le deuxième se
concentre sur le moyen et le long termes. L'objectif est de fournir une «vérification
croisée» afin de réduire le risque d'erreur stratégique résultant d'une dépendance
excessive à un indicateur ou à un modèle unique.

Analyse économique
L'analyse économique porte principalement sur l'évaluation des tendances
économiques et financières actuelles et sur les risques à court et à moyen termes
qu'elles présentent pour la stabilité des prix. Elle vise à déterminer la nature des chocs
qui frappent l'économie, à anticiper leurs effets sur les coûts et sur les prix et à prévoir
leur éventuelle propagation.

Parmi les variables soumises à cette analyse figurent les tendances observées au sein
de l'économie mondiale et l'évolution de la balance des paiements16, la dynamique de
la production totale ou des taux de change, la demande de biens et de services, les
conditions sur le marché du travail et la situation sur les marchés financiers.

Outre ces indicateurs, la BCE effectue également plusieurs enquêtes afin d'enrichir son
analyse économique, notamment celle menée auprès des prévisionnistes
professionnels (enquête trimestrielle portant sur les anticipations de taux d'inflation,
de croissance du PIB réel et de chômage dans la zone euro, accompagnée d'une
évaluation quantitative de l'incertitude entourant ces anticipations)17.

Analyse monétaire
L'analyse monétaire se concentre sur le moyen et le long termes. Elle consiste à
analyser en profondeur l'évolution de la masse monétaire et du crédit (c'est-à-dire les
billets et les pièces en circulation, les dépôts à court et à long termes, la pension
livrée18 et les titres de créance assortis d'une échéance inférieure à deux ans), ainsi que
ses conséquences sur l'inflation et la croissance économique.

2.2. Le mécanisme de transmission de la politique monétaire
Selon la BCE19, le mécanisme de transmission de la politique monétaire recouvre «les
différents canaux par le biais desquels les mesures de politique monétaire influent sur
l'économie et plus particulièrement sur le niveau des prix». Il comporte deux phases:
durant la première phase, les modifications du taux directeur20 ou de la base

16 La balance des paiements est un relevé reprenant les transactions d'une économie avec le reste du
monde sur une période donnée.

17 Voir la page «ECB Survey of Professional Forecasters» sur le site de la BCE (disponible en anglais
uniquement).

18 La pension livrée – ou repo – désigne les instruments du marché monétaire généralement utilisés
pour lever des capitaux à court terme – une partie vend des titres d'État aux investisseurs,
généralement au jour le jour, et les rachète le lendemain.

19 Un schéma est disponible à la page «Transmission mechanism of monetary policy» (disponible en
anglais uniquement).

20 Par l'intermédiaire d'opérations d'open market ou de facilités permanentes – ce point est expliqué
plus en détail aux points 2.3.1 et 2.3.2.

http://www.investopedia.com/terms/b/bop.asp
http://www.ecb.europa.eu/stats/prices/indic/forecast/html/index.en.html
http://www.investopedia.com/terms/r/repurchaseagreement.asp
https://www.ecb.europa.eu/mopo/intro/transmission/html/index.en.html
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monétaire21 induisent des changements des taux d'intérêt de marché, des prix des
actifs, des taux de change et des conditions générales du crédit, ce qui a une influence
sur la demande de crédit et l'investissement. Durant la seconde phase, ces
changements entraînent, à leur tour, des modifications de la dépense des ménages et
des entreprises en biens et services, ce qui a un effet sur la demande et, en définitive,
sur le niveau des prix.

Les taux directeurs22, que la banque centrale fixe dans le cadre de ses principales
opérations de financement des banques (voir les points 2.3.1, 2.3.2 et 2.3.3),
constituent le principal levier dont elle dispose pour influencer l'économie. Toute
modification des taux directeurs a un effet direct sur les taux d'intérêt du marché
monétaire (à court terme) et sur les prévisions d'évolution future des taux23 (à moyen
et long termes).

2.2.1. Le «circuit» des taux d'intérêt du marché monétaire
En agissant sur les taux du marché monétaire, la politique monétaire exerce une
influence considérable sur les taux d'intérêt du marché nominal24 et, à travers
différents canaux, sur les décisions des entreprises et des ménages en matière de
dépenses, sur l'évolution de la situation monétaire et financière et, en définitive, sur le
niveau des prix.

Des taux directeurs aux taux du marché monétaire...
Toute modification du taux directeur par la BCE se répercute, par l'intermédiaire du
marché monétaire, à la fois sur les taux du marché monétaire25 (c'est-à-dire les taux
appliqués aux titres et aux emprunts à court terme, ainsi qu'aux accords de pension
livrée) et sur les autres taux à court terme (par exemple ceux appliqués aux dépôts
interbancaires26).

...aux banques, aux taux de change et aux prix des actifs...
Le canal bancaire: toute modification des taux d'intérêt du marché monétaire crée un
déséquilibre positif ou négatif pour les banques, qu'elles répercutent sur leurs clients
en ajustant leurs propres taux d'emprunt27 et d'épargne de manière à conserver leur
«marge»28. Cette modification des taux d'intérêt a un effet sur la capacité des
emprunteurs à rembourser leurs prêts. Dès lors, les banques augmentent ou réduisent
le montant qu'elles prêtent aux particuliers et aux entreprises, limitant leurs prêts aux
clients financièrement solides, et les emprunteurs consomment, investissent ou
reportent leurs projets de consommation ou d'investissement en conséquence. En
outre, cette modification influe sur le degré de risque que les banques et les

21 La base monétaire est composée des billets et pièces en circulation et des réserves minimales que les
établissements de crédit sont tenus de détenir auprès de l'Eurosystème, ainsi que de tout excédent
de réserve qu'ils peuvent détenir volontairement au sein de la facilité de dépôt de l'Eurosystème. Le
mécanisme en question est défini de manière plus détaillée au point 2.3.3.

22 Voir la page «Key ECB interest rates» (disponible en anglais uniquement).
23 Voir le document de travail de la BCE intitulé «Predictions of Short-Term Rates and the Expectations

Hypothesis of the Term Structure of Interest Rates» (version française non disponible).
24 Voir la page «Understanding Interest Rates: Nominal, Real And Effective» (disponible en anglais

uniquement).
25 Voir la page «Money market: what is it?» (disponible en anglais uniquement).
26 C'est-à-dire des dépôts détenus par une banque pour une autre banque.
27 Il est question ici des emprunts à taux variable.
28 Pour plus d'informations, voir l'article «How banks make money» (disponible en anglais uniquement).

https://www.ecb.europa.eu/stats/monetary/rates/html/index.en.html
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp977.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp977.pdf
http://www.investopedia.com/articles/investing/082113/understanding-interest-rates-nominal-real-and-effective.asp
http://www.investopedia.com/university/moneymarket/moneymarket1.asp
http://www.investopedia.com/terms/i/interbank-deposits.asp
http://www.investopedia.com/terms/v/variableinterestrate.asp
http://www.investopedia.com/university/banking-system/banking-system3.asp
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emprunteurs sont disposés à prendre, étant donné que le risque est lié à la valeur des
actifs et à leur évolution potentielle.

Le canal de taux de change: bien que le taux de change soit le résultat de facteurs
nationaux et extérieurs29, une hausse du taux d'intérêt renforce l'attrait de la monnaie
nationale pour les investisseurs internationaux et se traduit en principe par une
appréciation de cette dernière, et inversement. Cette évolution du taux de change agit
à son tour sur l'inflation, en faisant baisser le prix des biens importés, en influençant le
prix des produits semi-finis importés et, partant, le prix des produits finis nationaux, et
en modifiant le degré de compétitivité des produits nationaux sur les marchés
étrangers.

Le canal du prix des actifs: compte tenu du lien existant entre les titres et les taux
d'intérêt (par exemple, le cours des obligations est inversement proportionnel à
l'évolution des taux d'intérêt30, ce qui signifie qu'une augmentation/baisse des taux
d'intérêt à long terme fait chuter/augmenter la valeur des obligations), toute
modification des taux d'intérêt a un impact sur le patrimoine des
particuliers/entreprises qui investissent et les encourage à investir ou à reporter leurs
projets de consommation ou d'investissement.

...puis aux répercussions sur la consommation et l'investissement...
L'effet de richesse31, la capacité d'emprunt et les variations des prix ont tous trois un
impact sur le choix des ménages et des entreprises d'épargner ou d'investir. Par
exemple, lorsque l'effet de richesse et la capacité d'emprunt augmentent, les
particuliers et les entreprises sont plus enclins à dépenser ou à investir. Dès lors, les
entreprises embauchent davantage de salariés ou achètent des équipements, ce qui
stimule la production. On observe l'effet inverse lorsque ces deux variables diminuent.

...et enfin aux conséquences sur le comportement des particuliers et des
entreprises.

En influant sur la demande de salariés qui produisent des biens ou des services, les
mécanismes susmentionnés modifient les conditions sur les marchés du travail et ont
un impact sur la fixation des prix et des salaires. Pour répondre aux besoins de
production, les entreprises demandent à leur main-d'œuvre d'effectuer des heures
supplémentaires, ce qui contraint ensuite les employeurs à céder aux exigences du
personnel et à augmenter les salaires. La hausse des salaires se traduit par un
accroissement des richesses des ménages et les encourage à dépenser davantage. En
outre, l'évolution de la demande a un effet sur le prix des biens et des services
produits. Une fois encore, on observe l'effet inverse lorsque les changements
susmentionnés ont un effet négatif sur les décisions des ménages et des entreprises en
matière d'épargne et d'investissement.

Selon la doctrine économique, les facteurs ci-dessus peuvent créer de l'inflation, de la
désinflation – c'est-à-dire une diminution du taux d'inflation sur une période donnée

29 Voir à ce sujet l'article «6 Factors That Influence Exchange Rates» (disponible en anglais uniquement).
30 Voir l'article «Why do interest rates tend to have an inverse relationship with bond prices?»

(disponible en anglais uniquement).
31 Principe qui dispose que lorsque la valeur des portefeuilles d'actions augmente à la suite d'une

flambée des cours boursiers, les investisseurs sont plus à l'aise et plus confiants vis-à-vis de leur
richesse, ce qui les incite à dépenser davantage. Pour plus d'informations sur les effets de richesse sur
la consommation, voir le document de la BCE intitulé «Wealth effects on consumption evidence from
the euro area» (version française non disponible).

http://www.investopedia.com/articles/basics/04/050704.asp
http://www.investopedia.com/ask/answers/04/031904.asp
http://www.investopedia.com/terms/w/wealtheffect.asp
http://www.investopedia.com/terms/w/wealtheffect.asp
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1050.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1050.pdf
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(par exemple, lorsque le taux d'inflation passe de 4 % à 2 %, mais reste positif) – ou de
la déflation, qui correspond à une baisse générale des prix.

2.2.2. Le canal des anticipations
Certains acteurs, comme la Bundesbank32, définissent le canal des anticipations comme
un concept théorique qui décrit l'effet des mesures de politique monétaire sur les
prévisions d'inflation des entités bancaires et non bancaires. Les participants au marché
ne réagissent pas à l'évolution des conditions de l'offre et de la demande sur le marché;
ils agissent de façon préventive, en se basant sur leurs anticipations des taux d'inflation
futurs obtenues à partir de leur expérience passée. Ce comportement constitue un défi,
mais aussi une chance pour la BCE, une politique crédible et une réputation solide lui
donnant ainsi la possibilité d'exploiter cet effet dans le but d'atteindre son objectif de
stabilité des prix.

2.3. Le cadre opérationnel
Le cadre opérationnel est un ensemble d'instruments et de procédures utilisés par
l'Eurosystème pour piloter les taux d'intérêt, gérer la liquidité sur le marché monétaire
et indiquer ses intentions de politique monétaire33. Le cadre opérationnel de
l'Eurosystème regroupe les opérations d'open market, les facilités permanentes et les
obligations de constitution de réserves (minimales).

2.3.1. Les opérations d'open market (c'est-à-dire effectuées aux conditions du marché)
Les opérations d'open market constituent l'outil le plus fréquemment utilisé par le BCE
pour gérer la liquidité sur le marché et indiquer l'orientation de la politique monétaire.
Les principales opérations d'open market sont définies ci-dessous:

a) Les opérations principales de refinancement (OPR) sont des opérations de
cession temporaire effectuées aux conditions du marché (voir ci-dessous) et
réalisées régulièrement par l'Eurosystème afin de fournir aux banques la
liquidité adéquate. Ces opérations sont effectuées par l'intermédiaire d'appels
d'offres normaux34 hebdomadaires – auxquels les banques peuvent
soumissionner pour un certain montant de liquidités – et ont en principe une
échéance d'une semaine.

b) Les opérations de refinancement à plus long terme (ORLT) sont des opérations
d'open market effectuées par l'Eurosystème de façon régulière pour fournir des
liquidités à long terme au système bancaire. Elles sont exécutées par voie
d'appels d'offres normaux, avec une fréquence mensuelle, et ont en principe
une échéance de trois mois (même si, comme nous le verrons aux points 3.2.2
et 3.2.4, leur échéance a été largement prolongée pendant la crise).

c) Les opérations de réglage fin sont effectuées de manière ponctuelle en vue
d'augmenter ou de réduire la liquidité sur le marché monétaire et d'assurer le
pilotage des taux d'intérêt, pour atténuer l'incidence de fluctuations imprévues
de la liquidité sur le marché.

32 Texte adapté d'une explication succincte tirée du glossaire de la Bundesbank (version française non
disponible).

33 Pour plus d'informations, voir le chapitre «Central bank liquidity and liquidity needs of the banking
system» du document de la BCE «The monetary policy of the ECB» (version française non disponible).

34 Selon la BCE, le terme «normal» désigne, dans le contexte du cadre opérationnel de l'Eurosystème,
des appels d'offres conduits conformément à un calendrier préannoncé et pour lesquels un délai
maximal de 24 heures s'écoule entre leur annonce et la notification du résultat.

http://www.bundesbank.de/Navigation/EN/Service/Glossary/Functions/glossary.html?lv2=129524&lv3=145684
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/monetarypolicy2011en.pdf?806851948acaa66136356457a4641a6c
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d) Les opérations structurelles sont exécutées à l'initiative de la BCE afin d'ajuster
la position structurelle de l'Eurosystème vis-à-vis du secteur financier. Elles
peuvent être menées sous la forme de cessions temporaires, d'opérations
fermes ou d'émissions de certificats de dette de la BCE (notamment dans le cas
des programmes d'achat d'obligations sécurisées, du programme d'achat de
titres adossés à des actifs et du programme pour les marchés de titres – voir ci-
dessous). Leur fréquence peut être régulière ou non et leur échéance n'est pas
normalisée.

L'Eurosystème peut mener ces opérations d'open market de cinq manières.

Généralement, il conclut des opérations de cessions temporaires (opérations par
lesquelles il achète ou vend des actifs éligibles dans le cadre d'accords de pension
livrée35 ou octroie des prêts garantis par des actifs éligibles36). Celles-ci peuvent être
utilisées pour toutes les opérations d'open market, mais sont principalement
employées dans le cadre des OPR et des ORLT.

L'Eurosystème peut également:

 effectuer des opérations fermes (par lesquelles il achète ou vend ferme sur le
marché des actifs éligibles);37

 émettre des certificats de dette de la BCE (la BCE émet alors des certificats de
dette avec une décote dans le but d'ajuster la position structurelle de
l'Eurosystème vis-à-vis du secteur financier et de créer ou d'accentuer un besoin
de refinancement sur le marché);

 conclure des swaps de change (dans le cadre desquels l'Eurosystème
achète/vend de l'euro contre une monnaie étrangère et, parallèlement, le
revend/rachète à terme à une date prédéterminée);

 reprendre des liquidités en blanc (dans ce cas, l'Eurosystème invite les
contreparties à placer des liquidités sous forme de dépôts à terme rémunérés
auprès de la BCN de l'État membre dans lequel la contrepartie est implantée).

2.3.2. Les facilités permanentes
Les facilités permanentes sont des opérations de politique monétaire destinées à
fournir et à absorber la liquidité au jour le jour, ainsi qu'à indiquer l'orientation
générale de la politique monétaire. Il convient de noter que, contrairement aux
opérations d'open market, qui sont effectuées à l'initiative de la BCE, les facilités
permanentes sont effectuées à l'initiative des contreparties, à savoir les établissements
de crédit. Il existe deux types de facilités permanentes:

a) la facilité de prêt marginal, qui permet aux banques d'emprunter des fonds au
jour le jour auprès de leurs BCN, en échange d'une garantie éligible38;

b) la facilité de dépôt, qui permet aux banques d'effectuer des dépôts au jour le
jour auprès de leurs BCN.

35 Dans le cadre d'un accord de pension, la propriété de l'actif est transférée au créancier, les parties
convenant de dénouer l'opération par une rétrocession de l'actif au débiteur à une date ultérieure.

36 Une sûreté opposable est constituée sur l'actif mais, sous réserve du remboursement du prêt, l'actif
demeure la propriété du débiteur.

37 Ces opérations sont exécutées uniquement à des fins structurelles et seuls des actifs négociables
peuvent être utilisés comme actifs sous-jacents.

38 Voir la définition du terme «garantie» (en anglais).

http://www.investopedia.com/terms/c/collateral.asp
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Le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal est en principe supérieur (et le taux
d'intérêt de la facilité de dépôt inférieur) au taux du marché monétaire correspondant.
C'est pourquoi, généralement, les établissements de crédit n'utilisent les facilités
permanentes qu'en l'absence d'autre option disponible. Par exemple, durant la récente
crise financière, des craintes concernant la liquidité et la solvabilité d'un certain
nombre de banques ont incité de nombreux établissements de crédit à conserver plus
de réserves de banque centrale que le montant obligatoire et à déposer les réserves
supplémentaires dans la facilité de dépôt plutôt que de les prêter à d'autres banques.

Le taux de la facilité de prêt marginal et le taux de la facilité de dépôt constituent en
principe un plafond et un plancher pour le taux au jour le jour39 sur le marché
monétaire. En fixant les taux de ces facilités permanentes, le Conseil des gouverneurs
détermine de fait la marge de fluctuation des taux du marché monétaire au jour le jour.

2.3.3. Les réserves obligatoires
Toutes les banques de la zone euro sont tenues de détenir un certain montant de
réserves minimales sur des comptes courants auprès de leurs BCN respectives. Ces
montants sont calculés au titre de postes spécifiques dans les bilans des banques,
comme les dépôts.

Selon la BCE40, ces réserves permettent aux banques centrales de stabiliser les taux
d'intérêt du marché monétaire en incitant les banques à atténuer les effets des
fluctuations temporaires de la liquidité41, et de créer ou d'accentuer le déficit structurel
de liquidités du système bancaire, c'est-à-dire le besoin et la demande des banques en
crédit offert par la banque centrale. Ce besoin permet ensuite à la BCE de piloter les
taux du marché monétaire par l'intermédiaire d'opérations d'open market, dans la
mesure où la BCE alloue des liquidités aux banques à un prix qui correspond à la
politique qu'elle entend mener et, ce faisant (comme nous l'avons expliqué ci-avant),
influence les taux d'intérêt du marché monétaire.

3. La conduite de la politique monétaire
3.1. La première période: 1999-2008
Entre la transition vers l'union monétaire et la crise de la dette européenne, la BCE a
garanti la stabilité des prix en augmentant ou en réduisant le taux de ses opérations
principales de refinancement.

1. En avril 1999, dans le cadre de la transition vers l'union monétaire, le Conseil
des gouverneurs a abaissé le taux des opérations principales de refinancement
de la BCE de 0,5 % (celui-ci est ainsi passé de 3 % à 2,5 %) afin de faire face à
l'atténuation des tensions inflationnistes.

39 Le taux au jour le jour est le taux d'intérêt à court terme auquel un établissement dépositaire prête
des fonds à un autre, ou le taux d'intérêt appliqué par la banque centrale à un établissement
financier pour un emprunt au jour le jour.

40 Pour plus d'informations, voir le document de la BCE intitulé «The Monetary Policy of the ECB»
(version française non disponible).

41 En constituant leurs réserves en moyenne sur la période de constitution des réserves obligatoires.

http://www.investopedia.com/terms/o/overnightrate.asp
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/monetarypolicy2011en.pdf?806851948acaa66136356457a4641a6c
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2. De novembre 1999 à octobre 2000, le Conseil des gouverneurs a décidé de
revoir à la hausse ses taux directeurs42 afin de contenir les tensions
inflationnistes résultant de la croissance économique soutenue, de la hausse
des prix des importations et de la forte croissance monétaire.

3. Entre mai 2001 et juin 2003, le Conseil des gouverneurs a réduit ses taux
directeurs43 afin de protéger l'économie contre les effets du ralentissement de
la croissance économique, les ajustements effectués sur les marchés financiers
(à la suite de l'éclatement de la bulle internet aux États-Unis) et l'incertitude
géopolitique (provoquée par les événements du 11 septembre et leurs
conséquences). Cette dernière intervention ayant permis de contenir les
pressions sur les prix et de prévenir une détérioration notable de la situation
économique, le Conseil des gouverneurs a décidé de maintenir les taux
directeurs de la BCE à ces niveaux jusqu'au mois de décembre 2005.

4. À partir de janvier 2006 et jusqu'à l'éclatement de la crise financière (mi-2007),
le Conseil des gouverneurs a revu ses taux directeurs44 à la hausse (de 2 % à
4,25 %) afin de faire face aux tensions inflationnistes dues à l'accélération de
la croissance et à l'accroissement de l'offre de liquidités et de crédit dans la
zone euro.

3.2. La crise et l'instauration de mesures non conventionnelles
3.2.1. Introduction
La structure financière de la zone euro diffère de celle des autres grandes économies
comme les États-Unis45 par le fait que les banques jouent un rôle prépondérant dans le
financement de l'économie et le mécanisme de transmission de la politique monétaire.
Les entreprises peuvent, dans une certaine mesure, trouver d'autres moyens de
financement que les prêts bancaires; toutefois, ceux-ci sont plus facilement accessibles
aux grandes entreprises qu'aux PME, qui représentent près de 99 % des entreprises de
la zone euro. Cette structure de financement reposant principalement sur les banques
se reflète dans la manière dont la politique monétaire est mise en œuvre. Comme nous
l'avons expliqué plus haut, les opérations de la BCE prennent principalement la forme
d'opérations de refinancement. À l'inverse, la Réserve fédérale américaine procède
essentiellement à des achats et des ventes fermes d'actifs aux conditions du marché, ce
qui s'explique par la plus forte dépendance de l'économie américaine à l'égard des
marchés de capitaux.

3.2.2. Première phase de la crise (2008-2010) – Crise bancaire: «soutien renforcé du
crédit» en appui du secteur bancaire
L'effondrement de Lehman Brothers en septembre 2008 a fait naître chez les
établissements financiers et de crédit une incertitude concernant la santé financière de
leurs homologues (en termes savants, en raison d'un accroissement des risques de

42 En conséquence, le taux de la facilité de dépôt est passé de 2 % à 3,75 %, le taux des opérations
principales de refinancement de 3 % à 4,75 % et le taux de la facilité de prêt marginal de 4 % à 5,75 %.

43 En conséquence, le taux de la facilité de dépôt est passé de 3,50 % à 1 %, le taux des opérations
principales de refinancement de 4,50 % à 2 % et le taux de la facilité de prêt marginal de 5,50 % à 3 %.

44 En conséquence, le taux de la facilité de dépôt est passé de 1,25 % à 3,25 %, le taux des opérations
principales de refinancement de 2,25 % à 4,25 % et le taux de la facilité de prêt marginal de 3,25 %
à 5,25 %.

45 Pour plus d'informations à ce sujet, voir le rapport du comité scientifique consultatif du Comité
européen du risque systémique (CERS) «Is Europe Overbanked?» (version française non disponible).

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/asc/Reports_ASC_4_1406.pdf
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liquidité, voire de solvabilité, cet effondrement a fait croître le risque de contrepartie46

qui a été exacerbé par des informations asymétriques47 à la disposition des acteurs du
marché). Cette incertitude a accentué les tensions qui existaient déjà depuis l'été 2007,
notamment les tensions liées à des expositions au bilan considérables de nombreuses
banques de la zone euro au marché des prêts hypothécaires à risque aux États-Unis.
Cette situation a fini par entraîner un gel quasi complet des prêts interbancaires et
l'effondrement des activités dans bon nombre de segments du marché financier, et a
menacé de limiter très gravement le financement de l'économie réelle48.

S'il n'y avait pas été remédié, cette situation aurait rendu impossible le refinancement
de nombreux actifs bancaires, risquant ainsi d'entraîner un désengagement
désordonné49 des établissements de crédits avec une forte décote. Étant donné la
structure particulière de l'économie de la zone euro, un tel désengagement
désordonné aurait eu de graves conséquences pour l'économie réelle et la stabilité des
prix dans la zone euro.

Dès lors, la priorité absolue de la BCE a été de répondre aux besoins de financement des
banques. Pour ce faire, elle a décidé de réduire drastiquement ses taux directeurs50 en
l'espace de sept mois (d'octobre 2008 à mai 2009) et de compléter cette mesure par un
ensemble de mesures non conventionnelles et temporaires, le soutien renforcé du crédit:

Extension de la maturité des apports de liquidité
La maturité maximale des opérations de refinancement à long terme a été prolongée
de manière temporaire de trois à douze mois. Cette initiative a servi deux objectifs:
maintenir les taux d'intérêt sur le marché monétaire à des niveaux bas en réduisant
l'incertitude sur les marchés et allonger l'horizon de programmation de la fourniture de
liquidité aux banques afin de relancer les prêts interbancaires et d'encourager les
banques à continuer de fournir du crédit à l'économie.

Dispositifs d'échange de devises
L'Eurosystème a temporairement fourni des liquidités en devises étrangères, et tout
particulièrement en dollars américains (la crise, à ce stade, était encore une crise

46 C'est-à-dire le risque assumé par chacune des parties au contrat que la contrepartie ne respectera
pas ses obligations contractuelles.

47 Le terme «informations asymétriques» fait référence à une situation dans laquelle une partie prenant
part à une opération possède plus d'informations ou de meilleures informations que l'autre partie.

48 C'est-à-dire «la partie de l'économie qui se consacre à la production concrète de biens et de services,
par opposition à la partie de l'économie qui se consacre à l'achat et la vente sur les marchés
financiers». Pour plus d'informations, voir la publication de Dirk G. Baur intitulée «Financial Contagion
and the Real Economy» (disponible uniquement en anglais).

49 Une tentative engagée par une entreprise pour réduire ses engagements financiers. Voir également
l'allocution intitulée «Deleveraging and the role of central banks» (version française non disponible),
prononcée le 26 octobre 2012 par Peter Praet, membre du directoire de la BCE, et notamment le
passage suivant: «Les banques peuvent faire face [...] aux difficultés de financement en ajustant la
partie «actif» ou «passif» du bilan [...]. Des ajustements brusques des actifs au bilan, s'ils sont réalisés
simultanément par de nombreuses banques, peuvent entraîner une pénurie du crédit. Un
comportement rationnel d'une banque (ou d'un investisseur) peut avoir des effets de contagion sur
d'autres acteurs du marché financier du fait d'une vente d'urgence ou d'une contagion financière. Un
tel phénomène peut déclencher une dynamique s'auto-alimentant qui finit par causer l'effondrement
du système financier dans son ensemble».

50 Le taux sur ses principales opérations de refinancement a été réduit de 3,75 % à 1 %, le taux sur la
facilité de dépôt de 3,25 % à 0,25 % et le taux sur la facilité de prêt marginal de 4,25 % à 1,75 %. Voir
les données de la BCE sur ses taux directeurs (disponible en anglais uniquement).

http://www.investopedia.com/terms/c/counterpartyrisk.asp
http://www.investopedia.com/terms/a/asymmetricinformation.asp
http://lexicon.ft.com/Term?term=real-economy
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1668179
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1668179
http://www.investopedia.com/terms/d/deleverage.asp
http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2012/html/sp121026_1.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/monetary/rates/html/index.en.html
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majoritairement circonscrite aux États-Unis; de nombreuses banques européennes ont
dès lors été confrontées à une pénurie massive de financements en dollars américains).
L'Eurosystème a eu recours à des dispositifs d'échange réciproque de devises51 avec la
Banque centrale des États-Unis afin de fournir des financements en dollars américains
contre des garanties éligibles auprès de l'Eurosystème à divers stades de maturité mais
à des taux d'intérêt fixes, ce qui a permis de réduire l'incertitude sur les marchés.

Exigences relatives à l'éligibilité des garanties
Afin de faciliter la mise en place des dispositifs d'échange susmentionnés et de
permettre aux banques d'utiliser un éventail d'actifs plus large pour obtenir des
liquidités de la part des banques centrales, la liste des garanties éligibles acceptées
dans les opérations de refinancement de l'Eurosystème a été élargie afin d'y inclure,
par exemple, les titres adossés à des actifs.

Premier programme d'achat d'obligations sécurisées
Le 2 juillet 2009, l'Eurosystème a lancé son premier programme d'achat d'obligations
sécurisées (connu sous l'abréviation anglaise CBPP1) dans le but de relancer le marché
des obligations sécurisées52, une source essentielle de financement des banques
européennes, qui s'était presque totalement tarie en termes de liquidité et d'émission.
L'Eurosystème s'est engagé à acheter des obligations sécurisées libellées en euros et
émises dans la zone euro pour un montant total de 60 milliards d'euros (soit 2,5 % de
l'encours des obligations sécurisées) pendant la période s'étendant de juin 2009 à
juin 2010.

3.2.3. Première phase de la crise de la dette souveraine (2010-2011) – «programme
pour les marchés de titres»
En janvier 2010, les marchés s'attendaient à une éventuelle défaillance de l'État grec53.
Étant donné que l'Irlande, le Portugal, l'Espagne et l'Italie étaient également confrontés
à des situations économiques difficiles (une crise immobilière transformée en une crise
financière en Espagne et en Irlande, une dette publique imposante en Italie et une
croissance faible et un ratio dette/PIB en hausse au Portugal), certains marchés
secondaires pour les obligations d'État ont commencé à se tarir. Ces évolutions
présentaient le risque d'un affaiblissement du mécanisme de transmission à travers:

 le vecteur du prix (en raison du lien entre le prix des obligations d'État et le prix des
actifs et le coût du financement dans l'économie)54;

 le vecteur des liquidités (car les obligations d'État jouent un rôle essentiel dans les
opérations de pension)55; et

51 C'est-à-dire des accords temporaires entre les banques centrales visant à maintenir un apport en
devises d'un pays pour le commerce avec d'autres banques centrales à un taux de change déterminé.

52 Pour plus d'informations sur les obligations sécurisées, voir le briefing de l'EPRS intitulé «Covered
bonds – ripe for expansion?» (disponible en anglais uniquement).

53 Voir la dépêche de Reuters intitulée «Greek/German 10yr debt yield spread widens above 300 bps»
(disponible en anglais uniquement).

54 D'après la BCE, la corrélation entre le rendement des obligations d'État et le rendement des
obligations émises par les banques dans les différents pays est forte et immédiate. Cela entraîne une
hausse des coûts de financement pour les banques, qui est ensuite répercutée avec un décalage sur
les taux des prêts bancaires.

55 D'après la BCE, étant donné leur degré de liquidité habituellement élevé, les obligations d'État
constituent la garantie de première qualité utilisée sur les marchés européens des pensions livrées et
peuvent servir de valeur de référence pour déterminer la décote d'autres actifs utilisés dans de telles

http://www.investopedia.com/terms/r/reciprocal-currency-arrangement.asp
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)545713
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)545713
http://www.reuters.com/article/2010/01/26/markets-greece-spread-idUSLDE60P0UU20100126
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1528.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1528.pdf
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 le vecteur du bilan (car le prix des obligations d'État aurait une incidence sur le bilan
des banques)56.

Cette crise de la dette souveraine a mis au jour des problèmes liés à la structure
institutionnelle de la zone euro: les traités comportent des dispositions qui interdisent
le financement monétaire par la BCE (article 123 du traité FUE)57 et les renflouements
(article 125 du traité FUE). Par conséquent, la BCE était plus limitée dans ses actions
que ne l'étaient, par exemple, la Réserve fédérale ou la Banque d'Angleterre. Afin de
réduire les turbulences sur le marché, elle a mis en place un programme pour les
marchés de titres en mai 2010, au titre duquel elle a acheté (principalement) des
obligations d'État sur les marchés secondaires. De plus, elle a stérilisé58 ses
interventions en proposant, chaque semaine, aux banques des dépôts portant intérêt
pour un montant égal au montant des obligations d'État qu'elle avait achetées.

À son apogée, le volume du programme s'élevait à un total de quelque 210 milliards
d'euros. D'après une étude de la BCE59, il a permis une stabilisation des marchés et une
baisse immédiate et non négligeable des rendements des obligations d'État.

3.2.4. Intensification de la crise de la dette souveraine (2011-2012) et nouvelle crise
bancaire – mesures supplémentaires
Le programme pour les marchés de titres s'est avéré insuffisant. La rétrogradation des
obligations d'État de la zone euro, le ralentissement de l'économie européenne et
l'incertitude concernant l'efficacité des mesures prises pour lutter contre la crise de la
zone euro ont fait croître les pressions exercées sur la dette publique des pays de la
zone euro bénéficiant d'une aide financière. À l'automne 2011, les interactions
négatives60 entre les obligations d'État et les systèmes bancaires nationaux ont suscité
des inquiétudes concernant leur viabilité61, qui, une fois de plus, ont perturbé le
fonctionnement du marché interbancaire.

opérations. Les perturbations sur le marché des obligations d'État peut donc paralyser d'autres
segments du marché et rendre de plus en plus difficile l'obtention de liquidités par les banques.

56 D'après la BCE, les évolutions du prix de la valeur nominale des obligations d'État peuvent entraîner
des modifications directes de la taille du bilan des établissements financiers et une érosion de leur
base de fonds propres. L'effet de levier plus important qui en résulte peut forcer les banques à
réduire la taille de leur bilan, ce qui a des effets néfastes pour leur capacité à accorder des prêts au
secteur privé.

57 Cette interdiction empêche la BCE d'acheter des obligations d'État sur le marché primaire et restreint
ses interventions sur le marché secondaire à la poursuite d'objectifs de politique monétaire
spécifiques, conformes à sa mission principale qu'est la stabilité des prix. De plus, il ne peut être fait
recours aux interventions sur le marché secondaire pour contourner l'interdiction d'intervenir sur le
marché primaire.

58 «Stérilisation» est un terme utilisé pour expliquer la procédure selon laquelle la monnaie est retirée
du marché monétaire de sorte que la base monétaire ne croisse pas à la suite d'une intervention.

59 Voir le document de travail de la BCE intitulé «The ECB’s non-standard monetary policy measures –
the role of institutional factors and financial structure» (disponible en anglais uniquement).

60 Voir la publication de K. Nikolov et d'A. Popov intitulée «The sovereign-bank nexus» (disponible en
anglais uniquement).

61 Ces inquiétudes se fondaient sur l'incidence de la dégradation des notes des obligations d'État par les
trois principales agences de notation – Moody's, Standard & Poor's et Fitch – tant sur les bilans des
banques (les banques détenaient des obligations d'État; une chute de leur valeur signifiait un coup au
bilan des banques) que sur la notation des banques (les banques couraient le risque de voir leur
notation baisser en conséquence d'une dégradation de la dette souveraine, puisque leurs actifs
étaient désormais plus risqués).

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1528.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1528.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1528.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/researchbulletin20en.pdf
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Cette situation a empiré le 26 octobre 2011, lorsque le Conseil a adopté un paquet
«fonds propres» proposé par l'Autorité bancaire européenne (ABE), dans le cadre
duquel il a été demandé aux banques de constituer des coussins supplémentaires de
fonds propres pour atteindre un niveau de 9 % de fonds propres de base de
catégorie 162. L'objectif de la démarche était de créer un coussin de fonds propres
exceptionnel et temporaire afin d'apaiser les inquiétudes du marché concernant le
risque souverain, en vue de rassurer les marchés quant à la capacité des banques de
résister à une série de chocs et de maintenir, malgré tout, un niveau suffisant de fonds
propres63. Néanmoins, le résultat de cette initiative a montré que les banques avaient
besoin de 115 milliards d'euros supplémentaires au total64 pour atteindre le niveau
souhaité, ce qui a créé une incertitude quant à l'adéquation des fonds propres et a
exacerbé les turbulences sur le marché. Dans ce contexte (décembre 2011), la réponse
de la BCE s'est concentrée sur l'apport de liquidités à court terme aux banques, tout en
faisant en sorte de leur ménager suffisamment de temps pour atteindre le niveau de
fonds propres souhaité. Elle a entrepris les actions suivantes:

Deux opérations de refinancement à long terme (ORLT) (une en décembre 2011
et l'autre en février 2012) d'une maturité de trois ans chacune

Ces ORLT65 d'un montant total d'un billion d'euros environ ont fourni des liquidités aux
banques à moyen terme. D'après la BCE, la participation des banques à ces opérations
prouve que les liquidités sont parvenues aux petites et même aux très petites banques
dont l'activité première est de refinancer des petites et moyennes entreprises66.

Réduction du taux minimal de réserves obligatoires67 de 2 à 1 %
L'objectif de cette réduction était de réduire les besoins des banques en liquidités et,
partant, le montant de la garantie qu'elles auraient dû mobiliser afin de satisfaire aux
obligations concernant les réserves et ainsi favoriser l'activité sur le marché monétaire
en incitant davantage les banques ayant un excédent de liquidités à l'offrir à d'autres
banques, puisqu'elles ne pouvaient plus déposer cet excédent sur le compte de réserve
rémunéré à taux plein68.

Hausse de la disponibilité des garanties
La BCE a autorisé les banques centrales nationales à accepter des créances privées
supplémentaires – en particulier des prêts bancaires – à titre de garantie. Étant donné
que les créances privées correspondent à certains types de prêts à des ménages et à
des entreprises, leur éligibilité à titre de garantie a permis aux banques d'accéder à un

62 La mesure des instruments de capitaux propres de base les moins hybrides d'une banque, par rapport
à la totalité de ses actifs pondérés en fonction des risques. Ce ratio mesure la solidité financière d'une
banque, en montrant si elle peut absorber des pertes sans cesser de fonctionner.

63 Voir la note méthodologique de l'ABE intitulée «Capital buffers for addressing market concerns over
sovereign exposures» (disponible en anglais uniquement).

64 Voir la publication de P. Bisio, de D. Jurcevic et de M. Quagliariello intitulée «A short guide to the
EBA's recapitalisation results» (disponible en anglais uniquement).

65 489 milliards d'euros en décembre 2011 et 529 milliards d'euros en février 2012.
66 Voir la publication de P. Cour-Thimann et de B. Winkler intitulée «The ECB’s non-standard monetary

policy measures » (disponible en anglais
uniquement).

67 C'est-à-dire la quantité moyenne de liquidités que les banques doivent posséder sur leurs comptes
courants pendant une période de constitution des réserves afin de satisfaire aux obligations
concernant le taux minimal de réserves.

68 Pour plus d'informations, voir le chapitre d'un document de la BCE intitulé «Implementation of new
collateral rules and reserve requirements» (disponible en anglais uniquement).

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/26923/Sovereign-capital-shortfall_Methodology-FINAL.pdf/acac6c68-398e-4aa2-b8a1-c3dd7aa720d4
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/26923/Sovereign-capital-shortfall_Methodology-FINAL.pdf/acac6c68-398e-4aa2-b8a1-c3dd7aa720d4
http://www.voxeu.org/article/short-guide-eba-s-recapitalisation-results
http://www.voxeu.org/article/short-guide-eba-s-recapitalisation-results
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1528.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1528.pdf
https://www.ecb.europa.eu/mopo/pdf/mb201202en_box2.pdf?2f1bde007ecadde1bbb5f18c605981c0
https://www.ecb.europa.eu/mopo/pdf/mb201202en_box2.pdf?2f1bde007ecadde1bbb5f18c605981c0
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refinancement en utilisant ces créances privées, qui étaient directement liées à leur
activité de prêt.

Deuxième programme d'achat d'obligations sécurisées
Enfin, en novembre 2011, l'Eurosystème a engagé un deuxième programme d'achat
d'obligations sécurisées (CBPP2). Le programme s'est achevé, comme prévu, le
31 octobre 2012, date à laquelle il avait atteint une valeur nominale de 16,4 milliards
d'euros.

3.2.5. Troisième phase de la crise (2012-2014) – Opérations monétaires sur titres (OMT)
et indications sur l'orientation future de la politique monétaire
La fin de 2011 et le début de 2012 ont été mouvementés, du fait d'une proposition
de référendum grec sur le paquet de financement de l'Union et des crises
gouvernementales en Grèce et en Italie, ainsi que de la dégradation par Standard
& Poor's de la dette souveraine69 de neuf États de la zone euro en janvier et de
l'abaissement de la notation de seize banques espagnoles70 en avril. L'incertitude
engendrée – que les élections grecques du printemps 2012 n'ont pas apaisée – s'est
traduite par des niveaux jamais atteints par le rendement des obligations d'État d'une
série de pays de la zone euro71 et par l'incorporation dans ce rendement d'une «prime
de risque de redénomination» – soit le risque que ces pays quittent l'UEM et
redénominent leurs dettes publiques et privées72.

Opérations monétaires sur titres
Dans ce contexte, la BCE a envoyé un signal fort en direction des marchés, son
président déclarant dans une allocution que la BCE était prête à faire tout ce qui est
nécessaire pour préserver l'euro73. Ensuite, au mois de septembre, la BCE a annoncé un
nouveau programme – le programme des opérations monétaires sur titres (OMT)74–
dans le cadre duquel elle était prête à intervenir avec les banques centrales nationales
sur les marchés obligataires secondaires des pays membres de la zone euro. D'après de
nombreux économistes reconnus75, cette initiative a permis à la BCE d'agir en tant que
prêteur de dernier recours sur les marchés obligataires, ce qui a contribué de manière
non négligeable à rétablir la confiance sur le marché financier (même si aucune
opération n'a été menée à ce jour).

Le programme d'opérations monétaires sur titres différait du programme pour les
marchés de titres à plusieurs égards. Une des conditions d'accès aux OMT était une
conditionnalité stricte et effective associée à un programme approprié du Fonds

69 Autriche, Chypre, Espagne, France, Italie, Malte, Portugal, Slovaquie et Slovénie.
70 Dont Santander et BBVA.
71 Espagne, Grèce, Irlande, Italie et Portugal.
72 Voir la publication de J. Klose et de B. Weigert intitulée «Sovereign yield spreads during the Euro-

crisis – Fundamental factors versus redenomination risk» (disponible en anglais uniquement).
73 Allocution en anglais de Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne, du

26 juillet 2012.
74 Pour un examen plus analytique des OMT, voir le point 5.4.4.
75 Voir par exemple les publications de C. A.E. Goodhart et de D. Schoenmaker intitulée «The ECB as

lender of last resort?», d'A. Winkler intitulée «The ECB as Lender of Last Resort: Banks versus
Governments», ou de W. H. Buiter et d'E. Rahbari intitulée «The ECB as lender of last resort for
sovereigns in the euro area» (disponibles en anglais uniquement).

http://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/fileadmin/dateiablage/download/publikationen/arbeitspapier_07_2012_update.pdf
http://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/fileadmin/dateiablage/download/publikationen/arbeitspapier_07_2012_update.pdf
http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2012/html/sp120726.en.html
http://www.voxeu.org/article/ecb-lender-last-resort
http://www.voxeu.org/article/ecb-lender-last-resort
http://www.frankfurt-school.de/clicnetclm/fileDownload.do?goid=000000575799AB4
http://www.frankfurt-school.de/clicnetclm/fileDownload.do?goid=000000575799AB4
http://willembuiter.com/lolr.pdf
http://willembuiter.com/lolr.pdf
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européen de stabilité financière76 ou du mécanisme européen de stabilité77. Le
programme OMT serait – en principe – illimité tant dans sa durée que dans son champ
d'action. Enfin, la BCE serait traitée sur un pied égalité78 par rapport aux autres
créanciers. De plus, la transparence des achats effectués dans le cadre des OMT serait
meilleure puisque la ventilation par pays et la durée moyenne des détentions seraient
publiées.

En février 2014, la Cour constitutionnelle fédérale allemande (BVerfG) a demandé à la
Cour de justice de l'Union européenne (ci-après la «Cour») de statuer à titre préjudiciel.
La Cour fédérale allemande a demandé:

a) si le programme OMT était une mesure de politique monétaire et, par extension,
s'il relevait bien des attributions de la BCE;

b) si la mesure respectait l'interdiction du financement monétaire établie à article 123,
paragraphe 1, du traité FUE.

La Cour n'a pas encore rendu son jugement. Cependant, le 15 janvier 2015, l'avocat
général a émis un avis qui considérait que le programme était conforme aux
articles 119 et 127 du traité FUE, à condition que la BCE s'abstienne de participer
directement aux programmes d'assistance financière auxquels le programme est lié et
qu'elle respecte strictement le devoir de motivation et les exigences découlant du
principe de proportionnalité. L'avis – dans l'attente de la décision de la Cour – a été
interprété79 par un certains nombres de commentateurs comme donnant le feu vert à
l'assouplissement quantitatif dans la zone euro.

La déclaration de Mario Draghi et le programme OMT ont considérablement réduit
l'instabilité du marché dans la zone euro. En combinaison avec les programmes de
réforme entrepris dans les pays méditerranéens de la zone euro, ils ont permis une
amélioration spectaculaire de la transmission de la politique monétaire. Le rendement
des obligations d'État de l'Espagne et de l'Italie ont perdu 100 et 50 points de base en
août 2012. De plus, l'écart de rendement des obligations s'est considérablement réduit80.

Néanmoins, fin 2012 et début 2013, une nouvelle source de tension a fait son
apparition. L'inflation, qui pendant la crise avait atteint un pic à 3 %, a commencé à
reculer, pour s'établir à 1,2 % en avril 201381. Cette désinflation, associée à une
croissance faible de l'économie de la zone euro, a incité la BCE à adopter une autre
mesure non conventionnelle à titre préventif, en l'occurrence les indications sur
l'orientation future de la politique monétaire.

76 Le FESF était un mécanisme temporaire de résolution des crises pour les États membres de la
zone euro, qui a fourni une assistance financière à l'Irlande, au Portugal et à la Grèce et qui était
financé par l'émission d'obligations et d'autres instruments de dette sur les marchés de capitaux.

77 Le MES est le mécanisme permanent de résolution des crises pour les pays de la zone euro. Il émet
des instruments de dette afin de financer des prêts et d'autres formes d'assistance financière aux
États membres de la zone euro.

78 C'est-à-dire qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un traitement préférentiel, comme c'était le cas dans le
programme pour les marchés de titres.

79 Voir, par exemple, l'article intitulé «ECJ advocate general gives green light for ECB's bond purchasing
program» (disponible en anglais uniquement).

80 Voir la publication de G. B. Wolff intitulée «The ECB's OMT Programme and German Constitutional
Concerns» (disponible en anglais uniquement)

81 Voir les données de la BCE sur l'inflation et l'euro (disponibles en anglais uniquement).

http://www.efsf.europa.eu/about/index.htm
http://www.esm.europa.eu/index.htm
http://www.cep.eu/en/cep-news-arhive/article/ecj-advocate-general-gives-green-light-for-ecbs-bond-purchasing-program.html
http://www.cep.eu/en/cep-news-arhive/article/ecj-advocate-general-gives-green-light-for-ecbs-bond-purchasing-program.html
http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Reports/2013/08/g20 central banks monetary policy/TT20 european union_wolff.pdf
http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Reports/2013/08/g20 central banks monetary policy/TT20 european union_wolff.pdf
https://www.ecb.europa.eu/stats/prices/hicp/html/inflation.en.html
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Indications sur l'orientation future de la politique monétaire
En juillet 2013, Mario Draghi, président de la BCE, a déclaré dans une conférence de
presse82: «Notre politique monétaire restera accommodante aussi longtemps que
nécessaire. Le Conseil des gouverneurs escompte que les taux directeurs de la BCE
restent à leur niveau actuel ou plus bas pour une période prolongée». Cette déclaration
a été accueillie comme étant le premier recours fait par la BCE à des indications sur
l'orientation future de la politique monétaire, c'est-à-dire à des déclarations explicites
d'une banque centrale sur la trajectoire probable des taux directeurs à l'avenir, qui est
habituellement conditionnée par l'évolution de certains agrégats macroéconomiques
clés83. D'après P. Hubert et F. Labondance,84 l'objectif des indications sur l'orientation
future de la politique monétaire est d'influer sur les anticipations du secteur privé
quant aux taux à court terme, qui, à leur tour, influeront sur les anticipations
concernant les taux à long terme, afin de renforcer la transmission de la politique
monétaire et, partant, de soutenir l'économie85. G. B. Eggertsson et M. Woodford86

observent que cette stratégie vise à compléter l'assouplissement quantitatif (voir infra)
et est notamment pertinente lorsque les taux directeurs sont à leur limite basse
effective ou en sont proches, que les canaux habituels de la transmission de la politique
monétaire sont affaiblis ou qu'une incertitude exceptionnelle règne concernant l'état
de l'économie87. Selon Peter Praet, membre du directoire de la BCE, les indications de
la BCE sur l'orientation future de la politique monétaire ont contribué à stabiliser le
marché monétaire et à ancrer plus fermement les anticipations des opérateurs du
marché. Elles garantissent également que notre orientation en matière de politique
monétaire n'est pas excessivement vulnérable aux chocs qui sont déconnectés des
conditions économiques et monétaires tendancielles dans la zone euro88. Toutefois,
C.J.M. Kool et D. L. Thornton89 ont exprimé des doutes quant à l'efficacité des
indications sur l'orientation future de la politique monétaire: ils ont examiné l'efficacité
de ces indications lorsque les banques centrales de Nouvelle-Zélande, de Norvège, de
Suède et des États-Unis y ont eu recours, et ont constaté qu'elles n'amélioraient la
capacité des opérateurs du marché à prévoir les taux à court terme que sur des
horizons de prévision relativement courts, et ce uniquement pour la Norvège et la
Suède.

82 Voir la déclaration introductive à la conférence de presse prononcée en anglais par M. Draghi le
4 juillet 2013.

83 Voir l'allocution intitulée «The usefulness of forward guidance», prononcée en anglais par
Benoît Cœuré, membre du directoire de la BCE, le 26 septembre 2013.

84 Voir la publication de P. Hubert et de F. Labondance intitulée «The chiaroscuro of the ECB’s ˈforward
guidanceˈ» (disponible en anglais uniquement).

85 La théorie des anticipations relatives à la courbe des taux d'intérêts suggère que les taux d'intérêts à
long terme reflètent la trajectoire attendue des taux d'intérêts à très court terme que la banque
centrale contrôle. Pour plus d'informations, voir la publication de P. Praet intitulée «Forward
guidance and the ECB» (disponible en anglais uniquement).

86 Voir la publication de G. B. Eggertsson et de M. Woodford, intitulée «Optimal monetary policy in a
liquidity trap» (disponible en anglais uniquement).

87 Voir le discours susmentionné de Benoît Cœuré.
88 P. Praet, «Forward guidance and the ECB».
89 Voir la publication de C.J.M. Kool et de D. L. Thornton intitulée «How Effective Is Central Bank

Forward Guidance?» (disponible en anglais uniquement).

http://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2013/html/is130704.en.html
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http://www.voxeu.org/article/forward-guidance-and-ecb
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3.3. Opinions des principales parties prenantes sur la conduite de la
politique monétaire
Les mesures prises par la Banque centrale européenne ont été saluées par certains
pour leur effet stabilisateur sur le système financier et l'économie, ainsi que sur les
prix. Néanmoins, bon nombre de ces mesures ont également été critiquées par des
universitaires et des dirigeants politiques pour différentes raisons.

De l'avis d'un acteur du secteur, l'un des avantages majeurs du programme d'achat
d'obligations sécurisées est qu'il a donné la capacité aux banques de s'autofinancer
avec des durées de remboursement plus longues90 et d'abandonner les programmes de
garantie étatique à court terme, tandis qu'un autre affirme que le programme a
supprimé une source d'incertitude pour les investisseurs détenant des obligations
sécurisées qui avaient auparavant été mis en difficulté par l'élargissement des écarts de
rendement91. Toutefois, d'autres ont critiqué les interventions faites au titre du
programme, les jugeant très limitées et inefficaces au-delà des limites étroites d'un
segment du marché spécifique et peu important92. De plus, étant donné que la part de
chaque banque centrale nationale dans le programme a été attribuée principalement
en fonction du pourcentage du stock de capital qu'elle détient à la BCE93, les intérêts
nationaux se sont manifestés puisque les banques centrales ont eu tendance à acquérir
en priorité les obligations nationales de leur pays.

Les opérations de refinancement à long terme ont été bien accueillies parce qu'elles
ont considérablement réduit les coûts d'emprunt pour les banques et les
gouvernements de la zone euro, et, puisqu'elles ont été les seules mesures qui sont
parvenues à réduire les coûts de refinancement des banques, leur incidence sur le
marché monétaire a été particulièrement marquée94. Cependant, d'aucuns les ont
critiquées parce qu'elles ont incité les banques à s'engager dans un nouvel épisode
d'endettement compulsif, mais cette fois en se ruant sur la dette de leurs propres
gouvernements95, renforçant ainsi l'interdépendance entre dette bancaire et dette
souveraine, qui a causé des problèmes pendant la crise.

Le programme pour les marchés de titres a été salué car les achats d'obligations d'État
effectués au titre de ce dernier sont parvenus à influer sur les rendements, en dépit de
la gravité de la crise des dettes souveraines et de la controverse qui entourait le
programme96. En effet, les achats menés au titre du programme se sont révélés être
l'outil le plus efficace pour réduire les écarts de rendement entre les dettes souveraines

90 La durée restant pour le remboursement d'un emprunt ou d'un contrat, ou le terme initial d'un
emprunt.

91 Voir l'article intitulé «Running for cover» publié dans International Financing Review (disponible en
anglais uniquement).

92 Voir la note de C. Wyplosz intitulée «Non-Standard Monetary Policy Measures - An Update»
(disponible en anglais uniquement).

93 Voir la publication intitulée «2010 ECBC European Covered Bond Fact Book» (disponible en anglais
uniquement).

94 Voir la publication d'U. Szczerbowicz intitulée «The ECB unconventional monetary policies: have they
lowered market borrowing costs for banks and governments?» (disponible en anglais uniquement).

95 Voir l'article de R. Milne et de M. Watkins intitulé «European finance: A leaning tower of perils»,
Financial Times, 27 mars 2012 (disponible en anglais uniquement).

96 Voir la publication de F. Eser et de B. Schwaab intitulée «Assessing asset purchases within the ECB's
Securities Markets Programme» (disponible en anglais uniquement).

http://www.investopedia.com/terms/t/tenor.asp
http://www.investopedia.com/terms/t/tenor.asp
http://www.ifre.com/running-for-cover/593226.fullarticle
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201309/20130919ATT71661/20130919ATT71661EN.pdf
http://www.law.berkeley.edu/files/bclbe/European_Covered_Bond_Factbook_2010.pdf
http://www3.tcmb.gov.tr/CEPR/Makaleler/SZCZERBOWICZ.pdf
http://www3.tcmb.gov.tr/CEPR/Makaleler/SZCZERBOWICZ.pdf
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/82205f6e-7735-11e1-baf3-00144feab49a.html
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1587.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1587.pdf
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et leurs effets ont oscillé entre 35 points de base (Italie) et 476 points de base
(Grèce)97. D'autres observateurs ont toutefois critiqué98 le programme pour son
opacité, étant donné que ni le volume/les critères des achats, ni la durée du
programme n'ont été annoncés à l'avance. En outre, on a estimé qu'il avait créé un aléa
moral, étant donné qu'il pourrait avoir encouragé les gouvernements à remettre à plus
tard des réformes structurelles nécessaires.

Enfin, le programme d'opérations monétaires sur titres a été salué pour avoir fait
baisser les rendements des obligations d'État des pays de la périphérie touchés par la
crise et pour avoir considérablement réduit les écarts de rendement. Néanmoins, il a
également été critiqué car l'achat d'obligations d'État sape les incitations à mener des
réformes au niveau national, expose la BCE à des risques pesant sur son bilan, qui
pourraient aboutir à une redistribution budgétaire entre les pays de la zone euro, et
enfreint l'interdiction du financement monétaire car il influe directement sur les
conditions auxquelles les gouvernements peuvent émettre de la dette99.

3.4. Tendances actuelles et futures (2014-)
3.4.1. La BCE et son rôle d'autorité de surveillance (dans le cadre du MSU)
En novembre 2014, dans le cadre du mécanisme de surveillance unique100, l'un des
piliers de l'union bancaire101, la BCE a commencé à surveiller directement
120 établissements «importants»102, qui représentent près de 85 % (des actifs) du
secteur bancaire de la zone euro103.

Avant d'assumer officiellement ces missions de surveillance, la BCE a conduit une
évaluation globale104. Les objectifs de cette opération, qui se fondait sur le règlement
et la directive sur les exigences de fonds propres (CRR/CRD IV)105 et consistait en un
examen de la qualité des actifs et en un test de résistance, étaient de consolider le
bilan des banques, d'améliorer la transparence concernant leur santé et de renforcer la
confiance des parties prenantes en leur garantissant que toutes les banques
disposeraient d'une capitalisation saine. L'évaluation, conduite avec l'aide des autorités
nationales de surveillance, a permis de détecter une insuffisance de fonds propres à
hauteur de 25 milliards d'euros dans 25 banques. Douze d'entre elles ont déjà remédié
à cette sous-capitalisation en augmentant leurs fonds propres de 15 milliards d'euros

97 U. Szczerbowicz, «The ECB unconventional monetary policies: have they lowered market borrowing
costs for banks and governments?».

98 Voir la publication de Z. Darvas intitulée «The ECB's Magic Wand», ainsi que celle de D. Gros, de
C. Alcidi et de D. Valiante intitulée «Can unconventional Monetary Policies ensure the stability of the
euro area?» (disponible en anglais uniquement).

99 Voir la publication de B. Cœuré intitulée «Outright Monetary Transactions, one year on» (disponible
en anglais uniquement). Allocution à la conférence intitulée «The ECB and its OMT programme»,
organisée par le Centre for Economic Policy Research à Berlin en septembre 2013.

100 Voir la présentation du mécanisme de surveillance unique.
101 Voir la présentation de l'union bancaire.
102 Pour plus d'informations, voir le communiqué de presse de la BCE du 4 septembre 2014 intitulé «ECB

publishes final list of significant credit institutions» (disponible en anglais uniquement); pour
consulter la liste de ces institutions, voir la liste des entités importantes soumises à la surveillance
prudentielle et liste des institutions moins importantes.

103 Les autres 3 500 entités sont directement surveillées par les autorités nationales de surveillance.
104 Voir la présentation de l'évaluation globale (disponible en anglais uniquement).
105 Voir la présentation de la directive et du règlement sur les exigences de fonds propres – CRR/CRD IV.

http://www3.tcmb.gov.tr/CEPR/Makaleler/SZCZERBOWICZ.pdf
http://www3.tcmb.gov.tr/CEPR/Makaleler/SZCZERBOWICZ.pdf
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http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201401/20140127ATT78232/20140127ATT78232EN.pdf
http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/html/sp130902.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.fr.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/incontext/bankingunion/html/index.fr.html
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140904_2.en.html
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https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/comprehensive/html/index.en.html
http://ec.europa.eu/finance/bank/regcapital/legislation-in-force/index_fr.htm
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en 2014, tandis que les autres ont jusqu'à la fin août 2015 pour combler cette
insuffisance de fonds propres106.

3.4.2. Troisième programme d'achat d'obligations sécurisées et programme d'achat de
titres adossés à des actifs
Dans sa récente communication sur le financement à long terme de l'économie
européenne, la Commission a pointé un problème très actuel aujourd'hui: il est
nécessaire d'accroître la capacité des banques à accorder des prêts et à financer la
croissance économique. Afin de répondre à ce besoin, la BCE a décidé de lancer deux
programmes, l'un en octobre 2014 et l'autre en novembre 2014, afin de stimuler certains
segments: les obligations sécurisées et les titres adossés à des actifs. Ces programmes –
le troisième programme d'achat d'obligations sécurisées (CBPP3) et le programme
d'achat de titres adossés à des actifs (ABS PP) – dureront au moins deux ans. Leur objectif
est de soutenir les conditions de financement dans la zone euro, de faciliter l'octroi de
crédits à l'économie réelle et de générer des retombées positives sur d'autres marchés.
Le 13 février 2015, les achats au titre du programme ABS PP s'élevaient à 2 870 millions
d'euros et ceux au titre du programme CBPP3 à 45 954 millions d'euros107.

3.4.3. Assouplissement quantitatif de la BCE – programme étendu d'achats d'actifs
Dans ses récentes analyses économiques et monétaires108. la BCE observe qu'il existe
des risques de dégradation de la situation économique et relève la nécessité d'en
suivre l'évolution et «[d']accentuer l'orientation accommodante de la politique
monétaire, le cas échéant». En effet, l'inflation dans la zone euro a été mesurée à
−0,2 % en décembre 2014 et la croissance est atone109. Parallèlement, les principaux
taux directeurs sont proches de zéro, le taux de la facilité de dépôt étant actuellement
fixé à −0,2 %110. Afin de contribuer à relancer l'économie de la zone euro et à faire
remonter le taux d'inflation, en le ramenant au niveau souhaité inférieur à, mais proche
de 2 %111, la BCE a décidé de procéder à un «programme étendu d'achats d'actifs»
(EAPP)112 le 22 janvier 2015.

Des mesures non conventionnelles similaires ont été mises en œuvre par la Banque du
Japon en 2001 ainsi que par la Réserve fédérale et la Banque d'Angleterre depuis 2008.
Bien que les intitulés des programmes spécifiques et le détail de ces derniers diffèrent,
il y est communément fait référence sous le terme «assouplissement quantitatif»113,
une forme non conventionnelle de politique monétaire dans le cadre de laquelle une

106 Voir le communiqué de presse de la BCE intitulé «ECB's in-depth review shows banks need to take
further action» (disponible en anglais uniquement).

107 Voir l'analyse de la liquidité de la BCE (disponible en anglais uniquement).
108 Voir par exemple cet éditorial publié en décembre 2014.
109 Voir la publication de la BCE intitulée «Euro area economic and financial data» (disponible en anglais

uniquement).
110 La fixation d'un taux d'intérêt négatif pour les dépôts bancaires auprès de la BCE signifie que les

banques doivent désormais payer des frais pour y thésauriser. Cette initiative visait à rendre
l'épargne moins attractive que les prêts. C'est la première fois qu'une grande banque centrale prend
une telle mesure.

111 Voir la présentation de la politique monétaire de la BCE (disponible en anglais uniquement).
112 Pour une présentation plus détaillée de l'EAPP et un examen des inquiétudes soulevées, voir la note

intitulée «The ECB's Expanded Asset Purchase Programme» (disponible en anglais uniquement).
113 Voir la page intitulée «What is Quantitative Easing?» sur le site de la Banque d'Angleterre (disponible

en anglais uniquement).
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http://www.ecb.europa.eu/mopo/liq/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/mb/editorials/2014/html/mb141211.fr.html
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http://www.bankofengland.co.uk/monetarypolicy/pages/qe/default.aspx
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banque centrale crée de l'argent frais pour acheter des actifs financiers, comme des
obligations d'État.

Dans le cadre de l'assouplissement quantitatif, une banque centrale crée de l'argent et
l'utilise pour acheter114 des actifs financiers auprès d'investisseurs privés tels que des
banques, des fonds de pension ou des compagnies d'assurance. Cette procédure est
électronique et ne passe pas par l'impression de billets: la banque centrale crée de
l'argent en augmentant le crédit pour son propre compte. Au titre de ce programme, la
BCE ajoutera l'achat de titres115 de premier rang116 libellés en euros émis par les États
de la zone euro et les institutions européennes aux programmes ABS PP et CBPP3.

Les achats mensuels combinés au titre des trois programmes s'établiront à 60 milliards
d'euros. Ils débuteront en mars 2015 et se poursuivront pendant 18 mois ou jusqu'à ce
qu'un ajustement durable de la trajectoire d'inflation vers l'objectif de la BCE d'un taux
d'inflation inférieur à, mais proche de 2 %, soit observé117. Les achats se feront en
fonction des parts des banques centrales nationales participant à l'Eurosystème dans la
clé de répartition du capital de la BCE118. Ils auront lieu sur le marché secondaire119 et
les montants acquis ne dépasseront jamais un tiers de l'émission de dette d'un pays ou
25 % d'une émission donnée. Certains critères d'éligibilité supplémentaires
s'appliqueront aux pays faisant l'objet d'un programme d'ajustement de l'Union ou du
FMI120. Enfin, en ce qui concerne le partage des pertes éventuelles, 20 % des achats
d'actifs supplémentaires seront soumis à un régime de partage des risques121.

Cependant, le programme a suscité des débats animés, dans la mesure où les résultats
des trois précédents programmes d'assouplissement quantitatif ont été mitigés122 et en
raison d'incertitudes quant à sa légalité et à sa faisabilité123.

114 Voir la page intitulée «Quantitative easing - Frequently asked questions» sur le site de la Banque
d'Angleterre (disponible en anglais uniquement).

115 Voir la définition des titres de premier rang (disponible uniquement en anglais).
116 «Un terme générique recouvrant les actions, les obligations, les options, les droits de souscription, les

bons de souscription et les autres investissements échangeables qui confèrent un droit au revenu ou
un droit de propriété».

117 Bien que cette formulation puisse donner l'impression que le programme n'est pas limité dans le
temps (c'est-à-dire qu'il ne s'achèvera pas en septembre 2016 si les résultats n'ont pas été atteints),
la BCE n'a pris aucun engagement formel dans ce sens.

118 Voir la présentation de la souscription au capital de la BCE.
119 Le marché sur lequel un bien est échangé après avoir été vendu initialement (sur le marché primaire)

par le détenteur ou l'émetteur d'origine.
120 Cette formulation, qui résume une déclaration faite le 8 janvier 2015, conditionne en effet l'achat

d'obligations d'État grecques à la signature d'un nouvel accord d'assistance financière.
121 Cette formulation a été interprétée comme étant une concession faite à certains membres du Conseil

des gouverneurs de la BCE qui avaient fait part d'inquiétudes quant au fait que leur pays devrait
assumer les pertes en cas de défaut d'un autre pays et de sa sortie de la zone euro qui en résulterait.

122 Pour plus d'informations sur les résultats des autres programmes, voir la publication de la Banque
d'Angleterre intitulée «What are the macroeconomic effects of asset purchases?», le communiqué de
presse du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale des États-Unis (29 octobre 2014) et la
publication de M. Spiegel intitulée «Did Quantitative Easing by the Bank of Japan ˈWorkˈ?» (disponibles
en anglais uniquement). Plus spécifiquement sur le Japon, voir la publication intitulée «Historical
Inflation Rates for Japan (1971 to 2014)» et la note d'information d'Open Europe intitulée «QE in the
Eurozone: limited economic benefits at a high legal and political cost».

123 La question de savoir si la structure particulière de l'économie européenne et les conditions qui y
prévalent empêcheront le programme d'atteindre les résultats escomptés a été posée.
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4. Perspectives
Seul le temps permettra de dire si la politique monétaire menée par la Banque centrale
européenne sera couronnée de succès et, même à l'avenir, il sera difficile de
déterminer si les choix politiques pris étaient optimaux, dans la mesure où leurs effets
pourraient être limités par une multitude de facteurs politiques, économiques ou
financiers exogènes. Néanmoins, de nombreux commentateurs concordent pour dire
que la crise a créé des attentes chez les citoyens, les médias ou les marchés allant au-
delà du rôle de la BCE, qui consiste essentiellement à maintenir la stabilité des prix. Il
convient dès lors de rappeler que:

La politique monétaire peut créer les fondements de la croissance, mais, pour que la
croissance reparte, il faut des investissements. Pour avoir des investissements, il faut de
la confiance et, pour avoir de la confiance, il faut des réformes structurelles. La BCE a pris
une nouvelle mesure d'expansion aujourd'hui, mais il incombe désormais aux
gouvernements de mettre en œuvre les réformes structurelles et, plus ils le feront, plus
notre politique monétaire sera efficace. [...] Il importe véritablement de procéder à un
assainissement budgétaire propice à la croissance afin de renforcer la confiance [...].
Mais, pour ce faire, nous avons besoin que les gouvernements agissent, nous avons
également besoin que la Commission agisse, tant dans son rôle de contrôle des politiques
budgétaires que dans la mise en œuvre de son plan d'investissement, qui [...] doit
maintenant être exécuté rapidement. La rapidité est essentielle124.

124 Mario Draghi, déclaration introductive à la conférence de presse organisée à l'occasion du
programme étendu d'achats d'actifs, le 22 janvier 2015.

http://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2015/html/is150122.fr.html
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Mario Draghi, Président de la BCE, a déclaré en
substance: «Il fut un temps, pas si lointain, où les
activités des banques centrales étaient considérées
comme un travail plutôt ennuyeux et peu stimulant.
Pendant l'ère de la «Grande modération», généralement
définie comme la période entre le milieu des
années 1980 et le début de la crise financière mondiale,
l'inflation était modérée et l'instabilité
macroéconomique contenue. Certains pensaient que
la politique monétaire pouvait effectivement être mise
en pilotage automatique. Je peux vous assurer que
cette époque est révolue».

En effet, la politique monétaire, matière peu
passionnante et obscure pour beaucoup, fait désormais
régulièrement les gros titres de la presse et des termes
tels que «programme pour les marchés de titres»,
«opérations de refinancement à long terme»,
«opérations monétaires sur titres» et «assouplissement
quantitatif» font aujourd'hui partie de notre
vocabulaire.

La politique monétaire de la BCE a conservé le même
objectif fondamental depuis 1999. Toutefois, dans le
sillage de la crise financière, elle a adopté plusieurs
mesures «non conventionnelles» qui ont été tant
saluées que critiquées, et qui ont eu pour conséquence
que les actions de la BCE sont suivies de plus près que
jamais.
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