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(L’audience a débuté à 16h16)

1-003-0000

Présidente – Bonjour à tous. Nous pouvons reprendre notre séance avec notre Dialogue
monétaire. Je souhaite à cet égard la bienvenue à la présidente de la BCE, Christine Lagarde,
au deuxième dialogue monétaire de la commission des affaires économiques et monétaires
(ECON) pour l’année 2021.

Le précédent dialogue monétaire a eu lieu le 18 mars. Le 10 juin dernier, le conseil des
gouverneurs de la BCE a décidé de confirmer l’orientation très accommodante de la politique
monétaire afin de préserver des conditions de financement favorables, de réduire l’incertitude
et de renforcer la confiance, de manière à soutenir l’activité économique et à préserver la
stabilité des prix à moyen terme.

Dans l’intervalle, la BCE procède à un réexamen de sa stratégie, qui vise à fournir des idées sur
les meilleurs outils et objectifs permettant de s’acquitter de son mandat de stabilité des prix à
moyen terme, dans le contexte macroéconomique de l’année prochaine.

Nous avons pris note de votre engagement, Madame Lagarde, dans l’exposé liminaire du
dialogue monétaire qui s’est tenu le 28 septembre de l’année dernière, à interagir plus
étroitement dans le contexte du réexamen de la stratégie de la BCE et à faire en sorte que notre
dialogue régulier joue un rôle clé dans la manière dont nous communiquons sur cet exercice.

Depuis le lancement du réexamen de la stratégie le 3 janvier 2020, son achèvement a été reporté
au second semestre 2021 en raison de la pandémie. Vu que cet exercice extraordinaire arrive
bientôt à son terme, nous avons proposé, à titre exceptionnel, d’ajouter le réexamen de la
stratégie aux deux autres sujets qui ont été sélectionnés par les coordinateurs ECON pour le
dialogue monétaire d’aujourd’hui.

Ainsi, les deux sujets spécifiques sélectionnés par les coordinateurs pour être examinés lors de
ce dialogue monétaire sont, tout d’abord, les repercussions de la politique de taux d’intérêt
négatifs et, ensuite, les retombées des politiques budgétaires et monétaires américaines. Tous
les documents d’information préparés par le groupe d’experts sont accessibles sur le site web.
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Conformément aux pratiques convenues, la procédure suivante sera appliquée pour cet échange
de vues. Le président Lagarde prononcera un discours d’ouverture d’environ 15 minutes, suivi
de créneaux de questions-réponses de cinq minutes, avec la possibilité d’une question
complémentaire, si le temps le permet, en respectant les mêmes limites de deux minutes pour
la question et de trois minutes pour la réponse.

Lors de la première série de questions, chaque groupe politique disposera d’un créneau. Ensuite,
nous appliquerons le système d’Hondt, qui détermine l’ordre des questions par groupe politique.
Si le temps le permet, des créneaux supplémentaires seront attribués à la demande, en tenant
compte de la pondération de chacun des groupes politiques. S’il vous plaît, je vous demande à
tous de respecter strictement le temps qui vous est imparti.

Présidente Christine Lagarde, nous sommes très impatients de vous écouter. Bienvenue une fois
de plus. Vous avez la parole pendant 15 minutes.

1-004-0000

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Madame la présidente,
mesdames et messieurs les membres de la commission des affaires économiques et monétaires,
mesdames et messieurs, c’est un plaisir de vous retrouver pour cette deuxième session, comme
vous l’avez mentionné, Madame la présidente.

Bien que nous nous rencontrions malheureusement toujours «en direct» et non en personne et
que nous soyons toujours dans un cadre virtuel, la situation sanitaire et les perspectives
économiques de l’Europe se sont améliorées grâce aux progrès significatifs réalisés en matière
de vaccination, plus de 100 millions de personnes étant désormais totalement vaccinées dans
l’Union européenne. Voilà pourquoi je garde l’espoir que nous nous retrouverons bientôt en
personne à Bruxelles, face à face. Espérons-le.

Dans mon intervention de ce jour, j’évoquerai tout d’abord les perspectives économiques de la
zone euro avant d’aborder la politique monétaire de la BCE, y compris les décisions prises
récemment par le conseil des gouverneurs et, comme vous l’avez explicitement demandé, je
ferai également le point sur le réexamen en cours de notre stratégie, que vous avez mentionné.

Permettez-moi tout d’abord d’examiner les perspectives macroéconomiques et inflationnistes
actuelles de la zone euro. Les perspectives de notre économie s’éclaircissent, en effet, à mesure
que le contexte de la pandémie s’améliore, que les campagnes de vaccination progressent et
que la confiance reprend le dessus. Nous prévoyons une accélération de l’activité économique
à partir de ce trimestre, grâce au soutien des mesures de relance budgétaire et monétaire et à un
rebond vigoureux de l’activité des services en particulier, qui a été le plus durement touchée
par la pandémie et les mesures de confinement associées. La production manufacturière
demeure robuste, bien que les pénuries d’approvisionnement, principalement liées aux
difficultés à se procurer des matériaux et des équipements, puissent nuire à l’activité industrielle
à court terme.

Les données provisoires indiquent également une forte dynamique de l’activité mondiale, sous
l’effet du rebond des économies avancées, où les taux de vaccination ont augmenté. Des
mesures de soutien budgétaire supplémentaires, notamment le plan de relance budgétaire
américain, stimulent également la reprise. Ces évolutions stimulent la demande étrangère et ont
ainsi des retombées positives sur la zone euro.

Pour l’avenir, nous nous attendons à ce que l’activité économique s’améliore fortement au
second semestre 2021, en raison d’un solide rebond des dépenses de consommation et de la
vigueur des investissements des entreprises. Les dernières projections de nos services prévoient
actuellement une croissance annuelle du PIB réel de 4,6 % en 2021, 4,7 % en 2022 et 2,1 %
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en 2023. Les risques liés aux perspectives de croissance sont désormais globalement équilibrés.
Si, d’un côté, la propagation des mutations virales demeure une source de risque, de l’autre,
l’amélioration des perspectives de la demande mondiale et une augmentation plus rapide que
prévu des dépenses de consommation pourraient entraîner une reprise encore plus vigoureuse.

En ce qui concerne l’évolution des prix, le taux d’inflation annuel de la zone euro s’est accéléré
au cours des derniers mois, en grande partie en raison de facteurs temporaires, notamment de
fortes hausses des prix de l’énergie. L’inflation globale devrait encore augmenter vers
l’automne, reflétant principalement l’annulation de la réduction temporaire de la TVA en
Allemagne, avant de diminuer au début de l’année prochaine ( le taux d’inflation, et non la TVA
en Allemagne) lorsque les facteurs temporaires s’estomperont. Les pressions sous-jacentes sur
les prix devraient augmenter quelque peu cette année en raison de contraintes temporaires sur
l’offre et de la reprise de la demande intérieure, mais elles devraient rester modérées.

Étant donné que vous m’avez spécifiquement demandé de commenter les retombées de la
hausse de l’inflation aux États-Unis sur la zone euro, permettez-moi de souligner qu’elles se
produisent à la fois par le canal direct des biens importés originaires des États-Unis et par
plusieurs mécanismes indirects liés au commerce ou aux attentes. Dans la mesure où, par
exemple, la hausse de l’inflation reflète une plus forte demande aux États-Unis, des pressions
inflationnistes pour la zone euro peuvent se matérialiser en raison d’une plus forte demande
étrangère pour les biens et services de la zone euro. Les retombées internationales de l’inflation
américaine peuvent se voir amplifiées si les habitants de la zone euro forment leurs anticipations
d’inflation également sur la base des évolutions aux États-Unis. Dans l’ensemble, cependant,
les répercussions sur l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) de la zone euro
devraient être modérées.

Une fois que les répercussions de la pandémie se seront estompées, la résorption des fortes
marges de manœuvre, soutenue par des politiques budgétaires et monétaires accommodantes,
contribuera à une augmentation progressive de l’inflation sous-jacente à moyen terme.
Cependant, l’effet à la hausse des pressions inflationnistes sous-jacentes sur l’inflation globale
est largement compensé par la baisse attendue des prix de l’énergie.

En conséquence, les dernières projections macroéconomiques des services de l’Eurosystème
tablent sur une inflation globale de 1,9 % en 2021, 1,5 % en 2022 et 1,4 % en 2023. Par rapport
aux projections macroéconomiques des services de la BCE de mars 2021, l’inflation a été
révisée à la hausse pour 2021 et 2022, principalement en raison de facteurs temporaires et d’une
hausse des prix de l’énergie, et demeure inchangée pour 2023 à un niveau qui est
malheureusement inférieur à notre objectif d’inflation.

Permettez-moi maintenant d’aborder l’orientation de la politique monétaire de la BCE et la
décision que nous avons prise il y a quelques jours. Lors de notre dernière réunion de politique
monétaire, début juin, nous avons procédé à une évaluation conjointe de l’évolution des
conditions de financement, en tenant compte des projections d’inflation actualisées. Les
conditions d’emprunt des entreprises et des ménages sont restées globalement stables, bien que
les taux d’intérêt du marché aient encore augmenté depuis mars. Tout en reflétant en partie
l’amélioration des perspectives économiques, une hausse soutenue des taux du marché pourrait
se traduire par un durcissement des conditions de financement plus larges applicables à
l’ensemble de l’économie. Un tel resserrement serait prématuré et constituerait un risque pour
la reprise économique en cours et les perspectives d’inflation.

Dans ce contexte, lors de sa réunion du 10 juin, le conseil des gouverneurs a décidé de confirmer
l’orientation très accommodante de la politique monétaire. En particulier, sur la base de notre
évaluation conjointe, nous prévoyons de continuer à effectuer des achats nets d’actifs dans le
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cadre du programme d’achat d’urgence face à la pandémie (PEPP) au cours du prochain
trimestre à un rythme nettement plus élevé que durant les premiers mois de l’année.

Notre ensemble complet de mesures complémentaires s’est révélé efficace pour préserver des
conditions de financement favorables pour tous les secteurs de l’économie, ce qui est essentiel
pour soutenir une reprise économique durable et préserver la stabilité des prix.

Les achats d’actifs dans le cadre du PEPP ont contribué à stabiliser les marchés financiers et à
assurer une transmission harmonieuse de notre politique monétaire aux taux d’intérêt directeurs
qui définissent les coûts de financement des entreprises et des ménages. Parallèlement, nos
opérations de refinancement à long terme ciblées (TLTRO) ont permis aux banques d’obtenir
des financements à des conditions favorables, à condition qu’elles maintiennent leurs prêts à la
clientèle.
Le montant total emprunté dans le cadre des opérations de refinancement de l’Eurosystème
s’élève à environ 2 200 milliards d’euros. Depuis le début de la pandémie, ce montant a été
presque exclusivement concentré dans la troisième série, connue sous le nom de TLTRO III.
Au total, les TLTRO III devraient contribuer à augmenter le volume des prêts de plus de 4 %
au total et à faire baisser les taux d’intérêt débiteurs de plus de 60 points de base.

Sans nos mesures, nous aurions été confrontés à des perspectives de croissance et d’inflation
bien plus sombres, soumises à des risques nettement plus importants. Selon notre estimation
prudente, les mesures prises par la BCE depuis mars 2020 sur les achats d’actifs et les TLTRO
augmenteront de manière cumulative l’inflation d’environ 1,2 point de pourcentage et la
croissance du PIB réel d’environ 1,8 point de pourcentage entre 2020 et 2023.

Les achats d'actifs et les TLTRO renforcent également l'efficacité des autres mesures de notre
boîte à outils, notamment la politique de taux d'intérêt négatifs, que vous avez demandé que
j'aborde aujourd'hui. Nous avons la preuve évidente que l’abaissement du taux de la facilité de
dépôt en dessous de zéro pour cent a donné une impulsion supplémentaire à l’économie, car il
a entraîné une baisse des taux de prêt, contribuant ainsi à améliorer les conditions générales de
financement des entreprises et des ménages.

Évidemment, malgré ces effets positifs, les taux d’intérêt négatifs ont souvent fait l’objet de
critiques en raison de leurs effets secondaires négatifs potentiels. Dans l’ensemble, cependant,
l’évaluation de notre expérience en matière de taux d’intérêt négatifs demeure positive, car les
avantages continuent de l’emporter sur les coûts. À cet égard, notre système à deux niveaux de
rémunération des réserves a constitué un outil d’atténuation efficace pour le secteur bancaire.
Les banques peuvent déposer une partie de leurs liquidités excédentaires à un taux préférentiel,
ce qui limite leurs coûts directs et préserve leur rôle dans la transmission de l’orientation
accommodante de la politique monétaire à l’économie.

Permettez-moi enfin d’évoquer le réexamen en cours de notre stratégie. Je viens d’ailleurs de
rentrer d’une retraite de deux jours du conseil des gouverneurs consacrée essentiellement à ce
sujet.

Comme vous le savez, nous nous sommes lancés dans cette aventure en janvier 2020, peu après
ma prise de fonction. Malheureusement, nous avons dû faire une longue pause en raison de la
COVID-19, et nous avons suspendu notre activité de réexamen de la stratégie en avril pour la
reprendre à l’automne. Depuis l’automne, nous avons progressé vigoureusement. Le réexamen
intervient après une longue période de 17 ans sans réexamen et vise à couvrir tous les aspects
pertinents de notre politique monétaire, conformément à notre promesse de ne négliger aucune
piste.
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Jusqu’à présent, les délibérations du conseil des gouverneurs ont été soutenues par un effort
considérable des nombreux membres du personnel de la BCE et des banques centrales
nationales, dans le cadre d’un effort véritablement européen. Cette collaboration a été organisée
en 13 secteurs d’activité différents.

Nous avons également recueilli des informations essentielles pour le réexamen en organisant
de nombreux événements de sensibilisation dans toute la zone euro et en recueillant les avis
d’un large éventail de parties prenantes. Nous avons écouté des experts tels que des
universitaires et des analystes, des politiciens, des organisations de la société civile et des
citoyens individuels. Je salue vivement les contributions perspicaces du Parlement européen
tout au long du processus. Nous avons écouté attentivement les préoccupations que vous avez
exprimées lors des auditions, des débats en plénière, des visites ad hoc à la BCE, dans notre
correspondance, ainsi que dans votre résolution sur notre rapport annuel.

Toutes les questions abordées au cours des séminaires étant fortement interdépendantes, les
discussions restantes s’attacheront à déduire leurs implications conjointes pour notre stratégie
de politique monétaire. Nous avons réalisé des avancées significatives au cours de la retraite,
et nous rendrons publics les résultats du réexamen de la stratégie après avoir pris des décisions
formelles ; nous n’en sommes pas encore là.

Permettez-moi de vous rassurer: ce Parlement continuera à jouer un rôle privilégié au cours de
l’étape de suivi. Ce comité représente un forum unique pour présenter les résultats du réexamen
à tous les citoyens européens, et je me réjouis du débat constructif qui suivra.

Pour conclure, Madame la présidente et Mesdames et Messieurs les députés, alors que la reprise
s’accélère, nous devons rester vigilants et veiller à ce que le soutien politique continue à servir
de passerelle entre la pandémie et la reprise.

L’approche européenne commune adoptée pendant cette crise est une grande réussite et doit
être davantage consolidée. L’Europe jouant un rôle clé dans la vie des personnes, il est
important que nous saisissions l’occasion de tirer le meilleur parti de l’attention que nous
recevons.

Comme le disait Emmanuel Joseph Sieyès, penseur français des Lumières, «l’autorité vient
d’en haut, la confiance vient d’en bas». Ce principe demeure valable aujourd’hui et c’est
pourquoi j’ai été heureux de constater que le dernier Eurobaromètre a enregistré une
augmentation généralisée de la confiance du public dans toutes les institutions européennes.
Quelque 49 % des citoyens de l’Union déclarent aujourd’hui avoir confiance dans l’Union
européenne, soit une augmentation de six points de pourcentage par rapport à l’été dernier.

Nous devrions nous en inspirer pendant la phase de reprise et nous assurer que nous continuons
à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour gagner la confiance de ceux que nous servons.

Je vous remercie de votre attention. Je suis maintenant impatiente de recueillir vos avis et de
répondre à vos questions.

1-005-0000

Présidente – Merci beaucoup, Madame la présidente. Je donne maintenant la parole à nos
membres pour la séance de questions-réponses. Nous commençons avec Markus Ferber du
PPE.
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1-006-0000

Markus Ferber (PPE). – Madame la Présidente, Je me félicite que nous puissions nous
entretenir dans cette période difficile où nous avons, espérons-le, surmonté la troisième vague
de l’épidémie de COVID, et ainsi nous pencher sérieusement sur la question de la reprise et de
la résilience. Je poserai une brève question concernant chacun des thèmes que vous avez traités:

La Réserve fédérale – ou banque centrale américaine – avait bien annoncé la semaine dernière
que, compte tenu de pressions inflationniste plus élevées, elle procéderait sans doute, avec une
année d’avance, à une première augmentation de ses taux d’intérêt. Or, lors de la conférence de
presse de la dernière réunion de politique monétaire, vous aviez dit que vous partiez en effet du
principe que les pressions inflationnistes augmenteraient en Europe, mais resteraient somme
toute contenues – Vous venez de le souligner encore une fois. Et vous aviez conclu que les taux
d’intérêt directeurs – je cite – resteraient à leur niveau actuel ou à un niveau inférieur jusqu’à
ce que nous constations que les perspectives d’inflation se stabilisent à plus long terme à 2 %.
Bien sûr, cela signifie que l’écart entre les taux directeurs de la Réserve fédérale et de la Banque
centrale européenne continuera de se creuser. Si cet écart se creuse, quelles en seront les
conséquences pour les taux d’intérêt à moyen et long terme de la BCE?

Deuxièmement: Lors du réexamen de la politique monétaire, un membre du directoire de la
Banque centrale européenne a demandé que la BCE renonce au principe de la neutralité du
marché et introduise le principe de l’efficacité du marché. Cela permettrait, toujours selon ce
membre du directoire de la BCE, de mieux prendre en compte les préoccupations liées à la lutte
contre le changement climatique. Toutefois, si j’ai bien suivi mes cours à l’université,
l’efficacité du marché en tant que principe fondamental signifie que la Banque centrale
européenne n’est plus un acteur neutre, mais participe activement à la vie des marchés,
notamment en ce qui concerne l’allocation des ressources et la question du climat. Pensez-vous
que le fait d’opérer ce changement de principe – consistant à passer de la neutralité à l’efficacité
du marché – soit compatible avec le mandat de la BCE? Merci beaucoup.

1-007-0000

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup. Je suis
très heureux de vous voir, M. Ferber, car je pense que vous m’avez manqué lors de la dernière
audience organisée. C’est donc un plaisir de vous voir en cette occasion.

Pour ce qui est de votre première question, il est toujours difficile de faire des comparaisons.
Et j’observerais, tout d’abord, qu’en ce qui concerne la décision de la Fed de la semaine
dernière, c’est plutôt la lecture du diagramme de dispersion qui donne un calendrier légèrement
différent de celui qui était prévu. Et comme le président Powell nous l’a rappelé à plusieurs
reprises, les diagrammes de dispersion sont une chose, mais ils ne constituent pas une décision
ni même une projection de décision : c’est le résultat de 18 avis différents des membres du
Comité fédéral de l’Open Market (FOMC). Je ne porterais donc pas de jugement sur le moment
où un taux d’intérêt est attendu en ce qui concerne la Fed. C’est le premier point.

Point numéro deux: les États-Unis et l’Europe sont clairement dans une situation différente. La
situation est différente en ce qui concerne le cycle, l’inflation et les anticipations inflationnistes.
Pour ce qui est de notre inflation en Europe, comme je l’ai mentionné dans mes observations
précédentes, nous avons clairement constaté une forte augmentation cette année par rapport à
l’année dernière. Mais lorsque nous examinons l’inflation aujourd’hui, nous devons vraiment
nous rappeler ce qu’elle était l’année dernière. Et nous devons juste nous rappeler de ce qui
suit: les quatre derniers mois de 2020 étaient en territoire négatif. Il n’est donc pas surprenant
qu’à mesure que la situation s’améliore, que la pandémie s’estompe, que les vaccinations
s’accélèrent, que les mesures de confinement soient progressivement levées et que la situation
s’améliore, nous observons une augmentation significative qui a beaucoup à voir avec l’effet
de base.
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Ainsi, lorsque nous examinons la cause des taux d’inflation relativement élevés que nous
connaissons actuellement, nous constatons qu’il s’agit d’un effet de base. Le coût de l’énergie,
qui sera encore plus élevé plus tard, y est pour quelque chose. Cela est dû au taux de TVA
allemand, qui est à nouveau en hausse, et non plus en baisse comme l’année dernière. Sans
oublier le prix du carbone, qui a eu une incidence considérable sur les prix, notamment en
Allemagne. Et nous avons enfin un rééquilibrage du poids des dépenses de consommation.
C’est donc pour toutes ces raisons que le niveau d’inflation est élevé en ce moment et que les
taux d’inflation sont plus élevés. Cependant, nous pensons vraiment qu’il s’agit de facteurs
temporaires, techniques, parfois ponctuels et spécifiques, qui s’estomperont progressivement à
mesure que nous nous acheminerons vers le début de l’année 2022, tout en espérant qu’au fur
et à mesure que la reprise se poursuivra et s’enracinera, nous assisterons à une réduction du
relâchement. Mais en même temps, nous perdrons aussi certains des effets de base que nous
avons observés et que nous observons en ce moment. Je pense donc que sur le plan de
l’inflation, je voulais vraiment éclaircir la situation parce que je ne pense pas que nous puissions
réellement comparer le contexte américain et celui de l’euro.

En ce qui concerne la neutralité du marché par rapport à son efficacité, ce qui constitue
l’essentiel de votre deuxième question, je voudrais juste revenir à l’article 127 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne qui énonce clairement que la BCE est tenue d’agir
conformément au principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre,
favorisant ainsi une allocation efficace des ressources. L’idée de neutralité du marché n’est
donc pas ancrée dans le traité. Et ce que dit le traité, c’est «le principe d’une économie de
marché ouverte où la concurrence est libre», oui, «favorisant une allocation efficace des
ressources». Le concept de neutralité du marché a donc été utilisé pour rendre ce principe
opérationnel. Mais la BCE peut s’écarter d’une allocation de marché fondée sur la neutralité du
marché si cela est nécessaire pour remplir son mandat. Et, vous savez, nous avons de plus en
plus de preuves que les marchés financiers et les banques n’évaluent et ne gèrent pas pleinement
les risques potentiels qui peuvent découler du changement climatique et de la transition vers
une économie neutre en carbone. Nous pourrions, par conséquent, nous demander si cette
allocation efficace des ressources est actuellement garantie, ce qui justifierait parfaitement le
fait que nous nous écartions de cette opérationnalisation, grâce au concept de neutralité du
marché, au principe du traité, qui est celui d’une économie de marché ouverte avec une libre
concurrence favorisant une allocation efficace des ressources. Je pense donc que cela répond à
votre deuxième question.

1-008-0000

Costas Mavrides (S&D). – Madame la présidente, je voudrais tout d’abord souligner la
réaction rapide et la contribution essentielle de la BCE à la gestion de cette crise sans précédent.
En tant que groupe, nous pensons qu’il est important de conserver ces mesures aussi longtemps
que nécessaire, puis de passer progressivement à des outils d’aide à la reprise, en tenant compte
à chaque étape des conditions actuelles. Je vous donne un exemple: pour atteindre la stabilité
financière, la politique monétaire devrait être assortie d’un actif sûr européen et de qualité.
J’aimerais connaître l’avis de la BCE et le vôtre à ce sujet.

Mon deuxième point concerne l’euro numérique. Il s’agit d’un point très simple. Si l’euro
numérique suppose une participation directe de la BCE, serait-il synonyme de la fin du système
de crédit bancaire à compte courant?

Et mon dernier point, Madame la présidente: le recours à des conditions et pratiques abusives
dans les contrats de consommation par le secteur bancaire demeure un problème majeur dans
de nombreux États membres, avec un effet considérable sur les consommateurs et un effet
néfaste sur la concurrence loyale. En fait, ce problème est lié à la directive correspondante qui
n’a pas été effectivement mise en œuvre. La question que je vous pose est la suivante: la BCE
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peut-elle jouer un rôle clé dans l’instauration d’une concurrence plus loyale et d’un système
bancaire moins abusif? Je vous remercie de votre attention.

1-009-0000

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup,
M. Mavrides, pour votre question, qui me donne certainement l’occasion de dire quelques mots
sur nos espoirs en ce qui concerne l’euro numérique, car il s’agit d’un projet que nous avons
lancé dans le cadre d’une exploration initiale et qui fera l’objet d’une discussion plus
approfondie au sein du conseil des gouverneurs le 14 juillet en vue de décider si nous entrons
effectivement dans une phase d’exploration active avant de décider d’aller de l’avant avec
l’euro numérique.

Mais laissez-moi essayer de déterminer pourquoi nous le faisons, et quels sont les risques
encourus. Nous pensons qu’un euro numérique pourrait aider l’Europe et son secteur financier
à profiter pleinement des avantages de la transformation numérique qui se produit actuellement
et qui est encouragée par d’autres institutions européennes, dont la vôtre. Il pourrait également
garantir la disponibilité de la monnaie de banque centrale, physique et numérique, si l’utilisation
de l’argent liquide devait diminuer de façon spectaculaire ou si des solutions de paiement
privées non libellées en euros devaient devenir dominantes, ou tenter de le devenir. En outre,
je mentionnerais également qu’il pourrait probablement élargir l’accès sous la forme d’euros
numériques à des personnes qui, autrement, n’auraient pas nécessairement de compte bancaire
et n’auraient pas accès aux facilités de dépôt qui sont accessibles à un grand nombre, mais pas
à tous.

L’euro numérique peut donc également jouer un rôle inclusif. Mais bien sûr, il peut aussi
comporter des risques s’il n’est pas conçu et mis en œuvre correctement. Et c’est l’une des
raisons pour lesquelles il faut un peu de temps pour s’y préparer, car il n’est pas sans risques.
Il pourrait, par exemple, avoir une incidence négative sur la stabilité financière en induisant des
transferts importants de la monnaie privée vers l’euro numérique. Les coûts de financement des
banques et, par conséquent, les taux d’intérêt sur les prêts bancaires pourraient s’en trouver
augmentés, ce qui pourrait réduire le volume du crédit à l’économie. Ce risque serait plus élevé
si un euro numérique était utilisé comme une réserve de valeur généralisée. C’est pourquoi il
doit être conçu avec soin comme un moyen de paiement attrayant, plutôt que comme une forme
d’investissement. Pour ce faire, il conviendrait de rémunérer les avoirs en euros numériques à
des taux variables. Une autre possibilité pourrait consister à établir un plafond en deçà duquel
seuls les euros numériques seraient mis à disposition.

Si nous décidons d’introduire un euro numérique, le système euro doit le faire sans
compromettre la stabilité financière et la transmission monétaire. Nous continuerons à évaluer
les caractéristiques et les outils de conception afin de préserver ces éléments essentiels de la
transmission de la politique monétaire, de la stabilité financière, et dans le but de protéger ce
qui est cher, comme nous le savons, au cœur des citoyens, à savoir la protection de leur vie
privée. Et il est certainement préférable de confier cette tâche à un euro numérique placé sous
le contrôle de la Banque centrale européenne, qui n’a aucun intérêt à exploiter les données,
plutôt que de la confier à un opérateur privé qui aurait certainement un intérêt direct à exploiter
également les données.

Voilà donc vos questions sur la monnaie numérique et notre euro numérique, plus que la
monnaie, en fait. En ce qui concerne une concurrence plus loyale entre les banques, je pense
que d’autres institutions sont mieux placées pour l’organiser. Et ce qui peut être extrêmement
utile à cet égard, c’est une meilleure transparence et une meilleure information des clients des
banques. Et je crois certainement que la façon dont les techniques et les outils numériques
transforment la relation entre les négociants et les acheteurs, entre les banquiers et les clients,
devrait être propice à une plus grande transparence et, en définitive, à une meilleure concurrence
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entre les banques. Les clients en bénéficieraient et disposeraient de meilleurs choix, mais je
crains qu’il ne revienne pas à la BCE d’offrir ces services très importants de supervision des
questions de concurrence.

1-010-0000

Luis Garicano (Renew). – Merci, Madame la présidente, et merci à vous, Madame Lagarde.
C’est un plaisir de vous avoir parmi nous. J’ai suivi votre témoignage avec beaucoup
d’attention, et je voudrais obtenir quelques précisions, si possible.

Tout d’abord, je suis très heureux que l’économie européenne s’améliore, ainsi que les
perspectives. Je conviens également avec vous qu’il serait toutefois prématuré de resserrer
l’inflation, de durcir la politique de la BCE. Il est un peu trop tôt pour cela. Êtes-vous inquiet
d’un resserrement trop soudain et trop précoce de la politique budgétaire? Pensez-vous que cela
pourrait se produire? Vous suivez de près tout ce débat, et je sais qu’il est distinct, mais les
politiques monétaire et budgétaire doivent être coordonnées, évidemment.

La deuxième question, issue également de votre témoignage, est que vous pensiez que les
risques de contagion de l’inflation américaine étaient modérés, ce sont vos termes. J’aimerais
en savoir un peu plus à ce sujet. Pourquoi êtes-vous optimiste à ce sujet? Pourquoi ne vous
inquiétez-vous pas dans la mesure où nous ne savons pas vraiment comment fonctionne
l’ancrage de l’inflation et comment les processus inflationnistes auto-réalisateurs peuvent se
déclencher?

Ce sont donc mes deux demandes d’éclaircissement à ce sujet – la contagion et le resserrement
de la politique budgétaire, ou le resserrement précoce.

Une question sur le réexamen de la stratégie. Vous avez dit que vous veniez d’en sortir, et vous
avez déclaré - vos déclarations laissaient l’entendre - que vous faisiez de bons progrès lors de
vos rencontres avec les banquiers. Je voulais vous interroger sur deux sujets que, selon moi, le
réexamen de la stratégie devrait aborder. La première concerne l’incidence distributive de
l’assouplissement quantitatif. Y songez-vous? Au fait que l’assouplissement quantitatif profite
largement aux titulaires d’actifs, qui voient le prix des actifs augmenter, ce qui entraîne une
augmentation considérable des inégalités.

Une deuxième question: êtes-vous inquiet de la situation des actifs sûrs dans la zone euro? Pour
l’instant, en l’absence d’un actif sûr, comme l’a dit Philip Lane, votre économiste en chef, il
existe un risque de dynamique de fuite vers la sécurité qui s’auto-réalise. L’illiquidité des
marchés d’obligations souveraines individuelles ne peut que déclencher cette dynamique, qui
est évidemment très instable. Le réexamen de la stratégie permettra-t-il de relever les défis liés
aux actifs sûrs au niveau européen ?

1-011-0000

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci, M. Garicano, et
merci pour vos multiples questions. En fait, il y en a plus de deux. Permettez-moi d’en aborder
certaines et d’approfondir d’autres.

En ce qui concerne la politique budgétaire et la manière dont elle peut fonctionner en bonne
coordination et coopération avec la politique monétaire, ce que nous avons observé et que vous
et moi savons, c’est que les politiques budgétaires et monétaires ont beaucoup mieux fonctionné
ensemble pendant la crise de la pandémie, ce qui explique certainement pourquoi l’économie
de la zone euro rebondit maintenant et démarre au moins, et, espérons-le, développera ce
processus de reprise que nous observons. Il est clair (et nous l’avons dit) qu’un soutien
budgétaire et monétaire supplémentaire continuera d’être nécessaire pour accompagner ce
processus de reprise. Et je pense avoir utilisé, à quelques reprises, le concept de béquilles, l’une
étant budgétaire, l’autre monétaire, afin de soutenir les économies en difficulté qui connaissent
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actuellement une reprise. Mais il est certainement nécessaire de ne pas lâcher les béquilles trop
tôt et de ne pas lâcher l’une d’entre elles trop tôt, car cela ne contribuerait pas à une reprise
harmonieuse, solide et durable que nous espérons vivement. Nous constatons donc que de
bonnes mesures institutionnelles ont été prises, tant en ce qui concerne la clause d'exemption
que les procédures concernant les déficits excessifs, et il est très probable que les autorités
budgétaires adoptent une approche de définition et de conception budgétaires en gardant cela à
l'esprit. Le soutien budgétaire restera donc nécessaire, à notre avis, et ne devrait pas être resserré
prématurément, afin que nous puissions continuer à accompagner et à soutenir le processus de
reprise.

En ce qui concerne le risque de contagion de l’inflation américaine, je voudrais juste revenir
sur l’effet de contagion de l’ARP américain (American Rescue Plan Act). Donc je ne parle que
de l’ARP. Je ne parle pas du plan américain pour l’emploi. Je ne parle pas de l’American family
plan, qui sont des projets à beaucoup plus long terme qui n’ont même pas encore été votés par
l’une des deux chambres. Je ne parle donc que du premier. Et il est clair que ce plan a un effet
important sur l’économie américaine, notamment en 2021. Vous savez, les détails de cet
ARP – je ne vais pas y revenir, mais nous pensons également qu’en tant que tel et en raison du
coup de pouce budgétaire qu’il donne à l’économie en 2021, il aura également une incidence
sur le PIB et l’inflation de la zone euro. Nous avons essayé d’évaluer l’incidence, qui est encore
à un stade très préliminaire, et nous estimons à ce stade que les répercussions sur le PIB,
cumulées sur la période de 2020 à 2023, seront de 0,3 %, particulièrement en 2022 - voilà pour
le PIB. En ce qui concerne l’inflation, nous estimons que l’impact cumulé de 2020 à 2023 sera
de 0,15 %, avec un impact spécifique et plus important en 2022.

Voilà donc ce que nous prévoyons comme incidence potentielle des mesures de relance qui
stimulent l’économie américaine. Cependant, nous lisons les mêmes discours, nous lisons les
mêmes analyses, et il s’avère que les autorités américaines dans l’ensemble – pas toutes, mais
dans l’ensemble – analysent ces taux d’inflation et l’augmentation des taux d’inflation qu’elles
observent et expérimentent en ce moment comme étant temporaires, transitoires et susceptibles
de s’estomper également dans les années à venir.

Nous devons être très attentifs et nous surveillons tous ces taux, ces prévisions, qu’il s’agisse
de l’inflation globale ou de l’inflation sous-jacente, et nous examinons aussi très attentivement
les prévisions d’inflation. Une amélioration a été constatée. Celle-ci transparaît dans les
prévisions que nous établissons. C’est certainement le cas pour l’inflation de base, hors
alimentation et énergie, qui a augmenté de 0,1 % sur l’ensemble de la période à moyen terme,
et nous devons y être très attentifs.

En particulier, nous resterons extrêmement attentifs aux négociations salariales, qui peuvent
être lourdes de conséquences. Nous ne voyons pas pour l’instant de motifs sérieux de penser
que les salaires sont négociés à un niveau qui conduirait à des facteurs d’inflation sous-jacents
plus marqués.
Voilà donc ce que je voulais vous dire en matière d’inflation. Nous sommes prêts à traverser la
période actuelle. Nous pensons qu’elle est temporaire et transitoire. Nous estimons que les
retombées des mesures américaines seront limitées, et nous en tenons compte dans nos
prévisions. Et nous sommes très attentifs à chaque moyen de mesurer l’inflation dans toutes ses
dimensions sur la base la plus distincte et la plus granulaire possible, et il en va de même pour
les anticipations d’inflation.

Vous aviez une troisième question, si mes souvenirs sont bons, qui portait sur le réexamen de
notre stratégie. Comme je l’ai dit, nous ne négligerons aucune piste. Si vous regardez les
13 champs de travail qui consacrent des ressources et des capacités de recherche à ces questions
importantes, vous constaterez que nous ne laissons rien au hasard. Les aspects distributifs de
nos politiques monétaires sont assez bien connus, qu’il s’agisse du revenu ou de la richesse.



21-06-2021 11

Nous pensons que, tout compte fait, l’incidence globale est nécessaire pour que nous puissions
remplir notre mandat. Et s’il est clair que cette incidence présente des avantages en termes de
revenus, nous reconnaissons également qu’elle a des conséquences en termes de richesse et
d’actifs, simplement en raison de l’augmentation du prix des actifs, comme nous l’avons
reconnu et constaté ces dernières années. Mais dans l’ensemble et en vue de remplir notre
mandat de stabilité des prix et en tenant compte de l’incidence distributive au niveau des
revenus comme de la richesse, nous pensons que notre orientation de politique monétaire est
bien positionnée.

1-012-0000

Stasys Jakeliūnas (Verts/ALE). – Madame la présidente, je voudrais poursuivre sur
l’environnement de taux négatifs, sur les effets secondaires, en particulier les effets structurels
et à long terme ainsi que les effets distributifs qui ont été mentionnés. Et vous avez dit que
jusqu’à présent, l’équilibre des effets secondaires est positif. Puis vous avez utilisé une autre
expression, que l’équilibre est nécessaire. Mais vous avez également déclaré que pour ces taux
négatifs en général, les instruments de politique sont nécessaires pour permettre des conditions
de financement favorables, l’octroi de prêts aux clients, et bien sûr nous en convenons.

Mais examinons les prêts d’un point de vue un peu plus granulaire, et j’aimerais ici me référer
à la taxonomie de Hyman Minsky, qu’il a proposée il y a plusieurs décennies sur trois types de
prêts ou d’emprunts. Tout d’abord, le prêt et l’emprunt économiques, où le principal et le taux
d’intérêt sont remboursés par l’activité économique, les rendements économiques. Le deuxième
type est le prêt et l’emprunt spéculatifs où seul le taux d’intérêt est servi. Le troisième, le pire
type de prêt, est le prêt Ponzi, où l’emprunteur et le prêteur supposent que le principal ne pourra
pas être épargné et remboursé, s’il y a lieu, grâce à l’augmentation du prix de l’actif.
Connaissez-vous ce type de taxonomie? Et pourrait-il être utile, en fait, dans votre travail
d’économistes de la BCE, d’examiner la structure de la dette en général dans l’économie et
comment les taux négatifs, en facilitant le prêt, mais aussi en facilitant les bulles et les effets
distributifs, le transfert des risques en fait des institutions professionnelles vers les
consommateurs non professionnels pourraient créer des facteurs d’instabilité financière tout en
préservant la croissance pour le moment?

Il faut donc envisager l’avenir de ces taux négatifs, et non la situation actuelle.
1-013-0000

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Permettez-moi d’essayer
de décortiquer un peu la question que vous m’avez posée et de vous expliquer la logique que
nous avons poursuivie, en particulier au cours des deux dernières années.

Nous avons encouragé et soutenu l’octroi de prêts à l’économie, notamment par l’intermédiaire
de nos programmes d’opérations de refinancement à long terme ciblées (TLTRO) et des
TLTRO III que j’ai mentionnés précédemment. Nous avons fait cela afin de nous assurer que
l’économie puisse être financée correctement.

Deuxièmement, nous nous sommes concentrés sur la bonne transmission de notre politique
monétaire et, à ce titre, nous avons également aidé les banques à financer l’économie. C’est tout
l’intérêt du TLTRO: la bonne transmission de notre politique monétaire et les prêts à
l’économie. Ce sont donc les deux principaux objectifs que nous avons adoptés à cet égard. Et
il est clair que nous avons dû les adapter et les stimuler. C’est tout le raisonnement qui sous-
tend le TLTRO, qui est mis à la disposition des banques à des taux très attractifs, mais pas sans
contrepartie, et avec leur engagement qu’elles vont prêter autant que possible et certainement
autant qu’elles ont reçu à l’économie. Ce programme a été extrêmement fructueux.

Comme je l’ai dit, nous en sommes presque à 2 200 milliards d’euros de prêts aux banques dans
le cadre des TLTRO. Ce programme a permis d’augmenter de 4 % le volume des prêts à
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l’économie en général et de réduire les taux d’intérêt débiteurs de 60 points de base. Ainsi, à
cet égard, indépendamment des catégories de prêts, l’essentiel était de veiller à ce que
l’économie continue d’être financée tout au long de la crise. Au départ, il s’agissait d’une
urgence en matière de liquidités, et progressivement, les prêts sont devenus plus normaux. Et
ils continuent de progresser fortement à l’heure actuelle. C’est donc essentiellement sur ce point
que je voulais me concentrer en réponse à vos questions particulières.

Nous analysons constamment et soigneusement l’efficience et l’efficacité, nous recevons des
informations en retour des banques, des entreprises et des PME et, en particulier, notre enquête
SAFE, qui est réellement axée sur les PME, nous indique que les prêts sont réellement
disponibles. Nous observons un léger resserrement en ce moment et cela ressort à la fois de
l’enquête sur les prêts bancaires et de l’enquête SAFE, menée auprès des PME. Mais c’est en
grande partie en prévision de la levée d’une partie du moratoire, de certaines garanties et,
manifestement, de l’inquiétude des banques quant à la solidité de la performance ou de la non-
performance probable, ou de la faible performance, des prêts qui ont été accordés.

1-014-0000

Gunnar Beck (ID). – L’inflation perçue a, d’après les calculs de la grande banque italienne
UniCredit, augmenté de 4,1 % en mai. L’inflation perçue ne se fonde pas sur une vague
perception individuelle des personnes ou des consommateurs, mais sur une plus forte
pondération des biens et des services d’usage courant comme les carburants et produits
alimentaires, qui en raison de la fréquence plus élevée des achats – de carburants précisément –
reflètent davantage le comportement de consommation de nombreuses personnes que le taux
d’inflation officiel.

Voici ma question: La sous-pondération des carburants s’inscrit-elle dans le plan de la BCE en
matière de lutte contre le changement climatique? En effet la sous-pondération des prix des
carburants signifie que l’inflation réelle serait plus élevée pour les automobilistes que pour les
non-automobilistes.

1-015-0000

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Eh bien, merci, M. Beck,
c’est toujours un plaisir de se revoir, bien sûr, et je vous remercie pour votre question, qui
concerne évidemment l’inflation et la hausse des prix pour les consommateurs.

Permettez-moi donc de revenir sur ce point, car je crois qu’il est vraiment important d’expliquer
autant et aussi bien que possible pourquoi les prix augmentent maintenant et quelle est la
probabilité qu’ils demeurent à ce niveau et continuent à augmenter. Nous assistons donc à une
hausse de l’inflation, ce qui est régulièrement le cas: Les chiffres de mars, avril et mai; il se
peut que la situation se calme un peu en été, mais elle continuera d’augmenter à l’automne. Et
cela est dû, comme vous l’avez indiqué à juste titre, en particulier aux prix de l’énergie, car si
vous vous rappelez il y a un an, les prix de l’énergie étaient au plus bas, autour de 25 à 30 dollars
américains par baril. Le prix a augmenté de manière significative et oscille actuellement autour
de 60 à 70 dollars par baril. Cette hausse a des répercussions non seulement sur les personnes
qui conduisent ou ne conduisent pas – et cela dépend du type de voiture qu’elles conduisent,
d’ailleurs, si elles conduisent une voiture électrique, c’est peut-être une autre histoire – mais le
prix du pétrole est omniprésent dans l’ensemble de l’économie et a des répercussions sur de
nombreux acteurs de toutes les chaînes de production, même dans l’agriculture, d’ailleurs. Le
prix de l’énergie n’a donc rien à voir avec le fait de conduire ou non. C’est là que le conducteur
perçoit que le prix a augmenté. Mais cette augmentation touche l’ensemble de l’économie. Et
c’est pourquoi la composante des prix de l’énergie et des carburants a une incidence sur le taux
d’inflation.
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Mais il ne s’agit pas de la seule raison. Et des raisons temporaires expliquent également la
hausse des prix cette année, car ils avaient considérablement baissé l’année dernière. Regardez
le taux de TVA allemand, qui avait été réduit délibérément par les autorités budgétaires de votre
pays afin de soutenir l’économie, de stimuler la demande. Cette mesure ayant maintenant
fonctionné, ce taux, aussi bas qu’il était l’année dernière, est en train de remonter, et il existe
un compromis entre les deux. Un compromis a été trouvé entre les deux, si vous voulez. Et cela
ne se produit qu’une fois. Les prix ne vont pas continuer à augmenter à l’avenir.

Il en va de même pour d’autres facteurs cycliques. Par exemple, le moment où les soldes ont eu
lieu afin d’accélérer une nouvelle fois, la demande a eu une incidence sur le calendrier des
augmentations de prix. Et comme vous l’avez dit à juste titre, la pondération des services ou
des biens ou la catégorie de services et de biens qui sont utilisés pour calculer les indices
harmonisés des prix à la consommation et qui sont révisés chaque année ont également eu des
répercussions.

C’est donc un fait que les prix augmentent, que nous voyons le taux d’inflation augmenter. Mais
cette hausse est, comme nous le voyons, causée par des facteurs temporaires et transitoires.

Comme je l’ai également dit précédemment, nous devons être attentifs et nous devons surveiller
très attentivement les facteurs d’inflation sous-jacents pour voir s’il y a ou non un effet plus
durable. Nous ne le pensons pas, mais nous devons être attentifs et continuera à les surveiller.

1-016-0000

Michiel Hoogeveen (ECR). – Je vous remercie, Madame Lagarde, pour ce dialogue. C’est mon
premier dialogue avec vous. J’ai hâte de vous rencontrer en personne.

Lorsque la musique s’arrêtera en termes de liquidité, la situation sera compliquée. Mais tant
que la musique joue, vous devez vous lever et danser. Ce sont les paroles célèbres de Chuck
Prince en 2007, alors PDG de Citigroup, un an avant la crise financière née du marché
immobilier. Il semble qu’aujourd’hui, Mme Lagarde, nous soyons à nouveau sur cette piste de
danse, un peu mal à l’aise ; nous continuons à danser le slow, en attendant anxieusement que la
musique s’arrête.

L’une des plus grandes préoccupations actuelles, notamment dans l’économie néerlandaise, est
la crise du logement. Les jeunes et les familles de la classe moyenne sont contraints de participer
à une course de vitesse, en surpayant dans un marché immobilier surchauffé. Où avons-nous
déjà entendu cela? C’est l’une des conséquences de vos politiques généreuses de création
monétaire et de taux d’intérêt bas pour maintenir à flot les pays plus faibles de la zone euro.
Les prix des actifs tels que les actions et les biens immobiliers montent en flèche. Ainsi, les
maisons des particuliers deviennent également inabordables. Non seulement cette situation
ralentit la croissance économique que vous dites vouloir promouvoir, mais elle crée également
de dangereuses bulles dans l’économie. Quand envisagerez-vous d’arrêter cette politique
d’achat généreuse ? Et partagez-vous les inquiétudes de nombreux économistes sur les bulles
du marché immobilier?

1-017-0000

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci, Monsieur
Hoogeveen, et bienvenue dans ce dialogue, que je chéris et auquel je tiens autant que vous, j’en
suis sûr, à l’avenir.

Permettez-moi d’aborder la question de la crise du logement, qui est celle que vous avez
soulevée, mais aussi de vous rappeler que la prédiction de Chuck Prince en 2007 a certainement
été suivie d’une grande crise financière, qui, dans la situation que nous connaissons
actuellement, ne se produit pas. Nous avons donc affronté et affrontons encore les conséquences
d’une crise, mais nous n’assistons pas à une crise financière comparable à celle de 2008, et ce
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précisément parce que des mesures de surveillance ont été décidées, parce que l’environnement
réglementaire a été déterminé et parce que le secteur financier est beaucoup plus fort et solide
qu’il ne l’était en 2008. Je pense donc que nous devons également reconnaître le mérite de ceux
qui, avant nous, ont tiré des enseignements de ce qu’ils ont vu en 2008 et 2009.

Mais permettez-moi maintenant de me concentrer sur la question des prix de l’immobilier, car
c’est en effet un domaine où les effets secondaires de la politique monétaire peuvent
potentiellement se manifester. Les prix de l’immobilier résidentiel ont continué à augmenter
régulièrement pendant la pandémie, et bien qu’il n’y ait pas de signes forts d’une bulle
immobilière alimentée par le crédit dans l’ensemble de la zone euro, les vulnérabilités de
l’immobilier résidentiel se sont accumulées dans certains pays ces dernières années, et dans
certaines villes en particulier, dans ces pays. Dans le même temps, la déconnexion entre les prix
du logement et les développements économiques plus larges pendant la pandémie entraîne un
risque de correction des prix. Ce risque dépend dans une large mesure de la trajectoire de la
reprise économique et des conséquences du retrait du soutien politique. Dans ce contexte, la
politique macroprudentielle doit être conçue avec soin pour faire face aux risques spécifiques à
chaque pays et trouver un juste équilibre entre la prévention de l’accroissement des
vulnérabilités et la prévention des effets procycliques.

1-018-0000

Chris MacMaanus (The Left). – Bonjour, Madame la présidente Lagarde, en ce jour le plus
long de l’année. Avec un peu de chance, nous sortirons d’ici tôt et profiterons de quelques
heures de soleil tant que nous le pouvons.

En ce qui concerne la baisse attendue des taux d’intérêt qui nous accompagne maintenant et
probablement dans un avenir prévisible, j’aimerais avoir votre avis sur la manière dont elle
s’inscrit dans la réforme des règles budgétaires. Dans un projet de rapport de cette commission,
certains ont le sentiment que le retour à l’endettement comme mesure essentielle du bien-être
économique est une mesure qui doit être prise le plus rapidement possible ou du moins à terme.
Nous vivons dans un monde à faible taux d’intérêt pour l’instant et, semble-t-il, pour la période
à venir. La fixation de la mesure de la dette est-elle toujours un indicateur aussi important de la
santé économique d’un pays qu’auparavant?

Et nous savons tous que les règles budgétaires fixent un objectif arbitraire de 60 % pour la dette.
Mais le conseil budgétaire européen a déclaré que ce chiffre n’était pas réaliste et qu’il devait
être examiné d’un œil critique. La BCE approuve-t-elle cette déclaration, tout d’abord? Et si
c’est le cas, la BCE voit-elle un avantage à fixer un nouvel objectif d’endettement ? Ou pensez-
vous que nous avons besoin d’une approche entièrement nouvelle, sans fixation particulière sur
un chiffre arbitraire de 60 % ou 100 % de dette, ou même tout autre chiffre ? Ne devrions-nous
pas mesurer le taux de chômage d’un pays, sa productivité, d’autres facteurs ? Et tant que la
dette reste stable ou qu’elle n’augmente pas de façon spectaculaire, évitez de graver dans le
marbre de nouveaux objectifs de dette qui pourraient à nouveau devenir aussi peu pertinents
que les anciens dans le monde changeant dans lequel nous vivons.

1-019-0000

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Je vous remercie,
Mr MacManus. Oui, j’espère que nous pourrons sortir et profiter du 21 juin, qui est le jour de
la musique, ainsi que le jour le plus long de l’année.

Pour en revenir à votre question sur le pacte de stabilité et de croissance (PSC) et son devenir,
le PSC a clairement permis d’apporter le soutien budgétaire nécessaire pour combattre la crise,
et il a été utile de disposer de ces soupapes de sécurité, d’une certaine manière, pendant la
pandémie. Mais il existe des raisons de la réexaminer et de l’actualiser, en dépit de ces soupapes
de sécurité et des moyens de remédier à la situation. Car depuis le début de l’union économique
et monétaire (UEM), le contexte macroéconomique s’est considérablement modifié. L’Europe
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a besoin d’un cadre modernisé doté de règles budgétaires transparentes, flexibles et crédibles
qui permettront de mener des politiques budgétaires anticycliques et durables. Et j’espère que
le réexamen en cours actuellement débouchera sur une solution qui répondra à ces exigences.

Maintenant, si je regarde d’un point de vue monétaire, le principe directeur de toute réforme du
PSC est une plus grande anticyclicité des politiques budgétaires. Trop souvent, les politiques
budgétaires procycliques ont limité les possibilités de stabiliser la production. Par conséquent,
la responsabilité de stabiliser l’économie et d’augmenter l’inflation, pour être objectif, repose
trop souvent entièrement sur la politique monétaire. Les banques centrales deviennent alors
soudainement les seules à pouvoir agir. La cyclicité est donc extrêmement importante pour que
le PSC puisse mieux servir la population européenne et certainement être un meilleur allié dans
la politique monétaire qui doit être menée dans de telles circonstances. L’idéal serait donc qu’un
cadre réformé du PSC soit déjà en place au moment de la désactivation de la clause de
sauvegarde générale.

Qu’il s’agisse d’un ratio dette/PIB de 60 % ou d’un plafond de déficit de 3 %, il est clair que
les délibérations du réexamen en cours devront tenir compte du traité et de ses dispositions.
Espérons qu’ils auront la sagesse de simplifier, de rationaliser et d’inclure une procyclicité
suffisante dans le PSC révisé afin qu’il serve au mieux les citoyens européens en toutes
circonstances de chocs économiques.

1-020-0000

Danuta Maria Hübner (PPE). – En entendant cela maintenant, je n’avais pas réalisé à quel
point le Parlement européen était déséquilibré sur le plan des sexes.

Je voudrais revenir, Madame la présidente, sur la question des taux d’intérêt négatifs, car la
semaine dernière nous avons eu, comme vous le savez probablement, une réunion préparatoire
extrêmement intéressante avec d’excellents experts pour préparer la réunion d’aujourd’hui.

Deux questions sont clairement ressorties des documents et de la discussion. La première est
qu’il est certainement très difficile de séparer les effets des taux d’intérêt négatifs de ceux des
autres instruments de politique monétaire. La deuxième conclusion est qu’il n’y a en fait aucune
preuve que des effets négatifs importants se matérialisent.

Pourtant, un article de Gregory Claeys, publié par Bruegel, indique que si nous examinons le
coût direct et la part des bénéfices des banques, nous pouvons constater de grandes différences
entre les États membres. Voilà ma première question, à savoir si la BCE se penche sur ce
phénomène, en essayant de comprendre pourquoi.

Ensuite, Adrian Tobias, du FMI, a indiqué très clairement qu’à long terme, les vulnérabilités
financières pourraient augmenter en raison des taux d’intérêt négatifs. Ma question est la
suivante : examinez-vous ces questions et, au cas où ces conséquences négatives apparaîtraient,
seriez-vous prêt à naviguer d’une manière ou d’une autre entre la politique monétaire et la
politique macroprudentielle?

La dernière question, qui me semble extrêmement importante, est celle du taux d’inversion.
Bien évidemment, il s’agit d’un concept théorique et il est probable que personne n’ait jamais
vu le taux d’inversion, mais nous ignorons vraiment si nous pouvons en définir les limites. La
question que je vous pose est la suivante: savons-nous où nous sommes? Parce que je
comprends que nous n’avons pas encore atteint ce taux d’inversion, mais nous ne savons
toujours pas de quelle marge nous disposons – ou le savons-nous? Peut-on le surveiller pour
vous?
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1-021-0000

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup,
Madame Hübner, pour vos questions. Permettez-moi de revenir sur les taux d’intérêt négatifs
et de creuser vraiment la question de leur transmission et de leur incidence sur les citoyens
européens.

Et permettez-moi tout d’abord de rappeler que nous pensons qu’il continue d’être un outil
efficace d’accommodation de la politique monétaire. Il est clairement établi qu’une baisse des
taux en dessous de zéro donne une impulsion supplémentaire à l’économie de la zone euro, car
les réductions de taux se répercutent de plus en plus sur les taux de prêt bancaire et les
conditions de financement globales des entreprises et des ménages.
Toutefois, si nous examinons son incidence sur les banques, l’impact positif des taux négatifs
sur la croissance économique, qui soutient la demande de prêts et réduit les pertes sur prêts, a
jusqu’à présent compensé l’incidence négative sur les revenus nets d’intérêts des banques.
Ainsi, la rémunération faible ou négative des actifs sûrs, ainsi que la rémunération négative des
liquidités excédentaires détenues par les banques auprès de l’Eurosystème, ont incité les
banques à accorder des prêts à l’économie réelle. Ainsi, si l’on considère l’ensemble de ces
mesures, les banques ne sont pas si mal loties, malgré ce qui est parfois dit, mais si l’on prend
en considération tous les éléments, du système d’échelonnement aux TLTRO en passant par les
taux d’intérêt négatifs, l’incidence de notre politique monétaire sur l’économie, l’analyse des
prêts et les dispositions que les banques doivent éventuellement prendre sur les prêts,
globalement, il ne s’agit pas d’un négatif net de grande ampleur.

Si nous prenons le cas de la France, les taux négatifs sont désormais appliqués à environ 35 %
de l’encours des dépôts des entreprises de la zone euro, et ils sont particulièrement importants
en Allemagne, où ils atteignent 80 %. Il s’agit donc d’une transmission claire aux entreprises
allemandes, et non aux ménages. Mais en même temps, ces entreprises – et je dirai la même
chose pour les ménages, pour les familles – sont aussi des emprunteurs. Et même si elles
supportent des frais lorsqu’elles ont des dépôts importants auprès de leurs banques, elles
supportent également des coûts de financement très bas lorsqu’elles empruntent. Du côté des
ménages ou des familles, la rémunération de leurs dépôts est jusqu’à présent restée
majoritairement positive, à l’exception des dépôts de grande valeur dans certaines juridictions,
principalement en Allemagne, mais des taux négatifs sont actuellement appliqués à près de 5 %
seulement de l’encours des dépôts des ménages de la zone euro. Et ces 5 % vont jusqu’à 10 %
en Allemagne.

Les effets de premier ordre des taux négatifs ne portent donc pas sur la richesse, mais plutôt sur
le revenu. Le coup de fouet donné à l’économie par les taux négatifs favorise l’emploi et la
hausse des salaires. Il stimule le revenu global des ménages, mais soutient également les
ménages les plus vulnérables, qui sont les plus exposés au chômage ou aux réductions de
salaire. Pour répondre à votre question particulière, à savoir si nous analysons et mesurons
réellement les effets secondaires, nous le faisons chaque fois que nous prenons une décision de
politique monétaire. Et nous mesurons l’efficacité, l’efficience, la proportionnalité des mesures
que nous prenons. Et cela nous amène à devoir mesurer tous les effets secondaires.

En ce qui concerne la limite inférieure effective que vous avez mentionnée, nous n’y sommes
pas. Nous avons encore assez de marge de manœuvre si nécessaire. Et j’ai affirmé à plusieurs
reprises dans notre exposé liminaire sur la politique monétaire que nous pourrions certainement
utiliser les taux et les faire baisser si cela est approprié, nécessaire, et si notre triple évaluation
de l’efficience, de l’efficacité et de l’opportunité nous oriente dans cette direction.
1-022-0000

Pedro Silva Pereira (S&D). – Merci, Madame la présidente Lagarde, pour cet échange de vues
intéressant. Tout d’abord, permettez-moi de dire que j’accueille très favorablement et que je
soutiens votre évaluation de l’inflation. Nous ne devrions pas nous laisser tromper par des
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facteurs temporaires. Au contraire, nous devons prêter attention aux facteurs sous-jacents. Je
souhaite également soutenir la décision de la BCE de maintenir une politique monétaire
favorable. Et je me réjouis particulièrement de votre déclaration d’aujourd’hui selon laquelle
un soutien budgétaire et monétaire supplémentaire sera encore nécessaire dans un avenir
proche.

Dans ce contexte, vous savez certainement que les premiers plans de relance sont en cours
d’approbation. Quelle est votre vision de l’urgence de ces instruments financiers et du rythme
qui a été possible jusqu’à présent? Et dans quelle mesure êtes-vous optimiste quant au fait que
ces instruments financiers seront suffisants, avec la politique monétaire, pour promouvoir la
croissance économique en Europe?

Deuxième question, plus structurelle, nous utilisons aujourd’hui des instruments financiers sans
précédent, la dette étant émise par la Commission européenne elle-même et ce, avec beaucoup
de succès. Mais nous discutons également de nos règles pour l’avenir. Nous avons la conférence
sur l’avenir de l’Europe. Quelles sont, selon vous, les perspectives d’une fonction de
stabilisation plus permanente dans l’Union européenne, où ces instruments financiers que nous
utilisons aujourd’hui de manière très exceptionnelle peuvent devenir plus permanents afin que
nous puissions répondre à la crise de manière beaucoup plus efficace?

1-023-0000

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup,
M. Pereira, pour votre question.

Permettez-moi tout d’abord de reconnaître l’efficacité et la rapidité avec lesquelles les plans
pour la reprise et la résilience (PRR) ont été élaborés, examinés et traités. Et alors que parfois,
notamment les observateurs extérieurs à l’Europe désespèrent de l’Europe et critiquent
constamment la manière dont nous tergiversons laborieusement pour parvenir à des accords et
à des conclusions, j’observe que ce processus particulier a été rapide. À ma connaissance, il est
un peu en avance sur son calendrier initial, ce qui, je pense, doit être mentionné, reconnu et
célébré. Mais c’est évidemment le début d’un long périple.

Et si l’évaluation est en cours et que cinq PRR ont déjà été approuvés, il est clair que tous ceux
qui y participent ont du pain sur la planche. Nous pensons que l’instrument de l’Union
européenne pour la relance a le potentiel de soutenir une reprise durable et transformatrice, en
particulier pour les pays les plus durement touchés par la pandémie. À court terme, les fonds
peuvent contribuer à éviter les politiques budgétaires procycliques, comme ce qui vient
naturellement à l’esprit dans ce cas, à savoir la réduction des investissements publics productifs.
Et le risque serait de répéter la longue reprise qui a suivi la crise de la dette souveraine de la
zone euro en 2011. Mais à moyen terme, l’instrument de l’Union pour la relance peut contribuer
de manière significative à la modernisation des économies européennes en les rendant non
seulement plus vertes mais aussi plus numériques, plus résilientes et en soutenant la croissance
potentielle de la production ainsi qu’en aidant les économies plus productives.

Maintenant, comme je l’ai dit, nous célébrons la rapidité et l’efficacité. Nous devons également
encourager la mise en œuvre. Et j’en viens à l’aspect de la mise en œuvre parce que je pense
qu’il est essentiel pour deux raisons. La première est qu’il sera essentiel de veiller à ce que les
deux objectifs que je viens de mentionner à savoir, éviter les politiques budgétaires pro-
cycliques et soutenir la modernisation de l’Europe, soient atteints, mis en œuvre et financés par
les propositions qui ont été approuvées. C’est le premier point.

Deuxième point: La mise en œuvre sera cruciale, car il s’agit d’un projet tellement
emblématique et d’une initiative tellement pionnière, que s’il ne fonctionnait pas, s’il n’était
pas bien mis en œuvre, cela se retournerait certainement contre l’enthousiasme et le grand
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soutien manifestés par tous, y compris les marchés, d’ailleurs, lorsque l’instrument de relance
a été approuvé en juillet de l’année dernière.

Il y a donc un double défi, si vous voulez, qui nous attend tous. Premièrement, atteindre les
objectifs, les plans de relance et de résilience, soutenir l’économie pendant la crise et aider à la
restructuration et à l’amélioration de la productivité de ces économies, mais aussi démontrer
qu’il s’agit d’un outil qui, s’il est utilisé dans des circonstances particulières et clairement
indiqué comme une mesure ad hoc, pourrait avoir un avenir. Et c’est clairement aux autres de
décider, mais le défi est clairement là.

1-024-0000

Luděk Niedermayer (PPE). – C’est un grand plaisir de vous revoir, Madame la présidente. Je
me concentrerai sur l’inflation et je dois dire que je suis en fait assez content que nous parlions
d’inflation, car une hausse légère de l’inflation est le reflet d’une forte demande dans
l’économie. C’est le signe que nous sommes sur la voie de la relance. Si nous devons faire face
maintenant à la déflation, la situation sera plus grave.

J’ai deux questions qui font référence à ce qui a été dit précédemment. Permettez-moi donc de
parler d’abord de l’inflation des prix des actifs ou de l’inflation du logement. J’ai cru
comprendre que vous ne considérez pas la forte hausse des prix de l’immobilier comme une
question de stabilité financière, mais plutôt comme une sorte d’indicateur de la mise en place
d’une politique monétaire, mais aussi, dans une certaine mesure, d’une politique budgétaire.
Mais je me demande dans quelle mesure vous pouvez arriver à la conclusion que le risque
d’inflation des prix des actifs est si grave qu’il nécessite une correction de la politique monétaire
que vous ne feriez pas autrement.

Deuxièmement, en ce qui concerne l’inflation, et je suppose que M. Garicano en a également
parlé, je sais que le sentiment qui prévaut est que nous avons affaire à une hausse temporaire
de l’inflation, mais je ne peux m’en empêcher, je vois des problèmes permanents ou du moins
à moyen terme, tels qu’une certaine limitation de l’offre, une certaine augmentation permanente
de la demande pour certains matériaux. Bien entendu, la politique climatique aura également
un rôle à jouer. Je me demande donc si, à l’heure actuelle, nous ressentons une forte restriction
de l’offre et une forte augmentation de la demande, mais à quel moment vous commencerez à
remettre en question l’hypothèse selon laquelle cette situation est de nature temporaire.
1-025-0000

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup,
M. Niedermayer, pour votre question.

Comme je l’ai dit précédemment, en ce qui concerne les prix des actifs, mais surtout des
logements résidentiels en particulier, ce que je pense avoir suggéré, c’est que si nous n’avons
pas constaté une augmentation générale dans l’ensemble de la zone euro, nous reconnaissons
que dans certains pays et dans certaines villes en particulier, on observe une hausse significative
des prix des logements qui ne repose pas nécessairement sur le seul principe de l’offre et de la
demande. Mais ce que j’ai également souligné, c’est qu’à cet égard, il était important d’utiliser
des outils macroprudentiels afin de résister à un risque aussi spécifique dans des zones à risque
potentiel et de les utiliser de manière équilibrée afin de ne pas freiner la relance par la même
occasion.

En ce qui concerne votre deuxième série de questions, qui portent sur les facteurs responsables
de l’inflation que nous observons actuellement, vous mentionnez à juste titre l’offre et les
goulets d’étranglement potentiels. Nous pourrions ajouter à cela certains frais de transport qui
ont également augmenté de manière significative, ainsi que certaines matières premières, telles
que le cuivre, le bois, quelques composants électroniques qui entrent dans le processus de
fabrication de l’industrie automobile en particulier. Tous ces éléments sont en fait combinés
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pour engendrer des hausses de prix. Mais nous pensons que cette situation est de nature
transitoire, à la fois pour les raisons que j’ai mentionnées précédemment, mais aussi parce que
ces goulets d’étranglement seront résolus. Il y aura d’autres solutions. Il sera possible
d’augmenter la capacité de transport. Ça pourrait prendre un peu de temps. Un bateau ne se
construit pas du jour au lendemain. Il faut quelques mois. Les conteneurs ne se construisent pas
du jour au lendemain. Il faut quelques semaines. Mais nous pensons que du côté de l’offre, au
moins, ces goulets d’étranglement et ces considérations en matière de prix vont probablement
s’estomper dans un avenir proche.
1-026-0000

Joachim Schuster (S&D). – Merci beaucoup, Madame Lagarde, d’être à nouveau à notre
écoute. Je souhaiterais revenir sur des points qui ont déjà été effleurés mais à propos desquels
j’aurais encore des questions à poser.

En effet, il a d’une part été dit qu’il est évident que le taux d’inflation a sensiblement augmenté.
Pour le moment, nous partons du principe qu’il s’agit de facteurs à court terme, étant donné que
les conditions voudraient plutôt que la situation se rétablisse et que l’inflation évolue dans le
cadre souhaité.

Néanmoins, on ne peut nier l’existence de risques à moyen terme, d’autant que le soutien à la
conjoncture, en réponse à la pandémie, a, à juste titre, donné lieu à un nouvel assouplissement
de la politique monétaire à l’échelle mondiale et que les plans de relance économique
gigantesques, qui ont été mis en œuvre dans le monde, peuvent pousser les prix vers le haut,
conséquence qui n’est pas inéluctable mais possible.

Nous en arrivons alors à la question – qui a déjà été relevée à plusieurs reprises – des relations
avec les États-Unis et de l’évolution de la situation sur place. Vous avez souligné à juste titre
que les causes de cette évolution ne sont pas les mêmes qu’ici et qu’il est relativement
improbable que des répercussions de la situation américaine se fassent sentir en Europe.

Néanmoins, je poserai encore une fois la question: Si la FED en vient quand même à décider
de relever, plus rapidement que ce que l’on aurait souhaité, ses taux d’intérêts: dans quelle
mesure aurions-nous vraiment la possibilité de nous en dissocier et de ne pas devoir lui emboîter
le pas, bien que cette politique de relèvement des taux d’intérêts ne puisse raisonnablement pas
être adaptée à notre situation? Autrement dit: Comment pouvons-nous veiller à ce que cela soit
possible?

J’en viens ainsi au deuxième point qui a déjà été en partie abordé: À mes yeux, il serait par
ailleurs extrêmement utile que nous parvenions à une bien plus forte interaction des politiques
monétaire, fiscale et budgétaire. Cela n’a bien sûr pas toujours fonctionné par le passé.

C’est pourquoi – Vous aviez déjà une fois brièvement abordé ce point: Quels seraient en effet
vos souhaits du point de vue de la politique monétaire? Comment, à partir des lignes directrices,
devrait évoluer la politique budgétaire, notamment dans le contexte du plan de reconstruction
et d’autres mesures en Europe, afin d’atténuer également l’inflation tout en soulageant la
politique monétaire?

1-027-0000

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup,
M. Schuster, pour votre question, ou vos questions, dirais-je.

Je pense que votre premier point concernait l’inflation et en particulier l’inflation aux États-
Unis qui pourrait éventuellement influer sur le calendrier d’une éventuelle hausse des taux
d’intérêt aux États-Unis, et si cela entraînerait des conséquences particulières sur la zone euro
et si nous nous désolidariserions. Je reviendrais sur ce que j’ai dit précédemment. Les deux
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économies sont toutes deux très importantes, de taille considérable, mais à un stade différent
du processus de relance, et elles fonctionnent également de manière différente. Elles affichent
un niveau d’inflation différent, des anticipations inflationnistes différentes, des projections
inflationnistes différentes à moyen terme. Et à mon avis, cela conduira probablement à adopter
un calendrier différent pour l’orientation de la politique monétaire des deux côtés de
l’Atlantique.

Et pendant ce temps, chaque banque centrale poursuit son propre mandat, qui est différent aux
États-Unis de ce que nous avons ici dans la zone euro, parce qu’il est clair que la Fed va
également se pencher sur la situation de l’emploi et la participation à l’emploi, alors qu’ici en
Europe nous nous centrons sur la stabilité des prix, qui est notre objectif principal. Nous ne
sommes pas non plus inconscients de ce qui se passe de l’autre côté de l’Atlantique, et nous
sommes attentifs à ce qui s’y passe en termes de politique, de monnaie, d’effets d’entraînement,
car tout cela peut avoir une incidence sur les prix et sur la façon dont nous mesurons la stabilité
des prix. Ainsi, bien que nous soyons attentifs les uns aux autres, et probablement la même
chose serait valable pour M. Powell, nous ne sommes pas liés et nous ne sommes pas liés en
temps opportun aux activités des autres banques centrales dans le monde, notamment la Fed.

Quelle serait donc ma liste de souhaits en termes de politique budgétaire afin d’optimiser les
répercussions de notre politique monétaire? Eh bien je dirais certainement une politique
budgétaire qui continue de soutenir et d’accompagner la relance des économies de la zone euro,
qui ne retire pas son soutien trop rapidement, qui évite tout effet de falaise. Je souhaiterais
également que les plans de relance et de résilience qui ont été soumis aux institutions
européennes dans le cadre de l’instrument de l’Union européenne pour la relance soient mis en
œuvre de manière efficace et régulière. Et je pense que ce serait ma liste de souhaits.

Il est évident que nous devons travailler en étroite collaboration car, premièrement, cette
coopération s’est avérée efficace au cours des deux dernières années; et deuxièmement, il existe
des domaines dans lesquels la politique monétaire est tout simplement impuissante. Elle ne peut
pas se focaliser sur des catégories particulières de personnes ou d’entreprises qui ont besoin
d’un soutien spécifique, par exemple.
1-028-0000

Henrike Hahn (Verts/ALE). – Je vous remercie, chère présidente, et merci beaucoup d’être à
nouveau parmi nous aujourd’hui, chère Madame Lagarde.

Selon le Bureau américain des statistiques du travail, l’indice des prix à la consommation aux
États-Unis a augmenté de 5 % entre mai 2020 et mai 2021, soit la plus forte hausse sur 12 mois
depuis août 2008. En réponse, la Réserve fédérale a annoncé qu’elle avançait le calendrier de
la prochaine hausse des taux d’intérêt, mais qu’elle laissait le taux d’intérêt neutre pour le
moment.

En Europe et dans la zone euro, l’inflation est évidemment plus faible qu’aux États-Unis, mais
elle continue d’augmenter par rapport aux mois et années précédents. Cette évolution est
principalement due à l’augmentation des prix des combustibles fossiles et du gaz. Considérez-
vous cette évolution des prix dans la zone euro comme une tendance saine vers l’objectif
d’inflation déclaré de la BCE?

Deuxièmement, étant donné que l’inflation a été très faible ces dernières années, la BCE
réagirait-elle même si le taux d’inflation européen était supérieur à 2 %, étant donné qu’il
pourrait s’agir d’un effet de rattrapage?
1-029-0000

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci, Mme Hahn, pour
vos questions.
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Au risque de me répéter, la situation des États-Unis et celle de la zone euro sont très différentes
en ce qui concerne la position dans le cycle de relance et les niveaux d’inflation, les
anticipations inflationnistes également, mais aussi les mesures de relance budgétaire.

La relance budgétaire dont a bénéficié l’économie américaine en 2021 a été nettement
supérieure à celle qui a été mise en place dans la zone euro afin de stimuler les économies. Je
pense donc qu’il est tentant de comparer, mais ce n’est pas particulièrement judicieux, étant
donné les nombreuses différences entre les deux économies.

Comme je l’ai dit plus tôt, nous sommes attentifs. Nous sommes particulièrement attentifs aux
retombées et celles-ci seront probablement dues à la hausse de l’inflation aux États-Unis. Nous
l’avons mesuré à 0,15 % au cours de la période 2020-2023, à la fin de cette période à moyen
terme et avec un impact particulier en 2022. Mais nous ne pensons pas que les situations soient
du tout les mêmes.

Nous concevons, élaborons et mettons en œuvre l’orientation de notre politique monétaire
conformément à notre mandat de stabilité des prix et dans le but de le remplir. Pendant la
période de pandémie, nous avons principalement utilisé deux outils, à savoir les programmes
d’achat d’urgence face à la pandémie, d’une part, et le TLTRO-III, d’autre part, afin de veiller
à ce que la politique monétaire soit correctement transmise et à ce que les financements soient
largement disponibles dans l’économie de la zone euro.

Mais lorsque je regarde notre projection d’inflation à la fin de notre période à moyen terme,
c’est-à-dire en 2023, à 1,4 %, lorsque j’examine les prévisions d’inflation dont nous disposons,
qui sont bien en deçà de notre objectif – qui est proche mais inférieur à 2 % – je suis certain
que nous devons continuer à mettre en œuvre notre politique monétaire en utilisant les outils
qui sont appropriés dans les circonstances.
C’est un point que nous examinons lors de chaque réunion sur la politique monétaire au sein du
conseil des gouverneurs, et nous continuerons à le faire.

1-030-0000

Gunnar Beck (ID). – Mme Lagarde, vous avez évoqué les projections de croissance de la zone
euro pour les prochaines années. Ces chiffres sont nettement inférieurs aux projections de
croissance pour les États-Unis, le Royaume-Uni et les pays de l’Union n’appartenant pas à la
zone euro, et, bien sûr, la Chine. Tout cela dans un contexte où la zone euro enregistre plus de
décès dus à la COVID-19 par million d’habitants que la quasi-totalité du monde je veux dire
plus de décès que le Royaume-Uni et les États-Unis, et la zone euro pourrait encore battre ces
deux concurrents. Et elle intervient après un déclin économique beaucoup plus marqué dans la
zone euro qu’aux États-Unis, en Asie de l’Est, en Chine, en Inde et dans l’ensemble de l’Afrique
et de l’Asie. En bref, si le déclin économique a été plus marqué, la relance devrait être moins
profonde. En d’autres termes, il semble que la zone euro ait été l’homme malade du monde
connu au cours des douze dernières années.

Ma question est la suivante: selon vous, les performances économiques de la zone euro sont-
elles totalement indépendantes de la politique monétaire de la BCE et des politiques
économique, sociale, migratoire et climatique de l’Union et de ses États membres? Si c’est le
cas, la conclusion inévitable semble être que nous en avons assez et que nous sommes
condamnés.

1-031-0000

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci, M. Beck, pour
votre question très générale et internationale. Je serais tenté de reprendre point par point vos
différentes comparaisons, qui ne me semblent pas vraiment fondées sur l’analyse rigoureuse et
approfondie que vous réalisez habituellement dans ce domaine, car comparer réellement la
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projection de la zone euro pour 2021, 2022 et 2023 avec la projection de la Chine n’est pas une
chose sérieuse. Ce sont des économies très différentes, des positions très différentes dans le
cycle de relance. Et ce n’est pas très raisonnable de faire ces comparaisons.

Dans le même ordre d’idées, je ne vais pas rivaliser avec vous pour mesurer et compter le
nombre de morts ici ou là. Je pense que ce sur quoi je me concentre actuellement, c’est d’essayer
de faire en sorte que la relance qui est naissante, qui gagne du terrain, soit solide, soit soutenue,
soit solide et durable, et qu’elle apporte réellement des avantages, des revenus et des emplois
aux citoyens européens. Et par la même occasion, je me conformerai au mandat de stabilité des
prix que la Banaque centrale européenne a comme radar, comme objectif et comme direction.

Je voudrais donc simplement faire remarquer que, pour avoir traversé la crise de 2008 comme
je l’ai fait en ma qualité de ministre des finances d’abord et de directeur général du FMI ensuite,
la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui est bien pire et bien plus rapide en
termes de cycle, et il se pourrait bien, Monsieur Beck, que les politiques budgétaires et les
politiques monétaires qui ont été adoptées en Europe et dans la zone euro en particulier aient
en fait atteint leur but. Et je dirais qu’en réalité, en travaillant mieux en coopération les uns avec
les autres, nous avons probablement optimisé les efforts que nous avons entrepris, aussi bien
sur le front budgétaire que sur celui de la politique monétaire.

Nos équipes s’emploient à évaluer les apports à l’économie de la zone euro, et je serai heureux
de vous dire qu’en termes de croissance économique supplémentaire, c’est 1,8 % de PIB
supplémentaire que procurent les dispositifs de politique monétaire qui ont été utilisés de
mars 2020 à 2023, comme prévu pour l’instant, et 1,3 % supplémentaire en termes d’inflation.
Il n’y a donc pas de quoi avoir honte à cet égard.
1-032-0000

Eugen Jurzyca (ECR). – Merci beaucoup de me donner la parole, Madame la présidente.

L’inflation des prix à la consommation a longtemps été inférieure à quatre pour cent. C’est l’une
des principales raisons qui ont permis à la BCE de poursuivre sa politique monétaire
expansionniste de taux d’intérêt bas et d’APP pendant la décennie précédente, qui a été
prolongée pour ce programme alors que nous entrions dans la pandémie.

Mais à présent, nous observons des signes de remontée de l’inflation. La Bundesbank estime
que l’inflation allemande pourrait atteindre 4 % vers la fin de l’année. L’objectif d’une inflation
proche mais inférieure à 2 % a été l’une des pierres angulaires de la politique de la BCE et est
probablement le chiffre monétaire le plus perçu par les citoyens de la zone euro.

Cette perception est très importante, surtout dans une période où il existe un risque de
dépassement. La confiance des citoyens dans leur monnaie est nécessaire à la stabilité de
l’union monétaire. Pourtant, aujourd’hui, alors que les gens s’inquiètent de plus en plus de la
hausse des prix, nous entendons des avis du conseil des gouverneurs selon lesquels l’objectif
actuel d’inflation est obsolète et doit être révisé.

Madame Lagarde pourrait-elle expliquer comment la BCE compte protéger l’épargne des
citoyens et le pouvoir d’achat de la monnaie qu’ils utilisent? Je pense que la capacité à
économiser de l’argent est l’un des principaux piliers de la croissance économique future.

1-033-0000

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci, M. Jurzyca, pour
votre question qui me donne l’occasion de soulever un point que vous avez mentionné, à savoir
la confiance dans notre euro. Il était très rassurant et très réconfortant de voir dans le dernier
Eurobaromètre que 80 % des citoyens européens des pays de la zone euro apprécient réellement
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l’euro et lui font confiance, ce qui est probablement l’élément le plus fiable de notre tissu
européen, la chimie qui nous rassemble.

Je ne suis donc pas inconscient de l’obligation qui nous incombe en tant que BCE, en tant que
gardien de l’euro, de protéger notre euro, de veiller à ce que notre politique monétaire soit axée
sur la prestation des services que nous devons fournir à nos citoyens et sur l’exécution du
mandat qui nous a été confié par le traité.

La stabilité des prix est donc notre principal mandat et tous les outils que nous utilisons,
l’orientation de la politique monétaire que nous adoptons sont déterminés par notre obsession
de remplir notre mandat de stabilité des prix, qui est notre principal objectif. Nous n’ignorons
pas les objectifs secondaires, nous les prenons en considération, mais l’objectif principal est la
stabilité des prix. Et nous allons nous y tenir.

Dans le cadre du réexamen de notre stratégie, nous examinons, comme je l’ai dit, toutes les
questions, tous les principes, tous les outils et toutes les mesures que nous utilisons et que nous
pouvons optimiser afin de remplir ce mandat. Et si l’inflation peut être mieux mesurée en
disposant d’outils plus sophistiqués, si l’objectif de stabilité peut être mieux et plus clairement
défini, nous examinons tout cela.

Cependant, rien ne nous empêchera de remplir notre mandat, qui consiste à assurer la stabilité
des prix et à être le gardien de l’euro dans l’intérêt des citoyens européens.
1-034-0000

Isabel Benjumea Benjumea (PPE). – (ES) Merci beaucoup, Madame Lagarde, d’être ici
aujourd’hui devant la commission des affaires économiques et monétaire du Parlement
européen et de participer à cet échange, que j’estime essentiel.

Je tiens à poser ma question en trois parties. La première est liée à la facilité pour la reprise et
la résilience. Vous venez de mentionner votre liste de souhaits pour ce plan. Tout en insistant
sur le fait qu’il s’agit d’un plan de relance économique qui a deux priorités — d’une part, les
investissements et, d’autre part, les réformes —, je souhaiterais vous demander votre avis sur
ces réformes, qui doivent en principe être alignées sur les objectifs du Semestre européen et qui
sont essentielles pour la reprise de l’économie dans l’Union, ainsi que votre avis sur les priorités
présentées par les différents États membres concernant les plans de réforme, en particulier pour
ce qui est des réformes du marché du travail et des réformes qui ont trait au système des retraites.
Je considère qu’il s’agit là de deux des principales réformes auxquelles il y a lieu de procéder
dans de nombreux États membres, pour ne pas dire dans tous les États membres. Je voudrais
connaître votre avis sur ces réformes qui ont été présentées à la Commission; certains des plans
nationaux ont été approuvés récemment par la Commission et attendent d’être approuvés par le
Conseil.

Ensuite, en ce qui concerne la politique monétaire, certains députés ont indiqué de manière
récurrente dans ce dialogue être préoccupés par la fiction consistant à maintenir les taux
d’intérêt bas ou en négatif ainsi que par la viabilité de leur maintien à ce niveau au fil du temps,
d’autant plus que — comme cela a également déjà été dit — nous sommes en concurrence dans
un monde globalisé, dans lequel nous devons, d’une manière ou d’une autre, sortir de la fiction
à un moment donné et fixer des taux mieux adaptés à la réalité.

Enfin, je souhaite vous demander ce qu’il en est des rachats de dette de certains États membres,
puisque la BCE est véritablement la seule, ou presque, à racheter la dette de certains États, ainsi
que s’il est viable de maintenir ces programmes de rachat de dette à moyen et long terme.
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1-035-0000

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup,
Mme Benjumea. J’espère qu’il ne fait pas trop froid là où vous êtes car je m’inquiète quand je
vous vois en Espagne le 21 juin avec une grosse laine. J’espère que vous allez bien.

Concernant les plans pour la reprise et la résilience (PRR), tout d’abord, la BCE n’est pas
directement impliquée dans le processus. Je suis donc probablement moins bien informé que
vous sur certains de ces PRR. J’ai lu ce que vous avez lu et je sais quels devraient être les centres
d’intérêt et quel devrait être le volume d’investissement par catégorie, car ce sont les
prescriptions de la Commission. Et que ce soit les investissements dans le numérique, les
investissements dans les projets verts, que ce soit l’équilibre entre les investissements et les
réformes, je n’ai pas une connaissance approfondie de tous ces PRR. Nous sommes en quelque
sorte tangentiellement informés chaque fois qu’il y a un risque d’impact sur le système
financier, par exemple, mais sinon, je ne me fais pas d’opinion personnelle sur les PRR.

Ce que je sais et ce que je constate de très utile, c’est que ces prix de vente conseillés sont
propres à chaque pays. Et je sais que pour certains pays, ils varient également par région, en
fonction du niveau de développement de certaines régions, afin de se concentrer réellement sur
ce qui améliorera la productivité de nos économies et leur efficacité. À cet égard, je pense que
l’individualité de chaque pays est un bon exercice qui, je le sais, sera vérifié par vous et par le
Parlement européen en bonne intelligence avec la Commission, j’en suis sûre.

Et je sais qu’il y a des pays qui proposent probablement des réformes du marché du travail et
d’autres qui envisagent des réformes des retraites parce que c’est suffisant et nécessaire pour
eux afin d’améliorer l’économie et de rendre leur économie plus efficace et plus productive.
Mais je ne pense pas que ce soit le cas pour toutes ces économies, ni que j’aie une opinion
particulière sur l’un ou l’autre de ces plans.

Notre politique monétaire, comme je l’ai dit plus tôt, est rivée à notre objectif de stabilité des
prix, que nous mesurons actuellement comme proche mais inférieur à 2 %. Nous utilisons une
batterie d’outils à cet effet. Nous avons eu recours aux taux d’intérêt. Nous avons utilisé des
programmes d’achat d’actifs de toutes sortes. Nous avons particulièrement utilisé le programme
d’achat d’urgence face à la pandémie, qui présente des caractéristiques spécifiques et se
caractérise notamment par sa flexibilité. Et nous avons eu recours à des opérations de
refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO) – la famille TLTRO, I, II et III – afin de
financer l’économie. Et nous disposons de tous ces outils, en plus évidemment de l’orientation
prospective, que nous utilisons aussi largement depuis 2014.

Et nous devons continuer à examiner chacun de ces outils en tenant compte des circonstances
et de la nature des chocs auxquels nos économies sont soumises, et sélectionner la catégorie
d’outils ou la combinaison d’outils qui répondra le mieux aux chocs afin de remplir notre
mandat. Et c’est ce que nous continuerons à faire.

Je ne sais pas exactement ce que l’on entend par l’achat de la dette par les États membres. Par
l’entremise du programme d’achat d’urgence face à la pandémie ou de certains programmes
d’achat d’actifs en cours, la BCE achète des obligations souveraines, bien sûr, sur les marchés
secondaires. Et j’ignore si vous faisiez référence à cela ou à autre chose. Il est possible que
votre troisième question ne relève pas de ma compétence, car je ne suis pas sûr d’avoir compris
exactement ce que vous vouliez dire, mais j’espère avoir répondu aux autres questions.
1-036-0000

Présidente – Nous avons achevé la liste de nos intervenants ... et je n’ai pas reçu d’interventions
à la demande. Je pense donc que nous pouvons conclure notre dialogue monétaire. Je tiens
vraiment à vous remercier, Madame la présidente, pour votre disponibilité, pour avoir partagé
vos réflexions, pour cet échange de vues avec nous. Je remercie également tous mes collègues.



21-06-2021 25

Nous allons faire une petite pause et nous reprendrons à 18h15 avec Pascal Donohoe. Je vous
remercie Madame Lagarde.

1-037-0000

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – C’est moi qui vous
remercie. Et j’espère vous voir bientôt dans la vraie vie.

1-038-0000

(L’audience s’est achevée à 18h10)


