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1-001-0000 

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET MONÉTAIRES 

DIALOGUE MONÉTAIRE AVEC CHRISTINE LAGARDE, 

PRÉSIDENTE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE 

(conformément à l’article 284, paragraphe 3, du traité FUE)  

 

BRUXELLES,  

27 SEPTEMBRE 2021 

 

1-002-0000 

PRÉSIDENCE: IRENE TINAGLI  
Présidente de la commission des affaires économiques et monétaires 

 

(La séance est ouverte à 13 h 49.) 

1-003-0000 

La présidente. – Nous passons maintenant à notre dialogue monétaire avec Christine Lagarde, 

présidente de la Banque centrale européenne (BCE). À cet égard, je souhaite la bienvenue à 

Mme Lagarde, présidente de la BCE, à ce troisième dialogue monétaire au sein de la commission 

des affaires économiques et monétaires (commission ECON) en 2021. Le précédent dialogue 

monétaire s’est tenu le 21 juin et aujourd’hui encore, comme depuis le début de la pandémie, 

la commission ECON débattra avec Mme Lagarde dans un format virtuel.  

 

Le 9 septembre 2021, la BCE a publié ses dernières projections économiques pour la zone euro. 

L’économie de la zone euro ayant rebondi plus vigoureusement que prévu au deuxième 

trimestre de 2021, la croissance devrait rester forte et se normaliser progressivement. Dans ce 

contexte, le même jour, le Conseil des gouverneurs de la BCE a estimé que des conditions de 

financement favorables pouvaient être maintenues en réduisant légèrement le rythme des achats 

nets d’actifs dans le cadre du programme d’achats d’urgence face à la pandémie par rapport aux 

deux trimestres précédents.  

 

Le Conseil des gouverneurs a également confirmé ses autres mesures, à savoir le niveau des 

taux d’intérêt directeurs de la BCE, son indication prospective sur leur évolution probable, ses 

achats dans le cadre du programme d’achat d’actifs, ses politiques de réinvestissement et ses 

opérations de refinancement à plus long terme.  

 

Comme indiqué lors de la conférence de presse, la phase de rebond de la reprise de l’économie 

de la zone euro est de plus en plus avancée. L’inflation a augmenté pour s’établir à 3 % en août. 

Nous prévoyons une nouvelle hausse de l’inflation cet automne, mais une baisse l’année 

prochaine. C’est ce qui a été déclaré lors de la conférence de presse.  

 

Ce dialogue monétaire est très important, car c’est celui qui suit la conclusion de l’examen de 

la stratégie de la BCE du 8 juillet. Cet exercice extraordinaire a débuté en janvier 2020 et son 

résultat a été reporté en raison de la pandémie. Mardi dernier, la BCE a publié 18 études 

spéciales afin de faire la lumière sur la nouvelle stratégie de la BCE, laquelle intègre un objectif 

d’inflation symétrique de 2 % à moyen terme. Ces documents portent sur tous les sujets abordés 

par l’examen, y compris une analyse séparée de chacun des chantiers – à savoir la mesure de 

l’inflation, l’objectif de stabilité des prix, l’instrument de politique monétaire, le cadre 

analytique, la politique monétaire et la stabilité financière, le changement climatique, la 

communication sur la politique monétaire, la numérisation, l’emploi, les interactions entre les 

politiques monétaire et budgétaire, la mondialisation, les anticipations d’inflation, la 

productivité, l’innovation et le progrès technologique et le système bancaire parallèle.  
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Nous traversons actuellement une période cruciale au cours de laquelle la nouvelle stratégie 

commence à être mise en pratique par la BCE. C’est également un moment où nous, en tant que 

membres de cette commission, devons réfléchir aux implications de cette stratégie révisée en 

ce qui concerne nos interactions avec la BCE et le contrôle de sa politique monétaire. La 

commission ECON a interagi plus étroitement avec la BCE dans le cadre de l’examen. Ses 

membres ont déjà eu l’occasion de discuter de l’examen de la stratégie de politique monétaire 

lors de leur dernière mission auprès de la BCE et lors d’une réunion ad hoc organisée 

immédiatement après son approbation le 14 juillet. 

 

En outre, la présidente Lagarde a proposé de discuter aujourd’hui des résultats de l’examen en 

plus des deux sujets sélectionnés par les coordinateurs de la commission ECON pour le 

dialogue monétaire d’aujourd’hui. Ces deux thèmes spécifiques sélectionnés par les 

coordinateurs sont, tout d’abord, «l’augmentation de l’inflation: phénomène temporaire ou 

signe d’une tendance plus durable?», et deuxièmement «au-delà de la pandémie: éviter le risque 

de dominance financière et de réactions désordonnées du marché». Tous les documents 

d’information préparés par le panel d’experts du Parlement européen sont disponibles sur le site 

web de la commission ECON, et je vous encourage vivement à en prendre connaissance, car ils 

sont vraiment très intéressants.  

 

Conformément aux pratiques convenues, la procédure suivante sera appliquée pour cet échange 

de vues. La présidente Lagarde présentera des observations liminaires pendant environ 

15 minutes, lesquelles seront suivies de cinq minutes de questions et de réponses, avec la 

possibilité d’une question de suivi, si le temps le permet, dans le même créneau horaire. En 

d’autres mots, le temps d’une question s’élève à deux minutes et celui d’une réponse à 

trois minutes tout au plus.  

 

Lors de la première série de questions, chaque groupe politique disposera d’un créneau, puis 

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 sur la base d’interventions 

à la demande, en tenant dûment compte de la pondération de chacun des groupes politiques. Je 

souligne l’importance de respecter strictement le temps qui vous est imparti. 

 

Une dernière remarque concernant l’interprétation. Huit langues seront utilisées aujourd’hui: 

allemand, anglais, espagnol, grec, français, italien, polonais et portugais. Comme d’habitude, 

les interventions téléphoniques ou les connexions «audio uniquement» ne seront pas 

interprétées.  

 

Commençons. Madame la Présidente Lagarde, vous avez la parole. 

 

1-004-0000 

Christine Lagarde, présidente de la BCE. – Madame la Présidente, c’est un plaisir de vous 

voir et d’être en présence de mes collègues – même si, malheureusement, c’est encore une fois 

virtuellement, mais nous avons de l’espoir. 

 

Mesdames et Messieurs les membres de la commission des affaires économiques et monétaires, 

Mesdames et Messieurs, c’est un plaisir d’être à nouveau parmi vous pour cette troisième 

audience régulière de l’année.  

 

Lors de mon audience de confirmation devant cette commission, il y a presque deux ans jour 

pour jour, j’avais défini un objectif, pour celles et ceux d’entre vous qui s’en souviennent, qui 

était de faire en sorte que la BCE s’engage dans une réflexion sur la question de savoir si son 

cadre de politique monétaire était suffisamment solide pour affronter les difficultés à venir.  
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Vous venez de le déclarer: avec la conclusion réussie de notre examen stratégique de juillet, je 

pense que nous avons réalisé cet objectif. L’examen a considéré comme acquis le mandat et 

l’objectif principal de la BCE, à savoir la stabilité des prix, qui est conférée par le traité. Dans 

le même temps, nous avons examiné en profondeur des aspects essentiels de la vie des citoyens. 

Nous avons recommandé une feuille de route pour inclure les coûts des logements occupés par 

leur propriétaire dans l’indice harmonisé des prix à la consommation afin de représenter plus 

précisément le taux d’inflation pertinent pour les ménages.  

 

Nous avons également élaboré un plan d’action relatif au climat pour faire face aux profondes 

répercussions du changement climatique sur la stabilité des prix. Enfin, nous avons modernisé 

notre communication externe pour la rendre plus compréhensible pour tous les citoyens. 

 

L’examen a été un long périple de 18 mois qui a nécessité un immense effort collectif de la part 

du personnel de l’ensemble de l’Eurosystème, et je me réjouis tout particulièrement que ce 

travail ait été publié dans 18 études spéciales mises à la disposition du public sur notre site 

internet la semaine dernière. Certaines d’entre elles se trouvent dans leur version définitive, 

tandis que d’autres nécessitent encore une révision finale, mais nous avons voulu les publier et 

les présenter au public toutes ensemble. Les tout derniers détails des sept documents qui n’ont 

pas encore été entièrement révisés seront bien entendu réglés en temps voulu. Je tiens également 

à exprimer une nouvelle fois ma gratitude envers cette commission pour l’importante 

contribution qu’elle a fournie au cours du processus d’examen de la stratégie.  

 

Dans mes observations d’aujourd’hui, j’exposerai certains des éléments clés de notre nouvelle 

stratégie et je vous présenterai une mise à jour des perspectives de l’économie et de l’inflation. 

Je vous livrerai également quelques réflexions sur l’orientation actuelle de notre politique 

monétaire.  

 

Ensuite, à votre demande explicite, j’aborderai le sujet de la dominance financière. 

 

À quoi ressemble en pratique la nouvelle stratégie de politique monétaire de la BCE? 

 

Commençons par notre objectif de stabilité des prix. Notre nouvelle stratégie intègre 

deux innovations clés.  

 

Premièrement, nous avons adopté ce que je considère comme un objectif d’inflation symétrique 

simple et clair de 2 % à moyen terme. Comme je l’ai dit, il est simple, direct, facile à 

communiquer et clair, car il présente un critère bien défini pour nous aider à orienter notre 

politique monétaire. Il est symétrique, car les écarts négatifs et positifs de l’inflation par rapport 

à l’objectif sont tout aussi indésirables les uns que les autres. Nous sommes convaincus que 

cette nouvelle formulation évitera les perceptions erronées concernant notre fonction de 

réaction lorsque l’inflation à moyen terme est supérieure ou inférieure à l’objectif et qu’elle 

permettra de mieux ancrer les anticipations d’inflation. C’est le premier changement important. 

 

Le second est la reconnaissance du fait que, pour maintenir la symétrie, le Conseil des 

gouverneurs doit prendre en considération les implications de la limite inférieure effective des 

taux d’intérêt nominaux. À proximité de la limite inférieure, une réaction particulièrement 

énergique ou soutenue de la politique monétaire sera nécessaire.  

 

En juillet, nous avons également révisé notre indication prospective sur les taux d’intérêt afin 

de la mettre en conformité avec le nouveau cadre stratégique. La nouvelle formulation précise 

que le Conseil des gouverneurs n’envisagera de relever les taux que si trois conditions sont 

remplies: premièrement, nous devons voir l’inflation atteindre 2 % bien avant la fin de l’horizon 

de projection; deuxièmement, après la convergence, l’inflation devrait se stabiliser durablement 



4  27-09-2021 

 

au niveau de l’objectif jusqu’à la fin de l’horizon de projection – donc bien avant la fin, et 

jusqu’à la fin, de l’horizon de projection; et troisièmement, les progrès réalisés en matière 

d’inflation sous-jacente devraient, selon nous, être suffisants pour être compatibles avec une 

stabilisation de l’inflation à 2 % à moyen terme. La réalisation de ces trois conditions pourrait 

– et je dis bien «pourrait» – nécessiter une période transitoire au cours de laquelle l’inflation 

serait modérément supérieure à notre objectif. 

 

Dans le contexte de notre nouvelle stratégie en matière de stabilité des prix, permettez-moi de 

me concentrer sur les évolutions économiques récentes. Dans ma conclusion, je reviendrai sur 

certains autres points au sujet desquels nous nous sommes mis d’accord dans notre stratégie. 

En résumé, l’examen des évolutions économiques montre que la reprise économique dans la 

zone euro est de plus en plus avancée. Cette situation est due en partie au succès des campagnes 

de vaccination menées en Europe, qui ont permis d’assouplir les restrictions. Cette démarche a 

permis de soutenir la reprise de l’activité économique, en particulier dans le secteur des 

services, qui a été le plus durement touché par les mesures d’endiguement.  

Par conséquent, l’économie de la zone euro a rebondi de 2,2 % au deuxième trimestre de 

l’année, un chiffre supérieur à nos prévisions. Nous prévoyons la poursuite de la croissance 

soutenue au second semestre 2021, laquelle permettra à la production de la zone euro de 

dépasser son niveau d’avant la pandémie d’ici la fin de l’année. Ces perspectives positives à 

court terme se reflètent dans les projections des services de la BCE pour le mois de septembre, 

qui prévoient une croissance annuelle du PIB réel de 5 % en 2021, de 4,6 % en 2022 et de 2,1 % 

en 2023. Les perspectives de croissance restent toutefois incertaines et dépendent fortement de 

l’évolution de la pandémie, mais les risques pour la croissance sont, à notre avis, globalement 

équilibrés. 

 

En ce qui concerne l’évolution de l’inflation, que vous avez choisie comme thème de cette 

séance, l’inflation dans la zone euro a atteint 3 % en août, comme vous l’avez mentionné, et 

nous nous attendons à ce qu’elle augmente encore cet automne.  

 

Néanmoins, nous considérons toujours cette poussée comme largement temporaire. Une série 

de facteurs poussent actuellement l’inflation à la hausse. Il s’agit principalement de la forte 

augmentation des prix du pétrole depuis le milieu de l’année dernière, de la fin de la réduction 

temporaire de la TVA en Allemagne ainsi que des pressions sur les coûts résultant de pénuries 

temporaires de matériaux et d’équipements. L’effet de ces facteurs devrait se dissiper dans le 

courant de l’année prochaine. Bien que les pressions sous-jacentes sur les prix aient légèrement 

augmenté au cours de l’été, cette situation est cohérente au regard de la réouverture de 

l’économie, qui est encore loin de fonctionner à pleine capacité. Par conséquent, les projections 

des services de la BCE pour le mois de septembre prévoient une inflation annuelle de 2,2 % 

en 2021, suivie d’un ralentissement à 1,7 % en 2022 et 1,5 % en 2023.  

 

L’inflation pourrait se révéler plus faible que prévu si l’activité économique subit l’incidence 

d’un nouveau durcissement des restrictions, mais certains facteurs pourraient entraîner des 

pressions sur les prix plus fortes que prévu actuellement. Par exemple, si les pénuries 

temporaires de matériaux et d’équipements limitent la production de manière plus persistante 

que nous le prévoyons actuellement, elles pourraient se répercuter plus fortement sur la chaîne 

de fixation des prix. La persistance d’une inflation élevée pourrait également entraîner des 

revendications salariales plus importantes que prévu. Toutefois, nous ne voyons pour l’instant 

que des signes modérés en ce qui concerne ce risque, ce qui signifie que l’inflation restera 

inférieure à notre objectif à moyen terme selon notre scénario de base. 

 

Des conditions de financement favorables sont essentielles pour que l’économie poursuive son 

redressement et que l’inflation converge durablement vers notre objectif. Nous avons vu les 

taux d’intérêt du marché se détendre au cours de l’été, mais ceux-ci ont quelque peu inversé 

cette tendance récemment. Toutefois, les conditions d’octroi de prêts des banques sont restées 
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très accommodantes. Globalement, les conditions de financement de l’économie restent donc 

très favorables.  

 

Ainsi, à la suite d’une évaluation conjointe des perspectives d’inflation, d’une part, et des 

conditions de financement, d’autre part, le Conseil des gouverneurs a décidé au début du mois 

de ralentir modérément le rythme des achats nets d’actifs dans le cadre du programme d’achats 

d’urgence face à la pandémie. Nous restons entièrement déterminés à préserver ces conditions 

de financement favorables, lesquelles sont nécessaires à une reprise robuste qui permettra à 

l’inflation de retrouver son niveau d’avant la pandémie. 

 

Examinons maintenant les considérations de stabilité financière de notre nouvelle stratégie de 

politique monétaire. C’est le deuxième sujet que vous avez choisi pour cette audience, à savoir 

le risque d’une incidence financière sur notre politique monétaire et sa dominance à terme.  

 

La dominance financière se produit lorsque les banques centrales retardent la suppression des 

mesures d’adaptation de la politique monétaire plus longtemps que nécessaire afin d’éviter les 

turbulences du marché. Permettez-moi d’être très claire sur ce point. La BCE a un mandat 

principal très clair, qui est énoncé dans le traité: la stabilité des prix. Comme l’indique le traité, 

toute autre considération doit être subordonnée et sans préjudice de l’exécution de notre mandat 

principal. 

 

En ce qui concerne la stabilité du secteur financier, notre nouvelle stratégie prend explicitement 

en considération les interactions entre la stabilité des prix et la stabilité financière, ce qui reflète 

notre conviction que chacune est indispensable à l’autre.  

 

Tout d’abord, la stratégie prend acte du fait que la politique macroprudentielle, ainsi que la 

surveillance microprudentielle, constituent la première ligne de défense contre l’accumulation 

des déséquilibres financiers. En effet, une politique macroprudentielle efficace est en mesure 

de traiter ces risques plus directement de façon ciblée et, par conséquent, de réduire la charge 

qui pèserait sur la politique monétaire.  

 

Néanmoins, étant donné que le cadre macroprudentiel de la zone euro est incomplet et compte 

tenu de l’interaction entre la politique macroprudentielle et la politique monétaire, le Conseil 

des gouverneurs surveille et analyse les risques pour la stabilité financière et leur capacité à 

compromettre la stabilité des prix à long terme. En effet, une analyse minutieuse des effets 

secondaires potentiels de notre politique monétaire sur la santé et la stabilité des intermédiaires 

financiers fait partie intégrante de l’évaluation de la proportionnalité que nous effectuons 

régulièrement pour nous assurer que les mesures de politique monétaire en place restent 

appropriées.  

 

Permettez-moi de vous donner un exemple concret de la manière dont nous envisageons les 

liens entre la stabilité financière et la stabilité des prix. Les prêts hypothécaires aux ménages 

ont été exclus de l’ensemble des prêts jugés aptes à être utilisés en tant que garanties dans le 

cadre des opérations ciblées de refinancement à plus long terme – les TLTRO. Ces opérations 

nous permettent de soutenir le crédit bancaire – une condition essentielle dans les circonstances 

actuelles pour envisager un retour durable de l’inflation à l’objectif – tout en contenant le risque 

que l’extension du crédit alimente des hausses insoutenables de l’immobilier.  

 

Pour synthétiser, une réponse systématiquement proportionnée aux chocs est une condition 

préalable à la réduction des risques pour la stabilité financière et, par conséquent, des menaces 

de dominance financière. Dans le même temps, une réponse coordonnée de la politique 

macroprudentielle dans l’ensemble de la zone euro reste essentielle pour renforcer l’effet des 

actions politiques et soutenir la politique monétaire. 
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J’en arrive à ma conclusion. Notre nouvelle stratégie répond aux difficultés qui sont apparues 

depuis que la BCE a annoncé le résultat de son précédent examen de la stratégie, mené il y a 

17 ans, notamment la baisse du taux d’intérêt réel d’équilibre, l’anticipation que ce taux restera 

bas et le biais déflationniste induit par la limite inférieure effective.  

 

Elle répond également à d’autres changements structurels de l’économie – l’un des plus 

importants étant bien évidemment le changement climatique, comme ce Parlement nous l’a 

constamment rappelé dans ses résolutions sur les rapports annuels de la BCE. Le Conseil des 

gouverneurs a convenu de la nécessité de prendre en considération les risques liés au 

changement climatique dans la conception et le déploiement de notre politique monétaire. Cela 

nous aidera à prendre de meilleures décisions. Le plan d’action détaillé fixe un calendrier 

ambitieux et présente un large éventail d’actions; il englobe de nombreux domaines d’activité 

de la BCE et vise en définitive à intégrer de manière cohérente les considérations relatives au 

changement climatique dans tous les aspects de la politique monétaire de la BCE.   

 

En outre, afin de renforcer notre transparence et de nous assurer que nous sommes conscients 

des attentes et des préoccupations des citoyens par rapport à nos politiques, nous avons décidé 

de moderniser notre politique de communication et nous ferons des événements de 

sensibilisation un élément structurel de notre interaction avec le public. Toutefois, nos efforts 

visant à garantir notre responsabilité à l’égard des citoyens européens ne s’arrêtent pas là. Ce 

Parlement restera notre principal interlocuteur et votre rôle, qui consiste à faire en sorte que la 

voix des citoyens soit entendue par la BCE et que la voix de la BCE soit entendue par les 

citoyens, reste crucial pour favoriser la compréhension et la confiance dans nos politiques.  

 

Enfin, deux ans après être intervenue pour la première fois devant vous, je reste pleinement 

convaincue de la nécessité de l’ouverture d’esprit, pour que la BCE continue à remplir son 

mandat dans des circonstances qui évoluent rapidement. Nous avons donc l’intention d’évaluer 

périodiquement le caractère approprié de notre stratégie de politique monétaire, la prochaine 

évaluation étant prévue en 2025.  

 

Je vous remercie pour votre attention. Je suis maintenant prête à répondre à vos questions. 

 

1-005-0000 

Luděk Niedermayer (PPE). – C’est un plaisir de vous revoir, Madame la Présidente. Je 

suppose que vous parlez beaucoup de l’inflation et de la reprise, et je n’entends pas poser de 

questions à ce sujet parce que je sais que même la présidente de la BCE ne sait pas exactement 

de quoi l’avenir sera fait, surtout par les temps qui courent! 

 

Permettez-moi plutôt d’aborder le sujet de notre très bonne réunion technique préparatoire en 

rapport avec une révision du cadre de la BCE. La première question porte sur les liens entre 

l’assouplissement quantitatif et l’inflation. On peut faire valoir qu’étant donné que la prévision 

d’inflation des services de la BCE est manifestement inférieure à l’objectif à l’horizon de la 

politique monétaire, le marché estime que la BCE n’en fait pas assez pour ramener l’inflation à 

l’objectif.  

 

C’est vrai, évidemment, à moins de croire que l’effet de l’assouplissement quantitatif sur 

l’inflation est assez limité et que les autres mesures de politique monétaire ne sont tout 

simplement pas aptes à rapprocher l’inflation de l’objectif. Je vous saurais donc gré de bien 

vouloir nous présenter vos réflexions sur le lien entre l’assouplissement quantitatif, l’inflation 

et les autres outils de politique monétaire dédiés à cet objectif.  

 

La deuxième question est étroitement liée à la première, parce que je crois franchement que la 

politique monétaire n’est pas entièrement en mesure de rapprocher l’inflation de l’objectif à un 
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coût raisonnable. Toutefois, comme nous le savons tous, certaines personnes plaident pour 

remplacer le ciblage de l’inflation par un ciblage du niveau des prix. Je me demande donc dans 

quelle mesure vous pensez que le passage à un ciblage des prix, dans des circonstances où la 

politique monétaire n’a qu’une chance limitée de mener l’inflation à l’objectif, n’entraînerait 

pas une augmentation substantielle de la volatilité de l’inflation? 

1-006-0000 

Christine Lagarde, présidente de la BCE. – Merci beaucoup pour vos deux questions. En 

réalité, elles me rappellent qu’il y a un point que j’aurais dû mentionner comme constituant 

l’une des conclusions de notre examen de la stratégie; il concerne les outils, parce que 

clairement, dans nos conclusions, nous avons énuméré les différents outils dont nous disposons 

et qui se trouvent dans la boîte à outils pour faire face à toutes les circonstances. Ce qui me 

semble important dans la liste de ces outils que nous dressons, c’est ce que j’appellerais leur 

«hiérarchie». Nous faisons clairement référence aux taux d’intérêt comme étant l’outil 

principal, celui qui est utilisé en priorité dans des circonstances normales.  

 

Mais comme nous l’avons vu au cours de ces dix dernières années environ, ils ne sont pas 

suffisants en soi et d’autres outils ont dû être examinés, conçus et mis en œuvre avec de bons 

résultats à la clé ou pour obtenir ces bons résultats. Ils incluent, bien entendu, des programmes 

d’achat de toutes sortes, en commençant par le SMP et en poursuivant avec une panoplie 

d’achats similaires.  

 

Bien sûr, les indications prospectives, qui ont joué un rôle très important et qui, selon nous, 

continueront à jouer un rôle crucial, les TLTRO de toutes sortes, les mécanismes 

d’échelonnement qui vont avec tout cela et tous les autres outils qui devront être inventés si et 

quand cela sera nécessaire pour remplir notre mandat de stabilité des prix.  

 

Tous les outils sont donc présents. Tous ont été utilisés au fil du temps, parfois de manière 

combinée, et nous ne nous priverons pas de les utiliser comme nous le jugerons utile, approprié 

et pratique.  

 

Vous m’interrogez plus précisément sur ce que vous appelez, de manière générique, 

l’assouplissement quantitatif – c’est-à-dire la série de programmes d’achat qui ont été mis en 

place. Je vais me concentrer sur ceux que je connais le mieux, car j’occupe ma fonction depuis 

deux ans et nous avons effectivement utilisé des programmes d’achat au cours de ces 

deux années. Le PEPP est l’un deux et représente certainement la composante la plus 

importante pour le moment. 

 

Il s’agit en fait de savoir si le PEPP a été efficace ou non et s’il a apporté une aide dans les 

circonstances en présence. Franchement, je pense que la réponse est sans équivoque: «oui, il a 

été efficace». Si l’on considère l’objectif que nous poursuivions, qui était de maintenir des 

conditions de financement favorables, tout en veillant à ce que les perspectives d’inflation 

soient satisfaisantes ou, du moins, s’orientent dans une direction satisfaisante, je pense que nous 

pouvons conclure qu’il a été efficace. 

 

Concrètement, les services de la BCE ont tenté de quantifier la progression effective de la 

croissance et de l’inflation par rapport à ce qu’elles auraient été sans le programme d’achats 

d’urgence face à la pandémie. Il est question, pour la période 2020 à 2023, d’un chiffre de 1,8 % 

et 1,2 % respectivement.  

 

Je pense qu’il ne fait aucun doute que le PEPP a été efficace, à la fois pour offrir les conditions 

de financement favorables nécessaires aux acteurs économiques – qu’il s’agisse du secteur 

public ou privé, des entreprises ou des ménages – afin qu’ils participent effectivement à la 

reprise et obtiennent des financements dans des conditions satisfaisantes, mais aussi en ce qui 
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concerne les perspectives d’inflation qui, comme je l’ai dit, ont été améliorées d’un facteur de 

1,2 point de pourcentage grâce au PEPP. 

 

Si l’on considère les TLTRO, car il s’agit d’un autre outil que nous avons largement utilisé au 

cours de ces deux dernières années – il ne s’agit peut-être pas d’un assouplissement quantitatif 

pur, mais il est certainement non conventionnel par rapport à ce qui était considéré comme 

conventionnel il y a quelques années encore –, ils ont également été extrêmement efficaces. 

L’absorption des TLTRO par les banques dans les conditions fixées dès le départ, à savoir «vous 

bénéficierez de taux favorables par rapport aux taux d’intérêt fixés, en particulier au taux 

d’intérêt sur la facilité de dépôt, mais uniquement à condition que vous accordiez davantage de 

crédits à l’économie», s’est effectivement produite. Un certain nombre de banques ont répondu 

à l’appel et proposent actuellement des financements à l’économie dans un volume aussi 

important qu’avant la pandémie, voire plus pour certaines, ce qui justifie pleinement qu’elles 

bénéficient des taux d’intérêt favorables que nous leur avons accordés. 

1-007-0000 

Jonás Fernández (S&D). – Bonjour. J’espère que nous serons en mesure de nous réunir en 

personne en ces lieux lors de la prochaine réunion. Je souhaiterais vous poser deux questions. 

 

La première concerne la révision stratégique. J’estime important que le caractère symétrique de 

l’objectif d’inflation soit précisé et je me réjouis que ce soit le cas désormais. Ma question, ou 

plutôt mon doute, porte sur l’absence d’une référence arithmétique en ce qui concerne les 

déviations par rapport à l’objectif de 2 %, la seule indication actuelle étant le «moyen terme» 

(2 % à moyen terme), et sur la non-réaction par rapport aux décisions de la Fed, par exemple, 

qui parle d’instaurer une «moyenne à 2 %» La BCE, elle, n’a évoqué aucune moyenne ni aucun 

autre indicateur arithmétique. De ce fait, il est difficile de savoir comment ces fluctuations 

autour de l’objectif de 2 % seront interprétées. Pourrait-on nous donner plus de détails à ce 

sujet?  

 

Ma deuxième question concerne la stabilité financière et, plus concrètement, la transposition 

des dernières recommandations du Comité de Bâle. Plusieurs superviseurs et régulateurs ont 

publié une lettre il y a quelques jours dans laquelle ils demandent la transposition fidèle des 

recommandations de Bâle. Des propositions ont été formulées, notamment l’application du 

parallel stack au moment de calculer le output floor, mais l’Autorité bancaire européenne 

considère que cette interprétation sort du champ d’application des recommandations de Bâle. 

J’aimerais vous demander votre avis sur ces débats qui doivent nous amener à atteindre à un 

système financier, entre autres, stable. 

1-008-0000 

Christine Lagarde, présidente de la BCE. – Monsieur Fernández, je vous remercie pour votre 

question. Je suppose, d’après vos premiers commentaires, que vous auriez aimé me voir à 

chaque fois – si c’est bien ce que vous vouliez dire. Cette recommandation a malheureusement 

toutefois été émise dans les deux minutes précédant notre séance, et je pense que notre équipe 

n’a pas voulu faire de vagues en tentant de modifier le format juste avant la séance, au risque 

de ruiner la communication. J’espère donc qu’il sera acceptable, cette fois, que je vous voie, 

que vous me voyiez, mais que je ne sois pas visible en permanence. Je ne suis pas certaine que 

vous auriez beaucoup à y gagner de toute façon, mais c’est un autre sujet! 

 

Je souhaite revenir sur vos 2 % et sur votre problème de symétrie, ainsi que sur l’arithmétique 

de cette symétrie. Premièrement, nous partons de 2 %. Deuxièmement, nous disons que les 

écarts à la hausse ou à la baisse sont tout aussi indésirables. Donc cela indique très, très 

clairement deux. Je pense qu’il n’y a pas grand-chose à en dire. C’est 2 %. 

 

Là où nous ne faisons pas référence à une moyenne, mais à trois conditions, c’est dans nos 

indications prospectives, que j’ai tenté d’expliciter dans mes remarques introductives, mais j’y 



27-09-2021  9 

 

reviens volontiers. Ces trois conditions donnent une idée générale de comment et quand la BCE 

envisagerait de relever ses taux. Ainsi, cette indication prospective ne concerne que les taux; 

elle n’est pas liée aux achats d’actifs ni à l’enchaînement entre l’un et l’autre.  

 

En ce qui concerne le taux, nous avons trois conditions. La première est que l’inflation atteigne 

la cible de 2 % bien avant la fin de notre horizon de projection – et vous savez que notre horizon 

de projection est de trois ans. Qu’entendons-nous par «bien avant»? Je dirais à moyen terme – 

je pense que c’est un mot que j’ai utilisé dans le passé. C’est ce que nous entendons par «bien 

avant». Mais cela ne suffit pas. C’est bien avant, mais aussi de manière continue jusqu’à – et 

durablement jusqu’à – la fin de notre horizon de projection. Troisièmement, nous souhaitons 

également souligner – et je tiens à vous citer la formule exacte – nous voulons, nous, le Conseil 

des gouverneurs, nous assurer que «des progrès soient réalisés en matière d’inflation sous-

jacente [...] suffisamment avancés pour être compatibles avec une stabilisation de l’inflation à 

2 % à moyen terme».  

 

C’est bien beau me direz-vous, mais qu’est-ce que le moyen terme? Le moyen terme ne sera 

pas nécessairement la fin de notre horizon de projection. Celle-ci pourrait être plus éloignée, et 

la durée exacte n’a pas de définition et ne peut pas être définie parce qu’elle dépend de la taille 

du choc, de la source du choc, de la persistance du choc qui a touché l’économie. Voilà donc 

concrètement ce que désignent ces 2 % et nous ne sommes pas dans une logique de ciblage de 

l’inflation moyenne. Nous ne définissons pas au millimètre près ce que nous entendons par 

moyen terme, car comme vous le savez, cela dépend du type de choc subi par l’économie.  

 

Mais à part cela, je pense que nous faisons un travail précis s’agissant de répertorier les 

paramètres, les conditions qui doivent être satisfaites, l’organe chargé de la décision – cela 

relève par conséquent de l’évaluation du Conseil des gouverneurs. La décision n’incombe pas 

exclusivement aux services de la BCE. Le Conseil des gouverneurs se réserve le droit de suivre 

ce que les services proposent, mais aussi ce qui est analysé et déterminé par d’autres auteurs de 

projections de haut niveau.  

 

Je pense que ce sont là tous les détails que je peux vous soumettre concernant cette symétrie 

autour d’un simple chiffre de 2 % et la manière dont nous l’évaluerons au cours de notre horizon 

de projection, compte tenu également du moyen terme, ce qui est également réaffirmé dans 

notre examen de la stratégie.  

 

Je ne suis pas certaine d’avoir saisi la deuxième partie de votre question, parce que j’étais 

absorbée par ma symétrie de 2 %, mais j’y reviendrai volontiers plus tard si vous le souhaitez 

et si la présidente est d’accord. 

 

1-009-0000 

La présidente. – Le temps prévu pour ce créneau est écoulé. Dès lors, passons aux questions 

suivantes et voyons si le sujet revient. Sinon, il nous reste les interventions à la demande. Je 

donne la parole à Luis Garicano, de Renew. 

 

1-010-0000 

Luis Garicano (Renew). – Madame la Présidente, c’est un plaisir de compter Mme Lagarde 

parmi nous.  

 

Pour aider mon estimé collègue socialiste, je souhaite apporter deux précisions. Je pense que 

ce qu’il a voulu dire dans son premier commentaire – et je serais tout à fait d’accord sur ce point 

– c’est que nous aimerions vous voir en personne, Madame Lagarde, plutôt qu’en vidéo. 

J’espère donc que, la prochaine fois, vous serez présente en personne. Dans son deuxième 

commentaire, je pense que ce qu’il voulait, c’était votre avis sur l’opinion de l’ABE concernant 
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certaines propositions qui éliminent en quelque sorte les exigences minimales de fonds propres 

pour la conformité à Bâle sur la base du modèle interne et les remplacent par ce qu’on appelle 

une «réserve parallèle». Pouvez-vous nous donner votre avis à ce sujet?  

 

Ma question porte sur la stabilité financière en tant qu’objectif du point neuf de votre nouvelle 

stratégie. Vous savez que nous avons été extrêmement favorables à vos décisions de politique 

monétaire. Je pense qu’elles ont été très utiles et très efficaces, mais je suis vraiment préoccupé 

par le point neuf de la nouvelle stratégie.  

 

Il affirme prendre note du fait que la stabilité financière est une condition préalable à la stabilité 

des prix et je pense que c’est incorrect dans les faits. Je veux dire qu’il existe un conflit entre la 

finance et les prix. Pour faire simple, des taux d’intérêt en hausse réduisent directement le prix 

des actifs. En outre, les risques d’aléa moral sont ignorés. Si le marché pense que la BCE ne 

fera rien pour mettre en danger la stabilité financière, alors un nouvel «ECB put», une volonté 

d’intervenir pour stabiliser les marchés de la part de la BCE, remplacera le «Greenspan put». 

Pour rappeler à nos collègues de quoi il s’agit, lorsque la crise est arrivée et que les marchés 

boursiers ont chuté, le président de la Réserve fédérale Alan Greenspan a dit aux marchés que 

la Réserve fédérale serait toujours là pour assurer la stabilité financière, ce qui a provoqué toutes 

sortes de désastres spéculatifs.  

 

Par conséquent, si les anticipations d’inflation se libèrent, le risque est de voir les autorités 

monétaires craindre de provoquer des crises et tarder à actionner les freins pour préserver la 

stabilité financière. 

 

La question est de savoir si cela est inquiétant. Comment allons-nous y remédier si la stabilité 

financière constitue désormais un motif d’inquiétude? Les taux négatifs sont-ils éternellement 

compatibles avec la stabilité financière? L’accroissement du différentiel de taux est-il 

compatible avec la stabilité financière? Il existe de très nombreuses façons d’envisager la 

question.  

 

Permettez-moi de vous présenter un seul fait. Aujourd’hui, les prix industriels en Espagne ont 

augmenté de 18 % si l’on inclut l’énergie et à un taux annuel de 8,4 % si l’on exclut l’énergie. 

C’est pour vous présenter le contexte de ma question. 

 

1-011-0000 

Christine Lagarde, présidente de la BCE. – Merci beaucoup, Monsieur Garicano, et merci de 

me rappeler la question de M. Fernández. Il s’agit en effet d’une question adressée à l’ABE, et 

plus particulièrement au MSU, et qui me concerne moins directement.  

 

Toutefois, j’aimerais dire deux choses sur ce point précis: premièrement, Bâle III a fait l’objet 

de nombreux débats entre l’ensemble des participants pendant de nombreuses années. Il est 

clair que le délai supplémentaire d’un an qui a été accordé était pleinement justifié compte tenu 

de la pandémie. Toutefois, tenter une nouvelle fois d’étendre et de nuancer ou de modifier des 

conditions qui ont été négociées au fil du temps, qui ont fait l’objet d’un accord – 

laborieusement, mais un accord a finalement été trouvé – entre tous les participants ne serait 

pas, à mon avis, un facteur de stabilité et de confiance. Le plancher minimum de capital est un 

élément essentiel du paquet final de Bâle III. Je sais que des membres du secteur bancaire 

voudraient remplacer certains modèles, adopter une autre voie que celle qui est prévue et qui a 

été convenue, en grande partie sur la base du fait que le plancher minimum de capital convenu 

actuellement privilégierait d’autres secteurs bancaires ailleurs dans le monde. Je pense qu’à un 

moment donné, il est nécessaire d’agir, la mise en œuvre est essentielle, et nous ne voyons 

aucune raison de penser que le plancher minimum de capital désavantagera structurellement les 

banques de l’UE par rapport aux autres banques sur la scène internationale. Nous pensons sans 
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hésitation que la lettre qui a été envoyée à la Commission afin d’accélérer la mise en œuvre de 

la réforme finale de Bâle III était pleinement justifiée.  

 

Pour ce qui est de votre deuxième question, qui porte sur le cadre intégré dont nous avons 

décidé, lequel consiste à rassembler, deux fois par an, les conclusions et l’analyse concernant 

la stabilité financière, ainsi que l’analyse de la politique monétaire.  

 

Au risque de me répéter, nous pensons que nous avons un mandat clair, qui est la stabilité des 

prix. Toutefois, nous croyons également – et je pense que cela a été réaffirmé dans l’examen de 

la stratégie et que cela a fait l’objet de nombreux débats et est pris en considération dans certains 

des documents publiés la semaine dernière – qu’il ne peut y avoir de stabilité des prix s’il n’y 

a pas de stabilité financière et vice versa. Il existe un lien entre les deux, que nous devons 

simplement constater et admettre sans tomber dans la dominance financière. Nous sommes dans 

le domaine de la dominance monétaire motivée par la stabilité des prix, mais nous ne pouvons 

pas non plus ignorer la stabilité financière et les liens qui existent entre les deux.  

 

Étant donné que nous acceptons cette condition préalable à la stabilité des prix et vice versa – 

compte tenu des risques pour la stabilité des prix générés par la crise financière –, nous pensons 

qu’il existe un argument conceptuel clair pour que la BCE prenne en compte les considérations 

relatives à la stabilité financière dans ses délibérations concernant la politique monétaire, et 

c’est ce qui nous a incités à intégrer cet aspect dans le cadre intégré que nous appliquerons.  

 

Dans le cadre de l’analyse monétaire et financière qui sous-tend nos délibérations en matière 

de politique monétaire, nous suivrons de près les indicateurs financiers en nous concentrant sur 

le fonctionnement du mécanisme de transmission monétaire et sur les risques éventuels que les 

déséquilibres financiers et les facteurs monétaires font peser sur la stabilité des prix à moyen 

terme. Nous pensons également que l’orientation réaffirmée à moyen terme permet à la BCE 

de tenir compte de la stabilité financière lorsque cela est approprié, compte tenu de 

l’interdépendance que je viens de mentionner entre la stabilité des prix et la stabilité financière. 

 

1-012-0000 

Ernest Urtasun (Verts/ALE). – Je voudrais remercier Madame Lagarde d’être parmi nous cet 

après-midi. Le 22 septembre, la BCE a publié les premiers résultats des tests de résistance liés 

au changement climatique, qui sont intéressants.  

 

Bien entendu, le test de résistance a souligné que les sociétés, les entreprises et les banques 

seront confrontées à des risques climatiques croissants, et il a même été signalé que, dans le 

pire des cas, le PIB de l’Europe pourrait être amputé de 10 % et que les défaillances 

d’entreprises pourraient augmenter de 30 % – dans le pire des cas et si la transition se fait trop 

lentement.  

 

Toutefois, si nous comparons ces chiffres aux décisions prises lors de l’examen de la politique 

monétaire, nous ne voyons pas cette urgence transparaître dans les propositions que vous avez 

formulées, dans le sens où elles contiennent des actions, ce que nous saluons, mais nous ne 

disposons toujours pas de politique claire en ce qui concerne le changement climatique dans le 

domaine de la politique de garantie, du programme d’achat d’obligations d’entreprises. 

 

Je voudrais donc vous demander pendant combien de temps la BCE va continuer à acheter des 

obligations d’entreprises très polluantes? Quand allons-nous nous écarter de ce principe de 

neutralité du marché que vous avez vous-même critiqué à de nombreuses reprises devant cette 

commission?  
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Je sais que vous avez proposé de travailler sur des points de référence alternatifs pour 2022 – 

peut-être pourriez-vous nous en dire plus à ce sujet – mais nous constatons que l’urgence est 

absente de l’examen de la politique monétaire, et nous aimerions également connaître les 

prochaines étapes en ce qui concerne l’adaptation de la politique monétaire au changement 

climatique.  

 

1-013-0000 

Christine Lagarde, présidente de la BCE. – Merci beaucoup pour votre question, car vous me 

donnez l’occasion de faire toute la clarté et d’insister une nouvelle fois sur ce que je considère 

comme un impératif.  

 

Tout d’abord, vous avez raison, nous avons publié la semaine dernière les résultats de ce que 

j’appelle le test de résistance «descendant», qui sera complété l’année prochaine, en 2022, par 

le test de résistance «ascendant» qui se fondera sur une approche banque par banque et intégrera 

concrètement tous les établissements d’importance systémique.  

 

Cet exercice descendant a été une tâche monumentale de mise en correspondance de diverses 

bases de données, en tenant compte de l’avant-dernier scénario du NGFS. Il peut être contesté, 

et je sais que certaines personnes affirment qu’il n’est pas parfaitement exact parce que les 

scénarios que nous avons utilisés ne sont pas le dernier scénario du NGFS. Toutefois, cela mis 

à part, la mise en correspondance de toutes les bases de données nous a permis de rassembler 

quatre millions d’entreprises dans le monde, qui sont les contreparties des banques, et 

1 600 banques de la zone euro. La mise en correspondance de ces bases de données nous a donc 

permis de répertorier précisément les risques – en particulier les risques physiques, plus encore 

que les risques liés à la transition –, leur situation géographique, leur concentration et leurs 

conséquences potentielles.  

 

Comme vous l’avez indiqué, cela a un effet majeur sur le PIB, et il est clair que le résultat serait 

beaucoup plus coûteux si ces risques n’étaient pas pris en considération maintenant, 

essentiellement.  

 

Ce qui m’amène à votre sentiment d’urgence. Tout d’abord, il y a deux ans, si vous vous en 

souvenez, je me suis présentée devant vous et j’ai répondu à vos questions, notamment celles 

concernant la politique monétaire, en particulier au sujet de l’acceptation traditionnelle, par la 

BCE, de son mandat, de son rôle et du champ d’action qu’elle envisageait. Je vous ai demandé 

d’accepter le fait que je continuerais à parler de deux aspects: le changement climatique et le 

rôle des femmes dans l’économie. En ce qui concerne le changement climatique, il n’était pas 

acquis, il y a deux ans, qu’il figurerait, comme c’est le cas, dans les conclusions de l’évaluation 

stratégique de l’Eurosystème et qu’il bénéficierait d’une telle importance aux yeux de tous les 

membres du Conseil des gouverneurs.  

 

Je ne m’en attribue pas le mérite ni ne revendique quoi que ce soit à cet égard, mais je tiens 

simplement à vous rappeler qu’un long chemin a déjà été parcouru et qu’il n’est pas terminé. 

Ainsi, au lieu de faire valoir l’urgence de la question, au lieu de prononcer des discours d’une 

importance capitale sur l’urgence et le caractère critique de la situation, nous avons décidé de 

définir les étapes, la séquence des événements, les responsabilités, les missions, petit à petit, un 

élément après l’autre, au cours des deux prochaines années.  

 

Et les travaux sont en cours. Je peux vous assurer que nous avons déjà pris certaines mesures. 

Nous sommes dans les temps et nous respecterons le calendrier que nous avons établi. 2022 et 

2023 seront des années critiques. Non seulement pour nous, à la BCE, mais aussi pour la 

Commission et pour vous, au Parlement, afin de contribuer à soutenir les engagements que nous 

avons pris en matière d’information et de divulgation, ce qui nous aidera à comprendre le type 
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de risque que nous portons dans nos bilans et comment nous pouvons éventuellement atténuer 

ces risques. Cela concerne les garanties, cela concerne les achats, cela concerne les conditions 

dans lesquelles nous effectuons les achats. Cela viendra, bien sûr, s’ajouter à la manière dont 

nous prenons en considération les questions relatives au changement climatique et la lutte 

contre celui-ci et la protection de l’environnement dans notre politique monétaire en général et 

cela touchera à tout, des statistiques aux modèles en passant par la définition même de la 

stabilité des prix à l’avenir.  

 

Je n’ai évoqué ici que notre action en tant que banque centrale dans le domaine de la politique 

monétaire. Tout un travail est en cours et se poursuivra sur le plan de la supervision par la BCE. 

Toutefois, vous verrez bientôt Andrea Enria, qui sera en mesure de vous expliquer l’action du 

conseil de surveillance en détail.  

 

Mais si vous revenez en arrière – à la publication des lignes directrices et à l’évaluation initiale 

menée à la demande du MSU par les banques elles-mêmes qui conclut que trop peu a été fait et 

qu’elles sont en danger – et si vous poursuivez jusqu’à l’année prochaine, avec l’exercice du 

test de résistance ascendant et la publication des résultats, nous serons à pied d’œuvre, croyez-

moi. 

 

1-014-0000 

Hélène Laporte (ID). – Merci beaucoup Mme Lagarde pour ces échanges toujours aussi 

constructifs. 

 

J’ai deux questions à vous poser. La première concerne Evergrande: vous avez évoqué un risque 

limité en zone euro concernant ce géant chinois de l’immobilier. Je voudrais juste rappeler que 

Evergrande croule sous une dette de 260 milliards d’euros et un défaut de paiement pourrait se 

traduire par un fort ralentissement des secteurs du bâtiment en Chine et provoquer des remous 

sur les marchés mondiaux. En Chine, le secteur immobilier pèse près d’un quart du PIB. Aussi, 

l’injonction chinoise de se rendre «prêt à une possible tempête» replongeait vendredi matin les 

marchés dans l’incertitude, d’où mes deux questions. Même si les principales expositions 

d’Evergrande se situent en Chine, ne craignez-vous pas un effet domino qui aurait des 

conséquences sur nos économies? En particulier, disposez-vous d’éléments rassurants 

concernant l’exposition de la zone euro déjà fragilisée par le risque d’inflation? 

 

Ma seconde question concerne un thème totalement différent. D’après un article du Financial 

Times, un de mes collègues, M. Giegold, a appelé la BCE à mettre fin aux réunions en petit 

comité avec des économistes et analystes du secteur privé. Selon le journal, un des membres du 

Conseil aurait révélé, lors d’une réunion avec des économistes allemands, que la BCE 

s’attendait à voir l’inflation dans la zone euro atteindre 2 % de son objectif d’ici 2025. Une 

information qui n’avait jamais été rendue publique et qui pourrait influencer les anticipations 

d’évolution des taux d’intérêt. La BCE a réfuté une partie des informations publiées par le 

quotidien économique anglais, mais pouvez-vous nous confirmer ce type de réunion et nous 

donner votre point de vue sur l’information révélée concernant l’objectif d’inflation? Si ces 

réunions se poursuivent, une publication transparente des échanges ne serait-elle pas 

intéressante afin d’éviter les fausses informations? Et, pour terminer, devons-nous nous attendre 

à ce que les taux d’intérêt soient relevés d’ici 2023? 

 

1-015-0000 

Christine Lagarde, présidente de la BCE. – Merci beaucoup pour vos trois questions. Je vais 

essayer de les traiter en tandem et j’essaierai d’aller un peu plus vite pour faire le bonheur de la 

présidente! 
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En ce qui concerne Evergrande, je répéterai simplement ce que j’ai dit, à savoir qu’en ce qui 

concerne l’exposition directe de la zone euro, nous pensons que l’exposition directe est limitée 

– et je le répète.  

 

La manière dont la crise d’Evergrande sera gérée par les autorités chinoises déterminera 

évidemment la manière dont elle touchera l’économie chinoise et le secteur immobilier de cette 

économie et ses éventuelles retombées dans d’autres parties du monde.  

 

En ce qui concerne la question des réunions en petit comité, permettez-moi de clarifier ce point 

très précis. S’il est nécessaire de recevoir un retour d’information de la part d’institutions 

spécialisées, de publics spécialisés et d’acteurs du marché de toutes sortes, nous devons 

également comprendre la position des institutions spécialisées et des publics spécialisés. Cela 

fait partie d’un dialogue, indispensable afin de ne pas ignorer ce qui se passe dans cette partie 

du monde, et que nous essayons d’utiliser dans le cadre de la transmission de la politique 

monétaire, par exemple. Nous devons nous en servir pour comprendre quelles sont les 

conditions financières offertes à l’économie, aux ménages et aux entreprises.  

 

Nous avons donc besoin de ce canal et de ce dialogue et, comme vous le savez, la BCE s’efforce 

d’avoir un cadre aussi transparent que possible et de le mettre en œuvre dans le contexte de son 

code de conduite. C’était le cas, c’est le cas, et ce sera toujours le cas. La transparence est 

essentielle et nous avons des règles très précises qui ont été énoncées et renforcées ces dernières 

années.  

 

Si ce qui a été dit récemment – à l’occasion de l’entretien de notre économiste en chef et 

membre du directoire, Philip Lane, avec diverses personnes dans le cadre de ce dialogue 

nécessaire – peut aider le cadre et même l’améliorer, alors nous agirons dans ce sens, mais lors 

de cet exercice particulier, je peux vous assurer qu’aucune information confidentielle n’a été 

divulguée. Aucun document qui serait confidentiel de quelque manière n’a été commenté par 

M. Lane à l’occasion de ces réunions et cela a été très explicitement signifié à l’un des médias 

qui l’a insinué, immédiatement après la publication de cet article, en indiquant très clairement 

que les allégations n’étaient pas exactes.  

 

Je maintiens cette version, comme il l’a maintenue. Comme je l’ai dit, nous tenons beaucoup à 

la transparence. Nous publions tout ce qui est utilisé et nous publions des interventions en 

permanence. Nous communiquons aussi ouvertement que possible, et nous continuerons à le 

faire parce que c’est nécessaire pour mériter la confiance et être redevable, comme il se doit. 

Néanmoins, le dialogue est indispensable. 

 

Pour ce qui est de votre dernier point, c’est une question très intéressante, mais franchement, si 

vous m’entendiez expliquer les trois conditions qui doivent être remplies dans le cadre de nos 

indications sur l’orientation future de la politique monétaire (forward guidance), vous auriez la 

réponse à la question. Il est évident que longtemps avant l’horizon de notre période de 

projection, nous ne sommes pas là où nous devrions nous trouver durablement jusqu’à la fin de 

l’horizon de projection. Il en va de même pour la troisième condition qui doit être remplie. 

Donc, sans hésitation, la réponse à votre question est «pour l’instant, absolument pas».  

 

1-016-0000 

Michiel Hoogeveen (ECR). – Je tiens à remercier la présidente de mener une nouvelle fois ce 

dialogue et, bien entendu, j’espère moi aussi la rencontrer en personne prochainement.  

 

La dernière fois que nous nous sommes entretenus, j’ai soulevé la question de la crise du 

logement à laquelle nous sommes confrontés dans la zone euro aujourd’hui, notamment aux 

Pays-Bas, où les gens ne peuvent plus se permettre d’acheter une maison en raison de la flambée 
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des prix de l’immobilier. Si d’autres facteurs contribuent à cette crise du logement, la généreuse 

création monétaire et la politique de taux d’intérêt bas sont les principales responsables de la 

flambée des prix des logements. Dans votre réponse précédente, vous avez déclaré qu’il 

n’existait aucun signe manifeste de bulle immobilière alimentée par le crédit dans la zone euro, 

mais vous avez ajouté que des vulnérabilités étaient à signaler sur le marché du logement de 

certains pays et de certaines villes.  

 

La semaine dernière, aux Pays-Bas, Ipsos a réalisé un sondage auprès des électeurs néerlandais; 

ceux-ci ont conclu que la lutte contre la flambée des prix de l’immobilier était leur priorité 

numéro un – y compris pour le nouveau gouvernement néerlandais, s’il est un jour formé. En 

outre, nous avons assisté à des manifestations de grande ampleur, notamment de la part des 

jeunes qui s’inquiètent de leur avenir et de ne pas pouvoir acheter une maison. 

 

Un article de Reuters évoquait une étude récente de la BCE indiquant que la hausse des prix du 

logement exercera une pression persistante sur l’inflation et que l’inflation dans la zone euro a 

déjà, comme vous l’avez dit, atteint 3 % en août, sans tenir compte des prix du logement. 

 

N’est-il pas juste d’en conclure que l’inflation réelle était et reste bien plus élevée que les 

chiffres de la BCE?  

 

La BCE va-t-elle commencer à relever ses taux d’intérêt? Comme la Norges Bank l’a fait la 

semaine dernière, comme la banque centrale de Corée du Sud l’a fait il y a quelque temps, et 

comme la banque centrale de Nouvelle-Zélande prévoit également de le faire, afin de calmer 

quelque peu cette crise du marché immobilier.  

 

Enfin, comme vous l’avez déclaré, en vertu du traité, la BCE est principalement responsable 

devant le Parlement européen, qui représente les citoyens de l’Union. Que souhaitez-vous donc 

dire à ces jeunes et à ces familles de la classe moyenne néerlandaise qui semblent avoir 

abandonné l’espoir de posséder une maison? 

 

1-017-0000 

Christine Lagarde, présidente de la BCE. – Monsieur Hoogeveen, croyez-moi, j’ai également 

hâte de vous rencontrer tous en personne et de vous voir face à face en chair et en os, et non par 

ondes, écrans et autres Zooms interposés. 

 

Permettez-moi de me concentrer sur ce que nous avons essayé d’améliorer en ce qui concerne 

la manière dont nous mesurons l’inflation. Lorsque je parle d’«inflation», je me réfère à l’IPCH, 

que nous avons toujours utilisé et au sujet duquel nous avons répété qu’il était le bon instrument 

de mesure.  

 

Parce que nous le savions, mais aussi parce que nous l’avons entendu lors des événements de 

sensibilisation «La BCE à votre écoute» – très souvent, nous avons entendu des jeunes et 

d’autres personnes dire que deux choses comptaient réellement à leurs yeux: premièrement, le 

changement climatique; et deuxièmement, le prix du logement – et par conséquent, nous avons 

reconnu que l’inclusion des coûts liés aux logements occupés par leur propriétaire dans l’IPCH 

devrait être mieux prise en considération dans l’inflation pertinente pour les ménages et nous 

avons également admis que l’inclusion des logements occupés par leur propriétaire dans l’IPCH 

était un projet qui prendrait plusieurs années, parce qu’il nécessite beaucoup d’améliorations 

dans les statistiques et dans la coordination afin que nous puissions saisir cet élément dans sa 

dimension transnationale pour les 19 États membres et être certains de ce que nous faisons. Ce 

n’est pas un travail facile du point de vue d’un statisticien – on me l’a dit, parce que je ne suis 

pas statisticienne, malheureusement.  
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Compte tenu du fait qu’il s’agira d’un projet à long terme, nous avons décidé que, dans 

l’intervalle, le Conseil des gouverneurs tiendrait compte, dans ses évaluations de la politique 

monétaire, de mesures de l’inflation incluant des estimations initiales du coût des logements 

occupés par leur propriétaire afin de compléter son ensemble de mesures plus larges de 

l’inflation. Nous le ferons, même si nous ne disposons pas encore d’un appareil statistique 

parfait qui nous permette d’informer régulièrement nos décisions. Nous prendrons en compte, 

au moyen d’autres mesures existantes qui ne sont pas encore combinées dans l’IPCH, les coûts 

qui ont clairement un effet sur la perception de l’inflation et sur la réalité de l’inflation et qui 

sont bien sûr déterminants pour les anticipations en matière d’inflation, lesquelles ont une 

importance significative sur nos politiques monétaires.  

 

Au cours de ces deux dernières années, le taux de variation annuel d’un indice IPCH intégrant 

l’élément que je viens de mentionner – le coût du logement occupé par le propriétaire – serait 

supérieur d’environ 0,2 à 0,3 point de pourcentage au taux de l’IPCH. C’est donc l’ordre de 

grandeur dont nous parlons; il n’est pas négligeable, c’est pourquoi il est important que cette 

question soit notée, prise en considération par le Conseil des gouverneurs et considérée comme 

une amélioration de notre mesure étroite de la hausse des prix que connaissent nos compatriotes 

dans toute l’Europe.  

 

J’ajouterai, comme je vous l’ai dit la dernière fois, que les coûts du logement ne sont pas 

exclusivement liés, c’est évident, à la politique monétaire et qu’ils sont également très 

dépendants de l’offre de logements rendue disponible en réponse à la demande croissante 

observée dans de nombreux pays de la zone euro et, plus généralement, dans le monde. Cette 

offre de logements, accompagnée de mesures macroprudentielles et microprudentielles 

appropriées, constituerait également un élément important de la réponse aux difficultés 

rencontrées par les jeunes en particulier, mais aussi par toutes les générations, car il ne s’agit 

pas tant d’une confrontation entre jeunes et personnes âgées qu’entre ceux qui peuvent se 

permettre de payer et de ceux qui ne le peuvent pas.  

 

Je tiens également à vous rappeler ceci: pour ceux qui accèdent à leur premier appartement – 

même s’il est petit – ou à leur première maison, le fait d’avoir des coûts d’emprunt accessibles 

grâce à la politique monétaire de la BCE est clairement une incitation. 

 

1-018-0000 

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL). – Madame Lagarde, je tiens tout d’abord à vous 

remercier pour ces informations et souhaiterais vous poser deux questions. La première 

concerne la progression de l’inflation et la vague de fortes hausses de prix. Nous assistons à 

une flambée du coût de l’énergie et à une augmentation considérable du prix de certains biens 

de consommation de base. J’ai entendu l’estimation de la Banque centrale européenne selon 

laquelle il s’agirait d’un phénomène temporaire mais j’ai également entendu Mme Schnabel 

affirmer que vous êtes prêts à agir si l’estimation quant au caractère temporaire de la hausse de 

l’inflation ne se confirmait pas. 

 

Ma question est donc la suivante: combien de temps pensez-vous que ce phénomène de fortes 

hausses des prix, d’énergie chère et d’inflation élevée va durer et que comptez-vous faire si 

vous constatez qu’il n’est pas si temporaire et qu’il persiste?  

 

La deuxième question concerne le PEPP, le programme d’achats d’urgence face à la pandémie, 

qui est une réussite et qui a grandement contribué à la stabilité en Europe et a notamment aidé 

mon pays, la Grèce. Le 9 septembre, vous avez décidé de ralentir le rythme des achats nets et, 

à l’approche de la fin du PEPP, de revenir au programme d’assouplissement quantitatif, le QE. 

Je voudrais donc savoir ce que nous devons attendre de la Banque centrale européenne en ce 

qui concerne l’achat d’obligations grecques, étant donné que l’achat de ces obligations par la 
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Banque centrale européenne est à la fois très important et très utile pour l’économie et la société 

grecques.  

 

1-019-0000 

Christine Lagarde, présidente de la BCE. – Efcharístos, Monsieur Papadimoulis, je suis ravie 

de vous voir. Pour ce qui est de votre première question, concernant l’inflation, permettez-moi 

de vous exposer ce que nous considérons comme les trois principales causes de la flambée 

d’inflation à laquelle nous sommes confrontés et à laquelle nous resterons confrontés – 

certainement jusqu’à la fin de l’année.  

 

La première, et probablement la plus importante à l’heure actuelle, est l’évolution des prix 

volatils et des effets de base. Vous avez cité l’inflation, et il est clair qu’elle représente une 

grande partie de l’inflation totale que connaît actuellement l’ensemble de la zone euro. Un autre 

facteur a été l’augmentation de la TVA en Allemagne, et nous avons également des facteurs qui 

influencent cette évolution dans d’autres pays, comme la France et l’Italie, notamment le fait 

que la saison des ventes a été déplacée d’une année à l’autre. Nous avons donc ces effets de 

base qui s’appliquent.  

 

La deuxième série de facteurs qui jouent un rôle est constituée par les goulets d’étranglement 

de l’offre mondiale et la reprise de la demande, qui ont contribué à une inflation des biens de 

consommation plus soutenue que prévu, notamment.   

 

Sur les deux plans, le premier que j’ai mentionné – les effets de base des prix de l’énergie – et 

le second – les goulets d’étranglement au niveau de l’offre en particulier –, nous avons toutes 

les raisons de croire qu’il ne s’agit pas de facteurs durables et nous pensons qu’ils vont 

effectivement s’estomper et se réduire au cours de l’année 2022. 

 

Maintenant, comme je l’ai dit, il existe des risques de hausse de l’inflation. Si, par exemple, la 

pression exercée par les goulets d’étranglement devait se poursuivre pendant une période 

injustifiée, disons jusqu’à la fin de 2022, cela aurait certainement un impact sur l’inflation 

pendant une période légèrement plus longue.  

 

Le troisième facteur qui a eu une incidence sur l’inflation est l’inflation des services, et ce 

chiffre a également été influencé par le changement de pondération, qui a été particulièrement 

important dans les services. Mais globalement, sur la base des projections dont nous disposons, 

si nous connaissons une inflation supérieure à notre objectif – car la prévision est de 2,2 % pour 

l’ensemble de la zone euro cette année –, la projection revient également à 1,7 % l’année 

prochaine et à 1,5 % l’année suivante.  

Ces chiffres seront réajustés et revus lors de chaque projection que nous publions. La prochaine 

révision aura lieu en décembre, et nous aurons probablement une idée plus précise à ce moment-

là, notamment en ce qui concerne les goulets d’étranglement pesant sur l’offre et la question de 

savoir s’ils vont continuer à avoir une incidence et à exercer une pression extérieure sur les prix.  

 

Toutefois, nous parlons ici de l’offre, qui n’est pas nécessairement à l’origine de l’inflation et 

au niveau de laquelle la politique monétaire est la plus puissante. Je tiens à faire cette 

observation et à la soumettre à votre examen. Mais en fin de compte, nous pensons que ces 

facteurs sont largement temporaires et nous allons continuer à surveiller très attentivement 

trois domaines, trois dimensions en quelque sorte, qui auront un effet à l’avenir.  

 

L’un d’entre eux concerne les goulets d’étranglement pesant sur l’offre et la durée de ces goulets 

– que ce soit jusqu’au début de 2022, comme nous le prévoyions, ou qu’ils durent beaucoup 

plus longtemps que cela.  
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Le deuxième aspect que nous devons examiner très attentivement est celui des négociations 

salariales qui se dérouleront dans les mois à venir, ainsi que l’incidence de la flambée d’inflation 

que nous avons observée et l’existence d’effets secondaires qui auront une incidence à l’avenir.  

 

Troisièmement, nous nous pencherons sur l’épargne et nous verrons s’il existe une poussée 

inflationniste causée par la demande, conséquence d’un prélèvement supplémentaire sur 

l’épargne. Nous continuerons à suivre très, très attentivement les attentes en matière d’inflation 

et nous veillerons à ce qu’il y ait, de par la combinaison de notre examen de la stratégie et de 

l’indication prospective que nous avons formulée en juillet, comme nous commençons à 

l’observer, un ancrage des attentes en matière d’inflation à un niveau plus élevé que ce que nous 

observons de longue date, mais toujours en deçà de l’objectif que nous voulons atteindre, à 

savoir 2 %. Nous naviguons entre 1,7 % et 1,8 %, ce qui est mieux que ce que nous avions, 

mais nous ne sommes pas encore arrivés à 2 %.  

 

En ce qui concerne votre deuxième question, qui portait sur le succès du PEPP – et oui, j’estime 

qu’il a été couronné de succès, comme je l’ai expliqué en réponse à la première question –, je 

ne vous apprends rien, le Conseil des gouverneurs s’est prononcé en faveur d’une dérogation 

afin de s’assurer que les obligations grecques puissent bénéficier du PEPP, dont l’échéance est 

prévue pour mars 2022. Nous continuons donc à acheter à des rythmes déterminés sur la base 

des perspectives d’inflation et des conditions de financement favorables. Nous continuerons à 

le faire en décembre et nous devrons effectivement évaluer quel est le cadre global dans lequel 

nous menons notre politique monétaire, quels outils nous utiliserons et dans quelles conditions 

d’admissibilité les obligations sont achetées. Les obligations grecques sont admissibles dans le 

cadre du PEPP. Elles ne sont pas admissibles dans le cadre du programme d’achats d’actifs 

actuel, mais ces questions seront réexaminées en temps utile, probablement fin 2021 ou 

début 2022. 

 

1-020-0000 

Danuta Maria Hübner (PPE). – Bonjour, Madame Lagarde. Comme d’habitude, c’est un 

plaisir de vous écouter. Je dois vous poser une question pour faire suite à ce que vous avez 

expliqué concernant l’inflation, à savoir que pointe également à l’horizon cette inflation 

potentielle trouvant son origine dans la demande, liée – si j’ai bien compris – à l’épargne ainsi 

qu’aux attentes. 

 

Dans ce contexte, j’aimerais comprendre les trois points que vous avez mentionnés concernant 

les conditions à venir, concernant la reformulation de l’indication prospective et les 

trois conditions qui doivent être remplies pour que le Conseil des gouverneurs envisage de 

relever le taux ou commence à le faire.  

 

Ma question est en fait de savoir quels sont les effets de cette nouvelle politique sur les marchés, 

sur le monde des affaires, mais aussi et surtout sur les consommateurs en ce qui concerne leurs 

attentes en matière d’inflation? En effet, selon moi, si ces trois conditions sont prises au sérieux, 

la réaction de la BCE sera en quelque sorte retardée dans tous les cas. Il n’est pas possible de 

définir le moyen terme et beaucoup dépendra aussi de la persistance des chocs. Donc la BCE, 

si j’ai bien compris, ne réagira pas et n’agira pas tant qu’il n’existe pas de preuve manifeste 

d’une inflation excessive. D’une certaine manière, cela équivaut à redéfinir l’inflation. 

 

Cela signifie-t-il que des taux d’inflation plus élevés peuvent devenir acceptables, ce qui, bien 

sûr, serait très utile pour nous sortir enfin de cette longue période d’inflation nulle ou réduite?  

 

Pourriez-vous citer des exemples de cette perspective sur votre nouvelle politique? En effet, je 

pense que nous nous trouvons encore en territoire inconnu, que nous ne comprenons pas tout et 

que nous ne savons pas vraiment dans quelle mesure les prévisions sont valables – vous avez 
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dit vous-même que vous feriez preuve de vigilance – et qu’il n’existe donc pas une seule et 

unique façon optimale de procéder. Nous devons donc aussi envisager d’autres aspects et des 

approches non conventionnelles de la politique. 

 

1-021-0000 

Christine Lagarde, présidente de la BCE. – Merci beaucoup, Madame Hübner, pour votre 

question, qui porte en fait sur la manière dont nos indications prospectives sont articulées et 

dont elles informent les participants concernant la fonction de réaction de la BCE.  

 

Je n’ai pas trouvé de meilleure réponse que de revenir en quelque sorte aux indications 

prospectives que nous avons décidées en juillet, et qui ont évidemment été activement débattues 

au sein du Conseil des gouverneurs. Cela se résume concrètement aux trois conditions que j’ai 

mentionnées, qui doivent toutes être satisfaites.  

 

Permettez-moi, en guise d’introduction, d’indiquer que nous admettons tous que rien de tout 

cela n’est mathématique, mécanique et arithmétique. Cela s’appuie bien sûr sur des modèles et 

sur des considérations qui sont bien connues de tous les experts, mais nous acceptons également 

qu’il y ait une part de jugement et une part d’appréciation de la part du Conseil des gouverneurs 

lorsqu’il prend une décision et analyse si les trois conditions sont remplies. C’est ce que nous 

nous proposons de faire à l’avenir, mais nous ne sommes pas dans cette situation aujourd’hui, 

même si cela serait souhaitable.  

 

Ces trois conditions sont les suivantes: premièrement – et je vais revenir au texte pour m’assurer 

que je ne me trompe pas – nous devons voir l’inflation atteindre 2 % bien avant la fin de 

l’horizon de projection, ce qui, je pense, comme je l’ai dit dans ma réponse à M. Fernández ou 

à M. Garicano, est probablement à la moitié de notre horizon de projection. C’est donc la 

condition numéro un. 

 

Condition numéro deux: après la convergence, l’inflation devrait se stabiliser durablement, à 

l’objectif fixé, jusqu’à la fin de l’horizon de projection. Nous sommes très précis sur ce point. 

L’horizon de projection est connu de tous ceux qui nous suivent. Il est de trois ans. Il y a un 

moment dans l’intervalle annuel où c’est un peu plus long, mais pour simplifier, convenons que 

c’est trois ans. 

 

La troisième condition est que les progrès réalisés en matière d’inflation sous-jacente devraient, 

selon nous, c’est-à-dire selon le Conseil des gouverneurs, être suffisants pour être compatibles 

avec une stabilisation de l’inflation à 2 % à moyen terme. On introduit ici un élément qui est 

légèrement différent de la fin de l’horizon de projection et qui, comme je l’ai dit, variera en 

fonction de l’ampleur de la source du choc notamment.  

 

Avec tout cela, nous avons également ajouté un élément auquel vous avez fait allusion, mais 

que je voudrais juste détailler brièvement une nouvelle fois. Nous disons que la réalisation de 

ces trois conditions pourrait – et je dis bien «pourrait» – nécessiter une période transitoire au 

cours de laquelle l’inflation serait modérément supérieure à notre objectif. Nous ne visons donc 

pas délibérément cette inflation excessive que vous avez mentionnée. Nous prenons acte du fait 

qu’en vertu de ces trois conditions, cela peut nécessiter une période transitoire – et «transitoire» 

désigne clairement, par définition, une période plus courte que n’importe laquelle de ces 

périodes que j’ai mentionnées – pendant laquelle l’inflation est modérément supérieure à notre 

objectif.  

Permettez-moi de ne pas préciser ce que nous entendons exactement par «modérément», car 

c’est dans ce domaine que nous pensons que le Conseil des gouverneurs devrait disposer d’un 

élément de jugement et d’appréciation dans son pouvoir de détermination de l’orientation de la 

politique monétaire. 
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1-022-0000 

Eva Kaili (S&D). – Madame Lagarde, c’est un plaisir de vous compter à nouveau parmi nous. 

Comme vous l’avez indiqué, les récentes tendances inflationnistes dans la zone euro suscitent 

des inquiétudes, notamment dans les pays d’Europe du sud. Vous avez indiqué que cette 

pression pourrait n’être que le résultat de l’effet de coïncidence entre les goulets d’étranglement 

créés dans les chaînes d’approvisionnement, l’assouplissement des mesures et des contraintes 

concernant la COVID-19 et la relance de la demande. Donc, tôt ou tard, je comprends que 

l’évolution de la demande devrait se normaliser et que nous atteindrons le taux d’inflation de 

2 %. 

 

Toutefois, votre préoccupation, qui est également la nôtre, est la stabilité des prix. En ce qui 

concerne les prix des matières premières comme le pétrole, les produits énergétiques, les 

matériaux et, vous l’avez également cité, les biens de consommation lourds, qui ont une 

incidence sur la production dans l’Union, pensez-vous qu’il existerait un danger si nous voyons 

ces produits de base afficher des prix élevés au-delà du premier semestre de 2022? Dans ce cas, 

les attentes du marché évolueraient probablement. Quelles seraient vos attentes concernant les 

prix des matières premières essentielles? Si elles atteignent durablement des niveaux élevés, 

pensez-vous que cela aura également une incidence sur le niveau des prix du panier de la 

ménagère? Le cas échéant, devrions-nous, par exemple, imposer de manière proactive 

différentes mesures, par exemple en demandant aux États membres de faire pression pour que 

les salaires augmentent afin de neutraliser l’effet inflationniste?  

 

Je vous rappelle que nous nous attendons – peut-être est-ce une erreur – à ce que les règles 

fiscales du pacte de stabilité et de croissance soient réactivées. Pensez-vous qu’ils devraient 

être réintroduits ou qu’ils ne sont peut-être plus réalistes en général pour la zone euro, car cela 

pourrait également augmenter les risques de contrepartie financière? Si cela se produit, 

comment la BCE pourrait-elle préserver et stimuler la relance financière, notamment dans le 

sud de l’Europe?  

 

J’ignore si je pourrais ajouter quelque chose comme les préoccupations exprimées par la 

Réserve fédérale américaine. J’ignore si vous partagez les mêmes inquiétudes que lorsqu’elle a 

évoqué le démantèlement de son programme massif de soutien dans le cadre de la pandémie. 

Une perturbation similaire du marché pourrait peut-être se produire dans l’Union européenne, 

ce qui rendrait la zone euro moins favorable. Souhaitez-vous répondre à cette question? 

 

1-023-0000 

Christine Lagarde, présidente de la BCE. – Merci beaucoup, Madame Kaili. Je ne sais pas 

comment dissocier toutes vos questions, car votre intervention contient plusieurs questions.  

 

Tout d’abord, nous pensons que les chiffres de l’inflation – qui sont supérieurs à notre objectif 

pour le moment et qui devraient l’être pendant toute l’année 2021 – résultent de facteurs qui 

sont en grande partie temporaires. C’est la première chose, et je pense l’avoir expliquée en 

réponse à une question précédente, je n’y reviendrai donc pas. 

 

Vous m’avez demandé si nous réagirions dans l’hypothèse où les prix augmenteraient de plus 

de 2 % au second semestre 2022. Nous allons examiner les chiffres et les projections au fur et 

à mesure qu’ils arrivent, et il est clair que décembre sera le moment de procéder à une 

évaluation, au même titre que mars et juin. Nous sommes très soucieux de ne pas nous précipiter 

et de ne pas anticiper les chiffres, mais je peux vous dire qu’il y a une catégorie de chiffres à 

laquelle nous sommes très attentifs, et ce sont les attentes en matière d’inflation. Il est très 

important pour nous de constater que, grâce à notre indication prospective, qui était très 

explicite, les attentes en matière d’inflation commencent à se rapprocher de notre objectif, à 
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savoir 2 %. Nous pensons qu’une partie de notre travail, dans le cadre de notre politique 

monétaire, consiste à nous assurer que ces attentes d’inflation soient ancrées et qu’il y ait une 

bonne compréhension du fait que c’est ce que nous souhaitons et que notre réponse et notre 

réaction de politique monétaire seront concrètement déterminées par l’objectif et l’ancrage de 

ces attentes en matière d’inflation. 

En ce qui concerne les prix de l’énergie, ils ont clairement constitué une source de 

préoccupation ces dernières semaines. Ils le resteront probablement dans les semaines à venir, 

car certains des facteurs en jeu n’ont rien à voir avec la politique monétaire et concernent, si je 

puis me permettre, de nombreux facteurs liés au changement climatique. Le fait que le vent n’a 

pas été aussi puissant et n’a pas produit autant d’énergie éolienne en été. Le fait que nous avons 

connu des vagues de chaleur massives, en particulier dans le sud de l’Europe, lesquelles ont 

épuisé le système énergétique et les réserves qui avaient été accumulées et ont par conséquent 

réduit ces réserves.  

 

Ces facteurs ont joué un rôle clé dans les prix que nous observons aujourd’hui, en particulier 

pour le gaz naturel liquéfié, qui est en train de devenir une référence clé, en plus, probablement, 

et peut-être un jour en remplacement, des prix du pétrole, qui ont également augmenté au fil du 

temps.  

 

Il s’agit clairement d’une question sur laquelle les autorités budgétaires doivent se pencher et, 

espérons-le, en coordination avec l’Union européenne, afin que tous les Européens puissent 

exploiter au mieux leur pouvoir de marché lorsqu’ils négocient certains de ces prix et de ces 

achats, ce qui, je pense, est l’une des suggestions formulées par l’un des États membres à la 

Commission. Cela rééquilibrerait probablement aussi d’autres forces du marché qui sont en jeu 

en ce moment.  

 

Je pense que ce que nous avons été amenés à faire et ce que nous continuerons à être amenés à 

mettre en œuvre, certainement au moins jusqu’à la fin du PEPP, est de maintenir des conditions 

de financement favorables pour tous les acteurs économiques. Cela fait partie de l’évaluation 

conjointe que nous menons dans le cadre du programme d’achat d’urgence face à la pandémie. 

Nous veillons à ce que les conditions de financement restent favorables et nous nous assurons 

que les perspectives d’inflation vont dans le sens d’un allègement de la pression inflationniste 

causée par la pandémie.  

 

Nous continuerons à procéder sur cette base jusqu’à la fin de la durée prévue du PEPP et ensuite, 

une fois l’objectif fixé et une fois que nous serons sortis de cette crise pandémique que nous 

avons définie, nous réévaluerons et déterminerons les conditions que nous chercherons à établir. 

 

1-024-0000 

Luis Garicano (Renew). – Madame la Présidente, étant donné que j’ai la chance d’avoir un 

deuxième tour, je voudrais revenir brièvement sur ma conversation avec la présidente Lagarde 

au sujet de la dominance financière, puis passer à la politique monétaire.  

 

En ce qui concerne la dominance financière, votre réponse est basée sur l’absence de conflit, 

mais inévitablement, avec un outil et deux objectifs, vous serez contrainte de choisir, et je 

voudrais présenter cet aspect très concrètement. Supposons que les trois conditions de 

l’inflation soient réunies, que vous commenciez à relever les taux et à mettre fin aux achats 

d’actifs et à l’assouplissement quantitatif, et que vous soyez confrontée à une brusque montée 

de fièvre due à ce resserrement– des taux plus élevés, des spreads en hausse, des gens inquiets. 

Poursuivriez-vous le processus de normalisation? À quoi votre politique donnerait-elle la 

priorité et accepteriez-vous une certaine instabilité financière, si tel en était le coût? 

 



22  27-09-2021 

 

Deuxièmement, à propos des trois conditions: vous venez de les décrire et elles sont très claires. 

Pourtant, le marché s’attend à une hausse dès le milieu de l’année 2023, soit pendant la période 

durant laquelle vous n’entendez pas procéder à un relèvement. Le marché ne vous comprend-il 

pas? Ou peut-être cette inflation est-elle conforme à ces attentes? Si le problème est un 

malentendu, quelle pourrait en être la cause? Pensez-vous qu’un trop grand nombre 

d’intervenants font trop de déclarations contradictoires à ce sujet? 

 

Enfin, brièvement, concernant ce que mes collègues ont demandé au sujet de l’APP et du PEPP: 

est-il prévu de remplacer le PEPP par un retour à l’APP? Pourquoi devons-nous attendre 

jusqu’en décembre pour déterminer une trajectoire de prix des actifs, d’achats d’actifs, 

conformément à la stratégie que vous avez annoncée en juin?  

 

Ce sont mes trois remarques. 

 

1-025-0000 

Christine Lagarde, présidente de la BCE. – Merci beaucoup, vous posez toujours les questions 

faciles! 

 

En ce qui concerne la première question, je considère que les conditions que vous avez décrites, 

c’est-à-dire les trois conditions que nous avons définies dans les indications prospectives, sont 

satisfaites, et que sur cette base, eu égard à nos indications prospectives sur les achats d’actifs 

combinées à nos indications prospectives sur les taux, nous déciderons de l’orientation de la 

politique monétaire que nous adopterons. S’il en résulte une – je pense que vous avez utilisé les 

termes «montée de fièvre», nous pourrions utiliser n’importe quel mot pour décrire cet 

événement – une instabilité financière, alors nous n’aurions pas fait notre travail correctement, 

car je pense que nous devons préparer suffisamment les forces du marché pour qu’elles 

anticipent ce qui est susceptible de se produire.  

 

En outre, je pense que nous avons également clairement indiqué qu’étant donné que nous 

sommes proches de la limite inférieure, nous sommes conscients qu’une action significative – 

je pense que nous utilisons les termes «particulièrement énergique» ou «persistante» – doit 

avoir lieu. Je pense que la combinaison d’une bonne préparation de ce que nous sommes 

susceptibles de faire grâce à l’indication prospective combinée et à une action de politique 

monétaire particulièrement énergique ou persistante devrait nous amener à nous concentrer 

réellement sur la réalisation de notre mandat, qui est la stabilité des prix, sans provoquer 

d’instabilité financière, à défaut de quoi nous aurions des difficultés à réaliser notre mandat de 

stabilité des prix.  

 

Toutefois, vous m’avez demandé de commenter une décision qui n’a pas encore été prise et des 

considérations qui sont encore en cours d’élaboration, et vous tirez de votre grande 

compréhension et de votre vaste connaissance de toutes ces questions la conclusion que, peut-

être, un instrument sera remplacé par un autre. Je ne m’empresserai pas de le faire dès à présent 

en confirmant quoi que ce soit dans ce sens, car je pense qu’il est de la compétence du Conseil 

des gouverneurs d’examiner au moment opportun quelles sont les options, de les annoncer 

suffisamment à l’avance ainsi que de veiller à une transition en douceur si et quand un 

programme se termine et qu’un autre se poursuit ou est lancé. 

 

1-026-0000 

Georgios Kyrtsos (PPE). – J’ai trois questions pour la présidente de la BCE.  

 

En réponse à la question de M. Papadimoulis, vous avez déclaré qu’une décision concernant 

l’admissibilité future des obligations grecques serait prise vers la fin de 2021 ou le début 

de 2022. Pourriez-vous résumer pour nous les critères de base sur lesquels cette admissibilité 
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sera décidée? En effet, c’est un sujet très important en Grèce, elle concerne les événements à 

venir. 

 

La deuxième question concerne le système bancaire italien. Il semble que le système bancaire 

italien soit en pleine restructuration. Intesa Sanpaolo a racheté UBI en juillet dernier. UniCredit 

envisage de prendre le contrôle d’une grande partie de Monte dei Paschi di Siena, qui est 

confrontée à de nombreux problèmes. La BCE est-elle satisfaite de l’évolution de ce processus 

et des résultats obtenus jusqu’à présent? 

 

Enfin, il existe un différentiel d’inflation entre les États-Unis et la zone euro. A-t-il une 

incidence sur la collaboration entre la BCE et la Réserve fédérale dans le sens où vos politiques 

sont synchronisées dans une mesure qui convienne à l’économie internationale et mondiale? 

 

1-027-0000 

Christine Lagarde, présidente de la BCE. – Merci beaucoup, Monsieur Kyrtsos, pour vos 

trois questions. En ce qui concerne votre première question, comme je l’ai dit dans ma réponse 

précédente sur l’émission d’obligations grecques, les obligations grecques ont été rendues 

admissibles dans le cadre du PEPP et nous avons accordé cette dérogation à l’époque parce que 

le PEPP est un programme temporaire qui vise spécifiquement à contrer le risque grave que la 

propagation du coronavirus, y compris en Grèce, fait peser sur le mécanisme de transmission 

de la politique monétaire et sur les perspectives de la zone euro. 

 

J’ai déclaré aussi que, dans le cadre de notre programme d’achat du secteur public, dans le cadre 

de l’APP, les conditions d’admissibilité comprennent des exigences minimales de notation que 

la Grèce ne remplit pas actuellement, malgré l’amélioration qui a été saluée par plusieurs 

institutions, y compris dans un passé très récent.  

 

Toutefois, il est toujours raisonnable de réévaluer régulièrement l’efficacité et l’efficience de la 

mise en œuvre de l’APP, et c’est exactement l’exercice que le Conseil des gouverneurs mènera, 

non seulement en ce qui concerne l’APP, mais aussi ses programmes d’achat en général, et il 

décidera à ce moment-là quelles devraient être les conditions d’admissibilité Il s’agit, comme 

je l’ai dit, d’un exercice qui sera mené à la fin de 2021.  

 

Pour ce qui est de votre deuxième question concernant les mouvements du système bancaire 

italien, je ne souhaite pas la commenter, car ce n’est pas à moi de le faire. Je me contenterai de 

mentionner deux choses. Premièrement, les mouvements sont nombreux en Europe en ce 

moment, et malheureusement, ils se rapportent exclusivement au cadre national. Franchement, 

si ce n’est pas un signal qui nous incite à aller de l’avant avec force et détermination pour tenter 

de réaliser l’union bancaire, notamment en mettant l’accent sur le SEAD, dont nous savons 

qu’il est essentiel, alors rien ne nous motivera à le faire.  

 

Nous aurons des institutions plus fortes si elles peuvent fonctionner sur une meilleure base 

transfrontalière au sein de l’union bancaire. C’est un complément nécessaire pour que nous 

ayons une véritable union monétaire, une union économique et monétaire. L’UEM, à laquelle 

il est souvent fait référence, en a besoin. Ce que vous voyez en Italie, ce que nous avons vu en 

Espagne, ce que vous verrez peut-être dans d’autres pays, est dû au fait que l’union bancaire 

n’est pas encore en place. Nous en avons besoin, tout comme nous avons besoin d’une union 

des marchés de capitaux.  

 

Je suis désolée de profiter de votre question pour faire avancer ces deux projets qui, je pense, 

revêtent une importance capitale pour l’union économique et monétaire. Nous ferons tout ce 

qui est en notre pouvoir pour contribuer à atteindre le stade où nous aurons réellement une union 
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économique et monétaire pour compléter la solide union monétaire que nous avons 

actuellement, mais à laquelle il manque encore deux aspects.  

 

Concernant le différentiel entre nos deux continents, le continent nord-américain – les États-

Unis en particulier – et l’Europe, il existe un différentiel, c’est évident. Les États-Unis partaient 

d’une base beaucoup plus élevée au moment où la COVID-19 a fait son apparition et 

connaissent des taux d’inflation plus élevés actuellement. Le marché y est structuré 

différemment. Dans notre cas, les prix de l’énergie ont joué un rôle essentiel et, pour les États-

Unis, les voitures d’occasion ont eu une incidence de premier plan sur la hausse des chiffres.  

 

Il y a donc une multitude de facteurs transitoires en jeu, lesquels sont de nature différente, tant 

aux États-Unis qu’en Europe. Ainsi, bien que nous nous trouvions actuellement à des niveaux 

de prix différents et que les chiffres de l’inflation soient également différents, nous sommes 

confrontés à certains sujets identiques, à savoir comment traiter les facteurs transitoires, en 

grande partie de nature temporaire, et comment analyser concrètement les éléments qui sous-

tendent l’inflation. 

 

1-028-0000 

Aurore Lalucq (S&D). – Chère Christine Lagarde, toutes les banques centrales estiment que 

le dérèglement climatique va engendrer des risques systémiques. Votre banque, la Banque 

centrale européenne, n’a pas dit le contraire, elle a même été dans ce sens dans un rapport qui 

a été publié la semaine dernière et dont mon collègue Ernest Urtasun vous a parlé à l’instant. 

Quand on vous pose cette question-là, Madame Lagarde, vous ne vous représentez pas vous-

même, mais l’ensemble de la Banque centrale européenne, vous nous répondez par: «on va faire 

des stress tests, on va faire un mapping». Mais, sérieusement, est-ce que nous avons besoin 

d’avoir un mapping, d’avoir plus de stress tests, etc., alors que nous savons que l’enjeu est de 

faire en sorte que les fossiles restent dans le sol? Nous savons qu’il est possible de faire une 

modulation, par exemple, des fonds propres des banques en fonction de leur risque d’exposition 

aux énergies fossiles. 

 

Pour ce qui est de la politique monétaire, c’est la même chose, c’est extrêmement vague et à 

chaque fois, nous revenons vers vous en disant que c’est vague. Vous nous dites que le «climate 

change» sera dans, je cite: «a widespread of action». Mais concrètement, ça veut dire quoi? Le 

point 10 de la «review» est extrêmement vague. Est-ce qu’on a un verdissement des opérations 

de refinancement? Est-ce qu’on a un verdissement du côté des collatéraux? À quel degré ça se 

fait? En fait, nous vous envoyons des questions, des lettres et aujourd’hui nous sommes heureux 

de vous recevoir en audition, mais nous avons envie d’en savoir plus, parce que d’abord, il y a 

le sujet du changement climatique, mais il n’y a pas que ça, il y a aussi votre mandat. Vous avez 

parlé de votre «price stability», qui est le mandat de la BCE. Mais aujourd’hui, l’inflation – et 

toute l’audition le dit, finalement – elle vient de quoi? Elle vient des prix de l’énergie, donc cela 

veut dire qu’il faut qu’il y ait de l’investissement quelque part pour pouvoir lutter contre cela. 

Donc, si vous voulez respecter votre mandat en terme de stabilité financière, mais aussi de 

stabilité des prix, je pense sincèrement qu’il faut prendre la question du dérèglement climatique 

bien plus au sérieux et bien plus vite. Comme vous représentez l’institution, nous avons 

vraiment besoin de savoir quel est l’état des débats au sein du conseil des gouverneurs sur ce 

sujet. S’il n’est pas abordé ou s’ils ne veulent pas le faire, alors il faut nous le dire, car nous 

avons besoin de savoir exactement ce qui se passe parce que la situation est inquiétante. Je vous 

remercie infiniment d’être ici, mais nous attendons vraiment des réponses précises. 

1-029-0000 

Christine Lagarde, présidente de la BCE. – Merci beaucoup. Permettez-moi, tout d’abord, de 

préciser que les acteurs clés en matière de changement climatique, de protection de 

l’environnement et de biodiversité sont les gouvernements, les parlements, ceux qui conçoivent 

la réglementation, la transposent et la font respecter. 
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Vous assumez très bien cette responsabilité. Je pense que le fait que vous ayez avancé si 

rapidement sur la taxonomie et le fait que la Commission aille également de l’avant constituent 

autant de pas dans la bonne direction de la part des acteurs essentiels. Ce sont les acteurs clés.  

 

J’ai toujours dit à votre assemblée et à la commission ECON que chaque institution, en vertu 

de son mandat, devrait, par devoir envers les générations futures et dans son for intérieur, se 

demander ce que nous pouvons faire en vertu notre mandat afin de contribuer à cet impératif, 

qui est de combattre l’un des plus grands risques qui se profilent à l’horizon, et l’horizon se 

rapproche. 

 

Donc, comme je l’ai dit précédemment, nous opérons sur deux fronts qui correspondent à nos 

deux activités respectives. Sur le plan de la supervision, je pense que nous avons été les 

premiers à fournir des lignes directrices aux banques sur la manière dont elles doivent prendre 

en compte les risques. Nous leur avons demandé d’évaluer elles-mêmes leur niveau de 

préparation par rapport à ces lignes directrices et elles ont répondu qu’elles étaient loin d’avoir 

atteint leur objectif.  

 

Nous procédons à des tests de résistance et un processus de tests de résistance ascendant sera 

mené dans quelques mois, au début de 2022, afin de s’assurer que chaque banque d’importance 

systémique, en particulier, prend en compte les risques liés au changement climatique. Ce n’est 

qu’un aspect de notre travail.  

 

Le deuxième aspect de notre travail est notre politique monétaire. Nous allons utiliser les 

principes et les impératifs du changement climatique sur l’ensemble de la chaîne 

d’approvisionnement, en quelque sorte, des modèles aux programmes d’achat en passant par 

tout ce qui se trouve entre les deux, y compris la valeur des garanties, par exemple, mais aussi 

la façon dont nous mesurons. Nous ne nous contentons pas de paroles, nous ne nous contentons 

pas de réaffirmer de grandes déclarations, nous sommes très concrets et c’est la raison pour 

laquelle le Conseil des gouverneurs était disposé à approuver le plan d’action accompagnant 

notre examen de la stratégie, lequel comprend, pour chaque trimestre, pour chaque année, ce 

que nous entendons faire en tant qu’institution qui n’est pas principalement responsable de la 

lutte contre le changement climatique, mais qui est consciente de sa responsabilité envers les 

générations futures – ce qu’elle va faire concrètement, spécifiquement, afin d’intégrer le 

changement climatique dans ses opérations.  

 

Comme je l’ai dit à l’un de vos collègues tout à l’heure, nous sommes déjà sur la voie de la 

réalisation de ce plan d’action et nous poursuivrons sur cette voie, pas à pas. Vous nous aiderez 

parce que je sais que vous êtes convaincus, et pour la taxonomie, pour l’importance à double 

titre, nous comptons sur vous. 

 

1-030-0000 

Karima Delli (Verts/ALE). – Merci Madame Lagarde, l’égalité hommes-femmes à la BCE et 

au sein du système européen des banques, qu’en est-il? En mai 2020, la BCE annonçait un plan 

ambitieux pour parvenir à l’égalité des genres. En 2019, seules 30 % des positions managériales 

étaient occupées par des femmes. La situation est encore plus préoccupante quand on regarde 

la composition du conseil des gouverneurs: vous n’êtes que deux femmes à faire partie de ce 

boys’club. Aucune des 19 banques centrales nationales dont la monnaie est l’euro n’est 

représentée par une femme. Pouvez-vous aujourd’hui nous préciser les mesures concrètes que 

vous avez adoptées à la BCE pour promouvoir enfin l’égalité des genres? Avez-vous déjà des 

résultats à nous communiquer? Plus globalement, comment comptez-vous inciter vos 

homologues des banques centrales nationales à promouvoir enfin l’égalité des genres, 

également au niveau national? 
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1-031-0000 

Christine Lagarde, présidente de la BCE. – Merci beaucoup, Madame Delli, pour votre 

question et merci également de reconnaître qu’il n’y a pas grand-chose qu’une présidente de la 

BCE puisse faire pour interférer dans le processus de nomination que chaque État membre met 

en œuvre lors de la désignation de son gouverneur.  

 

Ainsi, le Conseil des gouverneurs – un club largement dominé par les hommes, comme vous 

l’avez souligné à juste titre, avec seulement deux femmes, Mme Schnabel et moi-même – est 

composé des gouverneurs qui ont été nommés par un État membre selon leurs règles 

respectives, avec ou sans examen parlementaire à l’initiative de l’exécutif, ou faisant intervenir 

les deux niveaux de pouvoir - le législatif et l’exécutif.  

 

Je ne dispose, comme vous le savez, que du pouvoir des mots et du pouvoir des photos. J’ai 

publié sur mon compte Twitter, il y a deux ans, une photo de ce groupe du Conseil des 

gouverneurs qui, je pense, a fait froncer quelques sourcils, y compris dans le cercle le plus 

conservateur. Je continuerai donc à élever la voix, mais en ce qui concerne la participation 

effective au processus de nomination, il n’y a pas grand-chose que je puisse faire.  

 

Je me contenterai de dire ceci. Je suis assez fière d’avoir nommé, depuis que j’ai rejoint la BCE 

à la fonction de présidente il y a deux ans, uniquement des femmes, sauf dans un seul cas, pour 

remplacer les directeurs qui sont partis ou pour les postes qui étaient vacants. Tous les directeurs 

que j’ai nommés étaient des femmes, sauf un. Donc, je contribue moi aussi modestement au 

rééquilibrage en faveur d’une plus grande égalité entre hommes et femmes. 

 

1-032-0000 

Gunnar Beck (ID). – Bonjour, Madame Lagarde. C’est un plaisir de vous revoir, de quelque 

manière que ce soit.  

 

Au début du premier tour de questions, vous avez indiqué que vous aviez amélioré la situation 

de l’inflation de 1,5 % – je suppose que vous vouliez dire points de pourcentage. Cette 

déclaration est remarquable. Je souhaitais simplement le souligner. 

 

À présent, j’aurais deux questions à vous poser. Je propose de commencer par poser la première, 

sachant que nous sommes soumis à des contraintes de temps, et de voir ensuite s’il reste du 

temps pour la seconde. Le taux d’inflation en Allemagne se situe en ce moment au-dessus de 

celui de la zone euro. Actuellement, il est d’environ 4 %. Sur une épargne financière supérieure 

à 50 000 ou 100 000 euros, soit une épargne ne pouvant absolument pas être qualifiée de grosse 

fortune, les banques prélèvent désormais des intérêts négatifs de 0,5 à 1 %, très certainement 

en conséquence de la politique de taux d’intérêt négatifs de la BCE. 

 

Ce qui nous amène à ma question: comment justifiez-vous la dépossession des personnes à 

hauteur d’environ 5 % chaque année provoquée par cette situation, à tout le moins dans la 

mesure où cette épargne est concernée? Des personnes qui, je tiens à le souligner, à l’inverse 

des spéculateurs, des gouvernements et des sociétés immobilières, ne sont en aucun cas 

responsables de la crise financière ni de la crise de l’euro. C’est tout dans un premier temps. 

 

1-034-0000 

Christine Lagarde, présidente de la BCE. – Merci beaucoup, Monsieur Beck. Laissez-moi 

vous dire que pour tout président d’une banque centrale ou gouverneur d’une banque centrale, 

il n’y a rien de mieux que de revenir à l’outil traditionnel des taux d’intérêt et de les relever ou 

de les abaisser, en fonction des circonstances. Toutefois, nous sommes là où nous sommes et 
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nous devons utiliser les outils dont nous avons besoin dans les circonstances auxquelles nous 

sommes confrontés, et à la limite inférieure où nous nous trouvons.  

 

La deuxième chose que je voudrais dire, c’est que j’éprouve, nous éprouvons, de l’inquiétude 

et de la sympathie pour ceux qui souffrent de prix beaucoup plus élevés que prévu, car c’est 

difficile pour ceux, en particulier les plus vulnérables, qui disposent d’une épargne très limitée 

et ceux qui éprouvent des difficultés à joindre les deux bouts.  

 

Cela étant dit, nous avons un mandat à remplir et vous serez les premiers à admettre que nous 

avons un traité. Nous devons respecter le traité et atteindre l’objectif de stabilité des prix fixé 

par le traité, lequel a été défini – à peu près partout dans le monde et maintenant de manière 

beaucoup plus simple et plus claire – comme étant de 2 %, afin de disposer d’une certaine marge 

de manœuvre en cas de choc, afin de nous assurer que nous incluons entièrement l’aspect 

statistique légèrement difficile et que nous laissons suffisamment de place pour que l’on puisse 

effectivement manœuvrer entre les 19 États membres qui constituent la zone euro. Que cela 

vous plaise ou non, c’est ainsi que nous devons fonctionner.  

 

Je ne me suis pas réjouie, mais j’ai dit, en réponse à une question concernant l’efficience et 

l’efficacité de nos programmes d’achat, que pour remplir notre mandat de stabilité des prix, qui 

est défini comme une inflation atteignant durablement 2 %, nous avons en fait amélioré de 1,8 

% la situation que nous aurions eue à défaut. Il faut certainement s’en féliciter car, sans cette 

contribution de 1,8 % – à mesurer sur la période 2020-2023, soit dit en passant –, nous serions 

dans une situation bien pire, avec certainement moins d’emplois maintenus, moins d’emplois 

créés et moins d’activité générée.  

Pour ce qui est de l’inflation en Allemagne, comme l’a très bien expliqué la Bundesbank dans 

son rapport mensuel d’août, l’inflation peut effectivement – et elle ne l’a pas encore fait soit dit 

en passant – atteindre 4 % ou 5 % d’ici la fin de 2021 en Allemagne, mais elle devrait diminuer 

sensiblement en 2022. La divergence de l’inflation entre l’Allemagne et les autres pays de la 

zone euro est principalement due à des facteurs qui influent temporairement sur le taux de 

variation annuel de l’inflation en Allemagne.  

 

Le premier est évident, il s’agit de l’annulation de la baisse temporaire de la TVA qui était en 

vigueur au second semestre de 2020. Nous allons maintenant voir ces effets s’estomper 

clairement au début de l’année 2022. Le second est l’introduction de la taxe carbone, qui ne se 

répétera pas. Elle aura augmenté les niveaux mais ne va pas générer davantage d’inflation à 

l’avenir.  

 

Donc ces sources de divergence devraient disparaître, se dissiper dans le courant de 

l’année 2022 et l’inflation reviendra à des niveaux auxquels nous sommes beaucoup plus 

habitués, si tout va bien à 2 % de manière durable, mais selon nos projections actuelles à 1,7 % 

en 2022 et 1,5 % en 2023. 

 

Juste un mot sur les taux d’intérêt négatifs. Nous soutenons qu’ils ont effectivement contribué 

à la réalisation de notre mandat de stabilité des prix et ont constitué un outil de politique 

monétaire efficace. Ils ont permis aux banques de transmettre concrètement notre politique 

monétaire afin d’atteindre notre objectif. Toutefois, je tiens à souligner que les banques ont eu 

le bon sens de ne pas nécessairement répercuter ces taux négatifs, lorsqu’elles les ont subis, en 

termes nets sur les ménages. Même en Allemagne, près de 11 % des ménages font les frais des 

taux d’intérêt négatifs. La population entière n’est donc pas victime de la transmission des taux 

d’intérêt négatifs aux clients.  

 

Je voudrais juste attirer votre attention sur les taux d’intérêt négatifs nets, car il faut absolument 

comparer des bases pertinentes et les TLTRO ont constitué un outil important pour atténuer les 

conséquences des taux d’intérêt négatifs sur les banques, y compris en Allemagne. 
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1-035-0000 

Eugen Jurzyca (ECR). – Madame la Présidente, la question de l’inflation a déjà été soulevée 

plusieurs fois aujourd’hui. Je pense que c’est justifié, car la hausse des prix devient un véritable 

problème pour les familles et les ménages dans de nombreux États membres, y compris dans 

mon pays, la Slovaquie.  

 

L’inflation annuelle a été en moyenne de 3 % en août dans la zone euro, mais a atteint jusqu’à 

3,8 % en Slovaquie. Les prix de l’immobilier en Slovaquie ont augmenté de 20 %, le gaz de 

22 %, les transports de 11 % et les denrées alimentaires de 4 %. Les prix de l’énergie 

augmentent également. Avec l’arrivée de l’hiver, les ménages commenceront à le constater sur 

leurs factures à tout moment. De nombreuses banques centrales durcissent déjà leurs politiques 

monétaires pour lutter contre l’inflation en relevant leurs taux d’intérêt – par exemple celles de 

la République tchèque, de la Norvège, de la Corée du Sud, du Brésil, de la Russie, du Mexique 

et d’autres pays.  

 

Madame la Présidente, j’ai entendu les trois conditions que vous avez mentionnées. Néanmoins, 

pourriez-vous préciser les conditions qui empêchent la BCE de suivre une voie similaire? 

Toutes ces banques centrales ont-elles tort, ou opèrent-elles avant tout dans des économies 

différentes? Cette différence tient-elle à d’autres motifs? 

 

1-036-0000 

Christine Lagarde, présidente de la BCE. – Merci beaucoup pour votre question, 

Monsieur Jurzyca. Vous avez fourni une partie de la réponse à votre propre question en disant 

qu’elles opèrent dans des économies différentes. Je pense que la réponse à cette question est 

«oui».  

 

Lorsque vous parlez du Mexique et du Brésil, par exemple, il s’agit clairement d’économies de 

marché émergentes qui se trouvent à un stade différent du cycle et doivent faire face à une 

situation différente, puisqu’il s’agit avant tout de producteurs de matières premières. Des 

économies différentes justifient des principes de politique monétaire différents.  

 

Je suis tentée de dire que, si nous ne le faisons pas, c’est parce que nous n’avons pas accompli 

notre mission. Nous avons un mandat qui nous a été conféré par le traité européen: la stabilité 

des prix, qui a été définie à 2 %, comme ailleurs, et que nous avons formulée dans le cadre de 

notre indication prospective moyennant les trois conditions – que j’ai tenté d’expliquer aussi 

clairement que possible – qui doivent être satisfaites pour que nous puissions combiner 

l’utilisation de l’outil du programme d’achat et la transition des taux d’intérêt. Nous n’y 

sommes pas encore. La mission n’est pas accomplie. Le mandat n’est pas rempli.  

 

Nous devons donc continuer à utiliser la politique monétaire et nous avons admis dans notre 

examen de la stratégie qu’étant donné notre proximité de la limite inférieure, cela justifiait une 

action plus énergique ou plus persistante de la politique monétaire afin d’arriver à cet objectif 

d’inflation durable que nous avons défini. Encore une fois, en ce qui concerne les habitants de 

Slovaquie et d’autres pays où les prix augmentent, nous sommes convaincus que la majorité 

des facteurs à l’origine de ces augmentations de prix sont en grande partie temporaires et qu’ils 

disparaîtront ou se dissiperont au cours de l’année 2022. Nos projections vont être révisées en 

décembre, mais elles sont clairement en dessous de l’objectif de 2 % que nous devons atteindre 

pour considérer notre mission accomplie. 

1-037-0000 

La présidente. – Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de notre liste d’intervenants 

et aucune intervention à la demande ne nous a été soumise – et nous avons dépassé le temps 

imparti. Donc de toute façon, nous n’aurions pas le temps. Merci beaucoup, Madame la 
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Présidente, pour votre disponibilité, et merci beaucoup à tous les députés qui ont participé à ce 

débat. Nous concluons donc cette partie. 

 

(La séance est levée à 15 h 56.) 

 


