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La présidente. – Nous passons maintenant au dernier point essentiel de l’ordre du jour, à savoir
le 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 quatrième et
dernier dialogue monétaire de 2021. Le précédent dialogue monétaire s’est tenu le
27 septembre, et celui d’aujourd’hui se déroule à nouveau dans un format virtuel. Cela étant
dit, vous n’êtes pas sans savoir que, conformément à la décision du Président du Parlement
européen du 28 octobre, tous les membres qui assistent à la réunion d’aujourd’hui sont présents
dans la salle de réunion. La date de cette réunion a été fixée, comme vous pouvez l’imaginer, il
y a plusieurs mois en partant du principe que les réunions se tiendraient à distance, et la décision
du Président est intervenue trop tard pour que nous puissions réorganiser tout le débat avec la
présence de Mme Lagarde, sans compter la difficulté que représente le fait de concilier ses
engagements institutionnels et les contraintes internes liées à la gestion des salles et des
installations.

Dans la mesure où nous reconnaissons tous, aussi bien elle que nous, l’importance et le rôle
indispensable de ces dialogues monétaires, nous avons décidé de maintenir la date et de
fonctionner, à titre exceptionnel, en mode hybride. Quoi qu’il en soit, je crois comprendre que,
si les conditions le permettent, Mme Lagarde sera ravie de participer en personne au prochain
dialogue monétaire, prévu au premier trimestre de 2022 et, bien entendu, nous nous réjouirons
de l’accueillir à cette occasion.

Le 28 octobre dernier, 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
deuxième et troisième trimestres de l’année. Qui plus est, 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 remboursement et ses opérations de
refinancement à plus long terme.

Comme indiqué lors de la conférence de presse le même jour, la forte reprise de l’économie de
la zone euro se poursuit, même si elle s’est quelque peu modérée. L’inflation a augmenté pour
s’établir à 3,4 % en septembre, principalement sous l’effet de la flambée des prix de l’énergie,
mais aussi en raison d’un regain de la demande, qui dépasse une offre contrainte. Vous prévoyez
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une nouvelle hausse de l’inflation à court terme, puis une baisse dans le courant de l’année
prochaine. De plus, la BCE a souligné que les mesures tirées des enquêtes et les indicateurs de
marché des anticipations d’inflation à long terme s’étaient rapprochés des 2 %.

Les deux sujets sélectionnés par les coordinateurs de la commission ECON pour la réunion
d’aujourd’hui arrivent à point nommé et nous permettent de nous pencher de plus près sur la
situation avec Mme Lagarde. Le premier sujet concerne l’objectif d’inflation révisé de la BCE
et le deuxième, l’influence des coûts des logements occupés par leur propriétaire dans la mesure
de l’inflation. Comme d’habitude, tous les documents d’information préparés par le groupe
d’experts du Parlement européen sont accessibles sur le site web de la commission ECON. Qui
plus est, comme je l’ai dit précédemment, les coordinateurs de la commission ECON ont
exceptionnellement décidé d’inclure dans ce dialogue monétaire un autre sujet relatif à
l’amélioration du cadre de responsabilité de la BCE. Ces dernières années, en effet, la politique
monétaire s’est peu à peu complexifiée, ses effets secondaires devenant plus aléatoires et ses
interactions avec les autres politiques se multipliant. Forcées de respecter la limite inférieure
des taux d’intérêt, les banques centrales ont, par la force des choses, eu recours à des instruments
de politique monétaire «non conventionnels». Face à un choc économique sans précédent
provoqué par la pandémie de COVID-19, la BCE a réagi rapidement, avec fermeté et
détermination, en déployant à nouveau ces instruments à une échelle encore plus grande.

L’achèvement de l’évaluation stratégique en juillet marque, d’une certaine manière, le début
d’une nouvelle ère pour la BCE. Nous devons réfléchir aux implications de cette stratégie
révisée en ce qui concerne nos interactions avec la BCE et le contrôle de sa politique monétaire.
Le Parlement européen considère que des améliorations pourraient, et devraient, être apportées
au cadre de responsabilité de la BCE, en préservant évidemment l’indépendance de la BCE,
garantie dans les traités.

Les déclarations de Mme Lagarde lors du dialogue monétaire du 28 septembre 2020 allaient
également dans le sens d’une révision des pratiques en matière de responsabilité à la suite des
résultats de l’évaluation.

La commission ECON est donc prête à lancer les débats et a d’ailleurs entamé des négociations
pour un accord interinstitutionnel visant à formaliser les pratiques en matière de responsabilité
et, si possible, ne pas se limiter aux pratiques existantes dans le domaine des politiques
monétaires.

Avant de commencer, quelques considérations pratiques conformément aux pratiques
convenues. Nous appliquerons la procédure suivante: la présidente Lagarde prononcera un
discours d’ouverture d’environ 15 minutes, suivi de créneaux de questions-réponses de
cinq minutes, avec la possibilité d’une question complémentaire, si le temps le permet, dans le
même créneau. 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. 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. Je vous rappelle
que le port du masque est obligatoire, sauf lorsque vous prenez la parole. Je pense que tout est
dit, nous pouvons enfin donner la parole à Mme Lagarde.

Madame la Présidente Lagarde, vous avez la parole pendant 15 minutes.
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Christine Lagarde, présidente de la BCE. – Merci beaucoup, Madame la Présidente; je n’ai
en effet pas pu, dans un si court délai, me joindre à vous physiquement dans l’hémicycle du
Parlement européen, et je remercie tous vos collègues de leur compréhension à cet égard. Je
serai effectivement ravie de me déplacer pour le prochain dialogue, si les circonstances le
permettent.

Si tel est le souhait du Président Sassoli – et le vôtre d’ailleurs – que nous assistions à cette
réunion en personne, il est toujours plus agréable de nous voir et de nous réunir en ces lieux.
Soyez donc assurés que je mettrai un point d’honneur à être parmi vous la prochaine fois!

En guise d’introduction, laissez-moi dire quelques mots sur les grands sujets que vous avez
mentionnés. La fin de l’année approche, ce qui signifie que vous serez bientôt à la mi-parcours
de cette législature; pour ma part, je viens d’achever les deux premières années de mon mandat
à la BCE.

Aucun d’entre nous n’aurait pu imaginer, au moment d’entrer en fonction, qu’une pandémie
mondiale occuperait la première place de nos ordres du jour, pendant si longtemps. Et pourtant,
en plein cœur des turbulences, nous nous sommes unis en tant qu’Européens et avons préparé
une réponse sans précédent pour protéger les vies et les moyens de subsistance des citoyens.

Ce n’est pas fini. L’évolution de la pandémie, mais aussi les décisions prises par les décideurs
politiques, continueront d’influencer le rythme de la reprise. C’est pourquoi nos réunions
régulières sont si importantes.

Dans mes observations d’aujourd’hui, je m’attarderai sur les perspectives de la zone euro et sur
l’importance du coût du logement pour l’inflation, comme votre commission l’a demandé.

Je vais pour cela faire preuve d’innovation en vous proposant pour la première fois une petite
nouveauté. Vous devriez tous avoir reçu un document de deux pages qui reproduit le contenu
de mon discours sous une forme très simple et abrégée. À votre demande, je conclurai en
évoquant la manière dont la BCE peut effectivement s’acquitter de ses obligations en matière
de responsabilité.

Penchons-nous sur l’activité économique, et je vous invite à consulter le premier graphique à
gauche du document qui vous a été distribué. La reprise soutenue de l’activité économique s’est
poursuivie au troisième trimestre: la croissance trimestrielle du produit intérieur brut (PIB) s’est
établie à 2,2 % et le PIB devrait avoir dépassé son niveau d’avant la pandémie d’ici la fin de
l’année. Le graphique le montre clairement.

Après la grande crise financière, il avait fallu sept ans pour que le PIB de la zone euro retrouve
son niveau d’avant la crise. Cette fois, grâce aux interventions résolues des politiques
budgétaires et monétaires combinées, nous espérons qu’il dépassera son niveau d’avant la
pandémie en moins de deux ans.

En même temps, le rythme de la croissance s’essouffle un peu, sous l’effet des goulets
d’étranglement de l’offre et de la hausse des prix de l’énergie.

Les dépenses de consommation se maintiennent, mais les pénuries de matériaux, d’équipements
et de main-d’œuvre pèsent sur la production manufacturière et ternissent les perspectives à court
terme. Bien que la durée de ces difficultés d’approvisionnement soit inconnue, elles devraient
persister encore pendant plusieurs mois et ne s’améliorer progressivement qu’en 2022.



4 15-11-2021

Les goulets d’étranglement de l’offre ne sont pas seuls à l’origine du risque de ralentissement
qui pèse sur les perspectives de croissance. Les prix plus élevés de l’énergie risquent également
de ralentir la croissance en limitant le pouvoir d’achat et en freinant le rebond de la
consommation. D’autre part, les ménages ont encore un important excédent d’épargne qui
pourrait dynamiser les niveaux d’activité s’il était utilisé.

Pour en revenir à l’inflation, elle a augmenté plus que nous l’avions anticipé en septembre,
atteignant 4,1 % en octobre par rapport au même mois l’année passée. Ces tensions
inflationnistes sont le résultat de trois grands facteurs.

Premièrement, les prix de l’énergie. En octobre, le renchérissement de l’énergie représentait un
peu plus de la moitié de l’inflation globale. Il est représenté par la barre jaune sur le deuxième
graphique de droite. Deuxièmement, la demande, qui reprend du fait de la réouverture de
l’économie, dépasse une offre qui est, elle, limitée, ce qui pousse les prix à la hausse.
Troisièmement, l’annulation de la réduction temporaire de la TVA en Allemagne l’année passée
fait mécaniquement augmenter les chiffres actuels de l’inflation globale.
Ce dernier facteur n’entrera plus dans le calcul de l’inflation à partir de janvier 2022, mais les
deux autres pourraient se faire sentir plus longtemps. Les cours actuels des contrats à terme font
état d’une diminution sensible des prix de l’énergie au premier semestre de 2022. À mesure que
la reprise se poursuit et que les goulets d’étranglement de l’offre se relâchent, nous pouvons
espérer que la pression sur les prix des biens et des services se normalisera progressivement.

De ce fait, nous continuons de penser que l’inflation ralentira l’année prochaine, mais cela
prendra plus de temps que prévu.

Si les prix de l’énergie continuent de grimper ou si les difficultés d’approvisionnement se
maintiennent, il est possible que l’inflation reste plus élevée plus longtemps que prévu. Cette
situation pourrait alimenter une hausse des salaires et, à terme, une hausse des prix. Mais pour
l’instant, nous n’en voyons pas le signe dans les données relatives aux salaires négociés. Nous
prévoyons bien un accroissement des salaires potentiellement plus important l’année prochaine
que cette année, mais le risque d’effets de second tour reste limité.

Dans l’ensemble, nos prévisions restent inchangées: à moyen terme, l’inflation restera
inférieure à notre nouvel objectif symétrique de 2 %.

L’évolution de la croissance et de l’inflation à moyen terme reste tributaire de conditions de
financement favorables pour tous les secteurs de l’économie. Ces conditions demeurent
favorables, et les taux des prêts bancaires accordés aux entreprises et aux ménages sont à des
niveaux extrêmement bas.

Lors de notre réunion d’octobre, le conseil des gouverneurs a confirmé que des conditions de
financement favorables pourraient être maintenues en suivant l’orientation prise en septembre.

En ce qui concerne la politique des taux d’intérêt, dans nos indications sur l’orientation future
de la politique monétaire, nous avons clairement défini les trois conditions qui doivent être
réunies avant que les taux commencent à monter. Malgré la poussée inflationniste actuelle, les
perspectives d’inflation à moyen terme restent modérées, et ces trois conditions ne seront très
vraisemblablement pas remplies l’année prochaine.

Parallèlement, nous poursuivons nos achats d’actifs dans le cadre du programme d’achat
d’urgence face à la pandémie dans le but d’offrir des conditions de financement favorables à
tous les secteurs de l’économie. À une époque où le pouvoir d’achat est déjà comprimé par la
hausse des prix de l’énergie et des carburants, un durcissement excessif des conditions de
financement n’est pas souhaitable et constituerait un frein injustifié à la reprise.
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Sur la question d’un nouvel ajustement des achats de titres, nous communiquerons nos
intentions en décembre. Même après la fin probable de l’urgence sanitaire, il demeurera
essentiel que la politique monétaire – y compris l’ajustement opportun des achats de
titres – participe à la reprise dans toute la zone euro et contribue à un retour durable de
l’inflation à notre objectif de 2 %.

Je vais maintenant passer au traitement des logements occupés par leur propriétaire dans la
mesure de l’inflation, comme vous l’avez demandé. La BCE considère que pour maintenir au
mieux la stabilité des prix, il faut viser une inflation de 2 % à moyen terme, et l’indice des prix
à la consommation harmonisé, que je raccourcirai en IPCH, est la mesure de l’évolution des
prix appropriée. Il est donc de la plus haute importance pour la BCE que l’IPCH représente
fidèlement les schémas de consommation des ménages de la zone euro.

Avoir un toit étant un besoin primaire, le coût du logement figure au premier plan des
préoccupations de nombreuses personnes. Nous en avons tenu compte dans nos événements
«La BCE à votre écoute», tout comme vous l’avez fait dans la résolution que vous avez adoptée
cette année.

Nous vous avons écouté, vous et le public, et nous proposons aujourd’hui des solutions pour
mieux représenter les coûts du logement dans la mesure de l’inflation dans la zone euro. Ce
faisant, nous sommes conscients des nombreuses difficultés techniques posées par l’intégration
des coûts du logement dans l’IPCH et du rôle que jouent les différentes institutions de l’Union
à cet égard.

Laissez-moi vous expliquer, car les choses sont plus compliquées qu’il n’y paraît à première
vue.

Une première difficulté tient au fait que le logement a une double nature: au début, l’achat d’une
maison est un investissement dans un actif. Mais les acheteurs peuvent avoir différentes
intentions: ils peuvent utiliser la maison comme un simple investissement – en la mettant en
location – ou l’utiliser essentiellement à des fins de consommation – en l’occupant comme un
propriétaire. Comme le propriétaire/occupant profitera également de l’augmentation de la
valeur de la maison au fil du temps, celle-ci servira à la fois à l’investissement et à la
consommation.

Pour que l’IPCH continue de s’intéresser exclusivement aux dépenses de consommation, ainsi
que l’impose le règlement y relatif, seule la partie consommation des coûts du logement doit
être mesurée. Or, l’exercice est techniquement difficile, comme le montre la grande diversité
avec laquelle cette question est traitée dans d’autres pays.

La première étape consiste à définir ce qui doit être mesuré: le propriétaire ne paie qu’une fois
sa maison, au moment de la transaction, en revanche il «consomme» le service de logement
pendant longtemps. La méthode dite de «l’acquisition nette» apporte une solution à cette
question: une maison est traitée comme n’importe quel autre bien durable. Les prix des
nouveaux véhicules, par exemple, sont inclus au moment de l’achat, même si le véhicule est
utilisé pendant plusieurs années après.

La deuxième étape, conforme au règlement relatif à l’IPCH, consiste à déterminer un indice des
prix en s’intéressant seulement aux transactions vers le secteur des ménages, mais pas au sein
de celui-ci. Il convient d’ignorer les ventes de maisons entre ménages et de tenir compte
principalement des nouvelles constructions. On obtient ainsi un nombre relativement réduit de
transactions par mois, ce qui, pour les plus petits pays, peut rendre impossible le calcul d’un
indice des prix mensuel.
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Lors de l’évaluation stratégique, nous nous sommes penchés sur ces questions techniques et sur
la manière de les traiter. Dans le cadre de cette évaluation, le conseil des gouverneurs a décidé
d’inclure les logements occupés par leur propriétaire en appliquant la méthode de l’acquisition
nette. Cependant, l’IPCH n’est pas établi par la BCE, mais par Eurostat et les instituts nationaux
de statistiques. Le conseil des gouverneurs a donc proposé une feuille de route qui tient compte
du rôle des différentes institutions de l’Union participant à ce processus.

La feuille de route prévoit quatre grandes étapes dans l’adoption d’un IPCH qui inclurait les
coûts des logements occupés par leur propriétaire.

Premièrement, nous sommes en train d’élaborer un indice analytique qui inclut les logements
occupés par leur propriétaire, réservé à un usage strictement interne. Deuxièmement, nous
aimerions qu’Eurostat publie un IPCH trimestriel expérimental tenant compte des coûts des
logements occupés par leur propriétaire, si possible avant 2023.

Le chantier juridique nécessaire sera lancé en parallèle de sorte qu’un indice trimestriel officiel
puisse être publié, si possible en 2026. Et j’insiste: je compte sur le soutien du Parlement
européen, qui avait déjà demandé l’intégration des logements occupés par leur propriétaire
en 2016. L’objectif – et la dernière étape – serait d’inclure les logements occupés par leur
propriétaire selon une périodicité mensuelle et en temps utile, pour que cette donnée puisse être
entièrement exploitée aux fins de la politique monétaire.

Le conseil des gouverneurs a également décidé que, pendant la période de transition, le principal
indice de référence de la politique monétaire restera l’IPCH actuel. Cela étant, l’indice
trimestriel indépendant des prix des logements occupés par leur propriétaire ainsi que les
indices trimestriels, qui combinent l’IPCH et les logements occupés par leur propriétaire,
lorsqu’ils seront disponibles, joueront un rôle supplémentaire majeur et inspireront nos
décisions de politique monétaire.

Passons maintenant en revue certains calculs préliminaires de l’indice expérimental envisagé
au premier stade de la feuille de route. Les chiffres de l’inflation ajustés, y compris les indices
des prix des logements occupés par leur propriétaire, seraient actuellement légèrement
supérieurs au taux d’inflation annuel de l’IPCH. D’après les estimations préliminaires, la
différence était de quelque 0,2 point de pourcentage au deuxième trimestre de 2021, à peine
plus que la moyenne depuis 2012. Ces chiffres sont le signe de la forte dynamique des prix des
logements observée récemment dans la zone euro, qui sont restés constants pendant la crise de
la COVID-19 et qui continuent d’être portés par des fondamentaux solides et des conditions de
financement favorables. Par ailleurs, il est important de souligner que, lorsque les prix des
logements subissent des pressions à la baisse, ces ajustements peuvent aussi donner lieu à un
taux d’inflation de l’IPCH plus faible.

Pour conclure, j’aimerais aborder un point qui, je crois, est d’une importance cruciale pour nos
deux institutions: comment la BCE peut-elle effectivement s’acquitter de ses obligations en
matière de responsabilité?

Ces dernières années, le Parlement européen a demandé à la BCE d’améliorer ses pratiques de
communication pour faire en sorte de gagner la confiance des citoyens. Comme vous le savez,
cette question me tient à cœur personnellement et je suis ravie de pouvoir dire que nous vous
avons écoutés et que nous avons progressé dans ce domaine, du moins je le pense.

Grâce à notre nouvel objectif d’inflation de 2 %, clair et symétrique, il nous est plus facile de
rendre des comptes. Qui plus est, nous avons pris des mesures concrètes pour renforcer la clarté
et l’accessibilité de notre communication avec le public, comme la nouvelle déclaration de
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politique monétaire publiée après les réunions du conseil des gouverneurs. Nous avons
également transformé les événements «La BCE à votre écoute» en une initiative structurelle,
en appliquant directement aux citoyens le principe de la communication bilatérale que nous
respectons au sein de ce Parlement européen.

Cette communication directe avec les citoyens ne peut toutefois que compléter les relations de
responsabilité que nous entretenons avec le Parlement européen et qui occupent une place
importante dans le Traité. Nous avons besoin de vous pour nous transmettre les préoccupations
des citoyens de l’Union que vous représentez et pour leur expliquer nos actions. Faire en sorte
que la BCE respecte les obligations du Traité est un défi partagé par la BCE et par le Parlement
européen.

Ces deux dernières années, j’ai répondu à quelque 300 questions posées lors des auditions et
répondu à plus de 90 questions écrites adressées par vous. Nous sommes même allés plus loin
et avons pris plusieurs initiatives pour améliorer le contrôle des actions de la BCE.

Ensemble, nous avons organisé des auditions supplémentaires et des visites à la BCE sur des
thèmes d’actualité, comme l’évaluation stratégique et l’euro numérique. Dès le lancement du
projet d’euro numérique, par exemple, mon collègue au sein du directoire, M. Panetta, a
clairement transmis notre volonté de tenir des échanges réguliers supplémentaires suivant les
progrès accomplis lors de la phase d’enquête. Le prochain échange aura lieu ce jeudi, en
présence de M. Panetta.

La flexibilité qui caractérise depuis quelques années nos pratiques en matière de responsabilité
porte ses fruits et nous devrions poursuivre sur cette voie. La littérature sur la manière dont
nous pouvons améliorer ces pratiques – qui s’est enrichie des études commandées par le
Parlement européen – montre que, au-delà des différences statutaires entre les grandes banques
centrales, ce qui compte vraiment, c’est la manière dont nous agissons.

Ces expériences internationales et les enseignements du passé, de même que les dispositions du
droit primaire de l’Union, devraient être des principes directeurs lorsque nous examinons
comment la BCE peut effectivement s’acquitter de ses obligations en matière de responsabilité
à l’avenir. Comme l’a déclaré Anita Roddick, l’activiste britannique qui milite en faveur des
droits de l’homme et de l’environnement, «Si vous faites bien les choses, faites-les encore
mieux». Nous allons nous y efforcer.

Je vous remercie pour votre attention. Je suis prête à répondre à vos questions, qui seront
certainement plus nombreuses que les 300 questions auxquelles j’ai répondu ces trois dernières
années!

1-005-0000

Markus Ferber (PPE). – Mesdames les Présidentes! Je vais m’exprimer dans ma langue
maternelle et me concentrer sur le premier thème: l’inflation.

Selon les données d’Eurostat, l’inflation se situait en effet, comme vous l’avez dit vous-mêmes,
autour de 4,1 % en octobre. Elle est donc deux fois plus élevée que l’objectif donné de 2 %.
Même les attentes du marché concernant le futur niveau de l’inflation, au sujet desquelles vous
n’avez malheureusement rien dit, se situent désormais au-dessus de la valeur cible de 2 %. Le
swap sur l’inflation à cinq ans dans cinq ans, qui exprime les attentes des acteurs économiques
concernant le futur niveau de l’inflation, avait atteint une hauteur de sept ans en octobre.
D’autres estimations fondées sur le marché relatives au futur niveau de l’inflation s’élèvent
elles aussi à bien plus que 2 %. Et, si je compare le taux de change de l’euro à celui d’autres
monnaies, j’en conclus que nous allons vraisemblablement connaître une inflation
supplémentaire dans l’Union européenne à cause de la faiblesse de l’euro. Pourtant, vous avez
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dans le même temps exclu toutes mesures touchant aux taux d’intérêt pour cette année et les
décrivez comme hautement improbables pour l’année prochaine. Les banques centrales dans
d’autres pays ont commencé à mettre un terme à leur politique monétaire en raison des pressions
inflationnistes croissantes.

D’où ma première question: que savez-vous de plus, que les autres banques centrales ignorent,
qui vous incite à ne pas donner un tour de vis en ce qui concerne les intérêts? Au vu des
évolutions actuelles, considérez-vous vraiment comme sensé le nouveau système de gestion de
l’inflation, avec ses trois conditions pour augmenter le niveau de taux d’intérêt, comme vous
l’avez justement présenté? Et, je vous le dis franchement, parce que vous affirmez que «Nous
sommes les représentants des citoyens et des citoyennes»: oui, les gens perdent progressivement
confiance lorsqu’ils ne reçoivent presque rien pour leur épargne, mais que celle-ci perd de la
valeur de mois en mois à cause d’une inflation très élevée. Estimez-vous vraiment qu’il est
sensé, au vu de cela, de continuer encore à vous accrocher à votre politique monétaire
expansionniste?

1-006-0000

Christine Lagarde, présidente de la BCE. – Merci beaucoup, Monsieur Ferber, pour votre
question. Ce sujet préoccupe beaucoup de monde, à commencer par nous, car il s’agit d’une
véritable source d’inquiétude pour les citoyens européens.

L’inflation surprend effectivement par sa vigueur depuis un certain temps, particulièrement en
octobre, lorsqu’elle a atteint un niveau de 4,1 % comme vous l’avez dit. Nous sommes tout à
fait conscients du fait que cette évolution inquiète de nombreuses personnes, car elle entraîne
une hausse importante du coût de la vie et érode le pouvoir d’achat.

Laissez-moi juste rappeler pourquoi nous assistons à une telle hausse de l’inflation. Trois
grandes forces sont à l’œuvre, comme je l’ai expliqué dans mon discours. La première, c’est la
flambée des prix de l’énergie. Si vous regardez le petit graphique que nous vous avons transmis
pour illustrer le débat d’aujourd’hui, vous voyez qu’elle représente actuellement environ 50 %
des composantes et des facteurs de l’inflation. C’est une combinaison de facteurs liés à la
demande et à l’offre.

La deuxième force qui agit, c’est la réouverture de l’économie qui entraîne un rebond de la
demande, laquelle dépasse une offre qui, elle, reste limitée. Si l’on exclut l’énergie et
l’alimentation, c’est tout à fait le cas, mais c’est particulièrement vrai pour les services, qui ont
été fortement touchés pendant la pandémie.

La troisième force tient à un effet de base clairement lié à la pandémie. Prenons un exemple
que vous connaissez bien, la TVA en Allemagne: celle-ci ne sera mécaniquement plus prise en
compte dans le calcul de l’inflation début janvier 2022. Or, elle représentait une part non
négligeable. Pour l’Allemagne seulement, ce sont quelque 130 à 150 points de base qui seront
automatiquement exclus des calculs à partir de janvier.

Je ne dis pas qu’il ne faut pas s’inquiéter, mais clairement, compte tenu de la nature de ces trois
facteurs, nous pensons que dans le courant de 2022 – que ça soit automatique comme pour la
TVA en Allemagne ou provoqué par d’autres facteurs que nous pouvons détailler si vous le
souhaitez – oui nous pensons qu’il y aura progressivement une accalmie en 2022, sans doute
plus tard que nous l’avions prévu, mais dans le courant 2022. Mais nos projections à moyen
terme prévoient quoi qu’il en soit une inflation modérée, en tous cas certainement inférieure à
notre objectif de 2 %, qui – comme vous le savez – est, premièrement, l’objectif et,
deuxièmement, l’horizon temporel dans lequel la politique monétaire est efficace.
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En ce qui concerne la situation immédiate à court terme, si nous devions durcir l’une ou l’autre
approche dans le climat actuel, nous ferions en fait pire que mieux et les résultats ne
commenceraient en fait à se faire sentir que lorsque l’inflation reviendrait à des niveaux plus
faibles. C’est pourquoi nous prenons cette question très au sérieux. Nous tentons de comprendre
véritablement quelles sont les forces à l’œuvre derrière l’inflation et, surtout, quel est le risque
d’effets de second tour.

Sur ce point, vous le savez, dans la mesure où nous sommes principalement une économie des
services, ce sont les salaires qui comptent le plus. Si les salaires se mettaient à augmenter
sensiblement et de manière durable, et que la hausse finissait par se répercuter sur les prix, alors
nous serions en présence de ces effets de second tour qui entraîneraient l’inflation de manière
plus durable. Nous n’en voyons toutefois pas encore le signe.

Alors oui, les négociations des prix ont quelque peu augmenté, de 1,3 à 1,7, principalement en
raison des systèmes de primes et des paiements spéciaux au second trimestre de 2021 – nous ne
disposons pas encore de chiffres plus récents. Il ressort des enquêtes que nous avons menées
auprès des entreprises que les salaires augmenteront très probablement plus en 2022 qu’ils n’ont
augmenté en 2021, car il y a eu cette année un facteur de compression qui donnera lieu à un
rattrapage en 2022. Cela étant, nous n’assistons pas non plus à ces hausses importantes qui nous
amèneraient à penser qu’il y aura des effets de second tour.
1-007-0000

Pedro Silva Pereira (S&D). – Madame la Présidente, soyez la bienvenue.

Permettez-moi tout d’abord d’exprimer mon soutien politique, et le soutien de mon groupe
politique, à l’approche adoptée actuellement par la BCE à l’égard de la politique monétaire.
Comme vous l’avez si bien dit à Lisbonne et encore aujourd’hui, un durcissement injustifié des
conditions de financement alors que le pouvoir d’achat est déjà sous pression n’est pas
souhaitable et nuirait dangereusement à la reprise.

Dans la mesure où il importe de s’en tenir aux perspectives d’inflation à moyen terme et dès
lors que nous sommes face à des effets transitoires, il n’y a aucune raison, selon le mandat de
la BCE, d’abandonner la politique budgétaire expansionniste actuelle, et nous saluons
l’annonce selon laquelle une hausse des taux d’intérêt est peu probable l’année prochaine.

J’aimerais toutefois poser deux questions. La première porte sur le programme d’achats
d’urgence face à la pandémie. La BCE a annoncé que ce programme se prolongerait au moins
jusqu’en mars 2022, ou jusqu’à la fin de la pandémie. Il semble désormais évident que la
pandémie n’est pas terminée. Comme vous venez de le dire, ce n’est pas fini. Les chiffres de la
COVID-19 augmentent, plusieurs pays européens imposent à nouveau un confinement ou des
mesures restrictives et les chaînes d’approvisionnement sont perturbées par la pandémie. La
question que je pose est la suivante: l’annonce faite par la BCE reste-t-elle valable, autrement
dit, la BCE est-elle prête à prolonger le programme d’achats d’urgence face à la pandémie si
nécessaire, comme cela semble l’être aujourd’hui, ou est-elle au moins prête, à titre subsidiaire,
à augmenter le volume des achats effectués dans le cadre du programme traditionnel d’achat
d’actifs?

Ma deuxième question porte sur le rôle des agences de notation de crédit. Pendant plus d’un an,
la BCE a adopté un cadre temporaire d’assouplissement des garanties, qui revenait en pratique
à suspendre le recours à l’évaluation des risques en matière de durabilité proposée par les
agences de notation de crédit. Ma question est la suivante: avez-vous l’intention d’avoir à
nouveau recours à l’évaluation des risques par les agences de notation, ce qui a engendré de
graves perturbations par le passé, ou envisagez-vous de revoir le cadre des garanties ou de
prolonger l’arrangement temporaire en place actuellement?
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1-008-0000

Christine Lagarde, présidente de la BCE. – Merci beaucoup, Monsieur Silva Pereira. Laissez-
moi d’abord revenir sur le programme d’achat d’urgence face à la pandémie (PEPP) et, en
particulier, sa durée.

Au moment de la mise en place et, ensuite, de la révision du PEPP – j’utiliserai l’abréviation
car nous la connaissons tous – il avait été décidé, au sein du conseil des gouverneurs, que nous
continuerions les achats nets au moins jusque fin mars 2022 ou jusqu’à la fin de la crise de la
COVID-19. Je pense que cette déclaration reste valable et c’est en gardant cette déclaration à
l’esprit que, en décembre prochain, nous examinerons, premièrement, une nouvelle série de
chiffres qui seront des projections englobant l’ensemble de l’année 2024 et, deuxièmement, la
situation sanitaire afin de déterminer si la pandémie est derrière nous ou pas. C’est en fonction
de ces chiffres et de la situation que nous déploierons ce que nous avions prévu pour le PEPP
et l’après-PEPP.

Dans le monde d’après pandémie, il est évident que nous calibrerons les achats. Nous
annoncerons ces propositions en décembre et, comme nous l’avons déclaré et reconnu dans
notre évaluation stratégique, à la limite inférieure, nous avons besoin d’une politique soutenue
pour consolider la reprise et faire en sorte que, au-delà des chocs qui peuvent faire varier les
prix de temps à autre, l’inflation se maintienne durablement au niveau que nous visons. C’est
également dans cet esprit que vous avons imaginé nos indications sur l’orientation future de la
politique monétaire, comme vous le savez.

C’est tout cela que nous définirons lors de la réunion du conseil des gouverneurs le
16 décembre, à l’aide de nouvelles données. Le même principe s’appliquera d’ailleurs à notre
dispositif de garanties. Comme vous le savez, nous avons considérablement assoupli notre
dispositif de garanties et y avons inclus certaines exceptions et créances privées
supplémentaires (ACC) de manière à accepter un plus grand choix de garanties, thème que nous
aborderons également lors de la réunion de décembre pour décider s’il convient de poursuivre,
de modifier ou d’adapter d’une quelconque manière notre cadre, à l’avenir.
1-009-0000

Luis Garicano (Renew). – Je vous remercie, Madame Lagarde, d’assister à cette réunion et je
vous remercie de l’action que vous menez en ce qui concerne les logements occupés par leur
propriétaire. Votre démarche nous paraît sensée et nous la soutenons. Vous m’avez rappelé
cette époque où je travaillais sur cette question au sein d’Eurostat, avant de rejoindre Chicago.
Nous étions en 1992 et nous devions décider s’il fallait ou non inclure ce facteur dans l’IPC. Je
vous souhaite d’avoir plus de chance cette fois-ci. Je préfère ne pas penser au nombre d’années
qui se sont écoulées depuis!

En ce qui concerne la politique monétaire, deux points me préoccupent: les
moyennes – inflation élevée, croissance plus faible que prévu – et la variance – l’écart entre les
résultats de différents pays, qui ne cesse de se creuser. Prenons la croissance du PIB, par
exemple: certains pays vont se remettre à la fin de l’année, comme la France, et l’Allemagne
en 2022, l’Italie d’ici le printemps prochain peut-être, et l’Espagne en 2023. En réaction à
l’inflation grandissante et à l’incertitude des perspectives, les marchés s’attendent à ce que vous
durcissiez la politique monétaire l’année prochaine. Nous savons, car vous nous l’avez
confirmé, que ce n’est pas votre intention, mais les marchés ne se fient pas vraiment à vos
déclarations. Ils persistent à penser que c’est ce qui arrivera l’année prochaine, et vous n’avez
pas vraiment démenti avec beaucoup de conviction. Vous avez rétorqué que les marchés étaient
en avance sur eux-mêmes, et que ce n’était pas à vous de le dire.

La fin de l’assouplissement quantitatif et la hausse des taux nous exposent selon moi à
deux risques, qui sont évidemment la stabilité financière ainsi que la durabilité budgétaire et la
contagion. Nous avons besoin de certitude, et je partage les inquiétudes de mon collègue,
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Markus Ferber. À l’instar du groupe socialiste, je pense que je suis, que nous sommes,
largement favorables à la politique menée par la BCE jusqu’à présent, mais je tiens à vous faire
part de deux préoccupations.

Première question: quatre mois après le lancement de la nouvelle stratégie, nous ne savons
toujours pas grand-chose de ce que serait une bonne méthode d’achats d’actifs en accord avec
votre stratégie. Vous ne nous avez rien dit. Les marchés se demandent quand cela changera. Ma
deuxième question se rapporte à la divergence que j’évoquais. La fragmentation est un élément
essentiel que le PEPP a permis de corriger. Ne devrions-nous pas conserver cette flexibilité sans
le PEPP? Ou bien la fragmentation n’est-elle plus un problème une fois passée la pandémie?

Peut-être une dernière question sur les taux d’intérêt. Pour revenir sur ce que j’ai dit, vous
n’avez rien déclaré concernant 2022. Quid de 2023? Vos prévisions donnent à penser que vous
n’augmenterez pas non plus les taux en 2023.

1-010-0000

Christine Lagarde, présidente de la BCE. – Merci beaucoup, Monsieur Garicano. Qui sait,
nous pourrions peut-être nous inspirer des travaux que vous avez réalisés dans les années 90,
car ce coût du logement occupé par le propriétaire est vraiment une question complexe sur
laquelle se sont penchés de près des experts et des cerveaux brillants dans l’espoir de trouver
une manière de déterminer la proportion exacte harmonisée que représente le logement dans la
consommation et de l’inclure en temps voulu dans l’IPCH. Je ne doute pas que, compte tenu de
votre connaissance du dossier, vous preniez toute la mesure du temps qu’il faudra avant que cet
élément soit effectivement inclus dans les indices.

Pour répondre à votre première question sur la diversité des taux d’inflation et la diversité du
calendrier de la reprise, oui, il est exact que certains pays se redresseront et retrouveront très
prochainement leur niveau d’avant la pandémie et que d’autres devront encore attendre
quelques mois, quelques trimestres même pour certains.

Ces différences tiennent en très grande partie à l’échelonnement et à la gravité des vagues du
virus et des mesures de confinement prises pour y faire face, ainsi qu’aux différences dans les
structures économiques. Nous savons que, par exemple, la propension à prendre des mesures
de distanciation sociale pèse plus lourdement sur les activités de services que sur les activités
manufacturières. Néanmoins, l’assouplissement important de ces mesures a permis de réduire
l’écart que nous avions prévu. Rappelez-vous, il y a trois trimestres de cela, nous pensions que
les pays fortement tributaires des activités de service comme le tourisme se rétabliraient
beaucoup plus tard en 2022. L’horizon s’éclaircit désormais et le programme «Next Generation
EU», s’il est mis en œuvre rapidement et s’il devient opérationnel le plus vite possible, devrait,
si tout va bien, contribuer à réduire encore plus cet écart. Voilà ce que je peux dire sur le
calendrier de la reprise au sein de la zone euro.

Je voudrais juste corriger rapidement vos propos concernant le fait que je n’ai pas démenti
l’anticipation d’une hausse des taux. Je pense avoir dit très clairement – c’était à Lisbonne, au
Portugal, quelques jours après la conférence de presse, j’en suis certaine – et très concrètement
que, compte tenu de nos observations, de nos indications sur l’orientation future de la politique
monétaire et des trois conditions qui doivent être remplies, il était, selon moi, très peu probable
que nous assistions à une hausse ou à un resserrement des taux en 2022. M’en tenant à ces
déclarations, je ne me risquerais pas à annoncer quoi que ce soit pour 2023, mais une chose est
sûre, pour 2022, je répète ce que j’ai déclaré à l’époque.

J’espère que vous n’avez pas mal compris ce que j’ai dit à propos du PEPP, car ce programme
d’achats d’urgence face à la pandémie a clairement été pensé en vue de deux choses: le
problème de la fragmentation et d’un mécanisme assurant une bonne transmission de la
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politique monétaire dans toute la zone, d’une part, et l’orientation monétaire, d’autre part. À
l’évidence, autant la première question était d’une importance capitale dans les premiers jours,
autant elle a été supplantée par la seconde lorsque nous sommes passés à la stabilisation de la
zone euro et à l’annonce du programme «Next Generation EU». Il n’en reste pas moins que ces
deux aspects se trouvent clairement au cœur du programme d’achats d’urgence face à la
pandémie. Ce n’est pas l’un ou l’autre, les deux sont d’une importance capitale, que ce soit dans
le cadre du PEPP ou de n’importe quel programme.
1-011-0000

Ernest Urtasun (Verts/ALE). – Merci, Madame Lagarde, d’être avec nous ce matin. Comme
vous pouvez l’imaginer, le débat sur l’inflation est aussi très animé au sein de notre Parlement.
En tant que Verts, nous sommes également tout à fait solidaires de la décision de la BCE de
maintenir des conditions de financement favorables à une époque où cette poussée inflationniste
est très probablement, comme vous l’avez parfaitement expliqué ce matin, la conséquence d’un
rebond temporaire après des mois de tendances déflationnistes et de ralentissement
économique, en raison de la pandémie.

Nous vous rejoignons totalement sur le fait qu’un retrait prématuré de la politique monétaire
accommodante aurait un effet néfaste sur la reprise, et nous sommes ravis de constater que la
BCE est déterminée à ne pas commettre la même erreur qu’en 2011, lorsqu’elle avait relevé ses
taux d’intérêt dès les premiers instants de la crise de la dette souveraine, ce qui avait eu pour
effet d’accroître les coûts d’emprunt et de ralentir la croissance économique alors que c’est
justement l’inverse qui était nécessaire.

Sur ce point, je souhaiterais vous poser quelques questions. Premièrement, il serait à mon sens
très intéressant que vous donniez un peu plus de détails sur les données qui tendent à indiquer
l’absence d’effets de second tour à ce stade et sur le fait que la BCE dispose d’informations
permettant de croire que ce n’est clairement pas le cas. Vous l’avez déjà évoqué, mais il serait
bon que nous en sachions un peu plus.

Deuxièmement, en ce qui concerne vos prévisions en matière de production, vous vous attendez
toujours à ce que la production économique dépasse son niveau d’avant la pandémie vers la fin
de 2021, mais la situation sanitaire en Europe se détériore et j’aimerais connaître votre point de
vue à ce sujet et dans quelle mesure vous pensez que cette situation pourrait influencer vos
prévisions en matière de production. J’aimerais également savoir dans quelle mesure vous
pensez que cette dégradation des conditions sanitaires pourrait influencer l’accroissement des
salaires, qui est également un élément essentiel dans ce débat?

1-012-0000

Christine Lagarde, présidente de la BCE. – Je vous remercie d’avoir soulevé ces deux points
essentiels. Laissez-moi revenir à l’accroissement des salaires et à l’effet de second tour, car il
s’agit d’un point majeur que nous surveillons de très près et à propos duquel nous essayons
d’obtenir le plus d’informations possible.

Si vous revenez en arrière, l’accroissement des salaires a été relativement vigoureux avant
l’apparition de la pandémie, puis il est resté, en moyenne, plus stable et en tout état de cause
modéré pendant la pandémie du fait du niveau plus élevé d’incertitude et de volatilité en
général. Or, l’état actuel des négociations salariales laisse entrevoir une croissance modérée des
salaires négociés qui sera probablement plus faible en 2021 que l’année précédente. C’est
clairement ce qui ressort des chiffres trimestriels dont nous disposons: 1,7 % au deuxième
trimestre, 1,4 % au premier trimestre.

Il s’agit de données objectives, mais nous regardons évidemment dans le rétroviseur, car ces
données remontent à quelques mois. Soit dit en passant, le passage de 1,4 % à 1,7 % est en
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grande partie imputable à l’Allemagne, où un paiement spécial unique au titre d’une aide face
au coronavirus a été versé dans plusieurs secteurs, ce qui a fait grimper les salaires.

Si l’on regarde devant nous, ce qui est bien plus intéressant mais aussi plus hasardeux à de
nombreux égards, nous essayons d’obtenir le plus d’informations possible auprès des contacts
en entreprises, des contacts syndicaux, ainsi que dans les débats qui se tiennent au niveau
européen entre les institutions, les associations professionnelles et les associations syndicales.

Nous pensons que les négociations salariales qui se tiendront et qui seront mises en œuvre
en 2022 mèneront à des salaires plus élevés et à des salaires négociés plus élevés en 2022
qu’en 2021, et ce pour deux raisons. La première tient au rattrapage qui s’opérera pour 2021,
de même qu’au retour à l’emploi, à la reprise de l’activité et, pour certains secteurs seulement,
à la pénurie de main-d’œuvre.

Je précise «certains secteurs», car nous avons d’autre part d’assez nombreuses capacités
inutilisées au sein de notre main-d’œuvre. Si l’on regarde les chiffres, nous avons toujours un
taux de chômage de 7,4 en termes de participation à la main-d’œuvre et, en ce qui concerne les
heures travaillées, nous sommes toujours en dessous des niveaux d’avant la pandémie. Nous
avons donc de bonnes raisons de penser qu’il existe des capacités inutilisées, et ce n’est pas
parce que le secteur de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme est, c’est un fait certain,
touché par des pénuries que ces pénuries concernent l’ensemble des secteurs de l’économie.

Nous sommes amenés à penser que, si les négociations entraîneront des augmentations
salariales légèrement plus élevées en 2022 qu’en 2021, il existe suffisamment de capacités
inutilisées dans l’économie, sur le plan de la disponibilité de la main-d’œuvre, pour ne pas avoir
d’augmentations salariales significativement plus élevées à l’avenir, qui pourraient conduire à
cet effet de second tour que nous avons mentionné et qui va des prix aux salaires et de nouveau
aux prix.

Vous avez également posé la question de savoir si ce dépassement du niveau d’avant la
pandémie à la fin de l’année résisterait à ce retour de la COVID et aux cas de contaminations
qui sont enregistrés dans certains États membres. Il s’agit également d’un point que nous
devrons examiner attentivement lors de la prochaine réunion du conseil des gouverneurs. Nous
sommes de toute évidence en présence d’un facteur qui fait pencher vers le bas la balance des
risques, qui reste équilibrée à nos yeux. Néanmoins, ce facteur dégraderait certainement cette
évaluation globalement équilibrée du risque que nous avons pour le moment.

1-013-0000

Gerolf Annemans (ID). – Madame la Présidente, Madame Lagarde, vos collègues de la
Réserve fédérale, de la Banque d’Angleterre et des banques centrales tchèque et hongroise
prévoient de relever leurs taux d’intérêt, ou l’ont déjà fait. Si l’inflation enregistrée en octobre
dans la zone euro a été la plus élevée depuis treize ans, la Banque centrale européenne affirme
aujourd’hui encore que la zone euro se trouve dans une situation complètement différente. Il
s’agit là d’une déclaration remarquable dans un contexte de mondialisation et dans un monde
fortement interconnecté. Selon la BCE, l’inflation dans la zone euro est un problème temporaire
et non un problème permanent ou structurel. Toutefois, le risque d’une spirale structurelle des
prix et des salaires existe toujours, surtout dans les pays de la zone euro (y compris mon pays,
la Belgique) qui ont introduit, en vertu de la loi, un système d’adaptation automatique des
salaires bruts à l’inflation en fonction d’un indice de prix fixé par le gouvernement, autrement
dit un «système d’indexation automatique des salaires». En Belgique, les salaires bruts dans les
secteurs privé et public augmentent chaque fois que le niveau des prix a été augmenté d’au
moins 2 %. Dès lors, le pouvoir d’achat des travailleurs est également automatiquement
maintenu de 2 %, ce qui est une bonne chose en soi, bien sûr. Cependant, en raison de
l’indexation automatique des salaires, le problème lié à l’inflation qui était temporaire devient
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un problème permanent et structurel, car cette indexation déclenche une spirale des prix et des
salaires semblable à celle que nous avons connue dans les années 1970.
Madame la Présidente, en partant du principe qu’il est peu probable que la BCE relève les taux
d’intérêt, je souhaiterais connaître la manière dont vous évaluez le système d’indexation
automatique des salaires à la lumière de la tendance actuelle à l’inflation dans la zone euro. En
d’autres termes: que peuvent faire les pays de la zone euro dotés d’un système légal
d’indexation automatique des salaires pour rompre ou ralentir les fortes pressions inflationnistes
qui pèsent sur leur territoire, dans le contexte d’une zone euro dans laquelle la BCE fixe la
politique en matière de taux d’intérêt sans nécessairement tenir compte de cette circonstance
particulière?

1-014-0000

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

J’aborderai directement la question centrale que vous avez soulevée, celle de l’indexation. Je
pense que l’une des grandes différences entre aujourd’hui et les années 70 – et vous me rappelez
mes premières années d’université – est qu’à cette époque, presque tous les États membres
avaient des clauses d’indexation.

Or, de nos jours, très, très peu de pays – le vôtre certainement – ont conservé ces clauses
d’indexation, qui s’accompagnent en effet d’une sorte d’effet presque mécanique, étalé dans le
temps naturellement, entre l’inflation enregistrée, d’une part, et les augmentations salariales, de
l’autre. Vous parlez de l’un des rares pays de la zone euro à avoir encore des clauses
d’indexation directe et c’est, à mon sens, un progrès depuis les années 70 que d’avoir réussi à
supprimer ces clauses d’indexation automatique.

Laissez-moi juste revenir en arrière un instant et vous rappeler que la mission de la Banque
centrale européenne – son mandat est très clair, et il est unique – est de maintenir la stabilité
des prix par tous les moyens de la politique monétaire dont elle dispose. C’est ce que nous
ferons, en priorité.

Dans le cadre de l’évaluation stratégique, nous avons tenté de simplifier et d’expliquer plus
clairement ce que nous entendons par «stabilité des prix»: au lieu de viser un niveau proche
mais inférieur à 2 %, ce qui laissait place à une certaine ambiguïté, nous avons clairement
annoncé que notre objectif était de 2 %, et qu’il était symétrique, autrement dit qu’aucun écart
dans un sens ou dans l’autre, au-dessus ou en dessous de 2 %, n’est souhaitable. Le deuxième
élément clé que nous avons retenu est le moyen terme, dans lequel nous devons inscrire notre
action afin de nous assurer que nous remplissons notre mission de stabilité des prix.

C’est par rapport à cela que toutes nos actions sont définies et nous ne devons pas perdre de vue
cet objectif de 2 %, nous devons mesurer les perspectives d’inflation – les projections
d’inflation, si vous préférez – par rapport à l’horizon dont nous disposons pour faire en sorte
d’atteindre à moyen terme l’objectif de 2 % que nous nous sommes fixé. Dans le contexte actuel
et compte tenu, comme je l’ai dit, de la nature de l’inflation, nous pensons que la poussée
inflationniste à laquelle nous assistons pour le moment sera temporaire, puisque motivée par
les trois grands facteurs que j’ai énoncés précédemment.

C’est sur cette base que nous mettrons en œuvre notre stratégie et que nous respecterons nos
indications sur l’orientation future de la politique monétaire, qui sont très claires quant au
moment où il faudra adopter, et à la manière de le faire, une approche différente qui conduirait
en fin de compte à une hausse des taux d’intérêt conformément à nos indications prospectives
sur les taux et à nos indications sur les achats d’actifs. C’est la combinaison des deux qui mènera
au calendrier que nous allons observer.
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1-015-0000

Michiel Hoogeveen (ECR). – Je vous remercie, Madame Lagarde, pour ce dialogue. Bien que
les cas augmentent dans certains pays et que certaines restrictions font leur retour, je suis
convaincu que notre première réunion «physique» ne saurait plus tarder et je m’en réjouis.
Aux Pays-Bas, en parlant de ça, les gens sont inquiets. Ils voient les prix s’envoler sur le marché
du logement, ce qui les rend vulnérables aux corrections des prix, tandis que les produits du
quotidien coûtent de plus en plus cher. Au moment de faire le plein à la pompe, ils détournent
le regard pour ne pas voir le prix s’afficher. L’inflation dans la zone euro pointe désormais à
4,1 %, soit le double de l’objectif de la BCE, tandis qu’aux États-Unis, elle a grimpé à 6 %, un
record en 30 ans.

Vous avez déclaré à plusieurs reprises que la BCE s’attend à ce que la poussée inflationniste
soit transitoire, principalement en raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement
due à la crise de la COVID. Mais imaginons que l’inflation élevée ne soit pas transitoire et
persiste au deuxième semestre de 2022, comme certains le redoutent aux États-Unis également:
on pourrait alors voir apparaître une spirale des prix et des salaires qui s’auto-alimenterait,
comme aux États-Unis.

Si cette inflation n’est pas transitoire, vous seriez obligés de sévir parce que vous auriez attendu
trop longtemps pour agir, et de relever les taux d’intérêt trop rapidement, frappant l’économie
et les prix des actifs, comme nous l’avons vu dans de nombreux cycles de taux dans la deuxième
moitié du XXe siècle, et comme c’est le cas aux États-Unis maintenant.

Pourtant, M. Philip Lane, votre économiste en chef, a déclaré dans un récent entretien que la
zone euro était différente. Il n’a toutefois pas précisé ce qu’il entendait exactement par
«différente».

La question que je pose est la suivante: partagez-vous l’avis de M. Philip Lane et, si oui, sur le
fondement de quels arguments? Ma dernière question est la suivante: si l’inflation n’est pas
transitoire, que va faire la BCE pour ramener l’inflation à l’objectif de 2 % par an et éviter un
tel scénario? Je me réjouis d’entendre les scénarios que la BCE nous a préparés.
1-016-0000

Christine Lagarde, présidente de la BCE. – Merci beaucoup de votre question,
Monsieur Hoogeveen. J’ai hâte de vous rencontrer, ainsi que tous les députés au Parlement
européen, le plus tôt possible, je l’espère, et certainement au début de l’année lors de notre
prochaine réunion.

Permettez-moi d’apporter une petite précision à propos des coûts du logement, avant d’aborder
ce qui fait essentiellement la différence entre ce que vous appelez l’inflation américaine et
l’inflation de la zone euro. En ce qui concerne les coûts du logement, la montée des prix dans
la zone euro s’est indéniablement accélérée depuis le début de la pandémie, mais les
dynamiques des prix des logements diffèrent considérablement dans la zone euro et certains
pays sont clairement plus touchés.

C’est sans conteste le cas des Pays-Bas, mais il existe d’autres pays dans la zone euro dans
lesquels cette dynamique des prix ne fonctionne pas du tout. Deuxième point: je pense que nous
avons reçu cinq sur cinq le message que vous nous avez lancé, ainsi que les Européens qui ont
participé à l’événement «La BCE à votre écoute», selon lequel les coûts du logement
comptaient énormément, et c’est dans cette optique que nous avons décidé, dans le cadre de
l’évaluation stratégique, d’inclure les coûts des logements occupés par leur propriétaire dans
notre mesure de l’inflation.
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J’ai tenté d’expliquer du mieux que je pouvais la manière dont nous procéderons ainsi que les
aspects techniques associés à la distinction qu’il faut opérer, dans le prix d’un logement, entre
la partie investissement et la partie consommation.

Je peux vous assurer que nous ferons du mieux que nous pourrons, et le plus rapidement
possible, dans les limites de nos compétences. Nous ne sommes pas les seuls maîtres du jeu.
Vous jouerez un rôle également, en tant que députés au Parlement européen, car viendra le
moment où une mesure législative devra être prise par le Parlement européen pour que les règles
d’Eurostat prévoient l’inclusion des coûts des logements occupés par leur propriétaire dans
l’IPCH de manière mensuelle et harmonisée. J’espère vraiment pouvoir compter sur vous à cet
égard, pour que les coûts des logements occupés par leur propriétaire soient définitivement
inclus dans l’IPCH.

En ce qui concerne le deuxième point, relatif à la différence entre l’inflation aux États-Unis et
l’inflation dans la zone euro, nous n’avançons pas au même rythme et, si vous prenez les
derniers chiffres pour les États-Unis, ils pointent à 6,2 % pour octobre, tandis que nous en
sommes à 4,1 % ici dans la zone euro. Si vous retirez de ces chiffres tout ce qui touche à
l’énergie et à l’alimentation pour ne garder que l’inflation sous-jacente, la différence est encore
plus grande. Elle se situe à 4,6 % aux États-Unis, contre 2,1 % chez nous. C’est un poil au-
dessus de notre objectif, mais cela reste gérable selon nous.

Contrairement à la zone euro, les pressions sur les prix aux États-Unis se sont considérablement
intensifiées à tous les niveaux. Prenez l’ensemble des postes, hors énergie et alimentation: ils
ont tous sensiblement augmenté dans l’économie américaine, ce qui n’est pas le cas dans la
zone euro. Nous examinons cela de très, très près et nous surveillons tous ces postes. Comme
je l’ai dit, nous nous attendons à un accroissement des salaires dans les prochains moins et nous
suivrons cela du mieux que nous pouvons pour tenir compte de tous ces signaux au moment
d’adopter notre politique monétaire.
1-017-0000

Chris MacManus (La gauche). – Merci, Madame la Présidente, et merci, Madame Lagarde,
d’être avec nous ce matin. Comme les autres, j’aimerais souligner tout le bien que je pense de
la décision de maintenir une politique expansionniste. Comme il a déjà été dit, nous savons que
l’inflation évolue à la hausse, avec toutefois la perspective d’un ralentissement; or, il semble
que nous nous trouvions devant une nouvelle série de conditions.

Premièrement, nous espérons tous que le pire de la pandémie est derrière nous, ou presque,
aussi est-il selon moi impératif que la BCE ne contribue pas à aggraver les nouveaux problèmes
auxquels nous sommes confrontés. J’entends par là qu’une interprétation restrictive de la
mission première de la BCE, la maîtrise de l’inflation, mise en œuvre sans égard à sa mission
secondaire plus large pourrait créer un cercle vicieux de coûts d’emprunt plus élevés à un
moment où les pays ont besoin d’investir et de rattraper le retard, notamment pour traiter
l’urgence climatique.

En vertu de son objectif secondaire, la BCE est tenue d’apporter son soutien aux politiques
économiques générales dans l’Union et, comme l’a dit Frank Elderson, membre de votre
directoire, ce mandat ce n’est pas une simple faculté, mais une obligation. Quelles garanties
pouvez-vous donc nous donner que la BCE continuera de jouer un rôle positif dans la reprise
et qu’elle ne brandira pas l’argument d’une pression inflationniste pour justifier qu’elle en
revienne aux vieilles méthodes, qui nous ont causé tellement de tort lors de la dernière
récession?

Enfin, Madame la Présidente, la BCE a-t-elle accepté que la décision de la troïka d’imposer
l’austérité au lendemain de la crise financière n’était pas la bonne solution, alors que nous avons
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vu, pendant cette récession, que des politiques accommodantes et un accroissement des
dépenses aux niveaux européen et nationaux pour protéger les plus vulnérables ont permis de
faire face à l’adversité avec la même efficacité? N’est-il pas temps d’admettre que la méthode
de la troïka n’était pas la bonne?
1-018-0000

Christine Lagarde, présidente de la BCE. – Je vous remercie, Monsieur MacManus. Le rôle
de soutien de la BCE, tel qu’il est prévu dans le Traité, n’est pas de soutenir les objectifs de
l’Union directement, mais indirectement, en soutenant les politiques économiques générales
mises en place par les institutions de l’Union pour servir ces objectifs. Selon notre
interprétation, nous soulignons avec force et constance que la BCE peut uniquement agir en
faveur de ses objectifs secondaires à condition de ne pas porter préjudice ou de ne pas se heurter
à l’objectif de la stabilité des prix.

Vous citez mon collègue et ami, Frank Elderson, qui affirme qu’il ne s’agit pas d’une simple
faculté, mais d’une obligation, mais cela s’entend naturellement – et l’excellent avocat qu’il est
ne saurait l’avoir oublié – avec la réserve que je viens d’évoquer, à savoir que nous pouvons
agir en faveur de notre objectif secondaire si celui-ci ne porte pas préjudice ou ne se heurte pas
à l’objectif premier de la stabilité des prix. Ainsi, toute mesure, toute évaluation déterminera en
fait, avant tout, si l’objectif de stabilité des prix est atteint et ensuite, à condition que la réponse
à cette première question soit positive, parmi les différentes options disponibles, nous
utiliserons effectivement l’objectif secondaire pour éventuellement faire un choix.

Tout cela pour insister à nouveau sur le fait que l’objectif premier est celui qui définit notre
orientation et nos politiques pour l’avenir. Cela ne veut pas dire que les objectifs secondaires
ne comptent pas: ils comptent, mais seulement dans la mesure où le premier n’est pas
compromis. Je suis certaine que je ne vous apprends rien, mais j’ai pensé qu’il était utile de le
rappeler.

Ainsi, parmi les objectifs secondaires, nous avons évidemment le développement économique,
le respect de l’environnement et la lutte contre le changement climatique, et la liste se poursuit.
Il est évident que ces objectifs secondaires doivent être pris en considération, a fortiori s’ils sont
énoncés très clairement par d’autres institutions, et en particulier par le Parlement européen, et
je pense que c’est certainement ce qui a été fait, étant donné que vous citez Frank Elderson à
propos du changement climatique et de la protection de l’environnement.

Ainsi, la Banque centrale européenne est d’autant plus rassurée que cet objectif secondaire, par
exemple, mais aussi d’autres objectifs secondaires, doivent être pris très au sérieux et sans
préjudice, bien sûr, de l’objectif premier. Voilà ce que je répondrais.

Je ne vais pas me prononcer sur le passé, et je suis certaine qu’il existe une pléthore de travaux
universitaires et de déclarations politiques qui confirmeront le caractère approprié et opportun
de telle ou telle mesure prise au lendemain de la grande crise financière, alors que se profilait
la crise de la dette souveraine européenne, pas plus que je ne me prononcerai sur les méthodes
choisies par la troïka et sur le dosage macroéconomique qui avait été recommandé à cette
époque.

Selon moi, il importe surtout de ne pas reproduire les dosages macroéconomiques ou les
décisions qui se sont avérés néfastes ou qui n’ont pas donné un résultat satisfaisant. Tel est ce
qui devrait nous inspirer au moment de définir les politiques que nous souhaitons appliquer à
l’avenir.

Je voudrais juste vous rappeler un point particulier, à savoir que nous voulons que l’inflation se
maintienne durablement à 2 % et, pour définir cet objectif, nous avons clairement énoncé nos
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indications sur l’orientation future de la politique monétaire, ce qui, avec les trois conditions
combinées d’atteindre la cible bien avant la fin de l’horizon de projection et avec une confiance
suffisante dans le fait que les progrès se réaliseront à court terme, promet d’être propice à cette
inflation durable à l’avenir. Ces trois éléments, en soi, donnent en fait d’eux-mêmes une
indication du calendrier que nous devons respecter.

1-019-0000

La présidente. – Merci beaucoup. Nous avons terminé la première série de questions et nous
allons passer à la suivante. Cependant, il est déjà tard et je crains que nous ne puissions pas
entendre tous les intervenants. J’invite donc mes collègues à s’en tenir à une minute pour leurs
questions et à trois minutes pour la réponse, de manière à laisser à tous les intervenants
l’occasion de prendre la parole.
1-020-0000

Aušra Maldeikienė (PPE). – Merci, Madame la Présidente, pour ces explications des plus
intéressantes. J’avais deux questions, mais vous avez déjà répondu à la première, je passe donc
à ma question complémentaire.
J’aimerais connaître le point de vue de la BCE sur le marché immobilier chinois, en particulier
s’il s’avère que les problèmes rencontrés en Chine sont beaucoup plus dangereux? En quoi ces
problèmes se répercuteront-ils sur l’économie réelle, sur le système financier dans l’Union
européenne – et sur l’inflation, évidemment? Hier, la secrétaire du Trésor américain a prévenu
que le ralentissement économique en Chine pourrait avoir des conséquences pour tous les
partenaires commerciaux de la Chine. Êtes-vous préparés à un scénario qui verrait ce
ralentissement toucher la zone euro également?

1-021-0000

Christine Lagarde, présidente de la BCE. – Merci beaucoup pour vos deux questions. Pour
répondre rapidement à la première question qui concerne, je suppose, le cas Evergrande, cette
société immobilière parmi les plus grandes de Chine, je pense que de nombreux acteurs du
marché s’attendent, à ce stade, à ce que la société fasse l’objet d’une restructuration en bonne
et due forme, ce qui contribuerait à limiter les retombées sur d’autres secteurs de l’économie et
sur les marchés financiers mondiaux. Globalement, donc, le risque d’une crise systémique en
Chine semble plutôt maîtrisé, car les autorités chinoises interviendront probablement pour
limiter les répercussions en chaîne.

Quant à votre autre question, celle de savoir si un ralentissement économique en Chine pourrait
avoir des retombées sur le reste du monde et particulièrement sur les partenaires commerciaux
existants de la Chine, il s’agit à mon sens d’une question très intéressante, qui comporte en fait
deux questions. Premièrement, quelles sont les retombées directes? Mais intéressons-nous
également aux retombées indirectes et aux conséquences que nous en tirons dans nos chaînes
d’approvisionnement, dans les mouvements de capitaux dans le monde, y compris vers et
depuis la Chine. Demandons-nous quel est le niveau des vulnérabilités ou des contraintes qui
découlent des relations que nous avons nouées au fil du temps?

Je pense que nous devons nous poser ces questions et, pour ce qui est des rapports commerciaux,
je ferais simplement remarquer que nous entretenons des rapports commerciaux moins intenses
avec la Chine que ne le font les États-Unis. C’est ce qui fait, dans un sens, le charme de
l’Europe, et de la zone euro en particulier: cette faculté d’entretenir des échanges entre nous,
beaucoup plus que les États-Unis ne sont capables de le faire avec les pays de leur voisinage.

1-022-0000

Aurore Lalucq (S&D). – Madame la Présidente, Madame Lagarde, merci d’avoir pris le temps
d’être parmi nous.

J’ai lu votre tribune, «Agir pour le climat: l’heure de l’action a sonné», et j’ai trouvé qu’il y
avait tous les constats: la nécessité de sortir des fossiles, les conséquences en termes d’inflation
et de stabilité financière de l’absence de transition écologique ou encore le besoin
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d’investissements publics. Vous concluez par: «Maintenant place à l’action». Cela tombe plutôt
bien puisque l’on arrive à l’échéance du TLTRO, qui sont des opérations de refinancement qui
ont quand même beaucoup profité au secteur bancaire. On ne va pas revenir là-dessus, on ne va
pas refaire l’histoire; par contre, on peut la faire et vous pouvez la faire.

Puisque l’on parle en plus des questions d’inflation et que l’on voit bien qu’un taux d’intérêt ne
peut pas avoir d’impact sur les prix de l’énergie, tout comme un taux d’intérêt peut difficilement
lutter contre la déflation, la question est de savoir s’il ne serait pas plus efficace de verdir la
politique monétaire, notamment les politiques de refinancement. Est-ce que vous en discutez?
Si oui, comment cela se traduit-il concrètement? En effet, ce serait probablement l’un des
meilleurs moyens d’agir contre l’inflation.
Comme vous le dites en citant Saint-Exupéry, que je reprends donc moi aussi: «Le moment est
venu d’agir. Il n’est jamais trop tard pour faire quelque chose.»

1-023-0000

Christine Lagarde, présidente de la BCE. – Merci beaucoup, Madame Lalucq, pour votre
question. Je pense que c’est ce que la Banque centrale européenne essaye de faire – j’ai en tous
cas pesé de tout mon poids dans ce sens, dans le cadre des objectifs qui sont ceux de la BCE en
vertu du Traité. J’ai déjà abordé avec M. MacManus l’objectif premier et l’objectif secondaire
et la manière dont ce dernier peut être activé à condition de ne pas porter atteinte au premier.

Dans ce contexte et compte tenu du fait qu’il échoit également à de nombreux autres acteurs
d’agir en faveur du changement climatique, comme l’a fait le Parlement européen, nous
essayons d’intégrer la question climatique et la lutte contre le changement climatique dans
toutes les dimensions de notre travail.

De quoi s’agit-il exactement? Il s’agit de revoir les modèles que nous utilisons afin de prévoir,
de projeter, d’anticiper, de mesurer et d’analyser notre action. Il s’agit d’examiner nos
programmes d’achat d’actifs, d’examiner nos politiques de garanties et leur détermination, mais
aussi de maîtriser nos bilans et, sous la supervision de la BCE, de demander aux banques avec
lesquelles nous collaborons de maîtriser elles aussi leurs bilans sur la base d’une mesure
correcte des risques.

Ainsi, qu’il s’agisse de la définition de la politique monétaire, de sa mise en œuvre ou de la
gestion du risque de bilan, nous progressons sur ces trois fronts. De plus, nous avons
convenu – et le conseil des gouverneurs l’a décidé à l’unanimité – d’approuver le plan d’action
afin de nous assurer d’aller réellement de l’avant. Nous avons des dates, nous avons une
échéance, nous savons quand ça doit être fait et par qui, c’est quelque chose qui est réellement
en cours et que nous allons réaliser.

La mise en place d’un programme de TLTRO vert, par exemple, n’est pas à l’ordre du jour,
mais je ne ferme pas la porte définitivement. Ce n’est pas une question que le conseil des
gouverneurs avait l’intention d’examiner, mais nous devons faire preuve de souplesse et être
capables de nous adapter au besoin.

1-024-0000

Caroline Nagtegaal (Renew). – Merci, Madame la Présidente, et merci beaucoup,
Madame Lagarde, d’être présente.

J’aimerais connaître votre point de vue sur les symétries de la politique monétaire. Au moindre
risque de voir l’inflation ou un léger repli économique perturber les marchés, nous constatons
que la BCE réagit toujours très rapidement pour soutenir l’économie avec des taux d’intérêt
nuls et des programmes d’achats soutenus.
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Or, maintenant que l’inflation remonte et que l’économie se redresse rapidement, la BCE
rechigne à mettre fin aux programmes d’achats et à relever les taux d’intérêt. Cette situation
crée, selon moi, une politique monétaire qui produit des effets de distorsion sur l’économie.

Quel est votre avis sur cette question? Êtes-vous d’accord avec le fait que cette situation pourrait
potentiellement nuire à l’économie réelle? J’aimerais entendre votre réponse.

1-025-0000

Christine Lagarde, présidente de la BCE. – Merci beaucoup, Madame Nagtegaal, pour votre
question. Et laissez-moi juste, une fois de plus, prendre du recul le temps d’une seconde.

Notre objectif est la stabilité des prix, c’est cela que nous devons réaliser. Dans notre évaluation
stratégique, nous avons défini la stabilité des prix comme étant symétrique à 2 % à moyen
terme. Par ailleurs, dans le cadre du programme d’achats d’urgence face à la pandémie, le PEPP,
depuis décembre dernier, nous nous sommes engagés à garantir des conditions de financement
favorables de manière à pouvoir effectivement accompagner la reprise économique qui
s’amorce aujourd’hui.

Sur la base de tous ces éléments et compte tenu de nos objectifs à moyen terme et des
trois conditions fixées dans nos indications sur l’orientation future de la politique monétaire,
nous estimons qu’il nous faut continuer de soutenir l’économie. Nous devons nous assurer une
reprise soutenue. Nous devons veiller à ce que notre objectif ne soit pas qu’une poussée
inflationniste soudaine et unique, comme nous l’observons, mais bien un objectif durable à
moyen terme. Et croyez-moi, dès que l’objectif sera garanti à moyen terme, nous prendrons
évidemment toutes les mesures qui s’imposent pour mettre en œuvre notre politique monétaire.
Mais pour l’heure, vu nos perspectives d’inflation et les indications sur l’orientation future de
la politique monétaire que nous avons définies, ce n’est certainement pas le moment. Ce n’est
tout simplement pas envisageable.

Et si, comme je l’ai dit à M. Ferber je crois, nous prenions des mesures de durcissement
maintenant, nous causerions plus de tort que de bien. En pleine flambée de l’inflation, il serait
vraiment néfaste pour l’économie de ne serait-ce qu’envisager un durcissement à court terme;
du reste, les effets d’une telle décision ne commenceraient à se faire sentir que lorsque
l’inflation amorcerait une baisse.

Mieux vaut dès lors favoriser la reprise maintenant et nous assurer que nous puissions offrir des
conditions de financement favorables pour soutenir la reprise.

1-026-0000

Georgios Kyrtsos (PPE). – J’ai l’impression que l’une des questions principales qui se posent
consiste à savoir quand l’inflation commencera à ralentir. Je crains que nous,
Européens – banquiers centraux et hommes politiques – ne soyons trop optimistes. Prenons les
déclarations de Mme Yellen, la secrétaire du Trésor américain, selon lesquelles l’inflation ne
sera pas maîtrisée tant que la crise de la COVID ne sera pas sous contrôle; or, nous savons que
la situation sera sous contrôle vers la fin de 2022, d’après le scénario de base de l’Organisation
mondiale de la santé.

Alors, qui a raison? Les Américains ou les Européens? Je suis évidemment du côté des
Européens, mais il s’agit d’une question stratégique.

M. Ferber n’est pas le seul à se préoccuper de la situation des taux d’intérêt. Je suis favorable à
la politique de la BCE, car je suis grec et qu’il s’agit selon moi d’une politique très
accommodante. Néanmoins, j’ai lu aujourd’hui dans le Financial Times une étude de McKinsey
selon laquelle la baisse des taux d’intérêt a joué un rôle déterminant dans la hausse du prix des
actifs en tous genres, mais particulièrement les prix de l’immobilier. Or, par ailleurs, d’après
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cette étude de McKinsey citée dans le Financial Times, elle contribue également à la hausse
des loyers, puisque de nombreuses personnes ne peuvent plus se permettre d’acheter. Les jeunes
sont les premiers touchés, ceux-là même qui refusent de voter car ils estiment qu’on ne
s’intéresse pas à leur situation.

Que répondez-vous à ces questions?

1-027-0000

Christine Lagarde, présidente de la BCE. – Trois questions qui demanderaient en fait chacune
au moins cinq minutes de réponse, mais la présidente me prie de faire vite, alors en un mot:
sommes-nous plus ou moins optimistes que les États-Unis?
Je pense que les comparaisons n’ont pas vraiment lieu d’être à cet égard, car nous n’avions pas
le même niveau d’inflation au départ, au moment où la pandémie nous a touchés les uns et les
autres. Aux États-Unis, les taux d’intérêt étaient différents, certainement pas aussi bas que les
nôtres, et la reprise a également pris une tournure différente là-bas. C’est pourquoi il n’est pas
pertinent, à mon sens, de comparer les deux plus grandes régions économiques pour définir les
politiques de demain et les prochaines mesures à prendre.

Le lien entre l’inflation et la pandémie est intéressant, mais il est, selon moi, tout à fait propre
à chaque pays, c’est pourquoi nous devons être très attentifs à notre zone euro. Il existe des
statistiques très intéressantes sur la vaccination, la reprise économique et je pense que, dans
l’ensemble, si une chose devait avoir de l’importance, à l’avenir, et peser favorablement dans
la balance, ce serait certainement les progrès que nous enregistrons dans la vaccination et
l’immunité de la population en général.

Dès lors, je ne pense pas que quelqu’un ait tort ou raison. Nous sommes face à des situations
différentes qui n’avaient pas le même point de départ. Comme je l’ai dit plus tôt en réponse à
une autre question, l’inflation actuelle aux États-Unis est très différente de l’inflation que nous
connaissons actuellement dans la zone euro. Si vous regardez de plus près – exception faite des
prix de l’énergie, qui pèsent sur toutes les économies du monde – mais si vous retranchez des
prix les prix de l’énergie et les prix de l’alimentation, qui sont très volatils, vous obtenez
l’inflation de base. Aux États-Unis, la hausse est de 4,6 % dans pratiquement toutes les
catégories de biens et de services, tandis qu’en Europe, elle est de 2,1 %, et seule une minorité
de biens et de services connaissent une forte croissance. Nous sommes donc face à deux
situations très, très différentes.

Quant aux retombées de la politique monétaire sur les revenus, les actifs, les prix des logements,
il s’agit d’un vaste débat auquel ma collègue, Mme Schnabel, a récemment consacré un discours
très inspirant, faisant écho à une recherche publiée par la BCE il y a une semaine. S’il est certain
que la politique monétaire a des effets secondaires sur les prix des actifs – et certainement sur
le logement – elle produit également un effet important et positif sur la croissance et l’emploi.

Nous devrions être conscients de tout cela au moment de soumettre à une analyse de la
proportionnalité les mesures que nous adoptons: l’effet positif et les effets secondaires qu’elles
produisent. Je n’utilise pas le mot «négatif», car tout dépend de la position dans laquelle vous
vous trouvez. Si vous êtes acheteur et que vous profitez de taux d’intérêt bas et de prêts
hypothécaires moins coûteux, alors ces effets sont pour vous positifs, mais d’autres peuvent les
trouver négatifs, en particulier ceux qui détiennent d’importants dépôts.
1-028-0000

La présidente. – Merci beaucoup. J’aimerais vraiment donner la parole à tous les autres
députés, j’implore donc mes collègues: une question chacun!
1-029-0000

Paul Tang (S&D). – Je serai bref et rapide, Madame la Présidente.
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Madame Lagarde, l’accord de Glasgow est récent et il souligne l’urgence de traduire le risque
de changement climatique en risques financiers, y compris en notations de crédit. En
octobre 2018 déjà, votre prédécesseur Mario Draghi – qui n’était pas vraiment porté sur
l’environnement – avait souligné que l’Eurosystème menait des travaux supplémentaires pour
mieux comprendre les méthodes de notation et les processus de notation.

Mes questions sont donc les suivantes. Êtes-vous d’accord pour dire que les agences de notation
de crédit ont un rôle central à jouer pour que les risques climatiques soient bien intégrés dans
les évaluations de la santé financière des entreprises? Deuxièmement, à la lumière des travaux
qui ont déjà été menés ces trois dernières années et des connaissances qui ont été rassemblées,
la BCE serait-elle capable d’accélérer le processus visant à évaluer comment les agences de
notation de crédit intègrent les risques de changement climatique? Troisièmement, pensez-vous
que les législateurs de l’Union aient un rôle à jouer pour que les risques climatiques soient en
effet mieux pris en considération dans les notations de crédit?

1-030-0000

Christine Lagarde, présidente de la BCE. – Merci beaucoup, Monsieur Tang, pour ces
questions très pertinentes, comme toujours, si vous me permettez.

Je pense qu’un autre acteur aura un rôle crucial à jouer à l’avenir pour mieux informer, publier
des informations correctes et mesurer convenablement le risque lié au changement climatique,
ce sont les cabinets d’audit. Les agences de notation de crédit devront prendre ces risques en
considération, mais ceux qui auront véritablement un rôle crucial à jouer pour renforcer les
exigences, les contrôler et les mesurer, ce seront les auditeurs, et le travail qui est mené
actuellement par les différents organismes de réglementation dans le domaine des principes
d’audit est essentiel si nous voulons faire du bon boulot.

Deuxièmement, je dirais que le Parlement européen joue un rôle fondamental dans les progrès
accomplis. Les travaux que vous avez menés il y a un an sur la taxinomie ont été d’une
importance capitale et ce travail de pionnier est salué aux quatre coins du monde. Certes, dans
certains domaines il reste du chemin à parcourir, certains secteurs n’ont pas été évalués tout à
fait comme prévu ou ne sont pas encore inscrits dans la liste, mais ce travail de pionnier, c’est
à vous que nous le devons.

Il en va de même pour la proposition de règlement sur les obligations vertes, sur laquelle la
BCE a tout récemment publié un avis juridique. Là aussi, vous avez une longueur d’avance. Il
est vrai que la Chine a publié son propre cadre réglementaire pour les obligations vertes, mais
je pense que le Parlement européen est le suivant à avoir fait de même de manière très complète
et qu’il continuera d’assumer ce rôle.
1-031-0000

Ernest Urtasun (Verts/ALE). – Madame Lagarde, l’occasion m’est donnée de vous poser une
deuxième question. Nous n’avons pas beaucoup parlé de la responsabilité et des relations entre
la BCE et le Parlement européen.

J’aimerais savoir comment vous envisagez la suite? Dans votre discours d’introduction, vous
avez mentionné le fait de garder une certaine souplesse – ce qui compte, avez-vous dit, c’est la
manière dont nous agissons. Concrètement, j’aimerais savoir si vous seriez d’accord ou non de
conclure un accord interinstitutionnel? Ou comment envisagez-vous, à l’avenir, les relations
entre nos deux institutions?

1-032-0000

Christine Lagarde, présidente de la BCE. – Merci, Monsieur Urtasun, pour votre deuxième
question.
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Premièrement, je voudrais faire observer que nos relations de responsabilité actuelles sont très
appréciées et que la BCE s’est engagée à respecter ces relations que nous avons nouées et qui
dépassent certains des outils traditionnels que nous avons utilisés dans le passé.

Bien entendu, nous tenons non seulement à réaliser cet objectif et à poursuivre ce dialogue ainsi
que les échanges de vues, les visites et les consultations sur des thèmes d’actualité auxquels
nous avons pris part au cours des deux dernières années, mais je pense que nous devrions
également nous demander comment nous pouvons approfondir ces relations et en faire plus, et
ce dans les limites du Traité et en respectant pleinement l’indépendance de la BCE. Tels sont
les principes fondamentaux des rapports mutuels que nous devrions entretenir à l’avenir.

Le Traité énonce très clairement ce que nous pouvons faire. L’indépendance de la Banque
centrale est, à mon sens, un élément qui a également été scellé dès la création de cette institution.
Je ne suis pas particulièrement favorable à l’une ou l’autre dénomination, je pense que nous
devrions veiller à ne pas saborder les dispositions du Traité qui prévoient effectivement les
rapports mutuels entre la BCE et le Parlement européen. Il est plus intéressant selon moi
d’examiner ce que nous pouvons effectivement mettre en œuvre entre nous que d’attribuer une
dénomination à un éventuel cadre que nous établirions entre nous. Mais nous nous pencherons
sur la question et nous resterons très ouverts à ce dialogue.

1-033-0000

Eugen Jurzyca (ECR). – Merci de me donner la parole, Madame la Présidente. Nous
connaissons apparemment une inflation plus importante que ce que les banques centrales
avaient prévu. Parmi les raisons, on peut trouver les explications ou arguments suivants.

Premièrement, dans le contexte de la COVID-19, les États membres ont abandonné les mesures
d’austérité, or ces mesures sont anti-inflationnistes. Les États membres continuent d’appliquer
des politiques budgétaires expansionnistes.

Deuxièmement, la masse monétaire représentée, par exemple, par l’agrégat M2 a augmenté
d’environ 25 % en deux ans. Si davantage d’euros sont en concurrence pour les mêmes biens
et services, une pression à la hausse sur les prix est évidemment une conséquence probable.

Madame Lagarde, quel est le poids de ces arguments face à celui selon lequel ce sont
principalement les goulets d’étranglement de l’offre qui ont causé la flambée des prix?
1-034-0000

Christine Lagarde, présidente de la BCE. – Merci beaucoup de votre question,
Monsieur Jurzyca.

Je m’en tiendrai à mon analyse des principaux facteurs de l’inflation et de cette flambée
d’inflation à laquelle nous assistons pour le moment, qui a la forme d’une bosse selon à peu
près tous les économistes, analystes et observateurs de la situation actuelle. Cela s’applique
également pour une grande partie des informations que nous recevons sur le marché, ainsi que
pour les prévisionnistes professionnels.

Ces trois grands facteurs sont: premièrement, l’énergie. Si vous regardez le graphique que vous
avez à disposition – je ne suis pas certaine qu’il soit visible – vous voyez cette longue ligne
jaune, elle représente la contribution de l’énergie à l’inflation pour le moment. C’est environ
50 %. Derrière l’inflation, on trouve une combinaison d’offre et de demande et, quand on creuse
encore plus profondément, on trouve de multiples explications aussi variées qu’une diminution
de l’énergie éolienne, la maintenance de certaines installations en Norvège, des stocks très bas
en Chine et des décisions géopolitiques prises à différents coins du globe. C’est une première
chose. D’autre part, nous assistons à une reprise très rapide – beaucoup plus rapide que ce que
nous avions tous prévu – et qui pèse davantage sur la demande. Nous avons donc l’effet cumulé
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de l’offre et de la demande dans le domaine de l’énergie, mais l’essentiel est que ce phénomène
est pour moitié responsable de l’inflation actuellement.

Deuxièmement, les goulets d’étranglement de l’offre qui sont le résultat cumulé des stocks très
bas et d’une demande très forte, elle aussi dopée par la reprise rapide. Dans certaines parties du
monde, les habitudes de travail ont changé. Prenez les conducteurs de camions aux États-Unis
ou au Royaume-Uni, par exemple: ils sont en pénurie. Or, pour désengorger les ports et
permettre aux navires de débarquer leurs conteneurs, il faut des camions pour emporter ces
conteneurs. Voilà le genre de goulets d’étranglement de l’offre que nous devons gérer à l’heure
actuelle, sans parler de ceux que vous connaissez mieux, les micropuces, les semi-conducteurs
et j’en passe.

Le troisième élément, qui va mécaniquement disparaître des chiffres, est celui de la TVA
allemande, par exemple, dont les chiffres vont automatiquement baisser de manière importante
début 2022. Tels sont, selon nous, les principaux facteurs de l’inflation actuelle qui, je le répète,
prend la forme d’une bosse et retournera, malheureusement, à des niveaux légèrement inférieurs
à l’objectif dans les deux prochaines années.

1-035-0000

Frances Fitzgerald (PPE). – Bienvenue, Madame Lagarde. Je suis ravie de voir que nous nous
intéressons davantage à la question du logement aujourd’hui, compte tenu des problèmes
d’accessibilité économique et d’accessibilité rencontrés non seulement par les jeunes, mais
aussi par les plus âgés, et compte tenu de l’absence de droit en matière de biens locatifs en
Europe.

Dans la zone euro, les prix des logements ont augmenté de 6,8 % au deuxième trimestre de 2021
et à Dublin, aujourd’hui, l’immobilier résidentiel s’apprécie de 12,1 %. La hausse des prix des
logements est un signe annonciateur d’une bulle immobilière, cela ne fait aucun doute, et je suis
heureuse de vous entendre faire vos remarques. Vous avez une proposition pour davantage tenir
compte des coûts des logements dans la mesure de l’inflation dans la zone euro. Je pense que
c’est vraiment important, car nous l’avons vu dans nos rapports l’année passée, dans le rapport
annuel de la BCE, les ménages européens consacrent 24 % de leurs revenus à leur logement.

Ma question est donc la suivante: quel rôle l’évolution actuelle des prix joue-t-elle dans
l’évaluation des risques pour la stabilité financière par la BCE? Étant donné que la mission de
la BCE est de maintenir la stabilité des prix, de quels outils ou instruments disposez-vous si les
prix des logements deviennent insoutenables? Se pose aussi la question, évidemment, de la
manière dont vous proposez d’isoler la partie consommation, comme il a déjà été abordé.
1-036-0000

Christine Lagarde, présidente de la BCE. – Merci beaucoup, Madame Fitzgerald, pour vos
questions pointues sur le logement. Je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit sur les coûts des
logements occupés par leur propriétaire, car les travaux ont commencé et ils prendront du
temps.

Dans l’intervalle, toutefois, sans l’inclure dans l’indice harmonisé des prix à la consommation,
nous prêterons attention à un autre indice. Aussi imparfait ou inharmonieux soit-il, nous en
tiendrons compte. D’après les mesures effectuées jusqu’à présent, nous pensons qu’il aurait
majoré de 0,2 % les chiffres du dernier trimestre dont nous disposons.

J’aimerais ajouter deux choses. Je pense que nous observons des hausses des prix des logements
qui sont plus importantes dans certains pays et à peine perceptibles dans d’autres, et les Pays-
Bas en étaient un exemple, votre pays, l’Irlande en est un autre. Dans quelques grands centres
urbains, la hausse des prix des logements saute aux yeux, nous avons un chiffre d’environ 7,2 %
au deuxième trimestre de 2021. C’est énorme.
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Nous voyons que les banques examinent les risques de beaucoup plus près. C’est probablement
l’origine du problème de premier achat ou de premier accès pour les jeunes, parce que les
banques font plus attention, pour l’instant, au risque au niveau du ménage, et particulièrement
en ce qui concerne l’hypothèque.

Deuxièmement, de plus en plus de pays ont mis en place, sur décision des autorités nationales,
des mesures macroprudentielles et microprudentielle pour inciter les banques à examiner les
risques de plus près, notamment en ce qui concerne les mesures de la quotité d’emprunt et du
rapport entre la valeur et le revenu qui sont disponibles.

J’ajouterais que nous voyons certains pays renouveler leurs efforts pour mettre en place
davantage de programmes de logement, car, outre les aspects liés à la demande que nous venons
de décrire, l’offre pose également problème. Et dans un certain nombre de pays, ces problèmes
d’offre doivent être pris à bras le corps et abordés de front par les autorités budgétaires.
1-037-0000

La présidente. – Merci beaucoup. Nous avons fait le tour des intervenants et avons terminé la
séance de questions-réponses. Je tiens à remercier tous les collègues, car nous avons rattrapé le
retard et nous sommes parfaitement dans les temps.

Merci à tous, et merci à vous, Madame Lagarde, pour votre disponibilité et votre coopération.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer en personne l’année prochaine.

(La séance est levée à 12 h 59)


