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La Présidente. – Je voudrais souhaiter à la présidente de la Banque centrale européenne, 

Mme Christine Lagarde, la bienvenue à ce premier dialogue monétaire de 2022. Le dialogue 

monétaire précédent a eu lieu le 15 novembre 2021.  

 

Aujourd’hui, notre dialogue monétaire se déroulera sous forme virtuelle. Toutefois, j’espère 

que le contexte évoluera dans le bon sens, et nous permettra de prendre part physiquement à 

notre prochain dialogue monétaire du deuxième trimestre 2022 auquel, bien entendu, nous nous 

faisons d’ores et déjà une joie de retrouver Mme Lagarde en personne.  

 

Depuis notre dernier dialogue monétaire, le conseil des gouverneurs de la Banque centrale 

européenne (BCE) s’est réuni à deux reprises, en décembre 2021 et en février 2022, jeudi de la 

semaine dernière, en fait. Le conseil des gouverneurs de la BCE a confirmé une nouvelle fois 

sa décision de réduire progressivement le rythme de ses achats d’actifs au cours des trimestres 

à venir, notamment en ce qui concerne le programme d’achats d’urgence face à la pandémie, 

que nous appelons généralement le «PEPP» [pandemic emergency purchase programme]. Il a 

rappelé que la BCE mettrait un terme à ses achats nets d’actifs au titre du PEPP fin mars 2022.  

 

Le conseil des gouverneurs a également confirmé de nouveau la prise d’un certain nombre 

d’autres mesures, concernant le niveau des taux d’intérêt directeurs de la BCE, ses indications 

prospectives sur leur évolution, ses opérations de refinancement à long terme ciblées et un 

report de l’horizon d’investissement pour le PEPP. Une fois de plus, dans les dernières décisions 

qu’il a prises en matière de politique monétaire, le conseil des gouverneurs a réitéré une notion 

très importante: «La flexibilité restera un élément de politique monétaire chaque fois que les 

menaces qui pèsent sur la transmission de la politique monétaire mettent en péril la réalisation 

de la stabilité des prix». Il s’agit d’un élément clé de la conception et de la mise en œuvre 

d’achats d’actifs, qui a contribué à maintenir le cap dans une transmission de la politique 

monétaire perturbée.  

 

Comme il l’a été indiqué lors de la conférence de presse organisée à l’issue de la réunion du 

conseil des gouverneurs de la semaine dernière, l’économie de la zone euro continue de montrer 

des signes de reprise. À cet égard, des mesures budgétaires et des réformes structurelles ciblées, 

destinées à améliorer la productivité et adaptées à la situation respective des différents pays de 

la zone euro sont les compléments indispensables d’une politique monétaire efficace. La 

tendance inflationniste a reçu une attention particulière, et je pense que, comme en novembre, 

les questions sur ce point particulier ne manqueront pas.  

 



 

Pour la réunion d’aujourd’hui, les coordinateurs de la commission des affaires économiques et 

monétaires (ECON) ont choisi deux sujets: d’une part, les anticipations d’inflation dans la zone 

euro, les tendances post-pandémie et les implications en matière de politique et, d’autre part, la 

communication, la complexité et la crédibilité de la politique monétaire. Comme d’habitude, 

toutes les notes d’information préparées par le groupe d’experts du Parlement européen sont 

disponibles sur le site web de la commission ECON. Les échanges, très constructifs, qui ont eu 

lieu au cours de la réunion préparatoire au dialogue monétaire ont été retransmis en direct sur 

le site internet de la commission.  

 

Avant de commencer, permettez-moi quelques d’ordre pratique. Tout d’abord, conformément 

aux pratiques convenues, la procédure suivante sera appliquée à cet échange de vues: 

Mme Christine Lagarde, présidente de la BCE, présentera ses observations liminaires pendant 

quinze minutes environ, et cette intervention sera suivie par des créneaux de questions-réponses 

de cinq minutes, deux minutes maximum pour la question et trois minutes maximum pour la 

réponse. Si le temps le permet, des créneaux supplémentaires seront attribués selon le principe 

du «premier arrivé, premier servi», en tenant compte de la pondération de chaque groupe 

politique. Je voudrais vraiment vous prier, toutes et tous, de respecter strictement le temps qui 

vous est imparti et, étant donné que la présidente Lagarde ne disposera que de trois minutes 

pour répondre, je vous conseille vivement de poser une seule question, ou alors deux petites 

questions, pas plus.  

 

Présidente Lagarde, vous la parole pour 15 minutes.  
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Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup, 

Madame la Présidente, et merci de votre précision concernant une, voire deux questions 

maximum.  

 

Honorables membres de la commission des affaires économiques et monétaires, mesdames et 

messieurs, je suis très heureuse de vous retrouver pour la première audition de cette année. 

Comme nous l’avions dit lorsque nous nous sommes vus au mois de novembre l’année dernière, 

je me faisais toute une joie de vous retrouver en personne à Bruxelles pour cette audience, si 

toutefois les circonstances le permettaient. Et comme la situation sanitaire a empiré au cours 

des derniers mois, nos réunions virtuelles devront se poursuivre un peu plus longtemps que 

nous l’aurions souhaité. Cela dit, j’attends avec impatience de pouvoir prendre part au débat 

sur le rapport annuel de la BCE pour 2021, qui se déroulera en plénière à Strasbourg la semaine 

prochaine, et j’espère y voir certains d’entre vous.  

 

À la même date, en 1992 – aujourd’hui même – les dirigeants de douze pays européens 

décidaient de transformer la Communauté européenne en Union européenne, et signaient le 

traité de Maastricht. Trente ans plus tard, l’Europe continue de profiter des accomplissements 

de ce traité, 

 

un traité qui a établi la citoyenneté européenne, et notamment le droit de circuler et de s’installer 

librement au sein de l’Union. Il a octroyé à votre Parlement des pouvoirs étendus grâce au droit 

de codécision, et il a renforcé la voix de l’Europe dans le monde en mettant en œuvre une 

politique commune de défense et de sécurité. Et, ce qui est peut-être le plus important, ce traité 

a posé les fondations de notre union économique et monétaire, aboutissant à l’introduction de 

l’euro et à la création de la BCE. 

 

Si nous fêtons cette année les 20 ans des billets et des pièces en euros, c’est que la monnaie 

unique a, indubitablement, été une réussite. Elle a apporté la stabilité et nous a rendus plus 

résilients face aux multiples chocs que nous avons dû absorber. 

 



 

Au cours des 20 dernières années, la BCE a veillé à la stabilité des prix, et maintient le taux 

d’inflation moyen à 1,7 % depuis début 1999. Nous sommes déterminés à continuer de 

travailler dans ce sens. 

 

Par conséquent, mes remarques d’aujourd’hui vont me permettre, en un premier temps, de vous 

faire part de la dernière évaluation de la situation économique dans la zone euro et de vous 

présenter notre position en matière de notre position en matière de politique monétaire. Et je 

suis bien décidée à le faire en gardant à l’esprit qu’une communication claire – le thème que 

vous avez choisi pour l’audience d’aujourd’hui − est cruciale pour notre politique, pour notre 

crédibilité et pour la confiance que les gens placent en nous. 

 

Lors de ma première audition, en décembre 2019, j’avais déjà indiqué combien j’aspirais à 

améliorer nos pratiques en matière de communication, de sorte que les marchés, les élus − 

comme vous-mêmes − et le grand public puissent mieux comprendre de quelle manière nous 

prenons nos décisions, quelles en sont les raisons, et dans quelle mesure elles influent sur la vie 

quotidienne des gens. 

À la lumière des résultats de notre évaluation stratégique, nous employons maintenant un 

langage plus clair, plus discursif, illustré par des éléments visuels qui «parlent» à nos 

interlocuteurs. Ainsi, comme lors de l’audience précédente, j’expliquerai les principaux 

développements macroéconomiques présentés dans cette déclaration à l’aide des graphiques du 

document d’accompagnement de deux pages que je suis sûre vous avez reçu, et qui est 

disponible. 

 

Lors de notre dernière rencontre, en novembre, j’ai déclaré que la croissance perdait de son 

élan. En effet, les dernières données confirment un ralentissement de la croissance trimestrielle, 

qui est passée à 0,3 % au dernier trimestre de 2021, ce qui a quand même permis au produit 

intérieur brut (PIB) de retrouver son niveau d’avant la pandémie. Ce ralentissement de la 

croissance est essentiellement dû à la propagation rapide du variant omicron. Les mesures de 

confinement prises pour y faire barrage ont eu un effet d’éteignoir sur l’activité, tout 

particulièrement dans le secteur des services de consommation comme les voyages, le tourisme, 

l’hôtellerie et la restauration et les divertissements. 

 

Il est probable que la vague pandémique actuelle et les restrictions imposées pour la contenir 

continuent de mettre à mal la croissance en ce début d’année. Deux autres facteurs, dont nous 

avons parlé lors de l’audience précédente − à savoir les problèmes d’approvisionnement et les 

coûts élevés de l’énergie − devraient également freiner l’activité économique sur le moyen 

terme, comme vous pouvez le voir au recto de ce document d’une page, en haut dans la colonne 

de gauche. 

 

Toutefois, les répercussions économiques de la vague pandémique actuelle semblent être moins 

dévastatrices pour l’activité que celles des vagues précédentes. Par ailleurs, les problèmes 

d’approvisionnement évoqués à l’instant persisteront pendant un certain temps encore, mais 

certains signes laissent à penser qu’ils sont en passe d’être résolus, ce qui permettra à 

l’économie de repartir vent en poupe plus tard dans l’année. 

 

L’inflation s’est envolée au cours des derniers mois, et sa hausse nous a encore surpris 

en janvier, avec un taux à 5,1 % contre 5 % en décembre. Il est probable que l’inflation reste 

forte à moyen terme. Les prix de l’énergie sont comme avant la principale raison de ce taux 

d’inflation élevé: plus de la moitié de l’inflation globale était à imputer à leur incidence directe 

en janvier, et les coûts de l’énergie tirent également les prix vers le haut dans de nombreux 

secteurs. Vous pouvez voir cette évolution très clairement dans la colonne de droite de au recto 

de cette feuille. Les prix des produits alimentaires ont également augmenté, en raison de 

facteurs saisonniers, de coûts de transport élevés et de prix des engrais en hausse. De plus, les 



 

hausses de prix se sont véritablement généralisées, et le prix d’un grand nombre de biens et de 

services a nettement augmenté. 

 

Les conditions de financement sont restées favorables pour l’économie: alors que les taux 

d’intérêt sur le marché augmentent depuis décembre, les taux de financement des banques ont 

jusqu’ici été contenus. Les taux débiteurs des crédits accordés par les banques, aux entreprises 

comme aux ménages, sont toujours à un niveau historiquement bas, comme vous pouvez le voir 

en bas de la colonne de gauche.  

 

En ce qui concerne l’évaluation des risques, sur le moyen terme, nous continuons de voir des 

risques globalement équilibrés pour les perspectives économiques. Les incertitudes liées à la 

pandémie se sont quelque peu atténuées. Dans le même temps, nous assistons à une montée des 

tensions géopolitiques, et à la persistance de coûts de l’énergie élevés qui pourraient bien peser 

plus lourd que prévu sur la consommation et l’investissement. La vitesse à laquelle les 

problèmes d’approvisionnement seront résolus constitue également un risque pour les 

perspectives de croissance et d’inflation. Contrairement à ce à quoi nous nous attendions 

en décembre, les risques qui pèsent sur les perspectives d’inflation sont orientés à la hausse, 

tout particulièrement à moyen terme. Si les tensions sur les prix se traduisent par des 

augmentations de salaire plus fortes que prévu, ou si l’économie tourne de nouveau très 

rapidement à 100 % de ses capacités, l’inflation pourrait se révéler plus forte. 

 

Dans quelques semaines, les projections établies par les services de la BCE pour le mois de 

mars nous fourniront une évaluation à jour, basée sur les données les plus récentes. Elles 

aideront le conseil des gouverneurs à mieux appréhender les implications de la tendance 

haussière des chiffres de l’inflation qui a créé la surprise en décembre et en janvier pour les 

perspectives à moyen terme.  

 

Nous examinerons en particulier de très près la manière dont ces prix de l’énergie à la hausse 

vont se répercuter sur l’économie et influer sur les perspectives de manière générale. Il se peut 

que deux phénomènes entrent en jeu, qui entraînent la dynamique de l’inflation dans des 

directions opposées: d’une part, les coûts de l’énergie en hausse peuvent faire grimper les prix 

directement, du fait de l’augmentation des coûts de production, et aussi indirectement, en raison 

des effets de second tour sur les salaires; et d’autre part, ils peuvent avoir des effets négatifs sur 

le revenu des ménages et sur les résultats des sociétés, avec pour conséquence un ralentissement 

de l’activité économique et un effet modérateur sur les perspectives d’inflation. Par le passé, la 

zone euro a été particulièrement vulnérable au second phénomène, avec des périodes de flambée 

des prix de l’énergie qui a affaibli le pouvoir d’achat des ménages et réduit l’inflation sur le 

moyen terme.  

 

Bien évidemment, dans notre appréciation des perspectives d’inflation, il nous faut garder à 

l’esprit que les conditions de la demande dans la zone euro ne montrent pas les mêmes signes 

de surchauffe que ceux qu’on observe dans d’autres grandes économies: on peut donc 

raisonnablement s’attendre à ce que les tensions actuelles sur les prix se résorbent avant de 

s’enraciner, ce qui nous permettra d’atteindre notre objectif de 2 % sur le moyen terme. 

 

En effet, malgré des indicateurs repartis à la hausse ces derniers mois, les anticipations 

d’inflation à long terme vont dans le sens de cette attente. Les mesures tirées des enquêtes 

indiquent un retour de l’inflation à 2 % d’ici à 2023, et qui restera proche de ce niveau par la 

suite, et des indicateurs de marché qui se stabilisent à des niveaux un peu en dessous de 2 %, 

comme vous le voyez dans le graphique de droite au verso de la page que vous avez. L’ancrage 

solide des anticipations d’inflation à long terme dans la zone euro est une évolution rassurante, 

surtout après une longue période durant laquelle elles ont été modérées. 

 



 

En résumé, l’économie de la zone euro a continué à se redresser, même si on s’attend à ce que 

la croissance reste modérée au premier trimestre. Bien que les perspectives d’inflation soient 

incertaines, il est probable qu’elles restent élevées plus longtemps que prévu, mais déclinent au 

cours de l’année. 

 

À notre réunion de la semaine dernière, nous avons confirmé les décisions que nous avions 

prises en décembre: par conséquent, nous continuerons de réduire la fréquence de nos achats 

d’actifs, pas à pas, au cours des trimestres à venir, et nous mettrons fin aux achats nets qui 

relèvent du programme d’achats d’urgence face à la pandémie à la fin du mois de mars. 

 

Compte tenu des incertitudes actuelles, il nous faut plus que jamais conserver la flexibilité et 

n’écarter aucune option dans la conduite de la politique monétaire. Notre politique monétaire 

repose toujours sur des données, ce qui est particulièrement important au vu de la situation à 

laquelle nous sommes confrontés en ce moment. Nous resterons attentifs aux données qui nous 

arrivent et évaluerons très soigneusement quelles sont les implications pour les perspectives de 

stabilité des prix à moyen terme. 

 

Ces implications sont des paramètres vitaux de nos indications prospectives. Ces indications 

prospectives ont plusieurs dimensions. L’ordonnancement, entre la fin de nos achats nets 

d’actifs et la date de « lift-off » [ou décollage], a été précisément défini: une hausse des taux 

n’interviendra en aucun cas avant que nos achats nets d’actifs soient terminés. Qui plus est, 

trois conditions devront être remplies avant que le conseil des gouverneurs ne soit convaincu 

qu’il faille mettre en berne notre taux directeur. Ces trois conditions sont censées agir comme 

des garde-fous en cas d’augmentation prématurée des taux d’intérêt. Enfin, tout ajustement de 

notre politique sera progressif. 

 

À présent, laissez-moi conclure. L’ancien président de la Commission, Jacques Delors, avait 

décrit le processus menant à la signature du traité de Maastricht comme un processus qui avait 

demandé «beaucoup de volonté, une grande solidarité, et de l’audace, quelquefois». Une fois 

encore, les dirigeants d’Europe ont fait preuve de ces qualités dans leur réponse politique à la 

pandémie. Et maintenant que nous sommes presque tirés d’affaire, nous devons poursuivre sur 

notre lancée. 

 

La BCE jouera son rôle, et fera preuve de la détermination nécessaire pour garantir la stabilité 

des prix. Soyez certains que notre engagement sur ce point est absolument inébranlable, tout 

comme notre résolution d’expliquer, de convaincre, mais également d’écouter et de comprendre 

les inquiétudes des gens. À cet égard, nos échanges réguliers avec vous, leurs élus, sont 

cruciaux. 

 

Dans cet esprit, je me fais toute une joie d’échanger avec vous aujourd’hui. 
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Markus Ferber (PPE). – Oui, je vous remercie, Madame la Présidente Lagarde, pour vos 

explications ! Dans le cadre de la conférence de presse de jeudi sur la dernière décision de 

politique monétaire, vous avez constaté que le taux d’inflation restait très élevé, à plus de cinq 

pour cent. Vous l’avez décrit en ces termes : par rapport à nos attentes de décembre, les risques 

sont à la hausse, à court terme principalement. Lors de notre dernier échange, vous avez encore 

déclaré que tout cela n’était que passager et vous avez également évoqué la baisse de la TVA 

allemande, qui ne joue plus aucun rôle dans les statistiques. Je trouve d’autant plus surprenant 

que la Banque centrale européenne ne tire pas de nouvelles conclusions de ce nouveau constat. 

Je ne suis pas le plus grand admirateur de Keynes, mais il a dit un jour : si les faits changent, je 

changerai mon opinion à mon tour. Je trouve cette position très pragmatique. Pourquoi l’opinion 

de la Banque centrale européenne ne change-t-elle pas, vu l’évolution des faits ? 

 



 

Deuxièmement : dans votre déclaration, vous avez brièvement fait référence à d’autres espaces 

économiques. J’ai déjà posé la question la dernière fois : dans quelle mesure le taux de change 

de l’euro par rapport au dollar a-t-il un impact supplémentaire sur le taux d’inflation ? Vous 

avez évoqué les prix de l’énergie. Le pétrole et le gaz sont traditionnellement facturés en dollars. 

Nous avons donc ici aussi une dynamique supplémentaire de l’inflation. Nous importons donc 

de l’inflation dans la zone euro, par exemple via les importations d’énergie. Dans quelle mesure 

tenez-vous compte de ces effets de change dans vos réflexions ? Je vous remercie. 
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Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Commençons par la 

première partie de votre question, qui concerne notre décision en matière de politique 

monétaire. Si vous le permettez, laissez-moi vous guider tout au long du processus qui a été le 

nôtre jeudi de la semaine dernière. En un premier temps, donc, nous avons confirmé toutes les 

décisions de politique que nous avions prises en décembre. Comme je l’ai dit, nous avons 

confirmé la fin des achats nets relevant du PEPP, nous avons également confirmé le calendrier 

et notre démarche pas à pas pour ce qui est de la réduction des achats nets d’actifs relevant du 

programme d’achats d’actifs (asset purchase programme, APP). Nous avons également 

confirmé nos indications prospectives, et confirmé l’ordonnancement de ces différentes 

mesures. 

 

Mais dans le même temps, depuis décembre, nous avons reçu de nouvelles données dont il nous 

fallait tenir compte dans notre communication. Et c’est ce que j’ai fait jeudi. Donc, comme je 

l’ai indiqué jeudi, l’inflation s’est envolée au cours des derniers mois, et elle nous a encore 

surpris en janvier, avec un taux à 5 % en décembre passant à 5,1 %. Et j’ai également dit jeudi 

dernier, et je l’ai redit dans mes observations liminaires, qu’il était probable que l’inflation reste 

forte à moyen terme. Les prix de l’énergie, qui sont en grande partie responsables de ce taux 

d’inflation élevé, représentaient environ la moitié de l’inflation globale en janvier. Et, bien 

entendu, les prix de l’énergie tirent les prix vers le haut dans d’autres segments également. 

 

Qu’avons-nous appris d’autre depuis la dernière fois? En fait, un bon nombre de choses, 

notamment que la situation sur le marché du travail s’était améliorée, avec un taux de chômage 

historiquement bas, à 7 %. Et nous avons également eu le résultat de notre enquête téléphonique 

auprès des entreprises, qui confirme un renforcement probable des salaires. Et pour finir, nous 

avons tous vu que omicron avait des effets moindres que les variants précédents du virus. 

 

Donc, en conclusion, et par rapport à nos anticipations de décembre, bien que le risque qui pèse 

sur l’économie soit à l’équilibre, le niveau de risque pour les perspectives d’inflation reprend 

de la hauteur. Et une chose qui était dans notre déclaration de politique monétaire, que j’ai 

répétée très clairement jeudi, et que je répète aujourd’hui à votre intention. Mais bien entendu, 

l’importance de ce risque orienté à la hausse pour les projections d’inflation est particulièrement 

forte à court et moyen terme. 

 

Comme je l’ai dit, la hausse est en grande partie entraînée par les prix de l’énergie et par des 

facteurs liés à l’offre. Nous n’avons pas à répondre à une demande excessive. Nous ne sommes 

pas en situation de surchauffe sur le marché du travail, contrairement à d’autres juridictions, 

comme les États-Unis ou le Royaume-Uni. Et les mesures tirées des enquêtes et fondées sur le 

marché des anticipations d’inflation se sont stabilisées autour de notre objectif de 2 %. Donc, 

les chances ont augmenté que l’inflation se stabilise au niveau de notre objectif. Et il n’y a pas 

de signaux qui indiqueraient que l’inflation se maintiendra en permanence et largement au-

dessus de notre objectif sur le moyen terme, ce qui exigerait un resserrement quantifiable. 

 

Donc avec tout cela, il est évident que ce que nous allons faire à notre réunion de mars sera 

d’examiner de très près les chiffres des projections établies par les services de la BCE, et ce 

qu’ils nous diront. Mais pour le moment, il ne sert à rien de se précipiter sur des conclusions 

prématurées: les perspectives sont beaucoup trop incertaines pour cela. Ce qu’il nous faut faire 



 

pour le moment, c’est d’envisager toutes les options qui nous permettront d’avancer, en 

indiquant clairement que nous continuerons de nous reposer sur les données, conformément à 

nos indications prospectives et à notre mandat de stabilité des prix. 

 

J’ai conscience que c’est une réponse un peu longue, et il me reste encore à répondre à votre 

seconde question. Je ne sais pas si Madame la Présidente va me permettre de faire quelques 

remarques sur cette question de la situation aux États-Unis, ce qui prendra probablement un 

certain temps. Je serai heureuse d’au moins faire une ou deux remarques sur le fait que les 

comparaisons entre les États-Unis et la zone euro ne sont pas nécessairement justifiées.  

 

Je vais essayer. Les différences entre ces deux économies constituent l’élément clé: les États-

Unis d’un côté, la zone euro de l’autre, et je serai très brève, mais heureuse de revenir là-dessus. 

Je pense que c’est une question de stimulus budgétaire complètement différent, de demande 

complètement différente, de marché du travail complètement différent, et d’inflation sous-

jacente complètement différente. 

 

Donc, avec ces quatre grandes catégories, il est évident que nous avons une économie qui 

répond différemment, et qui nécessitera un rythme et une vitesse de progression différents; je 

m’arrête là, et serai heureuse d’y revenir. 
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Costas Mavrides (S&D). – Merci beaucoup, Madame la Présidente.  

 

Madame Lagarde, dans les deux minutes qui me sont imparties, je tiens tout d’abord à vous 

complimenter pour la réponse de politique monétaire à la crise de la COVID-19. Il était crucial 

que nous puissions disposer d’une politique monétaire accommodante aussi longtemps que 

nécessaire. Et, soit dit en passant, j’ai bien noté que vous aviez confirmé que nous étions face 

à un risque à la hausse sur l’inflation, qui s’est envolée ces derniers mois, et qu’il était nécessaire 

que certaines conditions soient remplies avant de prendre des décisions à moyen terme.  

 

Cela dit, toutefois, j’ai quelques questions très courtes. Que pensez-vous des prix du logement, 

qui sont également en hausse, mais qui, dans le même temps, constituent un problème social 

pour de nombreux citoyens des classes moyennes et des couches sociales inférieures partout en 

Europe, et qui ont également des effets multiples sur l’économie? 

 

Deuxièmement, pensez-vous qu’il est maintenant temps, compte tenu également de l’une de 

vos observations sur l’impression que la capacité budgétaire pourrait contribuer à orienter la 

position de la politique budgétaire globale de la zone euro, et que cela garantirait un dosage de 

politiques macroéconomiques plus approprié, de penser de manière plus concrète à la création 

d’un actif européen sûr, bien conçu?  

 

Une dernière chose: comment projetez-vous de faire en sorte que la BCE joue un rôle plus 

efficace pour garantir que les processus de numérisation émergents dans le secteur bancaire 

respectent pleinement les droits des consommateurs? Et à propos, nous nous réjouissons de 

vous accueillir à Chypre au cours des semaines qui viennent.  

1-008-0000 

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup, 

M. Mavrides, de vos trois questions.  

 

Je pense que votre première question portait sur les prix du logement en général. C’est un fait 

que les prix du logement ont augmenté dans l’ensemble de la zone euro, et que des mesures 

macroprudentielles doivent être mises en place dans tous les pays, et parfois même dans certains 

endroits particuliers dans ces pays, où ces mesures peuvent être utiles. Mais au-delà de cela, les 

coûts du logement sont une composante que jusqu’ici nous n’avons pas prise en compte de 

manière adéquate dans la mesure de l’inflation que nous avons connue. Nous en avons pris 



 

conscience au cours de l’évaluation de notre stratégie, et nous avons décidé d’inclure les coûts 

du logement pour les propriétaires occupants dans notre mesure de l’inflation. 

 

Ce n’est pas quelque chose qui peut arriver du jour au lendemain, parce que cela demande de 

mettre en place un processus statistique cohérent à l’échelle de la zone euro; mais une fois 

qu’Eurostat et les instituts nationaux de statistique des différents États membres l’auront fait, 

nous devrions tenir compte des coûts du logement pour les propriétaires occupants, qui sont 

sous-estimés et constituent un coût réel pour nos concitoyens européens.  

 

Votre deuxième question portait sur les actifs sûrs. Des actifs courants sûrs, bien conçus, 

pourraient contribuer à l’efficacité de la politique monétaire et la stabilité financière en 

atténuant les interactions négatives entre les États et leur secteur bancaire national, autant que 

la ruée sur les placements refuges que nous avons observés au cours des crises précédentes. De 

toute évidence, ce que nous avons vu avec Next Generation EU, avec la facilité pour la reprise 

et la résilience (FRR) et l’émission d’obligations, tout récemment, qui a suivi – et d’autres 

émissions d’obligations à venir, j’en suis sûre – montre qu’il y a un appétit sur les marchés pour 

ce type d’instrument. C’est au Conseil et au Parlement européen qu’il appartiendra d’en débattre 

et d’en décider, mais je me bornerai à dire que les marchés ont cette attente, et que cela 

renforcerait ce qui a été construit depuis plus de 30 ans.  

 

Votre troisième question portait sur la monnaie numérique. À ce propos, je peux vous assurer 

que les travaux en cours en ce moment ont très à cœur de tenir compte des préoccupations des 

citoyens européens, de leurs attentes, et notamment en ce qui concerne le droit à la vie privée, 

la protection des données et la protection des consommateurs. Ces questions seront 

effectivement prises en compte quand nous étudierons, au cours des trimestres qui viennent, la 

possibilité d’émettre un euro numérique. Il ne fait aucun doute pour moi que le Parlement 

européen sera associé à ce chantier aussi souvent que possible et comme mon collègue, 

Fabio Panetta, vous en rend compte tous les trimestres.  

1-009-0000 

Luis Garicano (Renew). – Je vous remercie, Madame Lagarde, de votre présence, et de nous 

faire part de ces décisions. Le marché, comme vous le savez, a interprété votre conférence de 

presse de jeudi comme un changement majeur de politique, par des augmentations de taux, et 

comme un changement important à la lumière des annonces que vous avez faites.  

 

J’ai par conséquent été plutôt rassuré par votre remarque, à l’instant, et par votre décision 

d’opter pour un ajustement progressif: pas de conclusion prématurée, avez-vous dit, et les 

trois conditions doivent être remplies. Mais je suis toujours très inquiet à l’idée d’un retour de 

la fragmentation financière. La semaine dernière, vous avez dit qu’il n’y avait pas d’écarts. En 

fait, les écarts reviennent, et je voulais juste vous poser une question sur l’ordonnancement. 

L’ordonnancement – fin de l’assouplissement quantitatif d’abord, hausse des taux ensuite – a 

été constant du début à la fin, vous l’avez dit vous-même aujourd’hui; mais j’ai peur que cela 

augmente la fragmentation et que le montant de la dette des différents États membres soit établi 

très différemment, et qu’éventuellement les écarts de risque reviennent à des niveaux très 

élevés. Je sais que vous pouvez mettre fin à l’ajustement de vos achats du PEPP, et que vous 

pourriez quand même injecter une certaine flexibilité dans les décisions de réinvestissement, 

etc., mais est-ce suffisant? Avez-vous suffisamment d’outils pour veiller à ce que les écarts 

n’explosent pas? Donc, voilà ma question. Si ce n’est pas le cas, êtes-vous prêts à maintenir un 

certain assouplissement quantitatif tout en commençant à augmenter les taux d’intérêt, et à 

inverser l’ordonnancement auquel nous nous attendions? 

1-010-0000 

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup, 

M. Garicano, de votre question pointue, et de n’en poser qu’une!  

 



 

Comme vous le savez, nous nous préoccupons tout autant de notre position en matière de 

politique monétaire que de notre transmission de cette politique monétaire. Par conséquent, 

nous utiliserons tous les outils et tous les instruments nécessaires pour faire en sorte que notre 

politique monétaire soit correctement transmise dans l’ensemble de la zone euro à tous les États 

membres une fois que les conditions auront été remplies. Et je pense que nous avons les outils 

et que nous avons les instruments.  

1-011-0000 

Henrike Hahn (Verts/ALE). – Madame Lagarde, nous assistons à un pic d’inflation dans la 

zone euro, et donc nous sommes tous – à savoir les politiques, les économistes autant que les 

citoyens – en train de nous demander quelle devraient être les meilleures mesures de politique 

monétaire à ce stade. 

 

Nous, les Verts, nous soutenons résolument la décision de la BCE de maintenir des conditions 

de financement favorables, et ce à un moment où un taux d’inflation élevé est principalement 

imputable à des coûts de l’énergie en hausse, comme vous l’avez indiqué plus tôt. Cette 

l’inflation reflète aussi un rebond temporaire après des mois de tendance déflationniste et de 

ralentissement économique dus à la pandémie. En outre, l’augmentation des prix est largement 

imputable aux restrictions d’approvisionnement en énergie – un domaine dans lequel 

l’incidence de la politique monétaire est limitée. Nous pensons donc que le retrait prématuré 

d’une politique monétaire accommodante et une hausse brutale des taux d’intérêt seraient tout 

simplement mauvais pour la reprise et les taux d’emploi, comme vous l’avez indiqué plus tôt 

également. Il est important de ne pas faire les mêmes erreurs qu’en 2011, lorsque la BCE a 

relevé les taux d’intérêt trop tôt, au moment de la crise des dettes souveraines, ce qui a abouti 

à l’augmentation des coûts d’emprunt, au ralentissement de la croissance économique et à une 

poussée du chômage, autrement dit exactement le contraire de ce dont on avait besoin. 

 

Donc, pourriez-vous s’il vous plaît développer, Madame Lagarde, les éléments qui vont dans 

le sens d’une baisse de l’inflation d’ici à la fin de l’année, et qui justifieraient l’actuelle position 

en matière de politique monétaire? Que fait la BCE pour apaiser les inquiétudes actuelles dans 

certains États membres, selon lesquelles l’inflation s’installerait dans la durée?  

1-012-0000 

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup, 

Madame Hahn, de votre question. Concernant l’inflation, comme je l’ai dit dans mes 

observations liminaires, les risques qui pèsent sur nos projections d’inflations sont orientés à la 

hausse, tout particulièrement à court et moyen terme, et c’est quelque chose dont il nous faut 

tenir compte, que nous avons pris en compte dans notre communication relative à la politique 

monétaire jeudi dernier, et que nous continuerons de surveiller, tout particulièrement lors de 

notre réunion de politique monétaire, en mars, et puis ensuite lors des réunions de juin 

de septembre, quand nous recevrons les projections établies par les services de la BCE.  

 

Nous devons évidemment tenir compte des chiffres de décembre et de janvier, qui étaient 

étonnamment élevés – et qui nous ont tous surpris – pour déterminer des perspectives 

d’inflation à moyen terme, qui sont l’une des conditions que considérons pour prendre nos 

décisions en matière de politique monétaire future, étant donné que cela fait partie de nos 

indications prospectives.  

 

Cela dit, j’ai également indiqué clairement, notamment dans la déclaration que j’ai faite dans 

mes observations liminaires, que l’inflation et les circonstances actuelles pouvaient avoir un 

double effet, sachant quels sont les facteurs à l’origine de cette l’inflation. Que se cache-t-il 

derrière les chiffres de l’inflation, et derrière ces chiffres de l’inflation particulièrement élevés? 

Quelque chose de largement – à plus de 50 % – imputable aux prix de l’énergie. Qui est lié à 

l’offre, et les problèmes d’approvisionnement jouent un rôle critique à cet égard. Et cela peut 

avoir un double effet: d’une part, tirer les prix vers le haut et relancer la course à la hausse, 

c’est-à-dire ce à quoi nous assistons, tout particulièrement à court terme, mais également avoir 



 

un effet modérateur sur la consommation et sur l’investissement, car cela rétrécit les revenus 

disponibles et, en conséquence, cela aurait des retombées négatives à la fois sur la croissance 

et sur l’inflation.  

 

C’est précisément ce double effet qu’il nous faut détricoter, si vous voulez, pour définir nos 

perspectives d’inflation à moyen terme, qui sont déterminantes pour les besoins de nos 

indications prospectives. C’est ce que nous allons lors des prochaines réunions de politique 

monétaire du conseil des gouverneurs, une fois que nous aurons les projections. La première 

aura lieu en mars et nous donnera l’occasion d’évaluer le caractère durable de cette poussée 

inflationniste à laquelle nous assistons.  

 

Mais pour le moment, je me permets de vous rappeler nous ne voyons aucun désancrage des 

anticipations inflationnistes: ce que nous voyons, c’est un degré de réancrage, si vous voulez. 

Autrement dit, nous avançons sur notre objectif, mais nous ne voyons aucun désancrage des 

anticipations inflationnistes.  

1-013-0000 

Valentino Grant (ID). – Madame la Députée Tinagli, Madame la Présidente Lagarde, le 

26 janvier 2022, la FED a annoncé qu’elle avait pour objectif de réduire progressivement les 

stocks de titres cumulés au cours de la pandémie. Les nouvelles ventes vont être arrêtées et 

seuls certains titres arrivant à échéance seront renouvelés.  

 

La FED a également précisé que le nouveau cadre opérationnel de la politique monétaire 

américaine exige le maintien d’une offre de base monétaire d’ampleur moyennant un 

portefeuille de titres abondant. Elle mise donc sur une économie réelle.  

 

Malgré son annonce concernant le maintien du stock de titres achetés avec le programme PEPP 

jusqu’à la fin de l’année 2024 et la reconduction des titres achetés avec le programme APP, la 

BCE n’a pas encore indiqué si elle entend conserver son nouveau cadre opérationnel basé sur 

les réserves excédentaires ou si elle compte revenir à l’ancien cadre reposant sur la faiblesse 

des réserves.  

 

Au vu de ces informations, quel va être le régime du cadre opérationnel de la BCE ?  

1-014-0000 

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Je pense que vous avez 

mis le doigt, et à juste titre, sur une autre différence entre l’économie des États-Unis et 

l’économie de la zone euro, et sur la différence entre ce qu’envisage la Fed et ce qu’envisage 

également la BCE, et entre son rythme et la démarche pas-à-pas que nous avons adoptée. 

Comme vous l’avez indiqué, nous avons décidé, à notre réunion du 16 décembre, de mettre fin 

aux achats nets d’actifs relevant du programme d’achats d’urgence face à la pandémie et, 

parallèlement, nous avons également décidé de prolonger d’un an le réinvestissement du PEPP, 

jusqu’en juin 2024.  

 

Nous pensons que ces mesures seront réellement utiles et appropriées, notamment pour certains 

États membres, dont l’un d’entre eux a été évoqué dans notre déclaration de politique monétaire 

du 16 décembre, et qui est la Grèce. Au même moment, nous avons également reconnu la 

nécessité, au besoin, de faire preuve de flexibilité, ce qui nous a bien servi dans le cadre du 

programme d’achats d’urgence face à la pandémie. La flexibilité s’applique, comme vous le 

savez, à la catégorie d’actifs, à la localisation géographique, et au temps. Nous ferons donc 

preuve de flexibilité, et cela nous sera utile pour avancer durant cette période de 

réinvestissement prolongée.  

1-015-0000 

Michiel Hoogeveen (ECR). – Merci, Madame la Présidente, et merci, Madame Lagarde, de 

tenir de nouveau ce dialogue avec nous. 

 



 

Nous ne pourrons jamais garantir la viabilité de la relance économique en nous endettant plus 

que nous ne l’avons jamais fait. L’inflation est la cause de la récession, et nous n’arriverons pas 

à une économie prospère tant que nous continuerons de lutter contre les symptômes au lieu de 

nous attaquer à la maladie. Ce sont exactement les mots qu’a employés Ronald Reagan lors de 

sa campagne électorale, en 1980, et ils sont toujours d’actualité. À l’époque, le président Carter 

estimait que l’inflation à deux chiffres était à imputer à toutes sortes de facteurs externes. Il en 

rejetait la faute sur l’OPEC, pour les prix de l’énergie élevés, sur les entreprises, pour le manque 

de productivité, et sur les gens, honnêtement, qui vivaient trop bien. 

 

Revenons en 2022, et nous pourrions dire la même chose: la BCE accuse les prix de l’énergie 

élevés, les chaînes d’approvisionnement et la bonne santé excessive de l’économie d’être 

responsables de l’inflation. Dans l’intervalle, les gens sont priés de se partager des pénuries 

dues à la crise climatique. 

 

Pourtant, comme à l’époque de Reagan, nous n’avons pas d’inflation parce que l’économie va 

trop bien: nous avons de l’inflation parce que les gouvernements vivent trop bien depuis trop 

longtemps, et les politiques des banques centrales en sont la cause profonde. La BCE continue 

de gonfler son bilan en faisant tourner les presses à billets, et au lieu d’inciter les gouvernements 

à équilibrer leur budget, vos politiques de faibles taux d’intérêt continuent de forcer les 

gouvernements à dépenser. 

 

Maintenant, je salue votre changement de ton, qui montre qu’au moins vous envisagez de mettre 

fin au programme d’achat d’actifs et, à terme, de commencer à relever les taux d’intérêt. Mais 

en fait, ne sommes-nous pas déjà très en retard? Je vous pose la question: jusqu’où l’inflation 

doit-elle augmenter avant que la BCE commence à relever les taux d’intérêt? Et ne craignez-

vous pas que, plus la BCE tergiverse, et plus le risque soit grand qu’un resserrement plus dur 

de la politique monétaire étouffe indûment une reprise inclusive et durable ô combien 

nécessaire? 

1-016-0000 

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup, 

M. Hoogeveen. Trois points. Premièrement, je pense que vous serez d’accord avec moi qu’une 

dette supplémentaire s’imposait, de fait, au moment où la pandémie a frappé, et qu’elle était 

effectivement nécessaire pour veiller à ce que tous les acteurs économiques puissent survivre 

et que l’économie puisse être soutenue, et que des ponts puissent être construits par-delà la 

pandémie, et prolongés, de sorte que nous n’ayons pas à assister aux licenciements de masse 

stigmatisants et aux quantités considérables de faillites qui se seraient sinon produits. 

 

Donc les autorités budgétaires ont dû faire leur travail. Maintenant, il est évident que, lorsque 

la pandémie sera derrière nous, que la situation sera rétablie, lorsque la reprise sera bien avancée 

et durable, des politiques budgétaires différentes devront être arrêtées, et une démarche 

budgétaire différente sera nécessaire. Il ne sera plus question d’un soutien large. Il s’agira d’un 

soutien ciblé, focalisé, et destiné à améliorer la productivité. Ces conditions sont décisives pour 

aller de l’avant. 

 

Cependant, je ne vous rejoins pas sur votre qualification de l’inflation, car je pense qu’il est 

vraiment important de comprendre ce qui alimente l’inflation actuelle de sorte que nous 

puissions également déterminer ce qui permettra de maintenir la stabilité des prix, qui est ce 

pour quoi la BCE a été mandatée; et me voici revenue à l’inflation, à la BCE, à la stabilité des 

prix. 

 

Qu’est-ce qui constitue actuellement l’inflation étonnamment élevée à laquelle nous avons 

assisté en novembre, en décembre, en janvier, et dont nous pensons qu’elle va se poursuivre 

pendant un certain temps avant de décliner au cours de 2022? Ce sont essentiellement les coûts 

de l’énergie et les problèmes liés à une offre limitée face à une forte demande. 



 

 

Maintenant, si nous prenions une mesure de politique monétaire consistant à mettre 

progressivement fin aux programmes d’achat d’actifs et à relever rapidement les taux d’intérêt, 

aurait-elle aussitôt une incidence sur les prix de l’énergie? Je ne pense pas. Aurait-elle pour 

effet de déchaîner soudain, merveilleusement, les expéditions, la manutention des conteneurs, 

la conduite de poids lourds? Je ne pense pas. Mais également, notre mandat concerne la stabilité 

des prix, et nous devons nous concentrer sur les données, nous devons analyser si ce mouvement 

à court terme auquel nous assistons, qui est de toute évidence orienté à la hausse, va avoir une 

incidence sur les perspectives d’inflation à moyen terme. Nous devons nous assurer, si c’est le 

cas, qu’il est tenable, et que les membres du conseil des gouverneurs sont convaincus qu’il va 

donner lieu à un réancrage à un objectif de 2 %. Ensuite, bien entendu, nous devrons prendre 

les décisions qui s’imposent, et qui, à leur tour et dans l’ordre défini, réduiront progressivement 

et mettront fin aux achats d’actifs et puis, peu de temps après, relèveront les taux d’intérêt. Mais 

cela va demander une analyse des données très minutieuse, pour veiller à ce que les perspectives 

d’inflation à moyen terme soient réancrées sur l’objectif, et ce de manière viable, et ensuite, 

nous prendrons des mesures.  

1-017-0000 

Dimitrios Papadimoulis (Groupe de la gauche). – Madame la Présidente, Madame Lagarde, 

je souhaiterais tout d'abord vous poser quelques questions concernant le marché des obligations. 

Votre déclaration concernant les obligations grecques, malgré la souplesse sur laquelle vous 

avez vous-même insisté, en matière de réinvestissement et s'agissant des obligations grecques 

dans un avenir proche, n'a pas suffi à empêcher une hausse importante des obligations grecques 

sur le marché, de 2,3 % en quelques jours. Ainsi, j’aimerais vous demander si vous avez une 

vision de l’évolution du rythme et du volume des achats d'obligations grecques, avec la 

souplesse voulue, dans un avenir immédiat ? Et, question corollaire : trouvez-vous 

préoccupante l'augmentation de la dette publique ? Dans mon pays, la Grèce, elle dépasse 

200 %. Dans quelle mesure les tendances inflationnistes affectent-elles cette hausse ? Êtes-vous 

d'accord avec la réduction de la taxe d'accise sur... [l'enregistrement a été brusquement 

interrompu en raison d'un problème de connexion]. Il y a eu un problème technique, je termine. 

Nous connaissons une forte augmentation des prix des carburants et la Commission propose 

comme outil la réduction, à partir du mois d’octobre, de la taxe d'accise sur les carburants afin 

de soulager les ménages et les entreprises. Êtes-vous d'accord avec cette proposition de la 

Commission ? La trouvez-vous pertinente, sachant que vous avez déclaré que cette forte 

inflation était principalement due à l'explosion des prix du carburant ? 

1-018-0000 

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup, 

M. Papadimoulis. J’espère pouvoir répondre à toutes vos questions. 

 

Je pense que la première concernait l’utilisation du réinvestissement du programme d’achats 

d’urgence face à la pandémie (PEPP), et plus précisément la période de réinvestissement que 

nous avons décidé de prolonger à notre réunion du 16 décembre.  

 

Nous nous sommes rendu compte, en examinant de très près le PEPP, que l’élément de 

flexibilité intégré dès sa conception avait indubitablement permis de contenir le risque de 

fragmentation par rapport à la phase initiale de la pandémie. Donc en ce moment, nous ne 

voyons pas grand risque pour le processus de transmission. Mais si tel était le cas, il est certain 

que le réinvestissement du PEPP est l’un des outils que nous pourrions mobiliser, en appliquant 

la flexibilité nécessaire à cet effet. Mais la pandémie a clairement montré que la politique 

monétaire doit pouvoir disposer d’outils, que nous avons ces outils, et que nous pouvons réagir 

rapidement si nécessaire, et nous le ferons. 

 

Votre deuxième question portait sur les mesures offertes par les gouvernements, d’un point de 

vue budgétaire, pour réduire les difficultés que rencontrent nos concitoyens européens en cas 

d’envolée des prix de l’énergie. Bien évidemment, la Commission européenne a pris position, 



 

elle a publié la liste des outils susceptibles d’être mobilisés et qui, à nos yeux, d’un point de vue 

budgétaire, devraient cibler les plus vulnérables, être à court terme et s’appliquer aussi 

longtemps que les prix de l’énergie causent des difficultés particulières aux ménages qui 

subissent de plein fouet les effets des coûts élevés de l’énergie.  

 

Je ne connais pas exactement le type de mesure qu’envisagent les autorités grecques, mais une 

sorte de TVA globale ne semble pas être l’outil recommandé pour alléger réellement la charge 

qui pèse sur les plus vulnérables. 

1-019-0000 

Lídia Pereira (PPE). – Madame la Présidente, Madame la Présidente de la Banque centrale 

européenne, je souhaiterais me concentrer précisément sur le rôle de la Banque centrale 

européenne et de la Politique monétaire dans la stratégie de relance. Nous espérons tous que 

2022 soit l’année de la victoire sur la pandémie, mais nous savons que ce sera, bien entendu, 

une année de croissance économique plus modeste et qui tendra à ralentir au cours des 

prochaines années. 

 

Ce sera également la dernière année d’application de la clause dérogatoire du pacte de stabilité 

et de croissance et ce sera l’année de la fin du programme d’urgence d’achat d’actifs de la dette 

publique. Par ailleurs, l’inflation, dont le niveau est historiquement élevé, va, dans une certaine 

mesure, exercer une pression sur la Banque centrale européenne, particulièrement en matière 

d’intérêts, et, par conséquent, ces circonstances pèsent sensiblement sur la politique monétaire.  

 

L’année dernière, la croissance économique a été limitée et, surtout, assez différente d’un pays 

à l’autre, d’un État membre à l’autre, une tendance que l’on prévoit également pour cette année. 

En outre, de nombreux pays continuent d’afficher des niveaux extrêmement élevés de dette 

publique. Certains de ces pays additionnent même une croissance modeste et une dette 

astronomique et, par conséquent, nous parlons ici d’un mélange explosif; permettez-moi donc 

de vous demander quels instruments de politique monétaire la BCE va-t-elle utiliser et de quelle 

manière, dans un contexte de réduction significative du rachat de la dette, pour sauvegarder la 

situation de ces pays particulièrement touchés et qui doivent, inévitablement, maintenir des 

politiques budgétaires expansionnistes pour soutenir la reprise?  

1-020-0000 

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup de votre 

question, Madame Pereira. Permettez-moi juste de revenir aux projections que nous avons, à la 

fois concernant le PIB et concernant l’inflation. Concernant le PIB, nous avons observé l’année 

dernière, au cours des trois premiers trimestres, plus particulièrement au cours du deuxième, 

mais moins au cours du troisième, un mouvement de croissance sensible, qui a vraiment mis 

toutes nos économies sur la voie d’un retour aux niveaux d’avant la COVID-19. Ensuite, le 

quatrième trimestre a tourné au ralenti sous l’effet de la nouvelle vague pandémique due au 

variant omicron. Ce qui a clairement eu un effet d’éteignoir sur la croissance et, en conséquence, 

notre taux de croissance pour le quatrième trimestre n’a été que de 0,3 %. 

 

Selon nos projections, le premier trimestre de 2022, qui nous amène donc en mars, va 

également être plus lent que ce que nous avions anticipé en raison de cet effet d’éteignoir qui 

se poursuit. Mais nous projetons également un redémarrage de la croissance et une reprise – en 

fait, une reprise forte – allant s’accélérant, ne serait-ce que parce que les problèmes 

d’approvisionnement finiront par être résolus. Tout cela prend plus de temps que ce que nous 

avions pensé initialement, mais finira par se résorber avec le temps, car les entreprises vont 

trouver des solutions de contournement, de temporisation, et des stratégies 

d’approvisionnement alternatives, parce que les prix de l’énergie ne vont pas continuer à 

augmenter et atteindre le niveau qu’ont atteint les prix. Il est probable qu’ils restent élevés 

pendant un certain temps, voire augmentent encore un peu, mais pas au rythme que nous avons 

connu ces derniers trimestres. Donc nous anticipons une accélération de la reprise après le 

premier trimestre de 2022.  



 

 

Concernant l’inflation, comme je l’ai dit, nous avons eu des chiffres surprenants en décembre 

et en janvier, et nous pensons que ces chiffres vont rester élevés à court et moyen terme, mais 

nous sommes également assez optimistes pour ce qui est de leur déclin au cours de 2022, même 

s’ils n’atteignent pas tout à fait l’objectif. Nous pensons qu’ils vont encore être supérieurs à 

notre objectif fin 2022, mais ils vont incontestablement décliner.  

1-021-0000 

Aurore Lalucq (S&D). – Madame la Présidente Tinagli, Madame la Présidente Lagarde, merci 

beaucoup de votre présence. C’est toujours un moment très précieux pour nous. 

 

Je voudrais commencer par un commentaire général, sur lequel nous sommes tous d’accord, je 

pense. Je trouve que la Banque centrale européenne se trouve régulièrement dans une situation 

assez difficile puisqu’elle doit mettre en œuvre et superviser la politique monétaire, elle doit 

pallier l’absence de budget et maintenant, elle doit gérer une hausse de l’inflation alors qu’on 

est une zone structurellement déflationniste. Tout cela pour dire que je partage la prudence avec 

laquelle vous gérez cette question de l’inflation. Je partage aussi votre analyse sur les différents 

types d’inflation entre les États-Unis et la zone euro. 

 

Cependant, j’ai une question sur ce sujet. Si, effectivement, il y a une réduction à un moment 

du taux d’inflation sur la question de l’énergie, cela n’empêche pas l’inflation américaine de 

continuer à augmenter, si jamais l’activité américaine continue et c’est la même chose côté 

Grande-Bretagne, mais pour des raisons différentes. Ce que je veux dire, c’est que les taux 

d’intérêt risquent de continuer d’augmenter de toute façon, côté américain et côté Grande-

Bretagne, par exemple. Afin de faire face à cette inflation – peu importe si on trouve ça bien ou 

pas – quelle sera alors la réponse côté européen? Pourrons-nous continuer à maintenir des taux 

bas? Quelles conséquences sur les «spreads»? Je rejoins Luis Garicano sur cette question des 

écarts de taux et je partage son inquiétude parce que je pense que la hausse du taux d’intérêt 

n’est pas liée qu’à la situation sur notre continent. 

 

En deuxième lieu, très rapidement, ma question rituelle sur le respect du mandat de la BCE et 

des prix de l’énergie. Si on ne peut rien faire sur une inflation issue de l’énergie à court terme, 

on peut le faire sur le long terme. Alors je repose ma question sur le verdissement de la politique 

de refinancement à long terme, la question de la cote et des décotes sur les collatéraux, est-ce 

qu’on aura un jour des réponses précises? On entend plein d’éléments qui vont dans le bon sens, 

mais vraiment, est-ce qu’un jour on aura des annonces précises côté BCE? 

1-022-0000 

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Je vais répondre à votre 

seconde question en premier, en fait, parce que je pense que nous avons: premièrement, du 

progrès; deuxièmement, des bonnes nouvelles. 

 

Comme vous le savez, nous avons été unanimes à reconnaître, dans l’évaluation de notre 

stratégie, que le changement climatique était un facteur qui devait être pris en compte, non 

seulement pour les besoins de la politique monétaire, en cours de révision – et j’espère que nous 

allons bientôt avoir de bonnes conclusions à partager – mais qu’il avait également eu une 

incidence sur le risque auquel sont exposés nos bilans, ce qui demandait que nous puissions 

tenir compte des informations publiées par les sociétés, que nous puissions tenir compte de la 

stratégie de transition déterminée par les sociétés, et ce qui voudrait dire que les banques 

seraient certainement invitées à opérer sur cette base également, et qu’elles feraient l’objet de 

tests de résistance pour garantir qu’elles opèrent, réellement, sur cette base. 

 

Nous avons traduit cette détermination dans un plan d’action joint à l’évaluation de notre 

stratégie et, dans ce plan d’action, comme vous le savez, nous avons essayé d’être très 

spécifiques, très disciplinés, et de définir ce qui devait être fait et au plus tard quand. Si ma 

mémoire est bonne – je n’ai pas mon plan d’action sous les yeux –, les effets qu’il aura sur les 



 

collatéraux en matière d’évaluation, de décotes possibles et de détermination des risques se 

feront en fait sentir au premier trimestre 2023. Donc, la machine est en route. Une partie du 

plan sera plus ou moins terminée en 2022, mais nous nous sommes en fait fixés le 

premier trimestre 2023 pour l’appliquer aux collatéraux dans le cadre du programme d’achat 

de titres du secteur des entreprises, naturellement sur l’achat d’actifs, mais également sur les 

collatéraux. C’est donc à double titre que nous appliquerons les conséquences du changement 

climatique. 

 

Pour revenir à votre première question, donnez-moi juste quelques secondes pour réaffirmer 

que, sur le principe, nous ne sommes pas dans la même situation que les États-Unis. Bien 

entendu, l’inflation américaine, les taux d’intérêt américains et la politique monétaire 

américaine ont des répercussions sur le reste du monde: nous le savons, nous le voyons, et nous 

devons en tenir compte. Mais nous ne sommes pas du tout dans la même situation en matière 

d’inflation. Si vous regardez, par exemple, l’inflation sous-jacente, aux États-Unis, elle est 

à 5,5 %. Si vous regardez l’inflation sous-jacente ici, en Europe, le dernier chiffre, en janvier, 

était 2,3 %. La chose qui est essentielle pour déterminer si la politique monétaire doit intervenir, 

c’est l’effet de second tour de l’inflation, quelles que soient les sources de l’inflation. 

 

Les effets de second tour apparaissent vraiment, sur les marchés du travail américains, quand 

vous regardez le rapport entre offres, postes à pourvoir et nombre de chômeurs, qui est supérieur 

à un. Si vous regardez le même rapport ici, en Europe, il est très en deçà de un. Quand vous 

regardez les tensions sur les salaires, elles sont d’au moins 4 % aux États-Unis et ici, dans la 

zone euro, nous regardons, nous examinons, et l’enquête téléphonique que nous réalisons 

auprès d’un très large éventail d’entreprises révèle que, en fait, les employeurs voient un 

renforcement des augmentations de salaire et de la tension salariale. Mais nous ne sommes 

certainement pas au même point, et nous prêterons une attention toute particulière à ce dernier 

facteur dans les mois qui viennent. 

1-023-0000 

Siegfried Mureşan (PPE). – Présidente Lagarde, merci beaucoup de nous avoir rejoints cet 

après-midi. Je voudrais vous poser deux questions. La première est liée à la corrélation entre un 

resserrement, à terme, de la politique monétaire, et les formules d’investissement proposés par 

les institutions européennes et par les gouvernements des États membres. Plus précisément, ma 

question est la suivante: qu’avez-vous observé, jusqu’ici, concernant les effets positifs et 

potentiellement positifs de ces formules d’investissement, et comment voyez-vous le lien entre 

ces formules d’investissement et un resserrement, à terme, de la politique monétaire? Ces 

formules sont-elles suffisamment robustes pour soutenir la croissance économique dans le cadre 

d’une politique monétaire resserrée? C’était ma première question.  

 

Quant à ma seconde question, je voudrais savoir si vous observez actuellement que cette 

inflation à la hausse et la hausse des prix de l’énergie en général ont une incidence sur l’objectif 

politique de certains États membres de rejoindre la zone euro à l’avenir. Je ne parle pas 

forcément de la Croatie et de la Bulgarie, qui ont déjà un calendrier en place pour rejoindre la 

zone euro, mais d’autres États membres de l’Union, qui sont tenus par les traités de rejoindre 

eux aussi la zone euro.  

1-024-0000 

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup. En fait, 

votre première question va me donner l’occasion d’éclaircir un point. Ce que nous voyons en 

ce moment, ce sont des chances réelles que l’inflation se stabilise au niveau de notre objectif, à 

savoir 2 %. Aucun signal n’indique que l’inflation se maintiendra largement au-dessus de notre 

objectif sur le moyen terme, et c’est seulement dans ce dernier cas qu’un resserrement 

quantifiable serait nécessaire. Ce que nous voyons, c’est une inflation qui évolue vers l’objectif 

et un réancrage des anticipations, et cela nous amènera à une normalisation de notre politique 

monétaire, mais pas au resserrement quantifiable dont vous parlez.  

 



 

Quels sont les effets de Next Generation EU et du financement des investissements, de la 

reprise et de la résilience? C’est très important, car ils sont clairement destinés à certains 

investissements qui – nous avons toutes les raisons de le penser – amélioreront la productivité. 

Il est probable que l’attention portée à la croissance numérique et à la croissance verte contribue 

à améliorer la productivité, et à veiller à ce que l’Europe soit prête à embrasser l’avenir, et 

capable de résister au changement climatique et de prendre les bonnes mesures d’atténuation et 

d’adaptation.  

 

Ce qui devrait également dire, maintenant que les États membres vont adopter des politiques 

budgétaires moins expansionnistes – nous étions à des taux discrétionnaires de 4 et 4,5 % – que 

nous devrions nous orienter vers des aides budgétaires à 2 %. Il est évident que le fait que la 

FRR s’apprête à monter en puissance pour encourager l’investissement dans les secteurs 

destinés à améliorer la productivité est, à nos yeux, favorable, sans oublier qu’elle symbolise et 

démontre la solidarité entre les Européens, ce qui est le signal attendu par les acteurs du marché, 

et par beaucoup d’entre nous, en fait. 

 

Pour ce qui est de votre seconde question, concernant la crise énergétique, je ne suis pas certaine 

d’avoir la réponse; il faudrait que je creuse un peu votre question, car je ne suis pas sûre que la 

crise énergétique et les effets sur les prix que nous observons actuellement aient un effet 

dissuasif ou incitatif sur d’autres États membres. Je ne pense pas, mais je vais jouer mon joker, 

et je reviendrai vers vous avec une réponse.   

1-025-0000 

Bas Eickhout (Verts/ALE). – Je vous remercie, Mme la présidente Lagarde, pour ce dialogue. 

 

J’aimerais revenir aux écarts auxquels s’intéresse Luis Garicano également. Il est vrai – et je 

tiens également à vous remercier pour cela – que vous avez expliqué très clairement à quoi 

ressemblaient les projections et comment elles vous aideraient à prendre des décisions, et que 

pour l’instant, vous n’envisagiez pas d’opérer des changements qui avaient été effectués 

précédemment. Cependant, vous avez également dit que les anticipations étaient orientées à la 

hausse, et il y a également une pression manifeste pour procéder à un resserrement 

supplémentaire: je pense que certaines des questions qui vous sont adressées aujourd’hui 

témoignent de cette pression. 

 

Ce que je voudrais donc savoir, c’est comment vous évaluez le risque sur les écarts dans l’Union 

quand vous envisagez de procéder à un resserrement supplémentaire. Ensuite, plus 

spécifiquement, vous avez dit, dans votre réponse à la question de M. Garicano, que vous aviez 

les instruments et les outils, mais vous en êtes restée là. Je crois qu’il est très important que 

vous développiez votre pensée, à propos du fait que vous avez des outils et des instruments 

spécifiques pour y procéder. Je serais heureux d’en savoir plus pour comprendre ce que vous 

avez sous la main.  

1-026-0000 

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup de 

réitérer le vif intérêt que certains d’entre vous semblent porter aux écarts.  

 

Je répéterai simplement, comme je l’ai déjà fait un certain nombre de fois, qu’en nous acquittant 

de notre mandat de stabilité des prix, il est important que la transmission de notre politique 

monétaire se fasse de manière harmonieuse dans tous les secteurs et dans toutes les juridictions. 

Le rendement des obligations souveraines est important pour le mécanisme de transmission, car 

les banques ont tendance à regarder ces taux lorsqu’elles mettent un prix sur les crédits qu’elles 

accordent à l’économie. 

 

Donc nous suivons en permanence les risques susceptibles de faire barrage à la transmission 

harmonieuse de notre position en matière de politique monétaire à tous les pays de la zone euro. 

La flexibilité et la portée de nos outils de politique monétaire nous permettent de nous acquitter 



 

de notre mandat de stabilité des prix, tout en veillant à la transmission harmonieuse de notre 

politique à l’ensemble de la zone euro. Un resserrement de la politique monétaire n’a pas à se 

faire aux dépens de notre objectif de transmission. Voilà ma réponse. 

1-027-0000 

Marek Belka (S&D). – Ma question porte sur les taux d’inflation divergents dans la zone euro. 

Je ne pense pas à des pays comme l’Estonie, qui est un petit pays fortement dépendant des 

importations d’énergie, mais plutôt à des pays comme l’Allemagne, par exemple. Est-ce que 

cela vous inquiète de voir que les taux d’inflation, les taux de l’inflation globale dans les plus 

grands pays de la zone euro sont si différents?  

 

Pourquoi est-ce une inquiétude? S’ils sont différents, ils peuvent déstabiliser le fragile équilibre 

que nous observons actuellement, entre les anticipations d’inflation à court terme et les 

anticipations d’inflation à long terme, à plus long terme, fondées sur le marché, stables, même 

si elles sont reparties à la hausse récemment. 

 

Est-ce que cela vous inquiète de voir que, dans certains pays, dans certains grands pays 

importants, le taux d’inflation est beaucoup plus élevé que dans d’autres? 

1-028-0000 

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup, 

M. Belka, quel plaisir de vous revoir. J’espère que vous m’entendez quand même, parce que 

l’image est figée; si vous ne m’entendez pas, arrêtez-vous.  

 

La divergence temporaire des taux d’inflation entre pays ne nous inquiète pas outre mesure, 

mais nous en suivons l’évolution très minutieusement et de très près. À l’heure actuelle, la 

dispersion plus marquée de l’inflation dans les pays de la zone euro vient en grande partie de 

l’énergie plutôt que de l’inflation sous-jacente. Le choc énergétique est partagé par tous, mais 

l’intensité, ainsi que le bouquet énergétique et le type de contrat, qu’il s’agisse d’un tarif fixe 

ou d’un tarif variable, varient d’un pays à l’autre de la zone euro: il fallait donc s’attendre à des 

différences importantes, qui devraient toutefois disparaître quand les prix fluctuants de l’énergie 

commenceront à se stabiliser.  

 

L’inflation n’est pas la seule divergence entre États membres. Nous avons d’autres divergences, 

qui ont à voir avec la vitesse à laquelle la pandémie frappe les pays et le type de mesures de 

confinement mises en place. De la même façon, les marchés du travail fonctionnent de manières 

différentes selon les États membres. Voilà donc la réalité économique qui est la nôtre, et il est 

évident que nous observons avec une grande satisfaction comment Next Generation EU et la 

FRR sont appliqués aux plans nationaux de relance et de résilience, qui, bien entendu, doivent 

non seulement s’attacher à investir dans le numérique et dans l’écologique, mais également à 

combler l’écart et les divergences entre les États membres. 

1-029-0000 

Gunnar Beck (ID). – J’ai une question concernant l’inflation verte : les taxes sur le CO2 et le 

passage aux énergies renouvelables aggravent l’inflation et entraînent une hausse des coûts de 

production, ce qui pèse sur la compétitivité de l’économie. Résultat : certes, les investisseurs 

financiers, les entreprises vertes et les plus riches en profitent, mais la classe moyenne subit une 

perte de revenus et perd ses économies.  

 

Il ne s’agit pas d’un discours populiste anxiogène : la Banque centrale espagnole a simulé les 

effets de la taxe sur le CO2. Conclusion : l’inflation espagnole, qui est déjà de 6 %, va encore 

augmenter de 1,5 %. Isabel Schnabel, la plus fidèle des fidèles au Conseil des gouverneurs de 

la BCE, a elle-même récemment constaté que la transition verte comportait des risques à la 

hausse pour l’inflation à moyen terme.  

 

Ma question s’adresse donc à vous : comment la BCE va-t-elle contrer les effets désastreux de 

la transition verte sur l’inflation et la compétitivité ? Si c’est le cas, par quelles mesures en 



 

particulier ? Ou allez-vous simplement continuer au rythme actuel, jusqu’à ce que l’argent 

perde finalement toute valeur et que seul compte ce que l’on possède, ce qui ruinerait également 

la classe moyenne ? Je vous remercie ! 

1-030-0000 

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup, 

M. Beck, c’est toujours un plaisir de vous retrouver également.  

 

Il ne fait aucun doute que les prix de l’énergie dans l’IPCH [l’indice des prix à la consommation 

harmonisé] ont considérablement augmenté au cours de l’année passée, pas tant du fait d’un 

impôt ou d’une taxe carbone quelconques, mais plutôt en raison de la hausse des prix du pétrole 

et, plus récemment également, de la flambée des prix du gaz et de l’électricité, qui sont 

étroitement liés. 

 

Maintenant, ces hausses ont été en partie causées par une reprise véloce inattendue de la 

demande mondiale et de certaines contraintes pesant sur l’offre. Selon notre analyse, les 

politiques actuelles de lutte contre le changement climatique en Europe n’ont, en moyenne, 

contribué qu’à la marge à la dynamique des prix de l’énergie à laquelle nous assistons.  

 

Ce qui veut dire que la transition vers une économie neutre en carbone nécessitera des politiques 

climatiques beaucoup plus ambitieuses que celles que nous avons aujourd’hui. Ces politiques 

complémentaires devraient donner lieu à une évolution des prix relatifs, qui pourrait lancer des 

signaux de prix pour la transformation des économies européennes. 

 

Maintenant, notre tâche, en tant que Banque centrale européenne, et les mesures que nous 

aurons à prendre en matière de politique monétaire auront pour but, comme avant, de rechercher 

la stabilité des prix agrégés tout en permettant aux prix relatifs d’évoluer. Donc, voilà ce à quoi 

nous nous attellerons: la stabilité des prix, qui est notre mandat, maintenir cette stabilité, et 

également permettre aux prix relatifs d’évoluer. 

1-031-0000 

Eugen Jurzyca (ECR). – L’inflation a atteint un niveau record dans la zone euro. Dans mon 

pays, la Slovaquie, les prix ont augmenté de 8,5 %, et les États baltes doivent faire face à une 

augmentation des prix à deux chiffres pour le deuxième mois consécutif. Donc les gens 

s’inquiètent, on les comprend, de ce qui va se passer dans les mois qui viennent, car l’inflation 

est beaucoup plus forte que prévu, et les gouvernements sont confrontés à une question très 

difficile: la question de savoir s’ils devraient réagir en adoptant des mesures de compensation.  

 

Ma question est donc la suivante: 

 

quelle serait votre recommandation à des gouvernements qui s’apprêtent à mettre en œuvre des 

compensations pour les ménages, sous forme de mesures réglementaires ou de mesures 

budgétaires, d’un point de vue monétaire, bien entendu? Vaut-il mieux, par exemple, privilégier 

une baisse des impôts, ou au contraire la mise en place de transferts sociaux directs, ou peut-

être une autre stratégie? Est-ce que certaines de ces politiques peuvent faire progresser ou faire 

baisser l’inflation?  

 

Je sais que vous avez déjà parlé de cette question aujourd’hui, mais si vous le permettez, je 

pense que peut-être un signal général, non technique, pourrait aider les politiques à affronter la 

situation. 

1-032-0000 

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup de votre 

question. Il est évident que certaines personnes souffrent plus que d’autres, et également 

certains pays plus que d’autres, de la hausse des prix, tout particulièrement des prix de l’énergie. 

Vous avez parlé de la Slovaquie. Il est clair que des pays comme l’Estonie et les autres États 



 

baltes souffrent également beaucoup plus que la moyenne de la zone euro des chiffres de 

l’inflation. 

 

Comme je l’ai dit également, la Commission – le commissaire Gentiloni, je crois – a dressé et 

a publié la liste de toutes les mesures envisagées susceptibles d’être recommandées. De notre 

point de vue – étant donné que nous pensons que les prix de l’énergie ne continueront pas 

d’augmenter au même rythme que l’année dernière, mais qu’il est probable qu’ils se stabilisent, 

peut-être un peu plus haut, mais pas aux mêmes taux de croissance observés jusqu’ici – il serait 

certainement utile de ne pas mettre en place des mesures générales, non spécifiques, pour 

alléger la charge qui pèsent sur les personnes les plus vulnérables, sur les personnes qui 

disposent de revenus modestes et ne peuvent pas se passer de leur voiture ou doivent payer la 

facture de fioul et de chauffage chez elles, mais plutôt des mesures ciblées sur ces personnes.  

 

Donc: des mesures aussi centrées et ciblées que possible et, bien entendu, susceptibles d’être 

retirées lorsque la pression diminuera et que les prix seront retournés à des niveaux plus bas, 

voilà le genre de considérations économiques que nous proposerions. 

1-033-0000 

Aušra Maldeikienė (PPE). – Une étude publiée récemment par la BCE montre qu’une 

proportion importante d’Européens ont une idée très vague des responsabilités de la BCE. 

Lorsque vous, Madame la présidente Lagarde, avez pris la parole pour la première fois devant 

cette commission, vous avez insisté sur le fait que l’un des principaux objectifs était une 

communication plus large avec le public. Pourtant, il est très difficile de trouver des 

informations qui soient compréhensibles par des non-professionnels si l’on s’en tient au contenu 

du site internet de la BCE. 

 

La BCE a également retiré de son site des jeux pédagogiques très utiles, comme 

Inflation Island, €conomia et TopFloor. Le message indiquant qu’elle ne prévoit pas de les 

remplacer, dans une rubrique par ailleurs plutôt insipide et rébarbative, a aujourd’hui comme 

un petit goût amer: quand j’enseignais, je me servais de ces jeux dans mes cours, et mes 

étudiants les adoraient. En outre, même les ressources encore disponibles en ligne sont pour la 

plupart en anglais, ce qui est plutôt limitatif en soi. En ce moment, la page «Outreach and 

Education» de la BCE a plus à cœur d’offrir des iPads gratuits que de diffuser des informations 

essentielles sur les concepts fondamentaux liés à sa mission en tant que banque centrale.  

 

J’aimerais vous poser la question suivante: Pourquoi la BCE a-t-elle décidé de ne pas tenir sa 

promesse, et pourquoi, considérant les vastes ressources dont la BCE dispose, ces programmes 

et jeux ont-ils été abandonnés?  

1-034-0000 

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Je vous remercie 

infiniment de votre question, parfaitement légitime, qui est une question que je tiens absolument 

à traiter.  

 

Nous avons essayé d’être plus simples dans notre communication, et si vous regardez bien, par 

exemple à la page deux du document qui vous a été envoyé, vous avez, en bas, «Communication 

relative à la politique monétaire», et vous avez un petit graphique qui indique, avec des bulles 

de tailles différentes, positionnées à des niveaux différents, la densité et la difficulté du langage 

employé dans notre déclaration de politique monétaire. Dans le coin à droite, vous verrez des 

petites bulles vertes – c’est moi, ce sont mes déclarations de politique monétaire –, et ces bulles 

vous disent: premièrement, que [ces déclarations] sont maintenant plus courtes; et 

deuxièmement, qu’il ne faut pas avoir fait 20 ans d’études et produit de nombreuses thèses de 

recherche postdoc pour les comprendre.  

 

Donc, nous faisons tout notre possible, et c’est mesuré. Nous entendons continuer dans cette 

voie, et faire tout notre possible, parce qu’il nous faut à la fois satisfaire ceux qui sont 



 

pratiquement pendus au jargon que nous utilisons, c’est-à-dire les gens du métier, les marchés, 

les analystes, les observateurs de la BCE, et ils sont très, très avides, et très sensibles à un 

langage parfois extrêmement sophistiqué, que le grand public ne comprend pas toujours.  

 

Notre travail et notre mission ne consistent pas uniquement à leur parler, mais à parler à un 

public plus large; mais nous devons – je dois – toujours faire très attention à ce premier groupe, 

car s’il ne voit pas ces termes-là, s’il ne voit pas exactement le genre de concepts auxquels il 

s’attend, il se lance dans des hypothèses et accorde trop d’importance, ou pas assez 

d’importance, à ce que j’ai dit en employant d’autres termes. Mais je tiens à vous assurer que 

nous continuerons à employer un langage plus simple, plus discursif, un vocabulaire moins 

sophistiqué, et à communiquer plus brièvement et plus précisément. Je vous le promets.  

 

Pour ce qui du jeu sur l’inflation dont vous parlez, qui était sur notre site internet, nous 

travaillons en ce moment sur un successeur: donc, il va être remplacé, je peux vous l’assurer. 

Je crois aussi – mais je n’ai pas vérifié dernièrement – que notre direction de la statistique a mis 

un autre outil en ligne sur notre site. Ce n’est pas forcément un jeu, mais c’est un outil qui peut 

être utilisé pour déterminer réellement le niveau de l’inflation auquel vous êtes exposés, et qui 

peut être beaucoup plus spécifique et plus ciblé en fonction de votre mode de consommation. 

Ce n’est probablement pas possible d’en faire un jeu, mais au moins, c’est personnalisé et 

spécifique. 

 

Une dernière chose: j’aimerais juste faire remarquer qu’une très, très grande majorité de 

citoyens européens plébiscitent, soutiennent, approuvent et se sont approprié l’euro: nous ne 

sommes pas loin de 80 %, si me souviens bien, selon le dernier comptage. Cela varie d’un pays 

à l’autre mais, dans l’ensemble, l’euro est quelque chose que les Européens ont décidé de 

s’approprier et de chérir, pour beaucoup d’entre eux. Donc, notre tâche, à la BCE, c’est de 

veiller à ce que nous soyons le gardien juste, loyal et dévoué de l’euro, et à ce que nous 

respections notre mandat, qui est la stabilité des prix.  

1-035-0000 

La Présidente. – Merci beaucoup. Nous en avons maintenant fini avec les questions des 

orateurs inscrits, mais j’ai plusieurs demandes pour un temps de questions-réponses selon le 

principe du «premier arrivé, premier servi». Nous avons de la chance, il nous reste du temps: 

j’ai donc le plaisir d’annoncer que nous allons prendre certaines de ces questions. Je me permets 

de vous rappeler que, pour ces questions-réponses, selon le principe du «premier arrivé, premier 

servi», vous avez une minute pour les questions, et une ou deux minutes pour les réponses.  

1-036-0000 

José Gusmão (La gauche). – Madame la Présidente, Madame la Présidente de la BCE, les 

caractéristiques et l’inégalité de la croissance économique auxquelles nous assistons dans la 

zone euro et dans l’Union européenne conseillent – ou déconseillent – tout type de moment 

Trichet, pour ainsi dire.  

Je partage l’analyse que vous avez faite sur les caractéristiques bien spécifiques du type 

d’inflation que nous observons, de l’importance des prix de l’énergie, des blocages à l’intérieur 

des chaînes de production internationales, et je ne suis pas certain de bien comprendre pourquoi 

les annonces de la BCE ont affiché un certain changement de discours concernant la politique 

de taux d’intérêt, une ambiguïté qui a eu des conséquences immédiates sur les conditions de 

financement, des conséquences immédiates et inégales, et je voudrais savoir si cette ambiguïté 

colorera le nouveau discours de la BCE sur les taux d’intérêt, bien que les analyses de la BCE 

montrent que cette inflation a ces caractéristiques spécifiques. 

 

Ma deuxième question est de savoir si, dans le programme d’urgence et dans les autres 

programmes d’achat de titres, la Banque centrale aura pour préoccupation de lutter contre les 

écarts de financement ou si elle estime qu’il ne s’agit pas là d’une fonction de la Banque 

centrale.  



 

1-037-0000 

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup, 

M. Gusmão. Permettez-vous juste de vous rappeler les grands principes que nous avons. Je les 

ai indiqués jeudi, je me contente de les rappeler pour être sûre que nous soyons tous sur la même 

planète. Premièrement, je l’ai dit et je le redis, notre travail repose, et reposera, sur les données. 

 

Deuxièmement, je l’ai dit et je le redis, nous allons respecter l’ordonnancement dont nous 

sommes convenus, à savoir que nous allons, comme je l’ai indiqué le 16 décembre, réduire nos 

achats nets d’actifs dans le temps, ceux qui concernent le PEPP, et y mettre fin à la fin du mois 

de mars; et ensuite, le volume d’achats d’actifs qui relèvent de l’APP va être réduit dans le 

temps, en fonction des données que nous recevrons, en fonction des prévisions à moyen terme, 

etc., et nous déciderons à terme de la durée et de la fin. 

 

Maintenant, j’ai dit jeudi, je le répète, que nous avons des indications prospectives, qui 

déterminent le moment où il est probable que nous augmentions les taux d’intérêt, et ces 

indications prospectives sont relativement spécifiques. Elles demandent que nous atteignions 

l’objectif bien avant la fin de notre période de projection, qui est, en gros, trois ans, donc, à 

moyen terme; que [cette augmentation] soit suffisamment durable et tenable, de sorte qu’à la 

fin de notre période de projection, nous soyons aussi au niveau de l’objectif. Et troisièmement, 

l’inflation sous-jacente est telle que nous sommes confiants, et que nous arriverons à une 

inflation durable. 

 

Donc: nous allons déployer toute notre puissance de projection, toute la puissance de nos 

cellules grises et de notre jugement, au nom du conseil des gouverneurs, pour regarder tous ces 

éléments. Mais en respectant, comme je l’ai dit, l’ordonnancement, nos indications 

prospectives, et ce rythme progressif qui a caractérisé en tout temps la façon dont nous mettons 

en œuvre notre politique monétaire. 

 

Maintenant, je voudrais juste faire une remarque à propos d’inégalité, car c’est un fait que le 

genre d’inflation que nous avons en ce moment, qui est en grande partie, pas uniquement, mais 

en grande partie, alimentée par les prix de l’énergie, ce sont les ménages à faibles revenus qui 

en souffrent le plus. Et leurs revenus rétrécissent, à cause de ces prix de l’énergie, 

particulièrement s’ils ne peuvent pas faire autrement que d’aller travailler en voiture et quand 

c’est à eux de payer la facture de chauffage. 

 

Donc c’est pour cette raison que nous disions, dans les questions précédentes, que les autorités 

budgétaires doivent vraiment cibler les ménages à faibles revenus et s’assurer que ce sont bien 

eux qui bénéficient des mesures budgétaires qui auront été prises par les autorités qui ont la 

meilleure compétence pour arriver à cibler ces mesures.  

1-038-0000 

Fabio Massimo Castaldo (NI). – Madame la Députée, je remercie Madame la Présidente 

Lagarde pour votre présence et pour votre discours d’aujourd’hui.  

 

Madame Lagarde, lors de la conférence de presse de la semaine dernière, vous avez 

soigneusement évité d’exclure l’augmentation des taux d’intérêt en 2022, anticipant de fait la 

décision prise en mars d’accélérer la fin de l’achat des titres. Cette affirmation était en 

contradiction avec le communiqué d’ouverture qui évoquait uniquement la flexibilité nécessaire 

pour tenir compte de l’incertitude croissante.  

 

Les hausses des taux seraient les premières depuis les erreurs dramatiques et répétées d’il y a 

onze ans, commises dans des conditions similaires à celles d’aujourd’hui. Et ce malgré le fait 

que personne n’a encore constaté une seule projection de l’inflation durablement supérieure à 

l’objectif à moyen terme de 2 %, même si la BCE, dont vous êtes à la tête, ne craint pas pour le 



 

moment le danger d’une spirale prix-salaires avec une offre globale dont le niveau est loin de 

celui avant la pandémie.  

 

Si ces hypothèses s’avèrent vraies, la hausse des taux risquerait de représenter une anticipation 

rapprochée, une erreur qui entraînerait un ralentissement de la croissance et qui compromettrait, 

par ailleurs, les possibilités d’emploi, en particulier pour les nombreux travailleurs qui n’ont 

pas encore réussi à réintégrer le marché du travail.  

 

Cette donnée de janvier à elle seule ne peut pas changer radicalement les prévisions à moyen 

terme. C’est pourquoi je vous demande, Madame la Présidente Lagarde, quelle est la motivation 

de ce revirement.  

1-039-0000 

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup de votre 

question, et permettez-moi juste de vous rappeler ce que nous avons décidé à notre dernière 

réunion de politique monétaire. Nous avons décidé de nous conformer à la décision que nous 

avions prise le 16 décembre. 

 

Mais nous avons également reçu de nouvelles données, dont nous devons tenir compte. Et dans 

ces données, il y avait, entre autres, un taux de chômage de 7 %, qui est le taux de chômage le 

plus bas que nous ayons eu en 20 ans. Nous avons reçu des données concernant le taux 

d’inflation sur un an en janvier: 5,1, soit 0,1 % de plus qu’en décembre, alors que nous nous 

attendions à une baisse, comme d’ailleurs de nombreux commentateurs, prévisionnistes et 

projectionnistes. Et nous avons vu que l’inflation sous-jacente des produits et services qui 

étaient au-dessus de 2 % avait sensiblement augmenté, et était passée à environ 60 %. Et enfin, 

nous avons eu le résultat de notre enquête téléphonique auprès des entreprises, qui indiquait, de 

manière générale, que des négociations salariales auraient lieu et que les augmentations de 

salaire pourraient être plus importantes. 

 

Donc, si vous combinez toutes ces informations, il est évident que nous avons dû évaluer le 

risque pour nos projections d’inflation, et nous avons déterminé qu’il était orienté à la hausse. 

Maintenant, tout cela est loin de suffire pour augmenter les taux d’intérêt. Pourquoi? Parce que, 

tout d’abord, nous appliquons un ordonnancement qui veut que nous réduisions 

progressivement les achats nets d’actifs, jusqu’à y mettre fin, 

 

et, quand nous en serons là, que [soient remplies] les trois conditions que j’ai évoquées pour 

nos indications prospectives, qui nous informeront, car il y a une relative proximité entre la fin 

de nos achats nets d’actifs et le relèvement d’une certaine proximité. Ce n’est pas instantané, 

mais, quand le moment viendra de relever les taux d’intérêt, trois conditions devront être 

remplies: avoir atteint l’objectif bien avant la fin de la période, et ce durablement, de sorte que, 

à la fin de la période, nous tenions toujours l’objectif, et des facteurs sous-jacents suffisamment 

robustes pour que les membres du conseil des gouverneurs soient convaincus que la BCE va 

soutenir une inflation tenable et durable. 

 

Rien de tout cela n’est nouveau. Les principes des indications prospectives ont été arrêtés 

en septembre, et les autres éléments concernant l’ordonnancement ont été définis avant que je 

ne rejoigne la BCE. Donc, nous respectons les principes que nous avons nous-mêmes arrêtés, 

mais nous restons également attentifs aux faits, aux effets qu’ils auront et, notamment – pas 

uniquement, mais notamment – à la question de savoir si nous allons assister à un effet de 

second tour en conséquence de ce chiffre inflationniste. Et c’est un fait que, si les chiffres de 

l’inflation restent élevés pendant longtemps, il est fort probable que cela ait une incidence sur 

les salaires et produise un effet de second tour, ce qui, bien entendu, demandera une intervention 

de politique monétaire. Mais aux conditions que j’ai évoquées.  



 

1-040-0000 

Rasmus Andresen (Verts/ALE). – Merci, Madame Lagarde. Les faits sont clairs et sont, il me 

semble, sur la table : nous avons déjà constaté ensemble au cours du débat d’aujourd’hui que 

l’inflation actuelle était principalement due aux prix élevés de l’énergie.  

 

Il en est, notamment en Allemagne, qui affirment que la panacée est la hausse du niveau des 

taux d’intérêt. Je voudrais donc vous demander à nouveau si vous pouvez commenter les effets 

que produirait une hausse des taux d’intérêt sur l’évolution actuelle des prix de l’énergie. 

Croyez-vous ou non que cette hausse constituerait une solution ?  

 

Et d’autre part : quels seraient les effets, notamment sur le chômage, d’une hausse des taux 

d’intérêt dans la situation actuelle, où le marché du travail est encore tendu dans de nombreux 

États européens en raison du coronavirus ? 

1-041-0000 

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Je ne suis pas certaine de 

comprendre la traduction comme je le devrais, comme vous avez posé votre question, mais si 

je comprends bien votre question, telle qu’elle est traduite, c’est que des prix de l’énergie 

haussiers qui, comme nous en avons discuté ensemble tout à l’heure, sont en grande partie 

responsables de l’inflation à laquelle nous assistons en ce moment, pourraient être une occasion 

du point de vue du changement climatique et l’occasion d’instaurer la croissance verte, 

meilleure, à laquelle; pour beaucoup d’entre nous, nous aspirons. 

 

Dans la mesure où les prix relatifs doivent augmenter pour laisser la place aux prix de l’énergie 

renouvelable en particulier, on pourrait effectivement faire valoir que ces prix de l’énergie 

fossile, que ce soit du pétrole, ou du gaz, ou encore du charbon dans la mesure il se substitue à 

un gaz vendu à des prix records, ouvriront en fait la voie aux prix de l’énergie renouvelable, en 

particulier dans des secteurs – et je pense notamment à l’énergie solaire – dans lesquels les prix 

ont chuté ces dernières années. C’est dur, pour les gens, parce qu’ils doivent faire le plein et 

payer la facture, et parce que cela a un effet indirect sur d’autres prix également, mais, en tant 

que substitut, cela laisse la place à des énergies renouvelables qui pourraient être un meilleur 

substitut si nous considérons que le changement climatique est l’un des plus grands défis qu’il 

nous faut relever.  

1-042-0000 

Martin Hlaváček (Renew). – Merci beaucoup, Madame la présidente, merci d’être avec nous, 

je vous remercie également de votre explication très aimable. 

 

Je me pose de plus en plus fréquemment la question de savoir dans quelle mesure l’approche 

de la banque centrale pour lutter contre l’inflation, en dépit des dernières données, n’est pas 

uniquement motivée par les données, mais également par la situation budgétaire et politique 

dans certains États membres. Sachant que nous entrons dans des temps troublés, je dois dire 

que je préférerais que vous restiez indépendants et impartiaux, sur le plan politique, sinon nous 

devrons naviguer en eaux troubles, et alors je vous souhaite bien du courage. 

 

Cela dit, je m’étonne un peu que rien n’ait été dit aujourd’hui sur le marché de l’immobilier, et 

je pense que, pour pouvoir lire et interpréter correctement la situation actuelle, il me faut vous 

poser une question simple: ne craignez-vous pas que, en retardant votre réponse à l’inflation, 

nous ne risquions pas, tout du moins dans certaines régions d’Europe, de créer une véritable 

bulle immobilière, avec toutes les conséquences qu’elle pourrait avoir? Ne risquons-nous pas, 

à terme – j’ai peur pour la jeune génération – de voir les jeunes obligés de payer pour ce à quoi 

nous assistons aujourd’hui, sous forme de logements encore plus inaccessibles financièrement 

qu’aujourd’hui? 

 

Donc, toute information complémentaire sur l’analyse de l’immobilier dans la situation actuelle 

serait très utile. Merci beaucoup. 



 

1-043-0000 

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup de votre 

question concernant le marché du logement. C’est un fait que les prix du logement ont augmenté 

partout en Europe. Il ne s’agit pas d’une bulle qui s’alimenterait, en moyenne dans tous les pays 

européens, mais les prix ont augmenté. Selon le pays, [cette augmentation] pourrait atteindre 7 

à 9 %. Ce que nous observons, c’est de cet ordre de grandeur. 

 

Deux choses : première chose, le fait d’avoir des taux d’intérêt faibles a contribué au processus, 

mais a également aidé, notamment les jeunes emprunteurs qui n’ont pas beaucoup de garanties 

et n’ont pas grand’ chose à mettre en gage, pour pouvoir, effectivement, prendre une 

hypothèque. Je vous l’accorde, le prix de ces logements était plus élevé, mais le faible taux des 

intérêts à rembourser les a certainement aidé à acquérir leur premier appartement ou leur 

première maison. 

 

seconde chose, j’aimerais dire que, dans de telles circonstances, les autorités nationales ont des 

outils à leur disposition, et qu’elles peuvent mobiliser pour apaiser les marchés et maîtriser le 

risque d’envolée des prix (inaudible) ... 

 

Les autorités nationales peuvent prendre des mesures macroprudentielles adaptées à leur pays, 

car ces mesures produisent des effets et peuvent s’avérer très utiles. Certains pays y ont eu 

recours. Attendez-vous à ce que certains pays particuliers soient sous peu vivement encouragés 

à prendre ces mesures macroprudentielles pour calmer le jeu et modérer les prix dans les mois 

qui viennent.  

1-044-0000 

La Présidente. – Merci beaucoup. Nous arrivons à présent à la fin de ce dialogue. Toutes les 

questions ont été traitées, celles des orateurs inscrits comme celles qui ont été posées 

spontanément selon le principe du «premier arrivé, premier servi».  

 

Je tiens à remercier la présidente Lagarde de sa disponibilité, et également tous les députés qui 

ont pris part à ce dialogue fort intéressant. J’attends avec impatience le prochain qui, je l’espère, 

sera l’occasion pour nous de nous retrouver en personne. 

 

(Le dialogue monétaire est clos à 18 h 43) 


