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PREMIÈRE PARTIE : 
QUESTIONS - RÉPONSES 

 
 
 

SECTION I :  
QUEL EST LE CADRE GÉOGRAPHIQUE  

DE LA ZONE EURO ? 
 
 La zone euro est la zone monétaire formée de l'ensemble des pays de l'Union européenne (UE) 
qui participent à la mise en œuvre de la monnaie unique - l'euro - que prévoit la 3ème étape de 
l'Union économique et monétaire (UEM). 
 Sur la base d'une part des rapports établis par la Commission et par l'Institut monétaire 
européen (IME) sur la situation des différents pays de l'Union européenne au regard des critères du 
traité de Maastricht (critères de convergence) et d'autre part de la recommandation du Conseil Écofin 
(adoptée le 1er mai 98), et à la suite de l'avis exprimé par le Parlement européen le matin du 2 mai, le 
conseil de Bruxelles du 2 mai 98, réuni au niveau des chefs d'État et de gouvernement, décide à 
l'unanimité que 11 pays remplissent les conditions pour l'adoption de la monnaie unique à partir du 
1er janvier 1999 : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Irlande, 
l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal. Restent donc en marge de la zone euro quatre 
pays de l'Union européenne : le Danemark, le Royaume-Uni et la Suède par choix politique, et la 
Grèce parce qu'elle ne remplit pas à ce moment-là les conditions pour adopter l'euro en 1999 (voir le 
tableau précisant la manière dont les différents pays satisfont les critères de convergence en date du 
25/3/98 dans les Notes bleues de Bercy n° 139 du 16-31 juillet 1998). La Grèce va faire pendant 
plusieurs années de gros efforts de stabilisation dans le but de rejoindre la zone euro avant la mise en 
place de l'euro fiduciaire : le Conseil européen de Feira au Portugal du 19 juin 2000 prend une 
décision favorable en ce sens et la Grèce devient officiellement le 12ème pays de la zone euro le 1er 
janvier 2001 : le taux de conversion est de 340,75 drachmes pour un euro. La Slovénie en devient le 
13ème début 2007. Le Danemark confirme son refus d'entrer dans la zone euro par référendum. 
Plusieurs observateurs estiment que M. Tony Blair prépare doucement les Britanniques à la monnaie 
unique européenne : l'entrée du Royaume-Uni dans la zone euro donnerait certainement à l'Europe 
monétaire un nouveau visage et surtout un nouvel élan. Mais le chemin à parcourir est long : dans son 
discours du 27 octobre 1997, le chancelier de l'Échiquier Gordon Brown a fixé cinq conditions 
d'adhésion qui doivent être remplies au-delà des critères de Maastricht pour qu'un référendum puisse 
avoir lieu... En ce qui concerne la Suède, le résultat négatif du référendum du 14 septembre 2003 
repousse sine die son entrée dans la zone euro. 
On doit aussi se demander quelle étendue aura la zone euro à l'occasion de l'élargissement de 
l'Europe. Le Conseil ÉCOFIN qui se tient en novembre 2000 à Bruxelles se prononce pour une entrée 
dans la zone euro très progressive de la dizaine de pays entrés dans l’UE en 2004, pour aboutir en 
principe en 2007 : cette "euroïsation" est conditionnée d'abord par une convergence réelle (critères 
politiques et économiques fixés en 1993 à Copenhague) avant même l'adhésion à l'UE et ensuite par 
une convergence nominale (critères monétaires et budgétaires fixés à Maastricht en 1992) entre cette 
adhésion et l'adoption de l'euro. Même si l'élargissement pose peut-être moins de problèmes en 
matière monétaire que dans les domaines institutionnel et budgétaire, il faut revoir non seulement le 
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fonctionnement du SEBC (système européen de banques centrales) mais aussi les objectifs de la 
politique monétaire qui doit tenir compte d'un taux d'inflation agrégé vraisemblablement en hausse.  
Rappelons ici la mise en place, lors des "sommets" de Dublin en 1996 et d'Amsterdam en 1997, d'un 
SME-bis ou plutôt MCE II pour limiter par rapport à l'euro les marges de fluctuation des monnaies 
des pays "out" ou "pré-in" de façon à prévenir tout risque de dévaluation compétitive. Ce mécanisme 
de change trouve ainsi sa véritable utilité lors de l'élargissement puisque, au départ, seuls le 
Danemark et la Grèce (jusqu'au 1er janvier 2001) l'ont pratiqué. 
Il se peut que les nouveaux membres cherchent à adhérer le plus vite possible à l’euro, pour bénéficier 
des avantages d’une baisse de leurs taux d’intérêt domestiques, et pour bénéficier des investissements 
que sont prêtes à y faire les multinationales qui n’auraient plus à supporter le risque de change. Mais 
ces pays sont loin de respecter les critères de convergence et beaucoup de temps peut être nécessaire 
pour qu’ils deviennent « euro-compatibles », et, même si leur poids économique est relativement 
faible (l’adhésion du Royaume-Uni à l’euro aurait une portée autrement plus importante), la zone 
euro va devenir de plus en plus hétérogène et l’euro se diluer dans l’élargissement ; surtout que celui-
ci doit se poursuivre en 2007 avec l’entrée de la Bulgarie, la Roumanie puis la Croatie. En avril 2006 
les trois principales autorités économiques de la zone euro (l’Eurogroupe, la BCE et la Commission) 
ont réaffirmé ensemble que l’entrée dans la zone euro des nouveaux membres de l’UE est 
conditionnée au complet respect des critères de Maastricht et à la fin de 2006, seule la Slovénie 
semblait prête à adopter l’euro ; les autres pays de l’élargissement vont devoir patienter car ils sont 
encore loin de respecter les critères de Maastricht. Sinon, la gestion de la zone euro peut s’en trouver 
complètement pervertie : à l’application de règles communes risquent de se substituer des jugements 
politiques ad hoc au coup par coup. La vraie question est donc celle de la gouvernance économique 
de la zone euro. 
De fait, la Slovénie entre dans la zone euro le 1/1/2007. Et le 1/1/2008 c’est au tour de Chypre (partie 
grecque) et de Malte de rejoindre la zone euro : à cette date, la zone euro compte donc 15 membres. 
Le 1er janvier 2009, la Slovaquie entre dans la zone monétaire : la zone euro a par conséquent 16 
membres en ce dixième anniversaire de sa naissance. Ce dixième anniversaire est fêté alors que la 
crise financiaro-économico-sociale fait rage. Celle-ci montre aux pays membres la protection que leur 
apporte la monnaie unique, car sans elle, ils auraient été sans doute en proie à une très importante 
instabilité monétaire. Pour les États membres de l’UE qui ne sont pas encore dans l’UEM, la crise 
renforce leur envie d’accélérer leur adhésion à l’euro mais en même temps elle leur complique 
beaucoup la tâche. Il en est ainsi en particulier de la Hongrie et des pays baltes. La crise conduit aussi 
la Suède et le Danemark à remettre en cause leur position par rapport à l’euro. Quant à l’Islande, 
touchée par un fort chômage et une inflation galopante, et  dont la monnaie a perdu en un an 40% de 
sa valeur par rapport à l’euro, elle songe de plus en plus à une adhésion à l’UE. 
Le 1er janvier 2011, l’Estonie devient le 17ème membre de la zone euro. Et la Bulgarie, la Lituanie, la 
Lettonie et la Hongrie devraient suivre en 2014-2015 sinon plus tard, car la crise européenne qui fait 
suite à celle des subprimes conduit les responsables de la zone euro à privilégier pour un temps 
l’approfondissement à l’élargissement. 
Remarque : avant la naissance de la zone euro, se sont confrontées deux thèses sur les conditions de 
son bon fonctionnement. D’un côté, celle de l’Allemagne, dite thèse « « économiste », qui estimait 
nécessaire de prévoir une période d’apprentissage relativement longue pour maîtriser les critères de 
convergence ; et d’un autre, celle de la plupart des autres pays, tous désireux de faire partie dès le 
départ des heureux élus, dite « monétariste » -sans lien aucun avec l’école de Chicago- qui considérait 
que la mise en place de la zone euro était précisément un facteur puissant de convergence. 
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 La zone euro constitue l'une des plus grandes puissances économiques actuelles : 
 
Pour mémoire (début des années 2000) : 
 
        Zone euro États-Unis Japon 
 Population (Mns-2004)    311,7  293,7  127,7 
 PIB (mds euros PPA-2004)    7539  9830  3130 
 PIB en % du PIB mondial (2002)   20,7  32,3  12,4 
 PIB par habitant (euros PPA-2004)   24190  33440  24520 
 Taux de croissance (en vol. 2005/2004)  1,4  3,5  2,6 
 Taux d'inflation (2005)    2,2  3,4  - 0,3 
 Taux de chômage (avril 2006)   8,0  4,7  4,1 
 Solde des APu (% PIB-2005)    - 2,4  -3,7  - 6,5 
 Dette publique (% PIB - 2005)   70,8  63,8  158,9 
 Taux d'intérêt court terme (3 mois -2005)  2,17  3,54  0,02 
 Taux d'intérêt long terme (2005)   3,44  4,33  1,39 
 Capita. boursière (Fin 2002-en % du PIB)  53,1  106,4  52,6 
 Solde courant (% PIB-2004)    0,6  - 5,7  3,7 
 
Pour l’année 2013 : 
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Pour l’année 2017 : 
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Source : BCE, Année 2017. 
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Pour compléter le descriptif de la situation économique et financière de la zone euro dans le contexte 
actuel de la mondialisation économique et de la globalisation financière, citons l’extrait suivant d’une 
conférence faite par le Président de la BCE, J.-C. Trichet, le 18 juin 2007 à l’occasion de la 13ème 
Conférence de Montréal (www.ecb.int/press/key/date/2007/html/sp070618.fr.html) : 
« L’intégration intra-européenne s’est déroulée en parfaite harmonie avec l’intégration de l’Europe 
au sein de l’économie mondiale. Par exemple, du point de vue commercial, la zone euro est très 
ouverte sur le reste du monde, plus ouverte que les États-Unis et le Japon. Les exportations de biens 
et services hors zone euro s’élèvent à quelque 20 % du PIB de la zone, un chiffre sensiblement 
identique à celui des importations en provenance du reste du monde. Ces chiffres sont nettement 
supérieurs à ceux des États-Unis et du Japon. Dans le premier cas, les exportations et les 
importations de biens et de services représentent, respectivement, environ 10 % et 16 % du PIB. Au 
Japon, les exportations totales s’élèvent à 15 % du PIB et les importations à 13,4 %. Ce qui est en 
outre particulièrement remarquable pour la zone euro, c’est que l’augmentation du commerce avec 
le reste du monde a même été supérieure à l’augmentation des échanges au sein de la zone euro. 
Plus remarquable encore, peut-être, la zone euro est, du point de vue financier également, davantage 
ouverte que les États-Unis et le Japon.  
Je voudrais faire quatre observations.  
En premier lieu, les avoirs et engagements extérieurs de la zone euro sont très importants en 
pourcentage du PIB, avec environ 124 % et 137 % respectivement. Par comparaison, les chiffres 
correspondants pour les États-Unis sont sensiblement inférieurs, les avoirs extérieurs représentant 
90 % du PIB et les engagements 110 %. Au Japon, les actifs financiers étrangers sont également 
nettement inférieurs à ceux de la zone euro, avec 94 % du PIB en 2005, l’écart étant encore plus 
grand en ce qui concerne les engagements extérieurs, qui s’élèvent à seulement 60 % du PIB, soit 
moins de la moitié du chiffre correspondant de la zone euro. Cela démontre bien à quel point la 
zone euro est tournée vers le reste du monde. 
Ma deuxième observation tient au fait que la monnaie unique a très probablement contribué à 
l’ouverture financière de la zone euro. Du côté des avoirs, les encours d’actifs de la zone euro 
détenus en dehors de la zone sont passés de moins de 87 % du PIB en 1999 à, comme indiqué, plus 
de 124 % en 2005. S’agissant des engagements, la hausse a également été substantielle, ceux-ci 
étant passés de quelque 92 % du PIB à 137 %. Les États-Unis ont enregistré des augmentations 
nettement moins marquées, l’encours des actifs américains détenus à l’étranger progressant de 80 % 
du PIB en 1999 à 90 % aujourd’hui et les engagements passant de 91 % à 110 % du PIB. En 
d’autres termes, l’augmentation a été plus forte pour la zone euro depuis le début de l’Union 
économique et monétaire. 
Ma troisième observation, si vous le voulez bien, tient à l’attractivité de la zone euro en termes 
d’investissements directs étrangers. Les flux d’IDE vers la zone euro représentent en effet plus de 
27 % de son PIB, contre 22,5 % pour les États-Unis. En pourcentage du PIB, la zone euro aurait été 
la destination d’un volume d’IDE comparable à celui reçu par la Chine – soit 27,3 % dans les deux 
cas – selon les statistiques du FMI. En termes nets, l’encours d’investissements directs à l’étranger 
est à peine supérieur à celui enregistré au sein de la zone euro, avec 30,4 % pour les premiers et 
27,3 % pour les seconds). 
Ma quatrième observation concerne les partenaires bilatéraux de la zone euro en matière d’IDE. 
Sur la base des données disponibles, il convient de noter que les IDE de la zone euro à l’étranger 
sont principalement réalisés dans des économies développées, avec près de 21 % aux États-Unis, 
24 % au Royaume-Uni, 9 % en Suisse et entre 2,5 % et 3 % en Suède, au Canada et au Japon. De la 
même manière, du côté des engagements, le Royaume-Uni et les États-Unis représentent une part 
plus importante que du côté des actifs (environ 40 % et 23,5 % respectivement). 
Il faut aussi signaler que le montant des IDE de la zone euro dans les économies de marché 
émergentes a progressé rapidement. Entre 1999 et 2005, les IDE réalisés par la zone euro dans les 
pays du BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) ont augmenté fortement. Sur cette période, l’encours 
des IDE dans ces pays est passé de 63 à 133 milliards d’euros (soit une hausse de 111 %). Par 
comparaison, au cours de la même période, l’encours des IDE de la zone euro aux États-Unis a 
progressé de 55 %, de 360 à 558 milliards d’euros. La zone euro elle-même est également devenue 
plus attrayante pour les investissements de ces pays. Entre 1999 et 2005, les encours d’IDE de ces 
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pays à destination de la zone euro ont été multipliés par trois et sont passés de 4 à 12 milliards 
d’euros, même s’ils restent faibles en termes relatifs. Ainsi, au cours de la même période, les 
investissements des États-Unis dans la zone euro ont progressé de 322 milliards d’euros à 
560 milliards. Ce sont les investissements réalisés par les entreprises brésiliennes et russes qui se 
taillent la part du lion dans la hausse des IDE des pays du BRIC à destination de la zone euro, mais 
les IDE en provenance de Chine et d’Inde ont augmenté ces dernières années. 
Dans l’ensemble, ces données témoignent qu’il n’existe pas de “forteresse Europe“, ni de “forteresse 
zone euro“ ». 
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SECTION II :  
QUEL EST LE CADRE CHRONOLOGIQUE  

DE LA ZONE EURO ? 
 

 
CETTE SECTION EST RÉPARTIE ENTRE LES DOCUMENTS INTITULÉS 

« HISTORIQUE DE L’EURO » 
    http://christian-biales.fr/historique-de-leuro/ 
 
 
 
Le document « Historique (0) » couvre le début de la construction européenne jusqu’à 
la crise financière des années 2007-2008. 
Le document « Historique (1) » couvre le début de la crise et l’année 2008. 
Le document « Historique (2) » couvre l’année 2009 
Le document « Historique (3) » couvre l’année 2010 
Le document « Historique (4) » couvre l’année 2011 
Le document « Historique (5) » couvre l’année 2012 
Le document « Historique (6) » couvre l’année 2013 
Le document « Historique (7) » couvre l’année 2014 
Le document « Historique (8) » couvre l’année 2015 
Le document « Historique (9) » couvre l’année 2016 
Le document « Historique (10) » couvre l’année 2017 
Le document « Historique (11) » couvre l’année 2018 
Le document « Historique (12) » couvre l’année 2019 
 
Notons qu’un document fournit un historique complet pour des recherches sur la 
totalité des années, mais avec un accès relativement lent. 
 
Avertissement : dans ces différents documents, les faits sont relatés en caractères « Times ».  
Ce qui est écrit en caractères « baskerville » correspond à des explications « objectives » que je donne 
de ces faits. 
Ce qui écrit en caractères « Apple Chancery » correspond à des points de vue strictement personnels. 
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SECTION III : QUEL EST  
LE CADRE INSTITUTIONNEL  

DE LA ZONE EURO ? 
 

§1) LES INSTITUTIONS EUROPEENNES GENERALES ET MONETAIRES 
 
 A- Les institutions européennes générales : 
 - La Commission européenne : elle émet des recommandations de politique économique. 
 - Le Conseil européen : il débat des grandes questions de politique économique. 
 - Le Parlement européen : il est informé par la Commission et le Conseil de la surveillance 
multilatérale des politiques économiques et il auditionne le président et les membres du directoire de 
la BCE. 
 
 B- Les institutions européennes monétaires : 
 • Au niveau des 28 États membres de l'UE : 

- Le Conseil Écofin : il regroupe les ministres de l'Économie et des finances de toute l'Union 
européenne pour adopter les grandes orientations de politique économique, coordonner les politiques 
économiques des États membres, déterminer les orientations générales de la politique de change sur 
recommandation de la BCE ou de la Commission, surveiller les déficits budgétaires excessifs dans le 
cadre du Pacte de stabilité et de croissance et avertir puis sanctionne les États qui présentent des 
déficits budgétaires excessifs. 

- Le Comité économique et financier (CEF) : il est composé de deux représentants titulaires 
pour chaque État membre ainsi que pour la Commission et pour la BCE. Il a notamment pour rôle de 
préparer les travaux du Conseil Écofin et d’assurer le suivi de la situation économique et financière de 
l’UE et de ses états membres. 
Il comporte plusieurs groupes de travail et celui qui concerne la zone euro a pour tâche de préparer les 
travaux de l’Eurogroupe. 
 • Au niveau de la zone euro : 
La zone euro compte 17 membres (en date du 1/1/2011). 
 - La Banque centrale européenne (BCE) : elle mène en toute indépendance des pouvoirs 
politiques la politique monétaire conformément à l'objectif de stabilité des prix et détermine donc les 
taux directeurs de la zone euro ; elle conduit aussi les opérations de change et gère les réserves de 
change ; elle est seule habilitée à autoriser l'émission de billets de banque en euros et doit approuver 
le volume d'émission des pièces dont se chargent les États membres. 
Lors du lancement de la zone euro, le capital de la BCE se répartit ainsi entre les pays de la zone : 
  Allemagne  : 24,4935 %  Suède  : 2,6537 % 
  France  : 16,8337 %  Autriche : 2,3594 % 
  Italie  : 14,8950 %  Grèce  : 2,0564 % 
  Angleterre : 14,6811 %  Portugal : 1,9232 % 
  Espagne : 8,8935 %  Danemark : 1,6709 % 
  Pays-Bas : 4,2780 %  Finlande : 1,3970 % 
  Belgique : 2,8658 %  Irlande  : 0,8496 % 
       Luxembourg : 0,1492 % 
 
La BCE, logée dans l'Eurotower de Francfort en Allemagne, comporte trois organes dirigeants : 
 . Le Directoire, composé d'un président, d'un vice-président et de quatre autres membres, est 
l'organe exécutif. 
 . Le Conseil des gouverneurs regroupe les six membres du directoire et les gouverneurs des 
banques centrales nationales (BCN) de la zone euro ; c'est l'organe décisionnel et les décisions sont 
prises à la majorité simple, le président ayant une voix prépondérante en cas d'égalité. Le Conseil des 
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gouverneurs correspond au « Comité de politique monétaire » - CPM - que comportent toutes les 
banques centrales pour leur prise de décision. Selon A. Blinder, cette structure institutionnelle 
présente au moins quatre avantages : grâce à son fonctionnement collectif, les décisions prises 
résultent de l’utile confrontation de points de vue différents, de la mise en commun de plusieurs 
informations, d’analyses équilibrées et donc nuancées, ce qui conduit à des décisions qui courent peu 
le risque d’être inconstantes. 

 
Le Conseil des Gouverneurs en juin 2011. 
Au 1er plan, de gauche à droite : A. Orphanides, E. Liikanen, E. Nowotny, V. Constancio, J.-C. 
Trichet, M.-F. Ordonez, J. Weidmann, M.C. Bonello, M. Kranjec. 
Au 2ème plan, de gauche à droite : Ch. Noyer, J. Stark, L. Bini Smaghi, J.M. Gonzalez-Paramo, N. 
Wellink, P. Praet, G.A. Provopoulos, L. Coene, J. Maküch, A. Lipstok et M. Draghi. 
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Le Conseil des Gouverneurs en novembre 2011. 
Au 1er rang, de gauche à droite : C. Costa, I. Visco, J.-M. Gonzalez-Paramo, M. Draghi, V. 
Constancio, Y. Mersch, M. F. Ordonez. 
Au 2ème rang : G.A. Provopoulos, L. Coene, E. Nowotny, A. Orphanides, J. Weldmann, C. Noyer, M. 
Kranjec, J. Makuch. 
Au 3ème rang : P. Honohan, E. Liikenen, L. Bini Smaghi, J. Stark, K. Knot, P. Praet, J. Bonnici, A. 
Lipstok. 
Pour la composition du Conseil des Gouvenreurs début 2015, voir 
http://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/decisions/govc/html/index.en.html 
 . Le Conseil général réunit le président et le vice-président du directoire de la BCE ainsi que 
les gouverneurs de l'ensemble des banques centrales nationales de l'UE ; il a une fonction consultative 
et poursuit les missions de l'IME. 
 . Le Président de la BCE, qui préside le Conseil des gouverneurs et le Directoire, est nommé 
(comme les autres membres du Directoire), pour un mandat non renouvelable de huit années, par les 
chefs d’États-membres de la zone euro, sur recommandation du Conseil de l’UE et après consultation 
du Parlement européen et du Conseil des gouverneurs. 
Le premier Président de la BCE fut le néerlandais Wim Duisenberg qui dirigeait alors l’IME créé par 
le traité de Maastricht pour préparer précisément la mise en place de la BCE. Comme le siège de la 
BCE est en Allemagne, il était prévu que son premier président soit français. Mais, comme aucun 
candidat français n’était vraiment disponible, et que les Allemands tenaient à ce que ce poste soit 
occupé par quelqu’un qui soit réputé pour sa parfaite orthodoxie monétaire et financière, c’est 
l’ancien ministre des finances des Pays-Bas et l’ancien Président de la Banque centrale du Royaume 
des Pays-Bas qui fut désigné, avec un engagement verbal –qu’il a contesté lui-même- de mettre fin à 
son mandat au bout de quatre ans. W. Duisenberg resta en réalité à la tête de la BCE du 1er juin 1998 
au 31 octobre 2003. Depuis, c’est Jean-Claude Trichet, ancien directeur du Trésor et ancien 
gouverneur de la Banque de France, qui préside la BCE. 
 - Le Système européen de banques centrale (SEBC) est l'institution technique regroupant la 
BCE et les banques nationales de tous les États membres de l’Union européenne. Le SEBC est dirigé 
par les instances de décision de la BCE. 
 - L'Eurosystème est l'ensemble formé par la BCE et les BCN des seuls pays membres de la 
zone euro. Il détient le pouvoir de création monétaire, veille au respect de l'objectif de stabilité des 
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prix et apporte son soutien aux politiques économiques générales de la Communauté. Il contribue 
également au contrôle prudentiel des établissements de crédit et à la stabilité du système financier 
(Remarquons que les BCN conservent vis-à-vis des banques commerciales de leur pays respectif leurs 
fonctions de contrôle prudentiel et de prêteur en dernier ressort). 
 - Le Conseil de l'euro : structure informelle, le Conseil de l'euro rassemble les ministres de 
l'Économie et des finances de la zone euro pour coordonner les politiques économiques des pays de la 
zone. Ce conseil est souvent appelé l'Eurogroupe. Il a acquis assez rapidement une certaine visibilité 
publique. C’est le traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007 qui le reconnaît officiellement. 
Avec l'élargissement de l'U.E., comme les nouveaux partenaires doivent entrer dans la zone euro le 
plus rapidement possible, après avoir fait bien entendu le nécessaire pour satisfaire aux critères de 
Maastricht, la BCE ne peut pas conserver ses règles initiales de fonctionnement. Le Conseil de l'U.E., 
lors de sa réunion du 21 mars 2003, et sur la base du Traité de Nice et de la recommandation de 
décision proposée début février par la BCE, réforme donc le fonctionnement de la BCE, en particulier 
de son organe décisionnel majeur qu'est le Conseil des gouverneurs. Si aucune modification n'était 
apportée, le Conseil des gouverneurs comporterait après l'élargissement une trentaine de membres, ce 
qui ne correspond plus à des conditions favorables de décision. La réforme renonce donc au principe 
antérieur d'égalité (un gouverneur, une voix) et opte pour un système de rotation asymétrique, avec un 
nombre de droits de vote réservés aux gouverneurs limité à quinze, mais où la règle de l'unanimité est 
réaffirmée pour préserver le consensus quant aux décisions prises. L'asymétrie qu'instaure la réforme 
est double. D'abord, seuls les gouverneurs sont concernés pas la réforme, pas les membres du 
Directoire. Ensuite et surtout, les gouverneurs sont rangés en deux ou trois groupes selon leur nombre 
total et ils exercent leur droit de vote selon un rythme non identique selon le groupe auquel ils 
appartiennent, tout en participant tous aux séances du Conseil. Le mécanisme de différenciation et 
d'affectation des gouverneurs à tel ou tel groupe dépend essentiellement de l'importance relative du 
pays dans la zone euro (PIB, taille du secteur financier). Le mécanisme de rotation fait que la 
fréquence d'exercice du droit de vote de chaque gouverneur n'est pas la même selon le groupe auquel 
il est affecté (si le nombre total est compris entre 16 et 18, alors 2 groupes : Gr1 de 5 gouverneurs 
avec 4 voix et Gr 2 de 11 à 16 gouverneurs avec 11 voix ; si le nombre total est compris entre 19 et 
21, alors G1 de 5 avec 4 voix, G2 entre 14 et 16 avec 11 voix ; si le nombre total est de 22 et plus, 
alors G1 de 5 avec 4 voix, G2 avec un nombre de gouverneurs égal à la moitié du total et avec 8 voix 
et Gr3 avec tous les autres et avec 3 voix). Même si la BCE dit rechercher "la robustesse, la simplicité 
et la transparence" du nouveau processus décisionnel, il semble que les mécanismes de regroupement 
des gouverneurs et de rotation de leurs droits de vote soient bien complexes. À cela s'ajoutent d'autres 
critiques concernant notamment les modalités peu démocratiques par lesquelles cette réforme a été 
décidée (la Commission européenne a émis un avis critique et le Parlement a publié un rapport 
négatif), ce qui accentue le manque de lisibilité du système monétaire de la zone euro. De manière 
plus générale, on peut se demander si l’Eurosystème ne va pas suivre la même évolution que la Fed. 
Alors que la Fed était au début relativement décentralisée, les nombreuses crises de la période 1913-
1933 ont entraîné un mouvement de centralisation au profit du Board. De même, l’Eurosystème 
fonctionne de façon décentralisée pour la mise en œuvre de la politique monétaire et pour la 
surveillance des banques à cause de la multinationalité de la zone euro, de la multiplicité des centres 
financiers et des banques centrales nationales ainsi que du principe de subsidiarité ; l’élargissement 
peut conduire à un fonctionnement plus centralisé. 
 

§2) L’INDEPENDANCE DE LA BCE 
 

 • Le principe de base : l’indépendance est à la fois organique, financière et fonctionnelle 
- L’indépendance « organique » :  
Comme on peut le lire dans les documents de la BCE elle-même, 
« Ni la BCE, ni les banques centrales nationales (BCN), ni un membre quelconque de leurs organes 
de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions ou organes 
communautaires, des gouvernements des États membres de l’Union européenne (UE) ou de tout 
autre organisme (…) 
Les statuts prévoient des mandats de longue durée pour les membres du Conseil des gouverneurs. 
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Celui des membres du Directoire ne peut être renouvelé. 
Les mesures suivantes sont prévues pour assurer la sécurité d’emploi des gouverneurs des BCN et 
des membres du Directoire : 
- un mandat minimum d’une durée  de cinq ans pour les gouverneurs des BCN, 
- un mandat non renouvelable d’une durée de huit ans pour les membres du Directoire de la BCE, 
- la révocation des fonctions uniquement en cas d’incapacité ou de faute grave, 
- la compétence de la Cour de Justice des Communautés européennes pour régler tout litige (…). 
Les institutions et organes communautaires ainsi que les gouvernements des États membres 
s’engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de 
décision de la BCE (article 108 du traité) ». 
- L’indépendance « financière » : 
« La BCE a son propre budget, indépendant de celui de l’Union européenne. Son capital est souscrit 
et libéré par les BCN de la zone euro (…). 
Il est interdit à l’Eurosystème d’accorder des prêts aux organes communautaires ou à toute entité 
nationale du secteur public, ce qui accroît son indépendance en le mettant à l’abri de toute influence 
des autorités publiques ». 
- L’indépendance « fonctionnelle » : « La BCE dispose de tous les instruments et de toutes les 
compétences nécessaires pour la conduite d’une politique monétaire efficace et elle est habilitée à 
décider de façon autonome de leur utilisation ». Ce texte officiel montre que l’indépendance 
fonctionnelle de la BCE ne concerne que les instruments, et pas les objectifs. 
 
 • 1ère contrepartie au principe d’indépendance : le principe de transparence 
« La transparence implique que la banque centrale fournit au grand public et aux marchés, 
ouvertement, clairement et en temps voulu, toutes les informations utiles concernant sa stratégie, ses 
analyses et ses décisions de politique monétaire ainsi que ses procédures. (…) 
La transparence aide le public à comprendre la politique monétaire de la BCE. Une meilleure 
compréhension par le public rend la politique plus crédible et plus efficace. La transparence 
suppose que la banque centrale expose clairement son interprétation du mandat qui lui a été confié 
et se montre disposée à communiquer sur ses objectifs de politique monétaire. 
-La crédibilité 
La BCE renforce sa crédibilité en explicitant son mandat et en indiquant clairement la manière dont 
elle accomplit ses missions. Lorsqu’une banque centrale est perçue comme étant capable et 
désireuse de remplir son mandat, les anticipations de prix sont solidement ancrées. Une 
communication régulière de l’évaluation de la situation économique par la banque centrale est 
particulièrement utile. À cet égard, il est essentiel pour les banques centrales de se montrer ouvertes 
et réalistes sur ce que peut faire la politique monétaire et, ce qui est encore plus important, sur ce 
qu’elle ne peut pas faire. 
Au titre de l’objectif de transparence, le Président de la BCE fait une conférence de presse après la 
première réunion bimensuelle du Conseil des gouverneurs, autrement dit l’après-midi du premier 
jeudi de chaque mois. Pour le même motif, le Président de la Fed décide en mars 2011 de faire un 
point de presse tous les quatre mois, en plus de la publication des minutes de la réunion du 
« Federal Open Market Committee » ; ce que ne fait toujours pas la BCE. 
- L’autodiscipline 
Un engagement fort en faveur de la transparence exige de l’autodiscipline de la part des 
responsables de la politique monétaire, ce qui contribue à garantir une cohérence de leurs décisions 
et des explications fournies au fil du temps. Faciliter le contrôle exercé par le public sur les 
interventions de politique monétaire renforce l’incitation des instances de décision concernées à 
remplir leur mandat de manière optimale. 
- La prévisibilité 
La BCE annonce publiquement sa stratégie de politique monétaire et communique les résultats de 
son évaluation régulière des évolutions économiques. Cela aide les marchés à comprendre le mode 
de réponse systématique de la politique monétaire aux évolutions économiques et aux chocs, et à 
anticiper ainsi l’orientation globale de la politique monétaire à moyen terme. Les marchés peuvent 
ainsi élaborer des anticipations plus efficaces et plus exactes. 
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Si les agents économiques parviennent à anticiper globalement les actions des autorités, cela permet 
une mise en oeuvre rapide des modifications de la politique monétaire dans les variables financières. 
Ce facteur peut en retour raccourcir le processus par lequel la politique monétaire se répercute sur les 
décisions d’investissement et de consommation, accélérant les ajustements économiques nécessaires 
et améliorant ainsi potentiellement l’efficacité de cette politique ». 
 
 • 2ème contrepartie au principe d’indépendance : le principe de responsabilité. 
La BCE définit sa responsabilité essentiellement en termes d’informations à fournir : 
« Afin de conserver sa légitimité, une banque centrale indépendante doit être responsable vis-à-vis 
des institutions démocratiques et du public pour son action dans le cadre de sa mission. Le traité 
impose à la BCE l'obligation de présenter des rapports, laquelle est définie à l’article 15 des statuts. 
Conformément aux statuts, la BCE est tenue de publier des rapports sur les activités de 
l’Eurosystème chaque trimestre ainsi qu’une situation financière hebdomadaire consolidée. En 
outre, elle doit établir un rapport annuel sur ses activités et sur la politique monétaire de l’année 
précédente et de l’année en cours. La BCE adresse ce rapport annuel au Parlement européen, au 
Conseil de l’UE, à la Commission européenne et au Conseil européen ». 
Remarque : en réaction à la grave crise des subprimes, « en achetant des bons du Trésor à prix 
constant pour créer de la monnaie centrale, les banques centrales deviennent asservies au budget de 
l’État, ce qui supprime de facto leur indépendance » (Michel Aglietta, Le Monde du 21 mars 2009). 
De plus, elles apparaissent comme étant des PDR non seulement pour les banques commerciales mais 
aussi pour les États, ce qui est contraire au dogme… 
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SECTION IV : QUEL EST LE CADRE 
OPÉRATIONNEL DE LA ZONE EURO ? 

 
Les rôles de toute banque centrale, donc de la BCE comme des autres, sont multiples et peuvent être 
présentés de la manière schématique suivante : 
 

 
 
Remarque : ce schéma est plus particulièrement adapté au cas de la BCE. Il est en effet intéressant de 
signaler que de manière générale la BCE a des missions plus circonscrites que la Fed par exemple. 
Comme il est indiqué plus loin, sa politique monétaire a pour objectif prioritaire la stabilité des prix 
alors que celle de la Fed doit également favoriser la croissance et l’emploi. De même, la BCE est 
chargée de « promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement » (art. 105 du Traité de 
l’UE) alors que la Fed doit « assurer à la nation un système monétaire et financier sûr, flexible et 
stable ». 

 
 
§1) LE BIEN-FONDE DE LA POLITIQUE MONETAIRE 

 
  Au moment où s’ouvre la zone euro, la politique monétaire prend un rôle très 
important à la fois dans la théorie économique et dans la pratique bancaire. 
 
  • Dans l’histoire de la pensée économique contemporaine, la politique monétaire a 
connu des faveurs variables.  
Années 1940 et 1950 : les keynésiens de la première génération considèrent que la politique 
monétaire est une politique conjoncturelle mais que la politique budgétaire est beaucoup plus efficace 
qu’elle pour agir sur le niveau d’activité économique. 
Début des années 1960 : sous l’impulsion de Paul A. Samuelson, une deuxième génération de 
keynésiens estime que la politique monétaire peut participer au « réglage fin » de la conjoncture. 
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Fin des années 1960 : contrairement à la théorie classique pour laquelle la monnaie est neutre, les 
monétarismes friedmanien et hayekien considèrent que la monnaie est active, mais d’une activité 
néfaste. Pour eux, l’inflation est d’essence monétaire : ils réhabilitent la théorie quantitative de la 
monnaie. S’il faut contenir sévèrement l’offre de monnaie, la politique monétaire est cependant d’une 
application hasardeuse parce que ses effets sont très variables et par conséquent difficilement 
prévisibles. Il faut alors éviter les stratégies discrétionnaires et s’en tenir à une règle simple, comme la 
« règle d’or » de Milton Friedman selon laquelle, pour lutter contre l’inflation, il suffit que la masse 
monétaire progresse annuellement à taux constant défini en fonction du taux de croissance de 
l’économie sur le long terme.  
Années 1970 : les nouveaux économistes classiques (NEC), substituant l’hypothèse des anticipations 
rationnelles à celle des anticipations adaptatives utilisée par M. Friedman, renouent avec le postulat 
de neutralité de la monnaie. On parle même de « super-neutralité » pour dire qu’un changement 
permanent et non anticipé du taux de croissance de la masse monétaire produit selon eux une 
modification similaire du taux de croissance des variables nominales tout en laissant intact l’équilibre 
réel de l’économie. Les NEC pensent que toutes les politiques conjoncturelles sont non seulement 
inefficaces mais même nuisibles pour l’économie, et cela que ce soit à court ou à long terme. La 
théorie des jeux et les théories des choix publics montrent aussi à leur façon les inconvénients des 
politiques monétaires discrétionnaires. La théorie de la crédibilité insiste quant à elle sur 
l’incohérence temporelle des politiques discrétionnaires soi disantes optimales : la seule façon 
d’assurer une certaine crédibilité et de la cohérence temporelle aux politiques économiques est 
d’appliquer des règles, et par conséquent de limiter les marges de manœuvre des pouvoirs publics. 
Années 1980 : la théorie des cycles d’affaires réels (modèles du type « RBC ») aboutit aussi à réduire 
au maximum la portée de la politique monétaire puisqu’elle estime que les fluctuations économiques 
ne dépendent pas d’elle mais plutôt des chocs exogènes comme ceux liés à l’évolution de la 
productivité. Cela revient à dire que la théorie des cycles réels est partisane elle aussi de la neutralité 
de la monnaie. De leur côté, les nouveaux économistes keynésiens (NEK) mettent en avant les 
rigidités pour expliquer les déséquilibres de l’économie. Et les rigidités –nominales- font que les 
variations de la quantité de monnaie mise en circulation n’ont pas les mêmes répercussions sur les 
prix des différents biens et services : comme pour les monétaristes en quelque sorte, la monnaie n’est 
pas neutre et elle peut être néfaste.  
Années 1990 et 2000 : Plusieurs études théoriques et empiriques contestent, les unes, la proposition 
d’inefficacité des politiques conjoncturelles des nouveaux économistes classiques (NEC), et les 
autres, la validité de la théorie des cycles réels et de ses préconisations. En effet, d’un côté, les NEK 
estiment aujourd’hui que la politique monétaire peut être plus efficace que la politique budgétaire 
parce qu’elle est plus souple et que ses multiplicateurs sont plus élevés ; et d’un autre côté, la prise en 
compte des rigidités et des imperfections des marchés dans les modèles RBC donne aussi à la 
politique monétaire un rôle significatif dans la régulation économique. 
 
  • Par ailleurs, les autorités monétaires et financières, spécialement les banques 
centrales, sont de plus en plus efficaces parce qu’elles bénéficient des bienfaits de la fonction 
d’apprentissage. 
Années 1940-1950 : les autorités monétaires cherchent avant tout à créer les conditions monétaires et 
financières pour éviter par-dessus tout une crise de déflation et de dépression comme celle des années 
1930 (la dépression correspond à une forte récession qui dure plusieurs mois successifs : pour 
certains, il faut qu’il y ait pendant au moins 3 ans baisse d’au moins 10% du PIB et un taux de 
chômage d’au moins 10%). 
Années 1970 : les autorités monétaires sont convaincues de la validité de la courbe de Phillips et sont 
donc assez accommodantes sur le front de l’inflation pour que soit assuré le plein emploi. 
Années 1980 : la stagflation, qui résulte tout autant de l’usure du triptyque « taylorisme-fordisme-
keynésianisme » et de l’implosion du SMI de Bretton Woods que des deux chocs pétroliers, montre 
que la courbe de Phillips devient verticale, ce qui oblige à mettre la stabilité des prix au premier rang 
des objectifs de la politique monétaire. 
Le carcan monétaire de l’étalon-or jusqu’en 1914 et les contraintes fortes du système de Bretton 
Woods au lendemain de la seconde guerre mondiale donnaient au système monétaire le point 
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d’ancrage nominal dont il a forcément besoin pour ne pas dysfonctionner. Mais, d’une part, avec 
l’abandon de l’étalon-or puis l’échec du système de Bretton Woods, c’est-à-dire avec le passage d’un 
régime de changes fixes à un régime de changes flottants, le système monétaire est livré à lui-même, 
avec tous les risques que cela signifie. L’affichage de la volonté d’œuvrer pour assurer la stabilité des 
prix apporte donc le point d’ancrage nominal qui manque. D’autre part, on estime à cette époque que 
l’équilibre entre offre et demande globales et la stabilité des prix sont complémentaires (la « divine 
coïncidence » selon O. Blanchard), autrement dit que la lutte contre l’inflation est un préalable à la 
réalisation des objectifs de croissance et d’emploi. Enfin, la décennie 1980 est celle de la révolution 
financière marquée par les « 5D » : le Décloisonnement des marchés (avec la suppression du contrôle 
des changes sur le plan extérieur et avec l’unification des marchés de capitaux sur le plan intérieur), la 
Dématérialisation des marchés et des titres (les marchés financiers sont des réseaux informatiques et 
les titres papiers n’existent plus), la Déréglementation (avec la Despécialisation des institutions et la 
Dérégulation des activités), la Désintermédiation des financements (avec la titralisation des 
financements, la marchéisation des conditions bancaires et la mobiliérisation des bilans bancaires), et 
le Désengagement de l’État. En réalité, cette révolution financière se traduit par une « intermédiation 
autrement » en ce sens que les banques voient leur métier restructuré puisqu’elles deviennent des 
acteurs majeurs sur les marchés de capitaux en développant l’intermédiation de marché au détriment 
de l’intermédiation de bilan, et par une « régulation autrement » en ce sens que les responsabilités des 
banques centrales s’en trouvent en définitive accrues, spécialement en matière de surveillance 
bancaire et de contrôle prudentiel. 
À cette époque, la politique monétaire est une politique par les quantités, en se sens qu’elle est bâtie 
autour des agrégats monétaires. 
Années 1990 : plusieurs facteurs, en particulier le déferlement des innovations financières et 
l’amplification des « 5D », font que les agrégats monétaires sont de moins en moins fiables et qu’ils 
perdent de ce fait progressivement leur rôle de points d’ancrage nominal en tant qu’objectifs 
intermédiaires. Les banques centrales révisent leurs pratiques et passent au ciblage d’inflation, 
implicite ou explicite, et à une politique par les prix, c’est-à-dire à une politique par les taux d’intérêt. 
Remarques :  

- Cette évolution dans les pratiques de politique monétaire se justifie aussi par les modifications 
qu’ont subies les canaux de transmission de la politique monétaire. 

- La fonction d’apprentissage des autorités monétaires a bénéficié, si l’on peut dire, des 
moments de crise plus ou moins importants qu’a connus la sphère financière tout au long de 
ces dernières décennies : le krach d’octobre1987, la crise des caisses d’épargne américaines au 
début de 1989, la crise mexicaine de décembre 1994, la crise asiatique de juillet 1997, la crise 
russe d’août 1998, la faillite du fonds « Long Term Capital Management » en septembre 1998, 
l’éclatement de la bulle Internet en mars 2000, les attentats du 11 septembre 2001, la crise 
argentine au tournant des années 2001-2002, la crise du crédit immobilier au cours de l’été 
2007, … 

 
  • Au total, les deux décennies à cheval sur le 20ème et le 21ème siècles sont celles d’un 
retour en force de la politique monétaire dans l’arsenal des politiques publiques de régulation. 
 
 

§2) LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE MONETAIRE 
 
• La théorie monétaire considère que la fonction-objectif de la Banque centrale est une 

double fonction de stabilisation, stabilisation de l’inflation autour d’une cible (niveau de référence) et 
stabilisation du PIB autour également d’une cible. Chacune de ces deux dimensions est affectée d’une 
pondération qui exprime le poids relatif accordé respectivement à la défense de la stabilité des prix et 
à la promotion de la croissance économique. Plus précisément, il s’agit pour l’autorité monétaire de 
mettre en œuvre une politique monétaire qui minimise les écarts entre les valeurs constatées et les 
valeurs de référence sur ces deux dimensions : la fonction-objectif prend alors la forme d’une 
« fonction de perte » qu’il s’agit de minimiser.  
La fonction de perte, dans son expression quadratique, s’écrit : Lt = (pt - p*)2 + l (yt – y*)2 
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  • Selon l'article 105 du traité de Maastricht, premier article concernant la politique 
monétaire de l'UEM, "l'objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix. Sans 
préjudice de l'objectif de stabilité des prix, le SEBC apporte son soutien aux politiques économiques 
générales de la Communauté, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté". 
L’idée qui sous-tend cet objectif de défense de la stabilité des prix est que celle-ci est une condition 
essentielle pour la réalisation des autres grands objectifs macroéconomiques. Autrement dit, par 
référence au « carré magique de Kaldor », la lutte contre l’inflation doit faciliter la réalisation des 
trois autres objectifs : croissance, plein emploi et équilibre extérieur. 
De ce point de vue, la stabilité des prix répond à plusieurs soucis : 

1) elle permet à l’ensemble des agents économiques de mieux décrypter les variations de prix 
relatifs, et par conséquent de mieux fonder leurs anticipations et de prendre leurs décisions en 
meilleure connaissance de cause ; 

2) quand l’inflation augmente, augmente aussi sa variabilité, ce qui accroît l’incertitude des 
acteurs économiques qui hésitent donc à prendre des engagements de long terme, 
spécialement les entreprises en matière d’investissement : la stabilité des prix clarifie donc 
l’horizon décisionnel des uns et des autres, et diminue par conséquent leur aversion pour le 
risque ; 

3) elle évite que la hausse des prix ne modifie la structure des actifs patrimoniaux des agents 
économiques ; 

4) elle permet un meilleur équilibre entre prêteurs et emprunteurs, les premiers ne se sentant pas 
obligés d’imposer aux seconds une prime de risque lié à des anticipations inflationnistes, ce 
qui est favorable à l’investissement et à une meilleure allocation des ressources financières ; 

5) comme le taux d’intérêt n’a pas à intégrer de prime de risque inflationniste, il n’est pas poussé 
à la hausse ; il ne l’est pas non plus par l’augmentation des taux directeurs que peut imposer la 
lutte anti-inflationniste si la banque centrale bénéficie d’une bonne crédibilité ; d’où de 
meilleures conditions financières faites à l’investissement ; 

6) la stabilité des taux d’intérêt permet d’éviter le renchérissement du coût du financement du 
déficit public ;  

7) la stabilité des prix évite les transferts de revenus liés à l’endettement qu’encourage souvent 
excessivement l’inflation (effet de levier) ; 

8) elle évite que les comportements des différents agents économiques ne soient perturbés par les 
risques que fait courir l’inflation : celle-ci pourrait en effet les inciter à mettre en place des 
stratégies qui les mettent à l’abri des effets de la hausse des prix mais qui contrarient la 
croissance ; 

9) la stabilité des prix préserve aussi l’influence des taux d’intérêt en réduisant l’écart entre taux 
nominal et taux réel (selon la relation de Fisher, le taux nominal est égal au taux réel 
augmenté du taux d’inflation anticipé… en admettant que les agents ne soient pas soumis à 
l’illusion monétaire et anticipent correctement l’inflation) ; 

10) elle évite à l’économie d’être rongée par une perte de compétitivité et, par conséquent, de 
courir le risque d’un déséquilibre extérieur de plus en plus important ainsi que celui d’une 
contestation de la valeur externe de la monnaie. 

11)  elle évite l’épargne forcée qu’est l’inflation. De plus, quand l’inflation est d’origine importée, 
elle correspond à un prélèvement global sur les richesses nationales et c’est en définitive sur 
les ménages que ce prélèvement est réalisé au travers d’une réduction de leur pouvoir d’achat. 

En somme, la stabilité des prix peut être considérée comme un bien public qui génère, pour les 
orthodoxes, des externalités positives plus importantes que les externalités négatives (le « ratio de 
sacrifice » qui correspond à la perte cumulée en croissance que produit une réduction permanente 
d’un point d’inflation est évalué à 1,30 pour la zone euro). 
 
  • Dans la zone euro, la politique monétaire est unique ; celle-ci est définie et mise en 
œuvre par l'Eurosystème, c'est-à-dire par la Banque centrale européenne (BCE) et les Banques 
centrales nationales (BCN) de la zone euro. Plus précisément, elle est définie par le Conseil des 
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gouverneurs de la BCE et sa mise en œuvre est assurée par les BCN de manière décentralisée et 
harmonisée. 
Dans sa réunion du 3 décembre 1998, le Conseil des gouverneurs de la BCE prend pour objectif de 
stabilité des prix une hausse des prix à la consommation inférieure à 2% (cette hausse correspond 
statistiquement à la progression sur un an de l'indice des prix à la consommation harmonisé -IPCH). 
Pour surveiller la croissance de la masse monétaire, qui est l'"objectif intermédiaire" prédominant de 
la politique monétaire de la BCE, celle-ci choisit (en 1998, à la veille de sa mise en fonction) de 
suivre plus particulièrement l'agrégat M3 H ("H" signifiant que cet agrégat est harmonisé au niveau 
européen) et d'en calculer la valeur de référence à partir des hypothèses faites pour le taux d'inflation 
(moins de 2% en glissement annuel), la croissance potentielle en volume du PIB (entre 2% et 2,5% 
l'an en tendance) et un ralentissement de la vitesse de circulation de la monnaie (de 0,5 à 1% par an). 
Les relations entre ces montants résultent de l'équation des échanges : M.V = P.Y => ∆M/M + ∆V/V 
= ∆P/P + ∆Y/Y => ∆M/M = ∆P/P + ∆Y/Y - ∆V/V. On a alors en fonction des estimations : ∆M/M = 
2% + (2/2,5%) – (-0,5/-1%) et, avec ce type de calcul, la BCE fixe en décembre 1998 la norme de 
4,5% pour la progression annuelle de M3. 
Dans sa réunion du 8 mai 2003, le Conseil des gouverneurs de la BCE décide de maintenir désormais 
le taux d’inflation à un niveau inférieur à 2% mais proche de 2% à moyen terme, ce qui revient de fait 
à relever sa cible. Cette précision est importante aussi dans la mesure où elle renvoie aux études 
empiriques qui montrent que si la politique monétaire peut avoir des effets sur la conjoncture à court 
terme, elle ne peut pas prétendre influencer le rythme de la croissance sur le moyen et long termes : 
par conséquent, il est judicieux de lui donner pour seul objectif final à moyen et long termes d’assurer 
la stabilité des prix. 
Fin décembre 2008, en pleine crise financiaro-économico-sociale, avec de forts risques de déflation, 
le Président de la BCE insiste sur l’objectif de la Banque centrale : assurer la stabilité des prix, c’est-
à-dire maintenir une inflation de moins de 2% mais proche. 
 
  • Le calcul du taux d’inflation de la zone euro se fait par l’intermédiaire de la moyenne 
des « indices des prix à la consommation harmonisés » (IPCH) des pays qui composent la zone euro, 
moyenne pondérée par la part de la dépense monétaire de consommation privée intérieure finale de 
chaque pays dans le total de la zone euro. Ce taux d’inflation moyen ainsi calculé pour la zone euro 
est appelé « indice des prix à la consommation de l’Union monétaire » (UPCUM). Un indice est 
calculé selon des principes analogues au niveau de l’UE tout entière : l’IPCE. 
Les IPCH sont calculés par les différents États-membres à partir de leurs IPC respectifs et en tenant 
compte par définition des consignes décidées au niveau européen sous la coordination d’Eurostat pour 
harmoniser les indices transmis de façon à en assurer la comparabilité internationale (pour le calcul 
concret de l’IPCH, voir à l’adresse Internet suivante : 
www.ecb.int/stats/prices/hicp/html/hicp_coicop_anr_2011-02.en.html). 
En France, c’est l’INSEE qui calcule l’IPC. Cet indice est de type Laspeyres, chaîné annuellement.  
Le taux d’inflation ainsi déterminé est censé mesurer l’ampleur globale de la variation des prix à la 
consommation : pour en assurer la fiabilité, le problème que pose l’effet-qualité lors du 
renouvellement des produits amène à utiliser des modèles dits hédoniques. Par ailleurs, l’IPC peut 
être soumis à d’assez fortes fluctuations selon les mouvements de la conjoncture.  
C’est pourquoi on estime nécessaire, pour mieux anticiper les tendances inflationnistes futures, de 
calculer un indice évaluant « l’inflation fondamentale », autrement dit « l’inflation sous-jacente », en 
faisant abstraction des variations de prix des biens particulièrement volatiles. On ne dénombre pas 
moins de 4 types de méthodes pour calculer de tels indices d’inflation sous-jacente. La première 
consiste à éliminer systématiquement du calcul de l’indice les biens dont les prix sont 
particulièrement instables, à savoir l’énergie et les biens alimentaires. La seconde consiste à éliminer 
au coup par coup les variations de prix jugées excessives au moment du calcul (en particulier selon 
des méthodes utilisées par ailleurs dans les techniques de désaisonnalisation des chroniques, comme 
la méthode des moyennes tronquées ou la méthode de la médiane pondérée). La troisième consiste à 
pondérer plus ou moins faiblement les composantes trop volatiles pour en réduire l’influence dans le 
calcul de l’indice. Enfin, la quatrième consiste à appliquer la technique structurelle d’autorégression 
sectorielle. 
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Pour déterminer l’ampleur de l’inflation sous-jacente, Eurostat utilise la première méthode et calcule 
5 indices différents : le premier, hors énergie, le second, hors énergie, produits alimentaires, boissons 
alcoolisées et tabac, le troisième, hors énergie et alimentation non transformée, le quatrième, hors 
énergie et produits saisonniers et le cinquième, hors tabac. 
Remarquons pour finir sur ce point un peu technique que l’inflation sous-jacente de la zone euro a été 
jusqu’au retour de l’inflation importée en 2007-2008 assez peu différente de son inflation globale, 
contrairement à ce que l’on peut observer ailleurs, notamment aux États-Unis. Cela s’explique par 
une rigidité structurelle des prix face à la conjoncture : selon plusieurs analyses, en particulier celle de 
l’OCDE, la persistance de l’inflation dans la zone euro est due à une inertie des prix que causent à la 
fois la rigidité des salaires nominaux, le manque de flexibilité du marché du travail et le 
comportement quasi-administratif des entreprises en matière de stratégie de prix. Et cela explique 
que, pour arrêter leurs décisions de politique monétaire, la BCE se fonde sur l’inflation totale et que la 
Fed se fie plutôt à l’inflation sous-jacente. Depuis les années 2007-2008, marquées par un 
accroissement des prix des matières énergétiques, des matières premières et des produits alimentaires, 
l’écart se creuse entre inflation totale et inflation sous-jacente au sein de la zone euro. 
Remarquons pour finir sur cette distinction entre l’inflation globale et l’inflation sous-jacente qui 
serait l’inflation « fondamentale », que c’est malgré tout la première qui pénalise bel et bien le 
pouvoir d’achat des agents et par conséquent le dynamisme de la demande. On peut même ajouter, 
paradoxalement, que se réjouir de l’inexistence de « second tour », autrement dit de rattrapage des 
salaires, parce que l’on craint la spirale prix-salaires, revient à refuser la défense du pouvoir d’achat et 
le soutien de la demande. 
  • L'objectif de stabilité des prix poursuivi par la politique monétaire est qualifié de 
final. Surtout que, devant les relations incertaines entre cet objectif et les instruments utilisés (les taux 
directeurs) et compte tenu aussi des retards dans le fonctionnement des canaux de transmission de la 
politique monétaire, on peut juger nécessaire d'utiliser des objectifs-relais, intermédiaires et 
opérationnels, pour obtenir de meilleures contrôlabilité et réactivité. Cette stratégie est dite stratégie 
d'objectifs intermédiaires. Mais on peut estimer qu'il est possible et même souhaitable (à cause par 
exemple d'un manque de pertinence de l'information fournie par les agrégats monétaires) de raisonner 
directement sur la cible d'inflation et mener la politique monétaire en fonction des écarts entre le taux 
d'inflation prévu et le taux-objectif d'inflation. La BCE, de même d'ailleurs que la Fed, met 
concrètement en œuvre une stratégie mixte qui joue sur les complémentarités entre la stratégie 
d'objectifs intermédiaires et la stratégie de cible directe d'inflation puisqu'elle décide de sa politique 
de taux d'intérêt en fonction non seulement de la progression de l'agrégat monétaire large M3 mais 
aussi d'un ensemble plus large d'informations économiques et financières lui permettant d'anticiper 
l'évolution conjoncturelle des prix (voir paragraphe suivant). 
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Remarques : 
 

1) Remarques sur l’inflation. 
 
- Remarque sur la définition et sur la nature de l’inflation. 
• En recourant à l’étymologie (« inflare » veut dire en latin enfler, gonfler), l’inflation correspond à 
l’enflure durable, généralisée, cumulative et autoentretenue des prix. Elle entraîne l’érosion 
monétaire. 
Comme le note l’INSEE, l’inflation « doit être distinguée de l'augmentation du coût de la vie. La 
perte de valeur des unités de monnaie est un phénomène qui frappe l’économie nationale dans son 
ensemble, sans discrimination entre les catégories d'agents. En revanche, l'augmentation du coût de la 
vie affecte la répartition fonctionnelle et personnelle des revenus, sans toucher à la relation entre la 
masse monétaire et le produit national définissant le pouvoir d'achat de la monnaie ». 
• Selon Milton Friedman, « l’inflation est toujours et partout un phénomène monétaire ». Le chef de 
file des monétaristes réhabilite ainsi la théorie quantitative de la monnaie qui établit un lien de 
causalité de gauche à droite dans l’équation des échanges : M.V = P.Y. L’augmentation excessive de 
la masse monétaire est la cause motrice de l’inflation. Beaucoup d’économistes contemporains 
renouent même avec l’analyse dichotomique des Classiques en estimant que les prix relatifs 
dépendent de facteurs réels (notamment le degré de « concurrentialité » des marchés et l’évolution de 
la productivité) et que le niveau des prix absolus est principalement fonction de la quantité de 
monnaie en circulation. Ces mêmes auteurs considèrent aussi que les agents ne sont pas soumis à 
l’illusion monétaire : selon eux, l’inflation n’a pas les attraits qui feraient accepter une mollesse de la 
politique monétaire. L’inflation ne pourrait donc plus servir à jouer le rôle d’anesthésiant social en 
facilitant le partage de la valeur ajoutée ni à réaliser des ajustements économiques à moindre coût en 
favorisant l’endettement par la réduction des taux d’intérêt en termes réels, en faisant jouer 
positivement l’effet de levier financier et en donnant à l’État des facilités budgétaires puisque les 
recettes publiques augmentent mécaniquement en valeur alors que le poids des dépenses, non 
indexées, ne change pas (le fait que l’inflation soit un impôt déguisé, une épargne forcée, explique 
que l’on parle de « taxe d’inflation »). En fonction de ce dernier argument, on peut dire que, au-delà 
du fait que l’inflation est « toujours et partout un phénomène monétaire » pour reprendre l’expression 
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de Friedman, elle est en définitive un phénomène politique, comme l’a montré le premier L. von 
Mises. 
Remarque sur l’effet de levier. Cette expression est utilisée dans deux contextes différents : 

- En finance d’entreprise, l’effet de levier traduit le fait que, lorsque le taux de rentabilité 
économique de l’entreprise (résultat avant frais financiers rapporté aux capitaux investis) est 
supérieur au taux d’intérêt auquel sont rémunérés les capitaux empruntés, alors la rentabilité 
des capitaux propres s’en trouve d’autant plus augmentée. Par contre, cette rentabilité des 
capitaux propres se trouve d’autant plus réduite que le taux de rentabilité avant frais financiers 
est inférieur au taux d’intérêt : l’effet de levier se transforme en effet-massue. 

- En finance de marché, et dans un sens général, l’effet de levier correspond au mécanisme qui 
permet de prendre une position bien plus importante que les fonds dont on dispose. L’effet de 
levier est l’effet recherché dans la stratégie qui consiste à utiliser un montant de ressources 
propres et surtout empruntées pour réaliser des opérations risquées dont la rentabilité espérée 
est bien supérieure au coût des capitaux engagés, et en particulier au taux d’intérêt à servir aux 
prêteurs. Comme en finance d’entreprise, l’effet de levier traduit un mécanisme 
multiplicateur, et aussi bien des pertes que des gains. Dans un sens plus particulier, concernant 
les produits dérivés, l’effet de levier provient du fait que le prix du produit dérivé est 
nettement inférieur à celui de la valeur sous-jacente. 

Les récents travaux de P. De Grauwe et M. Polan portant sur la relation dans 160 pays entre la 
croissance des agrégats monétaires M1 et M2 et le taux d’inflation, entre 1969 et 1999, montent qu’il 
y a effectivement une très forte corrélation. D’autres recherches parviennent à la même conclusion en 
faisant cependant remarquer que la relation est d’autant plus forte que l’on prend en considération un 
agrégat monétaire large comme M2 ou a fortiori M3. D’autres études montrent par ailleurs que la 
corrélation entre inflation et croissance est négative et que cette corrélation est spécialement forte 
quand il y a une grande variabilité du taux d’inflation (l’écart-type du taux d’inflation jouerait donc 
un rôle négatif relativement plus important sur les performances économiques que la moyenne). 
Mais trois nuances doivent être faites : 

- Les tests empiriques concernant la liaison entre inflation et croissance convergent certes 
depuis près de 20 ans vers une corrélation négative mais l’histoire économique contient 
plusieurs exemples de périodes où il y a croissance avec inflation forte. Et la période 
contemporaine montre qu’une inflation maîtrisée peut accompagner une croissance faible. 
Alors que la stabilité des prix est posée par les orthodoxes comme la condition sine qua non 
d’une croissance soutenue… 

- On sait que corrélation ne signifie pas nécessairement causalité. D’ailleurs, les Keynésiens 
estiment que dans l’équation des échanges le sens de la causalité va de droite à gauche 
puisqu’ils pensent que l’inflation trouve ses racines dans les phénomènes réels : la croissance 
de la masse monétaire n’est alors qu’une cause permissive de l’inflation. Par conséquent, tout 
le monde s’accorde sur le fait que l’inflation a une symptomatique monétaire et les auteurs 
divergent sur le fait qu’elle soit d’essence monétaire. Des travaux économétriques récents 
distinguent le cas de la zone euro de celui des pays anglo-saxons : la causalité irait plutôt de 
gauche à droite dans la zone euro et il y aurait une causalité circulaire aux États-Unis et au 
Royaume-Uni. 

- La relation entre augmentation de la masse monétaire et évolution des prix se distend 
beaucoup quand on est à de faibles niveaux d’inflation. Or, c’est dans cette situation que se 
trouvent les banques centrales aujourd’hui, depuis près de 20 ans maintenant. Cela explique 
donc le fait que les agrégats monétaires jouent un rôle moins important que naguère dans leur 
processus de décision. 
De 1999 à 2008, le taux de croissance annuel moyen de l’agrégat M3 a été de 7,8% : bien que 
cela soit bien supérieur à la norme fixée de 4,5%, on n’a pas assisté durant toute cette période 
à un dérapage inflationniste caractérisé ! 

• L’inflation se définit habituellement par la hausse généralisée, cumulative et autoentretenue des 
prix. Mais il faut ajouter deux autres caractéristiques de l’inflation également importantes : la 
désorganisation des prix relatifs et la baisse de la valeur de la monnaie, non seulement interne mais 
aussi externe. Or, au cours des années 2007-2008, l’inflation de la zone euro, qui dépasse assez 
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largement la norme de 2%, s’accompagne d’une nette appréciation de l’euro par rapport au dollar. Ce 
paradoxe s’explique par le fait que les hausses de prix constatées concernent des produits pour 
lesquels il y a un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande. Autrement dit, l’inflation serait en 
l’espèce davantage due à des facteurs réels plutôt qu’à des facteurs monétaires, et par conséquent les 
remèdes les plus adaptés ne sont pas peut-être pas ceux de la politique monétaire. 
• Dans sa définition et sa mesure traditionnelles, l’inflation concerne l’augmentation des prix à la 
consommation. Mais une conception élargie, se fondant pleinement sur l’origine étymologique du 
mot, peut viser aussi les autres biens, en particulier ceux qui peuvent faire l’objet de comportements 
spéculatifs comme c’est le cas des actifs financiers. Ainsi, les autorités monétaires auraient pour 
responsabilité de préserver non seulement la stabilité monétaire mais également la stabilité financière. 
• En mai 2004, dans Flash Éco – Crédit Agricole, P. Blanqué note qu’« un monde endetté, 
surcapacitaire et vivant un processus sans cesse renouvelé de délocalisations vers des pays à faible 
coût de main d’œuvre, où les chocs de prix (matières premières, dépréciation du dollar, notamment) 
sont absorbés par les marges plutôt que répercutés sur les prix finaux et où la part des salaires reste 
comprimée dans le partage de la valeur ajoutée, un tel monde ne semble pas courir un risque 
inflationniste imminent. Mais, sans changer de nature (monétaire), l’inflation a changé de visage. 
C’est plus sûrement dans l’amont de la chaîne des prix (matières premières) et surtout, dans les prix 
des actifs financiers et immobiliers que la bête mutante s’est réfugiée. Il faut expliquer cette mutation 
de l’inflation par un quadruple mouvement : premièrement, les prix de ces actifs sont plus flexibles 
que ceux des biens et services, deuxièmement, l’offre de ces actifs est plus rigide que celle des biens 
et services, troisièmement, l’expansion des crédits et la croissance monétaire profitent davantage à la 
demande de ces actifs qu’à celle des biens et services, quatrièmement, cette expansion et cette 
croissance se traduisent plus facilement par une hausse des prix de ces actifs que par celle des biens et 
services dans la mesure où la pression de la demande de ceux-ci peut être absorbée par les 
importations. C’est aussi dans le secteur des services, plus abrité de la concurrence, que les effets de 
la surliquidité sur les prix peuvent être trouvés. Au total, nous assistons à une importante déformation 
des prix relatifs (biens manufacturés versus immobilier, services et autres actifs financiers) ». Pour 
conforter cette analyse, précisons que des études montrent qu’à partir de 1995 les octrois de crédits se 
sont déconnectés en quelque sorte de l’évolution du PIB, ce qui prouve qu’ils vont de plus en plus 
vers l’acquisition d’actifs spéculatifs, ce qui alimente le phénomène de bulle. Selon une rétrospective 
statistique établie en 2008 par ING en prenant l’exemple américain, à partir du tournant du milieu des 
années 1990, pour chaque dollar prêté aux ménages et aux entreprises, 20 à 30 centimes seulement 
contribuent en moyenne à la croissance du PIB, le reste servant à acquérir des actifs immobiliers et 
des valeurs mobilières. 
On peut aussi considérer, au risque de caricaturer, que l’inflation, en changeant de nature, change 
également de camp. Du côté des consommateurs-salariés, le peu d’inflation traditionnelle permet de 
consommer moins cher ; mais elle se traduit aussi par moins de gains de pouvoir d’achat. Alors que 
du côté des investisseurs-capitalistes, l’inflation des actifs spéculatifs permet d’engranger des plus-
values ; mais elle se traduit aussi par plus de risques d’instabilité financière. 
La principale explication de cette mutation est que la faible inflation au sens traditionnel du terme 
permet la suppression de toute prime d’inflation, d’où des taux longs bas, ce qui pousse les 
investisseurs à se lancer dans des placements de plus en plus risqués, donc dans des actifs spéculatifs, 
d’où la formation de bulles pour les prix de ces actifs. Mais l’éclatement de ces bulles, la crise des 
subprimes et la flambée des prix du pétrole et des produits alimentaires font subir à l’inflation une 
mutation inverse en 2007-2008 : il y a alors déflation des prix d’actifs (P. Artus estime à 14 000 
milliards de dollars le montant des dépréciations des actifs mondiaux liées à la crise des subprimes – 
Enjeux-Les Échos de mai 2008) et inflation des biens et services, donc une inflation au sens 
traditionnel (pour la zone euro, la composante « énergie » pèse 10% dans le panier de biens de l’IPCH 
et la composante « alimentation » 20%). 
 
- Remarque sur la mesure de l’inflation par l’IPC 
Comme cela a été dit plus haut, la mesure de l’inflation devrait tenir compte de son changement de 
visage : alors que l’IPC s’en tient à évaluer l’évolution des prix des biens et services de 
consommation, il semble nécessaire de tenir compte également des variations des pris des actifs. 
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Le calcul de l’IPC soulève lui-même plusieurs difficultés : la plupart des biens sont touchés par 
l’effet-qualité (d’où l’utilisation de modèles hédoniques), les services posent des problèmes 
spécifiques, il y a de plus en plus des biens et servies liés, et les gammes tarifaires se multiplient.  
De surcroît, un écart croissant apparaît entre cet indice « objectif » et la perception « subjective » de 
la hausse des prix qu’enregistrent les enquêtes d’opinion, ce qui nuit à la crédibilité de l’indice calculé 
par l’INSEE. Cet écart s’explique de plusieurs façons : 
. les ménages ont tendance à confondre inflation et perte de pouvoir d’achat (alors que celle-ci dépend 
de l’évolution non seulement des prix mais aussi de celle des revenus nominaux) ;  
. les ménages sont surtout sensibles à l’évolution des prix des biens et services qu’ils utilisent 
fréquemment, comme les produits d’alimentation : ceux-ci ont bel et bien augmenté plus que la 
moyenne, mais ils représentent une part réduite dans la pondération de l’indice, alors que des produits 
achetés moins souvent, comme l’électroménager, l’informatique ou la télévision, voient leurs prix 
évoluer moins vite que la moyenne alors qu’ils ont un poids plus important dans l’indice ; 
. le budget des ménages est de plus en plus consacré au paiement de dépenses qui augmentent et que 
l’on peut qualifier de contractuelles ou de pré-engagées ou encore de contraintes, comme les dépenses 
alimentaires, les divers abonnements, les dépenses liées au logement et aux transports, les 
remboursements d’emprunts, qui sont inélastiques aux prix et qui se traduisent souvent par des 
prélèvements automatiques. Ces dépenses contraintes représentent pour les ménages français environ 
40% de leurs dépenses totales. Selon une étude du Crédoc parue en décembre 2008, on peut établir le 
tableau suivant : 

 
 
Selon les statistiques de l’INSEE, en proportion du revenu disponible brut, les dépenses contraintes 
de consommation sont passées de 13% à 28,4% entre 1960 et 2007, celles liées au logement (hors 
remboursements d’emprunts) de 9,1% à 21,4%. 
Cet alourdissement du poids des dépenses contraintes en l’espace d’un quart de siècle permet de 
mieux comprendre que les ménages français ressentent un amoindrissement de leur pouvoir d’achat 
en dépit des statistiques officielles. 
 
- Remarque sur l'analyse des facteurs d'inflation : 
• Parmi les facteurs d'inflation, on distingue traditionnellement ceux qui concernent l'offre (inflation 
par les coûts, sans oublier le coût du crédit au travers des frais financiers, et inflation importée) et 
ceux qui concernent la demande. Il y a inflation par la demande quand la demande globale se trouve 
contrainte par une offre insuffisamment élastique. De plus, l’inflation par la demande est nourrie par 
une quantité de monnaie en circulation qui est excessive à cause d’une demande de crédits trop forte 
de la part des agents non financiers. Et la spirale inflationniste résulte du cercle vicieux qui se 
développe par le jeu combiné et cumulatif des deux types d’inflation. 
On peut également distinguer les facteurs endogènes au système économique et ceux qui lui sont 
exogènes. Les facteurs endogènes nourrissent l'inflation indirectement sous l'effet de deux 
dynamiques (qui elles-mêmes sont influencées à leur tour par la hausse des prix), celle des salaires 
qui met en jeu l'équilibre sur le marché du travail et celle des taux de marges des entreprises qui met 

 
Catégories 

Classes de revenus 
avant impôt pour une 

personne seule 

Proportion de la 
population 

Part des 
dépenses contraintes 
en 1979 et en 2005 

Catégories 
pauvres 

< 780€ 10 % 24 % - 48 % 

Catégories modestes 780 €  - 1120€ 20 % 22% - 46 % 
Classes moyennes 
inférieures 

1 120 €  - 1 750 € 30 % 21% - 38 % 

Classes moyennes 
supérieures 

1 150 €  - 2 600 € 20 % 20% - 32 % 

Catégories aisées 2 600 € - 3 010 € 10 % 19 % - 29 % 
Haut revenus > 3 010 € 10 % 20% - 27 % 
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en jeu les équilibres sur les marchés des biens et services. Les facteurs exogènes qui ont des 
conséquences directes sur le niveau général des prix sont d'origine domestique pour certains 
(modifications de la réglementation fiscale par exemple) et d'origine internationale pour d'autres 
(variations des prix des biens importés ; modifications des taux de change). Les modèles 
macroéconométriques montrent que les facteurs exogènes internationaux jouent un rôle important et 
que l’inflation est relativement plus sensible aux variations des prix des biens importés et du pétrole 
plus spécialement que des modifications des taux de change. Les économistes C. Borio et A. Filardo, 
de la BRI, vont jusqu’à considérer que l’inflation s’est mondialisée et que les facteurs nationaux 
d’inflation deviennent résiduels.  
 
• On peut aussi distinguer, parmi les facteurs d’inflation -et de désinflation-, ceux qui sont 
conjoncturels et ceux qui sont structurels. 
- Parmi les facteurs conjoncturels se trouve en bonne position « l’output gap », c’est-à-dire l’écart 
entre le PIB effectif et le PIB « normal » qui mesure le degré d’utilisation des capacités, cet écart 
pouvant être défini soit de manière statistique par extrapolation de la tendance observée soit de 
manière économique par l’intermédiaire du PIB potentiel (PIB maximal compatible avec la stabilité 
des prix). 
- Parmi les facteurs structurels peut se ranger maintenant, à côté de l’imperfection des marchés, de la 
tertiarisation de l’économie, de la discipline budgétaire et de la crédibilité de la politique monétaire, la 
mondialisation en ce sens qu’elle pèse directement et de plus en plus sur les prix. 
La mondialisation est un facteur de désinflation pour 4 raisons essentielles. Premièrement, pour les 
« pays riches », la proportion des importations provenant des pays à faibles coûts de main d’œuvre, et 
donc à prix relativement bas, est de plus en plus élevée. La mondialisation se traduit par une forte 
augmentation de la population active, ce qui entraîne mécaniquement une baisse du coût du travail, 
spécialement du travail peu qualifié. Deuxièmement, les prix de ces importations progressent moins 
vite que les prix domestiques des « pays riches ». Troisièmement, la mondialisation accroît la 
concurrence et pousse donc les entreprises des « pays riches » à serrer leurs prix, en réduisant leurs 
marges, en développant leurs gains de productivité, et surtout en maîtrisant davantage leurs coûts 
(cela traduit l’avènement de la « low cost economy ») : la mondialisation peut de ce point de vue 
contraindre à des réformes structurelles qui ont notamment pour effet d’accroître la « disputabilité » 
sur le marché du travail. Quatrièmement, et en liaison avec ce qui précède, la mondialisation met en 
place une « désintégration verticale de la production » et par conséquent une nouvelle DIT encore 
plus efficace, avec une optimisation des échanges intra-firmes. La désintégration verticale de la 
production est souvent appelée aussi « décomposition internationale des processus productifs » - la 
DIPF. B. Lassudrie-Duchêne l’évoque dès 1982 et, aujourd’hui, D. Cohen considère, en l’illustrant 
par les cas bien connus de la poupée Barbie et d’une paire de Nike, qu’elle est à la base de la 
« nouvelle économie-monde » (« Trois leçons sur la société post-industrielle », Seuil). La DIFP se 
traduit concrètement par une fragmentation de la chaîne de valeur dont certains morceaux sont 
délocalisés pour profiter des différents avantages qu’analyse J. Dunning en 1977 au travers du 
paradigme « OLI », au moyen d’IDE ou de sous-traitance internationale. Dans une note de leur 
rapport sur la compétitivité fait pour le CAE en 2003, M. Debonneuil et L. Fontagné considèrent que 
la DIFP répond à trois logiques : une logique ricardienne pour laquelle les segments de la chaîne de 
valeur ajoutée sont spécialisés selon leur efficacité relative, une logique smithienne selon laquelle les 
tâches sont spécialisées pour développer des économies d’échelle, et une logique factorielle de 
partage des activités de conception, de gestion et de fabrication. Pour illustrer leur propos, ils 
reprennent l’exemple donné en 2004 par Ernst et Young d’une entreprise européenne idéale : « siège 
européen à Bruxelles, services administratifs et comptables à Londres, centre de R&D à Sophia-
Antipolis, centre de design à Milan, plate-forme logistique à Rotterdam, centre d’appels à Dublin, 
usine à Prague, … ».  
Mais la mondialisation est aussi un facteur d’inflation, et cela pour 4 raisons également : 
premièrement, une hausse très forte et assez générale des prix des matières premières et des 
ressources énergétiques due à une offre trop inélastique face à une demande mondiale qui explose ; 
deuxièmement, l’augmentation des salaires un peu partout est encouragée par la réduction du sous 
emploi (dans les pays émergents, l’inflation augmente sous l’effet de l’accroissement progressif des 
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coûts salariaux unitaires) ; troisièmement, à cause de l’excès de liquidités mondiales que les taux 
d’intérêt bas et les innovations financières ont suscité, d’où les différentes bulles spéculatives qui 
ajoutent le risque d’instabilité financière à celui d’inflation monétaire (après la crise des subprimes, 
les stratégies spéculatives des investisseurs internationaux se sont tournées vers les matières 
premières et les produits agricoles) ; quatrièmement, les pays émergents, spécialement ceux d’Asie, 
expriment une demande de produits agricoles et alimentaires de plus en plus forte : les prix de ces 
produits augmentent très fortement (« agflation ») à cause d’une offre trop rigide pour des raisons 
liées à l’augmentation du coût des engrais, aux évolutions non seulement conjoncturelles mais 
également structurelles du climat, à la nécessité de lutter contre la pollution et, paradoxalement, à 
l’utilisation de produits agricoles comme substituts aux produits pétroliers (les agrocarburants). Cette 
« agflation » débouche même lors du premier trimestre 2008 sur une crise alimentaire de grande 
ampleur dans les pays les plus pauvres, avec une multiplication des « émeutes de la faim ». 
Pour plusieurs experts, le milieu de l’année 2007 marquerait le passage d’une mondialisation plutôt 
désinflationniste à une mondialisation plutôt inflationniste. Leur argument principal est l’argument 
traditionnel : quand la croissance est forte pendant plusieurs périodes, les tensions inflationnistes ne 
sont jamais très loin. Cela se vérifie actuellement en Chine qui a du mal à réguler son économie et à 
éviter la grimpée du taux d’inflation. Devant l’aggravation de ce risque, l’agence de planification 
chinoise met en place mi-janvier 2008, à l’approche du Noël chinois, un rigoureux contrôle des prix 
temporaire sur un ensemble de produits alimentaires, et dès février 2008 des inquiétudes montent sur 
les conséquences inflationnistes que peuvent avoir non seulement en Chine mais aussi dans le monde 
les revendications salariales qui se généralisent. Ce changement de tendance expliquerait les réactions 
négatives constatées sur les marchés financiers et cela pourrait laisser anticiper de futures hausses de 
taux directeurs de la part des banquiers centraux, d’où une remontée généralisée des taux d’intérêt 
dans le monde. 
Notons que même si la mondialisation devient plutôt inflationniste à partir du milieu de l’année 2007, 
il se trouve qu’à ce moment là se déclenche la crise des crédits « subprimes », qui, outre le risque 
dépressif d’un credit crunch, conduit à une brutale dévalorisation des actifs adossés à ces crédits, avec 
le risque d’une spirale baissière ; d’où une tendance déflationniste. Quelle sera alors la résultante 
d’une inflation des prix des biens et services et d’une déflation des prix des actifs ? Quelle sera la 
résultante d’un choc déflationniste venant des pays développés et d’un choc inflationniste venant des 
pays émergents, ce qui correspond à un renversement complet par rapport à la situation qui prévalait 
il y a encore quelques mois ? Voilà les questions qui se posent quand on prend conscience de la crise. 
En tous les cas, c’est le poids respectif qu’ont pris ces deux types d’inflation de part et d’autre de 
l’Atlantique au cours du second semestre 2007 et du premier semestre 2008 qui explique la différence 
de comportement entre la Fed et la BCE. En effet, les États-Unis sont pendant cette période beaucoup 
plus concernés que l’Europe par le risque de transmission de la crise financière à la sphère réelle : en 
plus de nombreuses et importantes injections de liquidités, la Fed réagit donc par des baisses 
vigoureuses de ses taux, tandis que la BCE maintient les siens parce qu’elle considère que le risque 
d’inflation des prix est plus important que le risque de déflation des actifs. Au milieu de l’année 2008, 
la question peut se poser de savoir s’il va y avoir dans les semestres suivants un renversement des 
risques et donc des comportements des deux Banques centrales… 
La fin de l’année 2008 et le début de l’année 2009 correspondent à un dangereux approfondissement 
de la crise : la crise financière se prolonge et chaque jour fait découvrir de nouveaux gisements de 
perte au sein du système financier, ce qui met à mal des économies nationales tout entières, et 
l’économie réelle de tous les pays, y compris émergents, entre en récession. Les Bourses sont 
orientées à la baisse des semaines durant. L’heure n’est plus au risque inflationniste : les taux 
d’inflation sont partout en nette diminution (le taux d’inflation annuel de la zone euro 1 a été de 1,1% 
en janvier 20092, contre 1,6% en décembre 2008 ; un an auparavant, il était de 3,2% ; le taux 
d’inflation mensuel a été de -0,8% en janvier 2009). Et, malgré l’accumulation de plans de sauvetage 
et de soutien, on commence à craindre le cercle vicieux et infernal de la déflation. La déflation est un 
phénomène grave : pas tellement parce qu’il s’agit de l’envers de l’inflation (baisse durable, générale, 
autoentretenue et cumulative des prix) mais parce qu’elle s’accompagne d’une restriction de l’activité 
et par conséquent du gonflement du chômage. En effet, il est important de distinguer baisse des prix, 
même généralisée, et déflation, comme on peut facilement le voir avec le modèle DG-OG (voir notre 
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document sur la modélisation macroéconomique). En ce qui concerne la déflation, elle peut même 
tourner à la dépression quand la récession est profonde et qu’elle dure plusieurs mois successifs : pour 
que l’on ait affaire à une dépression, il faut, pour certains, qu’il y ait pendant au moins 3 ans à la fois 
baisse importante du PIB et un fort taux de chômage (lors de la dépression des années 1930, entre 
1930 et 1933 le PIB a baissé en moyenne de 7,3% et le taux de chômage est monté à 25%). 
Le risque déflationniste étreint la zone euro depuis le début de la crise des dettes souveraines qui y a 
prolongé à partir de 2009-2010 la crise financière mondiale des subprimes commencée en 2007 : non 
seulement l’inflation est bien inférieure à la norme de 2% mais le taux de croissance demeure à des 
niveaux très bas, et les politiques d’austérité menées pour restaurer les finances publiques ont 
incontestablement leur part de responsabilité parce qu’elles jouent, tout au moins à court et moyen 
terme, un rôle dépressif. 
 
Précisons succinctement les enchaînements catastrophiques que peut entraîner la déflation. D’abord 
du côté de l’offre. Le propre des entreprises est d’engager des ressources pour réaliser leur production 
dont elles tireront les fruits quelque temps plus tard. Quand les prix sont orientés à la baisse, cela 
signifie qu’elles auront du mal à rentabiliser les ressources engagées : leurs coûts risquent de ne pas 
être couverts. Alors, si les entreprises anticipent une telle décrue des prix, elles délaisseront leur 
politique dynamique de production habituelle pour se replier sur des stratégies de déstockage et de 
réduction de leur voilure. Avec d’abord une réduction des investissements, ce qui est le moins 
coûteux socialement dans l’immédiat, mais qui ne peut avoir à terme que des conséquences 
négatives ; et avec ensuite des licenciements, avec des répercussions sur le moral et sur le pouvoir 
d’achat des ménages. De plus, pour écouler leur production, les entreprises sont amenées à baisser 
leurs prix et, pour pouvoir le faire, elles sont obligées de réduire leurs coûts, ce qui peut se traduire 
par des licenciements ; et ces licenciements provoquent une réduction des revenus des ménages, et 
par conséquent leur demande.  
Du côté de la demande donc, ce qui vient d’être dit explique déjà des tendances à la contraction de la 
demande ; mais cette contraction est aggravée par le comportement attentiste qu’induit chez les 
ménages la baisse du niveau général des prix. De plus, comme dans la crise des subprimes, les 
difficultés économiques et financières que ressentent les entreprises conduisent celles-ci à proposer 
aux salariés des baisses de salaires pour éviter les licenciements. Cela est un autre facteur 
potentiellement déflationniste. Si l’évolution ainsi négative de la demande accroît la sous-utilisation 
des capacités d’offre, le niveau général des prix va continuer à baisser, ce qui alimente la spirale. Les 
entreprises réagissent alors à cette évolution de la demande et des prix en renforçant leurs stratégies 
restrictives en matière de production et d’investissement, d’où un effet multiplicateur négatif. La 
déflation apparaît ainsi comme un phénomène dangereux pour toute l’économie parce qu’elle est 
alimentée par un choc de demande, négatif et endogène, alors que ses inconvénients ne seraient pas 
du tout les mêmes si elle résultait d’un choc d’offre, positif et exogène, tel qu’une baisse des prix des 
biens importés et/ou d’une progression de la productivité. Ce cercle vicieux au sein de la sphère réelle 
peut tourner plus dramatiquement encore s’il est accéléré par les mécanismes financiers. Quand la 
déflation suit l’éclatement d’une bulle, les agents économiques non financiers subissent les effets 
dépressifs de l’effet richesse négatif et de l’alourdissement de leur dette financière comme il est dit 
plus haut : la baisse des prix élève en effet le taux d’intérêt réel et celui-ci peut rester largement 
positif même si les banques centrales adoptent une politique de taux directeurs nuls. Cela aggrave les 
risques de diminution de la demande et alimente une spirale déflationniste (contre laquelle la Banque 
centrale doit lutter par une politique d’offre monétaire). De plus, spécialement pour les entreprises, 
l’éclatement d’une bulle et/ou une mauvaise conjoncture impose d’apurer les bilans et de miser avant 
tout sur le désendettement (réduction du stock de dettes accumulées lors de la phase d’euphorie), ce 
qui sont autant de comportements qui contractent la demande et l’activité, d’où une fragilisation 
encore plus grande de leurs ratios de solvabilité : c’est la « debt deflation », la déflation par la dette, 
étudiée par Irving Fisher en octobre 1933. La baisse initiale des prix augmente la valeur réelle des 
dettes des entreprises, ce qui les pousse à se désendetter, et pour ce faire, elles cessent d’investir et 
d’embaucher, elles déstockent au maximum, d’où un excès de l’offre, surtout que la demande subit en 
même temps plusieurs effets dépressifs. Tout cela précipite la baisse des prix et accroît d’autant la 
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valeur réelle des dettes : alors, plus les emprunteurs remboursent leurs dettes, plus leurs dettes 
augmentent ! 
De surcroît, pour rembourser leurs dettes et pour se désendetter, les agents non financiers avec en tête 
les entreprises sont obligés de recourir aux marchés de fonds prêtables sur lesquels l’aversion au 
risque élève les coûts et les ventes de détresse accélère la chute des cours. Enfin, « the last but not the 
least », la demande de crédit s’effondre et, de surcroît, la situation de crise conduit les banques à 
adopter des stratégies de rationnement parce que le risque de défaut devient important : quand cette 
stratégie touche les entreprises, cela peut accroître excessivement les risques financiers des 
entreprises et les mener à la faillite... 
Dans son édition du 3 juin 2014, le journal Le Monde décrit le « cercle infernal de la déflation » en 8 
temps :  
Baisse des prix -> hausse des taux d’intérêt réels -> difficulté à rembourser les dettes publiques et 
privées -> baisse des marges des entreprises -> réduction des salaires et de l’investissement -> chute 
de la consommation et de la production -> anticipant une nouvelle baisse des prix, ménages et 
entreprises reportent leurs achats et leurs investissements -> baisse des prix, etc… 
Pour terminer sur la déflation, il n’est pas inutile de présenter le cas exemplaire du Japon, dans la 
mesure où il correspond au cauchemar actuel de dirigeants des pays occidentaux. En effet, suite à 
l’éclatement d’une bulle immobilière (due à un surendettement privé massif, encouragé par une 
politique monétaire trop accommodante), ce pays a connu deux décennies terribles de déflation 
(années 1990 et 2000) qui aboutissent en définitive à le déclasser sur la scène économique mondiale 
de manière peut-être irréversible alors qu’il a été au cours des deux décennies précédentes (années 
1970 et 1980) montré en exemple tant pour ses performances macroéconomiques que pour les 
méthodes de gestion de ses entreprises (on parlait du « miracle japonais »). Malgré un nombre 
impressionnant de plans de relance, l’évolution de l’activité macroéconomique s’est presque 
constamment traduite par des baisses du PIB : par exemple, la récession a atteint 5,7% en 2009. 
Résumons l’histoire de cette descente aux enfers. 
Au cours des dernières années de la période se faste, la politique monétaire accommodante fait 
exploser la demande de crédits, ce qui alimente non seulement la demande de biens et services mais 
aussi –et surtout- la demande d’actifs immobiliers et financiers ; d’où le gonflement d’une double 
bulle, immobilière (les prix augmentent de 60 % pour la seule année 1999) et boursière (l’indice 
Nikkei grimpe de 26 000 points en trois ans), avec le jeu habituel des anticipations autoréalisatrices et 
de l’effet de richesse. Le plein emploi pousse à la hausse les coûts salariaux. Les prix des biens et 
services s’élèvent : l’inflation se développe, au sens traditionnel du terme. En réaction, la Banque 
centrale élève ses taux : c’est le début de la fin. En effet, comme le crédit devient plus cher, les achats 
spéculatifs sont stoppés et les agents économiques ont maintenant comme obsession le 
désendettement. Tout cela suffit amplement pour causer l’éclatement des deux bulles et donc à faire 
subir à l’économie un choc récessif de la demande. L’inflation commence à diminuer et les salaires 
également : ce sont les premiers signes du risque déflationniste. La Banque centrale réagit alors en 
baissant ses taux. Mais, comme les prix baissent plus vite que les taux, ceux-ci deviennent positifs en 
termes réels, ce qui conduit les agents à accentuer leur stratégie de désendettement et à repousser à 
plus tard leurs achats, ce qui restreint d’autant la demande globale, surtout que le taux de change, 
souvent poussé à la hausse, contrarie les exportations(à la fin des années 2000, le yen s’est apprécié 
en une seule année de 15% par rapport au dollar). Les pouvoirs publics ont alors réagi comme ils 
pouvaient. Mais la Banque centrale est coincée de deux façons : sa politique monétaire devient de 
plus en plus procyclique et en abaissant progressivement son taux directeur, celui-ci atteint 0% en 
1999 : non seulement on est dans la trappe monétaire mais aussi la politique monétaire ne dispose 
plus de son principal levier. De leur côté, en multipliant les plans de relance, le gouvernement 
développe un endettement public de plus en plus important et comme c’est l’épargne domestique qui 
constitue le moyen de financement essentiel, celle-ci ne peut plus servir les entreprises. Par 
conséquent, les entreprises, qui sont comme ailleurs dans le monde soumises aux règles du 
capitalisme actionnarial, se trouvent contraintes de peser lourdement sur les salaires pour préserver 
profit et marge d’autofinancement. Les salaires nominaux vont subir des baisses drastiques tout au 
long de ces années. Et ce sont ces baisses qui vont être un facteur déflationniste majeur. C’est là où 
l’on comprend que la politique des entreprises a été suicidaire puisqu’elles laminaient le pouvoir 
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d’achat de leurs consommateurs, essentiellement pour préserver un autofinancement qui ne leur était 
pas nécessaire, vu les circonstances (d’ailleurs, et cela a joué un rôle important dans la récession, il y 
a eu contraction de la demande d’investissement des entreprises alors que la demande de 
consommation des ménages a plutôt résisté). Le système productif japonais a été défait, avec une 
multiplication des faillites, et l’industrie japonaise a perdu des pans entiers qui étaient autrefois les 
fleurons de sa puissance économique. Ces faillites vont conduire les entreprises à renforcer la baisse 
des leurs coûts, en commençant par les coûts salariaux, d’où l’accélération de la spirale déflationniste. 
On tire du cas japonais deux leçons, la seconde étant la conséquence de la première. 

1) La baisse des salaires joue un rôle dramatiquement négatif dans l’évolution de la situation 
puisqu’elle annihile l’effet de toutes les mesures prises par la Banque centrale et par le 
gouvernement pour enrayer le cercle vicieux de la déflation. La baisse des salaires est pernicieuse 
car, sous prétexte de préserver les conditions d’offre, elle nuit à tout ce qui est entrepris pour 
relancer la demande. Surtout que cette demande est déjà découragée par l’effet-richesse négatif et 
par la stratégie de désendettement des agents. Or, à quoi bon soutenir l’offre si la demande n’est 
pas au rendez-vous ? 
2) On conclut de la leçon précédente qu’une stratégie efficace pour ne pas entrer dans la spirale 

déflationniste ou pour la désamorcer si elle est enclenchée, c’est de faire en sorte que les 
salaires évoluent favorablement pour empêcher la demande de sombrer. Cela passe donc par 
une répartition des revenus orientée davantage en faveur des salariés.  
Pour cela, il convient  

- de combattre les délocalisations et de réindustrialiser (les emplois industriels sont en général 
mieux rémunérés que ceux des services), 

- de développer les niveaux de qualification,  
- d’avoir une politique fiscale qui modifie la structure des prélèvements en faveur du travail et 

des salaires et au détriment des revenus du capital et de l’épargne et qui soit plus redistributive 
pour favoriser les revenus qui sont dépensés,  

- d’avoir une politique d’incitation à la baisse du niveau d’exigence des actionnaires en matière 
de rendement attendu, par le biais des participations qu’a l’État dans des entreprises, 

- de libéraliser et de flexibiliser les marchés de biens et services qui sont souvent entre les 
mains de puissants oligopoles qui dégagent des rentes indues grâce à des prix rigides, 

- d’encadrer les plans sociaux que les entreprises élaborent trop souvent au mépris de l’intérêt 
des salariés. 

Toutes ces mesures ne présentent d’ailleurs pas seulement un intérêt économique en luttant contre le 
risque déflationniste mais aussi un intérêt social en luttant contre les inégalités et les injustices. 
 
• Il est aussi important de distinguer parmi les facteurs d’inflation ceux que l’on peut qualifier 
d’objectifs, qui regroupent tous ceux évoqués ci-dessus, et ceux que l’on peut qualifier de subjectifs, 
qui correspondent à l’ensemble des anticipations inflationnistes que font les divers agents 
économiques. Il est en effet naturel que ceux-ci fassent des prévisions d’inflation quand ils prennent 
leurs décisions. Le niveau effectif de l’inflation dépend donc fortement de l’inflation anticipée. Ainsi, 
le niveau de l’inflation est influencé à la fois par les achats plus ou moins précipités que font les 
consommateurs qui prévoient l’accélération de l’inflation, par les revendications que les salariés 
expriment pour que des augmentations de salaires leur soient accordées quand ils craignent une baisse 
de leur pouvoir d’achat, par les hausses de prix que décident les entreprises pour compenser les 
hausses de leurs coûts de production qu’ils anticipent, et par la substitution d actifs réels à des actifs 
financiers que font les épargnants qui redoutent une baisse de la valeur réelle de leur épargne 
financière. Si l’inflation est bien anticipée, les variables nominales (au premier rang desquelles se 
trouve le taux de salaire) augmentent au même rythme que l’inflation : les coûts de l’inflation sont 
alors limités. Par contre, si l’inflation n’est pas correctement anticipée, les coûts de l’inflation peuvent 
être lourds pour certains acteurs puisque l’inflation non anticipée génère des transferts de revenu 
(notamment entre patrons et salariés sur le marché du travail et entre prêteurs et emprunteurs sur le 
marché des capitaux). 
Comme les anticipations constituent un facteur important pouvant être à l’origine des tensions 
inflationnistes, de leur diffusion et de leur amplification, il est crucial de les contenir au maximum en 
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faisant d’elles un canal de transmission de la politique monétaire. Cela explique que la banque 
centrale ait intérêt à fixer un objectif clair de lutte contre l’inflation et à montrer sa détermination à le 
réaliser, de manière à avoir la crédibilité nécessaire. L’efficacité de la politique monétaire est 
aujourd’hui davantage une question d’ancrage des anticipations au niveau de référence de l’inflation 
que d’effets mécaniques des mesures prises. Le cas de la Buba montre qu’un cercle vertueux peut 
s’enclencher : l’ancrage des anticipations dépend de la crédibilité dont jouit la Banque centrale et plus 
cet ancrage se confirme et plus il est facile pour la Banque centrale d’avoir une politique monétaire 
efficace, d’où le renforcement de sa crédibilité. En définitive, l’objectif de la BCE de lutte contre 
l’inflation revient à empêcher tout « désancrage » des anticipations inflationnistes. 
• Pour finir, on peut reprendre la distinction souvent faite entre plusieurs types d’inflation selon le 
rythme d’accroissement du niveau général des prix. C’est ainsi que l’on peut distinguer l’inflation 
« rampante » quand le taux annuel d’inflation est inférieur à 5%, l’inflation « déclarée » quand le taux 
est compris entre 5% et 10%, l’inflation « galopante » quand le taux se situe entre 10% et 40% ou 
50% et « l’hyper-inflation » quand le taux d’inflation se situe encore au-delà. À partir de ces 
indications, on comprend que la stagflation des années 1970 était marquée par une inflation 
« galopante » alors que la situation actuelle nous maintient dans le cadre d’une inflation « rampante ». 
Cela est si vrai que dans cette première décennie du XXIème siècle le taux d’inflation a relativement 
peu augmenté alors que le prix de l’énergie a été multiplié par 3 et celui de nombreuses autres 
matières premières par 2, ce qui correspond à un choc similaire au premier choc pétrolier de 1973. De 
plus, s’il est vrai que la mondialisation est devenue à partir du milieu de 2007 plutôt inflationniste 
après avoir été désinflationniste, il est douteux que les pressions inflationnistes s’accroissent 
excessivement tant l’économie mondiale dispose pour plusieurs années encore d’une « armée de 
réserve » importante. 
  

2) Remarques sur les missions de la Banque centrale. 
 
- On a pris l’habitude de dire que la BCE a pour seule mission de défendre la stabilité des prix et que 
la Fed a à se préoccuper également de croissance économique et d’emploi. En réalité, d’une part, 
l’article 105 précité du traité de Maastricht n’est pas à ce point restrictif, et d’autre part, les présidents 
successifs de la Fed ont toujours affirmé que lutter contre l’inflation est le meilleur moyen d’assurer 
une croissance économique durable. Les positions des deux Banques centrales ne sont donc pas si 
éloignées, même si les fonctions de réaction de la BCE et de la Fed montrent qu’au niveau du partage 
des missions entre inflation et croissance un poids relatif un peu plus important est donné à l’inflation 
par la première que par la seconde. 
La « fonction de réaction » d’une banque centrale est une équation censée décrire, et donc expliquer, 
et par conséquent aussi prédire la réaction de la Banque centrale considérée, en termes d’inflexion du 
taux directeur, à l’évolution d’un certain nombre de variables qui seraient déterminantes dans sa prise 
de décision (la fonction de réaction est évidemment à mettre en relation avec la fonction-objectif et 
avec la fonction de perte évoquées plus haut). Les principales difficultés que soulève l’élaboration 
d’une telle fonction de réaction est d’une part le listage des variables à prendre en considération et 
d’autre part l’estimation des coefficients correspondant au poids de chacune d’elles dans le total. Les 
fonctions de réaction habituellement utilisées, et dont le meilleur exemple est la « règle de Taylor » 
présentée plus loin, privilégient deux cibles décisionnelles, la cible d’inflation et la cible de 
croissance. Mais d’autres variables peuvent y être adjointes, avec des poids plus ou moins 
importants : l’évolution de M3, celle du taux de change effectif, celle de la capitalisation boursière, 
celle de l’indice des prix des matières premières, … et ces différentes variables peuvent être 
introduites à la fois pour leurs valeurs courantes mais aussi pour leurs valeurs retardées d’une ou 
plusieurs périodes. 
La crise mondiale des subprimes et celle des dettes souveraines européennes ont amené les Banques 
centrales à doser différemment leurs deux objectifs, lutte contre l’inflation et soutien de l’activité 
économique en vue essentiellement de lutter contre le chômage, en mettant l’accent de plus en plus 
sur le second au détriment du premier, d’autant plus qu’avec ces deux crises le taux d’inflation est 
devenu très, voire trop faible. Mais on remarque toujours que le curseur est toujours poussé un peu 
plus loin en direction du soutien macroéconomique par la Fed que ne le fait la BCE puisque les 
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assouplissements monétaires et de crédit de la Fed sont directement guidés par la situation de l’emploi 
alors que ceux de la BCE restent malgré tout largement fonction de l’évolution du taux d’inflation. 
Non seulement les objectifs de la BCE et de la Fed ne sont pas fondamentalement différents, mais 
leurs façons de faire non plus, comme on le constatera quand on se posera la question de savoir si 
l’une est plus accommodante que l’autre. Un aspect les différencie par contre davantage : la Fed 
semble plus discrétionnaire que la BCE, comme le montre l’application faite de la règle de Taylor 
(voir plus loin). 
 
- On vient de montrer que la lutte contre l’inflation n’est pas en réalité le seul objectif confié à la 
BCE. Réciproquement, pourrait-on dire, la défense de la stabilité des prix n’est pas de la seule 
responsabilité de la Banque centrale. Au cours de l’été 2008 qui voit s’aggraver la situation 
économique et monétaire de la zone euro, le commissaire européen en charge des affaires 
économiques et monétaires J. Almunia indique que « la BCE toute seule ne peut pas réussir à 
combattre l’inflation. Les gouvernements devraient coopérer à cette lutte », et cela de quatre 
manières : en n’amplifiant pas le ralentissement économique, en n’augmentant pas les taxes ni les 
prix administrés, en évitant d’augmenter les hausses des salaires de la fonction publique et en 
améliorant la concurrence sur les marchés, spécialement dans les services. 
 
- Si la stabilité des prix est la mission essentielle confiée aux Banques centrales, une gouvernance 
plus sûre de la globalisation financière rend de plus en plus impérative la prise en compte de l'objectif 
de stabilité financière. Certes, la stabilité des prix est a priori un facteur de stabilité financière (la 
finance est intimement liée à la valeur et à la stabilité de la monnaie et toute instabilité monétaire 
effrite la confiance), mais on peut soutenir aussi que la stabilité des prix peut favoriser au contraire 
l'instabilité financière à cause d'une prise de risques excessifs dans la mesure où une faible inflation 
peut donner une confiance exagérée en l'avenir et conduire à une certaine euphorie. Comme le 
souligne J.-S. Mésonnier (Bulletin de la Banque de France de février 2004), « certains auteurs ont 
suggéré la possibilité d’un “paradoxe de la crédibilité“, selon lequel une politique monétaire crédible 
de lutte contre l’inflation peut contribuer à une fragilisation de la structure financière de l’économie. 
Marquée notamment par de fortes hausses des prix d’actifs (bulle immobilière et/ou boursière), cette 
fragilisation serait susceptible de déboucher à terme sur un retournement de dynamique des prix 
d’actifs, voire, si le niveau initial de l’inflation est suffisamment faible, une menace de déflation ». 
Cela étant, l'objectif de stabilité financière est plus délicat à définir et à réaliser que celui de la 
stabilité des prix, et cela pour au moins neuf raisons. Premièrement, parce que cet objectif renvoie à 
l'économie mondiale et non pas seulement à la zone euro. Deuxièmement, parce qu'il ne peut se 
laisser enfermer dans une simple norme chiffrée puisqu'il correspond à la situation où les relations 
entre les acteurs du système financier international sont saines et sans à-coups et que par conséquent 
il doit donner lieu à une appréhension multidimensionnelle. Troisièmement, parce qu'il nécessite 
d'agir sur plusieurs fronts : les réactions des marchés de capitaux, le comportement des institutions 
financières, le fonctionnement des systèmes de règlement (système Target pour l'Europe) et de 
règlement-livraison de titres. Quatrièmement, parce qu’il est difficile d’assigner plusieurs fonctions à 
un seul taux d’intérêt. Cinquièmement, parce qu’il est difficile d’anticiper une bulle et d’en contrôler 
le dégonflement. Sixièmement, parce que les banques centrales n’ont pas de mandat pour cela. 
Septièmement, comme ce n’est pas à la BCE mais à chaque BCN d’exercer le contrôle prudentiel sur 
les établissements de crédit qui dépendent d’elle, on se trouve dans la situation inconfortable, voire 
incohérente, où il y a une politique monétaire unique et autant de politiques prudentielles qu’il y a de 
BCN. Huitièmement, il n’y a pas encore consensus dans les opinions publiques pour que les banques 
centrales placent au premier rang de leurs priorités la lutte contre l’inflation financière. 
Neuvièmement, on pourrait considérer comme paradoxal que la BCE ait comme objectif fort la 
stabilité financière dans la mesure où la mise en place de la zone euro réduit le risque de crise 
systémique puisqu'elle produit plusieurs facteurs de stabilité : l'introduction du système Target, une 
monnaie et une politique monétaire uniques, la disparition des crises de change et une plus grande 
discipline budgétaire. Il n'empêche que le développement au niveau européen de vastes marchés de 
capitaux et de puissants groupes bancaires fait obligation à l'Eurosystème d'être vigilant. De surcroît, 
les rapports Brouwer de 2000 et de 2001 considèrent que les dispositifs institutionnels de 
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réglementation et de contrôle sont adaptés à une sauvegarde efficace de la stabilité financière, tout en 
recommandant le renforcement de certaines procédures, comme par exemple la coopération 
transfrontière dans la gestion des crises financières. Il n’empêche que des experts comme Garry J. 
Schinasi, du FMI, estiment que la contribution de la BCE au maintien de la stabilité financière est 
« mince » et qu’elle est bien plus faible que celles de la Fed et de la Banque d’Angleterre. Dans un 
entretien reproduit par la revue « Problèmes économiques » du 21/7/2004, cet expert dresse en 
quelque sorte trois trilogies utiles à reprendre ici pour mieux cerner la notion de stabilité financière. 
La première trilogie concerne la définition même de la notion : « par stabilité financière, il faut 
entendre la capacité du système de  
1) faciliter une répartition efficiente des ressources économiques - au sein de l’économie, entre les 
différents secteurs et dans le temps - ainsi que de fixer le prix des risques économiques et financiers et 
de les répartir ; 2) faciliter le déroulement efficace des autres processus économiques, tels que 
l’accumulation de richesse et la croissance économique, qui sont à la source de la prospérité sociale ; 
et 3) remplir les fonctions essentielles en réagissant aux chocs extérieurs ou à l’accumulation 
progressive de déséquilibres par le jeu de mécanismes autocorrecteurs ».  
La deuxième trilogie énonce les raisons qui font comprendre que la stabilité financière s’inscrit dans 
un continuum : « Tout d’abord, les systèmes financiers sont dynamiques. Une situation considérée 
comme stable à un certain moment peut l’être plus ou moins à un autre moment, en fonction d’autres 
aspects dynamiques du système économique, tels que l’évolution technologique, politique et sociale. 
Ensuite, la stabilité financière s’accompagne de différentes configurations en ce qui concerne la 
solidité des institutions financières, la situation des marchés financiers, et l’efficacité des diverses 
composantes de l’infrastructure financière. Enfin, elle dépend de la confiance des participants dans le 
système financier et les infrastructures sur lesquelles il repose, telles que le cadre légal ».  
La troisième trilogie hiérarchise les problèmes qui peuvent affecter la stabilité financière : « les 
problèmes qui concernent une seule institution ou un seul marché et qui, par conséquent, n’auront 
probablement pas de conséquences pour l’ensemble du système bancaire ou financier ; les problèmes 
qui concernent plusieurs institutions relativement importantes et actives sur le marché, avec un risque 
non négligeable de contagion d’un sous-groupe d’institutions et de marchés ; les problèmes qui ont 
toutes les chances de s’étendre à des institutions financières nombreuses et diverses, sur des marchés 
de gestion des liquidités qui, en général, sont indépendants les uns des autres, tels que le marché à 
terme, le marché interbancaire, voire le marché des actions ». 
 
- Suite à la remarque précédente, il est intéressant de distinguer la politique monétaire et la politique 
bancaire, la première visant essentiellement la stabilité des prix et la seconde s’intéressant en priorité 
à la stabilité financière. Il est clair que la BCE est l’unique et entière responsable de la politique 
monétaire. La politique bancaire est plus difficile à circonscrire, surtout qu’elle présente deux 
dimensions, microprudentielle et macroprudentielle : la réglementation est microprudentielle et la 
supervision est macroprudentielle. 
Dans la zone euro, la réglementation, microprudentielle, présente la caractéristique d’être harmonisée, 
avec une reconnaissance mutuelle des réglementations nationales qui ne sont pas harmonisées, tandis 
que la supervision, macroprudentielle, est du ressort des autorités monétaires nationales, avec une 
coopération entre les autorités nationales. 
La réglementation fait depuis 1977 l’objet d’un grand nombre de directives européennes successives, 
dont la dernière en date est celle de juin 2006, qui concerne l’accès à l’activité des établissements de 
crédit ainsi que les modalités d’exercice de cette activité, en conformité avec le nouveau ratio 
McDonough (accord de Bâle II). Comme ce nouvel accord international, cette directive comporte 
trois piliers : elle prévoit un calcul plus rigoureux des exigences minimales en fonds propres, une 
surveillance prudentielle par les autorités de contrôle et de régulation, et des incitations à respecter la 
discipline de marché en exigeant en particulier beaucoup de transparence. 
La supervision dépend des banques centrales et autorités nationales, le SEBC devant se contenter 
selon l’art. 105.5, de « contribuer à la bonne conduite des politiques menées par les autorités 
compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité 
financière ». Notons qu’en fonction de ce principe, les questions prudentielles qui concernent des 
agences ou des succursales installées à l’étranger relèvent du pays d’origine tandis que les questions 
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qui concernent des filiales relèvent du pays d’accueil. Il est alors facile d’imaginer que peuvent naître 
des conflits d’intérêts entre pays. C’est pourquoi une coopération est indispensable : elle est assurée à 
la fois un Comité bancaire européen pour la réglementation (qui, dirigé par la Commission, se réunit 
3 fois par an pour conseiller sur les questions relatives aux activités bancaires) et surtout un Comité 
européen des contrôleurs bancaires pour le contrôle – le CESB- qui conseille la Commission sur les 
mesures à prendre dans le domaine des activités bancaires, qui contribue à la mise en œuvre des 
directives européennes et à la convergence des pratiques des autorités nationales de contrôle, et qui 
est chargé aussi d’améliorer la coopération en matière de contrôle prudentiel. 
On se rend donc compte qu’il n’existe pas officiellement de superviseur européen unique ni a fortiori 
de PDR européen unique. La crise financière des années 2007-2008 montre cependant que, de fait, la 
BCE peut se sentir obligée de jouer ce rôle. D’ailleurs, dans une interview donnée début janvier 2009 
à un magazine allemand, le Vice-Président de la BCE Lucas Papademos souhaite que soit mis en 
place un encadrement plus étroit et plus « spécifiquement européen » des grandes institutions 
financières de la zone euro. Pour lui, confier à la BCE la supervision du secteur bancaire serait plus 
efficace et moins coûteux. De fait, la crise des subprimes, qui s’est prolongée par une crise des dettes 
souveraines, spécialement en Europe (crise grecque), fait de la BCE un vrai PDR non seulement pour 
le système bancaire mais aussi pour les États, ce qui impose une révision des statuts de la BCE. 
 
- L’article 105-2 du Traité définit ainsi les missions du SEBC : 
« Les missions fondamentales relevant du SEBC consistent à : 
. définir et mettre en œuvre la politique monétaire de la Communauté, 
. conduire les opérations de change conformément à l'article 111, 
. détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres, 
. promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement ». 
Mais cette seconde partie de l’art. 105 ne donne aucune indication sur la manière dont le SEBC peut 
réaliser le soutien qu’il doit apporter aux « politiques économiques générales dans la communauté », 
ce que prévoit pourtant la première partie citée plus haut. Comment le SEBC peut-il connaître 
officiellement le contenu de ces politiques ? Quel type de soutien doit-il apporter et comment doit-il 
s’y prendre ? On peut penser que l’Eurogroupe est le seul organisme par lequel des réponses peuvent 
être données à ces questions. Mais quid des désaccords possibles entre l’Eurogroupe et la BCE sur les 
objectifs et/ou sur les moyens ? 
 
- La mondialisation de l’inflation devrait avoir deux conséquences importantes. D’abord, les 
banquiers centraux devraient donner de plus en plus d’importance à l’inflation mondiale par rapport à 
l’inflation strictement nationale et donc coopérer, d’autant plus que l’inflation mondiale est due pour 
l’essentiel à un excès de liquidités à l’échelle de la planète. Ensuite, quand il y a conflit d’objectifs 
entre la politique monétaire anti-inflationniste et la politique de change et que l’inflation est due pour 
l’essentiel à des facteurs exogènes sur lesquels, par définition, la Banque centrale n’a pas de prises, le 
choix devrait plutôt se porter sur le niveau du taux de change, surtout quand celui-ci présente plus 
d’inconvénients que d’avantages. Bien que nous soyons dans un système de changes flottants qui, en 
théorie, dispense la Banque centrale de se préoccuper du change, la BCE se trouve confrontée à un 
dilemme lors du premier semestre 2008 : la montée de l’inflation la pousse normalement à élever ses 
taux directeurs, alors que la forte appréciation de l’euro, qui exacerbe les problèmes de compétitivité 
et donc de croissance, l’incite à les baisser. 
 
 

§3) LES MOYENS DE LA POLITIQUE MONETAIRE 
 
 A- Le système d'information de la BCE : 
                                    les deux piliers de la politique monétaire. 
 
 Suite au communiqué de presse de la BCE du 8 mai 2003, il semble possible de distinguer 
deux périodes un peu différentes, avant et après cette date. 
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 -1- Avant mai 2003 
 Pour atteindre son objectif de stabilité des prix et prendre ses décisions en conséquence, la 
BCE a besoin d'un système d'informations le plus complet possible ; elle se fonde en particulier sur 
deux séries d'indicateurs :  
 - Le premier pilier fournit des informations essentiellement de type monétaire, avec au 
premier rang d'entre elles l'agrégat monétaire M3 pour apprécier plus particulièrement l'évolution du 
financement du secteur privé qu'apporte le système bancaire. L’analyse monétaire que fait la BCE se 
fonde sur deux idées fortes : 1) les tendances de long terme des prix sont directement liées aux 
mouvements à long terme de la masse monétaire ; 2) les agrégats de monnaie sont de bons indicateurs 
« avancés » en ce sens qu’ils prédisent bien de l’évolution probable des prix.  
 - Le second pilier regroupe plusieurs signaux économiques et financiers qui peuvent annoncer 
des tensions inflationnistes. L’analyse économique de la BCE fait ainsi intervenir plusieurs 
indicateurs de prix et de coûts, les taux de salaires, les taux de change et la balance des paiements, les 
informations sur les marchés financiers, les cours des obligations, les courbes des rendements, 
diverses mesures de l'activité (la production globale et la demande globale, avec leurs composantes, 
l’« output gap » qui est la différence entre la croissance effective et la croissance potentielle, et qui 
constitue par conséquent un bon indicateur du risque de tensions inflationnistes), la politique 
budgétaire, des enquêtes auprès des consommateurs et des entreprises, les structures des bilans des 
différents secteurs d’activité. 
La double analyse que fait la BCE, monétaire et économique, est concrétisée par les statistiques 
disponibles depuis la création de la BCE qui montrent une nette corrélation entre d’une part 
l’évolution du principal taux directeur de la BCE et d’autre part les évolutions à la fois de l’écart entre 
niveau d’inflation et cible d’inflation et de l’écart entre croissance effective et croissance potentielle 
(l’output gap). 
 

 
 
Plusieurs remarques sont à faire sur le système d'information de l'Eurosystème : 
 
 - Les deux piliers se veulent être un ensemble d'informations que combinent les instances 
décisionnelles et non deux sous-ensembles auxquels correspondraient des objectifs particuliers. Cela 
signifie plus précisément qu'il n'y a pas d'un côté une cible monétaire (évolution de M3 en 
l'occurrence) et de l'autre une cible d'inflation, mais bel et bien un seul objectif : la stabilité des prix. 
De cette première remarque découlent les trois suivantes. 
 
 - Dire que les deux piliers forment un tout montre que l'Eurosystème veut utiliser les différents 
modèles dont le but est d'expliquer le phénomène inflationniste, ceux qui le considèrent comme 
d'essence purement monétaire et ceux qui font intervenir d'autres perturbations économiques que la 
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croissance monétaire dans la genèse de l'inflation. Plus précisément, les modèles focalisés sur la 
croissance monétaire s'intéressent à l'évolution des prix sur le moyen terme tandis que ceux prenant 
en compte diverses variables économiques et financières, pour tenir compte en particulier des 
possibles tensions entre l'offre et la demande ou sur les coûts, s'attachent aux mouvements de prix à 
court terme. 
 
 - Il n'empêche que dans le système d'information de l'Eurosystème la monnaie joue le rôle 
principal parce que non seulement elle concerne le premier pilier mais que de surcroît le premier 
pilier est tout entier consacré à la croissance monétaire au travers de l'annonce d'une valeur de 
référence pour l'agrégat M3 : cela prouve que pour l'Eurosystème l'inflation est non seulement un 
symptôme monétaire mais également un phénomène où la monnaie joue un rôle moteur. Cette 
position rappelle forcément celle de l'école monétariste. 
 
 - Non seulement de nombreux économistes dénoncent la théorie sous-jacente de la stratégie 
monétaire de l'Eurosystème mais plusieurs experts critiquent la pertinence du système d'information 
que celui-ci utilise, en montrant le caractère inapproprié des deux piliers. 
 
 -2- Après mai 2003. 
 Tout en affirmant que la stratégie menée par elle depuis sa création a fonctionné de manière 
satisfaisante et en confirmant que "ses décisions de politique monétaire continueront à être fondées 
sur une analyse détaillée des risques pesant sur la stabilité des prix", le Conseil des gouverneurs 
définit le 8 mai 2003 une nouvelle structure de son système d'information. "Elle commencera par 
l'analyse économique menée pour déterminer les risques à court et moyen termes pesant sur la 
stabilité des prix. Comme par le passé, elle comprendra une analyse des chocs affectant l'économie de 
la zone euro et des projections des variables macroéconomiques clés. Elle sera suivie de l'analyse 
monétaire conduite pour apprécier les tendances à moyen et long termes de l'inflation eu égard à la 
relation étroite existant entre la monnaie et les prix sur longues périodes. Comme précédemment, 
l'analyse monétaire prendra en compte l'évolution d'une large gamme d'indicateurs monétaires, 
comprenant notamment M3, ses composantes et ses contreparties, en particulier le crédit, ainsi que 
diverses mesures de l'excédent de liquidité". 
Les "deux piliers" sont donc toujours à la base de la politique monétaire européenne mais l'ordre de 
priorité en est inversé et leurs rôles respectifs modifiés. Le pilier monétaire passe dorénavant en 
seconde position et seules ses implications à plus long terme seront prises en compte ; alors que le 
pilier économique devient prioritaire pour le moyen terme. Quand la BCE présente aujourd’hui ses 
procédures de politique monétaire, elle évoque d’abord son analyse économique puis en second lieu 
son analyse monétaire. La BCE prendrait-elle donc ses distances avec l'orthodoxie monétariste et 
deviendrait-elle plus sensible à l'évolution macroéconomique générale, en particulier à la croissance ? 
On peut se demander si cette petite révolution dans les conceptions affichées des responsables de la 
BCE n'entérine pas en réalité une situation de fait. Car la politique monétaire que mène la BCE lors 
de ces premières années de la décennie 2000 ne parvient pas, malgré sa prétendue dureté que 
dénoncent de nombreux observateurs, à faire passer l'inflation moyenne de la zone euro en dessous de 
la norme des 2 % et à maîtriser efficacement la progression de la masse monétaire ; ce qui n'empêche 
pas la BCE de baisser à plusieurs reprises ses taux. On peut alors aller jusqu'à considérer, à l'encontre 
des idées généralement admises, que le policy mix européen est en réalité une combinaison d'une 
politique monétaire plutôt accommodante et de politiques budgétaires plutôt restrictives (le policy 
mix serait donc de type croisé et non pas convergent). Dans Les Enjeux de décembre 2005, P. Artus 
estime que les politiques monétaires en général, aussi bien celle de la zone euro que celles des États-
Unis ou du Royaume-Uni, sont très stimulantes ; d’où un fort soutien de la demande, un 
encouragement à l’endettement, une élévation du prix des actifs spéculatifs, et au final une inquiétante 
progression de la liquidité mondiale (le ratio liquidité / PIB mondial s’est accru dans de très fortes 
proportions). P. Artus fait un diagnostic et un pronostic plutôt pessimistes : pour certains, la bonne 
performance économique mondiale que l’on connaît en ce début de 21ème siècle, en dépit d’une 
accumulation de dangers divers (la crise des pays émergents, les crises financières, les scandales 
financiers, les chocs pétroliers, …) s’explique par « une plus grande capacité de résistance des agents 
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économiques aux chocs économiques (une profitabilité des banques et des entreprises plus élevée), à 
la plus grande flexibilité des prix d’équilibre des marchés (…) ou encore à la plus grande réactivité 
des politiques économiques. Même si ces facteurs ont joué leur rôle, l’essentiel de la résistance aux 
crises vient de ce que les politiques économiques menées ont repoussé dans le temps la résolution des 
problèmes ». 
 
Remarques : 
1) La phase d’augmentation des taux tout au long de l’année 2006 semble indiquer une sorte de retour 
en force du pilier monétaire dans la prise de décision de la BCE. D’ailleurs, les déclarations faites par 
son président en novembre 2006 le montrent bien, en particulier celle du 9 au Financial Times. Ce qui 
peut alors apparaître comme un revirement en inquiète plus d’un : voir notamment l’article de Patrick 
Artus dans Le Monde du 18 novembre 2006. 
2) Pourtant, la fiabilité des agrégats monétaires est souvent mise en cause. Avant même la mise en 
place de la zone euro, la Banque de France avait été amenée à réformer ses agrégats monétaires à 
plusieurs reprises : 1984 puis 1986 à cause de l’explosion des innovations financières et de la 
mutation de l’économie financière française à cette époque, puis encore en 1994, avec une nouvelle 
classification des OPCVM et l’introduction d’agrégats de placement. Aujourd’hui, les 5D évoqués 
plus haut, la globalisation financière, les chocs de productivité, les vagues successives d’innovations 
financières, sont autant de facteurs qui déconnectent les tensions inflationnistes des agrégats 
monétaires. De plus, l’utilisation des agrégats monétaires pour guider la politique monétaire suppose 
que la vitesse de circulation de la monnaie soit stable. Or, celle-ci connaît une diminution nette et 
régulière depuis l’introduction de l’euro fiduciaire : la BCE devrait donc modifier la valeur de 
référence pour la progression annuelle de M3 fixée au départ à 4,5%. 
Enfin, si la Banque centrale doit suivre avec attention l’évolution d’agrégats, c’est peut-être celle des 
agrégats de crédit et d’endettement, comme l’EIT, que celle des agrégats de monnaie à proprement 
parler. En tout cas, c’est la leçon que semble donner la crise des années 2007-2008. 
3) Dans une étude publiée le 7 décembre 2004, le Centre britannique de recherche sur la politique 
économique (CEPR) montre que depuis le début de son existence la BCE attache beaucoup 
d’importance dans son processus décisionnel aux indicateurs de confiance et aux mesures de 
sentiment économique. En effet, ces mesures « sont fréquemment rapportées dans les discussions du 
conseil des gouverneurs et dans les éditoriaux des bulletins mensuels, et sont plus souvent 
significatives que beaucoup d’autres mesures de l’activité économique réelle ». 
4) Lorsque la politique monétaire est évaluée par l’indice de conditions monétaires (voir plus loin) qui 
synthétise les actions sur l’activité économique non seulement du taux d’intérêt mais aussi du taux de 
change, la zone euro connaîtrait actuellement plutôt une phase de restriction monétaire, en même 
temps qu’une expansion budgétaire, c’est-à-dire un policy mix divergent ; alors que les États-Unis 
auraient au contraire un policy mix convergent dans un sens expansif (notons qu’ils avaient mené 
auparavant des politiques mixtes croisées : au début des années 1980 avec le couple politique 
budgétaire expansive (Reagan) / politique monétaire restrictive (Volcker), et à la fin des années 1990 
avec le couple inverse politique budgétaire restrictive (Clinton) / politique monétaire expansive 
(Greenspan)). 
5) Une étude économétrique, faite début 2007 pour Natixis par P. Artus et M. Kaabi, montre que, 
depuis sa création, la BCE fonde sa stratégie monétaire sur l’inflation anticipée dans la zone euro, sur 
la manière dont cette zone se positionne dans le cycle économique, sur le taux de change euro-dollar, 
sur l’évolution des prix dans l’immobilier et sur l’évolution de l’économie allemande ; par contre, les 
agrégats monétaires (M0 et M3), ainsi que la politique monétaire américaine ne joueraient pas un rôle 
significatif. 
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 B- La panoplie des instruments de la politique monétaire européenne. 
 
  -1- Le cadre général. 
Les banques commerciales ont besoin de la monnaie qu’émet la banque centrale : c’est leur « besoin 
de refinancement » expliqué un peu plus loin. C’est, pour dire les choses autrement, leur besoin de 
liquidité. Mais si ce besoin est ressenti par tout agent économique, pour chaque banque commerciale, 
qui est par définition créatrice de sa propre monnaie, il s’agit du besoin spécifique en cette monnaie 
suprême dont la Banque centrale a le privilège d’émission : la Banque centrale a le monopole de 
l’offre de « monnaie centrale » (la « monnaie de la Banque centrale » se compose d’une part des 
billets mis en circulation dans le public et d’autre part de cette « monnaie centrale » qui est par 
définition l’ensemble des avoirs des banques commerciales en monnaie de la Banque centrale). 
Tous les moyens dont dispose la Banque centrale pour agir sur la création monétaire des banques 
commerciales consistent à utiliser d’une manière ou d’une autre les pouvoirs que lui confère son 
monopole de production de la monnaie centrale. La régulation de la masse monétaire passe alors par 
la gestion de la liquidité bancaire. 
De manière plus générale encore, les banques centrales peuvent réaliser deux types d’intervention 
pour réguler la création monétaire des banques commerciales : 
 
      Action sur la demande de MC Syst. des RO 

Modalités Actions (indirectes)  Actions sur   Réescompte  Pol des taux 

d’intervention sur la liquidité bancaire l’offre de MC   Open market  Pol de BM 

de la Banque Actions (directes)  Encadrement du crédit 

centrale sur la distribution des  Réglementation des taux 

crédits    Orientation sélective des financements 

Note : RO = réserves obligatoires ; BM = base monétaire. 

On parle de « politique des taux » quand la Banque centrale agit sur le prix de sa monnaie et de 
« politique de la base monétaire » quand elle agit sur la quantité de sa monnaie. 
 
L’efficacité des modalités d’intervention de la Banque centrale dépend de nombreux facteurs, à 
commencer par la nature de l’offre de monnaie. Si l’offre de monnaie est plutôt exogène (logique du 
multiplicateur de crédit ; cas essentiellement des économies financières de marchés de capitaux), le 
pouvoir de la Banque centrale est fort et les actions sur la liquidité bancaire sont efficaces. Si par 
contre l’offre de monnaie est plutôt endogène (logique du diviseur de crédit ; cas essentiellement des 
économies financières d’endettement –endettement des agents non financiers à l’égard des agents 
financiers et endettement des banques commerciales à l’égard de la Banque centrale), les actions les 
plus efficaces sont plutôt celles qui agissent sur la distribution des crédits. Par ailleurs, il n’est pas 
concevable de pratiquer une politique des taux si l’on est dans une économie très administrée où les 
taux ne sont pas de vrais prix des capitaux, ce qui a été le cas en France jusqu’au milieu des années 
1980. 
Le besoin de refinancement d’une banque commerciale, c’est-à-dire celui de s’approvisionner en 
monnaie centrale, s’explique par la nécessité de colmater les fuites que subit son circuit monétaire, 
fuites « naturelles » dues aux comportements de sa clientèle (demande de billets, demande de devises, 
règlements interbancaires résultant du processus de compensation, opérations avec le Trésor public) 
et fuites « artificielles » imposées par le système des réserves obligatoires. En langage plus 
académique, les fuites « naturelles » constituent ce que l’on appelle « les facteurs autonomes de la 
liquidité bancaire » et les fuites « artificielles » sont de type institutionnel. 
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  -2- Le cadre opérationnel de la politique monétaire de la BCE 
 
 Le cadre opérationnel tel qu'il est précisé dans le rapport publié par la BCE le 18 septembre 
1998 et qu'il est adopté lors du Conseil des gouverneurs du 3 décembre, regroupe les différents 
instruments et procédures que le SEBC peut mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de la 
politique monétaire unique fixés par le Conseil des gouverneurs de la BCE. Cette mise en œuvre doit 
répondre à un certain nombre de principes : décentralisation et harmonisation entre les BCN, 
conformité aux principes de marché, égalité de traitement, simplicité et recherche du meilleur rapport 
coût-efficacité. 
 
La crise des dettes souveraines en Europe qui a commencé en 2009-2010, avec pour cause majeure la 
crise des subprimes qui a éclaté aux États-Unis au cours de l’été 2007, marque une évolution 
importante dans la mise en œuvre de la politique monétaire de la BCE : il y a un « avant » et un 
« après ». Un « avant » pendant lequel la BCE n’utilise que des outils « conventionnels », avec ses 
interventions au moyen de ses taux directeurs, et un « après » où la BCE est obligée de recourir à des 
outils « non conventionnels », parce que ses taux directeurs ne peuvent plus être baissés puisqu’ils 
sont déjà très bas et que de toute façon la question n’est plus de contrôler l’inflation et de limiter le 
pouvoir des banques commerciales, mais bien plutôt de lutter contre le risque de déflation et de 
soutenir un système bancaire fragilisé, ce qui la condamne à mener une politique monétaire 
excessivement accommodante. 
Notons que la Fed et la BoE se sont montrées dans ces circonstances de crise financière plus 
pragmatiques que la BCE mais il faut malgré tout noter que la succession de ses Présidents depuis sa 
création l’a fait progresser en pragmatisme. 
  
 
La panoplie des instruments de la politique monétaire unique « conventionnelle » comporte sept 
instruments que l'on peut ranger en trois catégories (on peut consulter avec profit la note 
d'information de la Banque de France n° 131 de février 2006) : 
 
 

 
  

1) LES OPÉRATIONS D'OPEN MARKET

2) LES FACILITÉS PERMANENTES

3) LES RÉSERVES OBLIGATOIRES

Les opérations principales 
de refinancement
Les opérations de 
refinancement à plus L. T.
Les opérations de réglage fin

Les opérations structurelles

Les facilités de prêt marginal

Les facilités de dépôt

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
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La panoplie des instruments de la politique monétaire non conventionnelle comporte six 
instruments que l’on peut ranger en deux catégories : 
 
               L’assouplissement quantitatif                   (8) 

a. LES ASSOUPLISSEMENTS 
DE LA PM CONVENTIONNELLE        L’assouplissement qualitatif                      (9) 
 
             L’assouplissement du crédit                     (10) 
 
        Le guidage quantitatif                                    (11) 

b. LE GUIDAGE  
DES ANTICIPATIONS     Le guidage conditionné par un calendrier     (12) 
(Forward guidance) 
        Le guidage conditionné par des seuils           (13) 

 
On range le « forward guidance » dans la catégorie des mesures non conventionnelles bien que sa 
pratique remonte à la fin des années 1990 avec la Banque centrale de Nouvelle-Zélande en 1997 
puis celle du Japon en 1999, donc bien avant la crise financière mondiale de la deuxième moitié des 
années 2000. En effet, comme la communication des Banques centrales peut avoir des effets de 
signal très efficaces sur les anticipations des agents privés et qu’il est maintenant admis que la 
politique monétaire cherche à réaliser ses objectifs en influençant les diverses anticipations que 
formulent les ménages et les entreprises pour orienter leurs décisions, les Banques centrales 
communiquent depuis maintenant plus de 20 ans sur les variables dont l’analyse étaye leurs 
politiques de taux. 
 
 
 C- Les instruments conventionnels de la politique monétaire 
 
  -1- La politique de refinancement. 
 
  Les opérations d'open market et les facilités permanentes ont trois finalités : 
 -  gérer la liquidité bancaire ; 
 -  piloter les taux d'intérêt et encadrer le taux d'intérêt au jour le jour ; 
 -  servir de signal quant à l'orientation de la politique monétaire. 
L'ensemble des opérations concerne les "contreparties", c'est-à-dire tous les établissements de crédit 
assujettis par ailleurs aux réserves obligatoires, dont la situation financière est suffisamment saine 
pour accéder à ces opérations, et qui satisfont à des conditions précises de nature opérationnelle et 
prudentielle. 
(1) Les opérations principales d'open market sont à l'initiative du SEBC et hebdomadaires (le mardi). 
Elles se font selon la procédure des appels d'offres et au moyen d’opérations de cession temporaire, 
c’est-à-dire de prises en pension (il s'agit donc d'un open market au sens large et non au sens étroit 
comme cela est pratiqué aux États-Unis puisque la Fed procède à des achats et ventes fermes de 
titres).  
L’expression « appels d’offres » signifie que, pour répondre aux besoins en monnaie centrale des 
banques commerciales, la banque centrale leur lance un appel d’offres, c’est-à-dire exige d’elles 
qu’elles lui offrent des titres en contrepartie de la monnaie centrale qu’elles recherchent. Bien sûr, ces 
titres doivent être « éligibles » comme cela est expliqué plus loin. 
Une « prise en pension » consiste en le transfert de la propriété d’un actif à la Banque centrale qui est 
le créancier, en sachant que les parties (la Banque centrale et l’établissement bancaire-contrepartie) 
acceptent de dénouer l’opération par une rétrocession à une date ultérieure de cet actif à 
l’établissement bancaire-contrepartie, qui est le débiteur. 
 
Pour qu’un actif soit admis en garantie, il doit être « éligible » aux opérations de refinancement. 
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       Certificats de dette de la BCE 

Actifs   Actifs négociables  Autres titres de créance négociables 

éligibles  Actifs non négociables Créances privées 

       Titres adossés à des créances hypothécaires 

 

Les actifs éligibles, c’est-à-dire ceux que les contreparties peuvent présenter en garantie pour leur 
refinancement auprès de la Banque centrale, ne font l’objet d’une liste que dans le cas des actifs 
négociables. Cette liste est établie, mise à jour et publiée quotidiennement par la BCE. On y trouve 
bien sûr, outre les certificats de dette émis par la BCE qui sont éligibles d’office, les effets publics, les 
billets de trésorerie (papier commercial) et les certificats de dépôt ; mais aussi les effets de commerce 
et les prêts bancaires. 
L’éligibilité d’un actif ne dépend pas seulement de sa nature ; il faut aussi que la qualité de signature 
soit élevée (le degré de cette qualité de signature est apprécié au moyen d’un dispositif d’évaluation 
du crédit de l’Eurosystème : l’ECAF). Cela est particulièrement vrai pour les actifs non négociables. 
Pour accroître la transparence des opérations et se protéger davantage des risques qu’il court lors des 
opérations de refinancement, l’Eurosystème a voulu harmoniser les critères d’éligibilité et a donc mis 
au point une liste unique de ces critères d’éligibilité entrée en vigueur le 1/1/2007. Cela rend donc 
caduque la distinction faite depuis le début de l’existence de la zone euro entre deux catégories 
d’actifs mobilisables (les « actifs de niveau 1 » qui sont des actifs négociables qui satisfont à des 
critères d’éligibilité que la BCE définit pour toute la zone euro ; et d’autre part, les « actifs de niveau 
2 » qui sont des actifs complémentaires, négociables ou non, qui, tout en répondant à des critères 
approuvés par la BCE, ont des caractéristiques plus spécifiquement nationales). 
 
   Selon l’intervalle de temps   AO « normaux » :  
Technique  entre l’annonce de l’AO   intervalle de 24h. 
des appels  et la certification de l’allocation :  AO « rapides » :  
d’offre (AO)        intervalle de 90mn. 
   Selon le type d’adjudication   Adjudication de volume : 
         AO à taux fixe 
         Adjudication de taux d’intérêt : 
         AO à taux variable 
 
    Soumission « à la hollandaise » Soumission « à l’américaine » 
    (« répartition à taux unique ») (« répartition à taux multiple ») 
 
L’article 18 du Traité de Maastricht qui régit les statuts de la BCE stipule que celle-ci peut « conduire 
des opérations avec des établissements de crédit dans la mesure où les prêts sont basés sur des 
garanties adéquates ». Et c’est la BCE elle-même, lors de sa création, qui a précisé que ces « garanties 
adéquates » doivent correspondre à des actifs notés au moins A-. Cette précision mettra la BCE en 
grande difficulté lors des crises de dette souveraine que connaîtront les « PIGS » après 2008.  
Les opérations principales de refinancement se font selon la procédure des appels d’offres 
« normaux ». Mais cette procédure est employée de deux manières différentes selon les périodes. Au 
début, les appels d’offre sont à taux fixe (adjudications de volume). À partir de fin juin 2000, le taux 
des prises en pension est variable (adjudications de taux d’intérêt) et il est déterminé par enchères 
(selon la procédure d’adjudication à l’américaine où la liquidité est servie au taux pour lequel l’offre a 
été présentée, par opposition à la procédure d’adjudication à la hollandaise où la liquidité est servie au 
taux marginal, indépendamment du taux de soumission). Et à cause de la crise des subprimes, on 
revient en octobre 2008 aux appels d’offre à taux fixe. 
Normalement, le Conseil des gouverneurs de la BCE annonce une fois par mois le taux de soumission 
minimal, le refi qui est le taux directeur principal : la BCE ne fournit donc pas de liquidités aux 
banques à un taux inférieur. Les appels d’offre lancés aux banques sont hebdomadaires. Les offres 
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des banques, indiquant le volume souhaité de monnaie centrale et le taux d’intérêt accepté, sont 
déposées auprès de la BCN dont elles dépendent. Puis, les offres sont collectées du lundi après-midi 
au mardi matin et examinées par le « Comité des liquidités » qui soumet une proposition au Directoire 
de la Banque : celui-ci décide alors du montant de monnaie centrale à fournir. Les banques sont 
servies par ordre décroissant des taux d’intérêt proposés jusqu’à l’épuisement du montant total de 
liquidités à adjuger. Par conséquent, les banques qui n’ont pas totalement satisfaction doivent trouver 
le complément de monnaie centrale en l’empruntant sur le marché monétaire. Notons que pour 
chaque appel d’offre, on peut déterminer le taux moyen de refinancement en fonction des montants 
offerts et demandés. Alors qu’au début, les prises en pension portaient sur deux semaines, elles ne 
durent qu’une semaine depuis mars 2004. 
(2) « Les opérations de refinancement à plus long terme », dont le but est de fournir aux contreparties 
un complément de refinancement, et ce pour une plus longue période que les « opérations 
principales », ont une périodicité seulement mensuelle et se font sur appels d’offres normaux, avec 
prises en pension, pour une durée de 3 mois. 
En régime de croisière, le volume global des refinancements assurés dans la zone euro se partage 
grosso modo en 3/4 d’opérations principales et 1/4 d’opérations à plus long terme. 
Tout au long de la crise des subprimes de 2007-2008, pour normaliser le marché monétaire dans toute 
la mesure du possible, vu que les banques refusent de se prêter entre elles, toutes les procédures de 
refinancement sont utilisées par la BCE, y compris des opérations de refinancement à plus long terme 
exceptionnelles, en ce sens qu’elles complètent les procédures mensuelles habituelles. On peut même 
dire qu’à partir de la faillite de Lehman Brothers les opérations de refinancement à long terme jouent 
un rôle beaucoup plus important dans l’apport de liquidités que les opérations principales (environ 10 
fois plus au début de 2010).  
(3) Les opérations de réglage fin, par définition non régulières dans leur fréquence, sont limitées à un 
cercle restreint de contreparties correspondant en quelque sorte au réseau français des opérateurs 
principaux du marché, les "OPM". Ces opérations, qui peuvent être des opérations aussi bien d’apport 
que de retrait de liquidité, ont pour finalité de gérer le plus précisément possible le volume de 
liquidités du marché et le niveau des taux d’intérêt. Quand il s’agit d’opérations d’apport, elles sont 
réalisées soit au moyen d’appels d’offres « rapides » pour des prises en pension à durée non 
standardisée, soit par des procédures bilatérales quand elles se font par achats fermes, soit encore par 
des procédures également bilatérales mais en effectuant des swaps de change. Un swap de change 
consiste pour la BCE à vendre au comptant de l’euro contre une devise et, simultanément, à le 
racheter à terme à une date prédéterminée. 
Notons que cette procédure de réglage fin est utilisée par la BCE lors de la crise de subprimes pour 
apporter au marché monétaire des liquidités supplémentaires. 
(4) Les opérations structurelles ont pour but, comme leur nom l’indique, de modifier la structure 
d’endettement du système bancaire de second rang de la zone euro par rapport à la BCE. Quand il 
s’agit d’apporter au marché de la liquidité, la BCE procède par opérations d’achats ferme ou par 
opérations de cession temporaire et quand il s’agit de faire un retrait de liquidité, la BCE réalise des 
ventes fermes ou émet des certificats de dette, inscrits en compte, et négociables. Depuis la mise en 
place de l’eurosystème, ces opérations n’ont pas été employées. 
(5) et (6) Les facilités permanentes, qui permettent de régler la liquidité bancaire entre deux appels 
d'offre, sont à la discrétion des contreparties ; elles sont à accès inconditionnel, disponibles à tout 
moment, d’où leur nom. Les taux de ces facilités permanentes constituent les 2ème et 3ème taux 
directeurs de la BCE. Les facilités de prêt marginal, dont le taux constitue le taux directeur plafond, 
rappellent d’une certaine façon la procédure du réescompte. 
 
La politique de refinancement des banques commerciales est fixée par la BCE : la politique de taux 
d'intérêt est définie par le Conseil des gouverneurs, le premier jeudi de chaque mois, lesquels 
gouverneurs doivent se déterminer en toute indépendance en fonction de la situation de la zone euro 
tout entière ; ils ne sont donc pas les mandataires de leur propre pays (en France, le gouverneur réunit 
cependant le Conseil de la politique monétaire de la Banque de France la veille de chaque tenue du 
Conseil à Francfort ; mais il est à noter que fin 2006 le Conseil de la politique monétaire est remplacé 
par le « Comité monétaire », rattaché au Conseil général de la Banque). Comme le Conseil des 
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gouverneurs fonctionne avec une culture du consensus, la politique monétaire qu’il décide est 
marquée d’une relative stabilité (certains parleraient peut-être de manque de réactivité…). La mise en 
œuvre des procédures est déconcentrée : chaque banque centrale nationale fournit la liquidité aux 
banques commerciales de son pays. 
Remarques : 

c. Le Conseil des gouverneurs tient chaque mois deux réunions, l’une consacrée à la 
politique monétaire comme il vient d’être dit, l’autre aux autres questions qui sont de 
sa responsabilité. 

d. À la fin du mois de mai 2014, la BCE envisage de tenir sa réunion sur la politique 
monétaire non plus chaque mois mais toutes les six semaines seulement comme le fait 
la Fed. L’objectif est de donner encore plus de poids au contenu de la conférence de 
presse qui suit traditionnellement cette réunion. 

 
Le 22/12/1998, la BCE fixe le niveau de ses taux pour 1999. Le taux des opérations principales de 
refinancement - le "Refi" est fixé à 3%. Les taux concernant les facilités permanentes, qui sont les 
taux directeurs du marché monétaire en euro, sont fixés à 2% pour le taux plancher (taux de la facilité 
de dépôt - deposit facility) et à 4,5% pour le taux plafond (taux de la facilité de prêt marginal - 
marginal lending facility). Sauf pour la période des trois premières semaines de 1999 pour laquelle il 
semble prudent de fixer un couloir plus étroit compris entre 2,75% et 3,25%, les taux plancher et 
plafond sont à –1% et à +1% du Refi. L’exception reprend ses droits à l’occasion de la crise des 
subprimes : à partir d’octobre 2008, le taux plancher est 1/2 point sous le REFI et le taux plafond est 
192 au-dessus. Le taux au jour le jour évolue dans un corridor délimité par ces deux taux (la mesure 
la plus courante du taux au jour le jour est l’EONIA, -Euro OverNight Index Average-, moyenne des 
taux rapportés quotidiennement par une cinquantaine d’établissements de crédit de la zone euro). 
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L’évolution des taux directeurs de la BCE est la suivante depuis le 1/1/1999 : 
 

Dates Facilité de dépôt Taux principal de refinancement 
(Refi) 

Facilité de prêt 

  Taux fixe Taux variable  
1/1/1999 2 3  4,5 
4/1/1999 2,75 3  3,25 

22/1/1999 2 3  4,50 
9/4/1999 1,50 2,50  3,50 

5/11/1999 2 3  4 
4/2/2000 2,25 3,25  4,25 

17/3/2000 2,50 3,50  4,50 
28/4/2000 2,75 3,75  4,75 
9/6/2000 3,25 4,25  5,25 

28/6/2000 3,25  4,25 5,25 
1/9/2000 3,50  4,50 5,50 

6/10/2000 3,75  4,75 5,75 
11/5/2001 3,50  4,50 5,50 
31/8/2001 3,25  4,25 5,25 
18/9/2001 2,75  3,75 4,75 
9/11/2001 2,25  3,25 4,25 
6/12/2002 1,75  2,75 3,75 
7/3/2003 1,50  2,50 3,50 
6/6/2003 1  2 3 

6/12/2005 1,25  2,25 3,25 
8/3/2006 1,50  2,50 3,50 

15/6/2006 1,75  2,75 3,75 
9/8/2006 2  3 4 

11/10/2006 2,25  3,25 4,25 
13/12/2006 2,50  3,50 4,50 
14/3/2007 2,75  3,75 4,75 
13/6/2007 3  4 5 
9/7/2008 3,25  4,25 5,25 

8/10/2008 2,75   4,75 
9/10/2008 3,25   4,25 
15/10/2008 3,25 3,75  4,25 
12/11/2008 2,75 3,25  3,75 
10/12/2008 2 2,50  3 
21/1/2009 1 2  3 
5/2/2009 1 2  3 
5/3/2009 0,50 1,50  2,50 
2/4/2009 0,25 1,25  2,25 

07/5/2009 0,25 1  1,75 
04/06/2009 0,25 1  1,75 
02/07/2009 0,25 1  1,75 
06/08/2009 0,25 1  1,75 
03/09/2009 0,25 1  1,75 
08/10/2009 0,25 1  1,75 
5/11/2009 0,25 1  1,75 
3/12/2009 0,25 1  1,75 
14/1/2010 0,25 1  1,75 
4/2/2010 0,25 1  1,75 
4/3/2010 0,25 1  1,75 
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8/4/2010 0,25 1  1,75 
6/5/2010 0,25 1  1,75 

10/6/2010 0,25 1  1,75 
8/7/2010 0,25 1  1,75 
5/8/2010 0,25 1  1,75 
2/9/2010 0,25 1  1,75 

7/10/2010 0,25 1  1,75 
4/11/2010 0,25 1  1,75 
2/12/2010 0,25 1  1,75 
13/1/2011 0,25 1  1,75 
3/2/2011 0,25 1  1,75 
3/3/2011 0,25 1  1,75 
7/4/2011 0,50 1,25  2 
5/5/2011 0,50 1,25  2 
9/6/2011 0,50 1,25  2 
7/7/2011 0,75 1,50  2,25 
4/8/2011 0,75 1,50  2,25 
8/9/2011 0,75 1,50  2,25 

6/10/2011 0,75 1,50  2,25 
3/11/2011 0,50 1,25  2 
8/12/2011 0,25 1  1,75 
12/1/2012 0,25 1  1,75 
9/2/2012 0,25 1  1,75 
8/3/2012 0,25 1  1,75 
4/4/2012 0,25 1  1,75 
3/5/2012 0,25 1  1,75 
6/6/2012 0,25 1  1,75 
5/7/2012 0 0,75  1,50 
2/8/2012 0 0,75  1,50 
6/9/2012 0 0,75  1,50 

4/10/2012 0 0,75  1,50 
1/11/2012 0 0,75  1,50 
6/12/2012 0 0,75  1,50 
3/1/2013 0 0,75  1,50 
7/2/2013 0 0,75  1,50 
7/3/2013 0 0,75  1,50 
2/5/2013 0 0,50  1 
6/6/2013 0 0,50  1 
4/7/2013 0 0,50  1 

1/08/2013 0 0,50  1 
7/11/2013 0 0,25  0,75 
5/12/2013 0 0,25  0,75 
9/1/2014 0 0,25  0,75 
6/2/2014 0 0,25  0,75 
6/3/2014 0 0,25  0,75 
3/4/2014 0 0,25  0,75 
8/5/2014 0 0,25  0,75 
5/6/2014 - 0,10 0,15  0,40 
3/7/2014 -0,10 0,15  0,40 
7/8/2014 - 0,10 0,15  0,40 
4/9/2014 -0,20 0,05  0,30 

2/10/2014 -0,20 0,05  0,30 
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6/11/2014 -0,20 0,05  0,30 
4/12/2014 -0,20 0,05  0,30 
22/1/2015 -0,20 0,05  0,30 
5/3/2015 -0,20 0,05  0,30 

15/04/2015 -0,20 0,05  0,30 
3/06/2015 -0,20 0,05  0,30 
16/07/2015 -0,20 0,05  0,30 
3/09/2015 -0,20 0,05  0,30 
3/12/2015 -0,30 0,05  0,30 
21/1/2016 -0,30 0,05  0,30 
10/3/2016 -0,40 0,00  0,25 
21/4/2016 -0,40 0,00  0,25 
2/6/2016 -0,40 0,00  0,25 

21/7/2016 -0,40 0,00  0,25 
8/9/2016 -0,40 0,00  0,25 

20/10/2016 -0,40 0,00  0,25 
8/12/2016 -0,40 0,00  0,25 
19/01/2017 -0,40 0,00  0,25 
9/3/2017 -0,40 0,00  0,25 

27/04/2017 -0,40 0,00  0,25 
8/6/2017 -0,40 0,00  0,25 

20/7/2017 -0,40 0,00  0,25 
7/9/2017 -0,40 0,00  0,25 

26/10/2017 -0,40 0,00  0,25 
14/12/2017 -0,40 0,00  0,25 
25/1/2018 -0,40 0,00  0,25 
9/3/2018 -0,40 0,00  0,25 

26/4/2018 -0,40 0,00  0,25 
14/6/2018 -0,40 0,00  0,25 
26/07/2018 -0,40 0,00  0,25 
13/09/2018 -0,40 0,00  0,25 
25/10/2018 -0,40 0,00  0,25 
13/12/2018 -0,40 0,00  0,25 
24/01/2019 -0,40 0,00  0,25 
07/03/2019 -0,40 0,00  0,25 
10/04/2019 -0,40 0,00  0,25 
06/06/2019 -0,40 0,00  0,25 
25/07/2019 -0,40 0,00  0,25 
12/09/2019 -0,50 0,00  0,25 
24/10/2019 -0,50 0,00  0,25 
12/12/2019 -0,50 0,00  0,25 
23/01/2020 -0,50 0,00  0,25 
12/03/2020 -0,50 0,00  0,25 

 
 
Pour un graphique de l’évolution des taux directeurs de la BCE et de la Fed, voir : 
http://france-inflation.com/taux-directeurs-bce-fed.php 
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Source : Global-rates 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES : 
 
 
1) Note sur le marché monétaire de la zone euro. 
 
La structure du marché monétaire de la zone euro peut être présentée par le schéma suivant : 
 
 

     Fonction  Sans remise de garanties : 

     première :  marché en blanc 

     échange de  Avec remise de garanties : 

  Marché  liquidités  marché de la pension livrée 

  monétaire  Fonction  Marchés d’instruments dérivés 

  interbancaire  seconde :  de taux d’intérêt : 

    couverture, Marchés organisés :      Marchés de gré à gré : 

Marché    arbitrage, marchés des contrats         marché des swaps  

monétaire     et spéculation   à terme standardisés 

     Marché des certificats de dépôt 

  Marché des  Marché des bons du Trésor 

  T.C.N.   Marché des billets de trésorerie 

     Marché des bons à moyen terme négociables 

 
Le contenu de ce schéma appelle quelques commentaires : 

- Les opérations sur le marché avec remise de garanties (opérations de pension) et sur les 
marchés d’instruments dérivés sont plus sécurisées que celles sans remise de garanties 
(opérations en blanc) : elles se développent donc plus vite. Cette différence quant au degré 
de sécurité explique aussi que les opérations du marché en blanc soient des opérations au 
comptant et à très court terme (entre 80% et 90% de ces opérations sont au jour le jour), 
alors que les opérations sur le marché de la pension et a fortiori sur celui des swaps sont 
des opérations qui en grande majorité excèdent le jour le jour et qui sont souvent à terme. 

-  L’utilisation de plus en plus répandue de plates-formes de transactions électroniques qui 
se sont développées depuis les années 1990 accélère l’intégration du marché monétaire de 
l’euro ; cela augmente aussi la transparence et la vitesse d’exécution des opérations. 

- Sur les divers compartiments, les opérations transfrontières se sont énormément 
multipliées avec la mise en place de l’euro. C’est une preuve de la forte intégration du 
marché monétaire de la zone euro. 

- Cette intégration est cependant moins marquée pour le marché des TCN. Notons que le 
marché français des TCN occupe une place prépondérante au sein du marché monétaire de 
la zone euro. 

- Indiquons enfin que les certificats de dépôt constituent essentiellement un support 
d’échanges entre établissements de crédit : à peine 1/3 des CD émis est souscrit par des 
agents non bancaires. Il y a par conséquent une certaine substituabilité pour le 
refinancement  des banques commerciales entre les CD et les emprunts interbancaires 
classiques. 
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2) Note sur l’évolution historique des modalités de la politique monétaire : 
 
• Le réescompte est la modalité la plus ancienne en France pour le refinancement des banques 
commerciales puisqu’elle est prévue dans les statuts de la Banque de France dès 1800. Son principe 
consiste, pour une banque qui a besoin de monnaie centrale, à en demander directement à la banque 
centrale contre l’escompte de titres qu’elle a en portefeuille, notamment des effets de commerce que 
cette banque commerciale a elle-même escomptés antérieurement, d’où le nom de « réescompte », et 
moyennant paiement d’un intérêt calculé en fonction du taux que fixe la Banque centrale, le taux de 
réescompte. La technique du réescompte présente ainsi trois caractéristiques : elle est individuelle, à 
l’initiative des banques commerciales et à taux fixé d’avance. Ce taux de réescompte est pour les 
banques commerciales le coût de leur refinancement : leur taux de base à partir duquel tout leur tarif 
est défini dépend donc directement du taux de réescompte. Celui-ci est par conséquent un moyen de 
politique monétaire et en constitue le premier taux directeur. Le réescompte, de modalité de 
refinancement, devient donc ainsi instrument de la politique monétaire, en faisant jouer deux effets : 
un effet-quantité (la création de monnaie par les banques commerciales entraîne pour celles-ci une 
demande conjointe de monnaie centrale) et un effet-prix (en ce sens que le taux de réescompte 
« dirige » les taux d’endettement privé et d’endettement public). Le réescompte constitue un 
instrument de politique monétaire non seulement au moyen du taux de réescompte mais également au 
moyen des plafonds de réescompte, qui sont les limites au montant des titres que la Banque centrale 
est prête à escompter. La cession des actifs est en effet automatique jusqu’à cette limite mais au-delà 
elle donne lieu à l’application de « plafonds de réescompte » et de taux pénalisateurs, « l’enfer » et le 
« super-enfer », qui disparaîtront en janvier 1972. Le réescompte comporte une gamme de taux 
d’ailleurs d’autant plus large qu’il existe en plus, au milieu des années 1960, un taux de faveur pour la 
mobilisation des créances nées à l’étranger et des taux intermédiaires entre le taux fixe normal de 
réescompte et le taux d’enfer pour la mobilisation des effets de moyen terme. L’efficacité du 
réescompte comme instrument de la politique monétaire est toute relative, surtout dans une économie 
d’endettement comme la France de cette époque. En effet, comme l’élasticité au taux d’intérêt des 
dépenses des agents non financiers (ANF) est plutôt faible, le renchérissement du crédit dû à 
l’élévation du taux de réescompte que peut décider la Banque centrale, notamment en phase de haute 
conjoncture, ne modifie pas significativement les comportements des ANF. Paradoxalement, comme 
les banques n’ont pas à craindre des réactions négatives de leur clientèle, elles peuvent facilement 
répercuter la hausse du taux de réescompte dans leurs propres taux et, faisant ainsi du profit, sont 
même encouragées à développer les crédits. Cela dit, la procédure du réescompte va subir les 
conséquences des décrets de 1966 et 1967 qui adoucissent les dispositions de la loi du 2/12/1945 
concernant la distinction entre banques de dépôts et banques d’affaires. Le dynamisme bancaire que 
ces textes suscitent entraîne une trop forte expansion monétaire, avec des tensions inflationnistes, 
spécialement à la suite de la crise de 1968, et la situation est aggravée par des attaques contre le Franc 
et par des sorties massives de capitaux, d’où des dévaluations à répétition. Tous ces désordres 
provoquent la réunion d’une commission « sur le marché monétaire et les conditions du crédit », 
composée de trois sages : Marjolin, Sadrin et Wormser. Ceux-ci produisent leur rapport en avril 1969 
en proposant un plan de réforme du refinancement. Pour les trois sages, le réescompte est en 
substance une modalité de refinancement qui, par son caractère automatique et la fixité de son taux, 
ne conduit pas les banques à mener une politique de crédit spécialement prudente puisqu’elles 
connaissent le coût de la monnaie centrale au moment où elles définissent leur politique de crédit (ce 
ne sont pas les modifications de temps en temps du taux de réescompte qui peuvent permettre à la 
Banque centrale de réguler efficacement la liquidité bancaire). Il semble donc préférable de 
privilégier le refinancement par la voie du marché monétaire sur lequel le taux est fondamentalement 
variable. Le rapport suggère par conséquent la réorganisation du marché monétaire pour que celui-ci 
puisse pleinement jouer son rôle de redistribution quotidienne des actifs et des passifs bancaires, et 
assure ainsi l’équilibre des trésoreries de l’ensemble des institutions financières. Notons que dans 
cette perspective, le marché monétaire apparaît comme étant le marché interbancaire où s’échange de 
la monnaie centrale. S’y réalise une réallocation de la monnaie centrale entre les « banques 
déficitaires » et les « banques excédentaires », les premières y trouvant les ressources dont elles ont 
besoin et les secondes y rentabilisant leurs excédents. 
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• Le marché monétaire et l’open market : avant le rapport Marjolin, Sadrin et Wormser, le marché 
monétaire français est un marché qui par définition joue un rôle mineur dans le système monétaire et 
financier français. Jusqu’à la seconde guerre mondiale, le marché monétaire français est un marché 
« hors Banque » en ce sens précis que, contrairement au système de réescompte qui place les banques 
commerciales « en Banque », il s’agit d’un marché libre, fonctionnant sans réglementation et en 
dehors de toute intervention de la Banque de France. Mais la grande crise porte un coup fatal aux 
performances et aux ambitions de la place de Paris. De plus, la politique du Front populaire creuse 
considérablement le déficit budgétaire et la nécessité du réarmement du pays crée d’importants 
besoins de financement pour le Trésor public. D’où le décret-loi de juin 1938 qui ouvre à la Banque 
de France la possibilité d’intervenir sur le marché monétaire à des taux variables. Les trente 
glorieuses sont à leur tour une nouvelle période de forte demande de capitaux, au début pour 
reconstruire le pays et par la suite pour alimenter la croissance et assurer le plein emploi : le système 
bancaire de second rang devient vite globalement et structurellement endetté vis-à-vis de la Banque 
de France. Le marché monétaire français est à cette époque d’autant plus « en Banque » que de 
nombreux capitaux échappent au marché monétaire : si la Caisse de dépôts et consignations et la 
Caisse nationale du Crédit agricole lui apportent certes d’importantes liquidités, une proportion 
importante de la quasi-monnaie reste gérée par des organismes encore extérieurs au système bancaire 
comme les CCP, les caisses d’épargne et les Caisses du crédit agricole. Si bien qu’aucune banque 
n’est en mesure de prêter au jour le jour à un taux inférieur au taux de réescompte. Comme le marché 
monétaire français est ainsi un marché « en Banque », la banque centrale est tenue d’intervenir pour 
assurer l’équilibre du marché, c’est-à-dire aussi pour assurer la viabilité du système bancaire de 
second rang. Mais on peut remarquer que, paradoxalement, la banque centrale a relativement moins 
de pouvoir lorsque le marché monétaire est « en Banque » que lorsqu’il est « hors Banque » dans la 
mesure où elle joue le rôle d’un PDR contraint et forcé. La solution du marché monétaire présente 
donc trois caractéristiques opposées à celles du réescompte : elle est collective, à l’initiative de la 
Banque centrale et à taux variable. De manière générale, et contrairement au marché américain, le 
marché monétaire français est dans les deux premières décennies de l’après-seconde guerre mondiale, 
un marché étroit, professionnalisé, corporatiste et fermé, en ce sens qu’il est strictement réservé aux 
seuls agents bancaires ; et il est même artificiel dans la mesure où il ne peut pas fonctionner sans le 
secours de la Banque centrale. Puis, comme au début des années 60 la France connaît une situation 
financière assainie (Vème République) et a une économie plus ouverte (Marché commun), cela fait 
envisager un rôle plus important pour le marché monétaire. Ainsi, par ses réformes de 1966-1967, le 
Ministre de l’économie Michel Debré élargit le marché monétaire en y faisant admettre ce que l’on va 
appeler les « ENBAMM », les établissements non bancaires admis au marché monétaire (les 
compagnies d’assurances et les caisses de retraites, puis plus tard les OPCVM), en y multipliant les 
instruments du marché et surtout en libérant les taux. Il est même envisagé d’ouvrir le marché 
monétaire aux grandes entreprises mais les banques s’y opposent… Après le « rapport Marjolin, 
Sadrin et Wormser », qui propose de substituer au système de réescompte le marché monétaire 
comme source privilégiée du refinancement des banques commerciales, la Banque de France décide 
le 18 janvier 1971 (V. Giscard d’Estaing est alors Ministre de l’économie) de pratiquer des 
interventions sur le marché monétaire à des taux systématiquement et nettement inférieurs au taux de 
réescompte (alors qu’avant cette date c’était l’inverse, en notant au passage que ces interventions de 
la Banque de France n’ont jamais été de grande ampleur, surtout avant 1964). En conséquence 
immédiate, les banques commerciales se refinancent en priorité sur le marché monétaire. De plus, à 
partir de juin 1973, les interventions de la Banque de France se font non plus au jour le jour mais à 
terme, sur appels d’offres pour que l’ajustement quotidien de la liquidité bancaire se fasse dans toute 
la mesure du possible directement entre les banques. Mais en 1973 se produit aussi le 1er choc 
pétrolier, avec pour conséquence essentielle la nécessité de limiter au maximum notre contrainte 
extérieure et notre déficit commercial. L’une des mesures est d’encourager nos exportations, et pour 
ce faire, on permet aux banques de se refinancer à un taux défiant toute concurrence à partir des effets 
mobilisant des créances nées à moyen terme sur les pays autres que ceux de la Communauté 
économique européenne (CEE). Cela équivaut littéralement à un retour en force du réescompte, 
même si la technique « officielle » de refinancement est celle de l’open market. En effet, si 
théoriquement le taux d’escompte n’est plus appliqué depuis 1971 (à son taux fixe « général »), la 
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« mobilisation des créances nées à l’étranger » est assurée au taux « préférentiel » prévu pour les 
crédits privilégiés (notons pour la petite histoire que le taux fixe général de réescompte ne disparaît 
concrètement de la situation hebdomadaire de la Banque de France qu’en février 1990…). Il faut 
attendre début 1986 pour que ce refinancement à taux privilégié cesse et que par conséquent le 
« rapport Sadrin-Marjolin-Wormser » puisse être effectivement et durablement mis en œuvre. Mais 
pour qu’il en soit ainsi, dans un environnement financier déjà marqué par les « 5D » et par la 
mutation de notre économie financière qui est de moins en moins une économie d’endettement, une 
réforme profonde du marché monétaire est nécessaire. Réalisée en 1985-1986, la réforme a pour but 
essentiel d’ouvrir le marché monétaire en distinguant deux compartiments (le marché monétaire de la 
zone euro présenté plus haut est structuré de la même manière). Il y a d’abord le compartiment du 
marché monétaire interbancaire sur lequel ne sont admis que les établissements de crédit au sens de la 
loi bancaire de 1984, auxquels il faut ajouter la Banque de France, le Trésor, la Poste, la CDC et les 
Instituts d’émission des DOM et TOM ; c’est le marché fermé de la monnaie centrale. Le deuxième 
compartiment, le marché des titres de créances négociables, constitue la grande nouveauté parce qu’il 
est ouvert non seulement aux agents financiers mais aussi aux agents non financiers. 
 
     Billets de trésorerie émis par les entreprises 

Titres  TCN à CT  Certificats de dépôts émis par les EC 

de créances (< 1 an)  BTF (bons à taux fixe) émis par le Trésor public Titres 

négociables TCN à MT  BTAN (bons du Trésor à taux annuel normalisé) publics 

(TCN)  (> 1 an)  BMTN (bons à moyen terme négociables) 

 
Les interventions de la Banque centrale sur le marché monétaire (interbancaire), comme dans le cas 
du réescompte, ont pour but d’agir sur la création monétaire des banques commerciales, via leur 
liquidité bancaire. Concrètement, il s’agit de tendre ou de détendre les conditions de fonctionnement 
du marché. Pour cela, la Banque centrale peut agir soit sur la quantité de la monnaie centrale 
(politique de base monétaire) soit sur son prix (politique des taux).  
Comme le montre notre schéma, l’open market peut consister en une politique de base monétaire 
(BM), portant sur une quantité voulue de monnaie centrale, ou en une politique de taux d’intérêt, 
portant sur le prix désiré pour la monnaie centrale (la politique de la base monétaire joue par 
conséquent sur l’effet-quantité alors que celle de taux d’intérêt joue sur l’effet-prix). 
La politique de la base monétaire consiste pour la Banque centrale à intervenir sur le volume de 
monnaie centrale mis à la disposition des banques commerciales en achetant ou en vendant des titres 
sur le marché (rappelons que la base monétaire, parfois notée M0 en termes d’agrégat de monnaie, 
correspond au passif monétaire de la Banque centrale, c’est-à-dire à la somme des billets et de la 
monnaie centrale qu’ont les banques en comptes). L’efficacité de la politique de la base monétaire 
suppose qu’il y ait une bonne stabilité de la relation entre base et masse monétaires et que l’on soit en 
quelque sorte dans la logique du multiplicateur de crédit. Avec la politique de base monétaire, le 
marché fixe en fonction de l’offre et de la demande le taux au jour le jour qui peut varier alors avec de 
fortes fluctuations. 
La politique de taux d’intérêt consiste pour la Banque centrale à répondre à toute la demande des 
banques mais en fixant un prix pour sa monnaie pour influencer les taux de marché. 
Aujourd’hui, les banques centrales disposent de trois instruments de politique monétaire : les réserves 
obligatoires, les opérations d’open market et le taux de refinancement. 
Toutes les banques centrales imposent aux banques centrales des réserves obligatoires : ce système 
permet d’agir sur le volume des crédits accordés mais il ne constitue pas un moyen efficace pour 
contrôler la liquidité. 
Les opérations d’open market sont au sens strict des achats ou ventes directes de titres que la banque 
centrale fait sur le marché monétaire pour agir sur le volume de liquidité en circulation. Mais 
l’expression d’open market est aujourd’hui utilisée pour désigner toutes les interventions que fait la 
banque centrale sur le marché interbancaire. Dans ce sens large, l’open market est actuellement le 
moyen principal de refinancement utilisé par les principales banques centrales. Pour la BCE, l’open 
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market consiste à « jouer » sur le taux de refinancement, c’est-à-dire sur le taux minimum des appels 
d’offre hebdomadaires qu’elle annonce aux banques commerciales et qui constitue le principal taux 
directeur pour orienter l’ensemble des taux courts du marché. En ce qui concerne la Fed, l’objectif 
premier de l’open market évolue dans le temps : on passe en effet au cours des années 1980 d’un 
objectif de quantité (politique de base monétaire) à un objectif de prix (politique de taux), et à partir 
du milieu des années 1990 le Federal Open Market Committee (FOMC) communique sur le niveau 
désiré et ciblé du prix de la monnaie centrale. 
 
3) Note sur les principes de l’open market : 
 
Comme il vient d’être écrit, l’open market regroupe, lato sensu, l’ensemble des interventions que fait 
la Banque centrale sur le marché interbancaire pour influencer le comportement des banques 
commerciales, dans le but d’agir au bout du compte sur leur création monétaire. 
• Ces interventions consistent concrètement en un échange de monnaie centrale contre titres ou 
l’inverse (rappelons encore que la « monnaie centrale » est la part de la « monnaie de la Banque 
centrale » détenue par les banques commerciales). Autrement dit, le marché interbancaire peut être 
considéré aussi bien comme le marché de la monnaie centrale où se détermine le prix de cette 
monnaie centrale, qui est le taux d’intérêt au jour le jour, qu’un marché de titres où se détermine le 
prix de ces titres, qui est un cours. Deux situations peuvent se présenter : celle où la Banque centrale 
estime que les banques ont plutôt trop de sa monnaie (d’où un risque de création monétaire 
excessive), et celle où au contraire elle estime que les banques ont un problème de refinancement, ce 
qui les rend trop restrictives vis-à-vis de leur clientèle. Dans le premier cas, la Banque centrale vend 
(offre) des titres contre remise (demande) de monnaie centrale : comme le prix des titres baisse, les 
banques commerciales en demandent en remettant de la monnaie centrale, d’où l’absorption de 
l’excédent de monnaie centrale dont le prix s’élève. Dans le second cas, la Banque centrale achète 
(demande) des titres contre fourniture (offre) de monnaie centrale : comme le prix des titres 
augmente, les banques les vendent et elles reçoivent en échange de la monnaie centrale, dont le prix 
diminue. 
La seconde situation peut être décrite graphiquement de la manière suivante (la quantité AB 
correspond à la quantité de monnaie centrale apportée par la Banque centrale au marché) : 
 
Cours des titres     Taux d’intérêt 

 

     O          O 

 

                   O’ 

 

             D’      

        D       D 

              A  B 

   Quantité de titres échangés    Quantité de MC échangée 

  Marché des titres     Marché de monnaie centrale 

 
• L’open market est pour la banque centrale un moyen d’agir sur la liquidité bancaire en réglant son 
offre de monnaie centrale. Se posent donc deux questions : celle de savoir de quoi dépend la demande 
de monnaie centrale qu’expriment les banques commerciales et celle de savoir quels sont les facteurs 
qui déterminent l’offre de monnaie centrale par la Banque centrale. 
La demande de monnaie centrale, c’est-à-dire le montant désiré de « réserves » des banques 
commerciales dans les livres de la Banque, est une fonction indépendante du taux d’intérêt au jour le 
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jour pour les réserves obligatoires puisque celles-ci dépendent positivement du taux de réserves 
obligatoires, mais une fonction décroissante du taux d’intérêt au jour le jour pour les réserves 
éventuellement excédentaires. 
En ce qui concerne l’offre de monnaie centrale, qui correspond aussi au montant effectif des réserves 
qu’ont les banques, elle dépend de deux sortes de facteurs : des facteurs, que l’on qualifie 
d’autonomes, qui ne sont pas maîtrisables par la Banque centrale, et des facteurs qui dépendent 
directement des décisions de la Banque. Il y a essentiellement trois facteurs autonomes : les avoirs 
nets en devises, qui sont fonction de l’équilibre de la balance des paiements, les concours aux 
administrations publiques et la demande de billets par les agents non financiers. L’offre de monnaie 
centrale est une fonction croissante des avoirs en devises et des concours aux administrations 
publiques, et une fonction décroissante de la demande de billets (quand les billets que détiennent les 
banques commerciales passent entre les mains des agents non financiers pour circuler entre eux, il y a 
« destruction » de monnaie centrale et création de monnaie Banque centrale). 
Pour agir sur la liquidité bancaire, la Banque centrale doit d’abord prévoir l’offre de monnaie centrale 
répondant à ces facteurs autonomes. Elle fixe ensuite le taux d’intérêt au jour le jour qu’elle souhaite 
voir se fixer sur le marché de sa monnaie en fonction des objectifs de politique monétaire qu’elle 
poursuit. Puis, en fonction de ce taux, appelé « taux directeur », elle estime quelle sera la demande de 
monnaie centrale des banques commerciales, autrement dit le montant qu’elles désirent pour leurs 
réserves. Enfin, elle détermine le montant de l’offre de monnaie centrale qu’elle doit réaliser par ses 
interventions sur le marché de sa monnaie pour que le taux au jour le jour effectif soit le plus proche 
possible de son taux directeur : 

quantité de monnaie centrale à offrir par des opérations d’open market 
= montant anticipé de la demande de monnaie centrale par les banques commerciales pour un 
taux d’intérêt égal au taux directeur 
- montant anticipé de l’offre à réaliser en fonction des facteurs autonomes. 

 
Si les prévisions faites par la Banque centrale sont justes, le taux au jour le jour effectif est égal au 
taux directeur. Mais si ces prévisions ne se vérifient pas, ce qui est d’autant plus probable que les 
facteurs autonomes sont instables, le taux au jour le jour se différencie du taux directeur. Pour éviter 
des écarts trop importants, il faut que la Banque centrale dispose d’instruments lui permettant de 
maintenir le taux au jour le jour dans une certaine fourchette autour du taux directeur : dans 
l’Eurosystème, c’est précisément la fonction des opérations de réglage fin et, si besoin est, des 
facilités permanentes. Les opérations de réglage fin sont comme les opérations principales de 
refinancement des opérations de marché. Par contre, les facilités permanentes ne sont pas des 
opérations de marché ; elles sont plutôt de la nature du réescompte puisqu’elles se font à l’initiative 
des banques commerciales et à un taux prédéterminé. Les facilités permanentes comprennent d’un 
côté la « facilité de prêt marginal », qui est une solution de secours pour les banques en manque de 
monnaie centrale et de l’autre la « facilité de dépôt », qui permet aux banques des réaliser des dépôts 
rémunérés à 24h. Le taux de la facilité de prêt marginal et le taux de la facilité de dépôt sont 
respectivement égaux au REFI augmenté d’1 point et au REFI diminué d’1 point. 
Dans le cas de la Fed, il a déjà été précisé que les opérations d’open market consistent dans la plupart 
des cas à des opérations d’achat et de vente fermes de bons du Trésor sur le marché interbancaire (le 
marché de la monnaie centrale est appelé aux États-Unis marché des fonds fédéraux –« fed funds »). 
Et le taux interbancaire au jour le jour –l’EONIA, Euro OverNight Index Average, dans la zone euro- 
y est appelé le taux des fonds fédéraux (Federal Funds rate). Les facilités permanentes consistent en 
des opérations « au guichet de l’escompte » (« discount window ») qui servent non seulement, comme 
le fait la facilité de prêt marginal de la BCE, à mieux régler le niveau du taux au jour le jour, mais 
aussi à prévenir toute crise bancaire et financière en apportant les liquidités supplémentaires 
nécessaires (c’est ainsi que le17 août 2007 la Fed décide de baisser de 50 points de base son taux 
d’escompte pour limiter l’impact de la crise des subprimes). En utilisant de cette façon le taux 
d’escompte, la Fed exprime clairement son rôle de PDR (prêteur en dernier ressort), avec le risque 
d’aléa moral que cela peut entraîner. Notons que la facilité de prêt marginal de la BCE peut permettre 
à la BCE de jouer elle aussi le rôle de PDR mais à la condition que la crise qu’il s’agit de réguler 
concerne toute la zone. En effet, si la crise ne concernait qu’un seul pays, c’est à la Banque centrale 
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de ce pays que reviendrait alors en principe le soin d’intervenir. Mais cette intervention entrerait 
forcément en contradiction avec la politique monétaire unique dont la BCE est gardienne. Resterait 
alors dans ce cas comme seule possibilité une intervention du gouvernement de ce pays au moyen de 
ses finances publiques, et cela dans le respect du PSC. 
 
4) Note sur les moyens dont dispose la BCE pour agir sur la liquidité bancaire. 
 
Lorsqu’il s’agit pour la BCE d’agir indirectement sur la liquidité bancaire, son levier d’action 
essentiel est la « manipulation » des taux directeurs. En période normale, cela doit suffire. Mais en 
période de crise, comme cela est le cas avec la crise dite des subprimes, d’autres leviers sont 
nécessaires, surtout si la Banque centrale ne veut pas trop baisser ses taux de peur d’alimenter des 
anticipations inflationnistes. 
Ces leviers supplémentaires, et par définition d’utilisation relativement exceptionnelle, d’où leur nom 
de « mesures non conventionnelles », sont les suivants : 
 

      Augmentation de la durée des prêts accordés. 

Fourniture de monnaie centrale en quantité illimitée 

Leviers de type pour les opérations au jour le jour. 

   quantitatif   Assouplissement des procédures d’adjudication. 

Leviers d’action    Réduction du corridor entre les trois taux directeurs. 

sur la liquidité     Accords de swaps avec d’autres BC pour fournir des 

bancaire autres     liquidités en devises. 

que les taux1    

 Élargissement de la liste des titres et des créances 

 admis en garanties. 

      Élargissement de la liste des intermédiaires financiers

   Leviers de type  admis comme contreparties (notamment la BEI). 

qualitatif À défaut de décider de racheter des dettes d’États ou 

d’entreprises, achat de dettes foncières (obligations dites 

« sécurisées » parce que adossées à des actifs 

physiques)2.  

 

L’utilisation de mesures non conventionnelles se justifie par définition quand les mesures habituelles 
ne suffisent pas ou sont inopérantes ; autrement dit lorsque les canaux de transmission de la politique 
monétaire dysfonctionnent. Il s’agit par conséquent de court-circuiter en quelque sorte ces canaux 
traditionnels pour, malgré tout, fournir à l’économie les liquidités dont elle a besoin, orienter les 
anticipations des agents et empêcher tout « credit crunch ». 

                                                
1 L’augmentation des taux de refinancement n’est pas la seule mesure concernant les taux : il serait 
possible aussi d’envisager la hausse du taux des réserves obligatoires. 
2 Dans sa gestion de la crise des subprimes, la Fed est allée jusqu’à racheter des titres de créances 
pourries, ce qui fait dire à J. Attali qu’elle est devenue un véritable hedge fund ! 
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La mise en œuvre de telles mesures non conventionnelles est d’autant plus délicate qu’il faut à un 
moment ou un autre en sortir de façon à gérer la masse des liquidités fournies aux banques, pour que 
leur accumulation n’entraîne pas l’inflation ou la constitution d’une nouvelle bulle. 
Remarques sur cette note :  
- en ce qui concerne la BCE, parmi les mesures permettant de « sauver » le système bancaire de 
second rang, ce qui précède montre qu’il faut distinguer la politique de taux, conventionnelle, et la 
politique de liquidité, non conventionnelle ; 
- en ce qui concerne la Fed et la BoE, leurs mesures non conventionnelles sont allées jusqu’à acheter 
des titres obligataires, y compris des obligations d’Etat, ce qui signifie un financement monétaire du 
déficit public : par comparaison avec le comportement de la BCE, il faut donc distinguer les mesures 
non conventionnelles de type actif comme aux E-U et au R-U et celles de type passif comme dans la 
zone euro. 
 
5) Note sur les actions directes sur la distribution des crédits. 
 
Maintenant que l’économie financière française, comme celle aussi de la zone euro, présentent 
davantage les caractéristiques d’une économie financière de marchés de capitaux, avec une offre de 
monnaie plus exogène qu’auparavant, les instruments de la politique monétaire d’action sur la 
distribution de crédits ne sont plus d’actualité. Rappelons-en cependant ici les principales 
caractéristiques. 
En ce qui concerne l’encadrement du crédit, il intervient dès l’après-seconde guerre mondiale quand 
il est nécessaire de stabiliser l’économie lors de ses phases de surchauffe. La Banque de France 
impose alors aux banques commerciales des taux de croissance maxima pour leurs encours de crédit. 
Mais devant la brutalité de son application, le système connaît une réforme en 1973 par l’institution 
de pénalités sous la forme de réserves supplémentaires non rémunérées qui se rajoutent aux réserves 
obligatoires quand la banque commerciale dépasse pour le volume de ses crédits la norme de 
progression mensuelle fixée selon le cas pour l’année ou pour le semestre. Puis, l’encadrement du 
crédit connaît en 1985 une dernière réforme, avant d’être supprimé en 1986, qui consiste en la 
substitution à l’encadrement du crédit à proprement parler d’une « régulation du crédit » fondée sur 
les réserves obligatoires. 
En ce qui concerne la réglementation des taux, il faut distinguer les conditions débitrices et les 
conditions créditrices. Les premières sont strictement réglementées jusqu’en 1966 et sont libres 
depuis. La banalisation du système bancaire en 1984 ne fait qu’accroître la concurrence entre 
établissements financiers pour répondre aux demandes de prêts. Les conditions créditrices prévoient 
toujours à l’heure actuelle des taux réglementés, en particulier pour les livrets d’épargne et l’épargne-
logement. Et la rémunération des dépôts à vue monétaires est toujours pour l’instant interdite. Mais la 
déréglementation complète des taux créditeurs semble inévitable dans le contexte de la zone euro. 
En ce qui concerne la sélectivité des crédits, il s’agit pour certaines mesures de favoriser l’octroi de 
certains crédits pour soutenir et développer certains secteurs d’activité  et pour d’autres de limiter les 
prêts dans les activités économiques qui pourraient être à l’origine de tensions inflationnistes (crédits 
aux particuliers, avec en particulier le crédit à la consommation et les prêts personnels). La sélectivité 
des crédits, comme l’encadrement du crédit et la réglementation des taux, est une caractéristique des 
économies d’endettement : dans la France du début des années 1980, près de la moitié des prêts sont 
octroyés à des taux bonifiés. La mutation de l’économie financière française au milieu des années 
1980 se traduit ici par la « débonification » presque totale des prêts en 1985. Il faut noter le paradoxe 
de la sélectivité des crédits : comme il vient d’être dit, certaines mesures ont pour but de lutter contre 
les tensions inflationnistes mais en même temps les mesures de bonification poussent à l’endettement, 
d’où des répercussions inflationnistes possibles ; et elles ont de surcroît un coût budgétaire important 
et elles présentent l’inconvénient de soutenir artificiellement des secteurs non rentables. 
 
  



L’EURO 

© Les textes édités sur ce site sont la propriété de leur auteur. Ch. Bialès  P. 59 12/03/2020 

 

 
  -2- Le système des réserves obligatoires (7) 
 
 • Les réserves obligatoires ont deux finalités : 
 - influencer durablement la position du secteur bancaire en accroissant son besoin de 
refinancement : le système des réserves obligatoires agit sur la demande de monnaie centrale ; 

- stabiliser le taux d'intérêt au jour le jour sur le marché monétaire, ce qui peut éviter le recours 
aux opérations de réglage fin. 

• Le système s’applique à tous les établissements de crédit établis dans la zone euro, mis à part 
ceux qui bénéficient d’une exemption donnée par la BCE parce qu’ils assument des fonctions 
spécifiques ou que leur activité bancaire est peu active ou encore que les dépôts qu’ils gèrent servent 
l’aide régionale ou internationale au développement. La BCE tient à jour à la fois une liste des 
établissements assujettis et une liste des établissements exemptés. 

• Chaque établissement de crédit constitue les réserves obligatoires auxquelles la BCE le 
soumet sur un compte ouvert dans les livres de la banque centrale nationale dont il dépend. 

• Les réserves obligatoires sont calculées, d’après le bilan de chaque fin de trimestre, sur les 
dépôts à vue monétaires, les dépôts à vue non monétaires, les dépôts à terme d’une durée d’au plus 
deux ans et les titres de créance d’une durée initiale d’au plus deux ans. 

• Les établissements de crédit constituent leurs réserves en moyenne en ce sens que le respect 
de l’obligation de réserves est vérifié sur la base de la moyenne des soldes de fin de journée 
calendaire de leurs comptes de réserves sur une période de constitution d’un mois. C’est cette 
modalité de constitution des réserves qui explique que le système des réserves obligatoires joue le 
rôle de stabilisation du taux au jour le jour. 

• À la création de la BCE, les réserves obligatoires sont d'un montant égal à 2%.  
Ce taux passe à 2,50% en cas d’insuffisance de constitution et à 5% si les insuffisances sont 

répétées. Signalons qu’en France, de même qu’en zone euro, l’excédent des réserves effectivement 
constituées sur les réserves exigées représente environ moins de 0,5% des réserves constituées. 
Le 18 janvier 2012, le taux des réserves obligatoires passe de 2% à 1% : cette modification, très peu 
commune pour la BCE –c’est la première depuis sa naissance en 1999-, a pour but de réduire le 
besoin de monnaie centrale des banques commerciales. Cette décision s’ajoute aux mesures non 
conventionnelles de politique monétaire pour soutenir le système bancaire ébranlé par la crise de la 
zone euro. 

• Ces réserves sont rémunérées en fonction du taux des opérations principales de 
refinancement. Même si cela fait perdre au système de son efficacité dans la mesure où le principe des 
réserves obligatoires est de modifier pour les banques commerciales non seulement leur demande de 
monnaie centrale mais aussi le coût de leurs ressources ; seulement, il a fallu tenir compte que les 
banques hors zone euro ont leurs réserves rémunérées. 
Remarques : 
. Remarque sur le but du système de réserves obligatoires : ce système a au départ un rôle 
essentiellement prudentiel en ce sens qu’il est légitime que la Banque centrale oblige les banques 
commerciales à détenir une quantité minimale de sa monnaie puisque leur activité de création 
monétaire entraîne forcément pour elles un besoin de liquidité. Ce n’est qu’ensuite que ce système 
prend un rôle d’instrument de politique monétaire. 
. Remarque d’ordre historique dans le cas de la France : le système des réserves obligatoires existe en 
France depuis janvier 1967. La Banque centrale oblige les banques commerciales à constituer sur 
leurs comptes courants ordinaires ouverts dans ses livres un montant minium de réserves (non 
rémunérées), calculées au moyen d’un taux. La manipulation du taux des réserves obligatoires 
constitue un instrument de politique monétaire. Ce taux s’applique initialement aux dépôts puis est 
étendu en février 1971 aux crédits distribués. En décembre 1972 est même mis en place un système 
de réserves supplémentaires sur les crédits qui dépassent une certaine norme annuelle. En 1987, 
comme les crédits disparaissent de l’assiette du système, les réserves obligatoires ne sont à nouveau 
calculées que sur les dépôts. Le taux de ces réserves augmente à la fin des années 1980 mais connaît 
tout au long des années 1990 des niveaux relativement bas (1% sur les comptes de dépôts à vue). 
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. Remarque sur le système dans les autres pays : beaucoup de pays n’utilisent plus le système des 
réserves obligatoires : l’Angleterre l’a supprimé en 1980 et les États-Unis se posent actuellement la 
question de son maintien. Cela est paradoxal pour des pays dans lesquels le multiplicateur monétaire 
fonctionne relativement bien, puisque dans ce cas un changement du taux de réserves obligatoires est 
très efficace pour réguler la création monétaire. L’explication tient dans le fait qu’il s’agit d’un 
instrument justement trop puissant qui ne permet pas une régulation précise. La BCE conserve ce 
système pour l’intérêt qu’il présente dans la stabilisation du taux au jour le jour. 
 
 
  D- Les instruments non conventionnels de la politique monétaire. 
 
Rappelons que les instruments non conventionnels de la politique monétaire poursuivent les mêmes 
objectifs que les instruments conventionnels (taux directeurs), à savoir faire en sorte que les 
conditions financières - niveaux des taux d’intérêt courts et longs, des prix des actifs financiers, y 
compris des devises et de la distribution des crédits - soient favorables à la maîtrise du niveau 
général des prix et à la situation macroéconomique, spécialement en termes de taux de croissance et 
de taux de chômage. Et on fait appel à des instruments qualifiés de non conventionnels quand les 
instruments conventionnels, c’est-à-dire habituels, deviennent inopérants, ce qui est le cas quand les 
taux directeurs sont à leur niveau plancher. Mais les instruments non conventionnels permettent 
aussi à la Banque centrale de dépasser sa mission de base. En effet, avec eux, la BCE complète son 
rôle de prêteur de dernier ressort en jouant aussi un rôle de contrepartiste de dernier ressort : en 
cela, elle assure non seulement la liquidité des banques mais aussi celle des actifs financiers ; elle 
assure non seulement la stabilité des prix mais aussi la stabilité financière. 
Sur cette question, la Banque de France fait paraître un document dès avril 2009 : 
https://www.banque-
france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/publications/Documents_Economiques/question
s-actuelles-num1-042009.pdf 
 
 
  -1- L’assouplissement de la politique monétaire conventionnelle. 
 
(8) L’assouplissement quantitatif 
On l’appelle plus souvent « quantitative easing » - QE - et consiste en la fourniture de liquidités à 
l’économie par la Banque centrale contre des achats aux banques commerciales et à d’autres 
institutions financières telles que des sociétés d’assurances ou des fonds de pension, de titres 
obligataires, essentiellement publics mais aussi privés, éventuellement « pourris » quand la solidité 
financière de ces institutions est en cause. La conséquence pour la Banque centrale est 
l’alourdissement de son bilan. Notons que ses achats se font pas création de sa monnaie mais que 
celle-ci ne correspond pas pour autant à une création monétaire en ce sens qu’il n’y a pas 
d’augmentation de la masse monétaire, tout au moins immédiatement. 
Le QE pose deux problèmes importants : quels peuvent en être les effets, surtout si l’économie 
réelle n’est pas en état de réelle demande de crédits ? Et, quand on n’est plus en circonstances 
exceptionnelles, comment reprendre les liquidités injectées pour réduire le volume du bilan de la 
Banque centrale ? 
 
(9) L’assouplissement qualitatif 
Cet assouplissement, appelé aussi « qualitative easing », n’aboutit pas à augmenter le volume du 
bilan de la Banque centrale mais à en modifier la structure, en général du côté de l’actif puisqu’il 
consiste pour la Banque centrale à accepter contre remise de sa monnaie des actifs de moins bonne 
qualité, autrement dit moins liquides et/ou davantage risqués. 
Alors qu’avec l’assouplissement quantitatif, il y a une modification de la taille du bilan de la 
Banque centrale, il y a une modification de la structure de ce bilan avec l’assouplissement qualitatif. 
 
(10) L’assouplissement du crédit 
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Ce type d’assouplissement, appelé également « credit easing », rassemble toutes les mesures que 
peut prendre la Banque centrale visant spécifiquement à accroître le crédit octroyé par les banques 
aux agents non financiers. Les mesures conventionnelles et les deux mesures non conventionnelles 
précédentes peuvent certes également promouvoir l’offre de crédits mais moins directement. Cette 
forme d’assouplissement peut donc se traduire par un « mix » des deux QE précédents mais aussi 
par des achats de titres privés (billets de trésorerie, obligations traditionnelles et obligations 
adossées à des garanties hypothécaires). 
 
  -2- Le guidage des anticipations (Forward guidance). 
 
(11) Le guidage qualitatif 
Il s’agit pour la Banque centrale de fournir des informations concernant la trajectoire future des taux 
directeurs, sans préciser exactement d’horizon temporel. 
 
(12) Le guidage conditionné par un calendrier 
Dans ce cas au contraire la Banque centrale indique une date au-delà de laquelle elle modifiera sa 
politique monétaire. 
 
(13) Le guidage conditionné par des seuils 
Dans ce cas, la Banque centrale indique que sa politique monétaire se modifiera quand telle ou telle 
variable macroéconomique (le taux de chômage par exemple) passera tel seuil. 
 
Remarque 1 : la distinction de ces trois formes de guidage est faite dans une étude réalisée en 2014 
pour la BRI par A. Filardo et B. Hofmann. 
Une autre classification est faite en 2012 par J. Campbell, C. Evans, J. Fisher et A. Justiniano, de la 
Réserve Fédérale de Chicago, qui consiste à distinguer le guidage « delphique » - guidage « soft » - 
quand la Banque centrale n’a pas les mêmes interprétations que le marché sur la situation 
économique mais qu’elle ne modifie pas pour autant ses propres règles, et le guidage « odysséen » 
quand, bien qu’ayant la même interprétation que celle du marché sur la situation économique elle 
modifie malgré tout ses propres règles pour influer sur cette situation dans le sens qu’elle souhaite. 
L’intérêt de cette classification est de montrer en quoi la politique de communication de la Banque 
centrale revient à un jeu entre elle et le marché au sens de la théorie des jeux ; et son but est la 
plupart du temps de les surprendre. Et si on prolonge ce type d’analyse, on peut ajouter que rien 
n’empêche de surcr1oît la Banque centrale de faire délibérément de l’incohérence temporelle si les 
circonstances l’y poussent. 
 
Remarque 2 : Normalement, l’EONIA, le taux du marché interbancaire, converge vers le taux de 
refinancement de la BCE ; et le taux plancher, c’est-à-dire le taux des facilités de dépôt, ne joue 
qu’un rôle mineur. Et les taux longs sont largement déterminés par ces taux courts, en incluant une 
prime de risque liée aux anticipations d’inflation de d’évolution future des taux courts. Les mesures 
non conventionnelles modifient tout cela. Comme le QE aboutit à saturer le marché interbancaire, le 
taux EONIA ne converge plus vers le taux principal de refinancement mais vers le taux plancher. 
Comme celui-ci est passé - en juin 2014 -  en territoire négatif, l’EONIA l’a suivi. Dans un tel 
contexte, le taux plafond, celui des facilités de prêt marginal, n’a plus de réelle signification. C’est 
le taux plancher qui devient le taux directeur essentiel ; c’est lui qui sert de repère depuis mars 2016 
pour le refinancement des banques quand celles-ci augmentent leurs encours de crédits aux 
entreprises dans le cadre des TLTRO. Cette politique des Banques centrales de taux directeurs très 
bas, et même négatifs, a aussi pour objectif de peser à la baisse sur les taux longs et la politique de 
communication qu’elle mènent en indiquant que cette politique de taux très bas doit se poursuivre 
tant que certains résultats macroéconomiques ne sont pas au rendez-vous, a précisément pour but de 
guider les anticipations de façon à ce que la prime de risque sur les taux longs soient la plus faible 
possible pour que les taux longs soient eux-mêmes les plus bas possibles. Tout cela pour soutenir 
l’activité et même la relancer. 
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 E- Les canaux de transmission de la politique monétaire. 
 
La politique monétaire trouve les raisons de son efficacité dans le bon fonctionnement de ses 
« canaux de transmission », c’est-à-dire des mécanismes par lesquels les leviers d’action dont dispose 
la Banque centrale, au premier rang desquels se trouve la fixation des taux directeurs, permettent la 
réalisation des objectifs que celle-ci poursuit et agissent sur l’ensemble de l’économie. 
Un document synoptique présentant de manière générale l’ensemble de ces canaux de transmission 
se trouve sur ce site. 
Les canaux de transmission de la politique monétaire sont sensiblement les mêmes qu’il s’agisse des 
mesures conventionnelles ou non conventionnelles. 
Insistons ici sur la place et l’efficacité des canaux de transmission de la politique monétaire dans le 
cadre de la zone euro. 
Deux leçons peuvent être tirées des études faites sur le sujet : 
 

1) Les canaux de transmission de la politique monétaire jouent moins en Europe qu’aux États-
Unis. 

2) Les canaux de transmission de la politique monétaire jouent moins en France qu’en moyenne 
au sein de la zone euro. 

 
« La relative faiblesse des canaux de transmission de la politique monétaire en France peut 
s'expliquer essentiellement par la structure particulière du bilan des agents. Les ménages et les 
entreprises françaises sont plutôt moins endettés que leurs homologues de la zone euro, et lorsqu'ils 
sont endettés, ils le sont souvent à taux fixes. De plus, une partie importante de l'épargne des 
ménages et des ressources des banques est composée de produits réglementés dont la rémunération 
ne suit pas systématiquement les variations de taux directeurs. En outre, les études économétriques 
laissent penser que les banques françaises ne répercutent que partiellement les variations des taux 
directeurs dans la fixation des taux des crédits.  
Des spécificités réglementaires pourraient être à l'origine de cette situation. En particulier, les coûts 
élevés et le manque d’efficacité des garanties expliqueraient le faible développement du crédit 
hypothécaire. La non-rémunération des dépôts ainsi que le poids important des produits d'épargne 
réglementée dans le bilan des banques ne les inciterait pas à répercuter étroitement les variations de 
taux sur les crédits. Il est également probable qu’une plus forte concurrence dans le secteur bancaire 
pourrait améliorer la transmission de la politique monétaire à l’économie réelle » (F. Cherbonnier et 
X. Payet, Trésor-Éco n° 47 de septembre 2004). 
 
Concernant les canaux de transmission de la politique de taux d’intérêt négatifs (NIRP) menée au 
milieu des années 2010 par de nombreuses Banques centrales, la COFACE propose l’analyse suivante 
(Panorama du risque pays du 3ème trimestre 2016) : « Soulignons que la pratique récente des mesures 
non conventionnelles de politique monétaire nous apprend l’importance du canal de « l’effet signal » : 
l’efficacité du QE mis en place par la BCE en mars 2015 pour éviter la déflation dépend beaucoup de 
la crédibilité que les investisseurs y mettent car s’ils pensent que l’apport de liquidité peut amener une 
remontée du taux d’inflation, non seulement ces anticipations peuvent être auto-réalisatrices mais 
encore les taux d’intérêt peuvent être amenés à baisser en termes réels, ce qui doit favoriser la reprise 
économique. En théorie, la mise en place d’un NIRP engendre une augmentation de la consommation 
des ménages et de l’investissement privé et un gain de compétitivité-prix pour les entreprises. Le 
premier effet est expliqué par deux canaux de transmission : le taux d’intérêt et le portefeuille 
d’actifs. L’introduction d’un NIRP affecte indirectement le crédit. C’est en effet à travers la baisse du 
taux interbancaire, qui entraîne un recul de l’ensemble des taux, ainsi que des conditions de 
financement sur les marchés obligataires, que la croissance du crédit s’accélère. Le deuxième effet 
(portefeuille d’actifs) est dû au programme d’achat d’actifs par la BCE (ou les autres banques 
centrales pratiquant un QE). L’achat massif d’obligations souveraines abaisse les taux longs et aplatit 
donc l’ensemble de la courbe des taux. Les rendements n’étant plus suffisamment attractifs pour les 
investisseurs, ceux-ci se reportent sur d’autres actifs, notamment les actions et l’immobilier. L’effet 
richesse qui en découle et l’augmentation du crédit ont ainsi un impact positif sur la demande et 
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l’investissement. Quant au gain de compétitivité-prix des entreprises, le canal du taux de change 
l’explique. Face à la mise en place dans un pays donné d’un NIRP, l’investisseur découragé d’investir 
dans la devise du pays cherchera des rendements supérieurs ailleurs. La devise du pays en question 
perd alors de son attractivité ce qui pèse sur le taux de change qui se déprécie, améliorant la 
compétitivité-prix des entreprises ». 
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SIX REMARQUES GÉNÉRALES SUR LA POLITIQUE MONÉTAIRE : 
 
Première remarque : c'est bien à partir de l'évolution des signaux fournis par les deux piliers que 
l'Eurosystème utilise pour éclairer ses décisions que s'expliquent les quatre grandes étapes de la 
politique monétaire européenne durant la période 1999-2005. 
 -1- Janvier 1999 - avril 1999 : comme l'euro vient d'être lancé, la BCE privilégie les 
informations du 2ème pilier qui semblent indiquer un risque possible de déflation, suite aux crises 
asiatique et russe ; d'où une baisse des taux directeurs (le 8 avril). 
 -2- Mai 1999 - Octobre 2000 : l'environnement change progressivement. La masse monétaire 
augmente et l'euro se déprécie, ce qui fait craindre des tensions inflationnistes, et les perspectives 
économiques générales s'améliorent, ce qui dispense de soutenir l'activité économique. D'où une 
remontée des taux (le 4 novembre 1999 puis six fois au cours de l'année 2000). 
 -3- Octobre 2000 - été 2001 : il y a équilibre des risques en ce sens que si les indicateurs 
monétaires du 1er pilier montrent une accélération de la croissance monétaire, les signaux 
économiques du 2ème pilier annoncent un ralentissement de l'activité. D'où en définitive une stabilité 
des taux. 
 -4- Été 2001 - 2005 : le 1er pilier indique plutôt une atténuation des risques inflationnistes et le 
2ème pilier confirme un net ralentissement de la croissance. D'où plusieurs décisions de baisser les 
taux au cours du second semestre 2001 (notamment après les événements du 11 septembre, mais 
également en novembre : le taux principal de refinancement est alors à 3,25 %, niveau que la BCE 
laisse inchangé pendant toute l'année 2002, estimant, comme dans la 3ème période, que les risques 
pour la stabilité des prix sont équilibrés). Pour les mêmes raisons, des décisions de baisse 
interviennent jusqu’en juin 2003 où le taux principal est fixé à 2%. Depuis cette date, aucune 
modification n’intervient en 2004 ni lors du premier semestre 2005, malgré les fortes critiques qui 
sont adressées à la BCE, surtout après les votes négatifs de la France et des Pays-Bas au référendum 
sur le traité constitutionnel européen. Il faut reconnaître que si la croissance est spécialement molle en 
Europe, comparativement à celles des États-Unis et des pays de l’Asie émergente, ce qui en conduit 
plus d’un à demander une baisse des taux directeurs, les taux réels sont en fait proches de 0 et les 
liquidités sont même plutôt excessives, ce qui peut au contraire justifier un durcissement de la 
politique monétaire. Cependant, il faut également tenir compte de l’importance croissante de la zone 
dollar dans les échanges européens, et par conséquent de l’impact qu’a la variation du change de 
l’euro par rapport au dollar. Selon certains experts, 10% de hausse de la monnaie européenne par 
rapport à celle des États-Unis réduit la croissance de la zone euro d’environ 0,8% et pour compenser 
il faudrait réduire les taux européens de 2% environ. Cela montre que la politique monétaire doit tenir 
le plus grand compte des mouvements du change : la BCE doit intégrer l’évolution des taux de 
change dans la fixation de ses taux d’intérêt directeurs et/ou intervenir sur le marché des changes. 
 
Deuxième remarque : en 1993, J.B. Taylor propose une formule censée fournir aux banques centrales 
une règle pour fixer un taux directeur optimal. Ayant testé sa règle à partir des comportements de la 
Fed au cours des années 80 (c’est en cela que la règle de Taylor est une « fonction de réaction » au 
sens que nous avons précisé plus haut), il a estimé les paramètres de sa formule qui peut être 
considérée alors comme la "fonction de réaction" de la banque centrale américaine. Alors que la 
"règle d'or" de M. Friedman est un exemple de règle passive, la règle de Taylor est un bon exemple de 
règle active : nous faisons ici allusion au débat bien connu en matière de politique monétaire entre 
politique de règle passive et politique de règle active. Une règle est dite active dans la mesure où, tout 
en visant la crédibilité à moyen et long terme, elle donne la possibilité d'agir à court terme (en un 
certain sens, une règle active se rapproche d’une politique de type discrétionnaire). Notons ici qu’en 
1999 et 2001 L. Svensson complète la typologie des règles. Il distingue d’abord les règles 
instrumentales, par lesquelles la banque centrale se donne pour guide une fonction de réaction, et les 
règles de ciblage par lesquelles elle cherche à minimiser une fonction de perte de bien-être associée à 
l’écart entre objectif et réalisation. Et parmi les règles instrumentales, il distingue ensuite les règles 
explicites quand les fonctions de réaction ne prennent en compte que des variables observables, et les 
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règles implicites quand certaines variables considérées sont anticipées. La règle de Taylor est une 
règle instrumentale explicite. 
 
La règle de Taylor est une règle qui relie mécaniquement le niveau du taux d’intérêt directeur à 
l’inflation et à l’écart de production (« output gap »). 
 
En posant :  rt = taux nominal directeur à fixer pour la période 
   r* = taux d'intérêt réel d'équilibre de long terme, ou taux réel « neutre » 
   p* = taux d'inflation visé : "cible d'inflation" 
   pt = taux d'inflation effectif de la période 
   Yt = taux de croissance effective pour la période 
   Y* = taux de croissance potentielle (niveau maximal de production  
    durablement soutenable sans générer de tensions sur l'appareil  
    productif susceptibles de créer des pressions inflationnistes) 
   a et b deux paramètres positifs (estimés par Taylor à 0,5 chacun pour  
    expliquer la réaction de la Fed pendant les années 80), 
la fonction de réaction / règle de Taylor s'écrit souvent de la manière suivante : 

rt = r* + p* + a (pt - p*) + b (Yt - Y*) 
 r* + p* -> prise en considération du moyen et long terme, pour viser la crédibilité : la banque 
centrale doit fixer un taux d'intérêt nominal rt conforme à son niveau de long terme, c'est-à-dire égal, 
conformément en quelque sorte à la théorie de Fisher, à la somme de la valeur d'équilibre de long 
terme du taux réel r* (déterminée par les "fondamentaux" de l'économie) et de l'objectif d'inflation à 
long terme p*..., à moins qu'il y ait écart de production et/ou écart d'inflation : 
 a (pt - p*) + b (Yt - Y*) -> prise en considération d'écarts éventuels d'inflation et/ou de 
production, donc, de l'arbitrage inflation/chômage, pour pouvoir agir à court terme : 
    a (pt - p*) -> la politique monétaire doit se "durcir" lorsque l'inflation 
effective est supérieure à la cible d'inflation retenue, et vice versa ; 
    b (Yt - Y*) -> la politique monétaire doit se "durcir" lorsque la 
croissance effective est supérieure à la croissance potentielle, et vice versa (l’écart entre croissance 
effective et croissance potentielle constitue « l’output gap »). 
Les coefficients a et b mesurent la vitesse de réaction que la politique monétaire doit avoir face aux 
écarts d'inflation et de production (un principe dit principe de Taylor veut a > 1 pour que la politique 
monétaire s'attaque efficacement aux tensions inflationnistes éventuelles). 
Si on veut relier cette seconde remarque à la première, on peut considérer que, selon la période 
envisagée, la BCE a privilégié le traitement tantôt de l'écart d'inflation, tantôt de celui de production 
et qu'elle laisse ses taux inchangés quand la situation est équilibrée, notamment quand les deux types 
d'écarts se compensent. 
Notes : 
- Pour les États-Unis, Taylor propose la formule suivante : 
  r = 2 + 0,5 (p – 2) + 0,5 (Yt - Y*) 
Les coefficients de 0,5 attribués à la fois à l’écart d’inflation et à l’output gap montrent que la Fed 
semble accorder la même importance aux deux objectifs (stabilité des prix et croissance). La politique 
monétaire américaine s’est « calée » sur la règle de Taylor quand Paul Volcker a pris la présidence de 
la Fed en 1979. L’analyse historique des décisions prises par son successeur Alan Greenspan durant 
les 18 années de son mandat révèle quatre caractéristiques de la politique monétaire américaine. 
Primo, elle est du type « politique de règle active », donc pratiquement discrétionnaire. Secundo, si 
elle répond à des missions clairement exprimées, elle n’a pas pour autant à respecter des cibles 
chiffrées, ce qui donne à la Banque centrale davantage de latitude pour sa mise en œuvre. Tertio, elle 
est très réactive en ce sens que les décisions sont souvent plus radicales que ce que peut préconiser la 
règle de Taylor. Quarto, elle est asymétrique en ce sens que la Fed va plus vite à baisser ses taux 
(pour lutter contre la récession) qu’à les relever (pour éviter la formation éventuelle d’une bulle 
spéculative). 
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- À la règle de Taylor correspond le « principe de Taylor » : pour assurer la stabilité des prix, la 
politique monétaire consiste à fixer le taux d’intérêt nominal de façon à ce que le taux d’intérêt réel ne 
baisse pas. 
- Au cours des années 1990, les pratiques des différentes Banques centrales (mis à part celle du 
Japon) se sont beaucoup rapprochées, précisément par l’application de la formule de Taylor, et cela 
qu’elles mènent ou non une stratégie de ciblage d’inflation. Mais les années 2000 voient revenir une 
certaine divergence entre les taux directeurs effectifs et les « taux de Taylor » parce que l’application 
de la formule de Taylor fait courir le risque de déflation « à la japonaise » quand on est en situation de 
faible inflation. D’ailleurs, Daniel Cohen remarque (Enjeux Les Échos de décembre 2009) que « la 
règle de Taylor s’est vérifiée jusqu’en 2001. À partir de là et pendant trois ans, les taux fixés par Alan 
Greenspan étaient en dessous de l’optimum de Taylor. Il aurait donc dû y avoir de l’inflation. Cela 
n’a pas été le cas. En revanche, il y a eu bulle financière. (…) Pourquoi ? Réponse : le monde 
connaissait un excès d’épargne. Autrement dit, Greenspan a créé des actifs immédiatement achetés 
par la Chine ». 
 
Troisième remarque : Pour caractériser l’orientation de la politique monétaire, la Banque centrale du 
Canada a développé un système concurrent de la règle de type Taylor. Il s’agit de « l’indicateur des 
conditions monétaires » «(ICM), qui synthétise les répercussions conjointes de plusieurs variables 
monétaires et financières (essentiellement du taux d’intérêt réel de court terme et du taux de change 
réel effectif) sur l’activité économique. L’évolution de l’ICM indique soit un assouplissement soit un 
durcissement de la politique monétaire. La littérature montre qu’une règle de type Taylor est en 
général moins performante qu’une règle de type ICM : selon cette littérature, les banques centrales 
auraient donc intérêt à tenir compte du taux de change. Autrement dit, pour arrêter leurs décisions de 
politique monétaire, les banques centrales devraient prendre en considération non seulement la valeur 
interne de la monnaie mais également sa valeur externe. Mais cela pose les questions délicates de 
savoir comment déterminer la valeur de référence pour le taux de change et comment évaluer les 
conséquences des mouvements du change sur l’inflation et sur l’activité. Cela explique qu’en 
définitive l’ICM soit un instrument de diagnostic qui alimente aussi bien les réflexions des banquiers 
centraux que celles des analystes, mais que l’on ne lui reconnaisse pas de caractère normatif ni a 
fortiori de rôle d’objectif de politique monétaire. 
Comme l’ICM tient compte du taux de change, il n’est, par exemple, pas étonnant de constater qu’à 
partir du 3ème trimestre 2007 les conditions monétaires et financières se sont très resserrées et sont 
devenues beaucoup moins favorables à la croissance, alors que dans le même temps la montée de 
l’euro est plutôt désinflationniste. 
 
Quatrième remarque : Plusieurs experts proches de la BCE expliquent l’organisation du système 
d’information et de décision de la BCE autour des « deux piliers » par le fait que la stricte application 
des formules telles que les règles de type Taylor ou les ICM ne donne pas entière satisfaction. La 
difficulté provient essentiellement de l’omniprésence de l’incertitude. Celle-ci a deux sources. L’une 
est macroéconomique : elle concerne l’état de l’économie, son fonctionnement et sa réponse aux 
interventions de la Banque centrale. L’autre est microéconomique puisqu’elle marque les 
anticipations et les réactions des agents économiques non financiers aux décisions des agents 
financiers, spécialement à celles des autorités monétaires. Cette double incertitude explique pourquoi 
les Banques centrales choisissent une politique gradualiste qui met en œuvre le « principe de 
modération de Brainard » plutôt qu’une politique plus brutale. Les politiques des « petits pas » 
menées de part et d’autre de l’Atlantique dans le maniement des taux d’intérêt en sont une évidente 
illustration.  
 
 
Cinquième remarque : en 2001, le FMI fait une enquête auprès de 23 pays développés, de 23 pays 
émergents et de 23 pays en développement sur les outils de politique monétaire qu’ils utilisent. Le 
tableau suivant résume les conclusions de cette enquête : 
          % des pays enquêtés 
 Pays développés Pays émergents Pays en développement 
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Contrôle du crédit  
et des taux d’intérêt 

0 22 4 

Coefficient  
d’actifs liquides 

9 30 65 

Réserves obligatoires 70 96 100 
Facilités permanentes 100 96 96 
Mesures discrétionnaires / / 
instruments du marché 
 (= « open market ») 

100 96 96 

Source : Bulletin FMI 14 mars 2005. 
 
Sixième remarque : l’efficacité de la politique monétaire semble satisfaisante à partir du moment où 
l’inflation est maîtrisée. L’augmentation des taux d’inflation qui se manifeste dès le début de 2008 
commence à jeter le trouble. De surcroît, la crise financière déclenchée au cours de l’été 2007 montre 
que les banques centrales ont du mal à gérer l’instabilité financière et à contrôler ses excès. Et les 
innovations financières, de plus en plus sophistiquées, modifient le jeu des divers canaux de 
transmission de la politique monétaire et rendent incertains les résultats des mesures prises. 
D’ailleurs, on remarque qu’avec la désintérmédiation des financements la politique de taux a en 
définitive relativement plus d’impact sur les marchés de capitaux que sur les établissements de crédit. 
En effet, la titrisation fait que l’offre de crédit des institutions financières est moins sensible à la 
modification des taux de la Banque centrale que ne le sont les prêteurs et les emprunteurs qui 
interviennent directement sur les marchés. De surcroît, la politique de taux bas pratiquée depuis 
plusieurs années pousse les établissements de crédit à accroître leurs rendements en prenant 
davantage de risques, d’où la possibilité de déséquilibres et de crises. Mais les primes de risque s’en 
trouvent réduites, et cela accroît paradoxalement l’efficacité du canal des taux d’intérêt. Cette 
efficacité est néanmoins mise profondément en cause lorsque la crise se déclenche. 
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SECTION V : QUEL EST LE CADRE 
JURIDIQUE DE LA ZONE EURO ? 

 
 La mise en place de la monnaie unique redonne du lustre à la notion de loi monétaire mise à 
mal par l’implosion du système de Bretton Woods. Elle lui donne aussi un contenu tout à fait original 
puisque les États membres participants acceptent de transférer leur compétence monétaire à la 
Communauté et que le pouvoir monétaire souverain est dorénavant entre les mains des institutions 
compétentes de la Communauté. 
Selon le traité de Maastricht qui crée officiellement l’UEM, deux catégories d’États membres sont à 
distinguer juridiquement : les « États membres participants » (comme les appelle le législateur 
communautaire), qui sont les États membres faisant partie de la zone euro parce qu’ils ont satisfait 
aux critères de convergence, et les autres États membres de l’UE qui restent à l’extérieur de la zone 
euro. Les premiers ont l’euro pour monnaie unique ; pour les seconds, l’euro n’est qu’une monnaie 
commune puisqu’ils conservent leur monnaie nationale. Pour dresser la liste des pays qui utilisent 
concrètement l’euro, il convient d’ajouter aux pas de la zone euro trois autres catégories de pays. 
Primo, ceux qui utilisent l’euro dans le cadre d’Accords sur les relations monétaires : Monaco, Saint-
Marin et le Vatican ; secundo, ceux qui utilisent l’euro en dehors de tout accord : Monténégro, 
Kosovo et Andorre (qui a cependant demandé en 2003 à conclure un accord sur les relations 
monétaires) ; et tertio l’euro est également utilisé en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à la 
Réunion parce que ce sont des départements et régions français d’outre-mer qui font partie à ce titre 
de l’UE, mais aussi à Mayotte et à Saint Pierre et Miquelon bien qu’il ne fassent pas partie de l’UE 
mais parce qu’il s’agit de collectivités territoriales d’outre-mer françaises. 
Le caractère intégré de l’UEM se voit à travers le pouvoir et le fonctionnement du SEBC, Système 
européen de banques centrales, dont le pilotage est assuré par les organes de décision de la BCE (le 
Conseil des gouverneurs, le Directoire, et le Conseil général), et qui est un dispositif juridico-
institutionnel quasi fédéral. 
 La loi monétaire qui s'impose à tous les membres de la zone euro est contenue dans deux règlements, 
respectivement adoptés par le Conseil européen d'Amsterdam de juin 97 et par le Conseil de Bruxelles de mai 98. Comme 
il s'agit de règlements européens, ils sont directement applicables, sans transposition en droit interne. 
Ces deux textes posent quatre grands principes juridiques pour le passage à l'euro, le premier est très général, les deux 
suivants concernent la période transitoire (1/1/1999-31/12/2001) et le quatrième le moment du basculement définitif. 
 

  §1) PREMIER PRINCIPE : LA DOUBLE CONTINUITE. 
 
 A- Énoncé : l'introduction de l'euro n'a pas pour effet de modifier les termes d'un contrat ou de libérer ou de 
dispenser de son exécution (continuité des contrats) et l'écu est remplacé par l'euro au taux de 1 euro pour 1 écu 
(continuité écu-euro). 
 B- Conséquences : 
  - L'une des parties à un contrat ne peut prendre argument de l'introduction de l'euro pour se soustraire à 
ses obligations contractuelles. 
  - Les contrats en cours au 1/1/1999 et libellés en unité monétaire nationale continuent d'être exécutés 
dans cette unité selon les modalités initialement prévues. 
  - À partir du 1/1/1999, toutes les références à l'écu sont automatiquement remplacées - sous réserve de la 
volonté contraire des parties - par l'euro au taux de 1 pour 1. 
  - Il n'est pas interdit aux cocontractants de prévoir, dès la signature du contrat ou par convention 
ultérieure, la modification de l'unité monétaire initiale avant la fin de la période transitoire. 
 C- Domaines d'application privilégiés : les contrats de prêts, les contrats d'assurance, les contrats d'échange de 
devises. 
 

  §2) DEUXIEME PRINCIPE, DIT DU "NI-NI" : NI INTERDICTION-NI OBLIGATION. 
 
 A- Énoncé : pendant la période transitoire, l'utilisation de l'euro en matière contractuelle est caractérisée par un 
double principe : ne pas interdire, ne pas obliger. 
 B- Conséquences : 
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  - À partir du 1/1/1999, il est juridiquement possible de conclure des contrats soit en unité monétaire 
nationale soit en euro (mais il n'est pas possible de conclure des contrats en euro avant cette date). 
  - Un contrat est exécuté dans l'unité monétaire dans laquelle il est rédigé, sauf accord contraire des 
parties. 
  - À compter du 1/1/1999, les offres des entreprises peuvent être valablement libellées en unité monétaire 
nationale ou en euro. 
  - Les budgets publics restent libellés en unité monétaire nationale pendant la période transitoire ; mais 
une présentation parallèle et optionnelle en euro est possible. 
 C- Exceptions :  
  - Un État membre de la zone euro peut relibeller en euro l'encours de sa dette et permettre le 
basculement à l'euro des marchés de capitaux organisés et des systèmes d'échanges et de compensation. 
  - Toute somme libellée en euro ou unité monétaire nationale d'un pays de la zone euro et à régler dans ce 
pays par le crédit d'un compte du créancier peut être payée par le débiteur en euro ou monnaie nationale ; la somme est 
portée au crédit du compte du créancier dans l'unité monétaire dans laquelle ce compte est libellé et si une conversion est 
nécessaire, elle est effectuée par les banques selon les règles de conversion et d'arrondissage définies dans le troisième 
principe. 
 

  §3) TROISIEME PRINCIPE : LA FONGIBILITE DE L'EURO ET DES MONNAIES NATIONALES 
POUR LES PAIEMENTS SCRIPTURAUX. 
 
 A- Énoncé : pendant la période transitoire, il y a équivalence juridique totale entre l'euro et les unités monétaires 
nationales. 
À compter du 1er janvier 1999, l'euro est la (seule) monnaie officielle des pays de la zone euro. Toutefois, pendant la 
période transitoire, les monnaies nationales restent juridiquement équivalentes à l'euro en en étant en quelque sorte des 
expressions différentes et temporaires. 
 B- Conséquences : 
  - Les agents économiques peuvent effectuer des paiements scripturaux (par chèque, virement, carte 
bancaire, ...) en euro ou unité monétaire nationale à partir d'un même compte bancaire, que celui-ci soit tenu en euro ou en 
unité monétaire nationale. 
  - Les banques peuvent assurer la conversion des opérations effectuées dans l'unité du compte 
mouvementé. 
  - Il y a conversion automatique dans l'unité de compte - euro ou unité monétaire nationale - du créancier 
recevant un paiement. 
  - Des règles précises de conversion et d'arrondissage sont fixées par les règlements européens pour 
assurer concrètement la fongibilité de l'euro et des monnaies nationales. Des préconisations nationales complètent en 
général ces règlements. 
Les modalités essentielles de conversion et d'arrondissage sont les suivantes : 
• Lors des opérations de conversion, on arrondit au "cent" supérieur quand la troisième décimale est égale ou supérieure à 
5 et au "cent" inférieur dans le cas contraire. 
• Comme l'arrondi d'une somme n'est pas toujours égal à la somme des arrondis, mieux vaut convertir le total final et 
arrondir le résultat de cette conversion. 
• Pour convertir les francs en euros, 
 de manière exacte, diviser la somme en FRF par la valeur de l'EUR en FRF. 
  Exemple : 153,80 FRF = 153,80 / 6,55957 = 23,44666, arrondis à 23,45 euros 
 de manière approximative, ajouter la moitié de la somme à convertir et diviser le tout par 10.  
 Exemple : 153,80 FRF = [153,80 + (153,80/2)] / 10 = [153,80 + 76,90] / 10 =     
       230,70 / 10 = 23,07 
• Pour convertir des euros en francs, 
 de manière exacte, multiplier la somme en euros par la valeur de l'EUR en FRF. 
  Exemple : 6,78 euros = 6,78 * 6,55957 = 44,47388, arrondis à 44,47 francs 
 de manière approximative, multiplier le prix en euro par 10 puis retrancher le tiers de la somme obtenue. 
  Exemple : 6,78 euros = (6,78 * 10) * 2/3 = 45,20 francs. 
• La conversion d'une monnaie d'un pays de la zone euro en une autre ne peut se faire directement ; il faut passer par 
l'euro, en arrondissant toujours à trois décimales. 
 Exemple : conversion de 789,12 francs en marks. 
 montant intermédiaire en euros  : 789,12 / 6,55957 = 120,30057, arrondis à 120,301 
 montant en marks  : 120,301 * 1,95583 = 235,28830, arrondis à 235,29 DEM. 
 

  §4) QUATRIEME PRINCIPE : LA CONVERSION AUTOMATIQUE EN UNITE EURO AU MOMENT 
DU BASCULEMENT DEFINITIF. 
 
 A- Énoncé : les références à une monnaie nationale dans des actes juridiques sont automatiquement considérées 
comme des références à l'euro en appliquant le taux de conversion officiel. 
 B- Conséquences : 
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  - Il n'est pas nécessaire de réécrire matériellement les textes pour y lire "x euros" à la place de "y unités 
monétaires nationales". Les règles communautaires de conversion et d'arrondissage s'appliquent automatiquement. 
  - Tous les nouveaux actes juridiques passés après le basculement définitif doivent être directement 
libellés en euros. 
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