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Créé en 1999, avec la mise en place de la monnaie unique à savoir l’euro, la Banque
Centrale Européenne s’est vue chargée de la mise en place de la politique monétaire dans la
zone euro. Cette création de la BCE1 a été permise par le Traité sur l’Union Européenne signé
à Maastricht.
La mise en place d’une politique monétaire commune était indispensable pour certains
économistes afin de favoriser le développement du marché européen en facilitant les
échanges, ainsi que de limiter l’exposition des économies européennes à l’inflation importé
dans la mesure où les échanges de biens et de services à l’extérieur de la zone euro représente
une partie plus faible dans le PIB des économies européennes.
Cependant l’adoption d’une politique monétaire commune n’a pas été si simple car
beaucoup s'inquiéta du risque que l’application de cette politique monétaire commune ne soit
pas adaptée aux divergences économiques de chaque pays. C’est pourquoi, a été assigné à la
BCE seulement quatre règles de convergence économique à savoir la stabilité des prix, le taux
de change, le niveau des taux d’intérêts et l’état des finances publiques.
Comme toute politique économique, une politique monétaire cherche à atteindre un ou
des objectifs finals. En l’occurrence les objectifs de la BCE sont de maintenir la stabilité des
prix dans la zone euro, de promouvoir le progrès économique et social ainsi qu’un niveau
d’emploi élevé. Mais l’objectif premier de la BCE est inscrit à l’article 105 du Traité de
Maastricht qui énonce que « l’objectif principal de la BCE est de maintenir la stabilité des
prix ».
De part son indépendance, la BCE a une liberté d’action dans sa mise en place de la
politique monétaire commune. Autrement dit le pouvoir politique des pays de la zone euro n’a
aucune influence sur l’action de la BCE ou encore sur le choix entre une politique monétaire
restrictive et expansionniste. Historiquement, la BCE a toujours privilégié une politique
monétaire restrictive qui a pour conséquence, certes une désinflation c'est-à-dire un
ralentissement de la hausse des prix, mais aussi une baisse de l’activité économique des pays
de la zone euro. Cependant par ce biais l’objectif principal de la BCE est garanti.
La BCE respecte t elle sa mission de stabilité des prix? Le contexte actuel ne l'oblige t
elle pas à modifier sa mission?
On démontrer a que la lutte contre l’inflation est un objectif traditionnel de la BCE qui
peu engendrer d’importants risques comme le ralentissement de l’activité économique (І),
cependant on s’apercevra la nécessaire adaptation de la politique monétaire de la BCE face à
la conjoncture actuelle(II).

I/ Un objectif traditionnel de lutte contre l'inflation
La principale mission de la BCE est soumise à l'influence du courant de pensée monétariste. Malgré
les débats théoriques, des risques empiriques subsistent.

A -L'influence théorique monétariste affirmée

Le contrôle prioritaire de la stabilité des prix et de la lutte contre l'inflation marque
l'influence de la théorie monétariste sur la BCE. Ce même courant Friedmanien avait inspiré
auparavant la banque de France dans sa politique du Franc fort ou la Bundesbank à la suite de
la réunification des deux Allemagnes.
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Les textes régissant la conduite de la politique monétaire sont d’inspiration résolument
monétariste parce qu’ils considèrent que l’inflation est d’origine purement monétaire. Ils
supposent que les variations de la masse monétaire sont sans effet sur la croissance et l’emploi
et uniquement source d’inflation. Celle-ci s’avère alors nocive parce qu’elle mine la valeur du
patrimoine des épargnants, contraints de réduire leur consommation pour reconstituer leurs
“ encaisses réelles ”. C’est pourquoi les monétaristes veulent en confier le traitement exclusif
aux bons soins d’une politique monétaire indépendante de l’influence des pouvoirs politiques.
Les puristes des questions monétaires avancent cependant que la BCE n’a jamais adopté à la
lettre la règle d’or de la théorie monétariste consistant à faire progresser la création monétaire
“ au même rythme que le taux de croissance du PIB ”. Et pour cause, le respect de cette règle
excessivement stricte assècherait assurément davantage l’économie.
Pour les monétaristes, la Banque centrale n’a d’autre part pas pour vocation de financer des
projets soutenant l’investissement et l’emploi.
Donc, la pratique de la BCE repose essentiellement sur les enseignements de la théorie
monétariste selon laquelle il y a dichotomie entre l’économie réelle (la production…) et
l’économie monétaire (masse monétaire, prix…). La monnaie n’a pas d’influence durable sur
la production ; en revanche, la quantité de monnaie détermine le niveau général des prix et le
taux d’inflation dépend du taux de croissance de la masse monétaire. Ainsi la politique
monétaire doit être uniquement centrée sur la stabilité des prix. Prenant conscience des
« méfaits » de l’inflation sur l’activité économique, la BCE doit être la gardienne de la
stabilité des prix.
Toutefois, Le courant de pensée théorique Keynésien diffère de l'analyse de Friedman.
Alors que ce dernier raisonnait à moyen long terme, Keynes raisonne à court terme.
Keynes, en 1936, a posé les principes d'une politique de relance. Elle doit être engagée
lorsque l'économie est en sous-emploi pour une période courte. La politique monétaire doit
être expansive. La Banque centrale doit diminuer ses taux d'intérêts directeurs sur le marché
monétaire afin de faire baisser le taux d'intérêt des banques et d'inciter les agents économiques
à s'endetter à court terme. Elle peut aussi injecter des liquidités qui permettront aux banques
de faire plus de crédits. La hausse des crédits va se traduire par la création d'une monnaie
supplémentaire qui contribuera à multiplier la demande.
L'indépendance de la BCE par rapport aux Etats membres et le fait que, contrairement à
d'autres banques centrales, elle n'ait de compte à rendre à aucune instance rendent difficile le
dialogue des états avec la BCE pour promouvoir une politique économique.
Les états attendent d'elle qu'elle baisse ses taux directeurs pour relancer la croissance et
l'emploi tandis que la BCE attend des Etats qu'ils réduisent leurs déficit budgétaires (en 2005,
cinq des douze pays de la zone euro ne respectent pas la limite de 3% du PIB pour leur déficit
public) avant de baisser ses taux.
Cette attitude réduit la possibilité de recourir à une politique monétaire d'inspiration
keynésienne à l'exemple de son homologue américaine. En effet en 1979 la FED, sous la
présidence de Paul Volcker, avait pratiqué une politique inhabituelle de hausse des taux pour
lutter contre l'inflation, son successeur Alan Greenspan n'a pas hésité, face au ralentissement
de l'économie américaine, à baisser les taux jusqu'à 1,5%.
A ceux qui attendent une évolution moins "monétariste" de la BCE, son président JeanClaude Trichet a répondu en 2005 : " Notre analyse monétaire est importante dans notre
conception car nous considérons qu'à long terme, l’inflation est un phénomène monétaire."
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B -Les risques de cette politique menée par la BCE

Cette politique de la BCE semble incohérente lorsqu'elle pense que le risque d'inflation
est plus fort que le risque de ralentissement économique .En effet cette croyance de la BCE en
une croissance européenne « robuste » voire significative apparaît en net décalage avec les
données disponibles et l'analyse que l'on peut faire. Il semble tout a fait probable que la zone
euro verra sa croissance modérée en 2007 ralentir en 2008.Les quatre principaux pays qui
représentent 80 pour cent du PIB de la zone euro donnent des signes de faiblesse.
La hausse des prix a persisté courant 2008 mais sans s'accélérer alors même que le la
baisse du taux de chômage perd de sa vigueur. Or cette hausse des prix intervient après 2
années au cours des quelles les matières premières ont progressé mais sans effets notoire sur
l'inflation globale. Cela décrédibilise le fait que la BCE pense que L'inflation européenne
Flambe sous l'effet des matières premières, car la zone euro est moins dépendante
énergétiquement. L'inflation des matières premières touche avant tout les pays émergents.
Enfin la banque centrale européenne affirme que les salaires progressent à un rythme
inquiétant et ne doivent pas s'ajuster à l'inflation. L’argument du président de la BCE de
vouloir préserver le pouvoir d'achat des ménages découle du raisonnement que la stabilité des
prix préserve le pouvoir d'achat des salariés dès lors que la productivité du travail ne
progresse que faiblement dans la zone euro. Or un rattrapage salarial paraît nécessaire dans la
zone euro pour des raisons conjoncturelles et structurelles. Les déterminants majeurs de
l'inflation sont aujourd'hui le prix des matières premières les loyers et les transports certain
bien et services voient leur prix baisser comme les équipements multimédia les voyages
touristiques et les gros appareils touristiques. Or les baisses qui limitent la hausse de l'IPCH2
ne touchent pas de la même manière les ménages les plus aisés et les plus modestes. On voit
donc mal au nom de quoi les salariés européens en particulier les plus modestes devraient
accepter une perte de pouvoir d'achat dès lors que l’on n’observe pas de tension salariale sur
le marché du travail.
Aujourd'hui, la récente récession que connait la zone euro, amène la BCE à changer sa
vision monétariste afin d'endiguer la crise financière et les problèmes économiques des pays
concernés.

II/ La nécessaire adaptation de la politique de la BCE
Plusieurs débats concernent la légitimité des actions de la BCE, tandis que la conjoncture actuelle
oblige la BCE à opérer des modifications de son comportement.

A- Débats et légitimité de la BCE

Dans les statuts et les discours, la BCE n’a qu’un objectif, la stabilité des prix, qu’elle a
quantifié (une inflation proche de 2%) alors que, la FED3 a des objectifs multiples dont le
plein emploi. En théorie, la politique monétaire dans la zone euro ignore la croissance ; cette
dernière n’est pas sous la responsabilité même de la BCE, même si elle doit apporter son
soutien aux politiques économiques. La BCE s'est donnée des objectifs d'inflation explicite
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(moins de 2%4) alors que la FED, l'objectif est implicite (on le dit inférieur à 3%). Chacune
des deux banques centrales se donne également des objectifs de croissance de la masse
monétaire, même si ceux-ci sont plus indicatifs qu'effectifs.
Cette ignorance de la croissance est aussi vérifiée dans la pratique. En 2001, lors du
retournement de la conjoncture les taux de la BCE sont passés de 4.75% à 2.75% tandis que la
Fed avait baissé le sien de 6.5% à 1.75%. Toutefois il convient de nuancer ce constat : la
baisse des taux amorcée en 2001 ne peut être expliquée par de meilleures performances en
matière d’inflation puisqu’à cette date, le taux d’inflation était à son plus haut niveau. La BCE
a donc tenu compte d’autres critères.
La BCE fixe un objectif de stabilité des prix avec un niveau d’inflation à ne pas dépasser,
mais il existe aussi une stratégie de ciblage de l’inflation. Dans le premier cas, la Banque
centrale doit atteindre l’objectif affiché, son action est évalué ex post sur la base du respect de
cet objectif. Ces actions peuvent être moins bien comprises au moment où elles sont prises et
leur légitimité remise en question. Dans le second cas la banque centrale annonce un objectif
d'inflation et ses prévisions en matière d’inflation dans le cadre d’un horizon temporel précisé,
ainsi que la façon dont elle les a réalisées, ce qui constitue alors son objectif intermédiaire.
Ensuite elle corrige son action lorsque l’inflation anticipée n’est pas conforme à l’objectif
annoncé.
Pour certains auteurs, le ciblage d’inflation présente l’avantage de clarifier la stratégie (un
objectif et une inflation anticipée), de rendre plus transparentes les actions de la banque
centrale. Néanmoins il y a deux limites à ce type de ciblage. La première tient à la difficulté
qu’il y a à prévoir l’inflation. La seconde est liée à l’instabilité du taux de change générée par
des interventions correctrices fréquentes de la banque centrale s’il y a un écart entre l’objectif
et les anticipations d’inflation.
Il s’agit aussi d’identifier la pertinence du taux de 2% retenu par la BCE. Une première
critique porte sur la faiblesse de ce taux. Depuis 2000, le taux de croissance trimestriel en
moyenne annuelle de l’IPCH est pratiquement toujours supérieur à 2%. Compte tenu de la
conjoncture, il est très difficile de tenir cet objectif. Même la rigueur de la Bundesbank en
matière de stabilité des prix, n’a connu un taux d’inflation inférieur à 2% que 14fois entre
1955 et 1998, soit moins d’une année sur trois.
Un débat plus récent porte sur la mesure de l’évolution des prix et sur la prise en compte
éventuelle de l’évolution du prix des actifs dans cette évolution. En effet l’IPCH ne prend pas
en compte les prix des actifs financiers pas plus que ceux des actifs immobiliers. Compte tenu
de leur élévation, ces dernières années, leur intégration dans les indices des prix aurait pour
effet de majorer ces derniers de façon importante. D’autre part, les variations des prix des
actifs sont aussi susceptibles d’avoir un impact sur la stabilité des prix des actifs sont
également susceptibles d’avoir un impact sur la stabilité des prix au travers des différents
canaux de transmission de cette politique. Néanmoins il paraît toutefois difficile d’intégrer ces
prix dans une règle que la banque centrale s’engagerait à suivre. Le problème serait
d’identifier quels types d’actifs prendre en compte ; le prix des actifs étant très volatils, un
indice combinant évolution des prix des actifs et évolutions des prix des biens serait
inutilisable (les prix pouvant évoluer en sens inverse !!!). Si la banque centrale devait
intervenir fréquemment et dans des directions opposées compte tenu des variations des prix
des actifs, cette intervention aurait des effets pervers et ce d'autant plus que les variations des
prix des actifs, cette intervention aurait des effets pervers et ce d'autant plus que les variations
des prix des actifs et des biens ne sont pas nécessairement corrélées.
Enfin, l’une des grandes critiques de la BCE est que ses réactions sont trop lentes et trop
faibles. En réalité, les temps de réaction entre la Fed et la BCE sont de quelques mois de
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différence. En ce qui concerne les variations de taux, il est vrai qu’elles sont plus faibles pour
la BCE que pour la Fed. Il faut tout de même noter que l’économie américaine est beaucoup
plus réactive aux variations de taux d’intérêts que dans la zone euro, rendant leur
manipulation plus efficace.
De plus, l’hétérogénéité de la zone euro fait que des taux d’intérêts trop forts (ou trop faibles)
auront des conséquences très variables d’un pays à l’autre (en raison principalement des
différences d’inflations entre pays). Une dernière critique qui est faite au sujet de la BCE est
la taille de son Conseil directeur, qui rend l’institution moins efficace. De plus, ce conseil va
encore grossir au fur et à mesure de l’adhésion de nouveaux Etats membres à la zone Euro, a
ce sujet, une modification de la structure de la gouvernance de la BCE est probablement
nécessaire.

B- Le revirement inattendu de la BCE

La BCE a annoncé de nouvelles mesures radicales pour soulager les banques et assurer leur
refinancement. Leur objectif commun est d’offrir plus de liquidités, moins chères, à plus long
terme et plus facile d’accès. Tout est fait pour que le taux interbancaire baisse et que la
politique monétaire retrouve son efficacité. En fixant directement le cout de la liquidité
interne la BCE entend faire baisser les taux de marché et ainsi assouplir effectivement les
conditions monétaires suite à la baisse du taux du 8 octobre. En baissant son principal taux
directeur à cette date à 3.75% 5 la BCE a voulu envoyer un signal clair pour dire que les
banques centrales feront tout pour empêcher une aggravation de la crise financière.
L’inflation, que la BCE a choisi de combattre, n’est plus aussi menaçante en raison
notamment de la baisse des prix des matières premières. Pour Jean Claude Trichet le président
de la BCE, il existe un niveau extraordinairement élevé d’incertitude et des perspectives
économiques assombries dans la zones euro d’où le choix d’une baisse du taux de
refinancement à 3.25%6 le 6 novembre 2008. En même temps que le taux Refi la BCE a
abaissé le taux plancher (dépôt pour les banques aux jours le jour) à 2.75% et le taux plafond
(prêt aux banques au jour le jour) à 3.75%. Elle répond ainsi à la demande explicite des
ministres des finances des pays européens afin de faire face à la récente récession de la zone
euro.
Après une baisse d’1/2 point le 8 octobre la Banque centrale continue dans cette voie,
alors qu’elle augmentait ses taux depuis décembre 2005. D’après JC Trichet, depuis la chute
de Lehman Brothers le 15 septembre, l’ajustement à la conjoncture est indispensable. Ainsi
l’impact immédiat sur les marchés monétaires est positif, mais le climat actuel appelle à la
prudence. En complétant la panoplie d’outil déjà en place, ces dernières mesures devraient a
priori permettre aux taux interbancaires de poursuivre leur baisse amorcée cette semaine.
Cependant cette réaction de la BCE face à la crise ne remet pas en cause son objectif de
moyen et long terme à savoir le contrôle de l’inflation à 2%. Cette réaction qui a des
conséquences seulement sur le court terme a été motivée par « l'amélioration de la perspective
sur la stabilité des prix ». Autrement dit, comme le taux d’inflation a baissé grâce à la
diminution des prix des matières premières notamment le pétrole cela a permis à la BCE de
diminuer ses taux d’intérêts afin de relancer l’activité économique dans la zone euro.
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Pour conclure on peut dire que la politique monétaire de la BCE est réellement
désinflationniste de part son objectif principal de long terme inscrit dans le traité de
Maastricht qui est de maintenir la stabilité des prix. Mais, sur le court terme la BCE a un
comportement opportuniste en fonction de la conjoncture.
Cependant on peut se demander si dans l’avenir le rôle de la BCE ne pourrait pas évoluer et
changer d’objectif principal.
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