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La BCE lance une enquête sur les anticipations des intervenants de 

marché en 2019 

● L’enquête vise à recueillir des informations sur les anticipations des intervenants de marché 
relatives à l’orientation future de la politique monétaire 

● L’enquête sera réalisée huit fois par an, avant les réunions de politique monétaire du Conseil 
des gouverneurs 

● Il est prévu de réaliser une enquête pilote en avril 2019 

● Les participants seront choisis au sein des Market Contact Groups de la BCE 

 
À partir d’avril 2019, les services de la Banque centrale européenne (BCE) réaliseront régulièrement une 
nouvelle enquête sur les anticipations relatives à la politique monétaire. L’enquête auprès des analystes 
monétaires (Survey of Monetary Analysts – SMA) est un exercice réalisé par les services de la BCE et 
dont l’objectif principal est de recueillir des informations régulières, complètes, structurées et 
systématiques relatives aux anticipations des intervenants de marché sur l’évolution future des principaux 
paramètres de la politique monétaire 

L’enquête SMA, réalisée huit fois par an, sera alignée sur le calendrier des réunions de politique 
monétaire du Conseil des gouverneurs. La première campagne d’enquête sera menée avant la réunion 
d’avril 2019 du Conseil des gouverneurs. 

La BCE publiera les résultats à l’issue de la phase pilote. Au cours de cette phase, les services de la 
BCE effectueront des contrôles de qualité et apporteront au questionnaire des améliorations internes de 
la qualité afin d’assurer la pertinence des résultats. La phase pilote devrait comporter sept campagnes 
d’enquête. 

La BCE sélectionnera les participants dans la liste des banques et des institutions financières participant 
aux Market Contact Groups de la BCE. Les critères de sélection comprendront l’importance pour le 
marché, la représentativité géographique, l’engagement à participer régulièrement aux campagnes 
suivantes de l’enquête, et l’implication active de l’établissement dans les domaines d’activité couverts par 
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l’enquête. La composition du panel et le questionnaire de l’enquête seront publiés en temps utile et 
seront examinés à la fin de la phase pilote. 

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Stefan Ruhkamp 

au : +49 69 1344 5057. 
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