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Par William Horobin 

 

Le gouverneur de la Banque de France fait l’éloge du pragmatisme de la BCE 

 

« Nous devons être prévisibles pour les marchés, mais pas pré-engagés par les attentes des 
marchés », déclare François Villeroy de Galhau. 

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, affirme que « la 
politique monétaire européenne est un repère de prévisibilité et de stabilité, et [que] cela est 
très important également pour soutenir l'activité économique ».  

La semaine dernière, la Banque centrale européenne a décidé de prolonger son programme 
d'achats d'actifs jusqu'à fin 2017, mais en ramenant le montant de ses achats mensuels de 
80 milliards d'euros à 60 milliards à compter d'avril 2017. Le gouverneur de la Banque de 
France, François Villeroy de Galhau, a rencontré The Wall Street Journal afin de revenir sur 
les motivations de cette décision. 

Sur le fait d'être pragmatique  

« Quand j’insiste sur le pragmatisme, je veux dire que nous ne devrions nous définir, a priori, 
ni comme des colombes (dovish) ni comme des faucons (hawkish). Notre devoir est de 
prendre des décisions en toute indépendance et en fonction d’une analyse économique. 
Nous devons être prévisibles pour les marchés, mais pas pré-engagés par les attentes des 
marchés. La semaine dernière, par exemple, nombreux sont ceux qui ont décrit une BCE 
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sans autre alternative que le renforcement de son programme d'achats d'actifs, d'une part, 
ou le retrait progressif de ce programme (tapering), d'autre part. Notre décision a été toute 
autre. » 

L'assouplissement quantitatif (QE) peut-il être réduit davantage ?  

« Ce n’est ni tout blanc ni tout noir, nous n'avons jamais dit zéro ou 80 milliards. Clairement, 
nous maintiendrons des achats à hauteur d’au moins 60 milliards. » 

À propos des taux négatifs  

« Ce que je ne cesse de répéter au sujet des taux d'intérêt négatifs, c'est qu'ils sont utiles 
mais ne sont pas le seul instrument parmi la gamme d'outils dont nous disposons, et ils ont 
évidemment des limites. » 

Reprise et inflation  

« Nous sommes confiants dans la reprise en zone euro ; elle est modérée mais de plus en 
plus solide. Nous sommes confiants dans notre progression vers la cible d'inflation. La 
menace de déflation est écartée et si l'on regarde le chiffre de l'inflation, il est de 0,6 % en 
novembre, sera probablement au-delà de 1 % au début de l'année prochaine et notre 
prévision est de 1,5 % pour 2018 et de 1,7 % pour 2019. Par conséquent, la réduction du 
montant de nos achats mensuels est le signe que nous progressons vers notre cible 
d'inflation. Le maintien de notre présence sur le marché correspond à la nécessité de 
demeurer actifs, vers notre cible d'inflation. » 

Incertitude politique  

« Il est clair que, dans un monde très incertain, la politique monétaire européenne constitue 
un repère de prévisibilité et de stabilité, et c’est également très important pour soutenir 
l'activité économique. L'année prochaine sera une année d’élections dans toute l'Europe, 
aussi nous disons clairement que dans cet environnement incertain, les acteurs 
économiques savent où se situera la politique monétaire, ce qui est un grand atout pour eux 
et pour la reprise en Europe. » 

Crédibilité  

Nous progressons vers la cible de 2 %. Et nous avons répété dans notre annonce de la 
semaine dernière que nous poursuivrions nos achats jusqu'à la fin de l'année prochaine ou 
au-delà si nécessaire et, en tout cas, jusqu'à ce que nous observions un ajustement durable 
de l'évolution de l'inflation conforme à notre objectif. Nous avons décidé de maintenir une 
présence active sur le marché, mais nous calibrons le volume de cette présence en fonction 
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de la situation économique et de notre progression vers la cible d'inflation. Par conséquent, 
nous estimons que 60 milliards d'euros est le volume qui convient. 

Comité de Bâle  

Je suis plus confiant qu'il y a quelques semaines. Nous avons réalisé des progrès 
satisfaisants vers un accord mondial lors de la dernière réunion du Comité de Bâle à 
Santiago [Chili]. Si nous pouvons parvenir à un accord dans les prochaines semaines, ce 
sera une bonne nouvelle pour tout le monde ; pour les banques elles-mêmes car cet accord 
stabilisera les règles du jeu huit ans après la faillite de Lehman, et cela est nécessaire. Un 
accord équilibré aurait un effet économique positif. 

 

*** 

 

Le gouverneur de la banque centrale française alerte sur l’augmentation du 

déficit 

 

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, formule un 
avertissement à destination des candidats à l’élection présidentielle en France qui 
promettent une relance budgétaire pour stimuler l’économie : approfondissez les réformes 
économiques et cessez de recourir à la dette pour payer les factures. 

« Plus que la dépense budgétaire, les réformes sont la priorité pour accélérer notre 
croissance et l’emploi. Si j’avais un message, ce serait celui-là », a déclaré M. Villeroy de 
Galhau dans une interview au Wall Street Journal. 

Son appel à la discipline budgétaire intervient au moment où les candidats de toutes 
tendances politiques – de la gauche à Marine Le Pen, présidente du Front National – 
déclarent qu’ils chercheront à libérer la France des contraintes imposées par les règles 
budgétaires de l’Union européenne. 

François Fillon, le candidat de centre-droit des Républicains, que les sondages donnent 
comme probable vainqueur de l’élection du mois de mai, s’est engagé à réformer en 
profondeur les retraites et le droit du travail, comme les représentants de l’Union européenne 
ont incité la France à le faire à de nombreuses reprises. Mais une partie de son programme 
repose également sur d’importantes réductions d’impôts et prévoit que le déficit atteindra 
4,7 % du PIB l’année prochaine, soit bien au-delà de la limite européenne de 3 % que la 
France s’est engagée à respecter. 
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M. Villeroy de Galhau a déclaré que ce type de compromis entre réformes et déficit 
budgétaire nuirait à la crédibilité de la France et ferait peser un lourd fardeau sur les 
générations futures, la dette atteignant déjà presque 100 % du PIB.  

« Le respect de l’objectif de 3 % est important pour notre crédibilité en Europe », a déclaré 
M. Villeroy de Galhau. « Il est possible de mettre en œuvre des réformes sans accroître les 
déficits et nous en avons de nombreux exemples à travers l’Europe ». 

Les préoccupations de M. Villeroy de Galhau au sujet de la France font partie d’un problème 
plus vaste auquel sont confrontés les décideurs de la Banque centrale européenne. La BCE 
a intensifié la relance au cours des deux dernières années avec un programme d’achat 
d’actifs de grande ampleur et des taux d’intérêt débiteurs historiquement bas, mais les 
gouvernements n’ont pas respecté leur part du contrat implicite pour remettre en ordre 
l’économie de la zone euro. 

Alors que l’argent bon marché circule dans l’économie de la zone euro, M. Villeroy de 
Galhau a déclaré que celle-ci manque toujours d’une « stratégie économique collective », où 
certains pays maîtriseraient leurs budgets et modifieraient en profondeur les règlementations 
rigides qui nuisent à la croissance, tandis que d’autres, notamment l’Allemagne et les 
Pays-Bas, poursuivraient une relance budgétaire.  

« La politique monétaire ne doit pas être la seule partie à jouer. Tout le monde s’accorde sur 
ce principe, mais nous devons à présent le mettre en application », a déclaré M. Villeroy de 
Galhau. 

De plus en plus d’éléments montrent que la France accuse un retard par rapport à la reprise 
en zone euro. La semaine dernière, la BCE a maintenu à 1,7 % sa prévision de croissance 
pour la zone euro en 2017, mais la Banque de France a ramené sa prévision pour la France 
de 1,5 % à 1,3 %. 

« La croissance française est légèrement inférieure à la moyenne de la zone euro et cela 
plaide en faveur des réformes » a déclaré M. Villeroy de Galhau. 

En dépit de son discours ferme, M. Villeroy de Galhau a indiqué que la BCE s’est pleinement 
engagée à maintenir ses mesures de relance pour l’année à venir, qui sera riche en risques 
politiques importants, notamment les élections en Allemagne ainsi que les scrutins 
présidentiels et législatifs en France. Lors de sa réunion de la semaine dernière, la BCE a 
déclaré qu’elle allait réduire le volume des achats mensuels d’actifs dans le cadre de son 
programme d’assouplissement quantitatif de 80 milliards d’euros à 60 milliards, mais 
prolonger le programme, qui devait s’achever en mars, jusqu’à la fin 2017. 
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« L’année prochaine sera une année d’élections dans toute l’Europe, et nous disons 
clairement que dans cet environnement incertain, les acteurs économiques savent où se 
situera la politique monétaire », a déclaré M. Villeroy de Galhau. 

La BCE a déclaré qu’elle pourrait même accroître le volume et allonger la durée du 
programme si les perspectives devenaient moins favorables. Pour M. Villeroy de Galhau, 
cette annonce signifie que la BCE peut se montrer flexible et il a suggéré que 60 milliards 
d’euros était la borne basse d’une fourchette possible. 

« Ce n’est ni tout blanc ni tout noir, nous n’avons jamais dit zéro ou 80 milliards. Clairement, 
nous maintiendrons des achats à hauteur d’au moins 60 milliards », a déclaré M. Villeroy de 
Galhau. 

5 
 


	Le gouverneur de la Banque de France fait l’éloge du pragmatisme de la BCE
	« Nous devons être prévisibles pour les marchés, mais pas pré-engagés par les attentes des marchés », déclare François Villeroy de Galhau.

	***


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects false
  /AllowTransparency false
  /AlwaysEmbed [
    true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages true
  /AutoFilterGrayImages true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 200
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageResolution 300
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /Description <<
    /FRA <FEFF0054006F006E00730020006400690072006500630074007300200063006F006E007300650072007600E9007300290069006E00740065006E00740069006F006E00200064006500200073006F007200740069006500200065006E002000450043004900200033003000300025002C0020006400E900720069007600E90020006400650020006C002700490053004F002000330039004C002E00200049006D0061006700650073002000E000200033003000300064007000690020007300690020003E0033003000300020002D002000740072006100690074002000310032003000300020007300690020003E00310032003000300020002D0020004A0050004500470020006D0061007800690020006F007500200043004300490054005400340020002D002000200070006F006C006900630065007300200069006E0063006F00720070006F007200E90065007300200065006E0020006A0065007500780020007000610072007400690065006C007300200020002D0020006400E900660069006E006900740069006F006E002000310032003000300020006400700069002E000D000A00560065007200730069006F006E002000E00020006A006F007500720020004300530036002000640075002000320032002F00300032002F00320030003100330020002B00200063006F007200720065006300740069006F006E002000640075002000300035002F00300033002F00320030003100330020002B00200063006F007200720065006300740069006F006E002000640075002000300034002F00300034002F0032003000310033>
  >>
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0
  /DoThumbnails false
  /DownsampleColorImages true
  /DownsampleGrayImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings false
  /EncodeColorImages true
  /EncodeGrayImages true
  /EncodeMonoImages true
  /EndPage -1
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 200
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageResolution 300
  /ImageMemory 1048576
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageMinResolution 800
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageResolution 1200
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /NeverEmbed [
    true
  ]
  /OPM 1
  /Optimize true
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8
        8
        8
        8
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF00410070006C006100740069007300730065006D0065006E0074002000480044>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.17323
      /MarksWeight 0.25000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    14.17323
    14.17323
    14.17323
    14.17323
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice


