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Communiqué de presse 

8 février 2021 

La BCE publie les résultats de l’enquête auprès 

des analystes monétaires  

 La décision fait suite à la réussite de la phase pilote 

 Les résultats de la première campagne d’enquête seront publiés le 18 juin 2021 

 L’enquête est réalisée huit fois par an, avant chaque réunion de politique monétaire du Conseil des 

gouverneurs 

La Banque centrale européenne (BCE) annonce ce jour qu’elle commencera à publier les résultats 

agrégés de son enquête auprès des analystes monétaires (Survey of Monetary Analysts, SMA) en 

juin 2021. L’enquête, réalisée par les services de la BCE, recueille des informations sur les anticipations 

des intervenants de marché relatives à l’évolution future des principaux paramètres de la politique 

monétaire, des variables des marchés financiers et de l’économie. L’enquête est conduite huit fois par 

an et son calendrier est aligné sur celui des réunions de politique monétaire du Conseil des gouverneurs 

qui se tiennent toutes les six semaines. 

Après le succès d’une phase pilote, qui s’est déroulée depuis avril 2019, la BCE commencera à publier 

les résultats de l’enquête sous forme agrégée, pour chaque campagne, le vendredi de la semaine 

suivant le Conseil des gouverneurs. Les premiers résultats de l’enquête qui seront publiés 

le 18 juin 2021 seront ceux de l’enquête de juin 2021.  

La BCE sélectionne les participants à l'enquête à l’aide de critères de sélection qui comprennent 

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 l’enquête. La liste des participants à l’enquête est publiée sur le site Internet de 

la BCE. 

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Silvia Margiocco,  

au : +49 69 1344 6619. 
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