
LES BANQUES
CENTRALES ET
L’INFORMATION
DES MARCHÉS
La communication est devenue partie intégrante de la politique
monétaire, depuis que les moyens d’information modernes
tiennent en alerte les marchés et que le rôle de ces derniers a été
renforcé par la déréglementation. La continuité, la clarté et
la vraisemblance doivent être la règle, même si toute
conservation tolère des silences.
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■ Les banques centrales doivent
aujourd’hui mener parallèlement des
actions quantitatives — des
interventions sur les marchés — et une
communication — des signaux qu’elles
envoient au marché.

■ Les difficultés auxquelles se heurte la
mise en œuvre de ces principes — vola-
tilité des agrégats monétaires,
contrainte extérieure, pression socio-
politique — peuvent être surmontées
par une plus grande attention portée au
maniement des taux d’intérêt, une
coordination permanente entre banques
centrales et l’indépendance de celles-ci.

■ La théorie moderne réintroduit un élé-
ment psychologique dans la régulation
monétaire qui, avec la recherche des
corrélations statistiques et le moné-
tarisme, avait plutôt été considéré
depuis la seconde guerre mondiale
comme une mécanique précise.

■ Pour l’exécution quotidienne de leur
mission, les autorités monétaires ont
besoin que les marchés transmettent
bien leurs impulsions. Elles doivent donc
trouver un compromis optimal entre tout
dire et ne rien dire, tout en restant
fidèles au principe de continuité du
discours.

■ Sur le long terme, la crédiblité d’une
banque centrale, c’est-à-dire la
confiance que le marché accorde aux
signaux qu’elle émet, dépend de la
cohérence des messages, de la
continuité des intentions et de la
concordance des résultats.

1 Communication présentée au 14e Symposium international organisé par Swiss Commodities, Futures and Options
Association (SCFOA) à Bürgenstock (Suisse), les 9-12 septembre 1993
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L’information des marchés a accompli des progrès spectaculaires qui ont modifié le comportement
des opérateurs.

Dans la théorie classique, le prix se fixe spontanément au point d’équilibre des offres et des
demandes concurrentielles. On supposait autrefois que l’échelle des prix désirés par les vendeurs et
celle des prix acceptés par les acheteurs dépendaient des stocks non seulement pour les marchandises,
mais aussi pour les capitaux : état de la liquidité, inventaire des projets d’investissement, etc. Sur ces
bases simplifiées, le cours des actions et les taux d’intérêt refléteraient la situation instantanée d’un
marché.

L’analyse des taux d’intérêt par Wicksell et Keynes, l’identification des cycles économiques,
l’amélioration des instruments de prévision par le recours à l’économétrie (même si les modèles ne
permettent pas de prévoir les chocs et les ruptures), ont conduit les gestionnaires de capitaux
(épargnants ou institutions) à introduire le temps dans les raisonnements sur lesquels ils fondent leurs
placements. En d’autres termes les échelles de prix désirés ou acceptés sont devenues mobiles. Elles se
déplacent au gré des anticipations des opérateurs en matière d’inflation et de rendement.

Le taux de change est le vecteur de la transmission de l’inflation d’une économie ouverte à l’autre.
Change et inflation sont liés aux politiques monétaires des différents pays. L’opinion du marché sur ces
politiques joue donc un rôle dominant dans les prises de position. C’est pourquoi les opérateurs
accordent une grande importance à toute information venant des autorités monétaires, qu’il s’agisse de
décisions ou de commentaires reflétant des intentions.

Les banques centrales, aujourd’hui, et tous ceux qui autour d’elles ont une influence sur la politique
monétaire, doivent mener parallèlement des actions quantitatives — des interventions sur les marchés
monétaire ou de change — et une communication — des signaux qu’elles envoient au marché.

D’habitude, un économiste parlerait des quantités, c’est-à-dire de l’effet des instruments de la
politique monétaire. Pour changer, examinons la communication. Elle a deux horizons : le long terme et
la vie quotidienne.

1. Long terme : la crédibilité

1.1. Bases théoriques

La théorie des anticipations rationnelles fondées à l’origine sur les travaux de Lucas nous invite à
prêter attention au concept de crédibilité de la politique monétaire développé par Barro et Gordon. La
théorie moderne réintroduit un élément psychologique dans la régulation monétaire qui, avec la
recherche de corrélations statistiques et le monétarisme, avait plutôt été considérée depuis la guerre
comme une mécanique précise.

Si le public est aussi bien informé que la banque centrale (pas d’asymétrie de l’information), et si ces
deux partenaires développent les mêmes conclusions logiques à partir des mêmes prémisses, il ne
devrait s’établir entre eux aucune de ces situations conflictuelles que traduisent parfois les crises de
change, les crises boursières, les crises de système.

Dans la pratique, il arrive que les logiques diffèrent et s’affrontent. Les crises de change, qui se sont
succédées depuis septembre 1992, montrent un désaccord entre les intentions affichées par certaines
banques centrales de maintenir la parité de leur monnaie vis-à-vis du deutschemark et le sentiment du
marché. Dans certains cas, lorsque la monnaie en cause était surévaluée, le marché a jugé non crédibles
les plans ou les intentions d’ajustement de l’économie destinés à rétablir la convergence. Dans d’autres
cas, sans anomalies des taux de change, le marché a pensé que les conditions économiques, sociales et
politiques du moment dans un pays exigeaient une modification des taux d’intérêt et du taux de change,
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indépendamment des « fondamentaux ». Ces exemples montrent qu’il n’y a pas d’accord sur un modèle
de fonctionnement de l’économie, et notamment sur les effets des taux d’intérêt.

La crédibilité d’une banque centrale dépend de la capacité d’agir qui lui est reconnue. Or sa capacité
d’action dépend de nombreux facteurs institutionnels et socio-politiques. Elle est sans doute plus grande
dans certains pays que dans d’autres. Elle est évaluée par le marché sur la base de l’expérience acquise.
La confiance que le marché accorde aux signaux émis dépend de la cohérence des messages, de la
continuité des intentions et de la concordance des résultats sur une longue période.

Il importe donc que la banque centrale ait conscience de la marge de manœuvre qu’on lui reconnaît,
et que son discours soit cohérent avec celle-ci. En même temps, c’est par les décisions qu’elle prend et
leur succès, et non par le seul discours, qu’elle peut améliorer sa crédibilité. Plus celle-ci augmente, plus
le discours peut être offensif. Plus le discours est offensif et jugé crédible, plus il tend à se substituer à
l’action en partie, selon le principe : il faut montrer ses troupes pour ne pas avoir à s’en servir.

C’est ainsi qu’une banque centrale moins crédible qu’une autre doit, pour obtenir un résultat
équivalent, maintenir des taux d’intérêt plus élevés, l’écart constituant dans l’esprit du marché une
prime de risque.

1.2. Contenu des signaux

Pour élaborer l’information qu’elle donne aux marchés, la banque centrale doit s’inspirer des trois
principes déjà énoncés.

1.2.1. La cohérence des messages

Pour être crédibles, les messages doivent faire référence à un objectif final constant. Au moment de
la grande inflation, la référence explicite à la recherche d’un taux d’inflation bas s’est généralisée. Dans
un nombre croissant de pays, et dans le traité de Maastricht lui-même, cela est inscrit dans les statuts de
la banque centrale.

Dans beaucoup de pays les banques centrales sont restées attachées à la publication d’objectifs de
croissance du stock de monnaie, ou du volume des crédits distribués à l’économie. Elles y voient le
moyen d’illustrer concrètement et périodiquement le principe général qui les guide. Elles cherchent
ainsi à poser des jalons pour l’avenir, qui peuvent être vus par les acteurs économiques et commentés
par les économistes. Il est très important que ces objectifs intermédiaires ou ces prévisions normatives
réconcilient de façon crédible la réalité présente et l’objectif final. En particulier, si l’économie a subi un
choc inflationniste, il faut tracer un cheminement qui aille dans la bonne direction suffisamment vite,
mais qui paraisse pouvoir être suivi. Une des situations les plus délicates est celle où il existe un
désaccord entre les estimations officielles et les prévisions des instituts privés.

Le choix d’un objectif de taux de change fixe avec une monnaie non inflationniste est une autre
manière de fixer les anticipations. Ce choix consiste à acheter la crédibilité d’une autre banque centrale.

1.2.2. La continuité de l’action

Puisque la crédibilité ne peut être acquise qu’avec le temps, les autorités monétaires ont, au moins
en Europe, tendance à privilégier une stratégie à moyen terme et à éliminer les politiques de « stop and
go ». Cette préférence a été plus précoce et a paru plus forte dans certains pays comme l’Allemagne que
dans d’autres. Poussée à son point extrême, elle conduit à réduire au lieu d’exagérer les mesures
contracycliques, notamment dans la manœuvre des taux d’intérêt.

1.2.3. La concordance des résultats

Les résultats sont le juge d’une politique.
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L’indice des prix exprime le succès ou l’échec d’une politique, mais il concerne le passé.

Les déviations par rapport aux jalons qui servent d’objectifs dits intermédiaires ou opérationnels
menacent évidemment la crédibilité. Les autorités doivent, si elles le peuvent, expliquer clairement leurs
causes et indiquer que ces écarts ne compromettent pas leur vision à moyen terme, l’objectif final
permanent. Si tel n’est pas le cas, elles doivent annoncer des mesures correctrices. Elles doivent alors le
faire rapidement.

1.3. Limites

La cohérence à moyen terme entre les informations données par les banques centrales et leur action
ne va naturellement pas dans la pratique sans difficultés. J’en commenterai trois.

1.3.1. La volatilité des agrégats monétaires

Dans tous les pays où la déréglementation et l’innovation financière se sont développées,
d’importants phénomènes de substitution entre actifs financiers se sont traduits par une assez grande
volatilité des agrégats monétaires, au point de provoquer dans les pays anglo-saxons une véritable crise
de confiance dans la validité des objectifs intermédiaires. Cette instabilité a été moins forte en Europe
continentale.

Le message des banques centrales s’est adapté à cet environnement plus fluide. Les objectifs de
croissance ont été exprimés par des fourchettes. Le contenu des agrégats a été révisé. On a préféré des
agrégats larges aux agrégats étroits ; en effet les substitutions se produisent à l’intérieur des premiers
sans en bouleverser le total.

L’état d’esprit a évolué et les objectifs quantitatifs sont plutôt considérés maintenant comme des
indicateurs privilégiés. Ce changement a été accepté dans l’ensemble par l’opinion.

En contrepartie, on estime que les intentions des banques centrales se manifestent davantage par les
changements des taux directeurs ou des taux de marché à très court terme. Ce transfert est cohérent avec
le fait que les marchés jouent un rôle croissant.

On observe d’ailleurs parfois une déconnexion entre les taux effectifs d’intervention d’une banque
centrale (le taux des appels d’offres par exemple) et les taux officiels. Changer les seconds indique la
direction dans laquelle les premiers se déplaceront les jours suivants. Les banques centrales d’Europe
continentale, ou le Système de Réserve fédérale avec son taux d’escompte, excellent à jouer sur ce
clavier.

1.3.2. La contrainte extérieure

Les efforts accomplis depuis la seconde guerre mondiale ont largement accru le commerce
international et ouvert les marchés de capitaux. Le taux de change, fortement influencé par les
mouvements de capitaux, est devenu essentiel pour l’inflation et l’économie réelle.

Les difficultés peuvent naître de deux façons.

Dans un régime de flottement du taux de change, les phénomènes bien connus de surréaction,
analysés notamment par Dornbush, peuvent porter le taux de change, en baisse ou en hausse, à un
niveau incompatible avec la régulation économique recherchée.

Dans un régime de changes fixes, le conflit éventuel entre objectifs internes et externes vient des
chocs sur la liquidité induits par les interventions des banques centrales sur les marchés de change,
lorsqu’elles atteignent une certaine dimension. La théorie a depuis longtemps analysé ce type de conflit.

La réponse à ces risques d’incompatibilité est donnée, dans une perspective à long terme, par une
coordination permanente entre banques centrales des objectifs à la fois de prix et de quantité de
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monnaie. Cet effort peut être de nature à rendre crédible la grille de parité. L’histoire récente du
Système monétaire européen (SME) nous montre bien comment le marché réagit :

– bonne crédibilité de la coordination de 1987 à l’été 1992, avec une amélioration régulière de la
convergence des résultats ;

– perte de crédibilité l’été 1992, due aux difficultés de ratification du traité de Maastricht et à la prise
de conscience de l’existence d’un choc asymétrique subi par l’économie allemande.

1.3.3. La pression socio-politique

Au cours de la période récente, les marchés ont pu douter de la capacité du corps social à accepter
des mesures dites de rigueur. Pour que la politique monétaire soit réputée efficace, il faut qu’elle soit
jugée soutenable. La réponse à cela consiste à rendre la banque centrale indépendante. En ce cas une
seule institution est responsable à la fois de l’action et du message en matière monétaire, et elle n’a pas
à se déterminer en fonction d’arguments politiques.

C’est seulement après une telle réforme que peuvent se poser des questions relatives à la
responsabilité des dirigeants. Dans une banque centrale indépendante, cette responsabilité doit être
collective. C’est le contrepoids au fait que, pour être indépendants, les dirigeants bénéficient d’un
mandat de longue durée qui les soustrait aux pressions politiques.

Il est douteux qu’en matière économique ou politique on puisse rendre des hommes responsables au
sens légal du terme, c’est-à-dire passibles d’amendes ou d’emprisonnement. En revanche on peut et on
doit leur demander de s’expliquer devant l’opinion ou ses représentants. Les banques centrales
indépendantes sont donc assujetties à des obligations de communication : rapports annuels et de plus en
plus mensuels, auditions devant les parlementaires, etc.

1.4. Exemples

Chacun peut juger de l’état de la crédibilité dans les principaux pays. Il serait cependant délicat pour
un banquier central d’émettre ses propres jugements.

La Banque fédérale d’Allemagne est la plus souvent citée comme un exemple de forte crédibilité.
Elle est indépendante, insiste sur la stratégie à moyen terme, calcule ses objectifs annuels sur la base
d’un potentiel de production non inflationniste, a un discours constamment en éveil sur l’inflation et se
montre toujours prête à relever les taux d’intérêt.

La crédibilité de la politique monétaire en France a été acquise par dix ans d’efforts continus et de
gestion orthodoxe, mais il y manquait l’indépendance de la banque centrale. Cette réforme vient d’être
réalisée.

En Angleterre, la Banque centrale ne gère pas la politique monétaire de façon indépendante et le
guidage des opérateurs a souffert de l’instabilité des agrégats monétaires. On peut estimer que la
décision de faire entrer la livre sterling dans le mécanisme de change du SME visait à donner un
objectif opérationnel clair aux marchés.

Aux États-Unis, la Banque centrale a souvent mené une politique contracyclique plus accusée
qu’ailleurs, ce qui était facilité par le flottement du dollar et une sensibilité faible des prix aux variations
du taux de change. La reconquête de la crédibilité a été assurée par la politique très énergique de Paul
Volker qui a montré la capacité de l’institution à imposer de lourds sacrifices en termes de taux d’intérêt
et de surévaluation du change.
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2. Court terme : le dialogue
Pour l’exécution quotidienne de leur mission, les autorités monétaires (banque centrale et secteurs

compétents de l’administration) doivent trouver un compromis optimal entre tout dire et ne rien dire.
Elles doivent aussi, au jour le jour, rester fidèles au principe de continuité du discours déjà mentionné.

2.1. Transparence

Désireuses de modifier l’équilibre économique, les banques centrales ont besoin que les marchés
transmettent bien leurs impulsions. Elles souhaitent donc en principe dialoguer avec eux.

Pour s’adresser aux marchés, les pouvoirs publics doivent fournir des données et peuvent les assortir
de commentaires. Les banques centrales, plus particulièrement, émettent des communiqués et publient
leurs décisions de politique monétaire.

2.1.1. Les données et leur commentaire

La plupart des données chiffrées, relatives à l’économie réelle, aux prix, aux cours et aux taux
d’intérêt, sont divulguées par le secteur public. La règle doit être que le mode d’établissement et de
publication résultent d’une méthodologie annoncée à l’avance et indépendante des pressions politiques.

Aussi bien les instituts de statistiques que les banques centrales, dans leurs domaines de
compétence, publient périodiquement des commentaires. Par leur contenu technique, ils ont le
mérite — s’ils sont bien faits — de dissiper les malentendus et de nourrir des anticipations rationnelles.

Ces commentaires peuvent aussi exprimer des jugements et, de la part des banques centrales, être
porteur de messages, exprimer des intentions.

Les banques centrales sont assez prudentes sur ce terrain, mais on voit que leur crédibilité est
confrontée avec celle des commentateurs privés et de tous ceux qui expriment des opinions. D’où
l’importance du rôle des « gourous » à New York, par exemple, ou des nombreuses appréciations qui
ont été formulées de mi-1992 à mi-1993 sur la viabilité du SME.

2.1.2. Les décisions et communiqués des autorités monétaires

Les décisions de politique monétaire peuvent trouver leur raison d’être dans la parution et l’analyse
de données chiffrées, ou dans des événements extérieurs qui justifient une réaction. Elles peuvent être
ou non assorties de communiqués généralement brefs, les banques centrales empruntant volontiers le
style souverain qui sied à leur fonction. Elles ont le moyen de s’adresser au marché par des décisions
symboliques ou adoptées à des dates inusitées et qui, comme telles, montrent un changement
d’orientation ou, parfois, confirment au contraire une orientation antérieure à laquelle le marché ne
croyait plus. Il existe ainsi une variété de situations, bien connue des opérateurs.

Il est inutile de préciser que les responsables des marchés dans les banques centrales s’intéressent de
très près aux réactions des opérateurs aux décisions ou communiqués. Il est toujours difficile de revenir
sur une décision récente — sauf événement nouveau — en raison du risque de perte de crédibilité. Cela
se produit rarement, mais il ne faut pas hésiter à le faire si cela s’impose.

Un choix qui s’offre aussi aux autorités monétaires, après qu’elles aient choisi une orientation
nouvelle (par exemple, relever ou abaisser les taux d’intérêt), concerne la rapidité du mouvement :
thérapie de choc ou évolution progressive, mesures groupées ou échelonnées. Dans une certaine
mesure, il s’agit d’un problème de communication, selon l’effet que l’on veut produire : rassurer et non
effrayer les marchés, entretenir des anticipations, etc.

Pour ce qui est des déclarations des dirigeants, chaque banque centrale suit sa tradition. Les unes ont
une tradition de discrétion et seuls des messages officiels en proviennent. Dans d’autres cas, les
dirigeants s’expriment volontiers et pas toujours de manière concordante. Les marchés réagissent
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souvent à ces opinions, dans la mesure où ils y discernent des allusions à un changement de politique.
Cela accroît la volatilité des marchés, sans influencer nécessairement l’évolution à moyen terme.

2.2. Silence

Il arrive assez souvent que pour une courte période, surtout lors des crises de change, les banques
centrales jugent au contraire préférable de laisser le marché dans l’incertitude sur leurs intentions. Leur
absence momentanée peut se justifier selon les cas par différentes considérations :

– laisser le marché trouver seul son équilibre, pour se renseigner sur ses anticipations,

– maintenir les opérateurs dans l’incertitude pour qu’ils ne prennent pas sans risque des positions
indésirables.

Ces considérations s’appliquent surtout à l’existence ou la divulgation d’interventions, mais elles
peuvent aussi conduire à ne pas préparer le marché à une évolution pour la lui imposer par surprise.

Il s’agit plutôt de réactions à une situation de crise, et non d’un comportement qui puisse être
recommandé de manière habituelle.

Cette attitude ne va pas sans certains risques qu’il faut avoir préalablement pesés : une mesure qui
surprend les marchés peut y provoquer un choc, voire y déclencher un risque systémique ; elle peut
également être la mesure mal comprise.

2.3. Confusion

Le respect des principes de continuité et de cohérence s’impose aussi bien à court terme qu’à long
terme. Aussi les marchés réagissent-ils le plus souvent négativement à des messages qui ou bien se
réfèrent en même temps à des priorités concurrentes, ou bien marquent dans leur succession des
priorités alternées.

De même le silence peut être une source de confusion s’il est interprété non comme le recel
momentané d’une stratégie redoutable, mais comme le signe d’une hésitation ou d’un abandon.

Le risque d’être ainsi mal compris du marché est particulièrement important dans des périodes où la
banque centrale doit arbitrer un conflit d’objectifs.

En définitive, l’information est devenue pour les responsables des politiques monétaires un sujet
d’une extrême importance, depuis que les moyens d’information modernes tiennent en alerte les
marchés et que le rôle de ces derniers a été renforcé par la déréglementation.

On a même pu dire que la politique monétaire était devenue un dialogue constructif entre ses
responsables et les agents économiques. Si pédagogie il y a, elle est d’ailleurs réciproque, car les
banques centrales ont besoin de comprendre le sentiment et les réactions du marché pour agir. La
continuité, la clarté et la vraisemblance doivent être la règle, même si toute conversation tolère des
silences.

Aussi les banques centrales doivent-elles avoir une politique de communication. Celle-ci doit définir
les rôles respectifs de son dirigeant, d’un éventuel porte-parole officiel ou d’un service de relations
publiques.

À cette procédure permanente doit s’ajouter une méthode de communication de crise. Une telle
situation déclenche une avalanche de questions, alors que les décideurs ou spécialistes sont absorbés
par la gestion de la crise. Il est donc nécessaire d’établir une répartition des rôles tout en maintenant une
cohésion étroite. Il faut que le communiquant soit tenu informé à la fois des questions de fond et des
arguments qu’il doit développer.

La communication relève de professionnels, comme tous les aspects de l’élaboration et de la
transmission de l’information.
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