
Indépendance et responsabilité :
évolution du métier de banquier central

Compte rendu du colloque organisé par la Banque de France
pour la célébration de son bicentenaire,

le 30 mai 2000

Le colloque monétaire international du 30 mai, organisé par la Banque de France, a
rassemblé plus de 110 gouverneurs de banques centrales et quelque 400 participants,
venus du monde entier.

Ouvrant le colloque, le Premier ministre a rappelé que « l’indépendance des banques
centrales s’est imposée comme une nécessité pragmatique » : elle permet de
convaincre les agents économiques du caractère essentiel de la stabilité des prix. Mais
cette « indépendance n’est pas la solitude », car la maîtrise de l’inflation est l’affaire
de tous. « L’indépendance c’est donc aussi le dialogue (…) et elle appelle la
responsabilité [ce qui suppose] la transparence des décisions, la capacité — et la
nécessité — de rendre compte de ses actes ». « Cette indépendance, cette
responsabilité, la Banque de France les a progressivement conquises », a souligné
Lionel Jospin.

Pour sa part, le gouverneur Jean-Claude Trichet a indiqué que la stabilité de la
monnaie est « à la fois une condition nécessaire et une conséquence normale d’un bon
fonctionnement de la démocratie »1. « Notre immense responsabilité consiste à
communiquer avec la plus large opinion en termes aussi directs et aussi justes que
possible », a-t-il poursuivi, en soulignant les trois défis auxquels les banques centrales
sont aujourd’hui confrontées :

– tenir le cap de la stabilité des prix ;
– préserver la stabilité financière ;
– assumer pleinement leurs obligations de transparence et de responsabilité vis-à-vis

de l’opinion publique.

Des exposés de Jacques de Larosière, gouverneur honoraire de la Banque de France,
de Wim Duisenberg, président du Conseil des gouverneurs de la BCE, et de Peter
Kenen, professeur à l’Université de Princeton, ont précédé trois tables rondes et des
débats, successivement consacrés à :

session 1 : L’évolution du métier de banquier central ;
session 2 : Les banques centrales et les marchés ;
session 3 : La responsabilité du banquier central vis-à-vis de l’opinion publique.

Dans ses observations finales, Jacques Delors, ancien président de la Commission
européenne, a souligné la nécessité du développement du volet économique et
politique de l’Union européenne, tandis que Michel Camdessus, gouverneur honoraire
de la Banque de France et ancien directeur général du Fonds monétaire international,
a estimé que « nous sommes entrés dans une phase d’inflation faible et stable avec, et
cela est nouveau, le soutien des opinions publiques et le respect des marchés. ».

NB : Ce compte rendu a été établi par Jean-Yves Greuet et Patrick Haas, direction générale des Études et des
Relations internationales.

1 Le texte intégral du discours d’ouverture a été publié dans leBulletin de la Banque de Francen° 79,
juillet 2000.
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1. L’évolution du métier
de banquier central

Présidence : A. Greenspan (Président du Conseil des gouverneurs du Système
fédéral de réserve des États-Unis)

Intervenants : J. de Larosière (Gouverneur honoraire de la Banque de France),
W. Duisenberg (Président du Conseil des gouverneurs de la Banque
centrale européenne), P. Kenen (Professeur à l’Université de Princeton)

Table ronde : Andrew D. Crockett (Directeur général de la Banque des règlements
internationaux), W. Duisenberg, B. Jamal (Gouverneur de la Banque
centrale de l’Inde), C. Konan Banny (Gouverneur de la Banque centrale
des États de l’Afrique de l’Ouest), J. de Larosière, G. Ortiz
(Gouverneur de la Banque centrale du Mexique)

Aux fondements de la stabilité monétaire : indépendance et responsabilité

Les allocutions d’ouverture du Premier ministre, L. Jospin, et du gouverneur de la
Banque de France, J.-C. Trichet, ont souligné combien les concepts d’indépendance et
de responsabilité sont au cœur de « l’évolution du métier de banquier central », thème
choisi pour la première session présidée par A. Greenspan. J. de Larosière, pour la
France, W. Duisenberg, pour la zone euro, ont retracé l’émergence de ces deux
fondements de la stabilité monétaire, dans le cas, respectivement, d’une Banque
centrale bicentenaire et d’une Institution fêtant tout juste son deuxième anniversaire.

Les deux principes fondamentaux d’une « constitution monétaire » moderne

Les participants ont tout d’abord noté que les notions d’ « indépendance » et de
« responsabilité » étaient assez étrangères aux banques centrales il y a encore une
trentaine d’années. Comme le montre un bref rappel (cf. encadréin fine) de l’histoire
de la Banque de France, c’est bien la transformation du système financier et
l’avènement de marchés de capitaux globalisés dans les années quatre-vingt qui ont
modifié les conditions d’exercice de la politique monétaire et les attentes des citoyens.
D’instruments de la politique économique et financière du gouvernement, les banques
centrales sont devenues, dans les pays à marchés financiers développés, des autorités
indépendantes consacrées en priorité au maintien d’un bien public fondamental : la
stabilité des prix et la confiance dans la monnaie. Dans les autres pays, les banques
centrales sont restées un instrument visant plus directement à soutenir l’activité
économique.

L’indépendance des banques centrales peut ainsi être considérée comme une des
expressions de la séparation des pouvoirs dans les démocraties modernes. Cette
indépendance institutionnelle requiert, en contrepartie, le souci d’un respect permanent
du mandat confié par les citoyens, puisque ceux-ci attendent de la banque centrale
qu’elle agisse indépendamment des considérations électorales tout en se considérant
directement responsable devant eux. L’exemple de la Banque centrale européenne
(BCE) est éclairant : créée « clefs en mains », elle illustre l’achèvement du processus
historique qui conduit à la mise en place de « constitutions monétaires » dans les
démocraties modernes.
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– L’indépendance

De nombreux intervenants et participants ont souligné que si l’indépendance
institutionnelle des banques centrales trouve des arguments dans la théorie économique
ou les études empiriques, elle est aussi le fruit d’une évolution historique très
pragmatique. Cette indépendance est établie non seulement vis-à-vis du pouvoir
politique (gouvernement, parlement), mais aussi vis-à-vis des intérêts privés. Elle
suppose un dialogue régulier entre la banque centrale et le pouvoir politique, de façon à
réduire toute discordance éventuelle entre politique monétaire et politique budgétaire.
D’un point de vue fonctionnel, l’indépendance requiert la collégialité dans le processus
de prise de décision et l’homogénéité de la communication institutionnelle en regard de
l’extérieur.

– La responsabilité

La responsabilité est la nécessaire contrepartie de l’indépendance accordée par le
pouvoir politique. Elle signifie un devoir de communication, la transparence des
résultats et le respect du mandat confié. L’indépendance, de son côté, implique la mise
en place d’un dialogue entre la banque centrale et les institutions politiques ;
cependant, la banque centrale n’est responsable directement que devant l’opinion
publique, au sens large. De ce fait, elle a un devoir de communiquer, au moyen de
conférences de presse, par la publication de diagnostics complets dans les bulletins
périodiques, par des auditions parlementaires régulières, ou encore par des interviews
dans les médias. Ainsi, le processus de décision interne aux banques centrales est-il
devenu beaucoup plus transparent que par le passé.

La mise en œuvre de ces principes

– Le cas de la Banque de France

Bien avant la loi de 1993, et malgré une dépendance formelle vis-à-vis du
Gouvernement, la Banque de France a bénéficié d’une autonomie de plus en plus
substantielle, au terme de deux siècles d’histoire correspondant à de grandes périodes
de stabilité monétaire (cf. encadréin fine). Pour le grand public, la Banque de France a
toujours été vue comme jouant un rôle majeur de défenseur sans concession de la
valeur de la monnaie et, plus récemment, d’acteur central dans la construction de
l’Union monétaire. Elle est aussi perçue par l’opinion comme assurant de nombreux
services publics délégués par l’État.

Au cours des années 1992 et 1993, un consensus multipartisan, validé par le peuple
français, a permis d’amender la Constitution, de ratifier le traité de Maastricht et de
modifier le statut légal de la Banque de France pour lui conférer l’indépendance
institutionnelle en lui assignant un objectif de stabilité des prix.

– L’exemple de la BCE

La BCE présente l’originalité d’avoir hérité directement, de par le Traité, notamment
d’une indépendance et d’une responsabilité adaptées à ses missions, qui s’expriment
par le choix de publier un objectif quantifié de stabilité des prix. Cet objectif est défini
comme une progression, sur un an, de l’indice des prix à la consommation harmonisé
(IPCH) de la zone euro, inférieure à 2 %. Il doit être maintenu à moyen terme. La
stratégie pour tenir cet objectif est fondée sur deux « piliers ». Le premier pilier assigne
un rôle de premier plan à la monnaie. À ce titre, la BCE suit plus particulièrement les
évolutions de l’agrégat monétaire M3, pour lequel elle a établi une valeur de référence.
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Le second pilier regroupe une large gamme d’indicateurs précurseurs des tensions
inflationnistes. La politique de communication qui découle de cette stratégie ne peut
être simple et décrite à l’appui d’un seul indicateur ou d’une seule prévision. Elle prend
la forme d’un bilan des risques inflationnistes dans la zone euro, régulièrement publié.

Analyse comparée et évolution récente du métier de banquier central

Le colloque était l’occasion de réunir la quasi-totalité des gouverneurs des banques
centrales, représentant ainsi toutes les parties du monde et offrant une opportunité
exceptionnelle de partager leurs points de vue. Malgré cette diversité géographique, il
est apparu aux participants qu’à côté de débats encore ouverts des consensus se sont
consolidés dans la période récente. Stimulés par les horizons proposés par
l’universitaire P. Kenen, les participants à la table ronde ont développé de nouvelles
perspectives, en raison soit de leur appartenance géographique — W. Duisenberg et
J. de Larosière (Europe), B. Jamal (Asie), C. Konan Banny (Afrique), G. Ortiz
(Amérique) —, soit de leur vision comparative des questions débattues, comme
A.D. Crockett (BRI).

Les sujets de consensus

– L’objectif final de stabilité des prix

Les banquiers centraux et les universitaires présents ont reconnu que les banques
centrales ne peuvent pas tout faire, et que les arbitrages inflation/chômage sont
illusoires. La première mission d’une banque centrale est aujourd’hui de préserver la
stabilité des prix. La généralisation de cet objectif reflète elle-même la généralisation
progressive de la démocratie politique et l’acceptation des règles de l’économie de
marché. Il y a, en effet, un lien entre la stabilité des prix et un bon fonctionnement de la
démocratie. L’indépendance des banques centrales est la marque et la condition de la
confiance des agents économiques dans leur monnaie.

– La responsabilité de la définition de la stabilité des prix

Les banquiers centraux sont unanimes pour répondre qu’il revient aux banques
centrales, indépendantes et responsables, de définir les objectifs de prix. Notons qu’il
n’y pas toujours d’alternative, en particulier dans les unions monétaires où il n’existe
pas forcément de gouvernement fédéral pour prendre en charge de telles
responsabilités : c’est le cas dans la zone euro avec la BCE, mais aussi en Afrique avec
la BCEAO et la BEAC.

– La mesure de la stabilité des prix

Les banquiers centraux admettent aujourd’hui qu’il faut tenir compte d’un certain biais
statistique : la stabilité des prix est équivalente à un taux d’inflation légèrement positif.
De plus, il leur faut distinguer l’inflation courante, sur laquelle une banque centrale n’a
pas d’impact direct et immédiat, de l’inflation prévue sur un horizon temporel, cet
horizon représentant la cible d’une action efficace et préventive, compte tenu des délais
longs et variables des effets de la politique monétaire. En outre, il conviendrait aussi de
distinguer entre l’inflation sous-jacente et celle que l’on peut qualifier de
« transitoire », cette dernière ne requérant pas forcément une action correctrice.
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Les grands débats

– Le passage à des cibles d’inflation

Les cibles d’inflation, pour certains intervenants, ne devraient pas être considérées
comme des concepts très nouveaux, du moins en termes de contenu. Cependant, leur
spécificité se situe dans leur transparence, ainsi que dans la mise en jeu de la crédibilité
de la banque centrale qui devra faire respecter un objectif précis. Serait-il opportun de
se fixer un objectif en niveau de prix (« inflation zéro »), et donc de chercher à corriger
les écarts à ce niveau dans les deux sens, et à quelle vitesse serait-il nécessaire de
revenir au niveau de prix initial ?

Pour les banques centrales n’ayant pas adopté des cibles d’inflation, pourrait-on aller
plus loin dans la transparence (par exemple formaliser une « règle de Taylor » ou
publier des prévisions d’inflation) ? Il ressort des débats que, dans de telles
circonstances, la « communication monétaire » peut s’effectuer par la publication
régulière d’une analyse des risques inflationnistes, sans qu’il soit nécessaire de
procéder à une publication formelle de prévisions d’inflation.

– La stabilité financière

La stabilité financière,dont les contours sont difficiles à appréhender, a donné
l’occasion aux représentants des organisations financières internationales présentes de
préciser leur point de vue. Quelle place doit-on accorder aux prix des actifs dans la
politique monétaire ? Y a-t-il conciliation possible ou contradiction éventuelle entre
stabilité financière et stabilité des prix ? Le débat a fait apparaître que les banques
centrales ne doivent pas donner l’impression de garantir un niveau de prix des actifs.
Elles doivent, en revanche, tenir compte des effets de richesse dans leurs évaluations
conjoncturelles, puisque les comportements de consommation peuvent être influencés
par les prix des actifs boursiers et les fluctuations de la valeur des collatéraux des
crédits. Cette prise en compte pose des problèmes de concept, de mesure, voire
d’interprétation. Enfin, les banques centrales ne peuvent se désintéresser des bulles
financières ; à ce titre, notamment, leur implication dans la surveillance bancaire est
justifiée.

– Le choix du régime de change

Ce sujet a donné lieu à plusieurs interventions. Les crises de change des années quatre-
vingt-dix semblent avoir poussé certains pays à choisir entre deux solutions extrêmes,
soit un régime de changes flottants, soit un régime de fixité axé sur des caisses
d’émission. Or le choix du régime de change est crucial pour la politique monétaire :
les changes flottants seraient-ils le seul régime qui permette le maintien d’une politique
monétaire indépendante ? Il ressort de la discussion que ce dilemme n’est pas aussi
tranché. Le Système monétaire européen (SME), par exemple, est un modèle de taux de
change fixes mais ajustables qui a bien fonctionné. Il peut servir de cadre aux pays
d’Europe centrale avant une intégration à la zone euro.
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2. Les banques centrales et les marchés

Présidence : E. George (Gouverneur de la Banque d’Angleterre)
Intervenant : E. George
Table ronde : S. Hämäläinen (Membre du Directoire de la BCE), Donald J. Johnston

(Secrétaire général de l’OCDE), William J. Mc Donough (Président de la
Réserve fédérale de New York), D. de Rotschild (Associé-gérant de la
banque Rothschild & Cie), J. Tirole (Professeur à l’Université de
Toulouse), James D. Wolfensohn (Président du groupe de la Banque
mondiale), Y. Yamaguchi (Sous-gouverneur de la Banque du Japon)

Les banques centrales face à l’essor des marchés financiers

Le développement des marchés financiers internationaux et leur globalisation au cours
des années quatre-vingt ont transformé l’ensemble des stratégies et des tactiques des
banques centrales, comme l’a rappelé E. George. Tous les participants à la table
ronde, banquiers centraux, universitaires, représentants d’organisations
internationales, praticiens des marchés, ont reconnu, au prix de nuances parfois
différentes, que les marchés financiers avaient rendu la conciliation de l’équilibre
externe et de l’équilibre interne plus difficile. La politique monétaire doit tenir compte
de ce nouveau rapport de forces, non seulement pour sa conduite, mais aussi dans ses
principes de communication.

Les nouvelles contraintes de la globalisation financière

Les banquiers centraux sont largement convenus que l’intégration internationale est
positive, notamment en ce qu’elle favorise le libre mouvement des biens, des services
et des capitaux. La globalisation des marchés favorise l’allocation optimale des
ressources. L’expérience des pays émergents, qui ont bénéficié d’un afflux rapide et
massif de capitaux, le confirme, même si certains de ces pays butent sur de nouvelles
contraintes, comme la volatilité des mouvements de capitaux à court terme ou une
économie trop peu diversifiée.

En contrepartie de l’intégration internationale, les économies sont devenues plus
dépendantes des chocs externes, ce dont les politiques monétaires doivent tenir compte,
pour choisir entre la stabilisation de la demande agrégée ou celle du taux de change. Un
ancrage interne peut entraîner une plus grande variabilité du taux de change, et
inversement. Ce choix entre ancrage interne ou externe dépend lui-même de différents
facteurs (taille du pays, convergence réelle avec les économies partenaires, solidité et
développement du système financier), mais il est devenu impossible d’ignorer les
interactions entre l’équilibre interne et l’équilibre externe.

L’impact des marchés sur la communication institutionnelle

– De nouveaux défis pour les banques centrales

Les marchés, plus efficients et décloisonnés, disposent d’un pouvoir de sanction
vis-à-vis de politiques qui pourraient être perçues comme trop orientées sur le court
terme ou pro-cycliques. De ce fait, les banques centrales sont conduites à développer
un scénario prospectif, indépendant de celui des marchés, pour essayer d’ancrer une
partie des anticipations de ces derniers.
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Les banques centrales doivent en outre réussir à expliquer leur politique aux marchés.
Les participants à la table ronde, du côté tant des banques centrales que des opérateurs
de marchés, reconnaissent que ces derniers ont pour vocation d’anticiper le sens de la
politique monétaire. Ce jeu entre la banque centrale et le marché est orienté par des
signaux : une bonne politique de communication devrait permettre aux marchés
d’anticiper les actions des banques centrales et delimiter l’ampleur des corrections à
effectuer. Ainsi, il n’est pas forcément nécessaire de surprendre les marchés pour être
efficace : il faut les aider à anticiper les mouvements à court/moyen terme de la
politique monétaire.

– Un dialogue délicat

Pour les banques centrales, les comportements des marchés apparaissent, parfois, à la
limite de la rationalité macroéconomique : ils semblent obéir trop souvent à une logique
de court terme et sont portés à surréagir. Ainsi, les analyses de marché tendent
actuellement à mettre l’accent sur le retard européen par rapport aux États-Unis, dans
le domaine des nouvelles technologies ; de même, ils sous-estimeraient l’entrée de
l’Europe dans une nouvelle phase de croissance ferme et durable. La communication
des banques centrales envers les marchés consiste à rappeler le rôle des fondamentaux
à moyen terme et à lisser les anticipations des marchés. Elle vise à rappeler aux
marchés en quoi la politique monétaire n’est pas arbitraire, même si elle s’appuie sur
des indicateurs qui, quelquefois, font ressortir des zones d’incertitudes.

Pour les marchés, les comportements des banques centrales sont parfois perçus comme
étant discrétionnaires, particulièrement au moment des changements d’orientation dans
le cycle d’activité. Ces différences d’appréciation sont en partie inévitables : les
banques centrales doivent combattre l’inflation par une action préventive qu’il n’est pas
toujours facile de faire comprendre au début d’un cycle nouveau.

3. La responsabilité du banquier central
devant l’opinion publique

Présidence : W. Duisenberg
Table ronde : S. Brittan (Éditorialiste au Financial Times), A. Greenspan, T. MBoweni

(Gouverneur de la Banque centrale d’Afrique du Sud), E. Welteke
(Président de la Banque fédérale d’Allemagne), C. Wyplosz (Professeur à
l’Institut supérieur d’études internationales de Genève)

Les banques centrales devant l’opinion publique

Les débats des orateurs au cours de cette dernière table ronde se sont, pour l’essentiel,
partagés entre la question de la responsabilité politique des banques centrales
« indépendantes », et leur façon de communiquer avec le grand public.
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Quelle responsabilité politique?

– Le cas de la BCE

En publiant une définition d’un objectif de stabilité des prix, le Conseil des
gouverneurs de la BCE donne un contenu précis à son mandat. Sa responsabilité peut
ainsi être mise en cause à propos du non-respect d’un objectif clair et quantifié. Au
niveau de ses organes dirigeants, cette responsabilité est collégiale, ce qui apour
conséquence de justifier une confidentialité des délibérations et de promouvoir des
discussions indépendantes de considérations nationales. Cette responsabilité s’exprime
lorsque la BCE rend compte de son activité directement devant le Parlement européen
par le moyen d’auditions spéciales, ainsi que devant l’opinion publique et les médias
lors de la conférence de presse mensuelle.

– Un horizon temporel de moyen terme

Cette conception de la responsabilité politique se retrouve chez de nombreuses autres
banques centrales. Ces dernières reconnaissent leur responsabilité ultime devant les
citoyens, sous la réserve, néanmoins, que leur « constitution monétaire » les tienne
isolées d’une responsabilité politique de court terme. En effet, l’horizon temporel de
leur mandat relatif à la stabilité des prix, qui est aussi celui de leurs moyens d’action, se
situe dans le moyen terme.

L’exigence de transparence envers le grand public

– Rester prévisible

Comme l’ont fait remarquer quelques participants, certains souhaiteraient la pré-
annonce de chaque mouvement de taux d’intérêt et de chaque intervention sur les
marchés de change. Ce n’est évidemment pas ce que font les banques centrales, sinon
leurs instruments d’action perdraient de leur efficacité. À plus long terme, par contre, la
prévisibilité des actions des banques centrales est très importante. Celles-ci dévoilent
leur interprétation de l’évolution des fondamentaux macroéconomiques et laissent
entrevoir ainsi le cours de leur action future.

– Les limites de la transparence

Certains orateurs ont souligné que la communication fait partie intégrante des stratégies
des banques centrales. Cela ne signifie pas pour autant qu’il faille communiquer toutes
les informations : il convient d’opérer une sélection, en particulier sur les débats
internes ou sur les travaux préparatoires aux décisions de politique monétaire. En effet,
les banques centrales n’ont pas à dévoiler de façon détaillée le contenu précis de leurs
prochaines actions, d’ailleurs contingentes à un environnement encore imparfaitement
connu. Par contre, la publication d’une évaluation générale des tensions inflationnistes
est perçue comme un progrès substantiel, en Europe comme aux États-Unis.
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Au total, l’indépendance des banques centrales a considérablement renforcé leur
responsabilité « politique » devant l’opinionpublique, ce que résume la formule de
J.-C. Trichet : « la Banque de France indépendante [est responsable] devant l’opinion
publique française, la Banque centrale européenne devant l’opinion publique constituée
de 293 millions d’Européens, le Système fédéral de réserve devant l’opinion constituée
de 265 millions d’Américains ».

Comme le rappelait le président de la République, Jacques Chirac, invité à s’exprimer
sur le bicentenaire de la Banque de France : « Il y a deux cents ans, la fondation de la
Banque de France était le prélude à une importante réforme monétaire : la création du
franc germinal, qui a apporté à notre pays plus d’un siècle d’équilibre monétaire. Avec
l’introduction de l’euro, nous nous trouvons au cœur d’une évolution de même
ampleur, associés avec dix autres États européens, pour créer une Europe à la fois plus
forte et plus unie ». (...) « Dans ce contexte nouveau, la Banque de France doit être plus
que jamais une Institution en mouvement. Comme les autres, plus que les autres,
puisqu’elle vit au rythme instantané des marchés financiers, elle doit renouveler ses
modes d’action et s’adapter aux réalités du XXIe siècle ».

Le président de la République s’était ensuite félicité du choix de centrer le colloque sur
le thème de l’indépendance et de la responsabilité des banques centrales.

« L’indépendance n’a, en effet, de sens que si elle est un moyen pour les banques de
mieux assurer leurs responsabilités. Toute monnaie (...) repose sur la confiance et il n’y
a pas de confiance sans un échange permanent avec ceux qui, par leur travail ou par
leur initiative, font la force d’une économie. L’ouverture de la Banque de France est le
gage le plus sûr de son succès, de son autorité aux yeux des marchés financiers et de
son acceptation par les citoyens dans une société démocratique. ». (...)
« L’interpénétration croissante des économies », a-t-il poursuivi, « et l’unification des
marchés de capitaux créent, par ailleurs, unenouvelle forme de responsabilité pour tous
ceux qui ont la charge des grands équilibres financiers. » (...) « Je souhaite que les
banques centrales puissent y réfléchir avec tout le réalisme et l’ambition nécessaires.
Ce bicentenaire coïncide avec une Banque de France désormais intégrée à
l’Eurosystème ».

En écho à ses propos, la communauté financière internationale, largement représentée
au cours de ce colloque, a pu souhaiter, avec le président de la BCE, Wim Duisenberg,
« deux cents années de succès à la Banque de France en tant qu’élément constitutif de
l’Eurosystème ».
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De la monnaie administrée à la politique monétaire de marché :

l’évolution du rôle de la Banque de France

(d’après l’intervention de J. de Larosière, gouverneur honoraire de la Banque de
France)

La Banque de France a été fondée le 28 nivôse an XIII (18 janvier 1800). Organisme
de droit privé à l’origine, elle s’est imposée progressivement comme banque
d’émission, mais aussi comme banque des banques. Son rôle en a fait un élément-
clé de la confiance du public dans la monnaie, tout au long du XIXe siècle et jusqu’à
la fin de 1914. La définition du franc germinal, formulée par le législateur en 1803 par
rapport à un poids d’argent et d’or, restera en effet inchangée pendant 125 ans.

La création et le développement d’une banque centrale moderne (1800-1940)

L’évolution de la Banque et de la politique monétaire jusqu’en 1914

La France adhérant à l’étalon-or, la politique monétaire consiste alors à maintenir
une encaisse métallique suffisante pour couvrir la circulation fiduciaire dans une
proportion convenable. Le taux d’escompte est l’outil principal. Mais la marge de
manœuvre de l’émetteur était réduite, compte tenu de la nécessité de préserver la
confiance dans la monnaie par une couverture forte. Le concept de politique
monétaire n’a pris son sens moderne qu’à partir de 1914.

La mise en place d’instruments modernes de politique monétaire (1914-1940)

À l’issue de la guerre, le franc avait perdu les quatre cinquièmes de sa valeur en or.
Le gouvernement Poincaré mena à bien une politique de stabilisation, entérinant, en
1928, une dévaluation du franc. La réforme des modes d’intervention sur le marché
monétaire fut introduite en même temps que la création de maisons de réescompte
s’interposant entre la Banque centrale et les établissements de crédit. En octobre
1936, fut créé le Fonds de stabilisation des changes, destiné à intervenir
discrètement sur les marchés pour régulariser la parité du franc, quelques mois
seulement après la modification des statuts de juillet 1936, que marque un
renforcement de l’autorité des pouvoirs publics ; elle constitue le prélude à la
nationalisation opérée le 2 décembre 1945. Son privilège d’émission fut établi alors
sans limitation de durée.

Une politique de contrôle du crédit
dans le contexte d’une monnaie administrée (1944-1986)

En 1944, la conception de la politique monétaire fut subordonnée aux besoins de la
reconstruction. Les instruments furent forgés au fur et à mesure des besoins de
l’économie, leur gamme étendue visant à exercer une action à la fois sur la liquidité
du système bancaire et sur celle de l’économie. En fait, il s’agissait davantage d’une
politique visant à agir sur la distribution du crédit à l’économie que d’une politique
monétaire au sens actuel du terme.

Le contrôle de la liquidité bancaire et de la distribution du crédit

Le maniement du seul taux d’escompte a été complété par la mise en place de
mécanismes plus complexes. La politique monétaire reposait alors, essentiellement,
sur la fixation de plafonds d’escompte individuels à l’intérieur desquels les banques
pouvaient se refinancer à taux fixe. Le choix de la construction européenne ayant
modifié les perspectives de la politique monétaire, de nouveaux instruments sont
apparus. En 1967, la création des réserves obligatoires a doté les autorités
monétaires d’un instrument d’action sur la liquidité des banques proche des
techniques utilisées dans les pays anglo-saxons.

.../...
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L’encadrement du crédit en économie d’endettement

Le choix d’une politique interventionniste avait conduit la France à privilégier le
contrôle direct des quantités de crédit, qui s’inscrivait dans un contexte où le marché
financier était peu développé. La logique de cette économie d’endettement était
d’alimenter l’économie en monnaie et en crédit peu coûteux. L’utilisation de
l’encadrement du crédit permettait donc à la fois de limiter la création monétaire et la
distribution du crédit lorsque celles-ci atteignaient un rythme excessif, tout en
maintenant les taux d’intérêt à un niveau jugé suffisamment bas pour entretenir
croissance et plein emploi.

Une politique monétaire rénovée
dans le cadre d’une économie de marché financier (1986-1999)

L’essor du système financier a réorienté la politique économique

Dans un contexte de globalisation et d’ouverture, le contrôle des objectifs
intermédiaires repose désormais sur les taux d’intérêt. La France a choisi la
libéralisation des échanges commerciaux, celle des mouvements de capitaux et celle
des investissements étrangers. La physionomie du système économique et financier
s’est profondément modifiée. L’encadrement du crédit a été supprimé définitivement
avec l’abrogation du contrôle des changes. Simultanément, le constat d’échec des
dévaluations a justifié une stratégie de « désinflation compétitive » pour promouvoir
la compétitivité structurelle de l’appareil de production, par la modération des coûts
salariaux et le maintien d’une monnaie stable. Les objectifs de la politique
macroéconomique deviennent alors le maintien de la stabilité des prix et la
consolidation des finances publiques.

La politique monétaire française a modifié sa stratégie

Un consensus a émergé pour assigner à la Banque centrale la mission de gardien
de la monnaie. Pendant près de vingt ans, la politique monétaire française s’est
référée à deux objectifs intermédiaires : l’un externe, fondé sur la stabilité du franc,
l’autre interne, visant à maîtriser l’évolution de la masse monétaire. La loi du 4 août
1993 a chargé la Banque de France de « définir et mettre en œuvre la politique
monétaire dans le but d’assurer la stabilité des prix ». La hausse des prix, mesurée
par l’indice des prix à la consommation, ne devait pas dépasser 2 %, pour l’année en
cours comme dans ses perspectives de moyen terme.

Le système nouveau : le recours à des instruments de marché

Le dispositif d’intervention de la Banque de France a été profondément remanié dès
1986. Cette réforme est d’abord une réforme de la structure du marché monétaire.
Ce dernier s’est ouvert, devenant accessible à l’ensemble des agents économiques,
et a proposé aux investisseurs une gamme diversifiée de titres, complétée par un
ensemble d’instruments destinés à la couverture du risque de taux d’intérêt. Au
niveau des techniques d’intervention, les modalités d’action sur le marché
comportent deux procédures officielles : celle des pensions sur appel d’offres et celle
des pensions à l’initiative des banques.

Depuis 1993, la Banque de France est indépendante. Elle a contribué, dans la
mesure de ses responsabilités et conformément aux orientations retenues par les
autorités françaises, à la qualification de la France pour entrer dans la monnaie
unique. Les résultats obtenus ont permis à la France d’être parmi les trois meilleurs,
la plaçant ainsi au cœur du processus de constitution de la monnaie européenne.
Désormais, la Banque de France assume ses responsabilités dans le cadre du
SEBC, et participe à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique monétaire
arrêtée par le Conseil des gouverneurs de la BCE.
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