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 25 novembre 2021 

 

Réunion des 27 et 28 octobre 2021 

Compte rendu de la réunion de politique monétaire du Conseil des 

gouverneurs de la Banque centrale européenne qui s’est tenue à 

Francfort-sur-le-Main le mercredi 27 et le jeudi 28 octobre 2021 

1. Examen des évolutions financières, économiques et 
monétaires et des options possibles 

Évolutions sur les marchés financiers 

Mme Schnabel a procédé à l’examen des évolutions intervenues sur les marchés financiers depuis la 

précédente réunion de politique monétaire du Conseil des gouverneurs des 8 et 9 septembre 2021. 

Les mesures de compensation de l’inflation extraites des instruments de marché dans la zone euro 

ont atteint leurs niveaux les plus élevés en plus de sept ans, portant les rendements nominaux des 

obligations souveraines à long terme aux niveaux record observés plus tôt dans l’année. Dans la zone 

euro, les taux des swaps indexés sur l’inflation à dix ans sont supérieurs de plus de 30 points de base 

à ceux de septembre 2021 et supérieurs d’un point de pourcentage à ceux de décembre 2020, 

lorsque le Conseil des gouverneurs s’était engagé à préserver des conditions de financement 

favorables. Pour la première fois en plus de sept ans, le taux des swaps indexés sur l’inflation à cinq 

ans dans cinq ans a dépassé la cible de 2 % de la BCE. Les taux réels à dix ans, en revanche, ont 

continué de baisser. Ils se situent actuellement presque 50 points de base au-dessous de leurs 

niveaux de décembre 2020.  

Ce profil d’évolution des rendements suggère que la hausse des taux à long terme ne résulte pas en 

premier lieu de répercussions négatives, qui se traduiraient habituellement par une hausse des taux 

réels. Elle résulte plutôt d’une réévaluation des perspectives d’inflation mondiales, reflétant 

principalement les répercussions du choc sur l’énergie à l’échelle mondiale et les signes croissants de 

goulets d’étranglement plus persistants au niveau de l’offre. Tandis que sur les horizons à court et 

moyen termes, la hausse de la compensation de l’inflation reflète pour l’essentiel une hausse des 

anticipations d’inflation au sens strict, sur les horizons plus longs, elle reflète principalement une 
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augmentation des primes de risque d’inflation. Le fait que les primes de risque d’inflation à long terme 

aient enregistré une hausse aussi forte au cours des semaines passées suggère l’inquiétude 

croissante des intervenants de marché que l’inflation soit supérieure – plutôt qu’inférieure – à l’inflation 

attendue, même une fois que les chocs en train de se produire se dissiperont. L’incertitude 

exceptionnellement élevée entourant la nature et la structure de l’économie mondiale post-pandémie 

a probablement contribué à l’augmentation des primes de risque. 

En dépit de la réévaluation significative par les marchés du scénario de référence pour les 

perspectives d’inflation ainsi que des risques qui l’entourent, aucun élément n’indique que les 

modifications des anticipations concernant les achats d’actifs – que ce soit dans la zone euro ou à 

l’échelle mondiale – ont influé sur les rendements des obligations souveraines dans la zone euro. 

Contrairement aux évolutions intervenues au printemps, l’écart de rendement entre le Bund allemand 

à dix ans et le taux des swaps au jour le jour (OIS) a extrêmement bien résisté au cours des dernières 

semaines. Les écarts de rendement entre les obligations souveraines de la zone euro et le Bund ont 

eux aussi bien résisté et depuis la réunion de politique monétaire de septembre, dans la plupart des 

pays, ils ont même continué de baisser vers de nouveaux points bas pour la période post-2008. 

Les évolutions sur le marché du crédit et sur le marché boursier de la zone euro suggèrent que la 

hausse des rendements nominaux à long terme et les chocs d’offre en train de se produire ne 

devraient pas compromettre la reprise. Les écarts de rendement des obligations du secteur des 

entreprises les mieux notées (investment grade) demeurent proches de leurs points bas historiques. 

Bien que la hausse des rendements ait pesé sur les marchés d’actions de la zone euro au cours des 

semaines passées, cette pression à la baisse a été intégralement contrebalancée par de nouvelles 

améliorations des anticipations de bénéfices à plus long terme des entreprises et par une diminution 

de la prime de risque sur actions.  

Les taux à court terme et les taux du marché monétaire ont augmenté dans la zone euro, mais dans 

une bien moindre mesure que dans les autres grandes économies. La date anticipée pour un 

relèvement des taux a été avancée de mi-2024 à fin 2022. Comme une part non négligeable de la 

récente hausse des taux à court et à long terme reflète l’évolution des primes de terme, la date 

effective de relèvement des taux intégrée par les investisseurs dans leurs prix devrait intervenir plus 

tard. Cela concorde avec les résultats des anticipations tirées d’enquêtes. Bien que la dernière 

enquête auprès des analystes monétaires indique également que les participants anticipent un 

relèvement plus précoce des taux, le premier relèvement des taux ne devrait intervenir qu’au 

deuxième trimestre 2024. 

Les probabilités tirées des options relatives à la trajectoire attendue des taux d’intérêt à court terme 

indiquent un élargissement significatif de la distribution des possibles évolutions futures, qui est à 

présent clairement orientée à la hausse. On doit s’attendre à une telle hausse de l’incertitude lorsque 
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le marché attribue une probabilité croissante à une inflation attendue réunissant les conditions d’un 

relèvement des taux.  

La veille de la réunion du Conseil des gouverneurs, les anticipations d’inflation à moyen terme, 

comme approximé par le taux des swaps à un an dans trois ans sont ressorties à 1,99 % – leur niveau 

le plus élevé depuis début 2013. Au cours des cinq prochaines années, l’inflation devrait être 

nettement supérieure, en moyenne, à la cible de 2 % du Conseil des gouverneurs. La hausse des 

mesures de compensation de l’inflation a été cohérente avec le déplacement marqué de la distribution 

des taux d’inflation attendus, comme l’ont intégré les marchés d’options sur l’inflation. Selon les 

données de marché et relativement à l’échantillon de données disponible débutant en 2010, la 

probabilité d’une inflation inférieure à 1% dans les cinq prochaines années est à son plus bas niveau 

alors que la probabilité d’une inflation supérieure à 2% sur plus d’une décennie est à son plus haut 

niveau et dépasse 50%.   

Conditionnée à la trajectoire future de l’inflation telle qu’intégrée actuellement dans les taux des swaps 

sur l’inflation, la valorisation actuelle par les marchés pourrait donc être cohérente avec la forward 

guidance de la BCE dépendant de la situation économique. La confirmation de la crédibilité de la 

forward guidance est également confortée par l’évolution des taux à terme de l’OIS. Ces taux 

continuent de réagir de façon moins sensible à l’inflation attendue qu’avant la pandémie, en dépit 

d’une légère accentuation de cette sensibilité au cours des semaines précédentes en raison de la 

forte accélération des mesures de compensation de l’inflation. Les taux nominaux à court terme étant 

moins sensibles à l’inflation, la courbe des rendements réels dans la zone euro a baissé vers des 

niveaux sans précédent, tandis que l’euro a continué de se déprécier par rapport au dollar, les 

différentiels de taux directeurs attendus continuant de se creuser. Pour la première fois depuis le 

début de la pandémie, les investisseurs ne détiennent plus de positions longues nettes en euros, ce 

qui implique qu’ils ne s’attendent pas à ce que l’euro efface ses pertes récentes à court terme. Par 

conséquent, la persistance d’une divergence des politiques monétaires demeure le scénario central 

pour les investisseurs, même si les marchés ont avancé leurs anticipations de relèvement des taux 

face aux anticipations croissantes d’une plus grande persistance que prévu précédemment des 

pressions inflationnistes existantes. 

Environnement international et évolutions économiques et monétaires dans la zone 

euro 

M. Lane a procédé à l’examen de l’environnement international et des évolutions économiques et 

monétaires récentes dans la zone euro.  

S’agissant de l’environnement extérieur, la phase solidement expansionniste de l’activité mondiale se 

poursuit, l’indice composite des directeurs d’achat pour la production mondiale demeurant supérieur à 
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50 en septembre. Toutefois, on constate une décélération naturelle par rapport à la phase la plus 

intense de réouverture quelques mois plus tôt. Le commerce mondial a connu au départ une forte 

reprise, vers des niveaux bien supérieurs à ceux observés avant la pandémie, mais il s’est stabilisé 

depuis mars. Selon les estimations, l’impact des goulets d’étranglement – visible dans les délais de 

livraison des fournisseurs et dans le ratio des nouvelles commandes rapportées aux stocks – sur les 

exportations mondiales et la production industrielle s’est récemment accentué.  

Depuis la réunion de politique monétaire du Conseil des gouverneurs de septembre, l’euro a 

fortement diminué aussi bien en termes effectifs nominaux (– 1 %) que par rapport au dollar (– 1,9 %). 

Les prix du pétrole libellés en dollar ont fortement augmenté (+ 17 %), reflétant des effets à la fois sur 

la demande et sur l’offre. La courbe des contrats à terme sur le pétrole s’établit à des niveaux 

beaucoup plus élevés que prévu dans les projections macroéconomiques de septembre établies par 

les services de la BCE, également pour 2022 et 2023. Les prix du gaz ont enregistré une hausse 

encore plus prononcée que celle des prix du pétrole au cours des derniers mois, reflétant à la fois une 

forte demande mondiale en lien avec la reprise économique et des effets du côté de l’offre.  

Tout comme à l’échelle mondiale, les perspectives concernant la zone euro sont assombries par les 

goulets d’étranglement au niveau de l’offre et les pressions sur les prix des intrants. La production 

industrielle fluctue autour du niveau d’activité précédant la pandémie, en recul de nouveau dans une 

certaine mesure en août. Les indices des directeurs d’achat pour le secteur manufacturier et les 

services demeurent fermement supérieurs à 50. En particulier, les données relatives aux indices des 

directeurs d’achat pour l’hébergement et les produits alimentaires et boissons vont dans le sens d’un 

redressement significatif tout au long du troisième trimestre. On observe néanmoins des variations 

d’un secteur industriel à l’autre. Le secteur automobile, en particulier, a été gravement touché par les 

pénuries de semi-conducteurs, également dans le cadre des ajustements des processus de 

production en faveur des véhicules électriques. 

Si l’on examine de plus près le secteur manufacturier, les goulets d’étranglement, ainsi que le 

redressement rapide de la demande, ont entraîné une forte baisse des stocks. Dans le même temps, 

les livraisons se sont ralenties. L’enquête de la BCE réalisée par téléphone auprès des entreprises 

indique que bien plus de la moitié des participants s’attendent à ce que les contraintes d’offre et les 

fortes pressions sur les prix des intrants durent au moins six mois de plus. Un grand nombre de 

participants s’attendent même à ce que les contraintes d’offre et le niveau élevé des prix des intrants 

durent encore une année entière, voire plus longtemps. 

S’agissant de l’investissement, la croissance de l’investissement immobilier résidentiel s’est 

probablement modérée au troisième trimestre 2021, principalement en raison d’un durcissement des 

contraintes d’offre, telles que les pénuries de main-d’œuvre et de matériaux, dans un contexte de forte 

demande. La croissance de l’investissement des entreprises devrait rester en territoire positif au 

troisième trimestre, mais ne devrait pas être aussi forte qu’envisagé précédemment en raison des 
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perturbations du côté de l’offre. Récemment, l’indice des directeurs d’achat relatif aux nouvelles 

commandes de biens d’équipement, dont le niveau est encore relativement élevé, s’est également 

inscrit en baisse.  

S’agissant des échanges commerciaux, le redressement se poursuit à deux vitesses, avec des 

exportations de biens modérées et des échanges de services affichant un léger rebond. Ce contraste 

historiquement fort entre le dynamisme des commandes à l’exportation et la faiblesse des volumes 

d’exportations illustre l’impact des goulets d’étranglement sur les exportations. Il est plus marqué pour 

la zone euro que pour le reste du monde, les exportations de la zone euro faisant appel à des chaînes 

d’approvisionnement relativement complexes. Les exportations de services ont commencé à se 

redresser durant l’été et les indicateurs continuent de signaler un léger rebond. 

En ce qui concerne les évolutions sur le marché du travail, le taux de chômage s’est inscrit à 7,5 % en 

août, soit un niveau analogue à celui d’avant la pandémie. Cela étant, un nombre significatif de 

personnes bénéficient encore des dispositifs de maintien de l’emploi et le taux d’activité demeure très 

inférieur à son niveau d’avant la pandémie. Par conséquent, le marché du travail continue dans 

l’ensemble d’afficher une plus grande faiblesse qu’avant la pandémie. L’indicateur composite des 

directeurs d’achat pour l’emploi suggère une poursuite de la forte croissance au troisième 

trimestre 2021, avec des signes de stabilisation en septembre et en octobre. Le taux de vacance 

d’emploi pour l’ensemble de l’économie a augmenté au deuxième trimestre 2021, atteignant le même 

niveau que celui observé au trimestre correspondant de 2019. 

En ce qui concerne les évolutions nominales, l’inflation totale mesurée par l’indice des prix à la 

consommation harmonisé (IPCH) a augmenté, passant de 2,2 % en juillet à 3,0 % en août et 3,4 % en 

septembre. Sur une perspective de plus long terme, l’inflation est actuellement exceptionnellement 

élevée, avec de fortes contributions des prix de l’énergie et des biens. La hausse des prix des biens 

est actuellement beaucoup plus élevée que sa moyenne de long terme (0,6 %), tandis que celle des 

prix des services peut être considérée comme étant en cours de normalisation. Les évolutions des 

prix du pétrole et leur impact direct sur les prix des carburants constituent le principal facteur à 

l’origine de la forte augmentation des prix de l’énergie. Plus récemment, toutefois, la hausse des prix 

de l’énergie a également résulté de mouvements haussiers prononcés des prix du gaz et de 

l’électricité. La hausse des prix des services s’est accentuée pour s’inscrire à 1,7 % en septembre, 

sous l’effet de la réouverture de l’économie, tandis que la hausse des prix des biens industriels non 

énergétiques s’est modérée, revenant à 2,1 %. 

La plupart des indicateurs de l’inflation sous-jacente ont augmenté. L’augmentation actuelle de l’IPCH 

hors produits alimentaires et énergie (IPCHX) reste largement imputable aux prix dans les secteurs à 

forte intensité de contact ; le retour de la demande dans ces secteurs, qui avaient le plus souffert de la 

pandémie, a exercé un effet haussier à court terme sur les prix. La composante persistante et 

commune de l’inflation (Persistent and Common Component of Inflation, PCCI) tirée d’un modèle, qui 
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a moins été affectée par des facteurs temporaires, s’est établie à 1,6 % en septembre, tandis que le 

supercore, qui comprend uniquement les composantes de l’IPCHX les plus sensibles à l’activité, est 

passé de 1,3 % en août à 1,6 % en septembre.  

S’agissant des tensions en amont, les prix à la production ont continué d’augmenter de manière très 

dynamique. Les augmentations des prix à la production devraient entraîner une poursuite des 

tensions sur les prix à la consommation des biens industriels non énergétiques. La croissance des 

salaires négociés est restée faible ces derniers temps, et il est difficile de savoir avec certitude si l’effet 

haussier des récentes augmentations des prix à la consommation se répercutera sur les salaires. 

Selon les résultats de la dernière enquête téléphonique auprès des entreprises (Corporate Telephone 

Survey), la majorité des entreprises participantes anticipait une hausse des salaires légèrement plus 

forte en 2022 qu’en 2021. Le fait que cette croissance des salaires soit jusqu’à présent restée 

modérée constitue un élément très important de la dynamique globale de l’inflation à moyen terme.  

Les évolutions de l’indice des directeurs d’achat pour les prix des consommations intermédiaires et les 

prix à la production ont montré que les marges bénéficiaires ont continué d’être sous pression, et ce 

de façon croissante dans le secteur des services. Les prix des consommations intermédiaires 

dépassent actuellement les prix à la production, non seulement dans le secteur des biens 

intermédiaires, mais aussi dans celui des biens de consommation et des services.  

En ce qui concerne les prix des logements, l’indice des prix de l’immobilier résidentiel établi par la 

BCE a fortement augmenté (7,3 % en glissement annuel), tout comme l’indice expérimental des coûts 

des logements occupés par leur propriétaire, qui a augmenté de 4,5 % en glissement annuel au 

deuxième trimestre 2021. Dans l’ensemble, les coûts liés à la possession d’un logement se sont 

accrus de manière bien plus importante que ceux liés à la location, en hausse de 1,3 % environ au 

deuxième trimestre 2021.  

Les indicateurs des anticipations d’inflation à long terme tirés d’enquêtes et les mesures extraites des 

instruments de marché relatives à la compensation de l’inflation se sont inscrits en hausse, se 

rapprochant de 2 %. Selon la dernière enquête de la BCE auprès des prévisionnistes professionnels 

(EPP), les anticipations d’inflation à cinq ans ont été revues à la hausse (de 1,8 % à 1,9 %). Un plus 

petit nombre de participants a anticipé une très faible inflation et davantage d’entre eux prévoyaient 

des taux compris entre 1,8 % et 2,0 %.  

S’agissant des évolutions financières et monétaires, les taux d’intérêt sans risque nominaux se sont 

établis à des niveaux nettement plus élevés qu’au moment de la réunion de politique monétaire de 

septembre. Les écarts de rendement des obligations souveraines se sont légèrement resserrés et 

ceux des obligations d’entreprises se sont réduits à la faveur de perspectives de crédit positives. Les 

taux d’intérêt sans risque ont augmenté et les écarts de rendement sont restés stables ou se sont 

légèrement resserrés, signe d’un durcissement général des conditions de financement nominales. 
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Après une certaine volatilité, les prix des actions ont affiché des niveaux semblables à ceux observés 

lors de la réunion de septembre. 

En ce qui concerne les évolutions monétaires, les prêts aux entreprises sont restés modérés, mais ont 

augmenté en septembre, ce qui est cohérent avec la légère hausse nette de la demande de prêts 

dont les banques ont fait état lors de la campagne d’octobre de l’enquête sur la distribution du crédit 

bancaire. L’investissement fixe a contribué positivement à la demande de prêts pour le deuxième 

trimestre consécutif, signe positif pour la reprise économique. Les coûts d’emprunt des entreprises 

sont demeurés inférieurs aux niveaux observés au début de la pandémie et n’ont toujours pas été 

affectés par la tendance haussière des taux sans risque.  

L’activité de prêt aux ménages est restée vigoureuse, avec une croissance annuelle des prêts 

beaucoup plus forte qu’au cours de la période qui a suivi la grande crise financière de 2007-2008, 

soutenue par le dynamisme de l’activité de prêt au logement. Les coûts d’emprunt des ménages pour 

l’achat de logement sont demeurés considérablement inférieurs à leur niveau du début de la 

pandémie, tout comme les coûts d’emprunt pour les prêts à la consommation. 

La dernière campagne de l’enquête sur la distribution du crédit bancaire montre que, après un fort 

durcissement net plus tôt dans la pandémie, les critères d’octroi des prêts aux entreprises sont 

demeurés globalement inchangés au troisième trimestre 2021 pour le deuxième trimestre consécutif. 

Malgré les goulets d’étranglement au niveau de l’offre, les banques ont conservé une vision équilibrée 

de leurs risques de crédit, en ligne avec la reprise économique et la poursuite du soutien des 

autorités. 

Concernant les évolutions de la création monétaire, le taux de croissance annuel de M3 est ressorti à 

7,4 % en septembre, après 7,9 % en août. Les flux mensuels des dépôts des ménages sont revenus à 

leur moyenne d’avant la pandémie, reflétant le redressement de la confiance des consommateurs et 

des dépenses de consommation. En revanche, les flux des dépôts des entreprises sont demeurés 

élevés et supérieurs à leur moyenne d’avant la pandémie, ce qui indique un nouveau renforcement 

des coussins de liquidité.  

Il y a eu peu de nouveautés en ce qui concerne les politiques budgétaires. Le durcissement 

budgétaire en 2022 devrait être moins important que prévu dans les projections de septembre établies 

par les services de la BCE, étant donné que de nouvelles mesures budgétaires ont déjà été 

annoncées et que les derniers projets de plans budgétaires ont indiqué une orientation plus 

expansionniste. Pour l’avenir, en 2023, les soldes budgétaires devraient demeurer plus négatifs 

qu’avant la pandémie dans la plupart des pays. 
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Réflexions et options possibles de politique monétaire 

En résumé, M. Lane a souligné que la reprise de l’économie de la zone euro se poursuivait, même si 

la dynamique s’est un peu modérée. L’impact de la pandémie sur l’activité économique s’est atténué, 

les dépenses de consommation ayant bénéficié de la levée progressive des restrictions, en particulier 

celles pesant sur les services les plus affectés par les confinements, tels que le tourisme et 

l’hébergement. Le secteur manufacturier a continué son expansion, mais à un rythme plus lent en 

raison des perturbations persistantes des chaînes d’approvisionnement. Les données quantitatives le 

montrent : la production industrielle a diminué de 1,6 % en août et était inférieure de 1,2 % au niveau 

enregistré au début de la pandémie. C’est également ce que reflète l’indice des directeurs d’achat 

relatif à la production dans le secteur manufacturier, qui est revenu de 55,6 en septembre à 53,2 en 

octobre, soit son point le plus bas en 16 mois. Les pénuries de main-d’œuvre, de matériaux et 

d’équipements ont assombri les perspectives pour les trimestres à venir. Après le rebond rapide lors 

des premières phases de la réouverture, le taux d’expansion de la composante des services du PMI 

s’est modéré. Par conséquent, même si l’indice composite des directeurs d’achat pour la zone euro 

s’est maintenu fermement dans la zone d’expansion, il s’est nettement ralenti, revenant de 59,0 en 

août à 56,2 en septembre puis à 54,3 en octobre, son point le plus bas en six mois. 

La hausse de l’IPCH s’est accentuée, passant de 3,0 % en août à 3,4 % en septembre. En 

septembre, l’inflation énergétique représentait environ la moitié de l’inflation globale. L’inflation a 

continué de surprendre à la hausse, soutenue par trois facteurs principaux – et interdépendants – liés 

au choc actuel sur les prix de l’énergie et à la réouverture de l’économie. Premièrement, la forte 

augmentation des prix de l’énergie a reflété les évolutions du côté de l’offre et de la demande. Une 

partie de la hausse des prix du gaz et de l’électricité reflète les répercussions des évolutions 

mondiales. Toutefois, la hausse des prix du gaz en Europe est plus élevée que celle des cours 

mondiaux en raison de facteurs spécifiques à l’Europe, tels que la substitution du gaz à d’autres 

combustibles, les stocks bas et les prix élevés du charbon. Deuxièmement, la reprise de la demande 

liée à la réouverture de l’économie, conjuguée à des facteurs en lien avec la pandémie et à des 

obstacles au niveau de l’offre à l’échelle mondiale, a exercé des tensions sur les prix. Ces 

dynamiques ont été particulièrement visibles en ce qui concerne les services aux consommateurs et 

les biens les plus affectés par les pénuries mondiales d’offre.  

La plus forte demande de services et les rigidités de l’offre ont fait augmenter l’IPCHX, qui est passé 

de 1,6 % en août à 1,9 % en septembre. De même, les tensions en amont de la chaîne des prix ont 

continué de s’accumuler pour une large gamme de biens et sont devenues plus visibles en aval de la 

chaîne des prix. Par conséquent, la hausse des prix des biens industriels non énergétiques s’est 

établie à 2,1 % en septembre, bien au-dessus de sa moyenne de long terme. Troisièmement, des 

facteurs spécifiques liés à la pandémie – à savoir les effets de base résultant de la baisse des cours 
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du pétrole l’année dernière et de la fin de la réduction temporaire de la TVA en Allemagne – ont 

encore contribué à la hausse de l’inflation.  

L’inflation totale devrait continuer d’augmenter au cours de l’année et atteindre un point haut au 

quatrième trimestre. Même si l’inflation devrait prendre plus de temps que prévu pour diminuer, elle 

devrait baisser courant 2022 quand l’influence de ces trois facteurs à l’origine des évolutions de 

l’inflation à court terme s’atténuera ou quand ils sortiront du calcul de l’inflation en rythme annuel. À 

l’avenir, les tensions sur le marché du travail devraient pousser les salaires à la hausse, ce qui 

favorisera une accentuation progressive des tensions inflationnistes sous-jacentes. Toutefois, M. Lane 

a indiqué qu’il était toujours prévu que l’inflation revienne à un niveau inférieur à la cible de la BCE à 

moyen terme. Cela étant, l’incertitude demeure sur la durée des pénuries d’offre et du niveau élevé 

des prix de l’énergie, ce qui constitue une source de risque à la hausse pour les perspectives 

d’inflation à court terme. Les mesures des anticipations d’inflation à plus long terme se sont 

rapprochées de 2 %, mais elles demeurent généralement inférieures à la cible, en particulier en 

données corrigées des risques. 

La reprise continue de dépendre de l’évolution de la pandémie et des nouveaux progrès des 

campagnes de vaccination. Les risques pesant sur les perspectives économiques sont toujours 

considérés comme globalement équilibrés. La possibilité que les agents économiques puisent dans 

l’épargne accumulée plus rapidement que prévu pour l’affecter à l’investissement et à la 

consommation continue de représenter un risque à la hausse. Toutefois, des perturbations prolongées 

de la chaîne d’approvisionnement pourraient ralentir la reprise, tandis que le niveau durablement 

élevé des prix de l’énergie pourrait être un frein à l’activité économique et entamer le revenu 

disponible, pesant ainsi sur la consommation et l’investissement. En particulier, si ces facteurs 

persistaient au-delà de ce qui est prévu, le déplacement vers le haut du niveau des prix pourrait 

alimenter des hausses de salaire plus élevées qu’attendu. Les dernières données font toujours état 

d’importantes réserves de main-d’œuvre inutilisées sur le marché du travail et la dynamique des 

salaires demeure modérée. En outre, le choc négatif sur les termes de l’échange généré par la forte 

hausse des prix de l’énergie entame également la rentabilité, ce qui réduit la marge de manœuvre 

pour accorder des augmentations de salaire. Pour le suivi de l’évolution des salaires, il est essentiel 

de distinguer entre, d’une part, les ajustements de salaires qui constituent simplement une réaction au 

taux d’inflation actuellement supérieur à ce qui était attendu ou un déplacement du niveau attendu de 

l’inflation vers la cible et, d’autre part, un processus auto-entretenu, les employeurs donnant 

satisfaction aux demandes d’augmentations de salaire en prévision d’un excès d’inflation persistant 

dans le futur. 

Si les conditions de financement des entreprises, des ménages et du secteur public restent 

globalement favorables, les taux d’intérêt de marché ont nettement augmenté depuis la réunion de 

septembre. La hausse des rendements à plus long terme a été supérieure à l’amélioration des 
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anticipations d’inflation à long terme, comme il ressort des enquêtes auprès des prévisionnistes 

professionnels et des analystes monétaires ainsi que des mesures de compensation de l’inflation 

extraites des instruments de marché, corrigées du risque. De même, la hausse significative des 

primes de terme pourrait être liée à un déplacement des primes de risque d’inflation. Au fil du temps, 

une hausse persistante des taux d’intérêt de marché se traduirait par un durcissement des conditions 

de financement. Les écarts de rendement souverains de la zone euro sont demeurés stables, sans 

aucun signe d’affaiblissement de la transmission des marchés sans risque aux marchés de la dette 

souveraine. Les conditions de financement des entreprises et des ménages s’appuyant sur des 

données extraites des instruments de marché et des données bancaires sont restées à des niveaux 

favorables, malgré une légère hausse des rendements des obligations bancaires et des obligations 

d’entreprises. L’euro s’est déprécié de façon notable par rapport au dollar, reflétant les anticipations 

d’une politique monétaire relativement plus restrictive aux États-Unis. 

Dans l’ensemble, les dernières évolutions ont globalement confirmé le précédent diagnostic réalisé 

lors de la réunion de septembre, ne laissant prévoir aucune modification du rythme des achats au titre 

du programme d’achats d’urgence face à la pandémie (pandemic emergency purchase programme, 

PEPP). En conséquence, M. Lane a proposé de continuer d’effectuer au dernier trimestre de l’année 

des achats nets d’actifs dans le cadre du PEPP à un rythme légèrement plus faible que lors des deux 

trimestres précédents. 

Certains indicateurs des anticipations par les marchés de la trajectoire future du taux d’intérêt à court 

terme du marché monétaire ont été difficiles à réconcilier avec la forward guidance relative aux taux 

directeurs de la BCE. La hausse des taux à court terme reflète probablement une compensation plus 

élevée correspondant au fait de devoir supporter un accroissement perçu du risque d’inflation, tandis 

que certains intervenants de marché pourraient aussi attribuer une pondération plus forte à la 

probabilité que les conditions de relèvement des taux soient remplies plus tôt qu’envisagé dans 

l’évaluation réalisée par les services de la BCE. Toutefois, les prix de marché actuels pourraient 

également refléter, en partie, une compréhension seulement partielle des trois conditions définies 

dans la forward guidance du Conseil des gouverneurs qui sont à remplir avant un relèvement des taux 

directeurs, notamment au vu de l’évaluation des services de la BCE selon laquelle l’inflation devrait 

diminuer dans le courant de l’année prochaine et s’établir au-dessous de la cible sur l’horizon de 

projection. 
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2. Discussions au sein du Conseil des gouverneurs et décisions 
de politique monétaire 

Analyses économique, monétaire et financière 

En ce qui concerne l’analyse économique, les membres du Conseil ont généralement approuvé 

l’évaluation de la situation économique actuelle dans la zone euro et des risques pesant sur les 

perspectives d’activité présentée par M. Lane dans son introduction. La forte reprise de l’économie de 

la zone euro se poursuit, même si son rythme s’est dans une certaine mesure modéré. Les dépenses 

de consommation, soutenues par le maintien de la confiance, restent élevées. Toutefois, des pénuries 

de matériaux, d’équipements et de main-d’œuvre constituent un frein à la production dans certains 

secteurs. L’inflation est en hausse, principalement sous l’effet de l’augmentation des prix de l’énergie, 

mais aussi en raison d’un regain de la demande, qui se révèle supérieur à une offre contrainte. Il est 

prévu que l’inflation continue de s’accélérer à court terme, mais qu’elle diminue au cours de l’année 

prochaine.  

En ce qui concerne l’environnement extérieur, les membres du Conseil ont partagé l’évaluation 

présentée par M. Lane dans son introduction : le tableau d’ensemble reste celui d’une reprise 

mondiale solide, dont le rythme enregistrerait néanmoins un léger ralentissement. Si, ce 

ralentissement est en partie naturel, il est également lié à la persistance de goulets d’étranglement et 

de contraintes d’offre. L’accroissement de situations de saturation dans certains ports a été 

mentionné. Les perspectives des marchés mondiaux du pétrole et du gaz restent entourées 

d’incertitude. Il a été souligné que la hausse des prix reflétait la conjonction de plusieurs facteurs liés à 

la demande, à l’offre et aux stocks. Il a été avancé que les goulets d’étranglement des capacités 

d’offre énergétique pourraient durer plus longtemps si l’agenda de la transition énergétique réduisait 

les incitations à l’exploration pétrolière et au maintien de l’extraction. Certaines préoccupations ont 

également été exprimées plus généralement au sujet des incertitudes liées aux perspectives 

économiques mondiales et à leurs répercussions sur la demande extérieure adressée à la zone euro. 

S’agissant des évolutions dans la zone euro, l’activité économique a poursuivi sa forte croissance au 

troisième trimestre 2021. Malgré un léger ralentissement de la dynamique, il est toujours prévu que la 

production dépassera son niveau d’avant la pandémie d’ici la fin de l’année. La levée des restrictions 

liées à la pandémie soutient les dépenses de consommation. La hausse des prix de l’énergie pourrait 

cependant réduire le pouvoir d’achat au cours des prochains mois. Dans le même temps, 

l’amélioration de la situation sur le marché du travail se poursuit, ce qui devrait se traduire par une 

hausse des revenus et des dépenses de consommation. La reprise de la demande intérieure et de la 

demande mondiale favorise la production et l’investissement des entreprises, bien que diverses 

pénuries et tensions sur les coûts assombrissent les perspectives pour les trimestres à venir. Il a été 



Traduction : Banque de France 

En cas de question, la version anglaise fait foi. 

Page 12 de 23 

avancé que, dans les projections de décembre 2021 établies par les services de l’Eurosystème, la 

croissance du PIB en volume pour 2021 serait probablement revue à la baisse, compte tenu des 

dernières données pour certains pays de la zone euro. Néanmoins, il pourrait simplement s’agir d’une 

modification du profil d’évolution dans le temps, avec une croissance plus faible au second 

semestre 2021, mais une croissance plus élevée en 2022. Il a été suggéré que, au-delà de certaines 

difficultés temporaires, les pertes causées par la pandémie ont été en grande partie annulées. En 

conséquence, l’attention doit être recentrée sur une évolution plus normale du cycle d’activité et une 

perspective à plus long terme. 

Les membres du Conseil ont largement reconnu que les goulets d’étranglement au niveau de l’offre 

duraient plus longtemps qu’initialement prévu. C’est également le point de vue qui ressort des 

contacts avec les entreprises dans le cadre de l’enquête téléphonique menée par la BCE auprès des 

entreprises. Dans le même temps, il semble y avoir des différences de degré selon les pays dans la 

façon dont les goulets d’étranglement affectent l’économie. Les entreprises qui opèrent dans des 

chaînes de valeur intégrées ont probablement été plus affectées que les autres. Il a été observé que 

cette évolution allait de pair avec une forte dépendance à l’égard de systèmes de livraison « just-in-

time », soulevant la question d’un recours plus important aux stocks à l’avenir. Il a également été 

suggéré que, sur la base de l’expérience actuelle, la mondialisation passée de l’industrie pourrait 

s’inverser en partie. Il a été souligné que les goulets d’étranglement reflétaient non seulement la 

réouverture de l’économie, mais aussi des forces structurelles, par exemple l’évolution vers les 

véhicules électriques dans l’industrie automobile. Dans l’ensemble, toutefois, il a été souligné que les 

goulets d’étranglement au niveau de l’offre s’atténueraient progressivement à mesure que l’offre se 

reconnectera à la demande, même si cela prend plus de temps que prévu.  

Les membres du Conseil ont estimé que les risques pesant sur les perspectives économiques sont 

globalement équilibrés. Les goulets d’étranglement et la hausse des prix de l’énergie sont considérés 

comme les principaux facteurs à court terme susceptibles d’affecter le rythme de la reprise et les 

perspectives d’inflation. Si les pénuries d’offre et le renchérissement de l’énergie duraient plus 

longtemps que prévu, la reprise économique pourrait se ralentir. Dans le même temps, si des goulets 

d’étranglement persistants alimentent des hausses de salaire plus élevées qu’anticipé, ou si 

l’économie retrouve sa pleine capacité plus rapidement, les tensions sur les prix pourraient se 

renforcer. Cela étant, l’activité économique pourrait dépasser les anticipations si les consommateurs 

se montrent plus confiants et épargnent moins que prévu actuellement. Plus généralement, la reprise 

continue de dépendre de l’évolution de la pandémie et des nouveaux progrès des campagnes de 

vaccination.  

Dans le cadre de leurs échanges de vues, les membres du Conseil ont étudié la notion de 

« stagflation » en lien avec les risques entourant les perspectives économiques. Il a été rappelé qu’un 

choc sur les termes de l’échange – tel qu’impliqué par la hausse des prix de l’énergie – s’accompagne 
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généralement d’effets haussiers sur l’inflation, mais d’effets baissiers sur la croissance économique, 

via une baisse du revenu réel disponible et une hausse des coûts. L’économie sortant juste de la crise 

pandémique, le choc négatif sur les termes de l’échange a également été considéré comme un 

facteur d’accroissement de la probabilité de « séquelles » susceptibles d’entraver la croissance future. 

Dans le même temps, il a été souligné que les variations temporaires des prix et de la production dans 

des sens différents ne devaient pas être qualifiées de stagflation. Il est tout à fait normal que les 

dernières phases d’une reprise s’accompagnent d’une croissance plus faible, et la plupart des 

tensions inflationnistes récentes proviennent d’effets de base. Il a été souligné que l’élément de 

stagnation était clairement absent des perspectives actuelles. La dynamique de croissance se ralentit, 

mais dans un contexte de reprise encore forte et de croissance soutenue de l’activité, nettement 

supérieure à la croissance potentielle. Il a été fait référence à l’écart sans précédent entre les 

commandes dans l’industrie et la production industrielle, ce qui laisse entrevoir un fort potentiel de 

rebond une fois que les problèmes d’offre se seront atténués et limite donc la probabilité de 

stagflation. Le fait que les marchés boursiers intègrent dans leurs prix des bénéfices plus élevés et 

orientés à la hausse a également été considéré comme un facteur difficilement conciliable avec une 

stagflation. Cela vaut également pour le soutien apporté par la politique budgétaire et monétaire et 

l’ancrage des anticipations d’inflation. Dans ce contexte, il a été rappelé que les épisodes de 

stagflation des années 1970 se sont déroulés dans un contexte différent, où l’indexation permettait 

aux salaires de réagir aux prix de l’énergie et favorisait donc la stagnation comme l’inflation. 

S’agissant de l’évolution des prix, les membres du Conseil ont généralement partagé l’évaluation 

présentée par M. Lane dans son introduction. L’inflation s’est inscrite en hausse, ressortant à 3,4 % 

en septembre, et devrait encore augmenter sur 2021. Même si la phase actuelle d’augmentation des 

prix devait durer plus longtemps qu’initialement prévu, on s’attend à une baisse de l’inflation 

courant 2022. La hausse de l’inflation a reflété essentiellement la conjonction de trois facteurs : la 

forte augmentation des prix de l’énergie, un redressement de la demande, alimenté par la réouverture 

des économies, qui s’avère supérieur à l’offre et des effets de base liés à la fin de la réduction 

temporaire de la TVA en Allemagne. L’influence de ces trois facteurs devrait s’estomper ou ne plus 

entrer dans le calcul de l’inflation en rythme annuel courant 2022. À mesure que la reprise se poursuit, 

le retour progressif de l’économie à sa pleine capacité devrait à terme favoriser une hausse des 

salaires. Les mesures extraites des marchés et les indicateurs tirés des enquêtes reflétant les 

anticipations d’inflation à plus long terme se sont rapprochés de 2 %. De plus, les marchés d’options 

ont globalement exclu de faibles niveaux d’inflation pour les cinq années à venir. Ces facteurs 

devraient soutenir l’inflation sous-jacente et favoriser le retour de l’inflation vers l’objectif à moyen 

terme. 

Les membres du Conseil sont largement convenus que les perspectives d’inflation à court terme 

devraient afficher un profil en forme de bosse. Ils ont exprimé leur confiance dans le fait que les effets 
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du renchérissement de l’énergie et des goulets d’étranglement du côté de l’offre seraient temporaires, 

même si la baisse de l’inflation en 2022 prendra plus de temps que prévu précédemment. Il a été fait 

référence à la sous-estimation récurrente des derniers résultats pour l’inflation totale et l’inflation 

sous-jacente, confirmant les précédentes conjectures selon lesquelles les risques entourant les 

projections de septembre 2021 établies par les services de la BCE sont orientés à la hausse. Dans ce 

contexte, il a été jugé probable que, dans les projections de décembre 2021 établies par les services 

de l’Eurosystème, les perspectives d’inflation à court terme pour la zone euro soient une fois encore 

révisées à la hausse. 

Les membres du Conseil ont largement admis qu’au stade actuel, la question essentielle est de savoir 

ce que les dernières évolutions impliquent pour les perspectives d’inflation à moyen terme. Il a été 

souligné que celles-ci restaient entourées d’une incertitude élevée et il a été suggéré que cela justifiait 

de garder un esprit d’ouverture quant aux différents scénarios susceptibles de se réaliser. Il a été 

rappelé que, si des actualisations mécaniques des projections vont dans le sens de révisions à la 

hausse pour 2022, pour 2023, ces actualisations impliquent également un effet significatif des 

hypothèses orientées à la baisse pour les prix du pétrole. Dans le même temps, il a été suggéré que 

la forte hausse actuelle des prix de marché pour le gaz ne se reflèterait qu’avec un décalage dans la 

hausse des prix à la consommation, en raison essentiellement de la fixation administrée des prix.  

Abstraction faite des actualisations mécaniques, il a été souligné que des goulets d’étranglement plus 

persistants et les hausses des coûts de l’énergie pourraient avoir des répercussions qui exerceraient 

in fine un effet modérateur sur l’inflation sous-jacente et donc sur les perspectives d’inflation à moyen 

terme. Ce serait le cas si, par exemple, les goulets d’étranglement ralentissaient la reprise 

économique. De même, l’effet du renchérissement de l’énergie sur les termes de l’échange implique 

une « taxe » qui devra être absorbée par les travailleurs et les entreprises dans l’économie 

domestique. Cela pourrait retarder le retour de l’activité économique à ses niveaux d’avant la 

pandémie, ce qui est cohérent avec les indicateurs conjoncturels suggérant un affaiblissement de la 

dynamique économique. Il a été avancé que les chocs d’offre n’entraîneraient un processus d’inflation 

auto-entretenu que s’ils se manifestaient au moment où les ressources de l’économie sont pleinement 

utilisées, ce qui n’est pas encore le cas dans la zone euro. Les chiffres de la population active comme 

le nombre d’heures travaillées dans l’économie demeurent inférieurs à leurs niveaux d’avant la 

pandémie, des niveaux qui n’avaient entraîné alors que de modestes tensions inflationnistes. De plus, 

le taux de chômage reste comprimé par l’impact des dispositifs de maintien de l’emploi. Dans le même 

temps, il a été indiqué que la forte demande latente, conjuguée à une plus grande disposition à payer 

résultant du très haut niveau d’épargne accumulée par les ménages, pourrait permettre une 

transmission accentuée des chocs d’offre à l’inflation.  

Les membres du Conseil ont estimé qu’une augmentation de l’inflation à moyen terme nécessite un 

niveau plus élevé de la croissance des salaires et des anticipations d’inflation. Il a été avancé que 
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cette hausse des salaires doit refléter une modification durable du taux de croissance plutôt qu’une 

variation ponctuelle en niveau. L’opinion selon laquelle la croissance des salaires négociés est 

demeurée atone et qu’il n’y a pour l’instant aucun signe sur les salaires d’effets de second tour 

provenant du renchérissement de l’énergie a été largement partagée. Dans le même temps, il a été 

souligné que les quelques négociations salariales observées récemment n’offrent que peu de 

garanties à cet égard, dans la mesure où elles ne se sont pas déroulées dans un contexte de taux 

d’inflation très élevés. Des effets de second tour pourraient donc encore être observés avec un 

décalage et il ne serait possible de les identifier qu’une fois achevé le prochain cycle de négociations 

salariales. Plus la période d’inflation élevée se prolongera, plus la pression à laquelle les syndicats 

seront soumis pour faire passer des demandes de hausses de salaire sera forte. Il a également été 

fait référence aux éléments indiquant d’éventuels effets de second tour dans les résultats de l’enquête 

réalisée par téléphone auprès des entreprises.  

Dans le même temps, il a été souligné qu’il convient de rester prudent dans la situation actuelle afin 

de ne pas associer les éventuelles accélérations de la croissance des salaires à des effets de second 

tour non souhaités. Un rattrapage est à attendre et, après une longue période d’inflation faible, un 

rebond de la croissance des salaires alimenté par des tensions sur les marchés du travail, même 

prolongées, devrait être considéré comme une évolution positive. De plus, s’agissant des 

conséquences sur les coûts du travail, toute accélération de la croissance des salaires devrait être 

mise en regard de la croissance de la productivité. En règle générale, la matérialisation des effets de 

second tour en réponse à un choc sur les termes de l’échange dépend de la situation concurrentielle 

et du pouvoir de négociation relatif des salariés et des employeurs. Il a été avancé que le mécanisme 

par lequel on augmente les prix pour restaurer la rentabilité face à des demandes de hausse des 

salaires n’était probablement pas à l’œuvre en ce moment, en raison du risque de perdre des parts de 

marché. De plus, par rapport aux années 1970 et aux années 1980, une modification s’est opérée de 

l’importance relative du salaire et de la sécurité de l’emploi dans les négociations salariales. À cet 

égard, on estime que le marché du travail présente encore un niveau élevé de sous-utilisation cachée 

des capacités productives, lié aux salariés inclus dans les dispositifs de maintien de l’emploi et aux 

restrictions de la mobilité et des flux migratoires. Si la possibilité d’effets de second tour a été 

considérée comme limitée en situation de sous-utilisation des capacités sur le marché du travail, il a 

été avancé que les effets prix pourraient être plus élevés qu’actuellement estimé si le taux d’activité 

ne retrouvait pas son niveau d’avant la crise. De plus, les taux d’infection restant élevés et les 

subventions encore généreuses dans le cadre des dispositifs de maintien de l’emploi, le salaire de 

réserve pourrait avoir augmenté, même si cet effet devrait s’estomper avec la normalisation du 

marché du travail après la pandémie. Si les membres du Conseil sont convenus que le pouvoir de 

négociation des syndicats et la possibilité d’indexation des salaires ont diminué au fil du temps, il a été 

souligné que les négociations salariales se déroulent désormais dans un contexte de taux d’inflation 

nettement supérieurs à la cible de la BCE.  
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Dans leurs discussions, les membres du Conseil ont également rappelé d’autres facteurs se révélant 

pertinents pour les perspectives d’inflation à moyen terme. Il a été avancé que, jusqu’à présent, les 

projections n’incluaient pas la hausse des prix du carbone nécessaire pour atteindre les objectifs fixés 

dans l’accord de Paris. Il a été admis que les prix de l’énergie doivent augmenter afin d’influer sur le 

comportement des consommateurs et des entreprises via les variations des prix relatifs (par rapport 

aux composantes hors énergie), mais la question a été posée de savoir si les effets ultimes du 

renchérissement de l’énergie sur l’activité économique et l’inflation seront positifs ou négatifs. 

En liaison avec cela, des doutes ont été exprimés quant au fait d’utiliser comme hypothèse de 

projection des courbes des contrats à terme sur le pétrole au profil généralement baissier, alors que 

les prix des énergies fossiles sont voués à rester élevés voire à augmenter encore. De plus, la 

croissance des coûts des logements occupés par leur propriétaire, qui à l’heure actuelle ne sont pas 

inclus dans l’IPCH, s’est accélérée, s’établissant à un taux de 4,5 % en rythme annuel au deuxième 

trimestre 2021. Cette hausse constitue une source de préoccupation à un moment où les dernières 

estimations suggèrent que les logements occupés par leur propriétaire auraient contribué à hauteur 

de 0,4 à 0,5 point de pourcentage à l’inflation au deuxième trimestre de l’année selon un IPCH 

expérimental (tandis que la différence entre un IPCH augmenté de ce type et l’IPCH officiel aurait été 

de 0,2 à 0,3 point de pourcentage). Dans le même temps, l’attention a été attirée sur le fait qu’on ne 

devrait pas toujours s’attendre à ce que cet indicateur de coût supplémentaire apporte une 

contribution positive à l’inflation, dans la mesure où il reflète en partie les évolutions des prix des 

logements qui pourraient être soumis à un retour à la moyenne prononcé à l’avenir. Enfin, il a été 

rappelé que certains des modèles utilisés dans les projections macroéconomiques pourraient ne pas 

prendre en compte de manière adéquate la dynamique actuelle de l’inflation, dans la mesure où ils se 

fondent sur un retour en moyenne à la faible tendance historique observée ces dernières années.  

S’agissant des anticipations d’inflation, les membres du Conseil ont pris note de la nouvelle hausse 

des indicateurs à long terme tirés d’enquêtes et des mesures de l’inflation extraites des instruments 

de marché que Mme Schnabel et M. Lane ont signalée dans leur introduction. Les anticipations sont 

désormais jugées proches de ou ayant déjà atteint l’objectif de 2 %. Il a été souligné que le 

mouvement vers des niveaux plus en phase avec la nouvelle cible d’inflation n’a été que progressif et 

qu’il convient de ne pas confondre ce réancrage avec une perte d’ancrage à la hausse. Il a été admis 

que les mesures des anticipations individuelles comportaient toutes des lacunes méthodologiques, 

telles qu’une composante prime de risque ou des valeurs aberrantes, mais qu’il est utile de disposer 

d’un grand nombre d’informations qui, du point de vue qualitatif, vont toutes dans le même sens. Il a 

été mentionné que, plus le pic d’inflation durerait, mieux il deviendrait intégré aux perspectives 

d’inflation à long terme. Il a également été suggéré que, comme l’indiquent les résultats d’enquêtes 

menées auprès des ménages, la manière dont les ménages et les entreprises ont vécu l’inflation est 

très différente de l’interprétation des données macroéconomiques par les analystes de marché et les 

banques centrales.  
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S’agissant de l’analyse financière et monétaire, les membres du Conseil ont largement partagé 

l’évaluation présentée par M. Lane dans son introduction. Les taux d’intérêt des prêts bancaires 

accordés aux entreprises et aux ménages restent à des niveaux historiquement bas. La croissance 

des prêts aux sociétés non financières est restée modérée, malgré une hausse en septembre. Selon 

la dernière enquête sur la distribution du crédit bancaire, les conditions d’emprunt se sont stabilisées 

pour les entreprises et bénéficient d’une diminution des risques perçus par les banques, pour la 

première fois depuis 2018. Il a été noté que le taux de croissance des prêts au logement se situait 

au-dessus de 5 %, son plus haut niveau depuis 2008. Dans le même temps, les bilans bancaires, 

toujours soutenus par des conditions de financement favorables, demeurent solides.  

Orientation de politique monétaire et considérations sur la stratégie à mener 

Les membres du Conseil se sont largement accordés sur l’idée qu’à l’heure actuelle, l’orientation 

accommodante de la politique monétaire devait être de nouveau confirmée et demeurait appropriée 

pour soutenir la convergence de l’inflation vers la cible symétrique du Conseil des gouverneurs fixée 

à 2 % à moyen terme. Conformément à la nouvelle stratégie du Conseil des gouverneurs, la politique 

monétaire doit faire preuve de patience compte tenu de l’incertitude élevée, afin de soutenir un 

réancrage auto-entretenu des anticipations d’inflation sur la cible. La marge de manœuvre de la 

politique monétaire étant limitée par le plancher effectif des taux d’intérêt, la hausse du taux d’inflation 

a été considérée comme une opportunité de réancrer solidement les anticipations d’inflation sur la 

cible du Conseil des gouverneurs de 2 % à moyen terme. Le maintien d’une orientation 

accommodante de la politique monétaire serait également conforme à la nouvelle stratégie de 

politique monétaire du Conseil des gouverneurs, qui prône la persévérance dans les mesures lorsque 

les taux d’intérêt se situent à leur plancher effectif et qui permet explicitement que l’inflation dépasse 

légèrement la cible pendant une période transitoire. De plus, il a été supposé qu’aucun changement 

fondamental n’était intervenu s’agissant des causes sous-jacentes de l’environnement de faible 

croissance et de faible inflation qui prévalait avant la pandémie. 

Toutefois, il a également été noté qu’en dépit de la hausse des taux nominaux, les taux d’intérêt réels 

à court terme avaient diminué. La remarque a été faite qu’à un moment ultérieur, le soutien monétaire 

très généreux apporté à l’économie devrait être réévalué, compte tenu de l’amélioration des 

perspectives d’inflation, et amené vers une configuration plus neutre au fil du temps. Contrairement à 

la situation observée au cours de la dernière décennie, le Conseil des gouverneurs est à présent de 

plus en plus confronté à un contexte macroéconomique d’insuffisance de l’offre plutôt que 

d’insuffisance de la demande, dans un environnement caractérisé par une hausse des anticipations 

d’inflation et une amélioration rapide de la situation sur le marché du travail. Dans le même temps, il a 
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été rappelé que les perspectives macroéconomiques actuelles dépendaient largement du soutien de 

la politique monétaire en place. 

S’agissant des conditions de financement, il a été noté que dans l’ensemble, les conditions financières 

et de financement sont restées favorables, même si les taux d’intérêt de marché tels que le taux OIS à 

dix ans et les rendements des obligations souveraines de la zone euro ont fortement augmenté depuis 

la précédente évaluation trimestrielle du Conseil des gouverneurs de septembre. La hausse du taux 

OIS à dix ans a reflété exclusivement une augmentation des mesures de compensation de l’inflation. 

Une part importante de cette augmentation a, quant à elle, été attribuée à une hausse de la prime de 

terme liée à des effets de contagion venus de l’étranger. Dans le même temps, les taux d’intérêt réels 

ont baissé et les écarts de rendement des emprunts publics et des obligations d’entreprises sont 

restés contenus. Les conditions du financement de marché et du financement bancaire pour les 

entreprises et les ménages sont restées à des niveaux historiquement favorables, ou proches de 

ceux-ci, en dépit d’une hausse des rendements des obligations bancaires et des obligations 

d’entreprises. 

Des inquiétudes ont été formulées à propos de la difficulté à réconcilier les anticipations relatives à la 

trajectoire future des taux d’intérêt à court terme du marché monétaire avec la forward guidance du 

Conseil des gouverneurs concernant les taux d’intérêt, les intervenants de marché anticipant une date 

beaucoup plus précoce pour le premier relèvement des taux directeurs qu’au moment de la réunion 

du Conseil des gouverneurs de septembre. La question a été soulevée de savoir si les intervenants 

de marché pourraient mal interpréter les trois conditions définies dans la forward guidance du Conseil 

des gouverneurs qui doivent être remplies avant le premier relèvement des taux directeurs. Ces 

conditions sont les suivantes : le Conseil des gouverneurs doit constater que l’inflation atteint 2 % 

(a) bien avant la fin de son horizon de projection et (b) durablement sur le reste de cet horizon, et (c) il 

doit juger les progrès de l’inflation sous-jacente suffisants pour être compatibles avec une stabilisation 

à 2 % à moyen terme. Il a été rappelé que – contrairement aux indicateurs tirés d’enquêtes – les 

mesures de compensation de l’inflation extraites des instruments de marché et les taux d’intérêt futurs 

intègrent des primes de terme, qui doivent être distinguées de la composante relative aux 

anticipations pures. L’augmentation des primes de terme en raison de l’incertitude élevée pourrait 

potentiellement offrir une explication à l’écart entre les mesures extraites des instruments de marché 

et les indicateurs tirés d’enquêtes, même si ces deux métriques ont changé significativement depuis la 

réunion de septembre.  

Deux raisons principales à ce changement ont été analysées. D’une part, la hausse significative des 

mesures de compensation de l’inflation extraites des instruments de marché sur l’ensemble des 

échéances, y compris à moyen terme, laisse penser que les intervenants de marché ont estimé que 

les conditions pour un relèvement des taux d’intérêt seraient remplies plus tôt que ne le prévoyait le 

Conseil des gouverneurs. Conformément à la fonction de stabilisateur automatique inhérente à la 
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forward guidance du Conseil des gouverneurs, il était raisonnable de s’attendre à des modifications de 

la date prévue pour le relèvement des taux, dans la mesure où les anticipations d’inflation se sont 

inscrites en hausse. Cela laisse penser que la forward guidance est demeurée crédible et qu’elle a 

contribué à un nouvel assouplissement des conditions de financement en faisant baisser les taux 

d’intérêt réels à court et moyen terme. Dans ce contexte, il a été noté qu’il y avait à présent un écart 

entre la trajectoire future de l’inflation ressortant des marchés des swaps sur l’inflation et les 

projections macroéconomiques de septembre 2021 établies par les services de la BCE, et l’attention a 

été attirée sur la sous-estimation persistante de l’inflation observée récemment dans les projections 

macroéconomiques récentes établies par les services de la BCE et de l’Eurosystème.  

D’autre part, les intervenants de marché ont pu mettre en doute la crédibilité de la forward guidance 

du Conseil des gouverneurs. Dans ce contexte, il a été souligné que le Conseil des gouverneurs 

devait réaffirmer les trois conditions de sa forward guidance et sa détermination à agir avec force et 

dans la durée, conformément à sa stratégie de politique monétaire révisée, pour ancrer solidement les 

anticipations d’inflation sur sa cible de 2 %. De même, le Conseil des gouverneurs devait réaffirmer 

son évaluation selon laquelle l’inflation baisserait au cours de l’année prochaine et le fait qu’on pouvait 

toujours s’attendre à ce qu’elle s’établisse au-dessous de la cible de 2 % de la BCE sur l’horizon de 

projection. Il a été souligné qu’en insistant explicitement sur la nécessité que les évolutions de 

l’inflation sous-jacente aient un caractère durable, la forward guidance du Conseil était 

particulièrement bien adaptée pour faire abstraction des chocs sur les coûts tels que ceux qui sont 

observés actuellement.  

Les membres du Conseil ont été d’accord pour estimer que la hausse actuelle et à court terme de 

l’inflation est largement due à des facteurs temporaires qui se dissiperont à moyen terme. Dans le 

même temps, les membres du Conseil sont convenus que les tensions sur les prix étaient plus 

persistantes que prévu dans les projections de septembre établies par les services de la BCE. Même 

s’il a été estimé que les effets de second tour n’étaient pas visibles jusqu’à présent, les tensions sur 

les prix à moyen terme doivent faire l’objet d’un suivi attentif. Dans ce contexte, il a été noté que les 

anticipations d’inflation à moyen terme – pas seulement celles des intervenants de marché, mais 

également celles des agents économiques en général – étaient restées bien ancrées et généralement 

inférieures à la cible de 2%. Dans l’ensemble, il a été admis que les anticipations d’inflation à moyen 

terme s’étaient améliorées. 

Même si l’attention accordée par le Conseil des gouverneurs aux perspectives d’inflation à moyen 

terme a suggéré de faire abstraction de la trajectoire en forme de bosse prévue pour l’inflation qui 

résulte de la nature temporaire des facteurs affectant actuellement les perspectives d’inflation, 

l’incertitude entourant les perspectives à moyen terme a été considérée comme élevée. Même si une 

augmentation des risques à la hausse pesant sur l’inflation a dû être reconnue, il a été jugé important 

que le Conseil des gouverneurs évite une réaction excessive de même qu’une inaction injustifiée, et 
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qu’il garde une souplesse suffisante pour calibrer ses mesures de politique monétaire de manière à 

faire face à tous les scénarios d’inflation qui pourraient se produire.  

Sur la base de l’évaluation conjointe des conditions de financement et des perspectives d’inflation, 

tous les membres ont approuvé la proposition de M. Lane de continuer à effectuer des achats nets 

d’actifs dans le cadre du PEPP à un rythme légèrement plus faible au dernier trimestre de l’année par 

rapport aux deux trimestres précédents, tout en confirmant toutes les autres mesures de politique 

monétaire, à savoir le niveau des taux directeurs de la BCE, les indications du Conseil des 

gouverneurs sur leur probable orientation future (forward guidance), les achats dans le cadre du 

programme d’achats d’actifs (asset purchase programme, APP), les politiques de réinvestissement et 

les opérations de refinancement à plus long terme.  

En ce qui concerne la prochaine réunion du Conseil des gouverneurs en décembre, il a été estimé 

que, si l’on en juge par les évolutions actuelles, les achats nets au titre du PEPP pourraient prendre 

fin d’ici mars 2022, conformément à la date que le Conseil des gouverneurs avait annoncée dans sa 

communication précédente. Dans le même temps, il a été souligné que les décisions de politique 

monétaire devaient être fondées sur les données et que toutes celles devenues disponibles au cours 

des prochains mois devraient être prises en compte. Même si le Conseil des gouverneurs bénéficiera 

des nouvelles projections macroéconomiques établies par les services de l’Eurosystème lors de sa 

réunion de décembre, il a été rappelé que les données disponibles en décembre ne lèveraient pas 

toutes les incertitudes entourant les perspectives d’inflation à moyen terme. Il a été jugé important que 

le Conseil des gouverneurs conserve une souplesse suffisante pour permettre de futures mesures de 

politique monétaire, y compris au-delà de sa réunion de décembre.  

Décisions de politique monétaire et communication 

En ce qui concerne la communication, il a été souligné que, compte tenu du changement significatif 

dans le profil d’évolution des taux d’intérêt à court terme du marché monétaire, le Conseil des 

gouverneurs devait réaffirmer sa forward guidance et son évaluation selon laquelle, même si l’inflation 

se ralentira plus lentement qu’anticipé précédemment, elle devrait, à moyen terme, rester inférieure à 

l’objectif de 2 %. Dans ce contexte, il a été nécessaire de souligner les perspectives d’inflation à 

moyen terme et la détermination du Conseil des gouverneurs à agir avec force et dans la durée, 

conformément à sa stratégie de politique monétaire révisée, pour ancrer solidement les anticipations 

d’inflation sur sa cible de 2 %. Dans le même temps, il a fallu admettre que certains des risques à la 

hausse pesant sur les projections de septembre 2021 établies par les services de la BCE s’étaient 

matérialisés et que la récente hausse de l’inflation serait probablement plus persistante que prévu. 
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Compte tenu des discussions qui se sont déroulées entre les membres et sur proposition de la 

présidente, le Conseil des gouverneurs a pris les décisions de politique monétaire suivantes, qui sont 

présentées plus en détail dans le communiqué de presse de la BCE s’y rapportant.  

Le Conseil des gouverneurs a continué d’estimer que des conditions de financement favorables 

pouvaient être maintenues avec un rythme légèrement plus faible d’achats nets d’actifs au titre du 

programme d’achats d’urgence face à la pandémie (pandemic emergency purchase programme, 

PEPP) par rapport aux deuxième et troisième trimestres de l’année. 

Le Conseil des gouverneurs a également confirmé ses autres mesures, à savoir le niveau des taux 

d’intérêt directeurs de la BCE, ses indications sur leur probable orientation future (forward guidance), 

ses achats dans le cadre du programme d’achats d’actifs (asset purchase programme, APP), ses 

politiques de réinvestissement et ses opérations de refinancement à plus long terme.  

Le Conseil des gouverneurs a réaffirmé qu’il se tient prêt à ajuster l’ensemble de ses instruments, de 

façon adéquate, pour assurer que l’inflation se stabilise au niveau de sa cible de 2 % à moyen terme. 

Les membres du Conseil des gouverneurs ont ensuite finalisé la déclaration de politique monétaire, 

que la présidente et le vice-président allaient prononcer, comme d’habitude, lors de la conférence de 

presse tenue à l’issue de la réunion du Conseil des gouverneurs. 

Déclaration de politique monétaire 

Déclaration de politique monétaire lors de la conférence de presse du 28 octobre 2021 

 

Communiqué de presse 

Décisions de politique monétaire  

  

https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2021/html/ecb.is211028~939f22970b.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.mp211028~85474438a4.fr.html
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Réunion du Conseil des gouverneurs de la BCE, 27-28 octobre 2021 

Membres 

Mme Lagarde, présidente  

M. de Guindos, vice-président 

M. Centeno 

M. Elderson 

M. Hernández de Cos 

M. Herodotou 

M. Holzmann 

M. Kazāks 

M. Kažimír* 

M. Knot 

M. Lane 

M. Makhlouf 

M. Müller 

M. Panetta 

M. Rehn* 

M. Reinesch 

Mme Schnabel 

M. Scicluna 

M. Stournaras 

Mr Šimkus 

M. Vasle 

M. Villeroy de Galhau* 

M. Visco 

M. Weidmann 

M. Wunsch* 

 
* Membres ne disposant pas de droit de vote en octobre 2021 en vertu de l’article 10.2 des statuts du 
SEBC. 

Autres participants 

M. Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission** 

Mme Senkovic, secrétaire, directrice générale du Secrétariat 

M. Smets, secrétaire pour la politique monétaire, directeur général Questions économiques 

M. Winkler, secrétaire adjoint pour la politique monétaire, conseiller de haut niveau, DG Questions 
économiques 

 

** Conformément à l’article 284 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 
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Personnes accompagnantes 

M. Arce 

M. Bitans 

Mme Buch 

M. Demarco 

Mme Donnery 

M. Gaiotti 

Mme Goulard 

M. Haber 

M. Kuodis 

M. Kyriacou 

M. Luikmel 

M. Lünnemann 

M. Novo 

M. Ódor 

M. Sleijpen 

M. Tavlas 

M. Vanackere 

M. Välimäki  

Mme Žumer Šujica 

Autres membres du personnel de la BCE 

M. Proissl, directeur général Communication 

M. Straub, conseiller auprès de la présidente 

Mme Rahmouni-Rousseau, directrice générale Opérations de marché 

M. Rostagno, directeur général Politique monétaire 

M. Sousa, directeur général adjoint Questions économiques 

 
 
La publication du prochain compte rendu de politique monétaire est prévue le jeudi 20 janvier 2022. 
 


