COMMUNIQUÉ DE PRESSE
7 mars 2019
Décisions de politique monétaire
Lors de la réunion qui s’est tenue ce jour, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne
(BCE) a pris les décisions de politique monétaire suivantes.
(1) Le taux d’intérêt des opérations principales de refinancement ainsi que ceux de la facilité de prêt
marginal et de la facilité de dépôt demeureront inchangés, à respectivement 0,00 %, 0,25 % et -0,40 %.
Le Conseil des gouverneurs prévoit désormais que les taux d’intérêt directeurs de la BCE resteront à
leurs niveaux actuels au moins jusqu’à la fin de 2019 et, en tout cas, aussi longtemps que nécessaire
pour assurer la poursuite de la convergence durable de l’inflation vers des niveaux inférieurs à, mais
proches de 2 % à moyen terme.
(2) Le Conseil des gouverneurs entend poursuivre les réinvestissements, en totalité, des
remboursements au titre du principal des titres arrivant à échéance acquis dans le cadre du programme
d’achats d’actifs (asset purchase programme, APP) pendant une période prolongée après la date à
laquelle il commencera à relever les taux d’intérêt directeurs de la BCE et, en tout cas, aussi longtemps
que nécessaire pour maintenir des conditions de liquidité favorables et un degré élevé de soutien
monétaire.
(3) Une nouvelle série d’opérations trimestrielles de refinancement à plus long terme ciblées (targeted
longer-term refinancing operations, TLTRO-III), chacune d’une échéance de deux ans, seront menées
entre septembre 2019 et mars 2021. Ces nouvelles opérations contribueront à préserver des conditions
de prêts bancaires favorables et une transmission harmonieuse de la politique monétaire. Dans le cadre
des TLTRO-III, les contreparties pourront emprunter jusqu’à 30 % du stock de prêts éligibles au
28 février 2019 à un taux indexé sur le taux d’intérêt des opérations principales de refinancement pour
toute la durée de chaque opération. Comme le programme TLTRO en cours, les TLTRO-III comprendront
des incitations visant à conserver des conditions de crédit favorables. De plus amples informations sur
les conditions précises des TLTRO-III seront communiquées prochainement.
(4) Les opérations de prêt de l’Eurosystème resteront effectuées sous la forme d’appels d’offres à taux
fixe, la totalité des soumissions étant servies, aussi longtemps que nécessaire et au moins jusqu’à la fin
de la période de constitution des réserves obligatoires commençant en mars 2021.
Le président de la BCE commentera ces décisions lors d’une conférence de presse qui débutera
aujourd’hui à 14 h 30 (heure d’Europe centrale).
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Veuillez consulter la version anglaise pour les termes exacts approuvés par le Conseil des gouverneurs.
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