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I 

La politique monétaire – rappel  



La politique monétaire 

 Logique macroéconomique et la place de 

la politique monétaire ….

 Objectifs

 Instruments 

 Mécanismes de transmission





La politique monétaire 

 Entre l’art et la science

 Principes de la politique monétaire

 Règles

 Discrétion  



II 

Les dimensions institutionnelles, 

juridiques et organisationnelles de la 

BCE



La configuration institutionnelle  

 BCE le noyau du SEBC et de 

l’Eurosystème 

 Eurosystème = BCE + BCN (18) qui ont 

adopté l’euro 

 SEBC = Eurosystème + les BCN de l’UE 

non-membres de la zone euro (28)



La configuration institutionnelle

 BCE et BCN – personnalités juridiques 

 Donc la politique monétaire à deux 

niveaux (système…)

 SEBS – pas de personnalité juridique 

propre… 



Deux niveaux…. 

 Un système et pas une banque centrale 

unique …

 Raisons: politiques, organisationnelles, 

géographiques, culturelles,  …

 BCE - organisation spécialisée relevant du 

droit communautaire….

 Institution fédérale !!



BCE 

 Personnalisée juridique en vertu de Article

107 (2) du Traité… 

 Capacité juridique reconnue par les 

législations nationales, suivant Article 9.1 

du statut du SEBS 

 Habilitée de conclure des accords 

internationaux …(ex: swaps lors de la 

crise…)



BCN de la zone euro 

 Personnalité juridique

 « Actionnaires» de la BCE (capital et revenu 

monétaire…)

 Les gouverneurs sont aux cotés des 

membres du Directoire, membres du Conseil 

des gouverneurs de la BCE…

 Les lois et statuts nationaux 

….indépendance …



BCE 

 Le capital de la BCE provient des 

banques centrales nationales (BCN) de 

l’ensemble des États membres de 

l’Union européenne. Il s’élève à 

10 760 652 402,58 euros (au 

29 décembre 2010). 

 Donc doublé (de 5 à 10 )…

 Selon le PIB et la population ….









BCN hors de la zone euro

 Membres du SEBS mais statut spécial 

….

 Politique monétaire nationale, ils ne sont 

pas impliqués dans la politique monétaire 

unique …., mais stabilité des prix….

 Au cadre du MCE II…



Objectifs de l’Euro système (…SEBC)

 Article 105 (1) du Traité (stabilité des prix, 

sans préjudice de cet objectifs, soutien aux 

politiques économiques générales de 

l’UE…)

 Principes d’une économie de marché 

ouvert, la concurrence libre …







Stabilité des prix ….

 Avantages de la stabilité des prix …

 ∆(pi/pj), meilleure allocation des 

ressources, révélation des préférences… 

 Prime du risque (diminue), prévisibilité

 Taux d’intérêts bas, … C, I, …, ∆Y

 Minimiser la redistribution

 Créditeurs/débiteurs…



Soutien des politiques générales

 «croissance durable et non inflationniste», 

«niveau d’emploi élevé»

 ∆Y = ∆y + ∆P

 │y – y*│→ min 

 │∆P – ∆P*│→ min 

 Principe d’une économie de marché ouverte

(mécanisme des prix, égalité d’accès aux 

facilitées pour les establishments de 

crédit…)



Attribution des missions par le Traité 

 Mission fondamentales (art 105 (2))

 Définir et mettre en œuvre la politique 

monétaire de la zone

 Conduire les opérations de change 

(…Conseil de l’UE)

 Détenir et gérer les réserves de change 

officielles des Etats

 Veiller su le bon fonctionnement des 

systèmes de paiements….



Attribution des missions par le Traité 

…………………….

 Emmètre des billets, cours légale (battre la 

monnaie aux faibles valeurs faciales – le 

droit des Etats ….)

 Collecter les statistiques…. 



Prise de décision

 ….

 Répartition du personnel 

Sur le total 49 000

BCE (1 300), donc 5%...

 Ex: France et Allemagne (10 000)

Luxembourg (200)



Prise de décision

 Prise de décision centralisée mais 

décentralisation opérationnelle

 Division du travail (BCE et BCN), ne pas 

confondre avec la subsidiarité…. 

 BCE peu d’opérations (gestion des fonds 

propres, supervision du système de paiements, 

compensation transfrontalière de gros montants 

….(ex: surveillance …)



Le rôle statutaire de la BCE au sein de 

l’Eurosystème

 Organe de décision….

 Mise en œuvre de la PM…

 Pouvoir réglementaire, impose sanctions

 Droit d’initiative en matière de 

législation….

 Activités consultatives 



Le cadre légale de la BCE

 Independence de la BCE

 Légale…

 Politique…

 Institutionnelle…

 Financière… 

 Interdiction du financement monétaire de 

l’État et de l’accès privilégié aux institutions 

financières…. (ex: crise/débats …)



Centre de décision au sein de la BCE 

(BCE comme corporation)

 Le Conseil des gouverneurs

 Le Directoire (organe exécutif…)

 Le Conseil général (aussi longtemps que 

tous les membres de l’UE n’auront pas 

adopté l’euro …)



Conseil des gouverneurs (composition)

 BCN + Le Directoire(6)

 Actuellement (18 + 6 = 24)

 Suppléant…/occasionnellement ou à titre permanant

+ 

 Président d’ECOFIN (informellement le Président 

de l’Eurogroupe) et un membre de la Commission 

(Commissaire des affaires économiques et 

monétaires…), et un représentant de pays 

présidant l’UE…

 Chaque gouverneur accompagné d’une personne…



Conseil des gouverneurs 

(Compétences)

 Stratégie de la politique monétaire et le 

cadre opérationnel

 Publier les orientations

 Adopter les règlementations

 Procédures comptables 

 Propositions de législation, consultations… 

(Avis sur les conformités …)

 Affectation des ressources financières …

 Approuver le rapport annuel   …



Conseil des gouverneurs 

(règles générales de vote)

 Une voix par membre … (parfois pondération, si 

questions financières, les révisions de la clé de 

répartition pour la souscription au capital,  revenu 

monétaire etc.…)

 Majorité simple, si égalité la voix du gouverneur est 

prépondérante …

 2/3 des suffrages exprimés est requise si juge non 

compatibilité d’une BCN; si autres opérations 

monétaire non spécifiées par le Statut (crise…)

 Unanimité, si révision du Statut …



Règles de vote (nouvelles modalités)

 Afin de maintenir la capacité de prendre la 

décision… 

 Une fois 15 pays (le droit de vote limité à 

15 voix)

 Système de rotation à 2 groupes préétabli 

et des fréquences différentes préétablies en 

fonction de critères objectifs (5/6 PIB et 1/6 

du bilan agrégé des IFM)



Règles de vote (nouvelles modalités)

 Une fois 22 pays, système de rotation à 

3 groupes (5 gouverneurs (4 drvote); de la 

moitié des gouverneurs (8 drvote); des 

autres gouverneurs (3 drvote)

 Réunions (Francfort, 2 ailleurs, aussi 

téléconférences…)

 Ne publie pas les procès verbaux…

















Le Directoire (composition, responsabilités)

 6 membres, président, vice président 

+ 4

 assument leurs fonctions a temps plein 

…

 Responsabilités

 Préparer les réunions du Conseil 

 Mettre en œuvre la politique monétaire

 Gérer les affaires courantes de la BCE

 Activités réglementaires … 







President …

 Primus inter pares ….

 Présidences des trois organes ( …)

 Sa voix est prépondérante dans certain 

cas

 Représentation extérieure de la BCE

 Presse conférences ….



Jean-Claude Trichet

1er novembre 2003 - 31 

octobre 2011

Mario Draghi

1er novembre 2011 -

en fonction

Wim

Duisenberg

1er juin 1998 -

31 octobre

2003 



Conseil général (composition, 

responsabilités, procédures)

 + les Gouverneurs des BCN de l’UE hors 

zone euro 

 Avis sur la préparation pour joindre la zone 

euro…

 Rapporte sur la convergence …

 Soutenabilité des taux de change …

 4 fois par an ….



Autres organes (12 comités du SEBS)

 Comptabilité et revenue monétaire

 Billets

 Communication externe

 Système d’information

 Auditeurs internes

 Relations internationales 

 Juridique

 Operations du marché

 Politique monétaire

 Systèmes des paiements

 Statistiques 



Systèmes opérationnels…

 Target 2

 CebaMail

 Téléconférence

 Surveillance des contrefaçon

 Echanges des données statistiques 

 Base des données IMF 



III 

Les politiques et la stratégie de la 

BCE



ACTIF PASSIF

NFA

(Devises acquises )

Or/Métaux précieux

Billets en devises

Bonds en devises

BASE MONETAIRE

Billets en circulation 

Réserves des banques 

(Obligatoires/Libres)

NDA 

Créances sur les banques 

par suite du refinancement 

Immobilisations

Concours apporté au Trésor 

(l’État)/interdit depuis 1973 

et selon la législation de 

l’UE

COMPTE DU TRESOR

CAPITAUX/FONDS

PROPRES

Bilan d’une Banque centrale 





ACTIF

(utilisations des 

financement/créances)

PASSIF

(sources de 

financements/

engagements)

Caisse/liquidité

(réserves à la BC/billets)

Dette interbancaire

Immobilisations

Mobilières et 

Immobilières

(portefeuille de trading)

Dettes à long terme

Crédits Dépôts

Crédits interbancaires Capitaux/Fonds Propres

(actions émises plus 

bénéfices non distribuées)

Bilan d’une banque commerciale (de second degré) 



La stratégie de la politique monétaire de 

la BCE

 Fondements théoriques …

 Le choix à court terme …

 La courbe de Taylor 

 Fonction de perte (à démontrer…)





La stratégie de la politique monétaire…

 Stabilité des prix à moyen terme qui 

repose sur la dépendance du système 

bancaire de la base monétaire 

 Réponse à la demande de monnaie 

fiduciaire

 Compensation des soldes 

interbancaires

 Satisfaction des réserves obligatoires 



La stratégie de la politique monétaire…

 Monopole sur la base monétaire ….

 …influence sur le marché monétaire

(taux d’intérêt, volume du marché)

 ….ensuite ….les prix et la production… 

(cela s’appelle «mécanisme de 

transmission de la politique monétaire» 



Operations d’une banque centrale 

(exemples stylisés)

 Opérations non-stérilisées

 Opération du marché ouvert 

 Opération du change

 Operations stérilisées

 Somme des deux …



Mécanisme de transmission …

 Court terme (variables réelles: 

production, chômage….)

 Long terme (variables nominales: 

niveau des prix…)

 Ne peut pas influencer le y*

 ………………….





Canaux de transmission (logique) de la 

politique monétaire … 

 Point de départ - taux d’intérêt du 

marché monétaire …

 Ensuite … la courbe des taux (….le rôle 

des anticipations…)…

 …taux longs (10 – 30 ans..) …taux des 

banques ….



Canaux de transmission (logique) de la 

politique monétaire …

 …. d’autres variables financières (cours 

boursiers, cours des actions, prix 

d’actifs…….)

 Ensuite: affecte les décisions d’épargner, 

d’investir et de dépenser des ménages et 

des entreprises …

 aussi…sur l’offre du crédit des banques 

et leurs bilans…



Canaux de transmission (logique) de la 

politique monétaire …

 De même: l’effet de revenu et l’effet de 

richesse… (suite aux prix d’actifs …collatéral…)

 Mais aussi: taux de change (inflation importée, 

terme de l’échange, compétitivité, ….) ….

…………………..

 Importance de la crédibilité 

 solution constitutionnelle

 solution par réputation





Schémas et discussion 

 Complexité de la transmission et la 

présence des lags temporels ….

 Connaissances empiriques du processus 

de transmission

 Les modèles VAR …





La stratégie de la politique monétaire de 

la BCE

 Définition quantitative de la stabilité des 

prix

 Transparence

 Repère, identifier les écarts…

 Ancrage des anticipations…



Les problèmes théoriques et statistiques de 

l’HICP (IPHC)

 HICP (IPHC)

 1998/«inferieure à 2% dans la zone 

euro» à moyen terme 

 2003/“maintenir les taux d’inflations à 

des niveaux inferieures à, mais 

proche de 2% à moyen terme” …



Les problèmes théoriques et statistiques de 

l’HICP (IPHC)

 La courbe de Philips (débats/O. 

Blanchard…)

 Eviter la déflation, le trappe de liquidité, 

garder l’efficacité de la politique 

monétaire, problème de divergences 

nationales et régionales …



Les deux piliers de la stratégie monétaire 

(1998/2003)

 En plus de la définition de la stabilité des 

prix…deux autres perspectives 

analytiques...

 Analyse économique

 Analyse monétaire  (rappel: agrégats 

monétaires)

Héritage de la Bundesbank 





Les deux piliers de la stratégie monétaire 

(1998/2003)

MV = PY

 ∆ M + ∆ V = ∆ P + ∆ Y

∆M3 (4,5%) = ∆Y (2/2,5%) + ∆P (2%) - ∆V (0,5/1%)



Les deux piliers de la stratégie monétaire 

(1998/2003)

 Stratégies alternatives 

 Ciblage d’inflation 

(Rapport de l’inflation/Inflation report …

 Ciblage de taux de change 

 Currency Boards

 Dollarisation…



La stratégie de la politique monétaire de 

la BCE

 Transparence

 Obligation de rendre compte

 Communication…

 Recherche et les publications



La stratégie de la politique monétaire de la 

BCE lors de la crise 

 Changement fondamental/violation des 

principes ou pas?

 Détente quantitative, les ELA et autres

 Politique des taux

 Politique de collatéral

 Dynamique du bilan de la BCE depuis 

2008/2009 



IV 

Discussion 



Fin


