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La BCE : l’optimisme du procès-verbal de janvier, 

piètre indice des intentions de la Banque 

 Dans le procès-verbal de sa réunion de politique monétaire du 23 janvier 

2020, la BCE fait écho à l’optimisme qui émerge de la conférence de 

presse donnée le jour même par la présidente Christine Lagarde. Mais 

depuis, cet espoir s’est flétri, et de nouveaux risques de baisse se font 

jour. Ce procès-verbal éclaire à peine la réflexion actuelle de la BCE.  

 Nous continuons de croire que la BCE restera fidèle à ses taux 

directeurs et à son programme de rachat d’actifs jusqu’à la fin de 2021.  

BRÈVE LUEUR D’ESPOIR 

Le procès-verbal de la réunion de politique monétaire tenue le 23 janvier 

2020 par le Conseil des gouverneurs (CG) de la Banque centrale européenne 

(BCE) rendait compte de la conférence de presse en demi-teinte de la 

présidente Christine Lagarde; or, la plupart des motifs de son optimisme 

naissant se sont éclipsés depuis. Dans ses commentaires du 23 janvier 2020, 

Christine Lagarde a fait observer que certains signes pourraient laisser croire à 

une légère accélération de la dynamique de l’inflation sous-jacente; or, l’inflation 

de synthèse de janvier s’inscrit toujours à 1,4 % sur un an, et l’inflation 

fondamentale reste enlisée à 1,1 % (graphique 1); ainsi, le durcissement apparent 

de la dynamique des prix n’a pas encore eu d’incidence sur les indicateurs clés — 

et il est improbable qu’il en ait avant longtemps compte tenu de l’évolution 

récente, qui cadre avec les grandes prévisions (graphique 2). Par exemple, pour 

le T4 de 2019, la croissance du PIB réel de la zone euro, qui n’a pas été au 

rendez-vous des attentes, a baissé pour passer de 0,3 % sur un trimestre au T3 à 

0,1 %, alors que les indices PMI restent faméliques (graphique 3). C’est pourquoi 

le procès-verbal de la réunion de janvier n’est plus d’actualité pour ce qui est de la 

réflexion de la BCE, ne donne guère une idée des intentions de l’institution et ne 

mérite qu’un bref examen. 

Dans l’ensemble, ce procès-verbal confirme l’évaluation livrée de vive voix 

par Christine Lagarde : les récentes statistiques cadrent généralement avec 

les attentes antérieures de la BCE, qui prévoyait une croissance modérée 

mais soutenue, tout en évoquant les signes naissants d’une certaine 

vigueur dans les statistiques plus prospectives et dans la conjoncture 

récente. Ces signes de vigueur paraissent aujourd’hui plus fragiles et 

éphémères que l’évaluation qu’en a faite le CG dans le procès-verbal. Le CG 

fait observer que les risques basculent toujours à la baisse, alors que l’évolution 

récente de la politique commerciale — la signature du pacte de la phase 1 entre 

les États-Unis et la Chine, les intentions plus claires du Royaume-Uni de mener le 

Brexit à terme d’ici la fin de janvier, les efforts des États-Unis de ratifier l’AÉUMC 

et la modération passagère des menaces de la Maison-Blanche contre 

l’Europe — fait en sorte que ces risques sont un peu moins présents. Depuis, le 

premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, insiste pour s’entendre sur un 
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pacte commercial avec l’Union européenne d’ici la fin de 2020 et les positions de 

Westminster et de Bruxelles accusent des écarts dans leurs négociations, ce qui 

laisse entendre que cette nouvelle clarté dans l’orientation du Brexit était 

éphémère. De même, les efforts récents menés par les États-Unis pour imposer 

des sanctions tarifaires sur les importations européennes permettent de croire 

que les tensions avec Washington pourraient se multiplier dans les prochains 

mois et devenir un boulet permanent pour l’activité économique.  

À la date de la réunion du CG, le 23 janvier 2020, il était trop tôt pour bien 

évaluer l’incidence de l’éclosion du nouveau coronavirus, qui fait peser de 

nouveaux risques de baisse dans l’évaluation du procès-verbal de la BCE. 

Au moment de la réunion, on s’attendait à ce que l’envergure et la portée de 

l’épidémie soient beaucoup plus modestes, et l’incidence projetée sur les chaînes 

de la demande et de l’offre en Chine était plus limitée, selon le CG, que ce que 

laissait entendre l’évolution récente de la conjoncture. Même si l’économiste en 

chef de la BCE, Philip Lane, a précisé, dans une intervention aujourd’hui, que la 

Banque s’attend à ce que l’épidémie fasse peser un effet « en V » sur l’économie 

européenne (soit un choc brusque suivi d’un vif rebond), l’amplitude de ce V sera 

sans aucun doute plus importante que ce à quoi le CG aurait pu s’attendre le 

23 janvier 2020.  

LES ESPOIRS ÉTANT ANÉANTIS, LA BCE EST APPELÉE À RESTER EN 

PAUSE EN 2021 

Bien que la conjoncture actuelle et les perspectives soient désormais plus 

léthargiques qu’elles le paraissaient il y a un mois, le procès-verbal est 

muet sur les raisons qui permettraient de croire que la BCE assouplira sa 

politique de sitôt : elle restera plutôt en pause sur notre horizon 

prévisionnel, fidèle à un discours déjà très conciliant (graphique 4). Nous ne 

pensions pas que le ton optimiste de Christine Lagarde le 23 janvier 2020 était 

justifié — et par le fait même, l’absence de données corroborant son optimisme 

ne change pas nos prévisions. Dans l’ensemble, la panoplie de mesures de 

relance monétaire adoptées à l’automne 2019 vient à peine d’être mise en œuvre 

et d’avoir une incidence sur l’économie de la zone euro. Comme nous l’avons 

signalé auparavant, la barre reste très élevée pour tout assouplissement dans le 

discours des partisans du durcissement au sein du CG. C’est pourquoi nous 

continuons de nous attendre à ce que la BCE reste fidèle, jusqu’à la fin de 2021, 

à ses taux directeurs et à son programme de rachat d’actifs (PRA). Si la 

conjoncture économique continue de se détériorer, les invitations à faire appel à 

la marge de manœuvre budgétaire — et aux moyens de l’étendre — se feront 

plus pressantes et s’accompagneront de mesures destinées à étoffer l’ensemble 

des titres rachetables dans le cadre du PRA.  
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