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Flash 
Actualité 

Développements économiques 
dans la zone euro 
Voici la synthèse (traduite librement) d’une récente allocution de Peter Praet, 
membre du Directoire de la Banque centrale européenne (BCE). Les passages  
«en italique» contiennent nos commentaires, en guise de précision. Si certains 
passages soulèvent encore des questions, n’hésitez pas à nous les poser. 

 
Peter Praet: «Le rythme soutenu de l’expansion 
économique montre clairement que notre poli-
tique monétaire (il entend par là notamment le 
maintien des taux à un niveau bas) a effective-
ment contribué à atteindre l’objectif visé en 
matière d’inflation, c’est-à-dire des niveaux 
inférieurs à, mais proches de 2% à moyen terme. 
Toutefois, l’évolution de l’inflation reste modérée, 
et nous sommes encore loin de satisfaire aux 
critères d’ajustement durable de l’évolution de 
l’inflation. De manière générale, un degré élevé de 
stimulus monétaire (ou: argent bon marché) 
demeure nécessaire pour raviver encore la pres-
sion inflationniste à moyen terme. (Ici, il fait donc 
allusion notamment au maintien des taux 
d’intérêt à un niveau bas durant les prochains 
mois.) 

 

L’expansion économique dans la zone 
euro est forte et largement soutenue 
À la fin de l’année dernière, les données écono-
miques et les résultats d’enquêtes les plus ré-
cents signalaient une dynamique de croissance 
soutenue. L’indice composite des directeurs des 
achats (les enquêtes de conjoncture menées 
auprès des entreprises, qui mesurent la confiance 
dans les secteurs de l’industrie et des services), 
qui est étroitement lié à la croissance dans la 
zone euro, est à un niveau historiquement élevé, 
proche de son plus haut des 12 dernières années. 
L’indicateur de confiance économique d’Eurostat 
flirte avec son plus haut niveau depuis 17 ans. 
Les composantes orientées «avenir» de ces 

enquêtes prévoient également une croissance en 
hausse pour les prochains trimestres. 

La poursuite du redressement a boosté l’emploi. 
Dans la zone euro, le nombre de travailleurs a 
augmenté de près de 7,5 millions depuis le niveau 
plancher atteint mi-2013. Cela signifie que tous 
les emplois perdus pendant la crise ont été rega-
gnés. Les chiffres du chômage s’établissent 
aujourd’hui à leur plus bas niveau depuis environ 
9 ans, et continuent de baisser, et ce, alors que la 
participation au travail augmente aussi. Un revi-
rement positif. 

La croissance de l’emploi, combinée à une hausse 
très progressive des salaires, soutient le revenu 
disponible des ménages, avec à la clé une forte 
dynamique de consommation. Celle-ci est égale-
ment soutenue par des conditions de crédit 
bancaire favorables. Dans le même temps, on 
note toutefois aussi des progrès remarquables 
dans le domaine de la réduction de la dette. 

Les perspectives d’investissement sont égale-
ment positives. D’une part, en raison de la néces-
sité de moderniser le stock de capital (p. ex. le 
parc-machines) après des années d’investis-
sements modérés, et d’autre part, grâce aux 
conditions de financement attractives (p. ex. les 
crédits d’investissement bon marché, et faciles à 
obtenir), puisque nos mesures ont réussi à impac-
ter les marchés financiers. Depuis leur annonce 
mi-2014, les taux des crédits bancaires pour les 
sociétés non financières dans la zone euro ont 
baissé d’environ 1,2%, et ceux octroyés aux 
ménages d’environ 1,1%. Le taux des très petits 
emprunts, la mesure pour les crédits aux petites 

et moyennes entreprises (PME), a chuté d’environ 
2%. L’amélioration significative des conditions de 
financement pour les PME est particulièrement 
encourageante, étant donné que ces entreprises 
représentent 2/3 de l’emploi total dans le secteur 
privé dans la zone euro. 

Les volumes des crédits bancaires se rétablissent 
lentement depuis début 2014. Selon la dernière 
enquête sur les possibilités de financement des 
entreprises, durant la période d’avril à septembre 
2017, les PME de la zone euro constatent de 
nouvelles améliorations dans la disponibilité des 
prêts bancaires. 

Dans ce contexte d’assouplissement significatif 
des conditions du crédit, la demande intérieure 
est devenue le principal pilier de la croissance 
dans la zone euro, ce qui a permis à la reprise de 
mieux résister aux fluctuations du reste du 
monde. L’accélération du momentum conjonctu-
rel renforce notre confiance de voir l’inflation se 
rapprocher de notre objectif, c’est-à-dire des 
niveaux inférieurs à, mais proches de 2%. 

 

L’inflation reste toutefois faible 
Après 3 ans à un niveau largement inférieur à 1%, 
avec des baisses occasionnelles à des chiffres 
négatifs, l’inflation dans la zone euro est repartie 
à la hausse fin 2016, fluctuant ensuite - depuis 
mai 2017 - entre 1,3 et 1,5%. 

Les taux d’inflation se stabilisera probablement 
aux alentours de ses niveaux actuels au cours des 
prochains mois. (Qui dit inflation stable, dit aussi 
faible évolution structurelle des taux à long 
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terme. Naturellement, le relèvement des taux 
américains peut pousser à la hausse ceux de la 
zone euro, mais pas dans la même mesure). 

La faible dynamique des salaires est un élément 
important pour maîtriser la tension sur les prix  
(= inflation). De nombreux facteurs ont une 
incidence sur la dynamique des salaires. Outre la 
faible croissance de la productivité (p. ex. l’achat 
de machines plus performantes permet de pro-
duire moins cher), le marché de l’emploi limite 
également la hausse des salaires. Lors de 
l’évaluation du marché de l’emploi, il est important 
d’envisager également des mesures plus larges 
que le seul taux de chômage. 

La mesure statistique dite «U6» est une catégo-
rie plus large. En plus des chômeurs officiels, elle 
englobe notamment aussi les travailleurs occupés 
à temps partiel qui n’arrivent pas à trouver un 
emploi à temps plein, ainsi que des membres de la 
population active qui ne recherchent pas active-
ment un emploi, p. ex. parce qu’ils ne sont pas 
disponibles à court terme pour exercer un nou-
veau job, ou qu’ils sont découragés par une re-
cherche d’emploi infructueuse. Avec un pourcen-
tage de 17% de la population active, la mesure 
U6 est significativement plus élevée que le taux 
de chômage. (Ce chiffre explique la faible crois-
sance des salaires, ainsi que le maintien de la 
pression sur le pouvoir d’achat global, avec en 
corolaire des entreprises qui ont beaucoup de 
difficultés à augmenter leurs prix.) 

 

Notre mission n’est pas encore termi-
née 
La convergence de l’inflation ne se faisant que 
progressivement, il demeure nécessaire de faire 
preuve de patience et de persévérance dans 
notre politique monétaire. (Concrètement, nous 
traduisons cela par une prolongation du maintien 
des taux à court terme à un niveau bas, et par 
une non-réduction des rachats d’obligations - qui 
maintiennent les taux à long terme à un niveau 
bas). Dans ce contexte, le Conseil des gouver-
neurs a décidé en janvier de maintenir tous les 
éléments de sa politique monétaire souple. 

À l’avenir, la politique monétaire évoluera  en 
fonction des données, et des délais. (Par «don-
nées» - ou «data» - on entend les différents 
indicateurs économiques, comme la croissance, 
l’inflation, le chômage, la croissance monétaire, 
etc.) 

Dès que le Conseil des gouverneurs jugera que 
les 3 critères d'ajustement durable – convergence 
(en direction du fameux objectif d’inflation de 
2%), confiance (des consommateurs et des 
entrepreneurs) et résilience (comment  la crois-
sance réagit p. ex. à des événements externes, 
comme le récent renforcement de l’euro) – sont 
respectés, les achats nets d'actifs expireront, 

conformément à notre pilotage (prévu pour fin 
septembre 2018). 

Dès lors, l’évolution de l’inflation continuera de 
dépendre des réinvestissements d’obligations 
durant une période prolongée et du maintien du 
taux directeur (taux à court terme) à son niveau 
actuel, bien au-delà de la fin de nos achats nets 
d’actifs. 

Le stock des actifs à long terme (y compris le 
portefeuille obligataire acheté par la Banque 
centrale) dans notre bilan continuera d’exercer 
une pression à la baisse sur le taux à long terme, 
bien au-delà de la fin de nos achats nets d’actifs. 

Si le taux directeur (taux à court terme) demeure 
à son niveau actuel, bien au-delà de la fin de nos 
achats nets d’actifs, cela contribuera à maintenir 
sous contrôle aussi longtemps que nécessaire les 
taux des échéances courtes et moyennes, pour 
que les conditions financières restent cohérentes 
avec un ajustement durable de l’inflation». 

 

Notre conclusion 
Même si le taux d’intérêt allemand à 10 ans a 
doublé (de 0,31% mi-décembre à 0,67% le 28 
février), dans une perspective historique, le taux 
reste extrêmement bas. Nous ne nous attendons 
pas à des relèvements substantiels de taux dans 
la zone euro, même s’il se pourrait que le taux à 
long terme se rapproche de la barre de 1%. Nous 
continuons à faire l’impasse sur les achats 
d’obligations en euro à longues échéances, et sur 
les fonds obligataires à échéance constante. Nous 
optons résolument pour des fonds obligataires 
largement diversifiés et gérés activement (avec - 
outre l’euro – d’autres devises, obligations 
d’entreprises et des pays émergents), avec une 
gestion active des échéances, du type 
d’obligations, des devises… (p. ex. le gestionnaire a 
recours aux produits dérivés pour contrer les 
hausses de taux). 

Peter Praet est très clair quant à la politique 
future: le taux à court terme (p. ex. le taux de 
dépôt, ou taux que les banques paient aujourd’hui 
(0,4%) pour déposer leurs excédents de liquidités 
à la Banque centrale) restera négatif en 2018, et 
probablement encore une grande partie de 
l’année 2019. Le taux d’intérêt des comptes 
d’épargne n’augmentera donc pas. Et ceux qui 
placent leur argent sur des comptes d’épargne 
perdent du pouvoir d’achat (en février, l’inflation 
belge a augmenté de 1,48% par rapport à il y a un 
an) et ratent des opportunités. Nous vous con-
seillons donc vivement de faire analyser votre 
portefeuille dans votre agence, car – quel que soit 
votre appétit de risque – il existe des alternatives 
plus intéressantes que laisser végéter votre 
argent sur un compte d’épargne. 
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