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Flash 
Actualité 

La BCE privilégie toujours 
l’argent bon marché 
 

Depuis la crise de 2009, la Banque centrale européenne (BCE) a modifié sa 
politique monétaire. Elle limitait à l’époque son rôle sur les marchés financiers 
et visait essentiellement à maintenir la stabilité des prix au sein de la zone 
euro. Après la crise, la BCE a opté pour différentes mesures exceptionnelles. 
Outre l’octroi de lignes de crédit bon marché, elle s’est lancée dans l’achat 
d’obligations sur le marché. La BCE voulait ainsi injecter davantage d’argent 
dans l’économie pour relancer le moteur. De même, la diminution des taux à 
court terme a contribué au redressement de l’économie européenne. 

 
Des achats certainement jusqu’en 
2017 
En décembre 2016, la BCE annonçait la poursuite 
des achats d’obligations mais aussi une modifica-
tion: à partir d’avril, les achats mensuels passe-
ront de 80 milliards à 60 milliards d’euros. Mario 
Draghi, le président de la BCE, a ainsi donné pour 
la première fois le signal d’une politique de stimu-
lation moins agressive. 

 
Des preuves solides de reprise sont 
nécessaires 
Dès mars, malgré les différents appels lancés 
pour commencer à réduire le programme d’achat, 
Mario Draghi a été clair: la BCE continuera à 
acheter des obligations jusqu’à la fin de cette 
année et, si nécessaire, encore l’année prochaine. 
Elle veut davantage de preuves solides d’une 
inflation et d’une croissance économique du-
rables. En outre, l’inflation structurelle (sans les 
hausses des prix du pétrole, de l’alimentation, de 
l’alcool et du tabac) reste, selon lui, trop basse. Il 
veut avant tout plus de certitude à moyen terme. 
De plus, la croissance de l’inflation doit s’appliquer 
à l’ensemble de la zone euro et pas à quelques 
membres. 

 

Inflation et inflation structurelle 
En février, l’inflation générale a augmenté à 2%, 
alors qu’elle n’était que de -0,2% il y a un an. Le 

principal catalyseur de cette hausse était le prix 
de l’énergie qui représente 90% de la majoration 
des prix. L’inflation structurelle, qui a progressé 
de 0,9% en glissement annuel, reste cependant 
trop faible pour que l’on puisse parler d’une 
inflation stable et durable. 

Le 13 mars, Mario Draghi a parlé sur un ton plus 
modéré du maintien des mesures exceptionnelles. 
Il a souligné que cette politique n’était pas te-
nable à long terme, mais qu’il était capital de ne 
pas changer de cap dans la précipitation. 

 

Conséquences pour les investisseurs 
En raison notamment de la faiblesse de l’inflation 
structurelle, nous savons que la BCE continuera, 
certainement jusqu’à la fin de cette année, à 
défendre sa politique souple, en dépit de la ré-
cente hausse de taux aux États-Unis. Investir à 
court terme reste donc synonyme de perte de 
pouvoir d’achat. Pour les investisseurs institu-
tionnels, la chasse au rendement en Europe 
demeure donc ouverte. 

La BCE ne modifiera vraisemblablement pas sa 
politique cette année. Un facteur important de 
cette retenue réside également dans l’environ-
nement politique européen. Les élections causent 
du souci aux investisseurs. L’issue du scrutin 
néerlandais a heureusement montré que cette 
inquiétude est parfois exagérée. Le premier test 
de l’extrême droite en Europe n’a pas rencontré 
un succès époustouflant. Mais cela ne veut pas 

dire que la vague populiste a été totalement 
enrayée. 

Les prochaines élections se dérouleront en 
France (23/4) et en Allemagne (24/9). Les 
chances d’Emmanuel Macron et de Martin Schulz 
ont augmenté ces dernières semaines. Si ces 
deux candidats devaient être élus, un nouveau 
tandem politique pourrait voir le jour. Petit à petit, 
les investisseurs se montrent plus optimistes à 
l’égard du futur paysage politique européen. 

En raison de tous ces facteurs, les Bourses euro-
péennes devraient pouvoir enregistrer de bons 
résultats cette année. Nous avons une préfé-
rence pour les actions de la zone euro. 
L’économie reprend du poil de la bête et les 
valorisations ne sont pas exagérées. En outre, 
elles offrent un rendement de dividende moyen 
de 3,3%, ce qui n’est pas à dédaigner en période 
de faiblesse des taux. Attention: une correction 
intermédiaire reste possible. Échelonnez vos 
investissements en actions dans le temps et 
respectez un horizon d’investissement à long 
terme. 
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