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Évolutions économiques, financières et 

monétaires 

Vue d’ensemble 

Activité économique 

L’économie mondiale reste sur une trajectoire de reprise, même si les goulets 

d’étranglement persistants du côté de l’offre, la hausse des prix des matières 

premières et l’apparition du variant Omicron du coronavirus (COVID-19) 

continuent de peser sur les perspectives de croissance à court terme. 

Les enquêtes récentes relatives à l’activité économique laissent penser que la 

dynamique de la croissance est restée faible au début du quatrième trimestre, en 

particulier dans le secteur manufacturier en raison des goulets d’étranglement du 

côté de l’offre évoqués plus haut, tandis que le secteur des services a bénéficié de la 

réouverture des grandes économies. Par rapport aux projections précédentes, dans 

les projections macroéconomiques de décembre 2021 établies par les services de 

l’Eurosystème, les perspectives de croissance de l’économie mondiale ont été 

révisées à la baisse pour 2021, sont restées inchangées pour 2022 et ont été revues 

à la hausse pour 2023. La croissance du PIB mondial en volume (hors zone euro) 

devrait atteindre 6,0 % en 2021, avant de revenir à 4,5 % en 2022, 3,9 % en 2023 et 

3,7 % en 2024. La demande étrangère adressée à la zone euro devrait augmenter 

de 8,9 % en 2021, 4,0 % en 2022, 4,3 % en 2023 et 3,9 % en 2024. Toutefois, la 

demande étrangère a été révisée à la baisse pour 2021 et 2022 par rapport aux 

projections précédentes, ce qui reflète l’impact défavorable des goulets 

d’étranglement persistants du côté de l’offre sur les importations mondiales. 

Ces goulets d’étranglement devraient commencer à s’atténuer au deuxième 

trimestre 2022 et se résorber entièrement en 2023. Les prix à l’exportation des 

concurrents de la zone euro ont été révisés à la hausse pour 2021 et 2022 dans un 

contexte où se conjuguent un renchérissement des matières premières, des goulets 

d’étranglement du côté de l’offre et une reprise de la demande. L’évolution future de 

la pandémie demeure le principal risque affectant le scénario de référence des 

projections pour l’économie mondiale. Les autres risques entourant les perspectives 

de croissance sont jugés comme étant orientés à la baisse, tandis que la balance 

des risques entourant l’inflation mondiale est plus incertaine. 

L’économie de la zone euro poursuit sa reprise. La croissance se ralentit, mais 

l’activité devrait rebondir à nouveau nettement au cours de cette année. La 

demande intérieure robuste devrait alimenter la poursuite de la reprise économique. 

La situation s’améliore sur le marché du travail, le nombre de personnes qui ont un 

emploi augmente et celui des personnes qui bénéficient de dispositifs de maintien de 

l’emploi diminue, ce qui devrait se traduire par une hausse des revenus des 

ménages et des dépenses de consommation. L’épargne constituée pendant la 

pandémie soutiendra également la consommation. L’activité économique s’est 
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modérée au dernier trimestre 2021 et ce ralentissement de la croissance devrait se 

prolonger début 2022. Nous nous attendons désormais à ce que la production 

dépasse son niveau d’avant la pandémie au premier trimestre 2022. Pour faire face 

à la vague actuelle de la pandémie, certains pays de la zone euro ont rétabli des 

mesures d’endiguement plus strictes, qui sont de nature à retarder la reprise, 

particulièrement dans les voyages, le tourisme, l’hébergement et les loisirs. La 

pandémie pèse sur la confiance des consommateurs et des entreprises et la 

diffusion de nouveaux variants du virus accroît l’incertitude. La hausse des prix de 

l’énergie constitue un autre frein à la consommation. Les pénuries d’équipements, 

de matériaux et de main-d’œuvre dans plusieurs domaines d’activité ralentissent la 

production de biens manufacturés, causent des retards dans le secteur de la 

construction et freinent la reprise dans certaines parties du secteur des services. 

Ces goulets d’étranglement vont persister quelque temps encore, mais devraient 

s’estomper en 2022. 

Même si la crise de la COVID-19 a continué de peser fortement sur les finances 

publiques en 2021, les projections macroéconomiques de décembre 2021 

établies par les services de l’Eurosystème montrent que le solde budgétaire 

est déjà en voie d’amélioration. Après avoir atteint un pic à 7,2 % du PIB en 2020, 

le ratio de déficit est revenu, selon les estimations, à 5,9 % en 2021 et devrait 

continuer à baisser pour s’établir à 3,2 % en 2022 et se stabiliser juste en dessous 

de 2 % à la fin de l’horizon de projection en 2024. Ces améliorations résultent de la 

combinaison de soldes primaires ajustés du cycle plus élevés et, en particulier à 

partir de 2022, d’une contribution nettement plus importante du cycle économique. 

S’agissant de l’orientation budgétaire de la zone euro, une forte expansion en 2020 

a été suivie d’un resserrement seulement marginal en 2021 après correction des 

subventions au titre du programme Next Generation EU (NGEU). En 2022, 

l’orientation budgétaire devrait se resserrer fortement, mais beaucoup moins que 

prévu antérieurement, principalement en raison du retrait d’une part importante des 

aides d’urgence accordées dans le cadre de la crise. Ce resserrement devrait se 

poursuivre sur le reste de l’horizon de projection, mais dans une mesure bien 

moindre, car un soutien important à l’économie demeurera en place au cours des 

prochaines années. Des mesures budgétaires ciblées et propices à la croissance 

doivent continuer de compléter la politique monétaire. Ce soutien contribuera aussi à 

l’ajustement de l’économie aux changements structurels en cours. Une mise en 

œuvre efficace du programme NGEU et du paquet législatif « Ajustement à 

l’objectif 55 » contribuera à une reprise plus vigoureuse, plus verte et plus uniforme 

dans les pays de la zone euro. 

La croissance devrait s’accélérer fortement courant 2022. Les projections 

macroéconomiques de décembre établies par les services de l’Eurosystème tablent 

sur une croissance annuelle du PIB en volume de 5,1 % en 2021, 4,2 % en 2022, 

2,9 % en 2023 et 1,6 % en 2024. Par comparaison avec les projections de 

septembre réalisées par les services de la BCE, les perspectives ont été revues à la 

baisse pour 2022 et à la hausse pour 2023. 
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Inflation 

L’inflation s’est encore accélérée, pour atteindre 4,9 % en novembre. 

Elle demeurera supérieure à 2 % pendant la majeure partie de 2022. L’inflation 

devrait rester élevée à court terme, mais diminuer au cours de cette année. Cette 

accélération de l’inflation traduit essentiellement une forte augmentation des prix des 

carburants, du gaz et de l’électricité. En novembre, le renchérissement de l’énergie 

représentait plus de la moitié de l’inflation totale. La demande reste également 

supérieure à l’offre contrainte dans certains secteurs. Les conséquences sont 

particulièrement visibles dans les prix des biens durables et des services aux 

consommateurs qui ont récemment rouvert. Les effets de base liés à la fin de la 

réduction de la TVA en Allemagne ont contribué à ce niveau d’inflation plus élevé, 

mais seulement jusqu’à fin 2021. L’incertitude demeure quant au délai nécessaire à 

la résolution de ces problèmes, mais courant 2022, les prix de l’énergie devraient se 

stabiliser, les schémas de consommation se normaliser et les tensions sur les prix 

dues aux goulets d’étranglement mondiaux au niveau de l’offre s’estomper. Avec le 

temps, le retour progressif de l’économie à son plein potentiel et de nouvelles 

améliorations de la situation sur le marché du travail devraient contribuer à une 

hausse plus rapide des salaires. Les mesures des anticipations d’inflation à long 

terme extraites des instruments de marché et tirées d’enquêtes sont demeurées 

globalement stables depuis la réunion de politique monétaire d’octobre, même si, 

dans l’ensemble, elles se sont rapprochées de 2 % ces derniers mois. Ces facteurs 

favoriseront l’accélération de l’inflation sous-jacente et conduiront l’inflation totale au 

niveau de la cible de la BCE de 2 % à moyen terme. 

Les projections macroéconomiques de décembre 2021 établies par les 

services de l’Eurosystème pour la zone euro prévoient une inflation annuelle 

de 2,6 % en 2021, 3,2 % en 2022, 1,8 % en 2023 et 1,8 % en 2024 – des niveaux 

nettement supérieurs aux projections précédentes de septembre. L’inflation 

hors produits alimentaires et énergie devrait être de 1,4 % en moyenne en 2021, 

1,9 % en 2022, 1,7 % en 2023 et 1,8 % en 2024, en hausse également par rapport 

aux projections de septembre. 

Évaluation des risques 

Le Conseil des gouverneurs estime que les risques pesant sur les 

perspectives économiques sont globalement équilibrés. L’activité économique 

pourrait dépasser les anticipations de la BCE si les consommateurs se montrent plus 

confiants et épargnent moins que prévu. En revanche, l’aggravation récente de la 

pandémie, notamment la propagation de nouveaux variants, pourrait freiner la 

croissance de façon plus durable. La trajectoire future des prix de l’énergie et le 

rythme auquel les goulets d’étranglement au niveau de l’offre se résorberont 

constituent des risques pour la reprise et les perspectives d’inflation. Si les tensions 

sur les prix alimentent des hausses de salaire plus élevées qu’attendu, ou si 

l’économie retrouve son plein potentiel plus rapidement, l’inflation pourrait être plus 

forte. 
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Conditions financières et monétaires 

Les taux d’intérêt de marché sont demeurés globalement stables depuis la 

réunion du Conseil des gouverneurs d’octobre. Au cours de la période sous 

revue (du 9 septembre au 15 décembre 2021), les marchés financiers de la zone 

euro ont été principalement influencés par des modifications des perspectives 

d’inflation et un regain d’incertitude quant aux futures répercussions économiques 

liées à la COVID-19. La nouvelle relative à l’apparition du nouveau variant Omicron 

a généré de la volatilité, mais le fort impact négatif initial, en particulier sur les actifs 

risqués, s’est inversé en partie vers la fin de la période sous revue. 

La création monétaire dans la zone euro s’est inscrite en légère hausse en 

octobre 2021, reflétant l’incertitude accrue liée à la pandémie de COVID-19 et 

les mesures de soutien des autorités. Les achats d’actifs de l’Eurosystème sont 

demeurés la première source de création monétaire. Les taux d’intérêt des prêts 

bancaires accordés aux entreprises et aux ménages restent à des niveaux 

historiquement bas. Globalement, les conditions de financement restent favorables 

pour l’économie. Les prêts aux entreprises sont déterminés en partie par des 

besoins de financement à court terme provenant des goulets d’étranglement au 

niveau de l’offre, qui font augmenter leurs dépenses liées aux stocks et aux fonds de 

roulement. Dans le même temps, la demande de prêts des entreprises demeure 

modérée en raison des bénéfices non distribués et d’une trésorerie importante, mais 

aussi d’un endettement élevé. Les concours aux ménages restent soutenus, sous 

l’effet de la demande de prêts hypothécaires. Les banques de la zone euro ont 

encore consolidé leurs bilans grâce à une hausse de leurs ratios de fonds propres et 

une baisse de leurs prêts non performants. Elles ont désormais retrouvé leur niveau 

de rentabilité d’avant la pandémie. Les conditions de financement des banques 

demeurent favorables dans l’ensemble. 

Conformément à la nouvelle stratégie de politique monétaire, le Conseil des 

gouverneurs effectue deux fois par an une évaluation approfondie de la 

relation entre politique monétaire et stabilité financière. Une politique monétaire 

accommodante favorise la croissance, ce qui soutient les bilans des entreprises et 

des établissements financiers, tout en prévenant les risques de fragmentation. 

Ses effets sur les marchés immobiliers et les marchés financiers doivent cependant 

faire l’objet d’un suivi attentif, car certaines des vulnérabilités à moyen terme se sont 

intensifiées. Quoi qu’il en soit, la politique macroprudentielle reste la première ligne 

de défense pour préserver la stabilité financière et faire face aux vulnérabilités à 

moyen terme. 

Décisions de politique monétaire 

Lors de sa réunion de décembre, le Conseil des gouverneurs a estimé que les 

progrès en termes de reprise économique et vers l’objectif d’inflation à moyen terme 

de la BCE autorisent une réduction graduelle du rythme de ses achats d’actifs au 

cours des trimestres à venir. Mais le soutien monétaire reste nécessaire en vue de la 

stabilisation de l’inflation au niveau de l’objectif de la BCE de 2 % à moyen terme. 
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Compte tenu des incertitudes actuelles, le Conseil des gouverneurs doit conserver la 

flexibilité et n’écarter aucune option dans la conduite de la politique monétaire. 

Dans ce contexte, le Conseil des gouverneurs a adopté les décisions suivantes. 

Premièrement, au premier trimestre 2022, le Conseil des gouverneurs devrait ralentir 

le rythme des achats nets d’actifs au titre du programme d’achats d’urgence face à 

la pandémie (pandemic emergency purchase programme, PEPP) par rapport au 

trimestre précédent. Les achats nets d’actifs au titre du PEPP seront interrompus fin 

mars 2022. 

Deuxièmement, le Conseil des gouverneurs a décidé de prolonger l’horizon de 

réinvestissement associé au PEPP. Il entend désormais réinvestir les 

remboursements au titre du principal des titres arrivant à échéance acquis dans le 

cadre du PEPP au moins jusqu’à la fin de 2024. Dans tous les cas, le futur 

dénouement du portefeuille PEPP sera géré de façon à éviter toute interférence 

avec l’orientation adéquate de la politique monétaire. 

Troisièmement, la pandémie a montré que, en période de tensions, la flexibilité 

quant aux modalités et à la conduite des achats d’actifs a contribué à remédier à 

l’altération de la transmission de la politique monétaire de la BCE et a renforcé 

l’efficacité des efforts déployés pour atteindre l’objectif du Conseil des gouverneurs. 

Dans le cadre du mandat de la BCE, en période de tensions, la flexibilité demeurera 

un élément de la politique monétaire chaque fois que des menaces sur sa 

transmission compromettront la réalisation de la stabilité des prix. En particulier en 

cas de nouvelle fragmentation des marchés due à la pandémie, les 

réinvestissements au titre du PEPP pourront à tout moment être ajustés de façon 

souple dans le temps, entre catégories d’actifs et entre les juridictions. Cela pourrait 

comprendre l’achat d’obligations émises par la République hellénique au-delà des 

montants provenant du renouvellement des remboursements afin d’éviter toute 

interruption des achats dans cette juridiction, qui pourrait nuire à la transmission de 

la politique monétaire à l’économie grecque alors que celle-ci se remet encore des 

retombées de la pandémie. Les achats nets au titre du PEPP pourraient aussi 

reprendre, si nécessaire, pour contrer des chocs négatifs liés à la pandémie. 

Quatrièmement, dans l’optique d’une diminution progressive des achats d’actifs et 

afin que l’orientation de la politique monétaire continue d’aller dans le sens d’une 

stabilisation de l’inflation au niveau de l’objectif de la BCE de 2 % à moyen terme, 

le Conseil des gouverneurs a décidé que le rythme mensuel des achats nets dans le 

cadre du programme d’achats d’actifs (asset purchase programme, APP) serait de 

40 milliards d’euros au deuxième trimestre 2022 et de 30 milliards au troisième 

trimestre. À compter d’octobre 2022, les achats nets d’actifs dans le cadre de l’APP 

seront maintenus à un rythme mensuel de 20 milliards d’euros pendant aussi 

longtemps que nécessaire pour renforcer les effets accommodants des taux d’intérêt 

directeurs. Le Conseil des gouverneurs prévoit de mettre fin aux achats nets peu 

avant de commencer à relever les taux d’intérêt directeurs de la BCE. 

Le Conseil des gouverneurs a également confirmé ses autres mesures en faveur du 

mandat de la BCE de maintien de la stabilité des prix, à savoir le niveau des taux 

d’intérêt directeurs de la BCE et les indications sur leur trajectoire future (forward 
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guidance), ce qui est crucial pour conserver le degré adéquat de soutien permettant 

de stabiliser l’inflation au niveau de l’objectif de la BCE de 2 % à moyen terme. 

Le Conseil des gouverneurs continuera de surveiller les conditions de financement 

bancaire et de faire en sorte que l’arrivée à échéance des opérations effectuées 

dans le cadre de la troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme 

ciblées (TLTRO III) n’entrave pas la transmission harmonieuse de sa politique 

monétaire. Il évaluera en outre régulièrement la contribution des opérations de prêt 

ciblées à l’orientation de sa politique monétaire. Comme annoncé, le Conseil des 

gouverneurs s’attend à ce que les conditions particulières applicables dans le cadre 

des opérations TLTRO III prennent fin en juin 2022. Il évaluera également le 

caractère approprié du calibrage de son système à deux paliers pour la 

rémunération des réserves, afin que la politique de taux d’intérêt négatifs ne limite 

pas la capacité d’intermédiation des banques dans un environnement d’excédents 

de liquidité abondants. 

Le Conseil des gouverneurs se tient prêt à ajuster l’ensemble de ses instruments, de 

façon adéquate, à la hausse ou à la baisse, pour assurer que l’inflation se stabilise 

au niveau de l’objectif de la BCE de 2 % à moyen terme. 
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1 Environnement extérieur 

Les projections macroéconomiques de décembre 2021 établies par les services de 

l’Eurosystème indiquent que l’économie mondiale reste sur une trajectoire de 

reprise, même si les facteurs défavorables liés aux goulets d’étranglement au niveau 

de l’offre et aux prix élevés des matières premières ainsi que l’apparition du variant 

Omicron du coronavirus (COVID-19) continuent de peser sur les perspectives de 

croissance à court terme. Les enquêtes récentes relatives à l’activité économique 

laissent penser que la dynamique de la croissance est restée faible au début du 

quatrième trimestre, en particulier dans le secteur manufacturier, en raison des 

goulets d’étranglement sur l’offre, tandis que le secteur des services a bénéficié de 

la réouverture des grandes économies. Par rapport aux projections précédentes, les 

perspectives de croissance de l’économie mondiale ont été révisées à la baisse pour 

2021, sont restées inchangées pour 2022 et ont été revues à la hausse pour 2023. 

La croissance du PIB mondial en volume (hors zone euro) devrait atteindre 6,0 % 

en 2021, avant de revenir à 4,5 % en 2022, 3,9 % en 2023 et 3,7 % en 2024. La 

demande étrangère adressée à la zone euro devrait augmenter de 8,9 % en 2021, 

de 4,0 % en 2022, de 4,3 % en 2023 et de 3,9 % en 2024. Toutefois, la demande 

étrangère a été révisée à la baisse en 2021 et 2022 par rapport aux précédentes 

projections. Cette révision reflète principalement l’impact défavorable sur les 

importations mondiales des goulets d’étranglement persistants du côté de l’offre. 

Ces goulets d’étranglement devraient commencer à s’atténuer au deuxième 

trimestre 2022 et se résorber entièrement en 2023. Les prix à l’exportation des 

concurrents de la zone euro ont été révisés à la hausse pour 2021 et 2022 dans un 

contexte où se conjuguent un renchérissement des matières premières, des goulets 

d’étranglement du côté de l’offre et une reprise de la demande. L’évolution future de 

la pandémie demeure le principal risque affectant le scénario de référence des 

projections pour l’économie mondiale. Les autres risques entourant les perspectives 

de croissance sont jugés comme étant orientés à la baisse, tandis que la balance 

des risques entourant l’inflation mondiale est plus incertaine. 

Activité économique et échanges commerciaux à l’échelle 

mondiale 

En 2021, la reprise de l’activité économique et des échanges commerciaux à 

l’échelle mondiale a été moins régulière qu’attendu précédemment. Les 

évolutions de la pandémie ont érodé la confiance des consommateurs, même en 

l’absence de mesures d’endiguement sévères. Plus récemment, l’apparition du 

variant Omicron a fait craindre une intensification de la pandémie à l’échelle 

mondiale et a de nouveau accru l’incertitude quant à son évolution future. Dans le 

même temps, d’autres facteurs défavorables ont pesé sur l’activité et les échanges 

commerciaux et exercé une pression à la hausse sur les prix. Les tensions sur les 

réseaux de production mondiaux se sont intensifiées en 2021 et ont particulièrement 

affecté les grandes économies avancées et le secteur manufacturier (notamment 

l’industrie automobile). Les perturbations sur le marché de l’immobilier résidentiel en 

Chine et le resserrement de la politique monétaire dans certaines économies de 
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marché émergentes (EME) ont encore limité la vitesse de la reprise. Enfin, la hausse 

des prix des matières premières a entraîné une accumulation de tensions 

inflationnistes à travers le monde. Par rapport aux projections macroéconomiques de 

septembre 2021 établies par les services de la BCE, la croissance du PIB en volume 

au troisième trimestre a été décevante dans plusieurs pays, notamment aux États-

Unis, en Chine et au Royaume-Uni. Le tableau général est toutefois influencé par 

l’Inde, où une forte recrudescence des infections à la COVID-19 au deuxième 

trimestre de l’année dernière a entraîné une contraction marquée de l’activité 

économique, suivie par une reprise en V au troisième trimestre – contrairement à 

plusieurs autres économies qui étaient, pour leur part, confrontées à de nouveaux 

pics du nombre d’infections à ce moment-là. L’ampleur du recul de l’activité et le 

dynamisme de la reprise qui a suivi en Inde ont entraîné une accélération de la 

croissance du PIB mondial en volume (hors zone euro) aux troisième et quatrième 

trimestres ; cette évolution n’est cependant pas corroborée par celles constatées 

dans les autres grandes économies. 

Les indicateurs tirés d’enquêtes confirment la faible dynamique de l’activité au 

début du quatrième trimestre 2021, dans un contexte de perturbations 

persistantes du côté de l’offre. La production industrielle mondiale a marqué le 

pas en août, dans un contexte de pénuries persistantes de puces électroniques, le 

secteur automobile constituant un frein important. L’indice composite des directeurs 

d’achat (PMI) pour la production mondiale pour novembre confirme la faiblesse de la 

dynamique dans le secteur manufacturier, tandis que le secteur des services est 

resté comparativement plus vigoureux, dans un contexte de réouverture progressive 

des grandes économies. Globalement, les données récentes issues du PMI vont 

dans le sens d’une reprise à deux vitesses entre les différents secteurs au début du 

quatrième trimestre (graphique 1). 

Graphique 1 

Indice des directeurs d’achat (PMI) pour la production mondiale (hors zone euro) par 

secteurs 

(indices de diffusion) 

 

Sources : Markit et calculs de la BCE. 

Note : Les dernières observations se rapportent à novembre 2021. 
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Les conditions financières mondiales étaient stables jusqu’à ce que les 

nouvelles concernant le variant Omicron déclenchent une liquidation des 

actifs risqués et accroissent la volatilité. Les conditions financières prises en 

compte dans les projections macroéconomiques de décembre 2021 établies par les 

services de l’Eurosystème sont restées accommodantes et globalement stables par 

rapport à l’exercice de projection précédent. Cette stabilité a reflété une hausse 

régulière des cours des actions, favorisée par des résultats robustes en matière de 

bénéfices, qui ont été globalement contrebalancés par des anticipations croissantes 

d’un resserrement de l’orientation de la politique monétaire dans un contexte de 

hausse de l’inflation, et par une nouvelle flambée des infections à la COVID-19 en 

Europe. À la suite de la communication du Comité fédéral de l’open market (FOMC) 

en novembre, les marchés financiers ont commencé à intégrer dans les prix les 

anticipations d’une réduction (tapering) accélérée des achats d’actifs et la trajectoire 

de resserrement plus précoce et plus marquée impliquée par la courbe des taux des 

contrats à terme sur les fonds fédéraux. Les inquiétudes concernant le promoteur 

immobilier Evergrande en Chine ont été en grande partie cantonnées aux marchés 

financiers locaux. Les écarts de rendement des obligations souveraines et des 

obligations d’entreprises sont restés globalement stables dans les autres EME. 

Après la date d’arrêté des projections de décembre, les nouvelles concernant le 

variant Omicron ont déclenché une liquidation des actifs risqués, avec pour 

conséquence un durcissement des conditions financières dans les économies 

avancées et les EME. Depuis lors, les marchés boursiers mondiaux ont récupéré 

une partie de leurs pertes et la tendance haussière de la courbe des contrats à 

terme sur les fonds fédéraux s’est poursuivie. 

Les perspectives à court terme relatives à l’activité et aux échanges 

commerciaux à l’échelle mondiale seront déterminées par l’évolution de la 

pandémie et le rythme auquel les goulets d’étranglement du côté de l’offre se 

résorbent. Les évolutions de la pandémie se sont intensifiées dans certaines 

régions, en particulier en Europe, tout en s’améliorant dans d’autres. Une 

réapparition des mesures d’endiguement pourrait significativement assombrir les 

perspectives mondiales à court terme et accroître la dispersion des résultats affichés 

en matière de croissance entre les différents pays. Les échanges internationaux de 

biens ont continué d’être limités par les goulets d’étranglement au niveau de l’offre, 

tandis que la demande mondiale de biens est demeurée soutenue 1. Cela se reflète, 

par exemple, dans la production de semi-conducteurs et les volumes transportés, 

qui sont nettement supérieurs à leurs tendances respectives d’avant la pandémie. 

Les tensions sur les réseaux de production mondiaux pourraient de fait être encore 

amplifiées par une thésaurisation des biens intermédiaires à titre de précaution dans 

certains secteurs, les entreprises cherchant à constituer des coussins de sécurité 

contre d’éventuelles pénuries. 

Selon les estimations, la croissance du PIB mondial en volume (hors zone 

euro) devrait s’établir à 6,0 % en 2021 et devrait progressivement se ralentir 

sur l’horizon de projection. Cette prévision est légèrement inférieure (de 0,3 point 

de pourcentage) à celle des projections macroéconomiques de septembre 2021 

                                                                    

1  Cf. l’encadré 1 du présent Bulletin économique. 
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établies par les services de la BCE. Le fléchissement de l’activité est dû à la 

résurgence des infections à la COVID-19, à l’impact dommageable des goulets 

d’étranglement du côté de l’offre et au ralentissement de la croissance en Chine. 

Les goulets d’étranglement du côté de l’offre devraient continuer de peser sur 

l’activité dans les économies avancées en 2022, mais dans une moindre mesure 

que sur les échanges commerciaux, les consommateurs pouvant substituer des 

produits domestiques aux produits étrangers non disponibles. De plus, le retour 

progressif de la demande de consommation vers les services au détriment des biens 

devrait également atténuer l’impact des goulets d’étranglement sur la consommation 

de biens. À plus long terme, la croissance du PIB mondial en volume (hors zone 

euro) devrait atteindre 4,5 % en 2022, avant de revenir à 3,9 % en 2023 et 3,7 % 

en 2024. Par rapport aux projections macroéconomiques de septembre 2021 

établies par les services de la BCE, la croissance projetée est restée inchangée 

pour 2022 et a été revue légèrement à la hausse pour 2023 (de 0,2 point de 

pourcentage). Alors que le PIB mondial en volume (hors zone euro) avait dépassé 

son niveau d’avant la pandémie fin 2020, il devrait rester légèrement inférieur à sa 

trajectoire d’avant la pandémie sur l’horizon de projection. En effet, alors que les 

économies avancées et la Chine ont retrouvé leurs trajectoires d’avant la crise, 

la reprise continue d’accuser un retard dans les autres EME, ce qui pèsera sur le 

niveau de l’activité mondiale à l’avenir. 

Aux États-Unis, l’activité économique se redresse après la croissance 

modérée enregistrée au troisième trimestre en raison d’une recrudescence des 

infections à la COVID-19. Les données relatives à l’activité en octobre font 

généralement état d’un rebond, suggérant des anticipations d’une croissance solide 

à court terme. Depuis avril, la demande des consommateurs s’est reportée sur les 

services au détriment des biens durables, qui ont également pâti des goulets 

d’étranglement du côté de l’offre dans un contexte de forte demande. Ces dernières 

semaines, les délais d’attente et les coûts du transport entre la Chine et les 

États-Unis ont diminué. Toutefois, les volumes des stocks de biens durables restent 

inférieurs à leurs niveaux d’avant la pandémie, ce qui devrait soutenir la croissance 

une fois les goulets d’étranglement du côté de l’offre totalement résorbés. La hausse 

annuelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) total a atteint 6,8 % en 

novembre. La hausse des prix de l’énergie s’est accélérée, atteignant 33 % en 

termes annuels, tandis que la hausse annuelle des prix des produits alimentaires 

s’est encore accentuée, ressortant à 6,1 %. Hors produits alimentaires et énergie, 

l’inflation annuelle sous-jacente a atteint 4,9 % en novembre, après 4,6 % le mois 

précédent. Les tensions sur les prix ont été plus visibles pour les biens, dans un 

contexte de goulets d’étranglement persistants affectant les chaînes 

d’approvisionnement, tout en demeurant généralement plus contenues pour les 

services. Globalement, les tensions inflationnistes devraient demeurer élevées au 

cours des prochains mois, car selon les prévisions, ce n’est qu’à partir de 

début 2022 que la hausse annuelle de l’IPC total commencera à diminuer 

progressivement par rapport à ses niveaux élevés actuels. Dans le même temps, les 

tensions sur les salaires s’accentuent, comme le suggère l’indice du coût de l’emploi, 

qui a augmenté de près de 4 % en termes annuels au troisième trimestre. Par 

rapport aux résultats enregistrés plus tôt dans l’année, cette hausse a été nettement 

plus forte et également plus généralisée à l’ensemble des secteurs.  
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En Chine, l’activité s’est fortement ralentie en raison des pénuries d’énergie, 

des perturbations dans le secteur de l’immobilier résidentiel et d’un regain de 

cas de COVID-19. Les enquêtes relatives à la confiance des consommateurs 

fournissent des signaux contrastés concernant la consommation privée, tandis que 

la production et l’investissement sont probablement contraints par les goulets 

d’étranglement au niveau de l’offre. La demande d’énergie reste élevée, mais il y a 

récemment eu des signes d’atténuation des tensions, en partie grâce aux mesures 

mises en œuvre pour augmenter l’offre de charbon et à l’utilisation des stocks 

nationaux afin de faire baisser les prix du pétrole domestiques et d’assurer la 

sécurité énergétique. Les perturbations dans le secteur de l’immobilier résidentiel 

persistent, le promoteur immobilier Evergrande ayant été déclaré en « défaut 

restreint » par une agence de notation. Ce défaut était largement attendu et fait suite 

à celui d’entreprises plus petites. Evergrande avait déjà entamé un processus de 

restructuration administrée, les représentants du gouvernement participant à un 

comité de gestion des risques afin de superviser Evergrande, de maintenir ses 

activités et de restructurer ses dettes. Les autorités ont apporté leur soutien, la 

Banque populaire de Chine annonçant une réduction du ratio des réserves 

obligatoires pour les banques en décembre et l’administration centrale signalant 

qu’elle allait adopter des mesures d’accompagnement du secteur immobilier 

résidentiel. Ces mesures visent à gérer le ralentissement et à éviter une plus forte 

contraction tant du secteur immobilier résidentiel que de l’économie au sens large. 

L’inflation annuelle mesurée par l’IPC total s’est inscrite à 2,3 % en novembre après 

1,5 % en octobre, largement en raison d’effets de base, de hausses de prix des 

carburants et des produits alimentaires dans un contexte de perturbations des 

récoltes dues à de mauvaises conditions météorologiques. 

Au Japon, l’économie s’est ralentie au troisième trimestre face aux goulets 

d’étranglement sur l’offre et à la résurgence des infections à la COVID-19. 

L’activité économique devrait rebondir au quatrième trimestre, reflétant un 

assouplissement graduel des mesures d’endiguement, les progrès de la vaccination 

et le maintien du soutien apporté par les autorités publiques. Ces facteurs devraient 

également favoriser une reprise plus solide début 2022. La hausse annuelle de l’IPC 

devrait revenir en territoire positif et continuer de s’accentuer au cours de l’horizon 

de projection, tout en demeurant inférieure à la cible de la banque centrale. 

Au Royaume-Uni, les données disponibles suggèrent que l’activité reste 

modérée après le faible résultat enregistré au troisième trimestre 2021. 

Les perturbations des chaînes d’approvisionnement combinées aux pénuries de 

main-d’œuvre, liées à la situation mondiale et au Brexit, ont entraîné un 

ralentissement de la croissance, qui est retombée à 1,3 % au troisième trimestre 

après 5,5 % le trimestre précédent 2. La consommation privée a continué d’être un 

moteur de l’activité réelle grâce au nouvel assouplissement des restrictions liées à la 

COVID-19 ; l’investissement, en revanche, est resté très faible. Les facteurs qui ont 

pesé sur l’activité économique durant les mois d’été devraient persister au cours des 

prochains mois. Par conséquent, l’activité économique au Royaume-Uni devrait 

renouer avec ses niveaux d’avant la pandémie au premier trimestre 2022, 

                                                                    

2  Cf. l’encadré 2 du présent Bulletin économique. 
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c’est-à-dire un peu plus tard que prévu précédemment. L’emploi et le taux d’activité 

ont augmenté à un rythme lent au cours des derniers mois , tandis que les offres 

d’emploi ont fortement augmenté, contribuant à une nette accentuation des tensions 

sur le marché du travail. Ces tensions résultent à la fois d’une diminution de l’offre 

de main-d’œuvre des travailleurs de l’UE et d’un taux d’activité des travailleurs 

nationaux toujours inférieur à son niveau d’avant la pandémie. Les pénuries sont 

particulièrement prononcées dans des secteurs tels que l’hébergement, la 

construction et l’alimentation. L’inflation mesurée par l’IPC total a augmenté, 

s’établissant à 4,2 % en octobre après 3,1 % en septembre. La hausse de l’inflation 

annuelle totale résulte essentiellement des prix de l’énergie, reflétant le relèvement 

du plafond des prix de l’énergie pour les ménages, mesure réglementaire réajustée 

chaque année en avril et en octobre. Tandis que l’inflation sous-jacente reste plus 

contenue, les tensions inflationnistes ont commencé à s’étendre et devraient rester 

soutenues à court terme, principalement en raison de la persistance des 

perturbations des chaînes d’approvisionnement et de la hausse des prix de l’énergie. 

L’inflation devrait atteindre un pic en avril 2022 en raison de l’ajustement prévu du 

plafond pour les prix de l’énergie, ajustement qui sera très probablement important 

car il absorbera les hausses des prix de l’énergie intervenues au second 

semestre 2021. 

Dans les États membres d’Europe centrale et orientale, l’activité est demeurée 

solide au troisième trimestre, mais elle devrait se modérer. Cette modération 

reflète une détérioration significative de la situation épidémiologique et la persistance 

de goulets d’étranglement au niveau de l’offre. La hausse des prix de l’énergie 

devrait exercer des tensions supplémentaires sur l’inflation mesurée par l’IPC, qui 

devrait atteindre un point haut en 2022 avant de diminuer progressivement sur le 

reste de l’horizon de projection. 

Dans les grands pays exportateurs de matières premières, l’activité 

économique dépend de la capacité à lutter contre l’épidémie de COVID-19 et 

de la marge de manœuvre dont disposent les autorités publiques. En Russie, 

la forte hausse du nombre d’infections à la COVID-19 a entraîné des mesures 

d’endiguement plus strictes, tandis que l’augmentation de la demande mondiale de 

pétrole et de gaz ainsi que l’effet positif associé du point de vue des termes de 

l’échange devraient soutenir l’activité économique. Les prix des produits alimentaires 

et les pressions sur la demande devraient maintenir l’inflation à un niveau élevé à 

court terme ; elle devrait toutefois se rapprocher de la cible de la banque centrale à 

moyen terme. Au Brésil, l’activité économique est contrainte par un durcissement de 

l’orientation de la politique monétaire et une marge de manœuvre limitée sur le plan 

budgétaire. L’inflation mesurée par l’IPC, qui continue d’augmenter et a récemment 

dépassé les 10 %, devrait diminuer sur l’horizon de projection. 

En Turquie, l’activité économique s’est ralentie dans un contexte 

d’affaiblissement de la demande domestique. L’environnement extérieur 

favorable a été le principal moteur de la croissance en 2021. L’inflation a augmenté 

et devrait demeurer supérieure à 10 % au cours de l’horizon de projection sous 

l’effet d’une orientation excessivement expansionniste de la politique monétaire, qui 
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a poussé la livre turque à des points bas historiques par rapport au dollar en dépit 

des interventions de la banque centrale. 

La croissance du commerce mondial (hors zone euro) s’est ralentie en 2021, 

reflétant l’intensification des goulets d’étranglement au niveau de l’offre. 

Le fort rebond du commerce mondial qui avait été observé après la réouverture de 

l’économie mondiale mi-2020 a commencé à se modérer en 2021. Le commerce 

mondial de biens a atteint un point haut en mars et s’est progressivement ralenti 

depuis, tout en demeurant très supérieur à ses niveaux d’avant la pandémie 

(graphique 2). Les données disponibles relatives aux échanges mondiaux (hors 

zone euro) de marchandises au troisième trimestre indiquent des risques à la baisse 

sur les estimations du commerce mondial, principalement en raison de la 

persistance des goulets d’étranglement au niveau de l’offre, comme en atteste 

l’allongement des délais de livraison des fournisseurs. En outre, la faiblesse du 

secteur logistique affecte davantage le commerce que la production industrielle, le 

report vers les biens et les fournisseurs domestiques contribuant à atténuer son 

incidence sur la production industrielle. L’impact de la contraction des échanges de 

marchandises sur le commerce mondial est légèrement atténué par la croissance 

des échanges de services, qui s’est accélérée après l’assouplissement des 

restrictions de déplacement à l’échelle internationale. 

Graphique 2 

Importations mondiales (hors zone euro) de biens et nouvelles commandes à 

l’exportation 

(échelle de gauche : indice, décembre 2019 = 100 ; échelle de droite : indice de diffusion) 

 

Sources : Markit, Bureau néerlandais d’analyse de la politique économique (CPB) et calculs de la BCE. 

Note : Les dernières observations se rapportent à novembre 2021 pour les données des indices des directeurs d’achat et à 

septembre 2021 pour les importations mondiales de biens. 

Les tensions affectant les réseaux de production mondiaux, ou goulets 

d’étranglement au niveau de l’offre, sont un phénomène à multiples facettes. 

Elles sont le résultat d’une combinaison de déséquilibres entre la demande et l’offre 

entraînant des pénuries de consommations intermédiaires particulièrement 

perceptibles dans les grandes économies avancées et le secteur manufacturier 
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(notamment dans l’industrie automobile) 3. Dans les projections macroéconomiques 

de décembre 2021 établies par les services de l’Eurosystème, les goulets 

d’étranglement au niveau de l’offre devraient affecter davantage de pays et de 

secteurs que prévu dans la précédente campagne de projections. D’après les 

données d’enquêtes, ces goulets d’étranglement se sont encore intensifiés au cours 

des derniers mois et devraient commencer à s’atténuer progressivement à partir du 

deuxième trimestre 2022 avant de se résorber totalement d’ici 2023. 

Ces facteurs pèsent sur la demande étrangère adressée à la zone euro, qui a 

été revue à la baisse pour 2021 et 2022 par rapport aux projections 

précédentes. La résorption des goulets d’étranglement au niveau de l’offre devrait 

entraîner par la suite un léger raffermissement de la demande étrangère adressée à 

la zone euro au cours des dernières années de l’horizon de projection. La 

croissance de la demande étrangère adressée à la zone euro devrait atteindre 8,9 % 

en 2021 avant de baisser pour s’établir à 4,0 % en 2022, à 4,3 % en 2023 et à 3,9 % 

en 2024, respectivement. La demande étrangère adressée à la zone euro devrait 

initialement rester inférieure au niveau prévu dans les projections 

macroéconomiques de septembre 2021 établies par les services de la BCE, avant 

de converger progressivement vers le niveau précédemment prévu d’ici la fin de 

l’horizon de projection. La trajectoire prévue des importations mondiales (hors zone 

euro) ressemble à celle de la demande étrangère adressée à la zone euro : selon 

les estimations, les importations devraient augmenter de 11,1 % en 2021, de 3,9 % 

en 2022, de 4,4 % en 2023 et de 4,0 % en 2024. 

Les risques entourant les projections de référence sont principalement liés à 

l’évolution de la pandémie. Les projections de référence relatives à l’économie 

mondiale sont complétées par deux scénarios alternatifs de la pandémie – l’un 

clément, l’autre sévère. Les principaux paramètres de ces scénarios sont l’évolution 

de la pandémie, la trajectoire associée des mesures d’endiguement et le 

déploiement de la vaccination. Le scénario sévère prend comme hypothèse que, 

dans les EME, les deux premiers paramètres sont plus défavorables et que le 

déploiement de la vaccination est plus lent que dans les économies avancées 4. Les 

chiffres relatifs à l’activité mondiale et à la demande étrangère adressée à la zone 

euro résultant des deux scénarios alternatifs sont globalement comparables à ceux 

présentés dans les projections de septembre 2021 établies par les services de la 

BCE. L’apparition du variant Omicron devrait entraîner une plus forte volatilité de la 

croissance mondiale, mais à ce stade, son incidence exacte est très incertaine.  

La balance des autres risques entourant les perspectives de croissance 

mondiale (hors zone euro) est orientée à la baisse. Un durcissement plus 

précoce et plus rapide que prévu de la politique monétaire dans les grandes 

économies avancées pourrait avoir des répercussions sur les conditions financières 

dans les EME et représenterait un risque à la baisse pour la croissance. En Chine, 

un ralentissement plus prononcé qu’actuellement prévu dans le secteur immobilier 

                                                                    

3  Cf. l’encadré 1 du présent Bulletin économique.  

4  Pour plus de détail, cf. l’encadré 5 des « Projections macroéconomiques pour la zone euro établies par 

les services de l’Eurosystème, décembre 2021 », publiées sur le site internet de la BCE le 

16 décembre 2021. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections202112_eurosystemstaff~32e481d712.fr.html#toc9
https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections202112_eurosystemstaff~32e481d712.fr.html#toc9
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résidentiel ferait peser des risques à la baisse sur les perspectives d’activité 

mondiale. Les risques à la hausse entourant la croissance incluent la possibilité que 

le programme budgétaire américain comporte un multiplicateur budgétaire plus 

important que prévu actuellement et que le stock d’épargne excédentaire se résorbe 

plus rapidement qu’anticipé dans les économies avancées.  

Évolutions des prix au niveau mondial 

Le niveau élevé des prix de l’énergie demeure un facteur défavorable pour 

l’économie mondiale. Les prix de l’énergie ont augmenté depuis les projections 

macroéconomiques de septembre 2021 établies par les services de la BCE, la 

hausse des prix du pétrole reflétant à la fois un redressement de la demande et les 

évolutions du côté de l’offre. La demande de pétrole a enregistré un rebond, un 

nombre croissant de pays rouvrant leurs économies, et notamment leurs frontières 

aux voyages internationaux, ce qui s’est traduit par une hausse des niveaux de 

mobilité. La demande de pétrole a également été soutenue par la forte hausse des 

prix du gaz, qui a entraîné un remplacement par d’autres sources d’énergie, y 

compris le pétrole. Les facteurs d’offre ont également contribué à l’augmentation des 

prix du pétrole, l’OPEP+ n’ayant pas atteint ses objectifs de production et l’ouragan 

Ida ayant provoqué des perturbations d’approvisionnement prolongées aux 

États-Unis. Fin novembre, les prix de l’énergie se sont légèrement modérés dans un 

contexte de forte baisse des prix du pétrole provoquée par l’apparition du variant 

Omicron, reflétant la crainte qu’une résurgence des cas de COVID-19 ne pèse sur la 

demande mondiale de pétrole. Les prix des matières premières hors énergie ont 

diminué au cours de la période sous revue. Cette évolution est due à une diminution 

des prix des métaux de base qui résulte d’une forte baisse des prix du minerai de fer 

reflétant en partie le recul de la demande numéro 8 ferae d’acier de la part de la 

Chine. En revanche, les prix des matières premières alimentaires ont augmenté en 

raison des tensions sur les marchés du café et du blé. 

Les données disponibles indiquent une persistance des tensions 

inflationnistes. Les tensions affectant les réseaux mondiaux de logistique et de 

production – ainsi que les frictions sur le marché du travail des principales 

économies avancées – montrent des pressions persistantes sur les prix en amont de 

la chaîne, comme le signale la hausse des prix mondiaux à la production 5. L’inflation 

mesurée par l’IPC dans les économies avancées est demeurée élevée et très 

supérieure à sa moyenne historique sur les deux dernières décennies. Dans les 

EME, l’inflation mesurée par l’IPC a également augmenté, mais les évolutions ont 

été plus variées et, en moyenne, moins prononcées. L’impact des effets de base 

positifs résultant des niveaux de prix comprimés au plus fort des confinements liés à 

la pandémie en 2020 a été significatif dans les économies avancées, comme le 

montre la différence des taux d’inflation calculés sur 12 et sur 24 mois. Dans les 

EME, cet effet semble moins prononcé. Pour l’avenir, la hausse de l’inflation 

mesurée par l’IPC au niveau mondial devrait être plus persistante qu’anticipé 

précédemment et ne se modérer graduellement que courant 2022. Dans les pays 

                                                                    

5  Cf. l’encadré 2 du présent Bulletin économique. 
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membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques 

(OCDE), la hausse annuelle de l’IPC total a atteint 5,2 % en octobre contre 4,6 % en 

septembre (graphique 3). Cette forte augmentation résulte des prix de l’énergie, dont 

la hausse a atteint son niveau le plus élevé sur les quatre dernières décennies 

(24,2 %), les effets de base annuels continuant de jouer un rôle. La hausse de l’IPC 

sous-jacent dans les pays de l’OCDE s’est également accentuée en octobre, 

s’inscrivant à 3,5 % après 3,2 % le mois précédent. 

Graphique 3 

Hausse des prix à la consommation dans les pays de l’OCDE 

(variations annuelles en pourcentage ; contributions en points de pourcentage) 

 

Sources : OCDE et calculs de la BCE. 

Note : Les dernières observations se rapportent à octobre 2021. 

Les tensions inflationnistes devraient demeurer élevées jusqu’à mi-2022 et 

s’atténuer par la suite, au fur et à mesure de la dissipation des facteurs 

sous-jacents. Si les facteurs favorisant les tensions inflationnistes, tels que les 

goulets d’étranglement au niveau de l’offre et les pénuries de main-d’œuvre, se 

révèlent être moins transitoires que prévu dans les projections macroéconomiques 

de septembre 2021 établies par les services de la BCE, ils devraient néanmoins 

commencer à se dissiper à compter de mi-2022. Sur l’horizon de projection, la 

hausse attendue de l’inflation totale à l’échelle mondiale se reflètera dans 

l’augmentation des prix à l’exportation des concurrents de la zone euro. Cette 

hausse s’explique dans une large mesure par l’augmentation des prix des matières 

premières à l’échelle mondiale, qui reflète en partie les effets de base du choc 

pandémique au printemps 2020. 
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2 Évolutions financières 

Au cours de la période sous revue (du 9 septembre au 15 décembre 2021), les 

marchés financiers de la zone euro ont été principalement influencés par les 

modifications des perspectives d’inflation et par un regain d’incertitude quant aux 

nouvelles répercussions économiques liées au coronavirus (COVID-19). En 

particulier, les informations relatives au nouveau variant Omicron ont entraîné une 

volatilité importante en cours de période, mais le fort impact initial, notamment sur 

les actifs risqués, s’est partiellement inversé vers la fin de la période sous revue. 

La partie courte de la courbe à terme du taux de référence €STR (taux à court terme 

de l’euro) s’est nettement déplacée vers le haut jusqu’à fin octobre avant de se 

replier légèrement, indiquant globalement une réévaluation significative par les 

intervenants de marché qui s’orientent vers une hausse des taux plus précoce qu’au 

début de la période sous revue. En phase avec les taux à court terme, les taux des 

swaps au jour le jour (OIS) à long terme sans risque ont également enregistré une 

évolution en dents de scie, augmentant légèrement dans l’ensemble. Les écarts de 

rendement souverains par rapport au taux OIS se sont légèrement creusés dans 

certaines juridictions et se sont légèrement resserrés dans d’autres, dans un 

contexte de volatilité en cours de période. Les marchés boursiers ont progressé à 

l’échelle mondiale jusqu’à fin novembre, soutenus par une période de bénéfices 

élevés, mais ils ont subi par la suite le pire recul sur plus d’un an, dans un contexte 

de forte détérioration du sentiment à l’égard du risque. Les écarts de rendement des 

obligations d’entreprises de la zone euro se sont légèrement creusés sur la période, 

mais sont demeurés globalement inchangés. L’euro s’est déprécié vis-à-vis de la 

plupart des grandes devises. 

Le taux de référence €STR s’est établi en moyenne à − 57 points de base au 

cours de la période sous revue. L’excédent de liquidité a augmenté de 26 milliards 

d’euros environ pour s’établir autour de 4 430 milliards, reflétant principalement les 

achats d’actifs effectués dans le cadre du programme d’achats d’urgence face à la 

pandémie (pandemic emergency purchase programme, PEPP) et du programme 

d’achats d’actifs (asset purchase programme, APP), ainsi que le tirage de 

97,57 milliards lors de la neuvième opération menée dans le cadre de la troisième 

série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO III). Dans le 

même temps, la croissance de l’excédent de liquidité a été considérablement freinée 

par les remboursements anticipés à hauteur de 79,24 milliards d’euros de fonds 

empruntés dans le cadre d’opérations TLTRO III précédentes et par une diminution 

nette, de 246 milliards environ, des autres actifs au cours de la période sous revue. 

Cette diminution nette des autres actifs a principalement résulté d’une hausse 

d’environ 201 milliards d’euros des engagements de l’Eurosystème libellés en euros 

vis-à-vis des non-résidents au cours de la période sous revue. 

La partie courte de la courbe à terme du taux de référence €STR s’est 

nettement déplacée vers le haut par rapport à la réunion du Conseil des 

gouverneurs de septembre, ce qui suggère une réévaluation significative des 

anticipations de hausse des taux par les intervenants de marché 
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(graphique 4) 6. La partie courte de la courbe à terme du taux €STR s’est déplacée 

vers le haut durant la première moitié de la période sous revue, dans un 

environnement de hausse des mesures de compensation de l’inflation extraites des 

instruments de marché et d’anticipations plus fortes d’un resserrement de la politique 

monétaire au niveau mondial. Au cours de la deuxième moitié de la période sous 

revue, la courbe s’est déplacée vers le bas après la communication de politique 

monétaire faite à l’issue de la réunion du Conseil des gouverneurs d’octobre et dans 

un contexte d’intensification des préoccupations relatives au coronavirus. Dans 

l’ensemble, la date anticipée par les marchés pour un relèvement des taux – définie 

comme le moment où la courbe à terme de l’€STR devrait dépasser le niveau actuel 

de l’€STR majoré de 10 points de base – a été repoussée d’un an environ, à fin 

décembre 2022. Toutefois, l’évolution attendue des taux et le calendrier de 

relèvement sont entourés d’une forte incertitude, ce que reflète la volatilité élevée 

sur les marchés monétaires. 

Graphique 4 

Taux à terme de l’€STR 

(en pourcentage annuel) 

 

Sources : Bloomberg et calculs de la BCE. 

Les rendements moyens des obligations souveraines à long terme de la zone 

euro ont continué de suivre étroitement les taux sans risque et se sont établis 

à la fin de la période sous revue à un niveau légèrement plus élevé, dans un 

contexte de relative volatilité en cours de période (graphique 5). Dans un 

contexte d’amélioration des perspectives économiques à moyen terme au niveau 

mondial, les rendements souverains à long terme de la zone euro ont augmenté 

entre début septembre et fin octobre. Toutefois, ils ont ensuite diminué, cette 

évolution faisant suite à la communication de banque centrale et reflétant la 

perception de risques à la baisse pesant sur les perspectives économiques, dans un 

contexte d’inquiétudes relatives à l’impact de nouvelles restrictions liées au 
                                                                    

6  Désormais, l’information communiquée concernera la courbe à terme des taux OIS basés sur l’€STR et 

non plus la courbe à terme des taux OIS basés sur l’Eonia. Ce changement s’explique par la 

suppression de l’Eonia le 3 janvier 2022, ce taux n’étant plus conforme à la règlementation relative aux 

taux de référence. Depuis le 2 octobre 2019, les deux courbes à terme des taux OIS sont 

mécaniquement liées, l’Eonia étant défini comme l’€STR majoré d’un spread fixe de 8,5 points de 

base. Cf. l’encadré intitulé « Adieu Eonia, bienvenue à €STR ! », Bulletin économique, n° 7, BCE, 

2019. 
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coronavirus, alimentées notamment par les nouvelles concernant le variant Omicron. 

Dans l’ensemble, le rendement pondéré du PIB des obligations souveraines à dix 

ans dans la zone euro et le taux OIS sans risque à dix ans basé sur l’€STR ont 

augmenté de près de 10 points de base pour ressortir, respectivement, à 0,06 % et 

− 0,07 %. Les évolutions ont été comparables aux États-Unis, où le rendement des 

obligations souveraines à dix ans a initialement augmenté avant d’inverser 

partiellement cette tendance pour s’établir à un niveau supérieur de 16 points de 

base, à 1,46 %, à la fin de la période sous revue. 

Graphique 5 

Rendements des obligations souveraines à dix ans et taux OIS basé sur l’€STR 

(en pourcentage annuel) 

 

Sources : Refinitiv et calculs de la BCE. 

Notes : La ligne verticale grise indique le début de la période sous revue (9 septembre 2021). La dernière observation se rapporte au 

15 décembre 2021. 

Les écarts de rendement souverains à long terme de la zone euro par rapport 

aux taux OIS se sont creusés dans certaines juridictions et se sont légèrement 

resserrés dans d’autres, sur fond de regain d’incertitude (graphique 6). 

Les marchés des obligations souveraines ont affiché des hausses significatives mais 

temporaires des écarts de rendement au cours de la dernière semaine d’octobre 

(par exemple, 32 points de base en Italie, 18 points de base au Portugal et 14 points 

de base en Espagne). Depuis novembre, les écarts de rendement souverains à long 

terme ont légèrement diminué en Allemagne et en France, leur baisse globale 

représentant environ 10 points de base, sous l’effet d’une demande élevée 

d’obligations sûres dans un contexte de rareté de la liquidité sur les marchés 

souverains, ce qui indique également, dans une certaine mesure, un profil 

caractéristique de la fin d’année. Dans l’ensemble, les écarts de rendement sont 

demeurés relativement stables au Portugal et en Espagne, mais ils ont augmenté en 

Italie de 15 points de base environ au cours de la période sous revue. 
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Graphique 6 

Écarts de rendement des obligations souveraines à dix ans dans la zone euro vis-à-

vis du taux OIS basé sur l’€STR 

(en points de pourcentage) 

 

Sources : Refinitiv et calculs de la BCE. 

Notes : L’écart de rendement est calculé en soustrayant le taux OIS (basé sur l’€STR) à dix ans du rendement des obligations 

souveraines à dix ans. La ligne verticale grise indique le début de la période sous revue (9 septembre 2021). La dernière observation 

se rapporte au 15 décembre 2021. 

Soutenus par une période de bénéfices élevés enregistrés par les entreprises, 

les marchés boursiers mondiaux ont poursuivi leur hausse durant la première 

partie de la période sous revue, avant de baisser fortement en réaction à la 

nouvelle de la découverte récente du variant Omicron (graphique 7). Durant la 

majeure partie de la période sous revue, les anticipations d’une croissance solide 

des bénéfices ont soutenu l’évolution globalement positive des cours des actions de 

la zone euro, qui, au 25 novembre avaient augmenté de 2 % dans l’ensemble. 

À partir de fin novembre, toutefois, l’incertitude relative à la propagation rapide du 

variant Omicron et son impact sur l’économie mondiale a mis un coup d’arrêt à la 

forte hausse persistante des cours des actions de part et d’autre de l’Atlantique et 

les prix ont fortement diminué, reflétant en grande partie une hausse de la prime de 

risque sur actions. L’impact sur le marché de ce nouveau variant du coronavirus, 

dont la propagation est potentiellement plus rapide, a été plus important dans la 

zone euro qu’aux États-Unis. Les cours des actions des sociétés non financières 

(SNF) dans la zone euro ont légèrement diminué, de 1,1 %, tandis qu’ils ont 

augmenté de 3,0 % aux États-Unis. Les cours des actions bancaires américaines 

ont enregistré une hausse de 3 %, tandis qu’ils n’ont que légèrement augmenté dans 

la zone euro, d’à peine 0,2 %. 
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Graphique 7 

Indices boursiers dans la zone euro et aux États-Unis 

(indice : 1er janvier 2018 = 100) 

 

Sources : Refinitiv et calculs de la BCE. 

Notes : La ligne verticale grise indique le début de la période sous revue (9 septembre 2021). La dernière observation se rapporte au 

15 décembre 2021. 

Reflétant les évolutions des cours des actions, les écarts de rendement des 

obligations d’entreprises de la zone euro se sont légèrement creusés à la 

nouvelle du variant Omicron et ont affiché une certaine volatilité par la suite 

(graphique 8). Sur l’ensemble de la période sous revue, l’écart de rendement des 

obligations émises par les SNF bien notées (investment-grade) et l’écart de 

rendement des obligations du secteur financier (par rapport au taux sans risque) 

sont restés globalement inchangés. Dans une perspective de plus long terme, la 

poursuite de la tendance baissière observée ces derniers mois peut être largement 

attribuée aux primes excédentaires sur les obligations, c’est-à-dire la composante 

des écarts de rendement des obligations d’entreprises de la zone euro non 

expliquée par des facteurs liés à la situation économique, aux conditions du crédit et 

à l’incertitude. 
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Graphique 8 

Écarts de rendement des obligations du secteur des entreprises de la zone euro 

(en points de base) 

 

Sources : Indices iBoxx de Markit et calculs de la BCE. 

Notes : Les écarts de rendement correspondent au différentiel entre les taux des swaps sur actifs et le taux sans risque. Les indices 

comprennent les obligations les mieux notées d’échéances différentes (mais d’une durée résiduelle d’au moins un an). La ligne 

verticale grise indique le début de la période sous revue (9 septembre 2021). La dernière observation se rapporte au 15 décembre 

2021. 

Sur les marchés des changes, l’euro s’est déprécié en termes pondérés des 

échanges commerciaux (graphique 9), reflétant un affaiblissement généralisé, 

en particulier vis-à-vis du dollar et de la plupart des autres grandes devises. 

Au cours de la période sous revue, le taux de change effectif nominal de l’euro, 

mesuré par rapport aux devises des 42 principaux partenaires commerciaux de la 

zone euro, s’est déprécié de 1,2 %. L’euro s’est nettement déprécié vis-à-vis du 

dollar (de 4,9 %), reflétant un creusement du différentiel d’anticipations relatives aux 

taux d’intérêt à court terme entre la zone euro et les États-Unis, sous l’effet du 

rebond plus rapide de l’activité économique et d’une inflation plus forte aux 

États-Unis et de la trajectoire de la politique monétaire américaine. L’euro s’est 

déprécié également vis-à-vis d’autres grandes devises, notamment du renminbi 

chinois (de 6,2 %), du franc suisse (de 4,1 %), du yen japonais (de 1,4 %) et de la 

livre sterling (de 0,7 %). Au cours de la même période, l’euro s’est renforcé par 

rapport aux devises de plusieurs États membres de l’Union européenne hors zone 

euro, notamment le forint hongrois (de 5,2 %) et le zloty polonais (de 2,1 %). 
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Graphique 9 

Évolutions du taux de change de l’euro vis-à-vis d’une sélection de devises 

(variations en pourcentage) 

 

Source : BCE. 

Notes : Le « TCE-42 » est le taux de change effectif nominal de l’euro par rapport aux devises des 42 principaux partenaires 

commerciaux de la zone euro. Une variation positive (négative) correspond à une appréciation (dépréciation) de l ’euro. Toutes les 

évolutions sont calculées en utilisant les taux de change enregistrés le 15 décembre 2021. 
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3 Activité économique 

La reprise économique s’est poursuivie au troisième trimestre 2021 dans la zone 

euro, l’activité se renforçant encore pour se rapprocher du niveau de production 

enregistré avant la pandémie. La consommation privée a été le principal moteur de 

la croissance au troisième trimestre, avec une nouvelle contribution modeste des 

exportations nettes. Une nouvelle augmentation substantielle de l’activité dans les 

services a apporté une contribution majeure, en particulier dans les secteurs de 

l’hébergement et des loisirs, qui ont bénéficié de l’assouplissement progressif des 

restrictions au cours de l’été. Dans le même temps, l’industrie et la construction ont 

contribué négativement à la croissance totale dans un contexte d’aggravation des 

pénuries d’offre au cours des mois d’été. 

Les perturbations de l’offre, les hausses des prix de l’énergie et les nouvelles 

restrictions de l’activité liées à une résurgence de la pandémie dans certains pays de 

la zone euro ont pesé sur l’activité au dernier trimestre 2021. La forte augmentation 

des taux d’infection au coronavirus (COVID-19) depuis fin novembre, la 

réintroduction de mesures d’endiguement dans plusieurs pays de la zone euro et les 

inquiétudes croissantes relatives au variant Omicron devraient continuer de peser 

sur la confiance et l’activité à court terme. 

Nonobstant les perturbations et les incertitudes à court terme, l’assise de la reprise 

en cours dans la zone euro demeure intacte. Les perspectives à moyen terme 

continuent d’aller dans le sens d’un nouveau raffermissement de la demande 

intérieure, parallèlement à une amélioration du marché du travail, à un renforcement 

de la croissance mondiale et à la poursuite du soutien apporté par les politiques 

monétaire et budgétaires dans la période de transition vers une croissance auto-

entretenue. Cette évaluation se reflète largement dans le scénario de référence des 

projections macroéconomiques de décembre 2021 pour la zone euro établies par les 

services de l’Eurosystème, qui prévoient une croissance annuelle du PIB en volume 

de 5,1 % en 2021, de 4,2 % en 2022, de 2,9 % en 2023 et de 1,6 % en 2024, et d’ici 

le premier trimestre 2022, un retour aux niveaux d’activité trimestriels enregistrés 

avant la pandémie. Par rapport aux projections macroéconomiques de 

septembre 2021 établies par les services de la BCE, les perspectives concernant 

l’activité économique ont été révisées à la baisse pour 2022, principalement en 

raison de la récente intensification des goulets d’étranglement du côté de l’offre au 

niveau mondial et des restrictions plus sévères liées à la pandémie dans certains 

pays de la zone euro. À moyen terme, toutefois, la dissipation de ces facteurs 

défavorables devrait entraîner une forte révision à la hausse de la croissance 

en 2023 et une croissance de plus en plus auto-entretenue par la suite. 

Dans l’ensemble, les risques entourant les perspectives de croissance du PIB dans 

la zone euro sont évalués comme étant globalement équilibrés. D’une part, la 

croissance pourrait être inférieure aux attentes si l’aggravation récente de la 

pandémie et la propagation de nouveaux variants la freinent de façon plus durable. 

D’autre part, la reprise pourrait être plus rapide si la hausse du stock d’épargne des 

ménages résultant de la pandémie se résorbe plus rapidement ou si les goulets 
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d’étranglement actuels au niveau de l’offre s’atténuent plus vite que prévu 

actuellement. 

L’activité économique dans la zone euro a enregistré une nouvelle croissance 

de 2,2 % au troisième trimestre 2021, confirmant qu’une forte reprise était en 

cours en milieu d’année en dépit de l’intensification des perturbations des 

chaînes d’approvisionnement. Après la récession technique début 2021, la 

croissance du PIB en volume a été robuste au deuxième et au troisième trimestre 

– avec un taux de croissance trimestriel de 2,2 % au cours des deux trimestres – 

les mesures d’endiguement de la pandémie étant progressivement assouplies. 

Le résultat est globalement conforme au profil d’évolution envisagé dans les 

projections macroéconomiques de septembre 2021 établies par les services de la 

BCE, l’activité trimestrielle se situant juste 0,3 % au-dessous du niveau enregistré 

avant la pandémie fin 2019 (graphique10). Au troisième trimestre, la croissance a 

continué de résulter en grande partie d’un fort rebond de la consommation privée, 

avec une fois encore, une faible contribution positive des exportations nettes. Après 

une performance robuste au deuxième trimestre, l’investissement s’est contracté au 

troisième trimestre, en particulier dans le secteur des machines et équipements. Les 

stocks ont également apporté une faible contribution négative à la croissance totale. 

Graphique 10 

PIB en volume de la zone euro et composantes 

(variations en pourcentage depuis le quatrième trimestre 2019, contributions en points de pourcentage) 

 

Sources : Eurostat et calculs des services de la BCE. 

Les goulets d’étranglement affectant les chaînes d’approvisionnement ont 

continué de limiter la production dans le secteur manufacturier au quatrième 

trimestre (graphique 11). Les pénuries de matériaux, d’équipements et d’espace 

ont atteint des niveaux record depuis le deuxième trimestre, avec des déclarations 

généralisées de goulets d’étranglement du côté de l’offre pour les semi-conducteurs, 

les métaux et les plastiques, parallèlement à des perturbations persistantes du côté 

des transports. Les pénuries ont été particulièrement importantes dans le secteur 

industriel, freinant la croissance qui s’est établie tout juste à 0,1 % en rythme 

trimestriel dans l’industrie hors construction et contribuant largement à la contraction 
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de 0,6 % enregistrée par le secteur de la construction au troisième trimestre 7. 

En revanche, les services aux consommateurs nécessitant de nombreux contacts 

ont enregistré une forte croissance, soutenus par la poursuite de l’assouplissement 

des mesures d’endiguement et le niveau élevé de confiance des consommateurs 8. 

Graphique 11 

Facteurs limitant l’activité dans la zone euro 

(en pourcentage des participants à l’enquête, différence par rapport à la moyenne de long terme) 

 

Source : Commission européenne. 

Notes : La moyenne de long terme est calculée pour la période comprise entre 2003 et 2019. Les enquêtes trimestrielles sont 

réalisées au cours du premier mois de chaque trimestre. Les dernières observations se rapportent au quatrième trimestre 2021 

(octobre). 

Selon les estimations, la croissance du PIB de la zone euro s’est fortement 

ralentie au quatrième trimestre, dans un contexte d’incertitude élevée à court 

terme. Même si une normalisation des taux de croissance était attendue après le 

fort rebond observé durant l’été, le ralentissement actuel est probablement amplifié 

par les effets combinés de l’intensification des perturbations des chaînes 

d’approvisionnement, des fortes hausses des prix de l’énergie, d’une nouvelle 

augmentation importante des taux d’infection à la COVID-19 et d’un regain 

d’inquiétude liée au variant Omicron. La moyenne de l’indice composite des 

directeurs d’achat (PMI) pour la production a diminué en octobre et novembre par 

rapport à la moyenne du troisième trimestre (revenant de 58,4 à 54,8), même si 

l’indice a continué d’indiquer une croissance. La baisse a été généralisée, mais 

légèrement plus forte dans le secteur manufacturier que dans les services. 

L’indicateur du climat économique de la Commission européenne (Economic 

Sentiment Indicator, ESI) s’est légèrement détérioré en novembre, mais la moyenne 

pour les deux premiers mois du quatrième trimestre est restée conforme à la 

moyenne du troisième trimestre. Il est important de noter, toutefois, que les dernières 

enquêtes pour le PMI et l’ESI étaient en grande partie achevées avant les fortes 

                                                                    

7  Cf. l’encadré 7 du présent Bulletin économique. 

8  Le commerce, les transports et l’hôtellerie ont enregistré une croissance de près de 7 % en rythme 

trimestriel au troisième trimestre, tandis qu’elle a été de 12 % pour les activités artistiques et les 

activités de loisirs. Ces deux secteurs demeurent toutefois encore loin des niveaux d’activité observés 

avant la pandémie. 
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hausses récentes des cas de COVID-19 et la réintroduction de restrictions sur 

l’activité qui a suivi dans certains pays de la zone euro, et qu’elles ont été réalisées 

avant l’identification des premiers cas du variant Omicron en Europe. La confiance 

des consommateurs s’était déjà détériorée – à partir de niveaux élevés – au cours 

des deux premiers mois du quatrième trimestre, à la suite d’une résurgence de la 

pandémie et des fortes augmentations des prix de l’énergie, qui ont pesé sur le 

pouvoir d’achat des ménages. L’enquête trimestrielle de la Commission européenne 

auprès des chefs d’entreprise pour le quatrième trimestre a fait état d’une 

intensification des pénuries de matériaux et – de plus en plus – de main-d’œuvre par 

rapport au troisième trimestre (graphique 11). Ces pénuries devraient limiter l’activité 

à court terme au travers des échanges commerciaux et de l’investissement plus 

fortement que prévu précédemment. Même si l’incertitude à court terme relative à 

l’ampleur et à la durée de ces difficultés reste élevée, les nouveaux progrès des 

campagnes de vaccination, les effets d’apprentissage liés aux vagues antérieures de 

la pandémie, la bonne tenue de la demande et les conditions de prêts toujours 

favorables pour les entreprises 9 ainsi que le soutien direct accordé aux ménages 

pour compenser une grande partie de la hausse récente des prix de l’énergie 

devraient contenir l’impact des récentes évolutions défavorables sur l’activité. 

La situation sur le marché du travail de la zone euro a continué de s’améliorer 

au troisième trimestre 2021. La demande de main-d’œuvre a continué 

d’augmenter au troisième trimestre, comme le montre la hausse des taux de 

vacance d’emploi. L’emploi a augmenté de 0,9 % en rythme trimestriel au troisième 

trimestre 2021(graphique 12). Même s’il s’agit de la deuxième plus forte hausse 

trimestrielle depuis 1999, l’emploi est resté inférieur de 0,2 % à son niveau d’avant la 

pandémie. Le taux de chômage a de nouveau baissé pour ressortir à 7,3 % en 

novembre, même si cette évolution est toujours favorisée en partie par les 

travailleurs bénéficiant des dispositifs de maintien de l’emploi. Selon les estimations, 

ces travailleurs représentaient 2,0 % de la population active à la fin du troisième 

trimestre 2021 et cette part est revenue à 1,8 % en octobre. Cette évolution 

représente une diminution substantielle par rapport à la moyenne de 6,3 % 

enregistrée au cours des cinq premiers mois de 2021, reflétant l’assouplissement 

des restrictions liées à la pandémie. De plus, la population active a continué 

d’augmenter, se redressant régulièrement pour se situer juste 0,5 % au-dessous de 

son niveau d’avant la pandémie au troisième trimestre 2021. 

                                                                    

9  Cf. l’encadré 3 du présent Bulletin économique. 



 

Bulletin économique de la BCE, n°8 / 2021 – Évolutions économiques, financières et 

monétaires 

Activité économique 
30 

Graphique 12 

Emploi, évaluation de l’emploi ressortant du PMI et taux de chômage dans la zone 

euro 

(échelle de gauche : variations trimestrielles en pourcentage ; indice de diffusion ; échelle de droite : pourcentages de la population 

active) 

 

Sources : Eurostat, Markit et calculs de la BCE. 

Notes : L’indice des directeurs d’achat (PMI) relatif à l’emploi et le taux de chômage sont présentés selon une périodicité mensuelle, 

tandis que l’emploi est présenté selon une périodicité trimestrielle. Le PMI est exprimé comme un écart par rapport à 50 divisé par 10. 

Les dernières observations se rapportent au troisième trimestre 2021 pour l’emploi, à novembre 2021 pour le PMI et à octobre 2021 

pour le taux de chômage. 

Les indicateurs à court terme laissent présager un nouveau raffermissement 

du marché du travail. L’indice composite mensuel des directeurs d’achat (PMI) 

relatif à l’emploi, qui recouvre l’industrie et les services, est ressorti en légère baisse 

à 55,3 en novembre, après 55,5 en octobre, mais demeure bien au-dessus du seuil 

de 50 qui indique une croissance de l’emploi. L’indice des directeurs d’achat relatif à 

l’emploi s’est complètement rétabli depuis son point bas historique d’avril 2020 et se 

situe à un niveau toujours proche de celui observé en juillet 2021, qui était le plus 

élevé depuis mars 2000. 

La consommation privée a poursuivi son rebond au troisième trimestre, 

alimentée par la consommation de services. La consommation privée a 

augmenté de 4,1 % en rythme trimestriel au troisième trimestre 2021. Toutefois, sur 

de la même période, le commerce de détail a augmenté de 0,8 % seulement. La 

vigueur de la consommation agrégée et l’atonie de la consommation de biens 

laissent penser que le rebond est principalement imputable aux services nécessitant 

de nombreux contacts, en phase avec la forte reprise des activités de tourisme 

durant les mois d’été. En revanche, la dynamique plus modérée de la consommation 

de biens s’est poursuivie au début du quatrième trimestre, comme le montrent les 

données d’octobre relatives au commerce de détail (0,2 % en glissement mensuel) 

et aux immatriculations de voitures particulières (– 3,1 % en glissement mensuel). 

Les nouveaux risques liés à la pandémie préoccupent une fois encore les 

ménages. La confiance des consommateurs est revenue à – 6,8 en novembre, 

son niveau le plus bas depuis avril 2021, ce qui semble refléter des inquiétudes 

croissantes suscitées par l’évolution récente de la pandémie. Depuis l’été, les 

participants à l’enquête mensuelle de la Commission européenne auprès des 

consommateurs se montrent de plus en plus incertains s’agissant de leur situation 
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financière future (graphique 13). Les nouvelles concernant la pandémie s’étant 

encore détériorées en novembre et décembre, les chiffres mensuels relatifs à la 

confiance des consommateurs pourraient encore sous-estimer la situation actuelle. 

Les évolutions défavorables de la pandémie au cours des mois d’hiver devraient 

peser sur la consommation de services nécessitant de nombreux contacts au cours 

des quelques prochains trimestres. 

Graphique 13 

Incertitude des ménages de la zone euro quant à leur situation financière future 

(soldes en pourcentage) 

 

Source : Commission européenne. 

Notes : Depuis le printemps 2019, l’enquête mensuelle de la Commission européenne auprès des consommateurs inclut une question 

supplémentaire explicite sur la facilité avec laquelle les ménages sont en mesure de prévoir leur situation financière future. La dernière 

observation se rapporte à novembre 2021. 

L’investissement des entreprises (hors construction) a fléchi au troisième 

trimestre, en dépit de la forte demande de biens d’équipement. L’investissement 

hors construction de la zone euro (hors Irlande 10) a diminué de 0,6 % en rythme 

trimestriel au troisième trimestre 2021, contrebalançant une expansion au trimestre 

précédent et demeurant légèrement inférieur à son niveau observé avant la 

pandémie au dernier trimestre 2019. Parmi les principaux pays de la zone euro, 

l’investissement hors construction a augmenté en Italie et en Espagne, tandis qu’il a 

fléchi en Allemagne et aux Pays-Bas et est resté globalement inchangé en France. 

S’agissant des composantes de l’investissement hors construction, l’investissement 

en matériel de transport s’est fortement contracté dans la zone euro pour le 

troisième trimestre consécutif, principalement en raison des pénuries d’intrants liées 

aux goulets d’étranglement persistants affectant les chaînes d’approvisionnement 11. 

En revanche, l’investissement en matériel hors transport et en droits de propriété 

intellectuelle a continué d’augmenter. Parallèlement aux pénuries déclarées 

d’équipements et de main-d’œuvre qui sont considérées comme les principaux 

facteurs limitant la production dans la zone euro, les indicateurs à court terme pour 

le quatrième trimestre 2021 vont dans le sens d’une poursuite de la forte demande 

de biens d’équipement. Les nouvelles commandes de biens d’équipement ont 

                                                                    

10  L’Irlande est exclue en raison de la forte volatilité des données irlandaises relatives à l’investissement, 

qui masqueraient sinon les évolutions sous-jacentes de la zone euro. 

11  Pour une évaluation des principaux facteurs causant des perturbations sur les chaînes 

d’approvisionnement et de leur impact sur la production industrielle de la zone euro, cf. l’encadré 7 du 

présent Bulletin économique. 
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continué d’augmenter, l’indice des directeurs d’achat (PMI) pour octobre indiquant 

clairement une croissance. Les informations issues de l’enquête sur la distribution du 

crédit bancaire dans la zone euro 12 sont également cohérentes avec une 

anticipation optimiste des activités d’investissement par les entreprises, les banques 

s’attendant à une augmentation de la demande de prêts à long terme (généralement 

utilisés pour financer l’investissement) au quatrième trimestre 2021 13. 

L’investissement dans l’immobilier résidentiel a diminué au troisième 

trimestre 2021 et devrait rester atone en raison de la persistance de goulets 

d’étranglement du côté de l’offre et des incertitudes liées à la pandémie. 

L’investissement dans l’immobilier résidentiel a diminué de 1,2 % au troisième 

trimestre par rapport à son niveau du deuxième trimestre. L’indicateur de la 

Commission européenne relatif aux tendances récentes de l’activité dans la 

construction a fortement diminué, en moyenne, lors des deux premiers mois du 

quatrième trimestre, même s’il est resté bien au-dessus de sa moyenne de long 

terme. L’indice des directeurs d’achat pour le secteur du logement a légèrement 

augmenté, poursuivant sa hausse en territoire positif. Du côté des ménages, 

les données de l’enquête de la Commission européenne font état d’une demande 

vigoureuse, les intentions à court terme des consommateurs d’acheter ou de 

construire un logement atteignant leur plus haut niveau depuis début 2002, tandis 

que les intentions de rénover leur logement se sont situées au plus haut niveau 

jamais atteint au quatrième trimestre 2021. La bonne tenue de la demande se reflète 

également dans les données relatives aux entreprises, pour lesquelles la confiance 

s’est de nouveau améliorée sous l’effet d’une nouvelle embellie des évaluations des 

niveaux des carnets de commande par les entreprises. Toutefois, les inquiétudes 

relatives à l’offre se sont de nouveau accentuées, les entreprises faisant état d’une 

nouvelle aggravation des pénuries de matériaux et de main-d’œuvre, qui se situaient 

déjà à un plus haut historique au troisième trimestre. Ces goulets d’étranglement du 

côté de l’offre se reflètent également dans les dernières enquêtes PMI, qui font 

apparaître des délais de livraison très longs pour les fournisseurs, et ils devraient 

avoir contribué à l’évaluation légèrement moins optimiste des entreprises du secteur 

de la construction en ce qui concerne les prévisions d’activité au cours des 

12 prochains mois. 

Même si les exportations nettes ont apporté une contribution positive à la 

croissance du PIB au troisième trimestre, les exportations de biens ont été 

freinées par les perturbations persistantes au niveau de l’offre. Au troisième 

trimestre 2021, les exportations de la zone euro ont augmenté de 1,2 % en 

glissement trimestriel, tandis que les importations ont enregistré une hausse de 

0,7 %, la contribution à la croissance du PIB ressortant ainsi à 0,3 point de 

pourcentage. Les échanges de biens et de services ont affiché des résultats 

divergents. Les exportations et les importations de biens ont diminué (de 1,0 % et 

0,9 %, respectivement, en glissement trimestriel), en raison du ralentissement de la 

demande mondiale et des perturbations persistantes de l’offre. En revanche, les 

exportations et les importations de services ont fortement augmenté (de 7,3 % 

                                                                    

12  Cf. « The euro area bank lending survey – Third quarter of 2021 ». 

13  Pour une analyse des conditions de financement perçues dans la zone euro ressortant de l’enquête 

sur l’accès des entreprises au financement (SAFE), cf. l’encadré 3 du présent Bulletin économique. 

https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/bank_lending_survey/html/ecb.blssurvey2021q3~57cc722cfb.en.html
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et 5,9 %, respectivement, en rythme trimestriel), les exportations étant alimentées 

par des taux de croissance à deux chiffres dans les pays qui sont des destinations 

touristiques l’été. À plus long terme, les indicateurs des exportations de biens fondés 

sur les commandes signalent un ralentissement de la demande. De plus, la nouvelle 

intensification de la pandémie menace la reprise des exportations de services, en 

particulier les services liés aux voyages. Les données relatives aux passagers et aux 

vols montrent un ralentissement de la reprise en septembre 2021, tandis que les 

indicateurs prospectifs fondés sur les commandes et les anticipations vont dans le 

sens d’un ralentissement de la dynamique au cours des prochains mois. 

En dépit des incertitudes à court terme, l’activité dans la zone euro devrait 

dépasser les niveaux d’avant la crise courant 2022. Les perspectives à moyen 

terme tablent sur un nouveau raffermissement de la demande intérieure, 

parallèlement à une amélioration de la situation sur le marché du travail, à un 

renforcement de la croissance mondiale grâce à l’atténuation des perturbations à 

court terme, et à la poursuite du soutien apporté par les politiques monétaire et 

budgétaires dans la période de transition vers une croissance auto-entretenue. De 

plus, les progrès dans la mise en œuvre des fonds au titre du programme Next 

Generation EU constituent un facteur supplémentaire contribuant à soutenir la 

reprise. Ces perspectives ressortent des projections macroéconomiques de 

décembre 2021 établies par les services de l’Eurosystème pour la zone euro, qui 

tablent sur une croissance annuelle du PIB en volume de 5,1 % en 2021, de 4,2 % 

en 2022, de 2,9 % en 2023 et de 1,6 % en 2024 (graphique 14). Par rapport aux 

projections macroéconomiques de septembre 2021 réalisées par les services de la 

BCE, le profil d’évolution de la croissance a été revu à la baisse pour 2022, mais à la 

hausse pour 2023. Les révisions à la baisse sur l’horizon à court terme reflètent 

l’intensification récente des goulets d’étranglement du côté de l’offre au niveau 

mondial et le durcissement des restrictions liées à la pandémie face à un rebond du 

nombre de cas de COVID-19 dans certains pays de la zone euro, dont la poursuite 

est désormais attendue en 2022. En conséquence, en rythme trimestriel, l’activité de 

la zone euro devrait désormais retrouver ses niveaux d’avant la pandémie au 

premier trimestre 2022, soit un trimestre plus tard qu’anticipé dans les projections de 

septembre 2021. Toutefois, la croissance devrait fortement rebondir vers la fin 2022, 

avec la dissipation progressive de ces facteurs défavorables. En conséquence, on 

s’attend à présent à ce que le PIB de la zone euro dépasse le niveau prévu dans les 

projections de septembre 2021 d’ici fin 2022, avec pour résultat d’importants effets 

de report en 2023 et une révision à la hausse de la croissance annuelle cette année-

là 14. 

                                                                    

14  Cf. l’article intitulé « Projections macroéconomiques pour la zone euro établies par les services de 

l’Eurosystème, décembre 2021 », publié sur le site internet de la BCE le 16 décembre 2021. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections202112_eurosystemstaff~32e481d712.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections202112_eurosystemstaff~32e481d712.fr.html
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Graphique 14 

PIB en volume de la zone euro (avec projections) 

(indice, quatrième trimestre 2019 = 100, données trimestrielles corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrés) 

 

Sources : Eurostat et l’article intitulé « Projections macroéconomiques pour la zone euro établies par les services de l’Eurosystème, 

décembre 2021 » publié sur le site internet de la BCE le 16 décembre 2021.  

Note : La ligne verticale indique le début des projections de décembre 2021 et suit la dernière observation pour le PIB en volume de la 

zone euro, qui se rapporte au troisième trimestre 2021. 
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4 Prix et coûts 

En novembre 2021, selon l’estimation rapide d’Eurostat, l’inflation annuelle a atteint 

un niveau record de 4,9 % dans la zone euro. Cette accélération de l’inflation traduit 

essentiellement une forte augmentation des prix de l’énergie. En novembre, 

le renchérissement de l’énergie représentait plus de la moitié de l’inflation totale. 

La demande est également restée supérieure à l’offre contrainte dans certains 

secteurs. Les conséquences sont particulièrement visibles dans les prix des biens 

durables et des services aux consommateurs qui ont récemment rouvert. Les effets 

de base liés à la fin de la réduction de la TVA en Allemagne ont continué de 

contribuer à ce niveau d’inflation élevé, mais seulement jusqu’à fin 2021. L’inflation 

devrait rester élevée à court terme, mais elle devrait diminuer courant 2022. Avec le 

temps, le retour progressif de l’économie à son plein potentiel et de nouvelles 

améliorations de la situation sur le marché du travail devraient contribuer à une 

hausse plus rapide des salaires, soutenue par une remontée des anticipations 

d’inflation vers la cible. Ces facteurs favoriseront l’accélération de l’inflation 

sous-jacente et rapprocheront l’inflation totale de la cible à moyen terme. Ces 

évolutions se reflètent dans les projections macroéconomiques de décembre 2021 

établies par les services de l’Eurosystème pour la zone euro, qui prévoient une 

inflation annuelle de 2,6 % en 2021, 3,2 % en 2022 et 1,8 % en 2023 et 2024 

– révisée à la hausse par rapport aux projections macroéconomiques de 

septembre 2021 établies par les services de la BCE. L’inflation hors produits 

alimentaires et énergie devrait être de 1,4 % en moyenne en 2021, de 1,9 % 

en 2022, de 1,7 % en 2023 et de 1,8 % en 2024, en hausse également par rapport 

aux projections de septembre 2021. 

La hausse de l’IPCH a atteint un niveau record en novembre 2021 

(graphique 15). Selon l’estimation rapide d’Eurostat pour novembre, la hausse de 

l’IPCH a continué de s’accélérer fortement, passant de 3,4 % en septembre à 4,1 % 

en octobre et 4,9 % en novembre. Il s’agit du niveau d’inflation mesurée par l’IPCH 

le plus élevé depuis le début de l’Union économique et monétaire en 1999. Cette 

augmentation s’explique par une nouvelle accentuation de la hausse des prix de 

l’énergie, qui a représenté un peu plus de la moitié de l’inflation totale en novembre 

atteignant un point haut historique de 27,4 % en novembre, après 17,6 % en 

septembre. Toutefois, la hausse de l’IPCH hors produits alimentaires et énergie 

(IPCHX) s’est également nettement accélérée, passant de 1,9 % en septembre à 

2,0 % en octobre et 2,6 % en novembre, soit un niveau record depuis 1999. Cette 

évolution reflète de fortes accentuations de la hausse des prix des services 

(de 1,7 % en septembre à 2,7 % en novembre) et des biens industriels non 

énergétiques (de 2,1 % en septembre à 2,4 % en novembre) 15. Les modifications du 

taux de TVA en Allemagne en 2020 – qui affectent l’inflation jusqu’à la fin 2021 – 

et des pondérations de l’IPCH continuent également d’influer sur le taux d’inflation 

de la zone euro 16. Si l’on excluait l’effet haussier sur les rythmes annuels de 

                                                                    

15  Nette de l’effet de la modification des pondérations de l’IPCH, l’accentuation de la hausse des prix des 

services a été légèrement plus modérée (de 2,2 % en septembre à 2,5 % en novembre). 

16  Pour une présentation détaillée du rôle des modifications des pondérations de l’IPCH sur la mesure de 

l’inflation en 2021, cf. l’encadré intitulé « Les pondérations de l’IPCH pour 2021 et leurs conséquences 

sur la mesure de l’inflation », Bulletin économique, n° 2, BCE, 2021. 

https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/be2_fr_final.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/be2_fr_final.pdf
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variation lié à la suppression de la réduction temporaire de la TVA en Allemagne en 

janvier 2021, l’inflation totale serait réduite de 0,35 point de pourcentage sur la 

période commençant en juillet. En outre, si la modification des pondérations de 

l’IPCH a eu un effet modérateur en octobre, elle n’a fait aucune différence en 

novembre. Hors effet de la réduction de la TVA et des modifications des 

pondérations de l’IPCH, le niveau d’inflation et la variation à la hausse entre octobre 

et novembre seraient légèrement moins importants. 

Graphique 15 

Inflation totale et ses composantes 

(variations annuelles en pourcentage ; contributions en points de pourcentage) 

 

Sources : Eurostat, calculs des services de la BCE et Narrow Inflation Projection Exercise. 

Notes : Les composantes affectées d’un astérisque (*) ne tiennent pas compte de l’impact des modifications des pondérations de 

l’IPCH en 2021 ni de la réduction temporaire de la TVA en Allemagne en 2020. L’impact des modifications des pondérations de l’IPCH 

est estimé par la BCE et pourrait varier en novembre en fonction de la publication complète d’Eurostat pour ce même mois. 

Les dernières observations se rapportent à novembre 2021 (estimations rapides). 

La forte augmentation des prix mondiaux des matières premières explique 

largement la nette accentuation de la hausse des prix de l’énergie, qui s’est 

établie à un point haut historique. Les évolutions des prix du pétrole se sont 

traduites par une contribution élevée de la composante carburants de l’IPCH. 

Toutefois, les récentes hausses des prix à la consommation du gaz et de l’électricité 

ont également entraîné une augmentation des contributions de ces composantes en 

novembre, représentant plus de 0,8 point de pourcentage de l’inflation totale 

(graphique 16) pour la première fois depuis 1999. La plus forte contribution de la 

composante gaz s’explique par l’augmentation des prix de gros du gaz au niveau 

mondial et européen, qui ont aussi été le principal déterminant des prix de gros de 

l’électricité dans l’UE, les prix de l’électricité étant fondés sur les coûts marginaux à 

court terme des centrales au gaz. L’augmentation des prix des quotas dans le cadre 

du système d’échange de quotas d’émission de l’UE a également eu un effet 

haussier, mais bien moins important. Pour une analyse de l’influence de ces facteurs 

sur les perspectives de hausse des prix de l’énergie, cf. l’encadré intitulé 

« Évolutions des cours des matières premières énergétiques et leurs implications 

pour les projections relatives à la composante énergie de l’IPCH » dans 
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les projections macroéconomiques de décembre 2021 établies par les services de 

l’Eurosystème pour la zone euro. 

Graphique 16 

Décomposition de la hausse des prix de l’énergie 

(variations annuelles en pourcentage ; contributions en points de pourcentage) 

 

Sources : Eurostat et calculs de la BCE. 

Notes : « Carburant » désigne la composante « Combustibles liquides et carburants et lubrifiants pour les véhicules personnels » de 

l’IPCH. « Autre » recouvre les rubriques « Combustibles solides » et « Énergie de chauffage » au niveau d’agrégation à 5 chiffres de la 

COICOP. COICOP signifie « Classification of individual consumption according to purpose » (classification des fonctions de 

consommation des ménages). Les dernières observations se rapportent à octobre 2021 pour les sous-composantes COICOP et à 

novembre 2021 pour la hausse des prix de l’énergie. 

Les indicateurs de l’inflation sous-jacente ont continué d’augmenter 

(graphique 17). L’IPCHX a augmenté, pour s’établir à 2,6 % en novembre (il est 

estimé à 2,5 %, hors effets des modifications des pondérations de l’IPCH, et à 

2,2 %, compte tenu également de la réduction de la TVA en Allemagne en 2020). 

Les données relatives aux autres indicateurs de l’inflation sous-jacente ne sont 

disponibles que jusqu’en octobre. La hausse de l’IPCH hors énergie, produits 

alimentaires, postes liés aux voyages, habillement et chaussure (IPCHXX) est 

passée de 1,9 % en septembre à 2,1 % en octobre, tandis que la composante 

persistante et commune de l’inflation (PCCI), fondée sur un modèle, est passée de 

1,8 % à 1,9 % sur la même période. L’indicateur Supercore, qui intègre des 

composantes sensibles au cycle, a augmenté pour le quatrième mois consécutif 

pour s’établir à 2,0 % en octobre, après 1,6 % en septembre. La répartition des taux 

d’inflation entre les rubriques de l’IPCH est actuellement très large et 46 % des 

rubriques figurant dans l’IPCHX ont enregistré des taux d’inflation supérieurs à 2 %. 

Cela implique que les indicateurs de l’inflation sous-jacente reposant sur des 

exclusions, en particulier les « moyennes tronquées », établies à partir des rubriques 

du panier de l’IPCH, continuent d’inclure un certain nombre de rubriques affichant 

des taux de croissance relativement élevés et volatils, ce qui s’est traduit au cours 
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des derniers mois par une remontée des mesures correspondantes dans la partie 

haute de la fourchette des indicateurs de l’inflation sous-jacente 17. 

Graphique 17 

Indicateurs de l’inflation sous-jacente 

(variations annuelles en pourcentage) 

 

Sources : Eurostat et calculs de la BCE. 

Notes : La fourchette des indicateurs de l’inflation sous-jacente inclut l’IPCH hors énergie, l’IPCH hors énergie et produits alimentaires 

non transformés, l’IPCHX (IPCH hors énergie et produits alimentaires), l’IPCHXX (IPCH hors énergie, produits alimentaires, postes 

liés aux voyages, habillement et chaussure), les moyennes tronquées à 10 % et à 30 % et la médiane pondérée. Les dernières 

observations se rapportent à novembre 2021 pour l’IPCHX et à octobre 2021 pour toutes les autres indicateurs. 

Les tensions sur les prix des biens industriels non énergétiques ont continué 

de s’accumuler en octobre (graphique 18). En amont de la chaîne des 

consommations intermédiaires, le rythme annuel de variation des prix à la production 

des ventes domestiques de biens intermédiaires a fortement augmenté, passant de 

14,3 % en août à 15,2 % en septembre et 16,8 % en octobre, tandis que le rythme 

annuel de variation des prix à l’importation des biens intermédiaires est passé de 

16,0 % en août à 16,2 % en septembre et à 17,2 % en octobre. Les tensions en 

amont se sont propagées en aval de la chaîne des prix : la hausse des prix à la 

production des ventes domestiques de biens de consommation non alimentaires a 

continué de s’accentuer, passant de 2,2 % en août à 2,3 % en septembre et 2,8 % 

en octobre – un nouveau point haut historique –, tandis que la hausse des prix à 

l’importation des biens de consommation non alimentaires est passée de 2,4 % en 

août à 2,8 % en septembre et 3,1 % en octobre, ce qui est également imputable à la 

récente dépréciation du taux de change effectif nominal de l’euro. Cette accentuation 

des tensions sur les prix intervient dans un environnement où les fortes hausses des 

prix mondiaux des matières premières (renforcées par la dépréciation de l’euro) et 

les goulets d’étranglement au niveau de l’offre affectent les coûts de production des 

entreprises, ce qui pose la question de savoir dans quelle mesure ces tensions 
                                                                    

17  Les moyennes tronquées (qui suppriment environ 5 % ou 15 % de chaque queue de la distribution des 

variations de prix annuelles) sont nettement supérieures à la cible de 2 %, car certains postes de la 

composante énergie qui y figurent affichent actuellement des taux d’inflation très élevés. Pour plus 

d’informations sur ces indicateurs et d’autres mesures de l’inflation sous-jacente, cf. les encadrés 2 

et 3 de l’article intitulé « Les mesures de l’inflation sous-jacente pour la zone euro », Bulletin 

économique, n° 4, BCE, 2018. 
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seront finalement répercutées sur les prix des biens de consommation. Les résultats 

récents de l’enquête réalisée par téléphone auprès des entreprises montrent que les 

entreprises anticipaient une plus forte répercussion des coûts des consommations 

intermédiaires non seulement sur les autres entreprises, mais également sur les 

consommateurs 18. Toutefois, dans les circonstances actuelles de pandémie, il 

subsiste une incertitude considérable quant au degré de répercussion de ces 

tensions sur les prix des biens de consommation. 

Graphique 18 

Indicateurs des tensions le long de la chaîne des prix 

(variations annuelles en pourcentage) 

 

Sources : Eurostat et calculs de la BCE. 

Note : Les dernières observations se rapportent à octobre 2021. 

Les tensions sur les salaires sont restées modérées jusqu’à présent, mais les 

mesures de la croissance des salaires continuent d’être brouillées par les 

évolutions liées à la pandémie. La croissance de la rémunération par tête et celle 

de la rémunération horaire ont convergé au troisième trimestre 2021, après un écart 

important entre ces deux mesures au deuxième trimestre, la croissance annuelle de 

la rémunération par tête se ralentissant à 3,0 % au troisième trimestre, après 7,2 % 

au deuxième trimestre, et celle de la rémunération horaire s’accentuant à 2,0 % au 

troisième trimestre, après – 4,5 % au deuxième trimestre (graphique 19). Ces 

variations importantes des taux de croissance annuels reflètent principalement les 

effets de base liés aux évolutions de 2020, période où les dispositifs de chômage 

partiel et technique ont permis aux travailleurs de conserver leur statut de salarié 

mais avec un nombre réduit d’heures travaillées. Toutefois, les mesures prises par 

les autorités restent en place et continuent de fausser d’une certaine façon les 

mesures de la croissance des salaires. Les salaires négociés, qui ne sont pas 

directement affectés par l’évolution du nombre d’heures travaillées et 

l’enregistrement des prestations versées au titre des dispositifs de maintien de 

l’emploi, ont vu leur croissance revenir à 1,3 % au troisième trimestre 2021, après 

                                                                    

18  Cf. l’encadré intitulé « Principales conclusions tirées des contacts récents de la BCE avec les sociétés 

non financières », Bulletin économique, n° 7, BCE, 2021. 
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1,8 % au deuxième trimestre 19. Bien que cette mesure soit plus stable que la 

croissance effective des salaires, elle présente également une certaine volatilité, 

car elle inclut des paiements ponctuels exceptionnels liés à la pandémie. Si les 

salaires négociés suggèrent que la hausse des salaires n’est que modeste, les 

données couvrent probablement des négociations conclues avant la récente 

accélération de l’inflation. 

Graphique 19 

Décomposition de la rémunération par tête en rémunération horaire et nombre 

d’heures travaillées 

(variations annuelles en pourcentage) 

 

Sources : Eurostat et calculs de la BCE. 

Note : Les dernières observations se rapportent au troisième trimestre 2021. 

Les indicateurs de compensation de l’inflation extraits des instruments de 

marché ont affiché une volatilité significative en cours de période, enregistrant 

durant la première moitié de la période de fortes hausses qui ont été annulées 

en partie seulement durant la seconde moitié, tandis que les mesures des 

anticipations d’inflation tirées d’enquêtes ont augmenté au second 

semestre 2021. Au cours de la première partie de la période sous revue, la 

persistance de tensions sur les chaînes d’approvisionnement, la hausse des prix de 

l’énergie et les évolutions positives inattendues de l’inflation dans la zone euro ont 

continué d’exercer des tensions à la hausse sur les taux des swaps indexés sur 

l’inflation (inflation-linked swaps, ILS) de la zone euro. Les taux anticipés des swaps 

indexés sur l’inflation ont atteint un pic vers la fin octobre à des niveaux supérieurs 

à 2 % pour les horizons au-delà de cinq ans. Par exemple, le taux anticipé des 

swaps indexés sur l’inflation à cinq ans dans cinq ans a atteint 2,1 %, un niveau 

observé pour la dernière fois durant l’été 2014. Annulant une partie de ces hausses, 

les indicateurs de compensation de l’inflation extraits des instruments de marché ont 

diminué depuis fin octobre de part et d’autre de l’Atlantique, dans un contexte de 

baisse des prix de l’énergie, en particulier du pétrole. Globalement, les marchés 

intègrent dans les prix une hausse à court terme de l’inflation dans la zone euro, 

                                                                    

19  Pour plus d’informations, cf. l’encadré intitulé « L’évaluation de la dynamique des salaires durant la 

pandémie de COVID-19 : quel apport des données relatives aux salaires négociés ? », Bulletin 

économique, n° 8, BCE, 2020. 
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hausse qui est plus forte et plus persistante qu’anticipé précédemment. Cela étant, 

la hausse de l’inflation qu’ils continuent d’intégrer dans les prix est transitoire, le taux 

anticipé des swaps indexés sur l’inflation à un an dans un an s’établissant à 1,7 % 

environ et le taux à cinq ans dans cinq ans un peu au-dessus, à 1,8 %. Néanmoins, 

les options sur l’inflation indiquent un risque croissant que l’inflation moyenne 

dépasse des niveaux nettement supérieurs à 2 % au cours des cinq prochaines 

années, tandis que le risque que l’inflation dépasse la barre des 3 % reste faible. 

Dans une perspective de plus long terme, les estimations fondées sur des modèles 

montrent que la hausse significative des mesures de compensation de l’inflation 

extraites des instruments de marché depuis mi-2020 est principalement imputable 

aux primes de risque d’inflation (pour de plus amples détails, cf. l’encadré 4 du 

présent Bulletin économique). Au cours de l’été, on a observé une remontée des 

indicateurs des anticipations d’inflation tirés d’enquêtes qui – de façon analogue aux 

projections macroéconomiques de décembre 2021 établies par les services de 

l’Eurosystème pour la zone euro –confirme la notion de profil en bosse de l’inflation. 

D’après l’enquête menée par la BCE auprès des prévisionnistes professionnels pour 

le quatrième trimestre 2021, qui a été réalisée durant la première semaine d’octobre, 

et les prévisions d’octobre du Consensus économique, les anticipations d’inflation à 

plus long terme se sont inscrites en hausse, à 1,9 % (graphique 20). 

Graphique 20 

Indicateurs des anticipations d’inflation tirés d’enquêtes et indicateurs de 

compensation de l’inflation extraits des instruments de marché 

(variations annuelles en pourcentage) 

 

Sources : Eurostat, Refinitiv, Consensus économique, enquête EPP de la BCE, Projections macroéconomiques pour la zone euro 

établies par les services de l’Eurosystème, décembre 2021 et calculs de la BCE. 

Notes : La série relative aux indicateurs de compensation de l’inflation extraits des instruments de marché se fonde sur le taux 

d’inflation au comptant à un an et sur les taux anticipés à un an dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans et dans 4 ans. Pour les indicateurs 

de compensation de l’inflation extraits des instruments de marché, les dernières observations se rapportent au 15 décembre 2021. 

L’enquête EPP de la BCE pour le quatrième trimestre 2021 a été réalisée entre le 1er et le 11 octobre 2021. La date d’arrêté retenue 

par le Consensus économique est le 8 décembre pour 2021 et 2022, et le 14 octobre 2021 pour 2023, 2024, 2025 et 2026. La date 

d’arrêté pour les données figurant dans les projections a été fixée au 1er décembre 2021. 

Les projections macroéconomiques de décembre 2021 établies par les 

services de l’Eurosystème pour la zone euro prévoient que l’inflation sera plus 

élevée sur une période plus longue, mais qu’elle devrait revenir à des taux 
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inférieurs à la cible de 2 % en 2023 et 2024. Après avoir atteint 4,9 % en 

novembre 2021, la hausse de l’IPCH devrait nettement se ralentir en 2022 avant de 

se stabiliser en 2023 à des taux inférieurs à la cible d’inflation. D’après le scénario 

de référence, la hausse de l’IPCH total devrait ressortir en moyenne à 2,6 % 

en 2021, 3,2 % en 2022, 1,8 % en 2023 et en 2024 (graphique 21). Par rapport aux 

projections macroéconomiques de septembre 2021 établies par les services de la 

BCE pour la zone euro, la prévision de variation de l’IPCH a été révisée à la hausse 

sur l’intégralité de l’horizon de projection, plus précisément de 0,4 point de 

pourcentage pour 2021, 1,5 point de pourcentage pour 2022 et 0,3 point de 

pourcentage pour 2023. Sous l’effet du niveau élevé des prix (de l’énergie, des 

carburants destinés aux transports, de l’électricité et du gaz), d’une demande plus 

forte liée à la réouverture de l’économie, et de la hausse des prix à la production 

résultant des goulets d’étranglement mondiaux au niveau de l’offre et des coûts 

élevés des transports, les pressions inflationnistes ont fortement augmenté, ce qui 

devrait également soutenir l’inflation en 2022. Toutefois, la hausse des prix mesurée 

par l’IPCH devrait se ralentir en 2022, surtout en raison des effets de base relatifs 

aux composantes énergie et hors énergie, en partie en raison de la fin de la 

réduction du taux de TVA en Allemagne en janvier 2021. L’IPCHX devrait 

globalement reproduire les évolutions à court terme de l’inflation totale avant de se 

renforcer vers la fin de l’horizon de projection pour s’établir à 1,4 % en 2021, 1,9 % 

en 2022, 1,7 % en 2023 et 1,8 % en 2024. Les révisions à la hausse de l’IPCHX 

reflètent de façon comparable l’impact des goulets d’étranglement au niveau de 

l’offre. Le renforcement de l’inflation sous-jacente vers la fin de l’horizon de 

projection est favorisé par la reprise économique, l’accentuation de la hausse des 

salaires et la hausse des anticipations d’inflation. 

Graphique 21 

Inflation mesurée par l’IPCH dans la zone euro (avec projections) 

(variations annuelles en pourcentage) 

 

Sources : Eurostat et Projections macroéconomiques pour la zone euro établies par les services de l’Eurosystème, décembre 2021. 

Notes : La ligne verticale indique le début de l’horizon de projection. Les dernières observations se rapportent au troisième 

trimestre 2021 (données) et au quatrième trimestre 2024 (projections). La date d’arrêté pour les données figurant dans les projections 

a été fixée au 1er décembre 2021. 
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5 Monnaie et crédit 

La création monétaire dans la zone euro a légèrement augmenté en octobre 2021, 

reflétant une plus forte incertitude liée à la pandémie de COVID-19 ainsi que les 

mesures de soutien des autorités. Les achats d’actifs de l’Eurosystème sont 

demeurés la première source de création monétaire. La croissance des prêts au 

secteur privé s’est légèrement accélérée, continuant de bénéficier de conditions de 

financement favorables, tandis que les besoins en fonds de roulement des 

entreprises ont soutenu la demande de prêts à court terme. Au troisième trimestre, le 

volume total du financement externe des entreprises s’est redressé, soutenu par les 

émissions de titres de créance et les prêts bancaires aux entreprises. Le coût global 

du financement externe des entreprises a légèrement augmenté entre juillet et 

octobre 2021, sous l’effet du coût des fonds propres, tout en restant nettement 

inférieur au sommet observé au début de la pandémie. 

En octobre 2021, la croissance de la monnaie au sens large s’est légèrement 

accélérée. Le taux de croissance annuel de M3 est ressorti à 7,7 % en octobre, 

après 7,5 % en septembre (graphique 22), en raison d’une entrée importante qui a 

coïncidé avec une plus grande incertitude liée à l’impact qu’aurait la quatrième 

vague de COVID-19 sur l’économie européenne. Le rythme trimestriel de la 

croissance monétaire a continué de se rapprocher de sa moyenne de long terme. 

S’agissant des composantes, le principal moteur de la croissance de M3 a été 

l’agrégat étroit M1, qui inclut les composantes les plus liquides de M3. Pendant la 

pandémie, les détenteurs de monnaie ont généralement affiché une forte préférence 

pour les actifs liquides, ce qui reflète des motifs de précaution. Avec 

l’assouplissement des mesures d’endiguement au printemps et à l’été 2021 et le 

redressement de l’activité économique, la croissance de M1 s’est modérée aux 

deuxième et troisième trimestres 2021 après les taux de croissance élevés observés 

au cours de la première année de pandémie. En octobre, le taux de croissance 

annuel de M1 a encore baissé, de 11,1 % à 10,7 %, reflétant principalement 

l’évolution des dépôts à vue. Dans le même temps, le taux de croissance annuel des 

billets et pièces en circulation, qui s’était inscrit en baisse depuis le premier 

trimestre 2021, s’est stabilisé en octobre, à 8,5 %. Le même mois, la contribution 

des autres dépôts à court terme est demeurée négative, reflétant une baisse de la 

demande de dépôts à terme. De plus, la contribution des instruments négociables 

s’est accrue, à partir d’un niveau très bas, en raison de la quête de rendement dans 

un contexte de faiblesse des taux d’intérêt. 
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Graphique 22 

M3, M1 et prêts au secteur privé 

(variations annuelles en pourcentage ; corrigées des variations saisonnières et des effets de calendrier) 

 

Source : BCE. 

Notes : En données corrigées des cessions de prêts, de la titrisation et de la centralisation de trésorerie notionnelle. Les dernières 

observations se rapportent à octobre 2021. 

La croissance des dépôts à vue s’est encore atténuée. En octobre, le taux de 

croissance annuel des dépôts à vue est revenu à 11,1 %, contre 11,5 % en 

septembre. Cette baisse résulte essentiellement des ménages, qui ont apporté la 

contribution la plus importante d’un point de vue sectoriel. Au début de la pandémie, 

les entrées au titre des dépôts ont été considérables en raison d’une hausse de 

l’épargne des ménages liée aux mesures d’endiguement et de la création par les 

entreprises de coussins de liquidité supplémentaires. Dans un contexte d’incertitude 

accrue, ces entrées se sont poursuivies au-delà de la première phase de la 

pandémie 20. Plus récemment, les ménages ont commencé à réduire leur taux 

d’épargne à mesure que la confiance des consommateurs s’est renforcée et que les 

possibilités de dépenses se sont améliorées. Avec les progrès des campagnes de 

vaccination et le rebond de l’activité économique, le rythme trimestriel 

d’accumulation de dépôts bancaires des ménages et des entreprises s’est ralenti, 

retrouvant sa moyenne d’avant la pandémie. La croissance des dépôts des 

entreprises et des ménages a varié d’un pays à l’autre, reflétant des besoins de 

liquidité différents et la diversité des mesures nationales de soutien (budgétaire). 

La création monétaire a continué d’être portée par les achats d’actifs de 

l’Eurosystème en octobre 2021. Comme les trimestres précédents, la contribution 

la plus importante à la croissance de M3 provenait des achats nets de titres publics 

réalisés par l’Eurosystème dans le cadre du programme d’achats d’actifs (APP) et 

du programme d’achats d’urgence face à la pandémie (PEPP) (partie rouge des 

barres du graphique 23). Comme lors des trimestres précédents, les concours au 

secteur privé ont apporté un soutien important à la création monétaire (partie bleue 

des barres). D’autres contreparties ont également soutenu la croissance de la 

monnaie au sens large (partie vert foncé des barres), les conditions favorables 

                                                                    

20  Cf. l’encadré intitulé « COVID-19 et hausse de l’épargne des ménages : une actualisation », Bulletin 

économique, n° 5, BCE, 2021. 
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attachées aux opérations de refinancement à plus long-terme ciblées (TLTRO) ayant 

créé des incitations à réorienter les financements bancaires au détriment des 

engagements à long terme. Deux principaux facteurs ont toutefois pesé sur la 

création monétaire : premièrement, les ventes d’obligations d’État ou la réduction 

des émissions de titres publics (partie vert clair des barres), qui se sont traduites par 

une diminution des créances bancaires sur les administrations publiques ; et 

deuxièmement, les sorties au titre des flux monétaires extérieurs nets (partie jaune 

des barres), alimentées par un renforcement des réaménagements de portefeuille et 

coïncidant avec un affaiblissement du taux de change effectif de l’euro. 

Graphique 23 

M3 et ses contreparties 

(variations annuelles en pourcentage ; contributions en points de pourcentage ; données corrigées des variations saisonnières et des 

effets de calendrier) 

 

Source : BCE. 

Notes : Les concours au secteur privé recouvrent les prêts des institutions financières monétaires (IFM) au secteur privé et les 

portefeuilles des IFM en titres de créance émis par le secteur privé non-IFM de la zone euro. Par conséquent, cela couvre également 

les achats de titres de créance émis par les non-IFM réalisés par l’Eurosystème dans le cadre du programme d’achats de titres du 

secteur des entreprises (CSPP) et du PEPP. Les dernières observations se rapportent à octobre 2021. 

La croissance des prêts au secteur privé s’est légèrement accélérée en 

octobre 2021 (graphique 22). Les prêts aux entreprises et aux ménages ont 

continué de bénéficier de conditions de financement favorables et de l’amélioration 

des perspectives économiques. Après un ralentissement au premier semestre de 

l’année, la croissance des prêts au secteur privé s’est établie à 3,4 % en octobre, 

après 3,2 % en septembre, sous l’effet des prêts aux entreprises. Le taux de 

croissance annuel des prêts aux entreprises est ressorti à 2,5 % en octobre, 

après 2,1 % en septembre, en raison d’une hausse des prêts à court terme 

probablement liée aux besoins en fonds de roulement des entreprises. Dans le 

même temps, la croissance des prêts est demeurée modérée en raison de soldes de 

trésorerie élevés, du renforcement de l’autofinancement et de la disponibilité 

d’autres sources de financement non bancaires, qui continuent de peser sur la 

demande de prêts bancaires des entreprises. Le taux de croissance des prêts aux 

ménages est resté inchangé, à 4,1 % en octobre (graphique 24). Les prêts 

hypothécaires ont continué d’être le principal déterminant du financement des 

ménages, la croissance du crédit à la consommation demeurant atone. Les 
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évolutions des prêts masquent également des différences considérables entre les 

pays de la zone euro, qui reflètent entre autres l’inégalité de l’impact de la pandémie 

et des progrès de la reprise économique. 

Graphique 24 

Prêts des IFM dans une sélection de pays de la zone euro 

(variations annuelles en pourcentage ; écart type) 

 

Source : BCE. 

Notes : Les prêts sont corrigés des cessions de prêts et de la titrisation ; dans le cas des sociétés non financières (SNF), les prêts 

sont également corrigés de la centralisation de trésorerie notionnelle. L’écart type entre pays est calculé pour un échantillon constant 

de douze pays de la zone euro. Les dernières observations se rapportent à octobre 2021. 

Les petites et moyennes entreprises (PME) ont récemment fait état d’un 

meilleur accès au financement externe au cours des six derniers mois par 

rapport à début 2021 et prévoient une nouvelle amélioration au cours des mois 

à venir. Selon l’enquête sur l’accès des entreprises au financement (enquête SAFE) 

de novembre 2021, les PME de la zone euro considèrent que l’amélioration de leur 

accès au financement externe a plus que compensé les hausses correspondantes 

de leurs besoins de financement, entraînant un écart de financement externe 

légèrement négatif de – 2 % (contre 4 %, graphique 25). De plus, ces réponses à 

l’enquête SAFE montrent que les PME, et plus encore les grandes entreprises, 

s’attendaient à une amélioration de la disponibilité de la plupart des sources 

externes de financement. En particulier, l’amélioration des perceptions globales des 

entreprises en matière de conditions de financement a joué un rôle de plus en plus 

important dans l’explication de leurs anticipations relatives à la disponibilité future 

des prêts bancaires (cf. encadré 3 du présent Bulletin). Reflétant la reprise 

économique en cours, les PME de la zone euro ont fait état d’une hausse de leur 

chiffre d’affaires, tandis que les bénéfices ont baissé bien moins fortement que prévu 

dans la dernière campagne. La performance médiocre en termes de bénéfices a 

globalement reflété une hausse des prix des matières premières et des coûts de 

main-d’œuvre. 
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Graphique 25 

Évolutions de l’écart de financement externe déclaré par les PME des différents 

pays de la zone euro 

(soldes nets pondérés) 

 

Source : Enquête de la BCE sur l’accès des entreprises au financement (enquête SAFE). 

Notes : L’indicateur de l’écart de financement combine les besoins de financement et la disponibilité des prêts bancaires, des lignes 

de crédit, des crédits commerciaux et des émissions d’actions et de titres de créance au niveau des entreprises. Pour chacun des cinq 

instruments de financement, l’indicateur de l’évolution perçue de l’écart de financement prend une valeur égale à 1 (- 1) si le besoin 

augmente (diminue) tandis que la disponibilité diminue (augmente). Si les entreprises ne perçoivent qu’une hausse (baisse) 

unilatérale de l’écart de financement, on assigne à la variable une valeur de 0,5 (- 0,5). L’indicateur composite est une moyenne 

pondérée de l’écart de financement pour les cinq instruments. Une valeur positive de l’indicateur signale une hausse de l’écart de 

financement. Les valeurs sont multipliées par 100 pour obtenir les soldes nets en pourcentages. Les chiffres se rapportent aux 

campagnes 3 à 25 de l’enquête (mars 2010-septembre 2010 à avril 2021-septembre 2021). 

Les coûts du financement par endettement pour les banques de la zone euro 

demeurent proches de leur point bas historique, soutenus par les mesures de 

politique monétaire de la BCE. Le coût composite du financement par endettement 

reste inférieur à son niveau d’avant la pandémie, malgré une hausse des taux sans 

risque et des rendements des obligations bancaires depuis septembre 2021 

(graphique 26). Les coûts de financement des banques sont jusqu’à présent 

demeurés isolés des tensions à la hausse et ce, pour trois raisons. Premièrement, 

la réévaluation des dépôts s’est poursuivie, les banques de la zone euro pouvant 

appliquer des taux d’intérêt négatifs à une proportion croissante de dépôts 

d’entreprises, tandis que le pourcentage de dépôts des ménages assortis de taux 

négatifs a également augmenté, mais à partir de niveaux assez faibles, et s’établit 

désormais à 6,5 % 21. Deuxièmement, la part de financement par endettement des 

banques a nettement diminué, dans la mesure où elles ont utilisé la troisième série 

d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO III) et les 

opérations de refinancement à plus long terme d’urgence face à la pandémie 

(PELTRO) à des conditions très favorables. Troisièmement, les mesures de politique 

monétaire prises par la BCE dans le cadre de l’APP et du PEPP ont contribué à 

contenir les tensions à la hausse sur les rendements des obligations bancaires et à 

réduire la divergence des conditions de financement entre les différents pays, 

catégories de risque et échéances par rapport aux niveaux observés avant la 

pandémie. De plus, les prix des obligations bancaires sécurisées ont été soutenus 

par le troisième programme d’achats d’obligations sécurisées (CBPP3) de la BCE. 

Outre les mesures de politique monétaire de la BCE, le programme Next Generation 

                                                                    

21  Cf. édition de novembre 2021 de la Revue de stabilité financière (Financial Stability Review)  
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EU favorise également une baisse des rendements, dans la mesure où il contribue à 

une reprise plus forte et plus uniforme dans toute la zone euro. 

Graphique 26 

Taux de financement composites des banques dans une sélection de pays de la 

zone euro 

(pourcentages annuels) 

 

Sources : BCE, calculs de la BCE et Indices iBoxx de Markit. 

Notes : Les taux de financement composites des banques sont le coût pondéré des dépôts et du financement de marché non 

sécurisé. Le coût composite des dépôts est calculé comme une moyenne des taux des nouveaux contrats de dépôt à vue, de dépôt à 

terme et de dépôt remboursable avec préavis, pondérés par les encours correspondants. Les rendements des obligations bancaires 

correspondent aux moyennes mensuelles des obligations de la tranche senior. Les dernières observations se rapportent à 

octobre 2021. 

Les taux débiteurs bancaires sont demeurés proches de leurs points bas 

historiques en octobre 2021. Le taux d’intérêt composite des prêts bancaires pour 

les prêts aux sociétés non financières est revenu à 1,43 %, tandis que le taux 

équivalent pour les prêts au logement consentis aux ménages est demeuré 

globalement inchangé, à 1,31 % (graphique 27). La baisse des taux des prêts aux 

entreprises est essentiellement imputable aux évolutions dans les plus grands pays 

de la zone euro. De plus, l’écart entre les taux débiteurs appliqués par les banques 

aux prêts de très faible montant et ceux appliqués aux prêts de montant élevé a 

augmenté mais est resté à des niveaux inférieurs à ceux d’avant la pandémie, 

reflétant principalement des hausses des taux appliqués aux prêts de très faible 
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montant. L’incertitude quant aux conséquences économiques de la pandémie s’est 

accrue avec la diffusion de nouveaux variants au niveau mondial et la quatrième 

vague de COVID-19. Toutefois, les mesures de politique monétaire de la BCE ont 

jusqu’à présent empêché un durcissement généralisé des conditions de 

financement, qui aurait amplifié l’impact négatif des nouveaux variants sur 

l’économie de la zone euro. 

Graphique 27 

Taux débiteurs composites dans une sélection de pays de la zone euro 

(pourcentages annuels, moyennes mobiles sur trois mois ; écart type) 

 

Source : BCE. 

Notes : L’indicateur relatif au coût total de l’emprunt bancaire est calculé en agrégeant les taux à court et à long terme à l’aide de la 

moyenne mobile sur 24 mois des volumes de contrats nouveaux. L’écart type entre pays est calculé pour un échantillon constant de 

douze pays de la zone euro. Les dernières observations se rapportent à octobre 2021. 

Le volume total du financement externe des entreprises s’est redressé au 

troisième trimestre 2021. Le taux de croissance annuel du financement externe a 

légèrement augmenté, de 2,1 % en juin à 2,2 % en septembre, soutenu par la 

faiblesse du coût du financement par endettement. Au troisième trimestre 2021, des 

flux de financement externes plus importants ont résulté pour l’essentiel d’une 

hausse des prêts bancaires accordés aux entreprises et d’une augmentation des 

émissions de titres de créance, tandis que les prêts des non-banques ont représenté 
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une contribution plus faible, quoique positive (graphique 28). La demande de prêt 

des entreprises a été soutenue par un renforcement de l’investissement du secteur 

privé, tandis que l’amélioration des bénéfices et des bénéfices non distribués, 

d’importants coussins de liquidité et les niveaux d’endettement brut élevés des 

entreprises ont continué de peser sur la demande. Dans les pays et les secteurs qui 

ont été particulièrement affectés par des goulets d’étranglement au niveau de l’offre, 

la hausse des besoins en fonds de roulement due aux retards de production et à la 

reconstitution des stocks a entraîné une hausse des emprunts à court terme. Dans 

l’ensemble, toutefois, les entreprises ont continué d’afficher une nette préférence 

pour les instruments de financement assortis d’échéances plus longues, ce qui 

suggère que le financement externe tend à être utilisé pour l’investissement des 

entreprises plutôt que pour la constitution de coussins de liquidité. 

Graphique 28 

Flux nets de financement externe vers les SNF de la zone euro 

(flux annuels en milliards d’euros) 

 

Sources : BCE et estimations de la BCE, Eurostat et Dealogic. 

Notes : Le financement externe net correspond à la somme des prêts des IFM, des émissions nettes de titres de créance, des 

émissions nettes d’actions cotées et des prêts des non-IFM. Les prêts des IFM sont corrigés des activités de cession, de titrisation et 

de centralisation de trésorerie. Les prêts des non-IFM recouvrent les prêts des autres institutions financières et des sociétés 

d’assurance ainsi que des fonds de pension, nets des prêts titrisés. La barre striée verticale et le losange bleu clair représentent la 

prévision en temps réel (nowcast) pour le troisième trimestre 2021. Les dernières observations se rapportent au deuxième 

trimestre 2021 pour les données des comptes de la zone euro ; les estimations pour le troisième trimestre 2021 sont fondées sur les 

données de bilan (BSI) et les données relatives aux titres (SEC) collectées par la BCE, et Dealogic. 

Le coût nominal total du financement externe des SNF, qui comprend le crédit 

bancaire, l’émission de dette sur le marché et le financement par émission 

d’actions, a augmenté entre juillet et octobre 2021, sous l’effet du coût des 

fonds propres. Le coût du financement externe s’est établi à 4,7 % en octobre 2021 

(graphique 29), soit un niveau inférieur de 40 points de base environ au sommet 

atteint en mars 2020 et supérieur de 60 points de base au point bas historique 

enregistré en mars 2021. La hausse observée en octobre s’explique principalement 

par le coût plus élevé des fonds propres, qui reflète un redressement des taux sans 

risque et, dans une bien moindre mesure, de la prime de risque sur actions. La 

hausse des taux sans risque a également été à l’origine de l’augmentation du coût 

du financement de marché, qui a atteint des niveaux observés pour la dernière fois 

en octobre 2020, bien que les écarts de rendement des obligations des entreprises 
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soient restés pratiquement inchangés. Selon les estimations, le coût global du 

financement a légèrement baissé entre fin octobre et le 15 décembre, la baisse du 

coût des fonds propres compensant et au-delà la légère hausse persistante du coût 

de l’endettement de marché. La baisse du coût des fonds propres sur cette période 

a résulté de la diminution des taux sans risque qui a plus que compensé la légère 

augmentation de la prime de risque sur actions. Toutefois, cette diminution des taux 

sans risque n’a pas suffi à abaisser le coût de l’endettement de marché en raison de 

la hausse des écarts de rendement des obligations d’entreprises, en particulier pour 

le compartiment à haut rendement. 

Graphique 29 

Coût nominal du financement externe pour les SNF de la zone euro par composante 

(pourcentages annuels) 

 

Sources : BCE et estimations de la BCE, Eurostat, Dealogic, Merril Lynch, Bloomberg et Thomson Reuters. 

Notes : Le coût global de financement des SNF est calculé comme la moyenne pondérée des coûts de l ’emprunt bancaire, de 

l’endettement de marché et des fonds propres, en se fondant sur leurs encours respectifs. Les losanges bleu foncé indiquent des 

prévisions en temps réel (nowcast) du coût global de financement en novembre et décembre 2021, en faisant l’hypothèse que les taux 

débiteurs des banques demeurent inchangés à leurs niveaux d’octobre 2021. Les dernières observations se rapportent au 

15 décembre 2021 pour le coût de l’endettement de marché (moyenne mensuelle de données quotidiennes), au 10 décembre 2021 

pour le coût des fonds propres (données hebdomadaires) et à octobre 2021 pour le coût de l’emprunt (données mensuelles). 
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6 Évolutions budgétaires 

Bien que la crise du coronavirus (COVID-19) ait continué de peser lourdement sur 

les finances publiques en 2021, les projections macroéconomiques de 

décembre 2021 établies par les services de l’Eurosystème révèlent que le solde 

budgétaire est déjà en voie d’amélioration. Après avoir culminé à 7,2 % du PIB 

en 2020, le ratio de déficit est, selon les estimations, retombé à 5,9 % en 2021 et 

devrait encore se replier à 3,2 % en 2022 pour ensuite se stabiliser juste sous les 

2 % à la fin de l’horizon de projection en 2024. Ces améliorations s’expliquent par la 

combinaison d’une hausse du solde primaire corrigé du cycle et, en particulier 

dès 2022, d’une contribution nettement plus grande du cycle économique. 

Concernant l’orientation budgétaire de la zone euro, la forte expansion de 2020 ne 

s’est suivie que d’un resserrement marginal en 2021, une fois corrigée des 

subventions accordées dans le cadre du plan Next Generation EU (NGEU). 

En 2022, l’orientation devrait considérablement fléchir, quoique dans une bien 

moindre mesure qu’initialement prévu, principalement en raison du retrait d’une part 

significative de l’aide d’urgence face à la crise. Selon les prévisions, le repli se 

poursuivra sur le reste de l’horizon de projection, mais dans des proportions 

nettement moindres puisque l’ample soutien à l’économie sera maintenu dans les 

prochaines années. En général, les politiques budgétaires de soutien reposant sur 

une levée progressive des mesures budgétaires permettent de consolider le 

redressement de l’économie de la zone euro et d’en atténuer les séquelles à long 

terme. Ce soutien contribuerait aussi à l’ajustement de l’économie aux changements 

structurels en cours. Les mesures budgétaires devraient être porteuses de 

croissance et ciblées par nature pour lutter efficacement contre les vulnérabilités. 

En complément aux mesures budgétaires nationales, le programme NGEU et le 

paquet « Ajustement à l’objectif 55 » devraient contribuer à une reprise plus 

vigoureuse, plus verte et plus uniforme. 

D’après les projections macroéconomiques de décembre 2021 établies par les 

services de l’Eurosystème, le solde budgétaire des administrations publiques 

de la zone euro poursuivra sa tendance constante à l’amélioration amorcée 

en 2021 22. Selon les estimations, le ratio de déficit de l’ensemble des 

administrations publiques de la zone euro s’est tassé à 5,9 % du PIB en 2021, après 

avoir atteint un pourcentage sans précédent de 7,2 % en 2020. Selon les prévisions, 

ce ratio s’infléchira encore davantage par la suite, pour retomber à 3,2 % en 2022 et 

à 2,1 % et 1,8 % du PIB au cours des deux années suivantes (graphique 30). 

Faisant suite aux mesures de soutien à l’économie adoptées en 2020 en réaction à 

la pandémie qui se sont montées à quelque 4,1 % du PIB, les mesures de soutien 

de crise et l’aide à la relance devraient avoir atteint environ 4,4 % du PIB en 2021. 

Cette estimation reflète la prolongation par les pouvoirs publics des mesures 

d’urgence, l’élargissement progressif de leur portée et/ou l’adoption de nouvelles 

mesures pour soutenir la reprise, y compris des mesures financées par des 

                                                                    

22  Cf. les « Projections macroéconomiques de décembre 2021 pour la zone euro établies par les services 

de l’Eurosystème », publiées sur le site internet de la BCE le 16 décembre 2021. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections202112_eurosystemstaff~32e481d712.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections202112_eurosystemstaff~32e481d712.fr.html
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subventions reçues dans le cadre du plan NGEU 23. L’importante composante 

cyclique négative, qui a contribué à l’aggravation significative du déficit des 

administrations publiques en 2020, devrait amorcer une plus faible contribution, 

quoique modérément, en 2021. L’embellie plus marquée du solde budgétaire à 

compter de 2022 s’opérerait à la faveur d’une élévation du solde primaire corrigé du 

cycle, au gré de l’extinction d’une grande partie des mesures d’urgence non 

financées par des subventions du plan NGEU. Qui plus est, la contribution négative 

du cycle économique se résorberait rapidement dès 2022 jusqu’à devenir 

légèrement positive à compter de 2023. L’amélioration du solde budgétaire sera 

également favorisée, certes dans une moindre mesure mais sur l’ensemble de 

l’horizon de projection, par une diminution progressive des contributions provenant 

des paiements d’intérêts. 

Graphique 30 

Le solde budgétaire et ses composantes 

(en pourcentage du PIB) 

 

Sources : BCE et Projections macroéconomiques de décembre 2021 établies par les services de l’Eurosystème. 

Note : Les données se rapportent au secteur agrégé des administrations publiques des États membres de la zone euro. 

L’orientation budgétaire globale de la zone euro se serait légèrement resserrée 

en 2021, après avoir été très largement expansionniste en 2020 24. Au départ de 

niveaux de soutien toujours élevés, un durcissement plus important de l’orientation 

budgétaire devrait se produire en 2022, à mesure que se réduira l’aide budgétaire au 

gré de l’expiration des mesures de soutien temporaires mises en place pour contrer 

                                                                    

23 Les subventions du plan NGEU avoisineront 0,5 % du PIB en moyenne sur l’horizon de projection, 

pour ensuite refluer peu à peu après 2022. Conjuguées à un montant limité de prêts, elles devraient 

permettre de financer quelque 2,5 % du PIB des dépenses budgétaires. Les évolutions budgétaires 

décrites dans la présente section ne tiennent compte ni du déficit supranational européen ni des dettes 

inhérentes aux transferts opérés au titre du plan NGEU. 

24  L’orientation budgétaire reflète la direction et l’ampleur de la relance de l’économie par la voie des 

politiques budgétaires, au-delà de la réaction automatique des finances publiques au cycle 

conjoncturel. Elle est mesurée ici comme la variation du ratio du solde primaire corrigé du cycle, 

déduction faite du soutien des pouvoirs publics au secteur financier. Étant donné que les recettes 

budgétaires plus importantes liées aux subventions accordées au titre du plan NGEU qui proviennent 

du budget de l’UE n’ont pas pour effet de comprimer la demande, il convient dans ce contexte d’ajuster 

le solde primaire corrigé du cycle afin d’exclure lesdites recettes. Pour plus de détails concernant le 

concept d’orientation budgétaire de la zone euro, cf. l’article intitulé « L’orientation budgétaire de la 

zone euro », Bulletin économique, n° 4, BCE, 2016. 
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la pandémie. En 2023 et en 2024, l’orientation budgétaire devrait continuer de se 

resserrer modérément 25. Le niveau de l’aide budgétaire en faveur du redressement 

économique n’en demeure pas moins élevé sur l’ensemble de la période de 

projection, ce qui se reflète dans le solde budgétaire primaire global, qui reste 

fermement négatif. 

Outre les aides budgétaires consenties pour soutenir leurs économies, les 

États membres de la zone euro ont alloué de considérables enveloppes de 

garanties de prêts dans le but de renforcer la situation de trésorerie des 

entreprises. Au total, ces enveloppes de garanties représentent quelque 19 % du 

PIB de la zone euro en 2021. L’octroi cumulé de ces garanties sur la période 

2020-2021 est estimé à 9 % du PIB. Il convient de noter que ces chiffres masquent 

des écarts importants d’un pays à l’autre aux niveaux tant de l’enveloppe que du 

taux d’octroi. Les garanties de prêts sont des engagements conditionnels pour les 

administrations publiques, si bien que le montant appelé constituera une dépense 

supplémentaire qui viendra alourdir la dette publique. 

En comparaison des projections macroéconomiques de septembre 2021 

établies par les services de la BCE, le solde budgétaire devrait s’améliorer 

sensiblement en 2021 tandis qu’une détérioration mineure est prévue 

pour 2022. Le solde budgétaire des administrations publiques de la zone euro 

exprimé en pourcentage du PIB a en particulier été ajusté à la hausse, de 1,1 point 

de pourcentage en 2021 pour ressortir à – 5,9 % et à la baisse de 0,2 point de 

pourcentage en 2022 pour s’établir à – 3,2 %, le solde pour 2023 étant demeuré 

inchangé, à – 2,1 %. Ce schéma est principalement déterminé par des révisions de 

l’orientation budgétaire, qui se serait durcie en 2021, principalement sous l’effet 

d’une perception de revenus plus élevés qu’escompté précédemment et de mesures 

de relance discrétionnaires légèrement plus faibles. Pour 2022, les révisions de 

l’orientation budgétaire reflètent surtout l’incorporation des mesures de relance 

additionnelles dans les budgets de 2022 ainsi que, dans une moindre mesure, les 

facteurs de revenus non discrétionnaires exerçant un effet d’assouplissement. 

Après s’être considérablement accru en 2020, le ratio dette/PIB du secteur 

des administrations publiques de la zone euro devrait légèrement refluer pour 

revenir juste au-dessous de 97 % en 2021, avant de baisser encore pour 

avoisiner 90 % en 2024. Après une hausse du ratio d’endettement de 14 points de 

pourcentage en 2020, le déficit primaire toujours élevé sera plus que compensé 

en 2021 par une contribution significative de l’écart entre taux d’intérêt et taux de 

croissance exerçant un effet réducteur sur la dette. En 2022 et en 2023, le ratio 

d’endettement devrait décliner plus rapidement dans la mesure où, bien qu’orientés 

à la baisse, les déficits primaires pesant sur la dette seront compensés par les 

contributions favorables des écarts entre taux d’intérêt et taux de croissance et, dans 

une moindre mesure, par les ajustements dette-déficit négatifs (graphique 31). À la 

fin de l’horizon de projection en 2024, le ratio dette/PIB devrait se stabiliser autour 

de 90 %, soit 6 points de pourcentage au-dessus du niveau qu’il présentait avant la 

                                                                    

25  L’orientation budgétaire globale de la zone euro se chiffrait à – 4,2 points de pourcentage du PIB 

en 2020, est estimée à + 0,2 point de pourcentage du PIB en 2021, et devrait ressortir à + 1,1, + 0,3 et 

+ 0,3 point de pourcentage du PIB respectivement en 2022, 2023 et 2024, après correction des 

recettes liées aux subventions accordées dans le cadre du plan NGEU. 
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crise. Globalement, la crise de la COVID-19 a exercé une incidence défavorable 

nettement moindre sur la trajectoire de la dette agrégée de la zone euro que ce qui 

était généralement escompté dans sa phase initiale 26. 

Graphique 31 

Facteurs déterminants de la variation de la dette publique dans la zone euro 

(en pourcentage du PIB, sauf mention contraire) 

 

Sources : BCE et projections macroéconomiques de décembre 2021 établies par les services de l’Eurosystème. 

Note : Les données se rapportent au secteur agrégé des administrations publiques des États membres de la zone euro. 

Les politiques budgétaires nationales doivent apporter un soutien ciblé et 

porteur de croissance aux entreprises et aux ménages les plus exposés à la 

pandémie actuelle. Cette façon de procéder, fondée sur un retrait progressif de 

l’aide budgétaire, contribuerait à soutenir la reprise et à atténuer les séquelles à plus 

long terme. La réduction graduelle des déséquilibres budgétaires devrait s’appuyer 

sur un mouvement résolu sur la voie d’une composition des finances publiques plus 

propice à la croissance et sur des réformes structurelles de nature à doper le 

potentiel de croissance des économies de la zone euro. La facilité pour la reprise et 

la résilience du fonds NGEU et le paquet « Ajustement à l’objectif 55 » peuvent 

apporter un soutien important à cet égard, notamment en accélérant les transitions 

écologique et numérique. 

 

                                                                    

26  À titre d’exemple, les projections macroéconomiques de juin 2020 établies par les services de 

l’Eurosystème prévoyaient que le niveau d’endettement rapporté au PIB atteindrait fin 2022 un taux 

supérieur de 6,7 points de pourcentage à celui des projections actuelles. 
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Encadrés 

1 Les perturbations des chaînes d’approvisionnement : 

quels effets sur l’économie mondiale ? 

Maria Grazia Attinasi, Mirco Balatti, Michele Mancini et Luca Metelli 

Les tensions sur les réseaux de production mondiaux, qui ont commencé à 

apparaître fin 2020, reflètent des déséquilibres entre l’offre et la demande de 

certains biens et freinent la reprise économique mondiale en cours. 

Les tensions sur les réseaux de production mondiaux, également appelées goulets 

d’étranglement du côté de l’offre, sont des phénomènes multidimensionnels. Le recul 

puis la reprise de l’activité économique pendant la pandémie de COVID-19 ont été 

sans précédent, reflétant les fluctuations massives de la demande et de l’offre 

déclenchées par la fermeture et la réouverture des économies, et ce, dans un 

contexte de relance monétaire et budgétaire de grande ampleur et de stocks élevés 

d’épargne accumulée, notamment dans les économies avancées. De plus, les 

mesures d’endiguement liées à la pandémie ayant fortement limité les possibilités de 

consommation dans le secteur des services (en particulier les voyages, le tourisme 

et les loisirs), une réorientation de la demande en faveur des biens marchands a été 

enregistrée, alimentant la reprise conjoncturelle déjà solide dans le secteur des 

biens. Face à cette forte hausse de la demande, les fournisseurs de biens à travers 

le monde ont eu des difficultés à répondre à l’augmentation des commandes. 

De plus, des perturbations idiosyncratiques des chaînes d’approvisionnement 

(résultant des vagues de la pandémie et de phénomènes météorologiques 

défavorables, par exemple) ont également joué un rôle, limitant la croissance de 

l’activité et des échanges commerciaux et tirant finalement les prix vers le haut. 

Cet encadré examine les principales caractéristiques des goulets d’étranglement 

actuellement observés du côté de l’offre. Premièrement, il vise à établir une 

distinction entre les perturbations qui affectent les chaînes d’approvisionnement et 

les facteurs liés à la demande, soutenant que si les seconds sont une manifestation 

de la phase actuelle du cycle d’activité, les premières peuvent effectivement ralentir 

le rythme de la reprise et, à ce titre, justifient un suivi attentif. Deuxièmement, il 

fournit une évaluation empirique de l’impact des perturbations des chaînes 

d’approvisionnement sur l’activité économique et les prix au niveau mondial, et 

propose des hypothèses sur la façon dont elles évolueront 1. 

Les perturbations des chaînes d’approvisionnement freinent l’activité et les 

échanges commerciaux au niveau mondial. Les éléments les plus pertinents sont 

a) les difficultés dans le secteur de la logistique et des transports, b) les pénuries de 

semi-conducteurs, c) les restrictions liées à la pandémie qui affectent l’activité 

économique et d) les pénuries de main-d’œuvre. Le transport maritime des biens 

marchands a été fortement perturbé en raison de la dispersion des conteneurs à 

                                                                    

1  Pour une analyse de l’impact des perturbations des chaînes d’approvisionnement sur la production 

industrielle de la zone euro, cf. l’encadré 7 du présent Bulletin économique. 
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travers le monde et de la congestion portuaire, sur fond non seulement de 

redressement rapide de l’économie mondiale, de réorientation de la demande des 

consommateurs des services vers les biens et des volumes d’importations élevés 

qui y sont associés, mais également sous l’effet des fermetures de ports liées à des 

flambées de COVID-19 localisées et asynchrones 2. En conséquence, les coûts du 

fret, en particulier des principaux ports asiatiques vers les États-Unis et l’Europe, 

explosent depuis fin 2020. Les pénuries de semi-conducteurs ont commencé à se 

matérialiser au second semestre 2020 et sont particulièrement prononcées dans le 

secteur automobile. Pendant le Grand confinement, les constructeurs automobiles 

ont réduit leurs commandes de puces électroniques, tandis que la demande de 

puces utilisées dans d’autres équipements électroniques a fortement augmenté 

(essentiellement en raison du télétravail obligatoire). La forte hausse des nouvelles 

commandes de voitures enregistrée au second semestre 2020 a surpris les 

constructeurs et, avec de faibles capacités inutilisées dans le secteur des semi-

conducteurs, la production de puces n’a pas été capable de suivre le rythme de la 

demande élevée, peut-être également en raison de sous-investissements dans les 

années ayant précédé la pandémie 3. Les pénuries de main-d’œuvre semblent être 

moins généralisées et davantage concentrées dans certaines économies, telles que 

les États-Unis et le Royaume-Uni. Dans ces deux pays, les indicateurs relatifs aux 

tensions sur les marchés du travail dépassent déjà leur niveau d’avant la crise, ce 

qui contraste avec la lente reprise enregistrée après la crise financière mondiale. 

La moindre efficacité de l’appariement entre offres de postes et travailleurs 

disponibles et la baisse du taux d’activité reflètent en partie la hausse des 

indemnités de chômage, les retraites anticipées et la nécessité de s’occuper des 

enfants et d’autres membres de la famille pendant la pandémie, ainsi qu’une 

réticence à travailler dans les secteurs à forte intensité de contact 4. Enfin, l’impact 

des facteurs mentionnés ci-dessus en matière d’engorgement des chaînes 

d’approvisionnement pourrait être exacerbé par l’amplification de la variabilité de la 

demande (« bullwhip effect »), un phénomène lié aux canaux d’amplification 

classiques par lesquels les entreprises constituent des stocks en anticipation d’un 

renforcement de la demande sur fond de pénurie d’intrants essentiels au processus 

de production, tels que les matières premières et les biens intermédiaires. 

L’allongement des délais de livraison des fournisseurs observé depuis 

fin 2020 dans les économies avancées est la manifestation la plus évidente de 

tensions généralisées sur les réseaux de production mondiaux. Un des 

indicateurs les plus couramment utilisés comme approximation de ces tensions est 

l’indice mondial des directeurs d’achat relatif aux délais de livraison des fournisseurs 

(Purchasing Managers Index suppliers’ delivery times, PMI SDT), qui mesure la 

variation des délais de livraison de différents intrants aux entreprises. Un des 

avantages fondamentaux du PMI SDT est qu’il est à même de rendre compte des 

contraintes de capacité de différentes natures (par exemple, les pénuries de biens 

                                                                    

2  Cf. également l’encadré intitulé « Quels sont les facteurs à l’origine de la récente hausse du coût du 

transport maritime ? », Bulletin économique, n° 3, BCE, 2021. 

3  Cf. également l’encadré intitulé « La pénurie de semi-conducteurs et ses implications pour les 

échanges commerciaux, la production et les prix dans la zone euro », Bulletin économique, n° 4, BCE, 

2021. 

4  Cf. également l’encadré 2 du présent Bulletin économique. 

https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/be3_fr_final_06.05.21.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/be3_fr_final_06.05.21.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/be4_fr_final_0.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/be4_fr_final_0.pdf
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intermédiaires, les retards liés au transport ou la pénurie de main-d’œuvre), ce qui 

en fait un indicateur exhaustif des tensions s’exerçant sur les réseaux de production 

mondiaux 5. Cet indicateur suggère que les délais de livraison des fournisseurs se 

sont énormément allongés ces derniers mois (graphique A, partie a) et que ce 

phénomène se révèle plus durable que pendant le choc initial de la COVID-19. 

Le graphique montre également un degré élevé d’hétérogénéité entre les économies 

avancées et les économies émergentes, des économies telles que les États-Unis, 

la zone euro et le Royaume-Uni étant nettement plus affectées que les principales 

économies émergentes. Enfin, si la hausse du PMI SDT concerne la plupart des 

secteurs, elle est particulièrement prononcée pour certains types de produits comme 

les machines et équipements technologiques (graphique A, partie b), dénotant une 

pénurie de biens intermédiaires plus importante dans ces secteurs. 

                                                                    

5  Le prix du transport maritime constitue un autre indicateur pertinent en matière de goulets 

d’étranglement, mais il ne fournit qu’une vision partielle du phénomène, dans la mesure où il ne 

recouvre que le secteur de la logistique, tandis que le PMI SDT est plus large et est plus fortement 

corrélé à l’activité économique. 
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Graphique A 

Délais de livraison des fournisseurs 

a) PMI SDT selon les régions 

(indices de diffusion) 

 

b) PMI SDT mondial selon les secteurs 

(indices de diffusion) 

 

Sources : Markit et calculs de la BCE. 

Notes : La zone ombrée dans la partie b) indique la fourchette entre les valeurs minimale et maximale du PMI SDT dans 15 secteurs 

(les produits de base, la chimie, les ressources naturelles, la sylviculture et la production de papier, les métaux et les industries 

minières, les biens de consommation, les voitures et pièces automobiles, la restauration, les boissons, les produits alimentaires, les 

produits d’usage personnel/domestique, les biens industriels, les matériaux de construction, les machines et équipements, les 

équipements technologiques). Les dernières observations se rapportent à novembre 2021. 

Les délais de livraison des fournisseurs reflètent les tensions sur les réseaux 

de production et présentent une certaine procyclicité avec les fluctuations de 

la production. Le PMI SDT a tendance à être étroitement corrélé avec l’indice 

mondial des directeurs d’achat (PMI) pour la production manufacturière, qui 

constitue une approximation du cycle d’activité, ce qui suggère que les délais de 

livraison s’allongent à mesure que la production s’accroît. Pour purger les variations 

du PMI SDT de l’allongement normal associé aux fluctuations conjoncturelles, nous 

utilisons un modèle vectoriel autorégressif (VAR) bivarié mensuel pour l’indice 

mondial (hors zone euro) des directeurs d’achat pour la production manufacturière et 

le PMI SDT mondial, dans lequel les chocs résultant du redressement de la 

demande et des perturbations des chaînes d’approvisionnement sont identifiés à 
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l’aide de restrictions de signes 6. Plus précisément, nous faisons l’hypothèse que les 

perturbations des chaînes d’approvisionnement allongent les délais de livraison et 

réduisent la production, tandis que la hausse de la demande induite par la reprise 

économique accroît à la fois les délais de livraison et la production. Cette approche 

nous permet de retrouver les chocs structurels qui sous-tendent les fluctuations du 

PMI SDT et en particulier le choc d’offre, que nous prenons comme mesure des 

chocs sur les chaînes d’approvisionnement. 

Notre analyse empirique suggère qu’environ un tiers des tensions qui 

s’exercent sur les réseaux de production mondiaux résultent de chocs sur les 

chaînes d’approvisionnement. La décomposition sur longue période montre que, 

même si les facteurs de demande ont joué un rôle essentiel dans la trajectoire du 

niveau total du PMI SDT, les perturbations des chaînes d’approvisionnement sont 

responsables pour un tiers de l’allongement des délais de livraison sur les six 

derniers mois, une contribution en hausse (graphique B). En revanche, la plus forte 

contribution des facteurs de demande n’est pas surprenante au regard de la 

procyclicité des délais de livraison en phase de redressement et de la reprise 

économique sans précédent qui a suivi le choc initial de la COVID-19 7. 

Graphique B 

Décomposition modélisée des délais de livraison des fournisseurs ressortant du PMI 

(écart par rapport à la moyenne ; contributions en points de pourcentage) 

 

Source : Calculs de la BCE à partir de données Markit. 

Notes : Décomposition sur longue période des délais de livraison des fournisseurs ressortant du PMI au niveau mondial (hors zone 

euro), obtenue via une VAR bayésienne à deux variables avec la mesure de la production et les délais de livraison des fournisseurs 

tirés de l’indice des directeurs d’achat (PMI), identifiée par le biais de restrictions de signes et estimée pour la période allant de 

mai 2007 à novembre 2021. Les dernières observations se rapportent à novembre 2021. 

Les perturbations de la chaîne de production ont un impact négatif sur la 

production industrielle mondiale et les échanges commerciaux internationaux, 

et un impact positif sur l’inflation. Notre analyse vise à quantifier l’impact du choc 
                                                                    

6  Cette stratégie d’identification a été inspirée par Bhushan (S) et Struyven (D.), « Supply Chains, Global 

Growth, and Inflation », Global Economics Analyst, Goldman Sachs Research, 20 septembre 2021. 

L’utilisation de la mesure tirée de l’indice des directeurs d’achat (PMI) mondial pour la production 

manufacturière dans ce modèle de VAR permet une estimation rapide du choc affectant les chaînes 

d’approvisionnement, qui ne serait pas possible sur la base de données quantitatives relatives à 

l’activité économique, publiées avec un décalage plus important. 

7  Au pic du choc de la COVID-19, en avril 2020, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont 

été la principale raison de l’allongement des délais de livraison. 
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au niveau des chaînes d’approvisionnement mentionné ci-dessus sur l’activité, les 

échanges commerciaux et les prix, ainsi que les difficultés qu’il crée pour la reprise 

économique. À cette fin, nous estimons une VAR compagnon à cinq variables 

endogènes (les exportations, les importations et la production industrielle, ainsi que 

le taux d’inflation pour l’indice des prix à la consommation et pour l’indice des prix à 

la production). L’estimation du choc sur les chaînes d’approvisionnement est 

intégrée au modèle en tant que variable exogène. Afin de quantifier les difficultés qui 

pèsent sur l’activité, les échanges commerciaux et les prix, nous générons ensuite 

un scénario contrefactuel en effectuant un exercice de prévision conditionnel pour la 

période allant de novembre 2020 à septembre 2021, qui fait l’hypothèse d’une 

absence de perturbations des chaînes d’approvisionnement (soit un choc sur les 

chaînes d’approvisionnement fixé à zéro). Sur cette période nous constatons, qu’en 

l’absence de chocs sur les chaînes d’approvisionnement, les échanges 

commerciaux internationaux auraient été plus élevés d’environ 2,7 % et la 

production industrielle mondiale d’environ 1,4 % (graphique C, partie a). Les effets 

s’exercent de façon plus prononcée sur les échanges commerciaux que sur la 

production industrielle, car la faiblesse du secteur de la logistique les affecte de 

façon disproportionnée. De plus, le recours accru à des fournisseurs et à une 

production de biens domestiques pourrait avoir atténué les répercussions sur la 

production industrielle. Nos résultats suggèrent également que les perturbations des 

chaînes d’approvisionnement ont un effet significatif sur les prix qui s’accroît au fil du 

temps, ce qui est nettement plus visible dans l’indice des prix à la production que 

dans l’indice des prix à la consommation (graphique C, partie b) 8. Cela est 

attribuable au fait que les producteurs sont plus directement exposés aux 

perturbations des chaînes d’approvisionnement que ne le sont les consommateurs. 

De plus, la hausse des prix à la production ne se répercute sur les consommateurs 

que partiellement et/ou avec retard. Enfin, il convient de noter que les résultats 

agrégés mentionnés ci-dessus masquent une hétérogénéité significative entre les 

différents pays dans la mesure où ils ne sont pas tous affectés au même degré par 

les goulets d’étranglement du côté de l’offre. Par exemple, nous constatons que les 

effets sont plus importants aux États-Unis, où les échanges commerciaux et la 

production industrielle s’établissent, respectivement, 4,3 % et 2,0 % au-dessous du 

scénario contrefactuel sans perturbations. 

                                                                    

8  Les fonctions de réponse impulsionnelle de la VAR suggèrent que, après un choc d’une période, les 

effets s’exerçant sur l’inflation se dissipent en six à neuf mois, tandis que ceux s’exerçant sur les 

variables réelles disparaissent en quatre mois environ. 
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Graphique C 

Estimations de l’impact 

a) Monde (hors zone euro) : échanges commerciaux et production industrielle 

(octobre 2020 = 100) 

 

b) Monde (hors zone euro) : indice des prix à la consommation et indice des prix à la 

production 

(écarts en points de pourcentage par rapport à l’inflation mensuelle en rythme annuel) 

 

Source : Calculs des services de la BCE à partir de données Markit, du Bureau néerlandais d’analyse de la politique économique 

(CPB) et de l’OCDE. 

Notes : Les effets des perturbations des chaînes d’approvisionnement sur les quantités et les prix sont obtenus à l’aide d’une VAR 

dans laquelle un choc d’offre structurel (retrouvé à l’aide d’un modèle vectoriel autorégressif structurel (SVAR) avec des restrictions de 

signe sur l’indice des directeurs d’achat (PMI) pour la production et les délais de livraison ressortant du PMI) est incorporé comme 

variable exogène. Les effets sont calculés comme la différence entre la trajectoire des variables obtenue dans le cadre de la 

réalisation du choc et celle ressortant d’un scénario contrefactuel dans lequel le choc est fixé à zéro entre novembre 2020 et 

septembre 2021 (c’est-à-dire aucune perturbation des chaînes d’approvisionnement). Dans la partie a), les courbes en pointillés 

montrent l’évolution estimée des exportations et de la production industrielle en l’absence de goulets d’étranglement du côté de l’offre. 

Dans la partie b), les barres représentent les effets estimés des goulets d’étranglement du côté de l’offre sur l’indice des prix à la 

consommation et l’indice des prix à la production. L’ensemble des agrégats mondiaux excluent la zone euro. Les dernières 

observations se rapportent à septembre 2021. 

Les perturbations des chaînes d’approvisionnement devraient s’améliorer 

progressivement au second semestre 2022, bien qu’un niveau d’incertitude 

élevé persiste concernant leur évolution. La résolution de certaines perturbations 

pourrait demander plus de temps en raison de leur nature multidimensionnelle. Par 

exemple, une forte stimulation de la production de semi-conducteurs nécessite un 

volume élevé d’investissements pour augmenter les capacités dans le secteur de la 

fonderie et, étant donné le temps que requièrent de tels investissements, des 

améliorations importantes ne peuvent être attendues avant courant 2022 ou 

en 2023. L’atténuation des pénuries de main-d’œuvre au cours des prochains mois 
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dépendra de l’évolution des mesures de soutien prises par les pouvoirs publics, des 

mesures d’endiguement de la pandémie et du nombre de nouveaux cas de 

COVID-19. Récemment, les coûts du fret ont fléchi, principalement sous l’effet de 

facteurs temporaires (la réouverture des ports en Asie du Sud avec la baisse du 

nombre de cas de COVID-19, par exemple), mais ils restent proches de leurs points 

hauts historiques. Les informations disponibles tirées d’enquêtes qui résument 

l’opinion du secteur des entreprises suggèrent que la situation devrait rester difficile 

sur la majeure partie, voire l’ensemble de l’année 2022 9. 

Pour les mois à venir, on ne peut exclure le risque de nouvelles perturbations 

de l’offre, en particulier si la situation sanitaire s’aggrave. Le nouveau variant 

Omicron a ravivé les craintes relatives à une aggravation de la pandémie à l’échelle 

mondiale. Des flambées de cas pourraient se traduire par des fermetures localisées 

de ports ou d’entreprises, qui pourraient entraîner de nouvelles perturbations de la 

production et du transport maritime et ainsi peser sur l’activité tout en exerçant une 

pression à la hausse sur les prix. De plus, de nouvelles mesures d’endiguement 

visant à limiter sa propagation (comme des restrictions sur les déplacements et les 

vols internationaux), ainsi que des restrictions volontaires, pourraient de nouveau 

déclencher un déplacement de la demande des consommateurs des services vers 

les biens, exacerbant ainsi les goulets d’étranglement du côté de l’offre. Toutefois, 

une éventuelle baisse de la demande totale des consommateurs pourrait atténuer 

les tensions mondiales sur l’offre qui, comme illustré précédemment, semblent 

résulter principalement d’une forte demande. Enfin, une hausse plus rapide que 

prévu de la production de semi-conducteurs et de la capacité de transport dans le 

secteur du fret pourrait conduire à une résolution plus rapide des perturbations de 

l’offre. 

 

                                                                    

9  Cf. l’encadré intitulé « Principales conclusions tirées des contacts récents de la BCE avec les sociétés 

non financières », Bulletin économique, n° 7, BCE, 2021 ; Oxford Economics, Research Briefing 

Global, « Supply chain problems peaking, but risks remain » par Tim Hunter, 18 novembre 2021 ; The 

Beige Book, Système fédéral de réserve, 20 octobre 2021 ; The CFO Survey, Duke University, Banque 

fédérale de réserve de Richmond et Banque fédérale de réserve d’Atlanta, 14 octobre 2021 ; Business 

Outlook Survey of Industrial and Service Firms, Banca d’Italia, 8 novembre 2021. 

https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/be7_fr_final_0.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/be7_fr_final_0.pdf
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2 Les marchés du travail aux États-Unis et au 

Royaume-Uni au cours de la reprise post-COVID-19 

Katrin Forster van Aerssen, Ramon Gomez-Salvador, Michel Soudan 

et Tajda Spital 

Les marchés du travail aux États-Unis et au Royaume-Uni ont présenté de 

nombreux points communs lors de la reprise post-COVID-19, mais avec des 

implications différentes pour les salaires. Cet encadré examine les évolutions 

postérieures à la pandémie sur les marchés du travail aux États-Unis et au 

Royaume-Uni. Il montre que dans les deux pays, les déséquilibres entre la demande 

et l’offre de main-d’œuvre provoquent des tensions élevées et inhabituelles à un 

stade aussi précoce de reprise. Cela pourrait se traduire par des tensions 

généralisées sur les salaires, entraînant à leur tour un risque pour l’inflation. 

Ces tensions deviennent de plus en plus visibles aux États-Unis, mais elles sont 

moins marquées au Royaume-Uni. 

Aux États-Unis, la demande de main-d’œuvre dépasse l’offre. Selon les 

dernières données disponibles, en octobre 2021, le taux d’activité était toujours 

nettement inférieur à son niveau d’avant la crise (1,7 point de pourcentage au-

dessous du niveau observé en février 2020). Un tel niveau est généralement 

observé à un stade précoce de reprise dans le cycle du marché du travail. L’objectif 

d’emploi maximal pour le Système fédéral de réserve, dont le taux d’activité est un 

élément, semble loin d’être atteint (graphique A). Dans le même temps, les 

entreprises offrent des postes à un rythme soutenu en réponse à la reprise rapide de 

l’économie américaine. Les postes vacants se situent par conséquent à des niveaux 

élevés, et même sans précédent, habituellement associés à un stade avancé du 

cycle du marché du travail. En conséquence, les tensions sur le marché du travail 

ont déjà dépassé les niveaux d’avant la crise, au lieu de s’accroître lentement 

comme cela avait été le cas après la crise financière mondiale (graphique A) 1. 

L’absence de réponse du côté de l’offre de main-d’œuvre (faible taux d’activité) à la 

hausse de la demande de main-d’œuvre (taux de postes vacants élevé) est 

révélatrice d’une diminution de l’efficacité de l’appariement au cours de la reprise 

actuelle. Cela semble être le cas en particulier pour les entreprises où les contacts 

avec les clients sont fréquents, tels que les bars et les restaurants, qui ont rencontré 

des difficultés pour attirer des salariés. De plus, une augmentation temporaire des 

indemnités de chômage (particulièrement significative pour les salariés faiblement 

rémunérés), des retraites anticipées et un besoin accru de s’occuper des enfants et 

des autres membres de la famille durant la pandémie, en particulier pour les 

femmes, a également réduit l’offre de main-d’œuvre 2. Cette situation reflète en 

partie ce qui a été appelé la « grande démission » (Great Resignation), dans la 

                                                                    

1  L’enquête Empire State Manufacturing confirme que les entreprises rencontrent des difficultés pour 

accroître leur main-d’œuvre. 

2  Le lent redressement du taux d’activité des groupes âgés aux États-Unis pourrait être lié en partie à 

des craintes relatives à la pandémie. Pour une analyse détaillée au niveau de la zone euro, 

cf. l’encadré intitulé « Évolutions de l’offre de main-d’œuvre dans la zone euro durant la pandémie de 

COVID-19 », Bulletin économique, n° 7, BCE, 2021. 

https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/be7_fr_final_0.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/be7_fr_final_0.pdf
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mesure où les programmes de soutien ont offert aux personnes davantage de liberté 

pour quitter leurs emplois ou leur ont permis d’être plus sélectives lorsqu’elles en 

cherchaient de nouveaux. 

Graphique A 

Taux d’emploi, taux d’activité et tensions sur le marché du travail aux États-Unis 

(en pourcentage de la population civile ; ratio entre emplois vacants et chômage ; données mensuelles) 

 

Sources : Bureau of Labor Statistics (BLS) et calculs des auteurs. 

Notes : Les tensions sur le marché du travail sont mesurées par le ratio entre les emplois vacants et le chômage. Les zones ombrées 

indiquent des récessions. Les dernières observations se rapportent à septembre 2021 pour les tensions sur le marché du travail et à 

octobre 2021 pour le taux d’emploi et le taux d’activité. 

L’augmentation des tensions sur le marché du travail s’est traduite par une 

généralisation des tensions sur les salaires. Même si le niveau élevé de postes 

vacants a concerné l’ensemble des secteurs, jusqu’au deuxième trimestre de cette 

année, la croissance des salaires – mesurée par l’indice du coût de l’emploi – a été 

limitée aux loisirs et à l’hôtellerie, les entreprises essayant de rendre plus attractifs 

ces emplois qui nécessitent de nombreux contacts et qui sont pour la plupart 

faiblement rémunérés (graphique B). Au troisième trimestre de cette année, 

toutefois, une accélération des salaires est également devenue visible dans la 

plupart des autres secteurs, tels que le commerce et, dans une moindre mesure, 

le secteur manufacturier, les activités financières et les services professionnels, 

même si, pour ces trois derniers secteurs, l’accélération des salaires demeure 

encore dans les fourchettes observées par le passé. Cette évolution a suscité un 

débat quant au risque d’une poursuite de la généralisation des tensions sur les 

salaires et à la question de savoir si cela pourrait finir par entraîner une spirale 

salaires-prix. La matérialisation ou non de ces risques dépend de divers facteurs. 

Premièrement, la plupart des facteurs qui ont freiné l’offre de main-d’œuvre aux 

États-Unis devraient être temporaires et s’inverser dans les prochains mois, 

réduisant ainsi les tensions sur le marché du travail. L’augmentation temporaire des 

indemnités de chômage a déjà pris fin. Deuxièmement, les nouvelles infections au 

coronavirus (COVID-19) ont diminué depuis l’été, ce qui devrait atténuer les craintes 

relatives à un retour au travail dans les secteurs nécessitant de nombreux contacts, 

et la réouverture des écoles devrait favoriser un retour au travail des parents. Dans 

le même temps, la croissance de la productivité supérieure à la moyenne a maintenu 

les coûts unitaires de main-d’œuvre, une mesure plus pertinente pour les entreprises 
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que les salaires nominaux lors de la fixation des prix, à des niveaux proches de leurs 

moyennes de long terme. Troisièmement, la hausse récente de l’inflation a été 

déterminée dans une large mesure par les biens et les services, pour lesquels la 

croissance des salaires est restée modérée (par exemple l’industrie automobile) ou 

bien est liée à d’autres facteurs (tels que les loyers, qui sont liés aux évolutions du 

marché de l’immobilier résidentiel). Par ailleurs, bien que les clauses d’indexation ne 

soient pas une pratique courante aux États-Unis, le contexte d’inflation élevée (taux 

d’inflation totale le plus élevé enregistré depuis 1990), associé aux tensions sur le 

marché du travail, pourrait se traduire par un risque accru de multiplication des 

demandes d’augmentations de salaires à l’avenir. 

Graphique B 

Indice du coût de l’emploi aux États-Unis, par secteur 

(taux de croissance annuels) 

 

Sources : Bureau of Labor Statistics (BLS) et calculs des auteurs. 

Notes : Les rectangles représentent le minimum, le premier quartile, la médiane, le troisième quartile et le maximum entre le premier 

trimestre 1997 et le quatrième trimestre 2019. Les dernières observations se rapportent au troisième trimestre 2021. 

Au Royaume-Uni, le marché du travail montre également des signes de 

tensions accrues, associés à une lente reprise de l’emploi et du taux d’activité. 

Comme aux États-Unis, le taux d’emploi et le taux d’activité ne se sont rapprochés 

que lentement de leurs niveaux d’avant la crise. Les écarts respectifs de 1,2 point de 

pourcentage et 0,9 point de pourcentage par rapport aux niveaux de février 2020 

demeurent très importants et indiquent que la reprise du marché du travail se situe à 

un stade précoce du cycle (graphique C). En revanche, les emplois vacants ont 

augmenté assez fortement, les entreprises britanniques ayant été confrontées à la 

fois à une demande accrue de biens et de services (alimentée par la réouverture de 

l’économie) et à une baisse de l’offre de travailleurs peu qualifiés venant de l’UE 

(en raison du Brexit). Par conséquent, les tensions sur le marché du travail ont déjà 

dépassé les niveaux d’avant la crise, indiquant un stade avancé du cycle, par 

opposition à la reprise plus lente observée à la suite de la crise financière mondiale 

(graphique C). De même qu’aux États-Unis, la lenteur de la réponse de l’offre de 

main-d’œuvre au Royaume-Uni par rapport à la forte demande de main-d’œuvre 

suggère une diminution de l’efficacité de l’appariement. Cette situation s’explique par 

des raisons similaires, mais aussi par le taux d’activité plus faible de nombreux 

jeunes qui ont choisi de poursuivre leurs études. Le dispositif de chômage technique 
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peut être une autre explication aux tensions sur le marché du travail, dans la mesure 

où les salariés couverts par ce dispositif étaient moins incités à rejoindre le réservoir 

de travailleurs disponibles et à postuler à de nouveaux emplois. Toutefois, le 

dispositif a pris fin en septembre, ce qui signifie que les tensions sur le marché du 

travail pourraient déjà être moins fortes qu’indiqué par les données officielles. 

Graphique C 

Taux d’emploi, taux d’activité et tensions sur le marché du travail au Royaume-Uni 

(en pourcentage de la population en âge de travailler et ratio entre emplois vacants et chômage, moyenne mobile sur trois mois) 

 

Sources : Office of National Statistics (ONS) et calculs des auteurs. 

Notes : Les tensions sur le marché du travail sont mesurées par le ratio entre les emplois vacants et le chômage. Les zones ombrées 

indiquent des récessions. Les dernières observations se rapportent à septembre 2021. 

Reflétant les différentes évolutions des postes vacants, les tensions sur les 

salaires sont restées jusqu’à présent limitées à des secteurs spécifiques. 

Alors que la croissance du salaire hebdomadaire moyen reste élevée à l’échelle de 

l’économie (ressortant à 5,8 % en septembre), la majeure partie de cette 

augmentation provient d’effets de base négatifs reflétant l’introduction du dispositif 

de chômage technique l’année dernière 3. Cette situation peut également être 

observée au niveau sectoriel, la croissance des salaires ayant atteint des taux 

historiquement élevés dans la plupart des secteurs au deuxième trimestre de cette 

année en raison d’effets de base. Les données les plus récentes pour le troisième 

trimestre indiquent que la croissance des salaires ne s’est pas accentuée davantage 

et que dans la plupart des cas, elle s’est même ralentie (graphique D) 4. Les hausses 

de salaire ont été les plus prononcées dans les services professionnels et les 

services aux entreprises ainsi que dans les secteurs qui dépendaient auparavant 

d’une main-d’œuvre migrante peu qualifiée (construction, loisirs et hôtellerie). Il 

convient de noter que, même si certaines professions (comme les chauffeurs 

routiers) ont enregistré une forte augmentation de leurs revenus, celle-ci ne s’est pas 

étendue à l’ensemble du secteur (commerce, transports et services collectifs). 

                                                                    

3  Au Royaume-Uni, le dispositif de chômage technique administré par le gouvernement a permis aux 

salariés couverts par ce dispositif de percevoir 80 % de leur salaire habituel, dans la limite de 

2 500 livres sterling par mois. Cela a eu pour résultat une baisse substantielle du salaire hebdomadaire 

moyen. 

4  Lorsque l’on compare les taux de croissance annualisés sur deux ans, l’influence des effets de base 

disparaît, et les deuxième et troisième trimestres ne présentent que des tensions salariales modérées. 

0,0

0,3

0,6

0,9

1,2

57

59

61

63

65

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Taux d’activité

Ratio emploi/population en âge de travailler

Tensions sur le marché du travail (échelle de droite)

Récessions



 

Bulletin économique de la BCE, n°8 / 2021 – Encadrés 

Les marchés du travail aux États-Unis et au Royaume-Uni au cours de la reprise post-

COVID-19 
68 

Par conséquent, le risque de tensions généralisées sur les salaires et d’une spirale 

salaires-prix apparaît moins probable à ce stade de la reprise, étant donné que la 

croissance sous-jacente des salaires reste beaucoup plus contenue. 

Graphique D 

Salaire hebdomadaire moyen par secteur au Royaume-Uni 

(taux de croissance annuels, moyenne mobile sur trois mois) 

 

Sources : Office for National Statistics (ONS) et calculs des auteurs. 

Notes : Les rectangles représentent le minimum, le premier quartile, la médiane, le troisième quartile et le maximum entre le premier 

trimestre 2002 et le quatrième trimestre 2019. Les dernières observations se rapportent au troisième trimestre 2021. 

Globalement, alors que les États-Unis et le Royaume-Uni connaissent tous 

deux des pénuries de main-d’œuvre, les évolutions salariales de ces deux 

pays diffèrent dans une certaine mesure. Les facteurs qui limitent l’offre de main-

d’œuvre devraient s’atténuer légèrement dans les deux pays. Au Royaume-Uni, cela 

devrait réduire les tensions sur le marché du travail et atténuer les tensions jusqu’à 

présent très localisées sur les salaires. Aux États-Unis, les anticipations d’une 

poursuite de la forte croissance économique à court terme pourraient prolonger les 

tensions sur le marché du travail, ce qui conduirait à des hausses de salaire plus 

généralisées. 
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3 Les conditions de financement à travers le prisme des 

entreprises de la zone euro 

Annalisa Ferrando et Sofia Gori 

Cet encadré examine les nouveaux indicateurs relatifs aux conditions de 

financement rencontrées par les sociétés de la zone euro, en s’appuyant sur 

des données d’enquêtes au niveau de l’entreprise. Depuis le début de la 

pandémie, et notamment depuis décembre 2020, le Conseil des gouverneurs s’est 

engagé à préserver des conditions de financement favorables pendant la durée de la 

pandémie, les considérant comme la boussole qui guide la politique monétaire 1. 

La BCE utilise pour mesurer les conditions de financement une approche holistique, 

qui couvre un large spectre d’indicateurs sur l’intégralité de la chaîne de 

transmission de la politique monétaire. Ces indicateurs vont des étapes « en 

amont », avec les taux d’intérêt qui se situent au début du processus de 

transmission (c’est-à-dire les taux d’intérêt sans risque et les rendements 

souverains), aux étapes « en aval », avec des indicateurs qui mesurent les effets sur 

le coût et le volume du financement externe accessible aux entreprises et aux 

ménages. Le présent encadré se concentre sur les nouveaux indicateurs relatifs aux 

conditions de financement en aval rencontrées par les sociétés non financières de la 

zone euro, établis à partir des informations issues de l’enquête sur l’accès des 

entreprises au financement (SAFE). Ces informations complètent une analyse des 

conditions financières fondée sur des indicateurs quantitatifs issus du secteur 

bancaire et extraits des instruments de marché. 

À partir du large ensemble de données de l’enquête SAFE, trois indicateurs 

synthétiques résument comment les entreprises ont perçu les conditions de 

financement dans la zone euro depuis 2009. L’enquête SAFE inclut des questions 

réparties en quatre groupes. Le premier groupe couvre les modifications des 

modalités et conditions tarifaires et se rapporte aux taux d’intérêt bancaires et aux 

autres coûts du financement bancaire (charges, frais et commissions), tandis que le 

deuxième groupe se concentre sur les modifications des modalités et conditions non 

tarifaires et couvre les garanties et d’autres facteurs tels que les garanties 

demandées, les exigences en matière d’informations, les procédures, le délai 

nécessaire pour l’approbation des prêts et les conventions de prêts. Le troisième 

groupe de questions porte sur la situation financière des entreprises et se concentre 

sur les évolutions des bénéfices, des capitaux propres et de l’historique de crédit, 

dans la mesure où ces variables sont perçues comme ayant une incidence sur 

l’accès d’une entreprise au crédit. Les évolutions de ces variables donnent des 

informations sur la solidité financière des bilans des emprunteurs et sont utilisées 

par les banques pour décider d’accorder ou non des crédits. Le quatrième groupe de 

questions couvre la perception par les entreprises des changements dans la 

« propension » des banques à accorder des crédits et fournit également des 

informations importantes sur l’offre de financement externe. De telles questions 

                                                                    

1  Cf. Lane (P.), « The compass of monetary policy: favourable financing conditions », discours à la 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, 25 février 2021.  

https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/safe/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/safe/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2021/html/ecb.sp210225~7e2955b6e5.en.html
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peuvent signaler indirectement dans quelle mesure les opérations de politique 

monétaire contribuent à faciliter l’accès au financement bancaire et par conséquent 

à maintenir l’octroi de prêts à l’économie réelle. En partant des réponses 

individuelles de près de 35 000 entreprises aux quatre groupes de questions 

évoqués plus haut 2, il est possible de saisir différents aspects des conditions de 

financement globales en appliquant une analyse factorielle 3. L’analyse détecte trois 

« composantes principales », qui peuvent être interprétées comme se rapportant à la 

situation financière des entreprises, aux modalités et conditions non tarifaires et aux 

modalités et conditions tarifaires. Ces composantes sont présentées dans le 

graphique A et classées en fonction de leur importance pour expliquer la variance 

totale des conditions de financement globales. Une valeur positive pour une 

composante principale indique un durcissement des conditions de financement. 

Dans l’ensemble, selon ces trois indicateurs, la perception par les entreprises 

de leurs conditions de financement est passée par plusieurs phases 

importantes, qui correspondent étroitement aux mesures de politique 

monétaire prises par la BCE. Les indicateurs suggèrent qu’il y a eu un 

assouplissement général des conditions de financement au cours de la dernière 

décennie, ce qui est cohérent avec l’orientation accommodante de la politique 

monétaire en vigueur au cours de la période et avec les mesures prises pour rétablir 

le mécanisme de transmission depuis la crise financière mondiale 4. Même si les 

conditions de financement ont été généralement moins favorables pour les petites et 

moyennes entreprises que pour les grandes entreprises sur la majeure partie de la 

période, les conditions se sont assouplies pour les entreprises de toutes les tailles, 

et cet assouplissement s’est poursuivi, s’inversant seulement sur des périodes 

temporaires. 

                                                                    

2  Cela correspond à un total de 58 000 observations sur la période 2009-2021 (jusqu’à septembre). 

3  Techniquement, l’analyse factorielle fournit un nombre plus important de composantes principales. 

En utilisant l’analyse parallèle de Horn, trois composantes principales ont été retenues. Ces 

composantes expliquent plus de 65 % de la variance totale dans l’ensemble de données composé de 

huit variables individuelles. Après évaluation de la validité de la réduction des données en utilisant les 

statistiques alpha de Kaiser-Meyer-Olkin et Cronbach, les saturations factorielles ont fait l’objet d’une 

rotation oblique afin de produire des facteurs corrélés. Sur la base de la matrice des saturations 

factorielles issues de la rotation, nous avons attribué à chaque composante principale une signification 

spécifique en examinant les saturations factorielles les plus élevées pour chaque variable. 

4  Pour une description détaillée des différentes phases et des mesures s’y rapportant adoptées par la 

BCE jusqu’au début de la pandémie de COVID-19, cf. l’article intitulé « Pandémie de COVID-19 et 

accès au financement des petites et moyennes entreprises : ce que montrent les données d’enquêtes, 

Bulletin économique, n° 4, BCE, 2020. 

https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/be4_fr_final_v2_-2.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/be4_fr_final_v2_-2.pdf
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Graphique A 

Indicateurs des conditions de financement fondés sur une analyse factorielle 

(scores pondérés en pourcentage) 

 

Source : Enquête de la BCE et de la Commission européenne sur l’accès des entreprises au financement (enquête SAFE). 

Notes : Des valeurs positives indiquent un durcissement des conditions de financement, tel que mesuré par les composantes 

principales. Les petites et moyennes entreprises comptent moins de 250 salariés. Les scores individuels pour chaque composante 

principale sont pondérés par classe de taille, activité économique et pays pour refléter la structure économique de la population 

sous-jacente des entreprises. Les scores individuels sont normalisés pour se situer dans une fourchette comprise entre – 1 et 1 et 

sont multipliés par 100 pour obtenir des soldes pondérés en pourcentage. S’agissant des lignes verticales grises, la première 

représente l’annonce des opérations monétaires sur titres (Outright Monetary Transactions, OMT) ; la deuxième représente le début 

de la première série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO I) et la politique de taux d’intérêt négatifs ; 

la troisième représente le début des TLTRO II et du programme d’achats de titres du secteur des entreprises ; et la dernière 

représente le début du programme d’achats d’urgence face à la pandémie et des TLTRO III. Les lignes en pointillés indiquent les 

intervalles de confiance à 95 %. Les dernières observations se rapportent à la période allant d’avril à septembre 2021. 
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La phase la plus récente pour la perception par les entreprises des 

changements des conditions de financement a coïncidé avec le lancement du 

programme d’achats d’urgence face à la pandémie (PEPP) et 

l’assouplissement des conditions de la troisième série d’opérations de 

refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO III). Les derniers résultats 

d’enquêtes, qui couvrent la période allant d’avril 2021 à septembre 2021, montrent 

qu’après le ralentissement économique rapide, l’accès au financement s’est 

amélioré dans une mesure telle que l’on a considéré que la disponibilité du 

financement externe dépassait la demande. Toutefois, durant cette dernière phase, 

les trois composantes principales ont fourni des évaluations divergentes des 

conditions de financement, compte tenu de la nature spécifique de la crise 

économique provoquée par la pandémie. 

Le premier indicateur des conditions de financement souligne le rôle joué par 

les évolutions de la qualité des bilans des entreprises (bénéfices, capitaux 

propres et solvabilité) pour déterminer leur accès au financement externe 

(situation financière : graphique A, partie a). Si l’on se concentre sur la période 

juste avant la pandémie et pendant celle-ci (soit les quatre dernières campagnes 

d’enquête), après une détérioration significative au début de la pandémie, la 

situation financière des entreprises s’est améliorée parallèlement au rebond récent 

de l’activité économique. Entre avril 2020 et mars 2021, les petites et moyennes 

entreprises ont fait état d’une baisse prononcée des bénéfices et d’une certaine 

érosion de leur situation de fonds propres. Dans la mesure où les deux indicateurs 

sont des déterminants importants des décisions des banques en matière de prêt, 

cette détérioration a été perçue par les entreprises comme un obstacle à leur accès 

au financement externe. Au cours de la dernière campagne d’enquête (avril 

à septembre 2021), les petites et moyennes entreprises ont signalé un retour à un 

assouplissement des conditions de financement, reflétant leurs perceptions 

optimistes de la croissance du chiffre d’affaires à long terme, en dépit de leurs 

performances toujours médiocres en ce qui concerne les bénéfices. Les grandes 

entreprises ont également constaté une détérioration de leurs bénéfices, mais elle a 

été de courte durée. 

La deuxième composante se concentre principalement sur les facteurs liés 

aux évolutions des exigences de garanties et des autres garanties (modalités 

et conditions non tarifaires : graphique A, partie b). Cet indicateur a été plus 

stable au fil du temps, avec une tendance baissière dans l’ensemble. Il fait état d’un 

assouplissement des conditions de financement durant la pandémie uniquement 

pour les grandes entreprises, tandis que les petites et moyennes entreprises ont 

indiqué une détérioration en raison d’un accroissement des exigences en matière de 

garanties et des autres exigences telles que les conventions.  

La troisième composante reflète principalement les évolutions des taux 

d’intérêt et des autres coûts de financement (modalités et conditions 

tarifaires : graphique A, partie C). Cette composante pourrait être celle qui reflète 

le mieux la transmission de la politique monétaire aux conditions de financement des 

entreprises durant les quatre phases décrites précédemment. Pour les petites et 

moyennes entreprises, elle indique un certain durcissement lié aux frais bancaires 
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depuis octobre 2020, tandis que pour les grandes entreprises elle fait état d’un 

durcissement au début de la pandémie qui s’est considérablement atténué sur la 

période la plus récente (avril à septembre 2021). 

La perception par les entreprises des conditions de financement liées aux 

modalités et conditions tarifaires suit étroitement la tendance des modalités et 

conditions déclarées par les banques de la zone euro. Le graphique B compare 

la dynamique de la composante « modalités et conditions tarifaires » avec deux 

aspects importants des modalités et conditions des banques convenues dans les 

contrats de prêts. Il s’agit des marges sur les prêts moyens et des marges sur les 

prêts plus risqués définies comme l’écart par rapport aux taux de marché de 

référence. Les évolutions de ces variables sont régulièrement déclarées par les 

banques de la zone euro dans l’enquête sur la distribution du crédit bancaire (BLS) 5. 

Depuis 2009, un élargissement (resserrement) des marges des banques s’est traduit 

par une détérioration (amélioration) des conditions de financement déclarées par les 

entreprises. Juste avant le début de la pandémie, les signaux provenant de 

l’enquête BLS ont fait état d’un durcissement généralisé des conditions du crédit, 

même si les taux débiteurs des banques sont restés à des niveaux historiquement 

favorables. Les banques ont attribué ce durcissement à l’intensification des risques 

entourant la solvabilité des entreprises (dont le premier indicateur rend également 

compte ici) et à la perspective d’éventuelles pertes sur prêts à l’avenir. La reprise 

économique incluant de plus en plus d’entreprises, le durcissement s’est atténué et 

les marges sur les prêts ont été déclarées comme globalement inchangées dans 

l’enquête BLS sur la période couverte par la dernière campagne disponible de 

l’enquête SAFE. Dans le même temps, toutefois, les petites et moyennes entreprises 

ont perçu une détérioration des conditions de financement liées aux modalités et 

conditions tarifaires. Le durcissement le plus récent, sur la période allant d’avril à 

septembre 2021, pourrait être dû à une diminution de l’utilisation des prêts garantis 

par l’État liés à la pandémie, qui ont généralement été accordés par les banques à 

des conditions très favorables, avec notamment des critères d’approbation plus 

souples. 

                                                                    

5  Pour chaque campagne (semestrielle) de l’enquête SAFE, une moyenne des réponses à l’enquête 

BLS pour les deux trimestres correspondants a été calculée. 
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Graphique B 

Conditions d’octroi des prêts bancaires et troisième composante principale 

(modalités et conditions tarifaires) 

(pourcentages nets pour les marges ; scores pondérés pour les modalités et conditions tarifaires en pourcentage) 

 

Sources : Enquête sur la distribution du crédit bancaire dans la zone euro (BLS) et enquête de la BCE et de la Commission 

européenne sur l’accès des entreprises au financement (enquête SAFE). 

Notes : Les valeurs positives indiquent une détérioration de la composante principale et un élargissement net des marges sur les 

prêts. Les petites et moyennes entreprises comptent moins de 250 salariés. Les scores individuels pour chaque composante 

principale sont pondérés par classe de taille, activité économique et pays pour refléter la structure économique de la population sous-

jacente des entreprises. Les scores individuels sont normalisés pour se situer dans une fourchette comprise entre – 1 et 1 et sont 

multipliés par 100 pour obtenir des soldes pondérés en pourcentage. Pour chaque campagne (semestrielle) de l ’enquête SAFE, une 

moyenne des réponses à l’enquête BLS pour les deux trimestres correspondants a été calculée. S’agissant des lignes verticales 

grises, la première représente l’annonce des opérations monétaires sur titres (Outright Monetary Transactions, OMT) ; la deuxième 

représente le début de la première série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO I) et la politique de taux 

d’intérêt négatifs ; la troisième représente le début des TLTRO II et du programme d’achats de titres du secteur des entreprises ; et la 

dernière représente le début du programme d’achats d’urgence face à la pandémie et des TLTRO III. Les dernières observations se 

rapportent à la période allant d’avril à septembre 2021. 

Un durcissement des conditions de financement qui se traduit par une 

augmentation de l’une des composantes principales accroît la probabilité 

qu’une entreprise déclare des anticipations d’une détérioration de la 

disponibilité des prêts bancaires à l’avenir (graphique C). Dans l’enquête SAFE, 

il est demandé aux entreprises de donner leurs anticipations concernant la 

disponibilité future du financement externe au cours des six mois suivant la 
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réalisation de l’enquête 6. En suivant l’approche adoptée par Ferrando et Ganoulis 7, 

un modèle logit est utilisé pour établir un lien entre la détérioration attendue de la 

disponibilité future des prêts bancaires et les trois composantes principales, un 

ensemble de variables muettes prenant en compte les évolutions 

macroéconomiques séparément pour chaque pays et période et un ensemble de 

caractéristiques des entreprises (secteur et taille) 8. Le graphique C présente la 

probabilité qu’une entreprise déclare une détérioration de la disponibilité future des 

prêts bancaires en raison de modifications des conditions de financement (effets 

marginaux moyens). Les trois premières colonnes sont fondées sur des estimations 

pour la période antérieure à la pandémie et les trois suivantes sur des estimations 

pour la période suivant le début de la pandémie. Tous les effets marginaux présentés 

sont positifs et statistiquement significatifs. 

Graphique C 

Contributions des indicateurs des conditions de financement à une détérioration de 

la disponibilité future perçue des prêts bancaires 

(effets marginaux moyens, en pourcentage) 

 

Source : Enquête de la BCE et de la Commission européenne sur l’accès des entreprises au financement (enquête SAFE). 

Notes : Effets marginaux moyens de l’augmentation d’un écart type des composantes principales sur une détérioration de la 

disponibilité future des prêts bancaires en se fondant sur des régressions logit. CP signifie « composante principale ». CP 1 se 

rapporte aux situations financières des entreprises, CP 2 aux modalités et conditions non tarifaires et CP 3 aux modalités et conditions 

tarifaires. 

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les entreprises craignent de plus 

en plus que la disponibilité future des prêts bancaires ne soit réduite si les 

coûts de financement augmentent. L’importance de la composante liée aux 

modifications des taux d’intérêt bancaires et des autres coûts de financement pour 

prévoir la disponibilité future des prêts bancaires a enregistré la plus forte 

augmentation depuis le début de la pandémie. Une détérioration d’un écart type de 

cette composante, qui est directement liée aux évaluations du comportement des 

                                                                    

6  Par exemple, lors de la dernière campagne d’enquête, les entreprises ont été interrogées entre 

mi-septembre et mi-octobre 2021 sur les évolutions de l’accès au financement pour la période allant 

d’avril à septembre 2021, et également au sujet des évolutions attendues de l’accès au financement 

pour la période allant d’octobre 2021 à mars 2022. 

7  Ferrando (A.) et Ganoulis (I.), « Firms’ expectations on access to finance at the early stages of the 

COVID-19 pandemic », Working Paper Series, n° 2446, BCE, 2020. 

8  Une deuxième spécification inclut la variation de la disponibilité des prêts bancaires. Cette variable 

joue un rôle semblable à une variable dépendante décalée dans un modèle transversal, même si elle 

est déclarée par les entreprises au même moment que les anticipations. Les résultats économétriques 

sont confirmés avec cette deuxième spécification, même si les résultats ne sont pas présentés dans 

l’encadré. 
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https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2446~67ffac1759.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2446~67ffac1759.en.pdf
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banques par les entreprises, accroît à l’heure actuelle la probabilité d’une 

détérioration de la disponibilité future des prêts bancaires de 7,8 %. Ce chiffre 

s’établissait à 5,1 % jusqu’en mars 2020. Toutefois, la disponibilité attendue des 

financements est toujours davantage influencée par la situation financière des 

entreprises (la première composante principale) avec des effets marginaux moyens 

de 9,6 % avant la COVID-19 et de 13 % depuis le début de la pandémie. Pour la 

composante liée aux modalités et conditions non tarifaires (la deuxième composante 

principale), la hausse correspondante depuis le début de la pandémie est de 

1,1 point de pourcentage pour atteindre 7,2 %. 

Pour conclure, l’analyse empirique montre que depuis le début de la pandémie, 

les conditions de financement globales indiquées par les entreprises dans l’enquête 

SAFE, et extraites via les trois composantes principales, sont devenues plus 

importantes pour évaluer les opinions des entreprises s’agissant de la disponibilité 

future des prêts bancaires. 
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4 Décomposer les mesures de la compensation de 

l’inflation extraites des instruments de marché en 

anticipations d’inflation et primes de risque 

Valentin Burban, Bruno De Backer, Fabian Schupp et Andreea Liliana 

Vladu  

Cet encadré présente une approche fondée sur des modèles permettant 

d’établir une distinction entre deux composantes non observées contenues 

dans les mesures de la compensation de l’inflation extraites des instruments 

de marché, à savoir les anticipations d’inflation et les primes de risque sur 

l’inflation. Cette approche s’appuie sur les modèles économétriques utilisés pour 

analyser la structure par terme des taux des swaps indexés sur l’inflation (inflation-

linked swap, ILS). Les estimations indiquent que la hausse des taux à terme des ILS 

est davantage attribuable aux primes de risque sur l’inflation qu’aux anticipations 

d’inflation. Cette hausse serait donc principalement liée à un déplacement, de plus 

faibles que prévu à plus élevés que prévu, des risques pour l’inflation intégrés par 

les marchés. 

Les taux des ILS sont souvent utilisés comme référence pour les mesures de 

la compensation de l’inflation extraites des instruments de marché dans la 

zone euro. Dans les contrats ILS, un taux de swap fixe convenu à l’avance est 

échangé, à l’échéance, contre le taux d’inflation moyen effectif pendant la durée de 

vie du swap, les deux taux étant appliqués à un montant notionnel. Contrairement 

aux points morts d’inflation calculés à partir des obligations indexées sur l’inflation et 

des obligations souveraines nominales émises par des États membres spécifiques 

de la zone euro, les taux des ILS sont moins sensibles aux problèmes de liquidité 

sur le marché 1. 

Étant donné que les taux des ILS reflètent les opinions des intervenants sur 

les marchés financiers concernant l’inflation future, ils sont suivis de près par 

les banques centrales (graphique A). Les taux des ILS ont été relativement 

stables, légèrement au-dessus de 2 %, au cours de la période 2005-2007 mais ont 

chuté au second semestre 2008, en pleine crise financière mondiale. Alors qu’ils 

étaient revenus à un niveau proche de 2 % fin 2010, ils se sont remis à baisser 

progressivement vers des niveaux incompatibles avec la cible d’inflation, « inférieure 

à mais proche de » 2 %, de la BCE de l’époque. Par exemple, le taux des ILS à un 

an dans quatre ans était légèrement inférieur à 1 % mi-2016. Malgré un léger 

redressement mi-2018, les taux des ILS sont par la suite graduellement retombés à 

de bas niveaux jusqu’à la crise liée au coronavirus (COVID-19), qui a entraîné une 

                                                                    

1  Pour une vue d’ensemble du marché des ILS, cf. « Les données relatives aux transactions sur produits 

dérivés et leur utilisation dans l’analyse de banque centrale », Bulletin économique, n° 6, BCE, 2019 ; 

« Interpréter les évolutions récentes des indicateurs relatifs aux anticipations d’inflation à long terme 

tirés des marchés financiers », Bulletin économique, n° 6, BCE, 2018 ; Groupe de travail sur les 

anticipations d’inflation, « Inflation expectations and their role in Eurosystem forecasting », Occasional 

Paper Series, n° 264, BCE, 2021. Par convention de marché, l’IPCH hors tabac (IPCHxT) est l’indice 

de prix de référence pour les taux des ILS dans la zone euro. Les taux des ILS font référence à 

l’IPCHxT avec un décalage d’indexation de trois mois. 

https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/be6_fr_final.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/be6_fr_final.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bulletin-economique-bce_2018-6_fr.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bulletin-economique-bce_2018-6_fr.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op264~c8a3ee35b5.en.pdf?c3e8cbbb208b22015e2cbf0a81068348
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nouvelle chute, avec un point bas atteint fin mars 2020. Ils ont ensuite connu une 

hausse significative au cours des 18 mois suivants. Plus récemment, le taux des ILS 

à un an a atteint 3 % mais le taux à un an dans un an est demeuré inférieur à 2 %. 

Cela suggère que les marchés financiers considèrent la récente hausse de l’inflation 

comme étant transitoire. Point important pour l’objectif de stabilité des prix à moyen 

terme, le taux à cinq ans dans cinq ans est revenu à des niveaux proches de 2 %. 

Graphique A 

Taux des swaps indexés sur l’inflation dans la zone euro 

(en pourcentage annuel) 

 

Sources : Refinitiv et calculs de la BCE. 

Note : La dernière observation se rapporte au 26 novembre 2021. 

Les taux des ILS et autres mesures de la compensation de l’inflation extraites 

des instruments de marché reflètent non seulement les anticipations 

d’inflation effectives des intervenants sur les marchés financiers, mais 

également les primes de risque sur l’inflation. L’existence de primes de risque 

sur l’inflation est due à l’aversion au risque des intervenants sur les marchés 

financiers et à l’incertitude à laquelle ils font face. D’une manière générale, la théorie 

suggère que les primes de risque sur l’inflation tendent à être positives en période 

dominée par des chocs d’offre et négatives en période dominée par des chocs de 
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demande 2. Les chocs d’offre défavorables, par exemple, soutiennent les primes de 

risques sur l’inflation positives, car ils impliquent une tendance à la hausse de 

l’inflation lorsque la valeur des gains générés par les actifs financiers (en termes 

réels) est élevée, c’est-à-dire lorsque l’activité réelle diminue et que l’utilité marginale 

de la consommation augmente. 

Les modèles économétriques de la structure par terme des taux des ILS 

peuvent être utilisés pour décomposer les taux des ILS en anticipations 

d’inflation et en primes de risque sur l’inflation. Les modèles estimés incorporent 

généralement les principaux déterminants économiques du taux d’inflation à court 

terme (« facteurs de détermination des prix ») et un mécanisme relatif à la 

dynamique de ces facteurs (« loi du mouvement »). Ces composantes permettent de 

générer des prévisions de taux d’inflation à court terme ainsi que les moyennes de 

ces prévisions pour n’importe quelle échéance. Les anticipations d’inflation peuvent 

alors être estimées comme le taux d’inflation à court terme moyen sur un horizon 

donné, et les primes de risque sur l’inflation peuvent être approximées par la 

différence entre les taux des ILS et ces anticipations d’inflation 3. 

Deux variantes d’un modèle économétrique de la structure par terme sont 

utilisées dans cet encadré pour décomposer les taux des ILS en anticipations 

d’inflation et en primes de risque sur l’inflation. Les modèles incorporent trois 

facteurs de détermination des prix qui expliquent l’essentiel de la variation des taux 

des ILS de fin de mois pour différentes échéances au fil du temps 4. Comme 

n’importe quel modèle de structure par terme stationnaire, ces deux modèles 

impliquent que le taux des ILS à court terme converge vers une valeur fixe sur le 

long terme. Ce paramètre étant difficile à déterminer d’un point de vue empirique 5, 

il est calibré au niveau de 1,9 %. Ce chiffre est conforme à la moyenne historique 

des prévisions d’inflation à long terme issues de l’enquête auprès des 

prévisionnistes professionnels et du Consensus économique, et compatible avec les 

définitions quantitatives de l’objectif de la BCE sur la majeure partie de la période 

                                                                    

2  Cf., par exemple, Rostagno (M.), Altavilla (C.), Carboni (G.), Lemke (W.), Motto (R.), Saint 

Guilhem (A.), Yiangou (J.), « Monetary Policy in Times of Crisis: A Tale of Two Decades of the 

European Central Bank », Oxford University Press, 2021. 

3  Les primes de risque sur l’inflation sont généralement estimées par la différence entre les taux des ILS 

« ajustés » (c’est-à-dire résultant du modèle estimé) et les composantes d’anticipation estimées. 

4  Le modèle de référence suit la méthodologie de l’article fondateur de Joslin (S.), Singleton (K.J.) et 

Zhu (H.), « A new perspective on Gaussian dynamic term structure models », The Review of Financial 

Studies, vol. 24, n° 3, 2011, p. 926-970, et il est appliqué aux taux des ILS de la fin du mois corrigés du 

décalage d’indexation de trois mois, comme dans Camba-Mendez (G.) et Werner (T.), « The inflation 

risk premium in the post-Lehman period », Working Paper Series, n° 2033, BCE, 2017.  

5  Cf., par exemple, Villani (M.), « Steady-state priors for vector autoregressions », Journal of Applied 

Econometrics, vol. 24, n° 4, 2009, p. 630-650. 

https://global.oup.com/academic/product/monetary-policy-in-times-of-crisis-9780192895912?cc=de&lang=en&
https://global.oup.com/academic/product/monetary-policy-in-times-of-crisis-9780192895912?cc=de&lang=en&
https://global.oup.com/academic/product/monetary-policy-in-times-of-crisis-9780192895912?cc=de&lang=en&
https://doi.org/10.1093/rfs/hhq128
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp2033.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp2033.en.pdf
https://doi.org/10.1002/jae.1065
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analysée 6. Les deux variantes diffèrent sur le mode d’estimation de la loi du 

mouvement pour les facteurs de détermination des prix. Plus précisément, la 

méthode utilisée pour estimer une des variantes prend en compte un biais bien 

connu qui affecte les estimations des processus persistants ; l’autre méthode ne 

prend pas en compte ce biais 7. 

Les résultats de la décomposition sont représentés sous la forme de 

moyennes des résultats donnés par les deux modèles. Les anticipations 

d’inflation fondées sur la première approche ont l’avantage d’être relativement 

proches du niveau des prévisions issues des enquêtes, ce qui constitue un 

recoupement significatif dans la mesure où les données d’enquêtes ne sont pas 

prises en considération au stade de l’estimation. Toutefois, les anticipations 

d’inflation établies sur des horizons plus longs à partir de la première approche 

tendent à être plutôt rigides et sous-estiment probablement la véritable variation non 

observée dans le temps. La seconde approche, qui corrige le biais d’estimation, rend 

les anticipations à long terme plus variables, mais semble parfois établir un lien trop 

étroit entre les taux des ILS à court terme et les anticipations à long terme. Utiliser la 

moyenne des modèles constitue un bon équilibre entre les deux approches 8. Dans 

le même temps, il convient de souligner que les anticipations (et inversement les 

primes) d’inflation fondées sur des modèles qui sont extraites des taux des ILS sont 

entourées d’une incertitude d’estimation et leurs niveaux ne peuvent être validés 

directement par une contrepartie observée 9. 

                                                                    

6  Calibrer la moyenne de l’inflation à long terme à 1,9 % est conforme au nouveau modèle pour 

l’ensemble de la zone euro (New Area-Wide Model) dans lequel, avant l’adoption de la nouvelle cible 

d’inflation de 2 % de la BCE, l’objectif d’inflation à long terme de la banque centrale était fixé à 1,9 % 

par an (cf. Christoffel (K.), Coenen (G.) et Warne (A.), « The New Area-Wide Model of the euro area: a 

micro-founded open-economy model for forecasting and policy analysis », Working Paper Series, 

n° 944, BCE, 2008 ; et Coenen (G.), Karadi (P.), Schmidt (S.) et Warne (A)., « The New Area-Wide 

Model II: an extended version of the ECB’s micro-founded model for forecasting and policy analysis 

with a financial sector », Working Paper Series, n° 2200, BCE, 2019). Cf. également Mazelis (F.), 

Motto (R.) et Ristiniemi (A.), « Monetary policy strategies in a low interest rate environment for the euro 

area », à paraître, qui utilisent également un taux de 1,9 %. Avec la nouvelle cible d’inflation de 2 % à 

moyen terme qui résulte de l’évaluation stratégique menée en 2020-2021 par la BCE, la moyenne à 

long terme des anticipations d’inflation devra peut-être être actualisée à un moment donné, ce qui se 

traduirait par des estimations globalement un peu plus basses des primes de risque sur l’inflation. 

7  Les tests de Dickey et Fuller augmentés ainsi que les tests de Philips et Perron sont incapables de 

rejeter l’hypothèse nulle d’une racine unitaire dans les taux des ILS. La correction du biais d’estimation 

(en faveur d’un manque de persistance) dans le second modèle suit la méthodologie de Kilian (L.), 

« Finite sample properties of percentile and percentile-t bootstrap confidence intervals for impulse 

responses », Review of Economics and Statistics, vol. 81, n° 4, 1999, p. 652-660. 

8  À titre de vérification dans les grandes lignes du « caractère raisonnable », l’écart type des 

composantes d’anticipation obtenues à l’aide de la moyenne des deux estimations de modèle est 

relativement proche de celui des prévisions d’inflation issues de l’enquête auprès des prévisionnistes 

professionnels et du Consensus économique (soit 10 points de base environ sur un horizon de quatre 

à cinq ans). 

9  Plus spécifiquement, les estimations tirées d’enquêtes peuvent différer des véritables anticipations 

(non observées) contenues dans les taux des ILS tout simplement parce que différents intervenants de 

marché expriment leurs opinions.  

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp944.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp944.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2200.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2200.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2200.en.pdf
http://www.jstor.org/stable/2646714
http://www.jstor.org/stable/2646714
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Graphique B 

Décomposition fondée sur des modèles des taux des swaps indexés sur l’inflation 

dans la zone euro 

(en pourcentage annuel) 

 

Sources : Refinitiv et calculs de la BCE. 

Notes : Estimations moyennes fondées sur deux modèles affines de la structure par terme d’après Joslin, Singleton et Zhu (2011) 

appliqués aux taux des ILS corrigés du décalage d’indexation, comme dans Camba-Mendez et Werner (2017). La dernière 

observation se rapporte à novembre 2021 (modèles mensuels). 

Les décompositions estimées suggèrent que les anticipations d’inflation sont 

généralement plus stables que les taux des ILS, et que les primes de risque 

sur l’inflation sur les différentes échéances ont changé de signe par le passé, 

y compris récemment (graphique B). Les décompositions indiquent que les 

anticipations d’inflation peuvent varier de manière significative au fil du temps, bien 

qu’elles soient en général plus lisses que les taux des ILS. Cela est particulièrement 

vrai pour les taux à terme plus éloignés, confirmant l’intuition que les anticipations 

d’inflation sont en principe mieux ancrées sur le long terme. D’après les estimations, 

les primes de risque sur l’inflation sont devenues négatives vers 2013-2014 alors 

qu’elles étaient positives auparavant, suggérant une prise en compte croissante par 

les marchés du risque que les chiffres de l’inflation soient inférieurs à leurs 

anticipations. Plus récemment, comme les effets de la pandémie de coronavirus 

(COVID-19) ont commencé à se dissiper, les estimations relatives aux primes de 

risque sur l’inflation ont fortement augmenté et ont même changé de signe pour 

redevenir vraisemblablement légèrement positives. Ce changement de signe 

pourrait être lié à l’intégration d’une plus grande probabilité, ou du moins d’un plus 

grand risque, que l’économie soit dominée par des chocs d’offre dans un avenir 

prévisible, en raison de la persistance de goulets d’étranglement au niveau de 

l’offre 10. 

 

                                                                    

10  Cf., par exemple, l’encadré 4, « L’impact sur les échanges commerciaux des goulets d’étranglement au 

niveau de l’offre », Bulletin économique, n° 6, BCE, 2021. 
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https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bulletin-economique-bce_2021-06_fr.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bulletin-economique-bce_2021-06_fr.pdf
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5 Conditions de la liquidité et opérations de politique 

monétaire du 28 juillet au 2 novembre 2021 

Elvira Fioretto et Juliane Kinsele 

Le présent encadré décrit les opérations de politique monétaire de la BCE et 

les évolutions de la liquidité durant les cinquième et sixième périodes de 

constitution de réserves de 2021. Ces deux périodes de constitution se sont 

déroulées du 28 juillet au 2 novembre 2021 (la « période sous revue »). 

L’excédent de liquidité moyen dans le système bancaire de la zone euro a 

augmenté de 175,5 milliards d’euros durant les cinquième et sixième périodes 

de constitution de réserves de 2021, atteignant un niveau record de 

4 367 milliards. Cette évolution s’explique en grande partie par les achats d’actifs 

effectués dans le cadre du programme d’achats d’urgence face à la pandémie 

(pandemic emergency purchase programme, PEPP) et du programme d’achats 

d’actifs (asset purchase programme, APP), ainsi que par le règlement des huitième 

et neuvième opérations dans le cadre de la troisième série d’opérations de 

refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO III.8 et III.9). L’effet des opérations 

de politique monétaire sur l’excédent de liquidité a été partiellement contrebalancé 

par un accroissement notable du solde des facteurs autonomes. 

Besoin de refinancement 

Au cours de la période sous revue, le besoin moyen de refinancement 

quotidien du système bancaire, qui se définit comme la somme du solde des 

facteurs autonomes et des réserves obligatoires, a augmenté de 

170,8 milliards d’euros pour s’établir à 2 290,2 milliards. Cette hausse 

significative par rapport aux deux périodes de constitution précédentes est presque 

totalement due à un accroissement de 167,8 milliards d’euros du solde des facteurs 

autonomes, qui s’est établi à 2 138,4 milliards (cf. la section du tableau A intitulée 

« Autres informations fondées sur la liquidité »), tandis que les réserves obligatoires 

n’ont que légèrement augmenté, de 3 milliards, ressortant à 151,9 milliards. 

Au cours de la période sous revue, les facteurs autonomes de retrait de 

liquidité ont augmenté de 120,3 milliards d’euros pour s’établir à 

3 116,6 milliards, sous l’effet des autres facteurs autonomes et d’un 

accroissement des billets en circulation et des dépôts des administrations 

publiques. Les autres facteurs autonomes (cf. tableau A ci-après pour plus 

d’informations) ont augmenté de 55,1 milliards d’euros pour s’inscrire à 

959,4 milliards au cours de la période sous revue. Dans le même temps, les billets 

en circulation ont augmenté de 28,7 milliards d’euros pour s’établir à 

1 503,7 milliards. Les dépôts des administrations publiques sont restés à un niveau 

très élevé, après une augmentation de 36,6 milliards d’euros qui les a portés à 

653,5 milliards, niveau inférieur toutefois au record de 729,8 milliards atteint 

en 2020.  
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Les facteurs autonomes d’apport de liquidité ont diminué de 47,5 milliards 

d’euros pour s’établir à 978,6 milliards. Cette diminution correspond à l’effet net 

d’une baisse de 63,1 milliards d’euros des actifs nets libellés en euros et d’une 

augmentation de 15,6 milliards des avoirs extérieurs nets. 

Le tableau A présente une vue d’ensemble des facteurs autonomes 1 évoqués 

précédemment et de leurs évolutions. 

Tableau A 

Conditions de la liquidité dans l’Eurosystème 

Engagements 

(moyennes ; en milliards d’euros) 

 

Période sous revue actuelle : 

du 28 juillet 2021 au 2 novembre 2021 

Précédente période 

sous revue : 

du 28 avril 2021 

au 27 juillet 2021 

Cinquième et 

sixième périodes  

de constitution 

Cinquième période 

de constitution : 

du 28 juillet 

au 14 septembre 

Sixième période de 

constitution : 

du 15 septembre 

au 2 novembre 

Troisième et 

quatrième périodes 

de constitution 

Facteurs autonomes de la 

liquidité 

3 116,6 (+120,3) 3 086,2 (+28,8) 3 147,0 (+60,8) 2 996,3 (+46,9) 

Billets en circulation 1 503,7 (+28,7) 1 499,9 (+14,1) 1 507,4 (+7,5) 1 475,0 (+35,0) 

Dépôts des administrations 

publiques 

653,5 (+36,6) 635,7  (-16,5)  671,3 (+35,6) 616,9  (-1,3)  

Autres facteurs autonomes (nets) 1) 959,4 (+55,1) 950,6 (+31,2) 968,3 (+17,7) 904,3 (+13,2) 

Excédent des avoirs en compte 

courant par rapport aux réserves 

obligatoires 

3 614,5 (+143,3) 3 575,3 (+72,3) 3 653,7 (+78,4) 3 471,2 (+338,8) 

Dont excédent de réserves exonéré 

dans le cadre du système à deux 

paliers 

904,2 (+17,1) 899,2 (+4,4) 909,2 (+10,0) 887,1 (+13,1) 

Dont excédent de réserves non 

exonéré dans le cadre du système 

à deux paliers 

2 709,5 (+123,2) 2 675,3 (+67,2) 2 743,7 (+68,4) 2 586,3 (+317,9) 

Réserves obligatoires 2) 151,9 (+3,0) 150,9 (+0,8) 152,8 (+1,9) 148,9 (+1,9) 

Quota exonéré 3) 911,3 (+18,1) 905,6 (+4,5) 916,9 (+11,3) 893,2 (+11,6) 

Facilité de dépôt 752,6 (+32,2) 766,6 (+30,1) 738,5  (-28,2)  720,4 (+86,2) 

Opérations de réglage fin 

de retrait de liquidité 

0,0 (+0,0) 0,0 (+0,0) 0,0 (+0,0) 0,0 (+0,0) 

Source : BCE. 

Notes : Tous les chiffres du tableau sont arrondis à la centaine de millions d’euros la plus proche. Les chiffres entre parenthèses 

indiquent la variation par rapport à la précédente période sous revue ou de constitution. 

1) Calculé comme la somme des comptes de réévaluation, autres créances et engagements des résidents de la zone euro, capital et 

réserves. 

2) Cette rubrique qui figure pour mémoire n’apparaît pas au bilan de l’Eurosystème et ne doit donc pas être prise en compte dans le 

calcul du total des engagements. 

3) Les excédents de réserves exonérés et non exonérés sont expliqués sur le site Internet de la BCE. 

 

                                                                    

1  Pour plus de précisions sur les facteurs autonomes, cf. l’article intitulé « The liquidity management of 

the ECB », Bulletin mensuel, BCE, mai 2002. 

https://www.ecb.europa.eu/mopo/two-tier/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/mobu/mb200205en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/mobu/mb200205en.pdf
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Avoirs 

(moyennes ; en milliards d’euros) 

 

Période sous revue actuelle : 

du 28 juillet 2021 au 2 novembre 2021 

Précédente période 

sous revue : 

du 28 avril 2021 

au 27 juillet 2021 

Cinquième et 

sixième périodes 

de constitution 

Cinquième période 

de constitution : 

du 28 juillet 

au 14 septembre 

Sixième période de 

constitution : 

du 15 septembre 

au 2 novembre 

Troisième et 

quatrième périodes 

de constitution 

Facteurs autonomes de la 

liquidité 

978,6  (-47,5)  987,2  (-19,9)  970,0  (-17,2)  1 026,1  (-39,9)  

Avoirs extérieurs nets 830,9 (+15,6) 826,7 (+5,0) 835,1 (+8,3) 815,3  (-11,2)  

Avoirs nets libellés en euros 147,7  (-63,1)  160,5  (-24,9)  134,9  (-25,5)  210,8  (-28,6)  

Instruments de politique 

monétaire 

6 657,3 (+346,3) 6 592,2 (+151,6) 6 722,3 (+130,1) 6 311,0 (+513,8) 

Opérations d’open market 6 657,3 (+346,3) 6 592,2 (+151,6) 6 722,3 (+130,1) 6 311,0 (+513,8) 

Opérations d’appels d’offres 2 211,7 (+63,5) 2 213,3 (+17,2) 2 210,0  (-3,3)  2 148,2 (+234,4) 

Opérations principales de 

refinancement 

0,2 (+0,0) 0,2 (+0,1) 0,2 (+0,0) 0,1  (-0,2)  

Opérations de refinancement 

à plus long terme d’une durée 

de trois mois 

0,1  (-0,1)  0,1  (-0,0)  0,1 (+0,0) 0,1  (-0,4)  

Opérations TLTRO II 0,0 (+0,0) 0,0 (+0,0) 0,0 (+0,0) 0,0  (-9,7)  

Opérations TLTRO III 2 195,0 (+74,3) 2 188,9 (+20,4) 2 201,1 (+12,3) 2 120,7 (+244,3) 

PELTRO 16,4  (-10,8)  24,2  (-3,2)  8,6  (-15,6)  27,2 (+0,5) 

Portefeuilles d’achats fermes de 

titres 

4 445,6 (+282,8) 4 378,9 (+134,4) 4 512,3 (+133,4) 4 162,8 (+279,4) 

1er programme d’achats 

d’obligations sécurisées 

0,4  (-0,0)  0,4  (-0,0)  0,4  (-0,0)  0,4  (-0,0)  

2e programme d’achats 

d’obligations sécurisées 

2,4  (-0,0)  2,4 (+0,0) 2,4 (+0,0) 2,4  (-0,2)  

3e programme d’achats 

d’obligations sécurisées 

295,9 (+4,4) 294,7 (+2,1) 297,1 (+2,4) 291,6 (+2,1) 

Programme pour les marchés 

de titres 

9,5  (-7,7)  12,6  (-4,5)  6,5  (-6,1)  17,2  (-8,4)  

Programme d’achats de titres 

adossés à des actifs 

27,0  (-1,4)  27,5  (-0,7)  26,6  (-1,0)  28,4  (-0,3)  

Programme d’achats de titres 

du secteur public 

2 448,0 (+36,0) 2 439,7 (+18,1) 2 456,3 (+16,6) 2 412,0 (+37,7) 

Programme d’achats de titres 

du secteur des entreprises 

294,8 (+15,4) 290,6 (+7,0) 298,9 (+8,3) 279,3 (+15,9) 

Programme d’achats 

d’urgence face à la pandémie 

1 367,5 (+236,1) 1 311,0 (+112,4) 1 424,1 (+113,2) 1 131,4 (+232,6) 

Facilité de prêt marginal 0,0 (+0,0) 0,0 (+0,0) 0,0  (-0,0)  0,0  (-0,0)  

Source : BCE. 

Notes : Tous les chiffres du tableau sont arrondis à la centaine de millions d’euros la plus proche. Les chiffres entre parenthèses 

indiquent la variation par rapport à la précédente période sous revue ou de constitution. 
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Autres informations fondées sur la liquidité 

(moyennes, en milliards d’euros) 

 

Période sous revue actuelle : 

du 28 juillet 2021 au 2 novembre 2021 

Précédente période 

sous revue : 

du 28 avril 2021 

au 27 juillet 2021 

Cinquième et 

sixième périodes 

de constitution 

Cinquième période 

de constitution : 

du 28 juillet 

au 14 septembre 

Sixième période de 

constitution : 

du 15 septembre 

au 2 novembre 

Troisième et 

quatrième périodes 

de constitution 

Besoin global de financement 1) 2 290,2 (+170,8) 2 250,3 (+49,3) 2 330,2 (+79,8) 2 119,4 (+88,8) 

Solde des facteurs autonomes 2) 2 138,4 (+167,8) 2 099,4 (+48,5) 2 177,3 (+78,0) 1 970,6 (+86,8) 

Excédent de liquidité 3) 4 367,0 (+175,5) 4 341,9 (+102,4) 4 392,2 (+50,3) 4 191,5 (+425,0) 

Source : BCE. 

Notes : Tous les chiffres du tableau sont arrondis à la centaine de millions d’euros la plus proche. Les chiffres entre parenthèses 

indiquent la variation par rapport à la précédente période sous revue ou de constitution. 

1) Calculé comme la somme du solde des facteurs autonomes et des réserves obligatoires. 

2) Calculé comme la différence entre les facteurs autonomes de la liquidité du côté des engagements et les facteurs autonomes de la 

liquidité du côté des avoirs. Dans ce tableau, le solde des facteurs autonomes inclut également les « éléments en cours de 

règlement ». 

3) Calculé comme la somme de l’excédent des avoirs en compte courant par rapport aux réserves obligatoires et du recours à la 

facilité de dépôt moins le recours à la facilité de prêt marginal. 

 

Évolutions des taux d’intérêt 

(moyennes ; pourcentages) 

 

Période sous revue actuelle : 

du 28 juillet 2021 au 2 novembre 2021 

Précédente période 

sous revue : 

du 28 avril 2021 

au 27 juillet 2021 

Cinquième et 

sixième périodes de 

constitution 

Cinquième période 

de constitution : 

du 28 juillet 

au 14 septembre 

Sixième période de 

constitution : 

du 15 septembre 

au 2 novembre 

Troisième et 

quatrième périodes 

de constitution 

Opérations principales de 

refinancement 

0,00 (+0,00) 0,00 (+0,00) 0,00 (+0,00) 0,00 (+0,00) 

Facilité de prêt marginal 0,25 (+0,00) 0,25 (+0,00) 0,25 (+0,00) 0,25 (+0,00) 

Facilité de dépôt -0,50 (+0,00) -0,50 (+0,00) -0,50 (+0,00) -0,50 (+0,00) 

Eonia 1) -0,485  (-0,005) -0,484 (-0,003 -0,486 (-0,002)  -0,480 (-0,001) 

€STR -0,569  (-0,004) -0,569 (-0,003 -0,570 (-0,002)  -0,565 (-0,001) 

Source : BCE. 

Notes : Les chiffres entre parenthèses indiquent la variation par rapport à la précédente période sous revue ou de constitution. 

1) Correspond au taux à court terme de l’euro (€STR) majoré de 8,5 points de base depuis le 1er octobre 2019. Les différences dans 

les variations présentées pour le taux moyen pondéré au jour le jour de l’euro (Eonia) et l’€STR sont dues aux arrondis. 

Fourniture de liquidité par le biais des instruments de politique 

monétaire 

Le montant moyen de la liquidité fournie par le biais des instruments de 

politique monétaire a augmenté de 346,3 milliards d’euros pour s’établir à 

6 657,3 milliards au cours de la période sous revue (graphique A). 

Cette augmentation résulte pour 82 % environ des achats nets en cours dans le 

cadre des programmes d’achats d’actifs, principalement le PEPP, et les 18 % 

restants résultent d’opérations de crédit, notamment les TLTRO III, tandis que les 

opérations arrivant à échéance et les remboursements ont donné lieu à une ponction 

de liquidité. 
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Graphique A 

Évolution de la liquidité fournie par le biais des opérations d’open market et de 

l’excédent de liquidité 

(en milliards d’euros) 

 

Source : BCE. 

Note : La dernière observation se rapporte au 2 novembre 2021. 

Le montant moyen de la liquidité fournie par le biais d’opérations de crédit a 

augmenté de 63,5 milliards d’euros au cours de la période sous revue. 

Cette hausse résulte de l’effet de l’injection de 109,8 milliards d’euros via la huitième 

opération TLTRO III réglée en juin (dont l’effet sur les moyennes de la période se fait 

pleinement sentir seulement au cours de la période de constitution qui suit le 

règlement) et de l’allocation de 97,6 milliards lors de la neuvième opération 

TLTRO III fin septembre. L’effet d’apport de liquidité de la neuvième opération a été 

partiellement contrebalancé par le premier cycle de remboursements volontaires au 

titre du programme TLTRO III, qui ont représenté au total 79,3 milliards d’euros en 

septembre. En outre, trois opérations de refinancement à plus long terme d’urgence 

face à la pandémie (PELTRO) sont arrivées à échéance fin septembre pour un 

montant de 22,1 milliards d’euros, tandis que seulement 1,3 milliard ont été alloués 

lors de l’opération PELTRO de septembre. Globalement, les nouvelles allocations au 

titre des PELTRO et les opérations arrivant à échéance ont entraîné au total une 

absorption de liquidité nette moyenne de 10,8 milliards d’euros par rapport à la 

précédente période sous revue. Les opérations principales de refinancement et les 

opérations de refinancement à plus long terme d’une durée de trois mois ont 

continué de jouer un rôle marginal, le recours moyen à ces deux opérations de 

refinancement régulières continuant de se situer à des niveaux historiquement bas, 

comme lors de la précédente période sous revue. 

Dans le même temps, les portefeuilles d’achats fermes de titres ont augmenté 

de 282,8 milliards d’euros pour s’établir à 4 445,6 milliards, en raison des 

achats nets dans le cadre du PEPP et de l’APP. Les encours moyens au titre du 

PEPP ont augmenté de 236,1 milliards d’euros pour s’établir à 1 367,5 milliards par 

rapport à la moyenne de la précédente période sous revue. Les achats réalisés dans 

le cadre du PEPP ont représenté la plus forte hausse de tous les programmes 

d’achats d’actifs de la BCE, suivis du programme d’achats de titres du secteur public 
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(PSPP) et du programme d’achats de titres du secteur des entreprises (CSPP), 

enregistrant, respectivement, des hausses moyennes de 36 milliards d’euros pour 

ressortir à 2 448 milliards et de 15,4 milliards pour ressortir à 294,8 milliards. 

L’arrivée à échéance de titres détenus dans le cadre de programmes qui ne sont 

plus en vigueur a réduit la taille des portefeuilles d’achats fermes de titres de 

7,7 milliards d’euros. 

Excédent de liquidité 

L’excédent de liquidité moyen a augmenté de 175,5 milliards d’euros, 

atteignant un nouveau record de 4 367 milliards (graphique A). L’excédent de 

liquidité est la somme de l’excédent des réserves des banques par rapport aux 

réserves obligatoires et du recours à la facilité de dépôt, déduction faite du recours à 

la facilité de prêt marginal. Il reflète la différence entre la liquidité totale fournie au 

système bancaire et les besoins de refinancement des banques. L’excédent des 

avoirs en compte courant des banques par rapport à leurs réserves obligatoires a 

augmenté de 143,3 milliards d’euros, ressortant à 3 614,5 milliards, tandis que le 

recours moyen à la facilité de dépôt a augmenté de 32,2 milliards, s’inscrivant à 

752,6 milliards.  

L’excédent de réserves exonéré du taux négatif de la facilité de dépôt dans le 

cadre du système à deux paliers 2 a augmenté de 17,1 milliards d’euros pour 

s’établir à 904,2 milliards. L’excédent de liquidité non exonéré, qui inclut la 

facilité de dépôt, a augmenté de 155,4 milliards d’euros, atteignant 

3 462,1 milliards. Le taux d’utilisation global du quota d’exonération maximum, 

c’est-à-dire le ratio des réserves exonérées rapportées au montant maximum 

exonéré 3, qui se maintient au-dessus de 98 % depuis la troisième période de 

constitution de 2020, a légèrement diminué, revenant de 99,3 % à 99,2 %. La part 

de l’excédent de réserves exonéré dans l’excédent de liquidité total s’est établie à 

20,7 %, contre 21,2 % au cours de la précédente période sous revue. 

Évolutions des taux d’intérêt 

Le taux à court terme de l’euro (€STR) moyen est demeuré globalement 

inchangé à – 56,9 points de base au cours de la période sous revue. 

Compte tenu du niveau élevé de l’excédent de liquidité, l’€STR continue d’être 

relativement inélastique, même à des fluctuations substantielles de la liquidité. 

Depuis octobre 2019, l’Eonia correspond à l’€STR majoré d’un spread fixe de 

8,5 points de base. Par conséquent, l’Eonia évoluait et a continué d’évoluer, jusqu’à 

sa disparition le 3 janvier 2022, parallèlement à l’€STR. Depuis le 18 octobre 2021, 

dans le cadre de la transition vers l’€STR comme nouveau taux de référence, l’Eonia 

n’est plus utilisé dans les contrats nouveaux de produits dérivés faisant l’objet d’une 

                                                                    

2  Plus d’informations sur le système à deux paliers pour la rémunération des excédents de réserves sont 

disponibles sur le site Internet de la BCE. 

3  Le montant maximum exonéré est mesuré comme la somme des réserves obligatoires et du quota 

exonéré, qui est égal à six fois le montant des réserves obligatoires. 

https://www.ecb.europa.eu/mopo/two-tier/html/index.en.html
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compensation par des contreparties centrales. Les taux directeurs de la BCE – les 

taux appliqués à la facilité de dépôt, aux opérations principales de refinancement et 

le taux de la facilité de prêt marginal – n’ont pas été modifiés au cours de la période 

sous revue. 
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6 La communication de la BCE sur les perspectives 

économiques : une analyse comparative 

Julian Ashwin, Maarten Dossche, Katrin Forster van Aerssen, Ramon 

Gomez-Salvador, Eleni Kalamara et Beatrice Pierluigi 

La communication de la BCE sur les perspectives économiques a 

considérablement évolué au cours des vingt dernières années. Le présent 

encadré montre comment la communication de la BCE relative aux cadres et 

concepts qui sous-tendent les perspectives économiques a évolué depuis la création 

de la banque centrale en 1998. Il compare également la communication de la BCE 

sur les perspectives économiques avec celle du Conseil des gouverneurs du 

Système fédéral de réserve (Conseil de la Réserve fédérale) et de la Banque 

d’Angleterre, sur la période 2015-2019. L’analyse s’achève en 2019 afin d’éviter que 

les résultats ne soient affectés par les mesures liées à la pandémie de coronavirus 

(COVID-19) ou par les évaluations de la stratégie de politique monétaire menées 

respectivement par le Conseil de la Réserve fédérale et par la BCE. Si le présent 

encadré s’intéresse à une partie spécifique de la communication de la BCE, 

l’article 2 du présent Bulletin économique adopte une perspective plus large et 

intègre les enseignements tirés de l’évaluation stratégique récente de la BCE 1. 

En 2015, deux modifications importantes ont été apportées à la 

communication périodique de la BCE sur les perspectives économiques. 

Premièrement, la BCE a réduit la fréquence des réunions de politique monétaire du 

Conseil des gouverneurs, passant d’un cycle de quatre semaines à un cycle de six 

semaines. Deuxièmement, la BCE a commencé à publier les comptes rendus des 

réunions de politique monétaire du Conseil des gouverneurs. Ces changements ont 

réduit le risque d’introduire du bruit dans la communication des perspectives 

économiques, ce qui peut survenir lorsque des actualisations sont publiées trop 

fréquemment. Ils ont également accru la transparence et la responsabilité du 

processus décisionnel. Ces deux modifications ont rapproché la démarche de la 

BCE de la pratique des délibérations de politique monétaire du Conseil de la 

Réserve fédérale des États-Unis. Si la communication officielle sur les perspectives 

économiques a été réduite de douze fois (Bulletin mensuel) à huit fois par an 

(Bulletin économique), la communication de l’économiste en chef de la BCE via des 

discours et des présentations concernant les perspectives économiques à des 

publics extérieurs (graphique A, partie a) a augmenté au cours des vingt dernières 

années. L’économiste en chef a aussi généralement prononcé un nombre nettement 

plus important de discours sur les perspectives économiques que l’économiste en 

                                                                    

1  Cf. l’article 2 du présent Bulletin économique ; et Assenmacher (K.), Glöckler (G.), Holton (S.) et 

Trautmann (P.), « Clear, consistent and engaging: ECB monetary policy communication in a changing 

world », Workstream on monetary policy communications, Occasional Paper Series, n° 274, BCE, 

septembre 2021.   

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op274~9aca14e6f6.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op274~9aca14e6f6.en.pdf
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chef de la Banque d’Angleterre ou le vice-président du Conseil de la Réserve 

fédérale (graphique A, partie b) sur la période 2015-2019 2. 

Graphique A 

Nombre de discours sur les perspectives économiques prononcés par l’économiste 

en chef 

(moyenne annuelle) 

 

Source : Calculs des services de la BCE. 

Notes : Dans la partie a) où le changement de mandat est intervenu en cours d’année (c’est-à-dire 2006 Issing/Stark ; 2019 

Praet/Lane), les discours ont été attribués à la moyenne annuelle du membre du directoire entrant. Dans la partie b), le vice-président 

du Conseil de la Réserve fédérale (Fischer, Clarida) a été retenu en vue de correspondre à l’économiste en chef à la BCE (Praet, 

Lane) et à la Banque d’Angleterre (Haldane). « BoE » signifie Banque d’Angleterre ; « Fed » signifie Conseil de la Réserve Fédérale. 

La lisibilité de la communication de la BCE sur les perspectives économiques 

s’est améliorée depuis 2008. C’est ce qu’illustre le graphique B, partie a, qui 

indique le nombre d’années d’éducation nécessaires pour comprendre les discours 

de la BCE sur les perspectives économiques. Il montre que le langage utilisé dans 

les discours sur les perspectives économiques est devenu moins complexe au fil du 

temps. Cette amélioration est analogue à celle de la lisibilité de l’ensemble des 

discours de la BCE, y compris ceux sur des thèmes autres que les perspectives 

économiques 3. La lisibilité des discours de la BCE sur les perspectives 

économiques est assez comparable à celle des discours de la Banque d’Angleterre ; 

                                                                    

2  Pour les discours de la Banque d’Angleterre, l’analyse se concentre sur l’économiste en chef. La prise 

en compte des discours du sous-gouverneur pour la politique monétaire (Deputy Governor for 

Monetary Policy), qui est proche de l’économiste en chef de la BCE en termes de responsabilité 

exécutive, en plus de ceux de l’économiste en chef n’affecterait pas significativement les résultats. 

3  Cf. l’article 2 du présent Bulletin économique. 
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les discours du Conseil de la Réserve fédérale sont un peu plus difficiles à lire que 

ceux de la BCE selon cette métrique (graphique B, partie b). D’autre part, la lisibilité 

des comptes rendus de politique monétaire de la BCE, qui sont publiés depuis 2015, 

est nettement inférieure à celle des minutes publiées par le Comité fédéral de l’open 

market ou le Comité de politique monétaire de la Banque d’Angleterre. Si les 

comptes rendus de la BCE visent peut-être une cible d’experts, leur score plus élevé 

implique également que le grand public aurait plus de difficultés à les comprendre. 

Graphique B 

Lisibilité des discours sur les perspectives économiques et comptes rendus/minutes 

(indice) 

 

Source : Calculs des services de la BCE. 

Notes : Mesurée à l’aide du Flesch-Kincaid Grade Level score pour la période 2015-2019. Le score s’entend comme le nombre 

d’années d’éducation nécessaires pour comprendre le texte. Plus le score est élevé, plus le langage est difficile à comprendre. Tous 

les scores supérieurs à 12 nécessitent un niveau d’éducation supérieur à l’enseignement secondaire. « BoE » signifie Banque 

d’Angleterre ; « Fed » signifie Conseil de la Réserve Fédérale. 

Les changements apportés à la communication de la BCE sur les perspectives 

économiques reflètent l’adoption de nouveaux concepts théoriques. 

Le graphique C, partie a, montre que les occurrences des mots ou expressions 

comme « output gap » (écart de production), « Phillips curve » (courbe de Phillips), 

« unemployment » (chômage) et « slack » (sous-utilisation des capacités) ont affiché 

une nette tendance haussière au cours de la deuxième décennie de l’euro. 

Inversement, au cours des dix dernières années, le mot « money » (monnaie) a 

enregistré une tendance baissière marquée. Cela reflète un changement de 

l’interprétation et de l’évaluation de la croissance et de l’inflation dans la zone euro, 

qui reposent de plus en plus sur une relation entre les mesures de l’utilisation des 

capacités de production et les tensions sur les salaires et les prix 4. La diminution de 

l’emploi du mot « money » (monnaie) dans les discours de la BCE et la fréquence 

croissante de « unemployment » (chômage) et de « slack » (sous-utilisation des 

capacités) sont également visibles dans les discours prononcés par les membres du 

directoire (graphique C, partie a). 

Les deux principales différences entre la communication de la BCE et celle 

d’autres banques centrales sont liées à des différences de stratégie de 
                                                                    

4  Pour d’autres éléments, cf. Hartmann (P.) et Smets (F.), « The first twenty years of the European 

Central Bank: monetary policy », Working Paper Series, n° 2219, BCE, décembre 2018. 
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politique monétaire. Premièrement, le graphique C, partie b, montre que les mots 

« unemployment » (chômage) ou « slack » (sous-utilisation des capacités) sont 

moins utilisés par les membres du directoire de la BCE que dans les discours de la 

Banque d’Angleterre ou du Conseil de la Réserve fédérale, alors qu’ils sont les plus 

fréquemment utilisés pour les différents thèmes. S’agissant du Conseil de la 

Réserve fédérale, cela reflète l’importance de l’objectif de plein-emploi, qui fait partie 

de son double mandat. La fréquence des références à « output gap » (écart de 

production) ou « Phillips curve » (courbe de Phillips) est similaire pour les trois 

banques centrales. Cela suggère que, si ces concepts étaient moins fréquemment 

utilisés par la BCE dans sa communication par le passé, ils sont désormais utilisés 

dans des proportions analogues à la Banque d’Angleterre ou au Conseil de la 

Réserve fédérale. Deuxièmement, la BCE dans ses discours utilise le terme 

« money » (monnaie) plus fréquemment que le Conseil de la Réserve fédérale ou la 

Banque d’Angleterre, ce qui pourrait refléter l’importance de l’analyse monétaire 

dans sa stratégie de politique monétaire. 
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Graphique C 

Fréquence des mots liés à des thèmes variés pour les différentes banques centrales 

L’innovation sur le plan de la communication de la BCE 

(en pourcentage du nombre total de mots) 

 

b) Fréquence des discours dans les différentes banques centrales 

(en pourcentage du nombre total de mots) 

 

Source : Calculs des services de la BCE. 

Notes : La fréquence du terme/mot spécifique est calculée comme le nombre de fois où le terme/mot spécifique est utilisé, divisé par 

le nombre total de mots publiés cette même année. « BoE » signifie Banque d’Angleterre ; « Fed » signifie Conseil de la Réserve 

Fédérale. 

Les références aux inégalités sont comparables pour les trois principales 

banques centrales ; le changement climatique est également un thème 

important. Alors que l’accent est de plus en plus mis sur les inégalités au fil du 

temps dans la plupart des banques centrales, il semble que la BCE accorde à ce 

thème une attention comparable aux deux autres grandes banques centrales. 

Les discussions relatives au changement climatique semblent être plus fréquentes 

dans les discours de la Banque d’Angleterre que dans ceux de la BCE ou du Conseil 

de la Réserve fédérale. 

L’analyse textuelle souligne l’importance de la « narration » dans la 

communication des prévisions économiques. Sharpe et al. montrent comment le 
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sentiment, ou la « tonalité », extrait de la narration qui accompagne les prévisions 

économiques du Conseil de la Réserve fédérale, est fortement corrélé aux 

performances économiques futures : positivement avec le PIB et négativement avec 

le chômage et l’inflation. En outre, la tonalité transmet des informations 

supplémentaires, en ce sens qu’elle prédit les erreurs du Conseil de la Réserve 

fédérale et du secteur privé dans leurs prévisions relatives au PIB et au chômage 

sur une durée allant jusqu’à quatre trimestres 5. Les auteurs concluent que le pouvoir 

prédictif de la tonalité résulte de sa capacité à signaler les risques à la baisse pesant 

sur les performances économiques. Ils constatent également que la tonalité a un 

pouvoir prédictif significatif pour la politique monétaire. Un ton plus optimiste dans le 

texte du Tealbook précède un taux des fonds fédéraux plus élevé qu’anticipé sur les 

quatre trimestres à venir 6. De même, Jones et al. concluent que la Banque 

d’Angleterre améliore ses prévisions quantitatives immédiates (nowcast) et à un 

trimestre grâce aux informations qui émanent de l’analyse qualitative des prévisions 

de croissance du PIB figurant dans son Rapport trimestriel sur l’inflation 7. 

Il ressort de ce qui précède que les discussions qualitatives (ou « narration ») 

qui entourent les prévisions contiennent des informations supplémentaires 

sur l’économie, qui viennent compléter l’analyse quantitative. Cela souligne 

l’importance d’une communication claire et pédagogique sur les perspectives 

économiques – une priorité qui a également été réaffirmée lors de la récente 

évaluation stratégique de la BCE 8. Le flux constant de nouvelles informations 

suppose que la narration des perspectives économiques de la BCE soit également 

mise à jour en permanence, ce qui nécessite une large panoplie de modèles 

économiques, d’outils et d’enquêtes. 

 

                                                                    

5  Cf. Sharpe (S.), Sinha (N.) et Hollrah (C), « The Power of Narratives in Economic Forecasts », Finance 

and Economics Discussion Series, n° 2020-001, Conseil des gouverneurs du Système fédéral de 

réserve, 2020. 

6  Le titre officiel du Tealbook est « Report to the FOMC on Economic Conditions and Monetary Policy » 

(rapport au comité FOMC sur les conditions économiques et la politique monétaire) réalisé par les 

services du Conseil de la Réserve fédérale. Le nom de « Tealbook » a été donné à l’occasion de la 

fusion du Livre bleu (Bluebook) et du Livre vert (Greenbook) en juin 2010. 

7  Cf. Jones (J.), Sinclair (T.) et Stekler (H.), « A textual analysis of Bank of England growth forecasts », 

International Journal of Forecasting, vol. 36(4), 2020, p. 1478-1487. Pour des informations similaires 

du Banco de España, cf. Sobrino (N.), Ghirelli (C.), Hurtado (S.), Pérez (J.) et Urtasun (A.), « The 

narrative about the economy as a shadow forecast: an analysis using Bank of Spain quarterly 

reports », Applied Economics, novembre 2021.  

8  Cf. l’article intitulé « Vue d’ensemble de la stratégie de politique monétaire de la BCE », Bulletin 

économique, n° 5, BCE, 2021.  

https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/be5_fr_final_1.pdf
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7 Les sources des perturbations des chaînes 

d’approvisionnement et leur impact sur le secteur 

manufacturier de la zone euro 

Roberto A. De Santis 

La reprise dans la zone euro durant l’année 2021 a été affectée par des 

perturbations croissantes des chaînes d’approvisionnement au niveau 

mondial. La croissance du PIB en volume en 2021 a été essentiellement soutenue 

par une reprise des services aux entreprises, tandis que l’industrie et la construction 

ont contribué dans une moindre mesure en raison des pénuries d’intrants et 

d’équipements importés. Les perturbations des chaînes d’approvisionnement au 

niveau mondial ont résulté de l’interaction de plusieurs facteurs, qui peuvent être 

regroupés en cinq grandes catégories : a) un rebond précoce et vigoureux de la 

demande mondiale de produits manufacturés ; b) des pénuries d’approvisionnement 

de certains semi-conducteurs ; c) des perturbations de la logistique dans le secteur 

des transports, principalement liées à l’activité des porte-conteneurs ; d) des 

mesures de confinement strictes dans plusieurs pays clés d’Asie produisant des 

intrants intermédiaires ; e) le temps nécessaire pour accroître les capacités d’offre 

de la production de semi-conducteurs et de navires. 

Le déséquilibre entre la forte reprise de la demande mondiale et les pénuries 

du côté de l’offre a été plus sérieux et plus persistant que prévu initialement. 

La hausse de la demande mondiale en produits de haute technologie de la part des 

ménages dans l’obligation de travailler depuis leur domicile et de la part des 

entreprises face à la nécessité d’améliorer leur accès au réseau et leurs capacités à 

opérer sur Internet, ainsi que les perturbations des approvisionnements résultant de 

la pandémie de coronavirus (COVID-19), ont provoqué une crise de l’offre de semi-

conducteurs, qui a en particulier affecté négativement l’industrie automobile 1. Tout 

aussi important, l’activité des porte-conteneurs a également subi un choc majeur en 

raison de la pandémie. Avec l’effondrement du commerce mondial en avril 2020, les 

cargos n’ont pas été en mesure de fonctionner à pleine capacité et de nombreux 

conteneurs se sont entassés dans les ports des pays occidentaux en raison des 

confinements. Après l’été 2020, lorsque la demande mondiale s’est de nouveau 

redressée, le manque de conteneurs pour transporter ces marchandises d’Asie vers 

les États-Unis et l’Europe, ainsi que l’arrivée de nombreux navires à destination bien 

après les délais de livraison prévus (difficultés exacerbées par l’énorme porte-

conteneurs qui a bloqué le canal de Suez), ont entraîné des goulets d’étranglement 

considérables au niveau de l’offre. Selon la CNUCED, le temps moyen passé par les 

porte-conteneurs dans les ports au premier semestre 2021 a été supérieur de 11 % 

                                                                    

1  Pour plus d’informations sur les évolutions des industries des semi-conducteurs, cf. Banque centrale 

européenne, « Quels sont les facteurs à l’origine de la récente hausse du coût du transport 

maritime ? », Bulletin économique, n° 3, BCE, 2021 ; Banque centrale européenne, La pénurie de 

semi-conducteurs et ses implications pour les échanges commerciaux, la production et les prix dans la 

zone euro”, Bulletin économique, n° 4, BCE, 2021 ; la question thématique (Special Issue) des 

prévisions économiques de l’automne 2021 pour l’Europe réalisées par la Commission européenne, et 

le document de discussion intitulé « Bottlenecks: causes and macroeconomic implications » de la 

Banque des règlements internationaux, BIS Bulletin, n° 48, BRI, 2021. 

https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/be3_fr_final_06.05.21.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/be3_fr_final_06.05.21.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/be3_fr_final_06.05.21.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/be4_fr_final_0.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/be4_fr_final_0.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/be4_fr_final_0.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/be4_fr_final_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ecfin_forecast_autumn_2021_ch4_special_issues_1_en.pdf
https://www.bis.org/publ/bisbull48.pdf
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à la moyenne pour 2018-2019, avant la pandémie. En Europe, en raison de cette 

saturation, des retards dans les calendriers de livraison et des contraintes en 

matière d’infrastructures, les ports allemands et français ont enregistré une très forte 

augmentation des séjours moyens dans les ports (par exemple 42 % et 25 % de plus 

que leur moyenne de 2018 et 2019), soit des taux même supérieurs à ceux observés 

aux États-Unis. La Belgique, l’Italie et les Pays-Bas, en revanche, ont tous enregistré 

des évolutions plus conformes à la moyenne mondiale (graphique A). Une autre 

difficulté qui a exacerbé ces goulets d’étranglement au niveau de l’offre a été 

l’instauration de nouvelles mesures de confinement liées à la propagation du variant 

Delta dans certains pays de la région Asie-Pacifique (notamment la Malaisie, 

Singapour, la Thaïlande et le Vietnam), qui sont déterminants pour la production de 

puces électroniques. D’après les contacts de la BCE dans le secteur des 

entreprises, tant les capacités de fonderie de semi-conducteurs que les capacités 

des cargos devraient rester tendues jusqu’en 2023 2. 

Graphique A 

Temps médian passé dans les ports pour les porte-conteneurs au premier 

semestre 2021 par rapport à la moyenne de 2018-2019 

(ratio) 

 

Sources : CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement) et calculs des services de la BCE. 

Note : La dernière observation se rapporte à juin 2021. 

En période normale, les augmentations de production sont généralement 

associées à un allongement des délais de livraison des fournisseurs et à une 

baisse des stocks. Avant la pandémie, suivant le principal mécanisme à l’œuvre, 

une hausse de la demande devait entraîner une augmentation de la production, un 

retard dans la livraison de marchandises aux entreprises et une baisse des niveaux 

de stocks ; toutefois, une allocation efficace des ressources grâce à la 

mondialisation devait contribuer à améliorer les processus d’approvisionnement et 

permettre des livraisons plus rapides. Depuis le second semestre 2020, non 

seulement la forte demande a entraîné un allongement des délais de livraison, mais 

également les goulets d’étranglement au niveau de l’offre provoquent de sérieux 

retards, au point d’entraîner une baisse de la production (graphique B). Ces goulets 

d’étranglement ont provoqué des pénuries de matériaux et/ou d’équipements qui 

                                                                    

2  En ce qui concerne le point de vue des entreprises sur la persistance de contraintes d’offre, cf. Banque 

centrale européenne, « Principales conclusions tirées des contacts récents de la BCE avec les 

sociétés non financières », Bulletin économique, n° 7, BCE, 2021.  
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https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/be7_fr_final_0.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/be7_fr_final_0.pdf
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n’ont pas permis aux entreprises de la zone euro d’être en mesure de répondre de 

manière adéquate à la reprise rapide de la demande de produits manufacturés, 

ce qui a entraîné par la suite une baisse des stocks dans tous les secteurs 

(graphique C). Cette évolution nouvelle peut être exploitée pour évaluer dans quelle 

mesure les goulets d’étranglement au niveau de l’offre sont à l’origine de la faiblesse 

de la production industrielle dans la zone euro. 

Graphique B 

Production industrielle, délais de livraison des fournisseurs et stocks dans la zone 

euro 

(échelle de gauche : taux de croissance annuel ; échelle de droite : scores Z) 

 

Sources : Eurostat, Commission européenne, IHS Markit et calculs des services de la BCE. 

Notes : Les scores Z sont calculés pour chaque indicateur en retranchant la moyenne correspondante et en divisant la différence ainsi 

obtenue par l’écart-type correspondant calculé sur la période 1999-2019. Les dernières observations se rapportent à septembre 2021 

(pour la production industrielle), à octobre 2021 (pour les délais de livraison des fournisseurs ressortant de l’indice PMI relatif aux 

équipements technologiques) et à novembre 2021 (pour les délais de livraison des fournisseurs ressortant de l’indice PMI total et 

relatif aux stocks). 
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Graphique C 

Stocks par rapport aux prévisions de production par secteur et pénuries 

d’équipements et de matériaux dans la zone euro 

(scores Z) 

 

Sources : Eurostat, Commission européenne et calculs des services de la BCE. 

Notes : Les scores Z sont calculés pour chaque indicateur en retranchant la moyenne correspondante et en divisant la différence ainsi 

obtenue par l’écart-type correspondant calculé sur la période 1999-2019. Les dernières observations se rapportent à octobre 2021 

(pour les stocks par rapport aux prévisions de production) et à novembre 2021 (pour les pénuries d’équipements et de matériaux). 

Un modèle vectoriel autorégressif structurel (SVAR) peut être utilisé pour 

distinguer l’importance relative des principaux déterminants de l’évolution des 

délais de livraison et de la production industrielle. Plus précisément, ce modèle 

identifie la contribution des chocs de demande, de taux d’intérêt, financiers, de 

hausse des coûts et de goulets d’étranglement, à l’aide de l’IPCH, de la production 

industrielle (hors construction), du taux des OIS à dix ans, des spreads d’obligations 

d’entreprises et des délais de livraison des fournisseurs ressortant de l’indice des 

directeurs d’achat. 

Le modèle suggère que les goulets d’étranglement au niveau de l’offre ont 

considérablement freiné la production industrielle en 2021. Selon le modèle, 

entre octobre 2020 et septembre 2021, 45 % environ de la variation des délais de 

livraison des fournisseurs ressortant de l’indice des directeurs d’achat pour la zone 

euro s’expliquent par des facteurs de demande agrégés (somme des chocs de 

demande, de taux d’intérêt et financiers), 45 % environ par des goulets 

d’étranglement au niveau de l’offre et approximativement 10 % par d’autres types de 

chocs de hausse des coûts (graphique D, échelle de gauche). La contribution des 

chocs de demande, de goulets d’étranglement au niveau de l’offre et de hausse des 

coûts à la production industrielle est présentée dans le graphique D, échelle de 

droite. Toutes choses égales par ailleurs, on estime que les goulets d’étranglement 

au niveau de l’offre ont réduit le niveau de la production industrielle de la zone euro 
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de 2,6 % environ en termes cumulés entre octobre 2020 et septembre 2021 par 

rapport à un scénario sans goulets d’étranglement 3.  

Graphique D 

Contribution des chocs de goulets d’étranglement au niveau de l’offre à la production 

industrielle et aux délais de livraison des fournisseurs ressortant de l’indice PMI dans 

la zone euro 

(partie gauche : indice de diffusion de l’écart par rapport aux niveaux de référence ; partie droite : pourcentage de l’écart par rapport 

aux niveaux de référence, cumulé d’octobre 2020 à septembre 2021) 

 

Sources : Eurostat, Commission européenne et calculs des services de la BCE. 

Notes : Le modèle présente la contribution de la demande agrégée (chocs de demande, de taux d’intérêt, financiers), des chocs de 

hausse des coûts et de goulets d’étranglement, en utilisant l’IPCH, la production industrielle (hors construction), le taux des OIS à dix 

ans, les spreads d’obligations d’entreprises et les délais de livraison des fournisseurs ressortant de l’indice des directeurs d’achat. Le 

modèle est fondé sur des données agrégées pour la zone euro de janvier 1999 à septembre 2021 et les chocs sont identifiés à l’aide 

de la méthode employée par J. Antolín-Díaz et J.F. Rubio-Ramírez dans « Narrative Sign Restrictions for SVARs », American 

Economic Review, n° 108, 2018, p. 2802-2829. Les hypothèses de restrictions de signe à l’impact sont les suivantes : les chocs de 

demande affectent l’IPCH (+) ; la production industrielle (+) ; le taux des OIS à dix ans (+) ; les spreads d’obligations d’entreprises (−) ; 

et les délais de livraison des fournisseurs ressortant de l’indice des directeurs d’achat (−). Les chocs de taux d’intérêt affectent l’IPCH 

(−) ; le taux des OIS à dix ans (+) ; les spreads d’obligations d’entreprises (+). Les chocs financiers affectent la production industrielle 

(−) et les spreads d’entreprises (+). Les chocs de hausse des coûts affectent l’IPCH (+) et la production industrielle (−). Les chocs de 

goulets d’étranglement affectent l’IPCH (+) ; la production industrielle (−) et les délais de livraison des fournisseurs ressortant de 

l’indice des directeurs d’achat (−). Les hypothèses restrictives sont les suivantes : la contribution la plus importante aux erreurs de 

prévision concernant le taux des OIS à dix ans de janvier 2015 est attribuée aux chocs de politique monétaire ; concernant les 

spreads d’obligations d’entreprises de juillet 2007, elle est attribuée aux chocs financiers ; concernant les délais de livraison des 

fournisseurs ressortant de l’indice des directeurs d’achat d’avril 2020 et de mars 2021, elle est attribuée aux chocs de goulets 

d’étranglement. On fait également l’hypothèse que tous les chocs financiers ont un signe positif en septembre et octobre 2008 et que 

tous les chocs de demande ont un signe négatif en mars et avril 2020. 

En février 2021, l’effet des goulets d’étranglement sur la production industrielle a 

commencé à se faire sentir de manière de plus en plus perceptible. Les indicateurs 

tirés d’enquêtes disponibles pour le quatrième trimestre 2021 laissent penser que 

cet impact n’aura très probablement pas été résorbé au dernier trimestre 2021. 

L’industrie hors construction représentant approximativement 20 % de la valeur 

ajoutée totale de la zone euro, les estimations mentionnées précédemment 

impliquent qu’en 2021, la croissance du PIB en volume aurait été supérieure de 

0,5 % environ en l’absence de goulets d’étranglement au niveau de l’offre. Cette 

estimation peut être considérée comme le bas de la fourchette, les goulets 

                                                                    

3  Les exportations ont également été fortement affectées par les goulets d’étranglement au niveau de 

l’offre, comme cela est décrit dans Banque centrale européenne, « L’impact sur les échanges 

commerciaux des goulets d’étranglement au niveau de l’offre », Bulletin économique, n° 6, BCE, 2021. 

Pour plus de précisions sur la contribution des chocs d’offre à la production industrielle et aux 

échanges commerciaux au niveau mondial, cf. l’encadré 1 du présent Bulletin économique. 
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d’étranglement au niveau de l’offre continuant d’affecter la production au dernier 

trimestre 2021, ainsi que la construction et les services aux entreprises. 

Les effets des chocs de goulets d’étranglement au niveau de l’offre pourraient 

persister sur la majeure partie de 2022. Les pénuries de semi-conducteurs, les 

évolutions négatives de la pandémie en Asie et la saturation actuelle dans les ports 

accueillant des conteneurs ne devraient pas s’atténuer significativement, ce qui 

laisse penser que l’économie de la zone euro devrait continuer d’être affectée par 

ces chocs au cours des prochains mois et que l’impact des chocs de goulets 

d’étranglement au niveau de l’offre pourrait persister sur la majeure partie de 2022, 

comme l’ont également souligné les contacts de la BCE dans le secteur des 

entreprises. Selon les enquêtes de la Commission européenne menées auprès des 

chefs d’entreprises et des consommateurs en octobre 2021, les entreprises 

s’attendaient à une nouvelle aggravation des pénuries de matériaux au cours des 

trois prochains mois dans tous les pays de la zone euro, à la seule exception de 

quelques petits pays (graphique E). Plus le pourcentage de participants confirmant 

que leurs entreprises étaient affectées par des pénuries était important par rapport à 

la moyenne de long terme correspondante, plus le pourcentage de participants 

prévoyant une nouvelle détérioration de leur situation était important, ce qui 

corrobore le diagnostic global d’un impact prolongé et persistant des goulets 

d’étranglement au niveau de l’offre. 

Graphique E 

Pénuries d’équipements et de matériaux anticipées au quatrième trimestre 2021 

dans les pays de la zone euro 

(axe des abscisses : pourcentage de participants, niveaux centrés à l’aide de la moyenne historique ; axe des ordonnées : 

pourcentage de participants, écart par rapport au troisième trimestre 2021) 

 

Sources : Eurostat, Commission européenne et calculs des services de la BCE. 

Notes : Les valeurs pour chaque indicateur sont calculées en retranchant la moyenne correspondante pour chaque économie sur la 

période 1999-2019. La dernière observation se rapporte à octobre 2021. 
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8 Politiques budgétaires en 2022 – implications des projets 

de plans budgétaires pour 2022 

Giovanni Bardone, Stephan Haroutunian, Sebastian Hauptmeier et 

Philip Muggenthaler 

Le 24 novembre 2021, la Commission européenne a publié ses avis sur les 

projets de plans budgétaires nationaux des États de la zone euro pour 2022 1. 

Ces avis se concentrent sur la conformité des plans avec les recommandations du 

Conseil du 18 juin 2021, qui préconisent que les États membres adoptent des 

politiques budgétaires plus différenciées en 2022. Le Conseil a recommandé aux 

États membres faiblement ou moyennement endettés de poursuivre ou de maintenir 

une orientation budgétaire expansionniste en 2022 et aux États membres fortement 

endettés de recourir à la facilité pour la reprise et la résilience (FRR) pour financer 

des investissements supplémentaires visant à soutenir la reprise, tout en menant 

une politique budgétaire prudente. Il a conseillé à tous les États membres de 

préserver les investissements financés au niveau national. Dans son évaluation des 

projets de plans budgétaires, la Commission a tenu compte du maintien de la clause 

dérogatoire générale du Pacte de stabilité et de croissance en 2022. Cette clause 

devrait être désactivée à partir de 2023 2. 

Selon un indicateur corrigé afin de rendre compte de l’orientation de la 

politique budgétaire dans le contexte économique actuel, celle-ci devrait 

demeurer expansionniste dans la zone euro en 2021 et 2022. La Commission 

fonde son évaluation sur une mesure modifiée de l’orientation budgétaire, 

développée à la lumière de la crise actuelle et des mesures budgétaires nationales 

et européennes adoptées pour y faire face 3. Premièrement, la mesure de 

l’orientation budgétaire tient compte des dépenses financées par la FRR et par 

d’autres fonds de l’UE, qui donnent une impulsion budgétaire à l’économie mais ne 

se reflètent pas dans le solde budgétaire enregistré par les États membres. 

Deuxièmement, elle exclut les mesures d’urgence temporaires prises en réponse à 

                                                                    

1  « Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, and the European 

Central Bank on the 2022 Draft Budgetary Plans: Overall Assessment », Commission 

européenne (2021). 

2  Cette clause a été introduite dans le cadre de la réforme « six-pack » du Pacte de stabilité et de 

croissance en 2011. Elle peut être activée en cas de circonstance inhabituelle indépendante de la 

volonté de l’État membre concerné et ayant un impact majeur sur la situation financière des 

administrations publiques, ou en période de grave récession économique affectant la zone euro ou 

l’ensemble de l’Union. Lorsqu’elle est invoquée, cette clause permet aux États membres de s’écarter 

temporairement de l’ajustement budgétaire requis dans le cadre tant du volet préventif que du volet 

correctif du Pacte, à condition que cela ne mette pas en péril la soutenabilité budgétaire à moyen 

terme. 

3  La Commission détermine l’orientation budgétaire sur la base de l’augmentation annuelle des 

dépenses nettes rapportée à la croissance potentielle sur dix ans. Conformément aux 

recommandations du Conseil concernant les programmes de stabilité pour 2021, l’agrégat des 

dépenses nettes utilisé pour déterminer l’orientation budgétaire globale a été ajusté pour inclure les 

dépenses financées par des subventions dans le cadre de la FRR et d’autres fonds de l’UE, d’une part, 

et pour exclure les mesures d’urgence temporaires liées à la crise du coronavirus (COVID-19), d’autre 

part. Outre la contribution des dépenses financées par l’UE, la Commission examine aussi dans son 

évaluation les contributions à l’orientation budgétaire globale de différents agrégats de dépenses 

financées au niveau national, à savoir a) les investissements ; b) les autres dépenses en capital ; et 

c) les dépenses primaires courantes (hors mesures discrétionnaires en matière de recettes). 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/draft_budgetary_plans_2022_-_overall_assessment.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/draft_budgetary_plans_2022_-_overall_assessment.pdf


 

Bulletin économique de la BCE, n°8 / 2021 – Encadrés 

Politiques budgétaires en 2022 – implications des projets de plans budgétaires pour 2022 
102 

la crise. Selon les prévisions de l’automne 2021 de la Commission, qui intègrent les 

projets de plans budgétaires pour 2022, l’expansion fondée sur cette définition de 

l’orientation budgétaire s’élèverait à quelque 1,75 % du PIB en 2021, tandis qu’une 

nouvelle expansion de près de 1 % du PIB est prévue pour 2022 4. 

D’après l’évaluation de la Commission, les projets de plans budgétaires 

individuels sont globalement conformes aux recommandations de politique 

budgétaire adoptées par le Conseil le 18 juin 2021. Selon l’indicateur corrigé 

rendant compte de l’orientation budgétaire dans le cadre de la crise actuelle, la 

majorité des pays de la zone euro faiblement et moyennement endettés poursuivent 

une politique expansionniste. Parmi ce groupe d’États membres (à savoir 

l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, 

Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Slovénie, la Slovaquie et la Finlande), seules 

Malte et la Slovaquie ne devraient pas mener une telle politique en 2022. La 

Commission estime que tous les États membres de ce groupe – à l’exception des 

Pays-Bas, qui n’ont pas encore soumis leur plan pour la reprise et la résilience – ont 

l’intention d’avoir recours à la FRR pour soutenir la reprise. Tous préservent 

(globalement) les investissements financés au niveau national. 

La Commission ajoute qu’il est important pour les États membres fortement 

endettés de « préserver le caractère prudent des politiques budgétaires ». 

La Commission est d’avis que la Belgique, la Grèce, l’Espagne, la France et l’Italie 

utilisent la FRR pour financer des investissements supplémentaires en vue de 

soutenir la reprise et préservent les investissements financés au niveau national, 

comme l’a recommandé le Conseil en juin 2021 5. La Commission souligne 

également que ces pays devraient « préserver le caractère prudent de la politique 

budgétaire afin de garantir la viabilité des finances publiques à moyen terme » 

lorsque des mesures budgétaires de soutien sont adoptées. 

L’évaluation de la Commission reflète la hausse des investissements publics 

enregistrée dans l’ensemble de la zone euro tout au long de la pandémie, 

contrairement au profil observé au lendemain de la crise financière mondiale. 

Une large part de cette augmentation est attribuable au financement de l’UE, 

y compris au travers de la FRR. La Commission prévoit une progression des 

investissements publics dans la zone euro, de 2,8 % du PIB en 2019 à 3,2 % en 

2022, ce qui inverserait donc partiellement la tendance, antérieure à la pandémie et 

postérieure à la crise financière mondiale, à un repli des investissements publics 

(cf. graphique A). Tant les prévisions de l’automne 2021 de la Commission que les 

projets de plans budgétaires révèlent que le profil agrégé de dépense des 

subventions de la FRR est concentré en début de période, puisqu’environ deux tiers 

des subventions allouées au titre de la FRR à des pays de la zone euro seraient 

dépensées d’ici fin 2023. En termes de PIB, les dépenses financées par la FRR 

tourneraient autour de 0,5 % du PIB en 2022 et en 2023. Dans l’ensemble, les 

                                                                    

4  Commission européenne (2021), op. cit. 

5  La Commission européenne n’a pas adopté d’avis sur le projet de plan budgétaire soumis par le 

Portugal, le Parlement portugais ayant entre-temps rejeté le projet de budget sur lequel le plan se 

basait. 
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budgets publics de haute qualité et les investissements publics soutenus devraient 

favoriser la double transition vers l’économie verte et l’économie numérique. 

Graphique A 

Investissements publics, 2009-2022 

(en pourcentage du PIB) 

  

Sources : Commission européenne (base de données AMECO) et calculs de la BCE. 

Dans le même temps, une marge existe pour réduire la contribution des 

dépenses courantes au soutien budgétaire, ce qui ralentirait la progression de 

la dette publique. La Commission indique que, parmi les pays faiblement ou 

moyennement endettés, la Lettonie et la Lituanie ne devraient pas suffisamment 

maîtriser la croissance des dépenses courantes financées au niveau national. Parmi 

les pays affichant des ratios dette publique/PIB élevés, l’Italie n’est pas considérée 

comme garantissant suffisamment une croissance limitée des dépenses courantes 

financées au niveau national. La Commission et l’Eurogroupe 6 invitent donc l’Italie à 

prendre les mesures nécessaires pour comprimer ces dépenses. 

La correction des déséquilibres budgétaires continue d’évoluer de manière 

hétérogène d’un pays à l’autre de la zone euro 7. Selon les prévisions de 

l’automne 2021 de la Commission, les déficits devraient se réduire dans tous les 

pays de la zone euro tant en 2022 qu’en 2023 (cf. graphique B). Sept pays de la 

zone euro afficheraient en 2023 des déficits dépassant le seuil de 3 % du PIB. 

Les déficits les plus importants en 2022 et 2023 concerneraient des pays qui 

présentaient des ratios dette publique/PIB élevés au début de la pandémie. 

Les ratios dette/PIB devraient diminuer dans la plupart des pays de la zone euro en 

2022 ; dans certains d’entre eux, ils demeureront toutefois sur une trajectoire 

haussière jusqu’à la fin de l’horizon de projection en cas de politique inchangée 

(cf. graphique C). De manière générale, ces ratios devraient rester supérieurs aux 
                                                                    

6  L’« Eurogroup Statement on the Draft Budgetary Plans of 2022 » (déclaration de l’Eurogroupe sur les 

projets de plans budgétaires de 2022), publiée le 6 décembre 2021, invite ces pays fortement endettés, 

dans lesquels la croissance des dépenses courantes financées au niveau national ne devrait pas être 

suffisamment limitée d’après l’évaluation de la Commission, à adopter les mesures nécessaires dans le 

cadre de leur processus budgétaire national.  

7  Pour plus de détails concernant les évolutions budgétaires relatives à l’agrégat de la zone euro sur la 

base des projections macroéconomiques de décembre 2021 établies par les services de 

l’Eurosystème, cf. la section 6 de la présente édition du Bulletin économique.  
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https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/12/06/eurogroup-statement-on-the-draft-budgetary-plans-for-2022/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/12/06/eurogroup-statement-on-the-draft-budgetary-plans-for-2022/
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niveaux d’avant la crise à la fin de l’horizon de projection en 2023 – y compris dans 

certains États membres qui ont entamé la crise avec des ratios dette/PIB 

comparativement élevés. 

Il convient de maintenir des mesures budgétaires ciblées et propices à la 

croissance. Les politiques budgétaires doivent continuer de rechercher un équilibre 

entre une sortie sûre et durable de cette crise et le maintien d’un suivi attentif de la 

soutenabilité budgétaire. En raison de la profonde incertitude qui prévaut, un soutien 

budgétaire réactif aux évolutions macroéconomiques peut faciliter cet équilibre. Si la 

situation pandémique venait à se dégrader, des aides budgétaires supplémentaires 

en réduiraient les effets négatifs sur la croissance de la production. Dans le même 

temps, si les économies apprennent à s’adapter plus efficacement à la pandémie et 

affichent une croissance plus rapide qu’escompté pour le moment, les pays 

présentant une dette publique élevée pourraient améliorer leur soutenabilité 

budgétaire en tirant parti des évolutions plus favorables que prévu du PIB nominal 

pour renforcer leurs positions budgétaires. Si, conformément aux recommandations 

du Conseil de juin 2021, le soutien budgétaire se concentre en 2022 sur des 

dépenses productives – en ce compris des investissements financés par le biais de 

la FRR –, l’incidence sur la croissance économique sera particulièrement bénéfique. 

Étant donné la désactivation attendue de la clause dérogatoire générale du Pacte de 

stabilité et de croissance à partir de 2023 et les implications éventuelles du 

réexamen en cours du cadre de gouvernance économique de l’UE 8, la conclusion 

d’un accord en temps opportun concernant l’orientation des politiques budgétaires 

semble garantie. 

Graphique B 

Soldes budgétaires des administrations publiques, 2020-2023 

(en pourcentage du PIB) 

  

Sources : Commission européenne (base de données AMECO) et calculs de la BCE. 

                                                                    

8  « Eurosystem reply to the Communication from the European Commission “The EU economy after 

COVID-19: implications for economic governance” of 19 October 2021 ». 
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https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/eurosystem_reply_commission_eu_economy_after_covid_implications_economic_governance211202~d2eeec68dc.en.pdf?66dec20c9b6967105543014f88805bf2
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Graphique C 

Dette brute des administrations publiques, 2019-2023 

(en pourcentage du PIB) 

  

Sources : Commission européenne (base de données AMECO) et calculs de la BCE. 
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Articles 

1 L’enquête de la BCE auprès des analystes monétaires : 

une introduction 

Claus Brand et John Hutchinson 

1 Introduction 

Comprendre les anticipations des ménages, des entreprises et des marchés 

financiers en matière de politique monétaire et d’évolutions 

macroéconomiques est important pour la conduite de la politique monétaire. 

Les anticipations relatives aux évolutions macroéconomiques et à la politique 

monétaire ont de l’importance pour la transmission de la politique monétaire et 

peuvent être utilisées comme référence pour évaluer la crédibilité de cette politique. 

Leur évolution au fil du temps aide également les banques centrales à comprendre 

l’efficacité de la politique monétaire. 

Les enquêtes peuvent jouer un rôle majeur pour comprendre les anticipations 

et compléter celles qui sont déduites des prix de marché. Même s’il n’est pas 

possible de mesurer directement les anticipations des ménages, des entreprises et 

des marchés financiers, les enquêtes fournissent des informations sur les 

anticipations de ces groupes spécifiques. 

L’enquête de la BCE auprès des analystes monétaires (Survey of Monetary 

Analysts, SMA) rassemble des informations sur les anticipations du secteur 

financier relatives à la politique monétaire et aux évolutions 

macroéconomiques dans le cadre d’une enquête structurée de manière 

cohérente et actualisée régulièrement 1. L’intégration des données d’enquêtes 

relatives aux évolutions macroéconomiques et à la politique monétaire comble un 

déficit de connaissance laissé par des enquêtes qui se concentrent soit uniquement 

sur les anticipations relatives aux seules évolutions économiques (par exemple 

l’enquête de la BCE auprès des prévisionnistes professionnels, EPP), soit seulement 

sur la politique monétaire (par exemple les enquêtes du secteur privé réalisées par 

Thomson Reuters et Bloomberg). L’enquête SMA n’est pas la première enquête de 

ce type réalisée par une banque centrale dans le cadre de sa collecte d’informations 

issues de la veille de marché (l’encadré 1 décrit comment l’enquête SMA complète 

les informations obtenues à partir d’autres enquêtes relatives à la zone euro, 

comment elle peut être comparée à l’enquête de la Federal Reserve Bank of New 

York auprès des primary dealers (Federal Reserve Bank of New York’s Survey of 

Primary Dealers, SPD) et comment elle contribue à la collecte par la BCE 

d’informations issues de la veille de marché). 

                                                                    

1  Pour des informations sur l’enquête SMA, cf. le site internet de la BCE. 

https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/sma/html/index.en.html
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Le but principal de l’enquête SMA est de « recueillir des informations 

régulières, complètes, structurées et systématiques sur les anticipations des 

intervenants de marché ». Ces informations doivent servir trois objectifs (pour des 

exemples, cf. la section 5) : a) évaluer les anticipations des intervenants de marché 

relatives aux mesures de politique monétaire de la BCE, notamment leur impact 

possible sur les marchés financiers ; b) examiner les perspectives économiques 

envisagées par les participants à l’enquête ; et c) savoir si la communication de la 

BCE et sa forward guidance sont bien comprises. 

La BCE a initialement lancé l’enquête SMA en avril 2019, sous la forme d’un 

projet pilote qui s’est achevé en juin 2021 par la publication des résultats 

agrégés. L’enquête est réalisée huit fois par an, avant les réunions de politique 

monétaire du Conseil des gouverneurs. La BCE a décidé de mettre fin à la phase 

pilote et de publier les résultats agrégés sur son site internet après une évaluation 

effectuée par ses services indiquant que l’enquête SMA avait significativement 

amélioré la qualité et l’exhaustivité de la collecte systématique des informations 

issues de la veille de marché 2. 

Encadré 1  

Le rôle joué par les enquêtes dans la collecte des informations issues de la veille de 

marché concernant les anticipations relatives à la politique monétaire et à l’économie 

John Hutchinson, Falk Mazelis, Martin Strukat et Olivier Vergote 

Le présent encadré examine le rôle joué par les enquêtes réalisées par le secteur privé et les 

banques centrales dans la collecte des informations systématiques issues de la veille de marché 

ainsi que la manière dont elles contribuent à la compréhension des anticipations relatives à la 

politique monétaire et aux évolutions de l’économie. 

Pour les banques centrales, il est important de collecter des données issues de la veille de marché, 

afin d’être en mesure de mieux comprendre les anticipations des intervenants des marchés 

financiers concernant la politique monétaire, leur participation aux opérations d’open market et leur 

vision globale des évolutions et du fonctionnement des marchés. Pour l’essentiel, la collecte des 

données issues de la veille de marché est de nature qualitative et prend la forme d’interactions 

directes avec les traders et les intervenants de marché, qui sont complétées par des informations 

déduites des données de marché à haute fréquence et des rapports de recherche des analystes 3. 

Les réunions régulières des groupes de contact avec les marchés sont une composante importante 

du processus de collecte par la BCE des informations issues de la veille de marché 4. 

Les enquêtes réalisées par des entreprises du secteur privé constituent une précieuse source 

d’informations sur les marchés permettant de synthétiser les anticipations des opérateurs de 

marché d’une façon plus systématique que les échanges bilatéraux ou les discussions des groupes 

de contact avec les marchés. Comparativement au fait de discuter des sujets d’intérêt avec les 

intervenants de marché, les enquêtes ont l’avantage de fournir une vue plus systématique des 

                                                                    

2  Cf. le communiqué de presse du 8 février 2021.  

3  Cf. « Market Intelligence Gathering at Central Banks », Markets Committee Papers, n° 8, Banque des 

règlements internationaux, décembre 2016. 

4  De plus amples informations sur les groupes de contact de la BCE avec les marchés sont disponibles 

sur le site internet de la BCE. 

https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/la_bce_publie_les_resultats_de_lenquete_aupres_des_analystes_monetaires.pdf
https://www.bis.org/publ/mktc08.htm
https://www.ecb.europa.eu/paym/groups/html/index.en.html
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anticipations des intervenants de marché en posant les mêmes questions à un large éventail de 

participants sur un horizon donné. Ces enquêtes couvrent également une large gamme de 

catégories de participants (dans une composition relativement stable, mais encore en évolution). 

Bloomberg et Thomson Reuters réalisent deux des enquêtes les plus reconnues sur les 

anticipations des intervenants de marché relatives à la politique monétaire de la BCE avec, 

respectivement, 35 et 70 participants en moyenne par campagne d’enquête en 2021. Les enquêtes 

du secteur privé n’ont pas de périodes d’enquête fixes ni de dates fixes pour la publication de leurs 

résultats, mais elles sont généralement réalisées la semaine qui précède les réunions de politique 

monétaire du Conseil des gouverneurs 5. 

Les banques centrales réalisent également leurs propres enquêtes afin de répondre à leurs besoins 

spécifiques en matière d’information et de mieux comprendre les anticipations relatives à la 

politique monétaire et à l’économie 6. Le principal avantage qu’il y a pour une banque centrale à 

réaliser sa propre enquête tient au fait qu’elle peut contrôler le calendrier précis autour des 

réunions de politique monétaire, la portée et le détail des questions, les horizons de prévision ainsi 

que le panel de participants. De plus, grâce à des questions récurrentes et à un groupe de 

participants globalement stable, les enquêtes régulières fournissent des informations exhaustives 

sur l’évolution des anticipations, tandis que l’inclusion de questions portant sur les principales 

variables macroéconomiques permet d’appréhender comment les anticipations relatives à la 

politique monétaire sont corrélées avec les évolutions économiques.  

L’enquête SMA présente de nombreux points communs avec l’enquête de la Federal Reserve Bank 

of New York auprès des primary dealers (Survey of Primary Dealers, SPD), qui est l’enquête la plus 

connue réalisée par une grande banque centrale 7. Comme l’enquête SMA, l’enquête SPD est 

placée sous l’égide des services de la banque centrale, mais elle est réalisée par la salle des 

marchés de la Federal Reserve Bank of New York 8. Le questionnaire de l’enquête SPD est 

distribué aux 24 primary dealers de la Federal Reserve Bank of New York et publié sur son site 

internet deux semaines environ avant chaque réunion régulière du Comité fédéral de l’open market 

(FOMC). Les enquêtes SMA et SPD sont toutes deux axées sur les anticipations concernant les 

mesures de politique monétaire, les conditions financières et les perspectives macroéconomiques. 

Toutefois, alors que les questions de l’enquête SMA sur les mesures de politique monétaire 

concernent seulement la communication ressortant de la déclaration de politique monétaire du 

Conseil des gouverneurs (auparavant la déclaration introductive), l’enquête SPD couvre également 

des « sujets qui sont largement débattus dans le domaine public ». Les deux questionnaires 

demandent généralement aux participants de fournir des anticipations modales, qui peuvent être 

                                                                    

5  Ces enquêtes posent généralement des questions concernant la trajectoire d’évolution des taux 

directeurs et d’autres paramètres de politique monétaire, tels que le rythme des achats d’actifs et les 

aspects liés à la communication. Bloomberg publie également les résultats d’une enquête mensuelle 

distincte qui se concentre uniquement sur la trajectoire d’évolution du taux de la facilité de dépôt et du 

taux des opérations principales de refinancement. 

6  Le Système fédéral de réserve collecte également des informations issues de la veille de marché sur 

d’autres sujets, par exemple les stratégies et les pratiques des banques en matière de gestion des 

soldes de réserves (via la Senior Financial Officer Survey). 

7  Pour plus d’informations sur l’enquête SPD, cf. le site internet de la Federal Reserve Bank of New 

York, et pour une étude approfondie, cf. « Understanding the New York Fed’s Survey of Primary 

Dealers », Current Issues in Economics and Finance, vol. 19, n° 6, Federal Reserve Bank of New York, 

2013. La Federal Reserve Bank of New York réalise également une enquête auprès des intervenants 

de marché (Survey of Market Participants), qui couvre un sous-ensemble de sociétés associées à ses 

groupes et comités consultatifs. 

8  Cf., par exemple, « Responses to Survey of Primary Dealers », Federal Reserve Bank of New York, 

juillet 2021. L’enquête SMA est élaborée conjointement par des membres du personnel de la BCE 

appartenant à la Direction générale Opérations de marché et à la Direction générale Politique 

monétaire. 

https://www.newyorkfed.org/markets/primarydealer_survey_questions
https://www.newyorkfed.org/research/current_issues/ci19-6.html
https://www.newyorkfed.org/research/current_issues/ci19-6.html
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/markets/survey/2021/jul-2021-spd-results.pdf
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complétées par des questions sur la distribution des probabilités. Le délai entre la fin de la période 

de réponse à l’enquête SPD et le premier jour de la réunion du FOMC est d’environ une semaine, 

ce qui est légèrement plus court que le délai correspondant pour l’enquête SMA. Les synthèses des 

résultats de l’enquête SPD sont publiées trois semaines environ après chaque réunion du FOMC. 

Depuis la fin de la phase pilote en juin 2021, les résultats de l’enquête SMA ont été publiés sous 

forme agrégée le vendredi de la semaine suivant la réunion de politique monétaire du Conseil des 

gouverneurs. 

 

Le présent article, qui examine la structure de l’enquête ainsi que la logique 

qui la sous-tend, montre également comment l’enquête permet de comprendre 

les évolutions des anticipations des intervenants de marché relatives à la 

politique monétaire de la zone euro et à la macroéconomie. La section 2 

présente le champ couvert par l’enquête SMA et ses principales caractéristiques ; 

la section 3 décrit comment le panel de participants a été choisi au départ et 

l’évolution future probable de l’enquête ; la section 4 examine les règles et les 

principes de l’enquête SMA selon plusieurs dimensions ; et la section 5 illustre 

comment les résultats de l’enquête SMA peuvent être utilisés pour renseigner sur les 

anticipations des marchés. 

2 Champ couvert et principales caractéristiques de l’enquête 

SMA 

L’objectif de l’enquête SMA est de recueillir des « informations régulières, 

complètes, structurées et systématiques sur les anticipations des intervenants 

de marché » 9. Premièrement, l’enquête SMA fournit des informations « régulières » 

en collectant les anticipations des intervenants de marché avant chaque réunion de 

politique monétaire du Conseil des gouverneurs et en mettant les résultats à la 

disposition des comités de l’Eurosystème, du Conseil des gouverneurs et 

également, depuis juin 2021, du grand public après la réunion du Conseil. À cet 

effet, l’enquête collecte des données « complètes » sur les anticipations relatives à 

la politique monétaire de la BCE, notamment sur : a) les taux d’intérêt directeurs de 

la BCE et les autres taux d’intérêt de marché – le taux interbancaire offert en euros 

(Euribor) et le taux à court terme de l’euro (€STR) – sur un horizon étendu et à long 

terme, ainsi que les anticipations relatives à la forward guidance sur les taux 

d’intérêt ; b) les programmes d’achats de titres de la BCE et les anticipations 

concernant des modifications de la forward guidance ; c) les opérations de 

refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO) (remboursements et tirages) ; et 

d) les perspectives macroéconomiques (scénario de référence et risques) sur un 

horizon étendu et à long terme. En outre, l’enquête SMA fournit des informations 

« structurées » en garantissant que l’enquête couvre des horizons donnant de la 

visibilité aux principaux paramètres de la politique monétaire (par exemple un 

relèvement des taux d’intérêt, la fin des achats nets d’actifs et la fin des 

réinvestissements) et en collectant des informations sur la manière dont les 

                                                                    

9  Cf. le communiqué de presse du 30 janvier 2019. 

https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/051tf19.pdf
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variations des perspectives macroéconomiques et des anticipations relatives à la 

politique monétaire évoluent conjointement. Enfin, l’enquête SMA fournit des 

informations « systématiques » en posant un ensemble de questions destinées à 

être relativement stables au fil du temps, ce qui renforce la compréhension des 

questions par les participants et permet de construire progressivement la dimension 

longitudinale de l’enquête. 

Le questionnaire est structuré autour de quatre sections portant sur les 

anticipations relatives aux taux d’intérêt, les achats d’actifs, les opérations de 

refinancement et les perspectives macroéconomiques. Les questions de ces 

sections sont conservées globalement inchangées afin de faciliter la comparabilité 

des réponses au fil du temps. Toutefois, quand de nouvelles mesures de politique 

monétaire sont annoncées par le Conseil des gouverneurs, elles sont 

systématiquement intégrées dans le questionnaire. Par exemple, dans l’enquête 

SMA de septembre 2021, une section dédiée à la nouvelle stratégie de politique 

monétaire de la BCE a été incluse. Le questionnaire a été ajusté au fil du temps, 

mais sa structure a été conservée, ce qui garantit que les principaux paramètres de 

la politique monétaire soient toujours pris en compte. 

Le questionnaire collecte les opinions modales et probabilistes des 

participants. Même si le questionnaire demande l’opinion modale (sous la forme 

d’une estimation ponctuelle), dans de nombreux cas, il recourt également à des 

questions probabilistes afin d’obtenir la probabilité que les participants attribuent à 

différents événements futurs. Ce type de question est particulièrement adapté en 

cas d’anticipations bimodales. Les questions probabilistes éliminent également 

l’incertitude quant à savoir si le participant se réfère à la moyenne, à la médiane ou 

au mode lorsqu’une estimation ponctuelle lui est demandée 10. 

Comme prévu, les informations collectées par l’enquête SMA peuvent être 

utilisées pour conduire les analyses suivantes : 

 Évaluer les anticipations des intervenants de marché relatives à la 

politique monétaire : dans la mesure où l’on peut considérer que les résultats 

de l’enquête reflètent les anticipations des marchés financiers, ils peuvent 

compléter les informations contenues dans les prix des actifs et éclairer 

l’analyse pour extraire ces anticipations. En particulier, des modèles 

économétriques peuvent être développés combinant à la fois les enquêtes et 

les prix afin d’extraire des anticipations « sous-jacentes » ou moyennes utiles 

(pour une discussion plus technique, cf. encadré 2). Dans le même temps, 

les données d’enquêtes ne sont pas nécessairement représentatives des 

anticipations des marchés financiers : leur dimension transversale peut être 

faible (compte tenu de la petite taille du panel de l’enquête SMA) et 

l’hétérogénéité des participants peut affecter les résultats agrégés. 

                                                                    

10  Pour une vue d’ensemble instructive des raisons de l’introduction par le Système fédéral de réserve de 

questions sur la distribution des probabilités dans l’enquête SPD, cf.  Fischer (S.), « Monetary Policy 

Expectations and Surprises », discours à la School of International and Public Affairs, Columbia 

University, avril 2017. 

https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/files/fischer20170417a.pdf
https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/files/fischer20170417a.pdf
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 Examiner les perspectives économiques envisagées par les participants : 

l’enquête SMA fournit les prévisions des participants concernant les principales 

variables macroéconomiques et les risques correspondant à leurs anticipations 

relatives à la politique monétaire (cf. section 5). 

 Examiner comment sont comprises la communication de la BCE et la 

forward guidance 11 : dans la mesure où l’enquête SMA fournit des 

informations conjointes sur les attentes en matière de taux d’intérêt, d’achats 

d’actifs et d’évolutions macroéconomiques, elle permet une évaluation 

quantitative de la manière dont la forward guidance se traduit dans les 

anticipations relatives à la date et au rythme des modifications des taux 

d’intérêt, des achats d’actifs et de la durée des réinvestissements dans le cadre 

des programmes d’achats de la BCE. En particulier, l’enquête SMA dévoile des 

informations sur les anticipations des participants s’agissant de la date qui 

pourrait correspondre à « peu avant » que les taux d’intérêt de la BCE ne 

commencent à augmenter. Les anticipations relatives à la fin des 

réinvestissements en totalité fournissent quant à elles des indications sur les 

interprétations de l’expression « période prolongée » après la date à laquelle 

les taux d’intérêt de la BCE commenceront à augmenter. L’enquête SMA peut 

également être utilisée pour analyser dans quelle mesure les conditions 

actuelles de la forward guidance sur les taux d’intérêt en matière d’inflation sont 

remplies (cf. encadré 3). 

Encadré 2  

Déduire les anticipations des intervenants de marché à partir des prix des actifs et des 

enquêtes 

Bruno De Backer, Fabian Schupp et Andreea Liliana Vladu 

L’enquête SMA reflète les anticipations des participants au panel relatives à la politique monétaire 

et aux évolutions macroéconomiques. Une autre façon de recueillir les anticipations des agents 

économiques consiste à examiner les prix des actifs financiers, qui intègrent les anticipations 

relatives aux rendements futurs, qui font à leur tour le lien avec les taux d’intérêt, l’inflation, la 

croissance économique, les bénéfices des entreprises et d’autres variables importantes. Les prix 

des actifs étant disponibles quotidiennement ou même à une fréquence plus élevée, ils peuvent 

être utilisés pour extraire rapidement les anticipations des intervenants de marché. Ces prix 

peuvent par conséquent compléter les informations tirées d’enquêtes, qui sont disponibles à une 

fréquence moins élevée et seulement pour une sélection d’horizons de prévision. 

Les taux d’intérêt à terme sont des indicateurs des anticipations des intervenants de marché 

relatives aux taux d’intérêt. Ces taux (par exemple le taux d’intérêt à un an dans quatre ans) sont 

                                                                    

11  Pour une description de la forward guidance révisée de la BCE concernant les taux d’intérêt, 

cf. Lane (P.R.), « The new monetary policy strategy: implications for rate forward guidance », The ECB 

Blog, BCE, août 2021. La structure chaînée de la forward guidance sur le programme d’achats d’actifs 

(APP) relie les horizons des achats nets d’actifs et des réinvestissements à la date du relèvement des 

taux d’intérêt. 

https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2021/html/ecb.blog210819~c99d1b768d.en.html
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fixés aujourd’hui et s’appliquent à des contrats de prêt ou d’emprunt débutant dans le futur 12. 

Si l’on considère la forme la plus simple de l’hypothèse des anticipations, les taux à terme peuvent 

être interprétés comme étant les taux à court terme anticipés. Selon cette logique, le profil plat 

actuel de la partie courte de la courbe à terme de l’€STR suggère que les intervenants de marché 

s’attendent à ce que l’€STR (et donc également le taux de la facilité de dépôt de la BCE) demeure 

à son niveau actuel durant une période prolongée. De même, les taux à terme calculés à partir des 

swaps indexés sur l’inflation reflètent les anticipations relatives aux taux d’inflation futurs. 

Toutefois, les taux à terme ne reflètent pas exclusivement les anticipations effectives des 

intervenants de marché concernant les taux ; ils reflètent également une composante prime de 

risque qui neutralise pour les investisseurs le risque de variation des taux ou le risque lié au 

réinvestissement 13. La prime de risque est mesurée par la différence entre les taux à terme et une 

mesure du taux d’intérêt à court terme anticipé sur les horizons correspondants. Elle peut être 

positive ou négative, elle peut évoluer au fil du temps et sa valeur absolue varie avec l’incertitude et 

l’aversion au risque des intervenants de marché. Si les taux à terme en tant que tels sont 

disponibles rapidement, leurs sous-composantes (anticipations de taux et primes de risque) ne sont 

pas observables individuellement. Cela rend difficile l’utilisation des prix des actifs pour suivre les 

anticipations des intervenants de marché au fil du temps. 

Le graphique A compare le taux de l’Euribor à terme à 3 mois dans 12 mois (ligne bleue) avec les 

prévisions de l’Euribor à 3 mois dans 12 mois ressortant des enquêtes. Les chiffres tirés des 

enquêtes représentent la moyenne du taux attendu par les participants à l’enquête du Consensus 

économique (points jaunes) et la médiane du taux le plus probable indiqué par les participants à 

l’enquête SMA (points rouges). En supposant que les réponses agrégées à l’enquête soient 

globalement conformes aux anticipations relatives aux taux d’intérêt intégrées dans les taux Euribor 

à terme à 3 mois, le graphique A met en évidence la présence et la variation dans le temps des 

primes de terme mesurées par la différence entre les anticipations tirées des enquêtes et les taux à 

terme. Une analyse des taux à terme et des prévisions ressortant de l’enquête du Consensus 

économique laisse penser que la prime de terme sur l’Euribor 3 mois dans 12 mois a été, en 

moyenne, légèrement négative depuis 2014 14. Pour la période la plus récente, les prévisions 

agrégées ressortant de l’enquête SMA diffèrent légèrement des prévisions agrégées du Consensus 

économique, ce qui peut être lié à des effets de composition du panel, à des périodes de 

déclaration différentes et à des différences au niveau des questions sous-jacentes. 

                                                                    

12  Les taux à terme sont souvent présentés comme des « taux à terme implicites », c’est-à-dire qu’ils sont 

calculés à partir des taux au comptant observés en utilisant le fait que l’on peut reproduire le flux du 

rendement d’un contrat à terme en créant certains portefeuilles avec des positions longues et courtes 

sur obligations. Le « taux à terme implicite » dépendrait alors des rendements actuels des obligations 

constituant le portefeuille répliquant. Le taux à terme à un an dans quatre ans, par exemple, résulterait 

ainsi des rendements obligataires à quatre ans et à cinq ans. 

13  La taille et le signe de la prime de terme dépendront de l’incertitude relative au niveau futur du taux 

d’intérêt à court terme, mais également de l’environnement économique dans lequel ces réalisations 

de taux plus élevées ou moins élevées qu’anticipé devraient se produire. Cf. par exemple, le 

chapitre 19.2 portant sur « Yield curve and expectations hypothesis » dans Cochrane (J. H.), Asset 

pricing, Princeton University Press, 2001. 

14  Payer une prime de risque négative pourrait être raisonnable du point de vue d’un investisseur si un 

actif sert d’assurance contre des chocs défavorables – c’est-à-dire s’il a tendance à offrir un rendement 

élevé lors des périodes de crise mondiale. Pour les actifs nominaux sans risque, cela peut, par 

exemple, être le cas si les investisseurs sont préoccupés par des scénarios de faible croissance/faible 

inflation (cf. Piazzesi (M.) et Schneider (M.), « Equilibrium Yield Curves », NBER Macroeconomics 

Annual, vol. 21, 2006 ; et Campbell (J.Y.), Sunderam (A.) et Viceira (L.M.), « Inflation Bets or Deflation 

Hedges? The Changing Risks of Nominal Bonds », Critical Finance Review, vol. 6, 2017, p. 263-301). 
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Graphique A 

Taux Euribor 3 mois : taux à terme à 12 mois et anticipations tirées d’enquêtes 

(en pourcentage annuel) 

Sources : Consensus économique, enquête SMA et calculs des services de la BCE. 

Notes : Les dernières prévisions tirées d’enquêtes se rapportent à septembre 2021. Le Consensus économique déclare les moyennes des prévisions 

ponctuelles moyennes des différents participants à l’enquête. L’enquête SMA déclare les médianes des prévisions ponctuelles modales des différents 

participants à l’enquête. 

Les anticipations tirées d’enquêtes n’étant disponibles qu’à certains moments, elles peuvent ne pas 

l’être au moment où elles seraient le plus utiles pour évaluer les anticipations des intervenants de 

marché, par exemple en périodes de crise 15. Les prix des actifs, en revanche, sont disponibles 

quotidiennement, mais comme indiqué précédemment, leur contenu en information concernant les 

anticipations relatives aux taux d’intérêt est brouillé par la présence des primes de risque. Afin de 

profiter des avantages des deux sources de données, des modèles économétriques ont été 

développés pour combiner la rapidité de disponibilité des données sur les prix d’actifs avec les 

informations sans prime de risque, mais plus sporadiques, issues des enquêtes. Des modèles 

économétriques de la structure par terme des taux d’intérêt, par exemple, peuvent être conçus pour 

intégrer les informations tirées des enquêtes 16. La prise en compte des données d’enquêtes dans 

l’estimation des modèles de structure par terme aide les économètres à mieux estimer le degré de 

persistance des anticipations relatives aux taux d’intérêt. Celui-ci pourrait sinon être sous-estimé, 

impliquant un retour trop marqué des prévisions de taux vers leur moyenne de long terme 

impliquée par le modèle 17. De plus, l’inclusion des informations tirées d’enquêtes dans les modèles 

de structure par terme peut également contribuer à mieux mettre en évidence la moyenne à long 
                                                                    

15  Par exemple, fin février et début mars 2020, quand les perturbations sur les marchés financiers liées à 

l’épidémie de coronavirus (COVID-19) en Europe se sont intensifiées, les enquêtes n’ont été 

disponibles que le 9 mars (Consensus économique), les 6 et 17 mars (enquêtes de Bloomberg sur le 

taux de la facilité de dépôt) et le 1er mars (phase pilote de l’enquête SMA), leurs résultats devenant 

rapidement obsolètes après leur publication. 

16  L’exclusion des opportunités d’arbitrage entre les échéances constitue une hypothèse centrale 

fréquemment appliquée aux modèles économétriques de structure par terme. Cette hypothèse 

implique qu’il n’est pas possible de constituer des portefeuilles obligataires sur différentes échéances 

de telle sorte que l’investisseur reçoive avec certitude des résultats positifs dans le futur sans investir 

de capital aujourd’hui. Techniquement, la contrainte d’absence d’arbitrage est imposée par le biais de 

restrictions sur les différents paramètres du modèle. Cf. par exemple, Joslin (S.), Singleton (K. J.) et 

Zhu (H.), « A New Perspective on Gaussian Dynamic Term Structure Models », The Review of 

Financial Studies, vol. 24, n° 3, 2011, p. 926-970.  

17  Cf., par exemple, Kim (D. H.) et Orphanides (A.), « Term Structure Estimation with Survey Data on 

Interest Rate Forecasts », Journal of Financial and Quantitative analysis, vol. 47, n° 1, 2012, p. 241-

272 ; et Geiger (F.) et Schupp (F.), "With a little help from my friends: Survey-based derivation of euro 

area short rate expectations at the effective lower bound », Discussion Paper, n° 27, Deutsche 

Bundesbank, 2018. 

 

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Taux à terme

Consensus économique

Enquête SMA

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

01/20 01/21 21/09/21 

https://www.bundesbank.de/resource/blob/752458/be6971d160e298dbaeaf90c6808fe94b/mL/2018-07-16-dkp-27-data.pdf
https://www.bundesbank.de/resource/blob/752458/be6971d160e298dbaeaf90c6808fe94b/mL/2018-07-16-dkp-27-data.pdf
https://www.bundesbank.de/resource/blob/752458/be6971d160e298dbaeaf90c6808fe94b/mL/2018-07-16-dkp-27-data.pdf
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terme des taux d’intérêt 18. Globalement, ces modèles fournissent une mesure à haute fréquence 

des anticipations relatives aux taux d’intérêt qui reflète les deux sources d’information : les prix des 

actifs (la courbe des rendements observée chaque jour) et les enquêtes (les anticipations relatives 

aux taux d’intérêt à divers horizons, recueillies à certaines dates). 

Il est important de noter que les estimations des anticipations relatives aux taux d’intérêt fondées 

sur des modèles ne correspondent pas (et n’ont pas besoin de correspondre) précisément aux 

anticipations ressortant des enquêtes. La différence entre les deux reflète en partie le fait que les 

modèles sont entourés d’une incertitude liée aux estimations et au modèle, dans la mesure où le 

véritable « processus de production des données » ne peut pas être observé. De plus, les 

anticipations moyennes ou médianes déclarées par les différents participants à l’enquête peuvent 

différer des anticipations des investisseurs marginaux qui déterminent les prix des actifs 19. 

En outre, dans la mesure où les modèles intègrent généralement les anticipations moyennes ou 

médianes tirées des enquêtes, ils négligent l’hétérogénéité entre les participants interrogés 20. 

Par ailleurs, les anticipations tirées d’enquêtes peuvent pâtir de malentendus ou d’une 

représentation faussée des anticipations induite par de mauvaises incitations (comme une 

réticence à trop s’écarter de l’opinion consensuelle). 

Le graphique B compare des instantanés des courbes à terme de l’Eonia et de l’€STR avec des 

prévisions fondées sur des modèles et des anticipations tirées d’enquêtes relatives aux taux du 

marché monétaire à trois moments différents au cours de la dernière décennie. Les résultats 

fondés sur les modèles sont obtenus à partir d’un modèle économétrique de structure par terme 

avec un plancher effectif des taux d’intérêt, qui prend en compte les prévisions du Consensus 

économique et les prévisions récentes issues de l’enquête SMA 21. La partie supérieure et la partie 

du milieu du graphique B montrent que les anticipations tirées d’enquêtes et les trajectoires des 

taux attendues impliquées par les modèles peuvent être inférieures ou supérieures à la courbe à 

terme, ce qui indique que les primes de terme peuvent être positives ou négatives. De plus, les 

différentes parties du graphique montrent que les anticipations fondées sur les modèles peuvent 

être présentées pour un ensemble d’horizons dense et arbitraire. En revanche, les enquêtes ne 

peuvent couvrir que les horizons spécifiés dans les questionnaires concernés. La partie inférieure 

du graphique B compare la courbe à terme de l’€STR qui prévalait en août 2021 avec la médiane 

de la trajectoire la plus probable pour l’€STR d’après les participants à l’enquête SMA 22. 

                                                                    

18  Les modèles qui utilisent les informations tirées des enquêtes pour aider à mettre en évidence la 

moyenne à long terme (potentiellement variable avec le temps) des taux d’intérêt incluent Kozicki (S.) 

et Tinsley (P.A.), « Effective Use of Survey Information in Estimating the Evolution of Expected 

Inflation », Journal of Money, Credit and Banking, vol. 44, n° 1, 2012, p. 145-169 ; Del Negro (M.), 

Giannone (D.), Giannoni (M.P.) et Tambalotti (A.), « Safety, Liquidity, and the Natural Rate of Interest », 

Brookings Papers on Economic Activity, Spring, 2017, p. 235-316 ; et Bauer (M.D.) et 

Rudebusch (G.D.), « Interest Rates under Falling Stars », American Economic Review, vol. 110, n° 5, 

2020, p. 1316-1354. 

19  Cf., par exemple, Reis (R.), « The People versus the Markets: A Parsimonious Model of Inflation 

Expectations », CEPR Discussion Paper, n° 15624, 2021. 

20  La disponibilité de données individuelles au niveau des différents participants pour mesurer 

l’hétérogénéité des opinions est l’un des avantages des données d’enquêtes. Toutefois, la plupart des 

modèles économétriques utilisant des enquêtes se concentrent sur une mesure de la tendance 

centrale, en ignorant cette dispersion. 

21  Dans la mesure où le Consensus économique demande aux participants à l’enquête quelles sont leurs 

anticipations pour le taux Euribor 3 mois, ces prévisions sont corrigées de l’écart observé entre le taux 

Euribor 3 mois et l’€STR avant d’être intégrées dans le modèle. 

22  À des fins de cohérence, la trajectoire de taux la plus probable fondée sur le modèle, c’est-à-dire la 

trajectoire modale, est présentée à la place de la trajectoire moyenne. 



 

Bulletin économique de la BCE, n°8 / 2021 – Articles 

L’enquête de la BCE auprès des analystes monétaires : une introduction 
115 

Les résultats tirés des enquêtes et des modèles suggèrent des primes de terme proches de zéro 

jusqu’à trois ans environ puis négatives par la suite. 

Graphique B 

Courbes à terme, anticipations fondées sur des modèles et prévisions tirées d’enquêtes 

(axe des abscisses : mois à venir ; axe des ordonnées : pourcentages annuels) 

Sources : Bloomberg, Consensus économique, Refinitiv et BCE (enquête SMA et calculs des services). 

Note : Les estimations tirées de modèles suivent Geiger (F.) et Schupp (F.), « With a little help from my friends: Survey-based derivation of euro area short 

rate expectations at the effective lower bound », Discussion Paper, n° 27, Deutsche Bundesbank, 2018. 
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En raison de ses caractéristiques uniques, l’enquête SMA peut être particulièrement utile pour les 

modèles qui décomposent les prix des actifs entre anticipations et primes de risque : premièrement, 

par rapport à d’autres enquêtes, elle fournit des prévisions pour une gamme plus étendue de 

variables (les trois taux directeurs de la BCE, l’€STR, le taux Euribor trois mois et l’inflation) ; 

deuxièmement, contrairement à la plupart des autres enquêtes, les millésimes de l’enquête SMA 

fournissent également une grille cohérente et dense d’horizons de prévision, allant jusqu’à dix ans 

(« long terme ») pour certaines variables ; troisièmement, l’enquête est réalisée peu avant les 

réunions de politique monétaire du Conseil des gouverneurs (toutes les six semaines en moyenne). 

En raison du caractère encore récent de l’enquête SMA, ses résultats doivent être complétés par 

d’autres données d’enquêtes afin d’éclairer les modèles utilisés pour extraire les anticipations de 

taux d’intérêt ou d’inflation à haute fréquence. À mesure que davantage de millésimes de l’enquête 

SMA deviennent disponibles, ces modèles seront progressivement enrichis. 

 

3 Sélection du panel de participants 

Le communiqué de presse annonçant le lancement de l’enquête SMA énonçait 

quatre critères pour la sélection des participants. Ces critères sont les suivants : 

a) l’importance pour le marché, b) la représentativité géographique, c) l’engagement 

à participer régulièrement à l’enquête, et d) avoir une implication active dans les 

domaines d’activité couverts par l’enquête 23. 

Les participants à l’enquête ont été sélectionnés parmi les membres des 

groupes de contact de la BCE avec les marchés, car ceux-ci satisfont 

largement aux quatre critères 24. L’expérience des groupes de contact de la BCE 

avec les marchés constitue un moyen efficace d’identifier les participants potentiels 

à l’enquête SMA, dans la mesure où leur volonté de s’impliquer activement est 

déterminante pour garantir la qualité de l’enquête 25. Le degré d’implication est 

particulièrement pertinent, car dans la mesure où l’échantillon de l’enquête SMA se 

compose de 29 établissements, un taux de réponse élevé est donc nécessaire pour 

que l’enquête soit révélatrice de l’opinion du marché. La liste des établissements est 

publiée sur le site internet de la BCE et le taux de participation a été élevé, y compris 

durant la phase pilote 26. La composition du panel, qui est restée largement 

inchangée depuis le début de l’enquête, est en cours d’examen. La figure 1 présente 

la répartition géographique des participants actuels à l’enquête. 

                                                                    

23  Cf. le communiqué de presse du 30 janvier 2019.  

24  Une pondération égale est attribuée à tous les participants lors de l’élaboration du résumé statistique. 

25  Des détails sur les groupes de contact de la BCE avec les marchés sont disponibles sur le site internet 

de la BCE. Il convient de noter que ces groupes comprennent les principaux établissements, comme 

en témoignent leur importance pour le marché et leur capacité d’analyse. 

26  Une liste des participants à l’enquête SMA durant la phase pilote est disponible sur le site internet de la 

BCE. 

https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/051tf19.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/groups/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/sma/html/index.en.html#participants
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Figure 1 

Composition du panel 

 

Source : BCE. 
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Cette approche s’explique notamment par le rôle important que jouent les banques 
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4 Les règles et principes de l’enquête SMA 

L’enquête SMA étant une enquête de la BCE sur la politique monétaire, des 

précautions spécifiques sont nécessaires pour éviter que les questions 

posées ne soient interprétées à tort comme contenant des indications au sujet 

de décisions de politique monétaire futures et, dans le même temps, pour 

veiller à ce que ces questions rendent compte en temps opportun et de 

manière exhaustive des décisions prises par le Conseil des gouverneurs. 

En conséquence, les règles et principes de l’enquête SMA ont été définis selon 

plusieurs dimensions : 

Propriété des services de la BCE : dès le début, l’enquête SMA a été conduite par 

les services de la BCE sous la forme d’un questionnaire contenant l’avertissement 

suivant : « La formulation de cette enquête a été établie par les services de la BCE, 

sans participation des membres des organes de décision de la BCE » et « Les 

questions ne présument et ne signalent en aucun cas une intention d’action de 

politique monétaire particulière dans le futur » 27.  

Portée du questionnaire : il apparaît que le questionnaire de l’enquête SMA est 

bien compris des participants. Il a considérablement évolué au cours de la phase 

pilote et incorpore désormais, à travers des questions généralement fondées sur la 

déclaration de politique monétaire, les nouvelles mesures de politique monétaire 

mises en œuvre par le Conseil des gouverneurs. 

Formulation des questions : les questions sont formulées de manière neutre. 

Fréquence de l’enquête : depuis le lancement de l’enquête SMA, sa fréquence a 

été alignée sur celle des réunions de politique monétaire du Conseil des 

gouverneurs qui se tiennent toutes les six semaines (cf. la figure 2 pour un 

calendrier type de l’enquête SMA). Treize jours ouvrables avant la réunion du 

Conseil des gouverneurs, habituellement le lundi matin à 10h00 heure d’Europe 

centrale, le questionnaire est envoyé aux participants et publié simultanément sur le 

site internet de la BCE. Les participants transmettent leurs réponses au plus tard le 

jeudi soir de la même semaine, l’équipe de l’enquête SMA valide et analyse les 

questionnaires avant de diffuser les résultats agrégés au Conseil des gouverneurs 

quatre jours ouvrables avant sa réunion. Depuis juin 2021, les résultats sont publiés 

sur le site internet de la BCE à 18h00 heure d’Europe centrale, le vendredi de la 

semaine suivant la réunion du Conseil des gouverneurs. 

Contrôle qualité des résultats : un recoupement des réponses avec d’autres 

informations publiques et exercices statistiques périodiques est systématiquement 

effectué.  

                                                                    

27  Pour l’avertissement dans son intégralité, cf., par exemple, « ECB Survey of Monetary Analysts (SMA), 

September 2021 », BCE, août 2021. 

https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/sma/shared/pdf/ecb.sma202109_questionnaire.en.pdf?3e85622f660c13cfdfb2e6d5c065d34d
https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/sma/shared/pdf/ecb.sma202109_questionnaire.en.pdf?3e85622f660c13cfdfb2e6d5c065d34d
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Figure 2 

Calendrier de l’enquête SMA  

 

 

Source : BCE. 

Note : Le calendrier est exprimé en jours ouvrables, T faisant référence à la date de la réunion de politique monétaire du Conseil des 

gouverneurs. 
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sur les anticipations des marchés financiers 

L’un des principaux objets de l’enquête SMA est d’évaluer les anticipations 

des participants concernant les taux d’intérêt directeurs, les achats d’actifs et 

les opérations de refinancement. La section 1 du questionnaire interroge les 

participants sur leurs anticipations concernant les taux d’intérêt directeurs de la BCE 
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l’ampleur attendue de la modification. L’enquête SMA de septembre 2021 fait 

apparaître une anticipation presque unanime assortie d’une probabilité médiane de 

95 % que la prochaine modification du taux de la facilité de dépôt serait un 

relèvement (graphique 1, troisième colonne). S’agissant de la date de ce 

relèvement, l’anticipation médiane était qu’il interviendrait au quatrième 

trimestre 2024, six mois plus tard que prévu dans l’enquête SMA de juillet 2021 

(graphique 2). Comme décrit dans l’encadré 3, cette évolution reflète la forward 

guidance révisée du Conseil des gouverneurs sur les taux d’intérêt, annoncée en 

juillet 2021. Ainsi, les informations issues de l’enquête SMA rendent compte de la 

manière dont les modifications des anticipations des participants au sujet des 

perspectives économiques, qui font l’objet de la section 4 de l’enquête, influent sur 

leurs anticipations relatives à la politique monétaire. 
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Graphique 1 

Probabilité attachée à ce que la prochaine modification du taux de la facilité de dépôt 

soit un relèvement 

(échelle de gauche : pourcentages ; échelle de droite : mois) 

 

Source : BCE. 

Note : Le nombre de participants est de 21 pour l’enquête SMA de septembre 2021, de 21 pour l’enquête SMA de juillet 2021 et de 22 

pour l’enquête SMA de juin 2021. 

Graphique 2 

Anticipations relatives aux paramètres de la politique monétaire 

(axe des abscisses : date) 

 

Source : BCE. 

Note : Le nombre de participants est de 24 pour l’enquête SMA de septembre 2021 et de 24 pour l’enquête SMA de juillet 2021. 

Les anticipations des participants concernant les programmes d’achats 

d’actifs de la BCE – l’APP et le programme d’achats d’urgence face à la 

pandémie (PEPP) – ainsi que les réinvestissements font l’objet de la section 2 

du questionnaire. La section débute avec l’APP et pose des questions en plusieurs 

parties sur la date à laquelle les achats nets d’actifs prendront fin, sur le temps que 

va encore durer le réinvestissement des titres arrivant à échéance acquis dans le 

cadre de l’APP, et sur l’évolution du stock d’actifs de l’APP ; les participants doivent 

également indiquer s’ils s’attendent à des modifications du programme. Durant la 

campagne d’enquête de septembre 2021, l’anticipation médiane était que l’APP 
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prendrait fin mi-2024, et que les réinvestissements en totalité se poursuivraient 

jusqu’à fin 2026 (graphique 2). 

Les résultats de l’enquête SMA sur les taux d’intérêt et les achats d’actifs 

peuvent être utilisés pour comprendre le caractère effectif de l’interaction 

entre la forward guidance sur les taux d’intérêt et celle sur les achats d’actifs. 

La forward guidance sur les paramètres de l’APP est liée à celle sur les taux d’intérêt 

via les conditions requises pour que les taux d’intérêt directeurs commencent à être 

relevés (encadré 3) : les achats nets prendront fin « peu avant » la date à laquelle le 

Conseil des gouverneurs commencera à relever les taux d’intérêt et les 

réinvestissements se poursuivront pendant « une période prolongée » après cette 

date (graphique 2). Les résultats de l’enquête SMA indiquent que les participants ont 

révisé la date attendue pour l’arrêt des achats nets, pour le relèvement des taux 

d’intérêt et pour l’arrêt des réinvestissements de façon cohérente en lien avec les 

indications en chaîne (chained forward guidance) sur les taux d’intérêt et sur les 

achats d’actifs : le report de la date de relèvement du taux de la facilité de dépôt est 

associé à l’horizon prolongé des achats nets d’actifs et des réinvestissements, et 

inversement.  

La deuxième partie de la section 2 du questionnaire porte sur les anticipations 

des participants relatives au PEPP, programme mis en place pour faire face à 

la pandémie de COVID-19. Les participants doivent répondre à des questions en 

plusieurs parties : quels seront, selon eux, le montant de l’enveloppe au titre du 

PEPP utilisé d’ici mars 2022, la date à laquelle le programme prendra fin et le profil 

d’achats trimestriels. Dans la campagne d’enquête de septembre, l’anticipation 

médiane était que le programme prendrait fin au premier trimestre 2022 

(graphique 3, partie a), que les réinvestissements se poursuivraient jusqu’à fin 2024 

(graphique 3, partie a) et que l’enveloppe de 1 850 milliards d’euros ne serait pas 

utilisée dans son intégralité d’ici mars 2022 (graphique 3, partie b). L’anticipation 

médiane selon laquelle l’enveloppe au titre du PEPP ne serait pas intégralement 

utilisée d’ici le deuxième trimestre 2022 a également été confirmée par les enquêtes 

de Bloomberg et Thomson Reuters. L’anticipation médiane des participants était que 

le montant des achats mensuels moyens par trimestre diminuerait progressivement 

au cours des trois derniers trimestres du programme (graphique 4). 
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Graphique 3 

Anticipations relatives au PEPP et aux TLTRO III 

(partie a : date ; partie b : milliards d’euros) 

 

Source : BCE. 

Note : Le nombre de participants est de 24 pour l’enquête SMA de septembre 2021, de 24 pour l’enquête SMA de juillet 2021 et de 

24 pour l’enquête SMA de juin 2021. 
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Graphique 4 

Anticipations relatives au rythme d’achats mensuels moyens dans le cadre du PEPP 

par trimestre 

(en milliards d’euros par mois) 

 

Source : BCE. 

Notes : Le nombre de participants est de 22 pour l’enquête SMA de septembre 2021, de 21 pour l’enquête SMA de juillet 2021 et de 

22 pour l’enquête SMA de juin 2021. Le rythme est calculé comme la différence première des avoirs au titre du PEPP détenus par le 

participant médian. 

La section 3 du questionnaire recueille les anticipations relatives aux 

opérations de refinancement de la BCE. Dans la campagne d’enquête de 

septembre, le participant médian prévoyait que le tirage total des TLTRO III 

s’élèverait à 2 304 milliards d’euros (graphique 3, partie b). À elles trois, 

les sections 1, 2 et 3 de l’enquête fournissent une évaluation très complète des 

anticipations des intervenants sur les marchés financiers. 

Les perspectives macroéconomiques font l’objet de la section 4 du 

questionnaire. On y demande aux participants de formuler des prévisions sur le 

long terme concernant les principales variables macroéconomiques et d’évaluer les 

risques associés qui entourent ces perspectives. Les campagnes d’enquête de juin à 

septembre 2021 indiquent des révisions à la hausse des perspectives de croissance 

et d’inflation à court terme dans la zone euro (graphique 5). L’enquête SMA recueille 

auprès des participants des prévisions macroéconomiques, perspectives à plus long 

terme et risques les entourant qui sont proportionnés à leurs anticipations en matière 

de politique monétaire. En particulier, l’anticipation médiane relative à l’inflation à 

long terme était de 1,9 % en septembre et, comme décrit dans l’encadré 3, le 

nombre de participants indiquant une inflation à long terme se situant entre 1,8 % et 

2 % a augmenté après la nouvelle évaluation stratégique de la BCE 28. S’agissant 

des risques associés aux perspectives, la majorité des participants évaluent les 

risques pesant sur la croissance comme étant équilibrés, avec un accroissement des 

risques à la hausse pesant sur l’inflation dans les dernières enquêtes (graphique 6). 

                                                                    

28  Le long terme doit être interprété comme l’horizon auquel les effets de tous les chocs auront disparu. 

Pour les besoins de cette enquête et par souci de simplicité, on peut considérer qu’il s’agit d’une 

période de dix ans environ. 
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Graphique 5 

Prévisions médianes relatives au PIB en volume et à l’inflation mesurée par 

l’IPCH 

(variations annuelles en pourcentage) 

 

Source : BCE. 

Note : Le nombre de participants est de 23 pour l’enquête SMA de septembre 2021, de 24 pour l’enquête SMA de juillet 2021 et de 25 

pour l’enquête SMA de juin 2021. 
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Graphique 6 

Balance des risques 

(pourcentages de participants) 

 

Source : BCE. 

Note : Le nombre de participants est de 21 pour l’enquête SMA de septembre 2021, de 23 pour l’enquête SMA de juillet 2021 et de 27 

pour l’enquête SMA de juin 2021. 

Le niveau de désaccord entre les participants était limité s’agissant des 

perspectives de croissance et légèrement plus élevé en ce qui concerne les 

perspectives d’inflation. L’enquête permet d’examiner l’hétérogénéité des 

réponses des différents participants ; on peut l’illustrer en retraçant le désaccord 

entre participants (calculé comme la différence entre le 75e et le 25e centile) sur les 

prévisions de croissance et d’inflation (graphique 7). On a observé un degré similaire 

de désaccord entre les participants au sujet des perspectives de croissance, avec 

une part croissante de participants jugeant les perspectives comme étant équilibrées 

(graphique 6, partie a). Le désaccord au sujet des perspectives d’inflation, en 

revanche, s’est accentué dans l’enquête SMA de septembre 2021, avec une part 

croissante de participants percevant des risques à la hausse pour l’inflation 

(graphique 6, partie b). 
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Graphique 7 

Désaccord entre participants à l’enquête SMA au sujet du PIB en volume et de 

l’inflation mesurée par l’IPCH 

(écarts interquartiles) 

 

Source : BCE. 

Note : Le nombre de participants est de 23 pour l’enquête SMA de septembre 2021, de 24 pour l’enquête SMA de juillet 2021 et de 25 

pour l’enquête SMA de juin 2021. 

Comme évoqué précédemment, afin d’analyser l’efficacité de la 

communication de la BCE, les résultats de l’enquête SMA ont été utilisés pour 

examiner comment les participants à l’enquête interprètent la nouvelle 

déclaration relative à la stratégie de la BCE et la forward guidance révisée sur 

les taux d’intérêt (cf. l’encadré 3 pour une analyse plus détaillée). L’enquête 

SMA de septembre 2021 inclut une section spécifiquement consacrée à la nouvelle 

déclaration relative à la stratégie de politique monétaire, les participants indiquant 

que la cible de la BCE en matière de stabilité des prix était désormais plus claire 

pour eux après cette déclaration. De même, les participants semblent avoir intégré 

les conditions requises, telles que décrites dans la forward guidance révisée sur les 

taux d’intérêt, pour que les taux d’intérêt directeurs puissent commencer à être 

relevés. 
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Encadré 3  

L’impact de la déclaration relative à la stratégie de politique monétaire révisée de la BCE 

sur les anticipations de marché examiné à travers le prisme de l’enquête SMA 29 

Falk Mazelis et Arthur Saint-Guilhem 

Le 8 juillet 2021, la BCE a annoncé sa nouvelle stratégie de politique monétaire, qui intègre deux 

innovations essentielles : premièrement, la redéfinition de l’objectif de stabilité des prix de la BCE 

comme étant une cible d’inflation symétrique de 2 % à moyen terme ; et, deuxièmement, un 

engagement conditionnel à prendre en compte les conséquences du plancher effectif des taux lors 

de la conduite de la politique monétaire dans un environnement de taux d’intérêt nominaux 

structurellement bas 30. 

Le 22 juillet 2021, le Conseil des gouverneurs a révisé sa forward guidance sur les taux d’intérêt 

afin de l’aligner sur l’atteinte de la cible d’inflation symétrique de 2 %. La forward guidance révisée 

énonce trois conditions qui devront être réunies avant de pouvoir commencer à relever les taux 

d’intérêt : premièrement, l’inflation doit atteindre la nouvelle cible de 2 % « bien avant » la fin de 

l’horizon de projection ; deuxièmement, cette convergence doit être « durable sur le reste de 

l’horizon de projection » ; troisièmement, les progrès de l’inflation sous-jacente actuelle doivent être 

jugés « suffisants » à la date du relèvement, de manière à agir comme protection contre un 

durcissement prématuré de la politique monétaire face à des chocs défavorables sur les coûts 

susceptibles d’entraîner une hausse temporaire de l’inflation totale mais de se dissiper rapidement 

sans conséquence sur les tendances de l’inflation. En outre, selon la forward guidance révisée, et 

conformément à la déclaration relative à la revue de la stratégie, la validation de ces trois 

conditions peut donner lieu à une période transitoire pendant laquelle l’inflation est légèrement 

supérieure à l’objectif. 

La déclaration relative à la stratégie de politique monétaire de la BCE 

Selon les participants à l’enquête SMA, la déclaration relative à la stratégie révisée leur a permis de 

mieux comprendre la communication de la BCE. La campagne d’enquête SMA de septembre 

contenait des questions spécifiquement destinées à évaluer les effets de la déclaration relative à la 

stratégie révisée de la BCE sur la perception qu’ont les intervenants de marché de la fonction de 

réaction de la BCE. Les participants ont, dans leur grande majorité, considéré que la déclaration 

avait rendu plus claire la définition de la stabilité des prix de la BCE ainsi que sa fonction de 

réaction (graphique A, partie a). Il ressort des commentaires des participants qu’ils saluent la 

nouvelle stratégie et que celle-ci avait été globalement anticipée 31. Ils ont également indiqué qu’il 

                                                                    

29  L’ensemble des résultats agrégés mentionnés dans cet encadré sont disponibles sur le site internet de 

la BCE. 

30  Pour plus de détails, cf.  la « Déclaration relative à la stratégie de politique monétaire de la BCE » ainsi 

que « An overview of the ECB’s monetary policy strategy ». 

31  L’anticipation du résultat de l’évaluation stratégique implique globalement que la comparaison des 

campagnes d’enquête SMA de juin, juillet et septembre ne rend que partiellement compte de l’impact 

de la stratégie révisée sur les anticipations des participants. Le fait que le résultat de l’évaluation 

stratégique ait été globalement anticipé est également mis en évidence par la réaction limitée des 

marchés financiers le jour des annonces. En effet, les rapports publiés par les analystes de marché en 

amont des annonces confortent l’opinion selon laquelle les intervenants de marché anticipaient 

correctement les éléments importants de la nouvelle stratégie et de la forward guidance révisée. 

https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/sma/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/home/search/review/html/ecb.strategyreview_monpol_strategy_statement.fr.htmlhttps:/www.ecb.europa.eu/home/search/review/html/ecb.strategyreview_monpol_strategy_statement.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/home/search/review/html/ecb.strategyreview_monpol_strategy_overview.en.html
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restait à déterminer comment la stratégie révisée se traduirait dans la mise en œuvre pratique de la 

politique monétaire au fil du temps 32. 

Graphique A 

Annonce de l’évaluation stratégique (liste de participants à l’enquête) 

a) Compréhension améliorée grâce à la déclaration relative à la stratégie 

(pourcentages de participants) 

b) Anticipations d’inflation à long terme (distribution de probabilité groupée) 

(axe des abscisses : pourcentages annuels ; axe des ordonnées : pourcentages) 

Source : BCE. 

Notes : La partie a présente la part de participants à l’enquête SMA de septembre 2021 ayant répondu « oui » (en bleu) ou « non » (en jaune) à la 

question 0.1 « La [déclaration relative à la stratégie de politique monétaire de la BCE] vous permet-elle de comprendre plus clairement la cible de la BCE en 

matière de stabilité des prix ? » (colonne de gauche) et à la question 0.2 « La [déclaration relative à la stratégie de politique monétaire de la BCE] vous 

permet-elle de comprendre plus clairement la fonction de réaction de la politique monétaire de la BCE ?» (colonne de droite). Le nombre de personnes 

interrogées était de 24 pour chaque question. Dans la partie b, les zones grises mettent en évidence les médianes pour juin (entre 1,5 % et 1,7 %) et pour 

septembre (entre 1,8 % et 2,0 %). Le nombre de participants est de 19 pour l’enquête SMA de septembre 2021 et de 20 pour l’enquête SMA de juin 2021. 

                                                                    

32  Une disposition favorable à l’égard de la nouvelle stratégie de politique monétaire de la BCE est 

également mise en évidence par les résultats d’une enquête spéciale menée auprès des 

prévisionnistes professionnels sur la nouvelle stratégie de politique monétaire de la BCE. 
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https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2021/html/ecb.ebbox202107_08~735c40ff14.en.html
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L’enquête SMA de septembre 2021 indique également un déplacement significatif vers le haut des 

anticipations d’inflation à long terme des participants 33. Par rapport à la campagne de juin, 

l’anticipation d’inflation à long terme médiane a augmenté pour l’ensemble des participants, 

passant de 1,5 %–1,7 % en juin à 1,8 %–2,0 % en septembre (graphique A, partie b). En outre, la 

distribution des anticipations des participants a été légèrement plus symétrique, comme l’indique 

l’asymétrie réduite par rapport à la distribution de juin. Ce changement est également visible dans 

l’accroissement – de 30 % en juin à 40 % en septembre – de la probabilité attachée à une inflation 

à long terme dans la zone euro comprise entre 1,8 % et 2,3 % (graphique A, partie b). 

La forward guidance révisée sur les taux d’intérêt 

Outre la déclaration relative à la stratégie, l’évolution des anticipations des participants au cours de 

la période sous revue reflète également l’actualisation de la forward guidance du Conseil des 

gouverneurs sur les taux d’intérêt. Premièrement, dans l’enquête SMA de septembre, la date 

médiane anticipée pour un premier relèvement des taux d’intérêt directeurs a été reportée de deux 

trimestres, à fin 2024 au lieu de mi-2024 dans la campagne de juillet, qui avait été conduite avant 

l’annonce de la forward guidance révisée. Deuxièmement, les participants ont indiqué qu’ils 

s’attendaient à ce que l’inflation totale soit plus élevée au moment du relèvement, à 1,85 % au lieu 

de 1,7 % lors des deux campagnes précédentes, avec cependant une forte dispersion des 

réponses (graphique B, partie a). Troisièmement, d’après les réponses à une question directe 

figurant dans l’enquête SMA de septembre, la condition « bien avant » peut s’interpréter comme 

correspondant à six trimestres environ avant la fin de l’horizon de projection. Quatrièmement, 

s’agissant des « progrès suffisants » de l’inflation sous-jacente, l’enquête SMA de septembre 

signale une hausse attendue de l’IPCH hors produits alimentaires et énergie se situant à 1,8 % au 

moment du relèvement, en hausse par rapport à juillet (1,6 %) et à juin (1,5 %). Le recoupement 

avec une question directe posée dans l’enquête SMA de septembre sur la troisième conditionnalité 

de la forward guidance sur les taux confirme cette évaluation, les participants indiquant que, selon 

eux, la condition relative aux « progrès suffisants » serait remplie lorsque l’inflation sous-jacente 

dans la zone euro se situerait à 1,8 %. 

                                                                    

33  L’évaluation porte plus particulièrement sur l’enquête SMA de septembre, la date limite pour la 

campagne de juillet intervenant un jour seulement après l’annonce de la stratégie, laissant peu de 

temps aux participants pour l’assimiler. En outre, l’enquête SMA de septembre est la première 

campagne disponible après l’annonce de la forward guidance révisée ; elle permet par conséquent une 

évaluation plus large de l’impact conjoint de la révision de la stratégie et de la forward guidance sur les 

anticipations des participants. Bien qu’il soit demandé aux participants de fournir des anticipations 

d’inflation à long terme sur un horizon où les effets de l’ensemble des perturbations transitoires auront 

disparu, on ne peut exclure la dynamique d’inflation à court terme, qui s’est accélérée durant la période 

estivale, comme facteur à l’origine de l’accroissement de la dynamique à long terme. 
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Graphique B 

La forward guidance révisée sur les taux d’intérêt 

(variations annuelles en pourcentage) 

Sources : BCE, Bloomberg et calculs de la BCE. 

Notes : La partie a est fondée sur la question 4.2 : « Veuillez indiquer votre estimation de la valeur la plus probable (c’est-à-dire le mode) de [l’inflation] durant 

le trimestre au cours duquel aura lieu la prochaine hausse des taux d’intérêt directeurs ». La partie b retrace les réponses médianes à la question 1.1 (date 

attendue pour la prochaine hausse du taux de la facilité de dépôt) et à la question 4.1 (anticipations relatives à la hausse de l’IPCH) des campagnes 

d’enquête SMA de juillet et septembre 2021. L’horizon de prévision des variables macroéconomiques s’étendait jusqu’à fin 2024 dans la campagne de juillet 

et jusqu’à fin 2028 dans celle de septembre. 

Les réponses des intervenants de marché aux questions complémentaires de l’enquête SMA, telles 

que leurs anticipations relatives à la trajectoire des taux d’intérêt directeurs combinées à leurs 

anticipations concernant les perspectives d’inflation (graphique B, partie b), permettent de vérifier le 

respect de la condition figurant dans la nouvelle forward guidance sur les taux d’intérêt. Dans la 

campagne de septembre, les anticipations médianes étaient que le relèvement des taux d’intérêt 

interviendrait au quatrième trimestre 2024 et que la hausse de l’IPCH s’établirait à 2 % au troisième 

trimestre 2026. À partir du quatrième trimestre 2024 – date attendue pour le relèvement des taux – 

l’horizon de projection type s’étendrait sur trois années jusqu’à fin 2027. En conséquence, comme 

l’inflation devrait s’établir à 2 % environ cinq trimestres avant la fin de l’horizon de projection, 

l’interprétation de la notion « bien avant » correspondrait à cinq trimestres environ, c’est-à-dire une 

 

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

06/21 07/21 09/21

Inflation mesurée par l’IPCH

25e–75e centile

Médiane

a) Inflation attendue à la date de relèvement des taux avant et après la revue de la stratégie de la BCE et la révision de la forward guidance

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

06/21 07/21 09/21

Inflation sous-jacente

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

12/20 12/21 12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/27

b) Inflation projetée et date de relèvement des taux issue de l’enquête et extraite des marchés

IPCH, enquête SMA de juillet

Date de relèvement des taux, enquête SMA de juillet

IPCH, enquête SMA de septembre

Date de relèvement des taux, enquête SMA de septembre

T4 2024

T2 2024



 

Bulletin économique de la BCE, n°8 / 2021 – Articles 

L’enquête de la BCE auprès des analystes monétaires : une introduction 
131 

durée globalement conforme à l’estimation ressortant de la question directe évoquée 

précédemment 34. 

Dans l’ensemble, l’évolution des réponses des participants entre les campagnes d’enquête de juin, 

de juillet et de septembre fournit des informations précieuses sur la manière dont les intervenants 

de marché perçoivent les changements intervenus dans la fonction de réaction de la BCE à la suite 

de la révision de sa stratégie. Cela étant, il faudra certainement du temps pour comprendre la 

portée de cette nouvelle stratégie dans son intégralité et ce n’est que sur un horizon plus long 

qu’elle pourra être totalement intégrée. Ce profil d’évolution serait cohérent avec l’expérience 

récente des États-Unis, où il a fallu du temps pour que la nouvelle stratégie du Système fédéral de 

réserve et la reformulation de la forward guidance qui en résulte se reflètent dans les anticipations 

d’inflation extraites des marchés. 

 

6 Conclusion 

Comprendre l’évolution des anticipations des ménages, des entreprises et des 

marchés financiers relatives aux évolutions macroéconomiques et à la politique 

monétaire est primordial pour la réalisation de l’objectif de stabilité des prix des 

banques centrales. Ces anticipations ne peuvent être mesurées directement et de 

façon complètement représentative. Toutefois, les enquêtes qui collectent des 

prévisions sur l’utilisation attendue des instruments de politique monétaire et les 

perspectives macroéconomiques (ainsi que les informations contenues dans les prix 

d’actifs) peuvent grandement éclairer cette compréhension. L’enquête SMA de la 

BCE complète ces sources d’informations. Elle comble notamment un déficit de 

connaissances concernant l’évolution conjointe des évolutions macroéconomiques 

et de la politique monétaire. Elle donne également des informations au sujet de la 

compréhension par les intervenants sur les marchés financiers de la fonction de 

réaction de la BCE. Plus spécifiquement, l’enquête couvre l’ensemble des mesures 

de politique monétaire de la BCE et fournit ainsi des informations importantes pour 

suivre l’efficacité des décisions de politique monétaire et de la forward guidance de 

la BCE ainsi que la crédibilité de ses cibles d’inflation, telle que mesurée par les 

anticipations d’inflation à long terme. 

 

                                                                    

34  Dans l’enquête SMA, il faut s’attendre à des différences mineures dans l’évaluation de la condition 

« bien avant », et ce, pour diverses raisons comme par exemple le fait que les sous-ensembles de 

participants ayant répondu à la question directe et aux questions complémentaires concernant le 

relèvement des taux et les perspectives macroéconomiques soient différents. En outre, la 

conditionnalité « bien avant » implicite tirée des prévisions macroéconomiques est fondée sur les 

anticipations propres des participants relatives aux évolutions de l’inflation, alors que la durée sur 

laquelle porte la question directe est plus probablement liée à l’interprétation par les participants des 

projections du Conseil des gouverneurs, en lien avec la forward guidance révisée. 
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2 La communication de la BCE avec le grand public 

Marius Gardt, Siria Angino, Simon Mee et Gabriel Glöckler 

1 Introduction 

Les banques centrales du monde entier ont intensifié leurs efforts pour 

communiquer de manière plus efficace et toucher un public plus large. Avec le 

renforcement de leur indépendance au cours des dernières décennies, elles sont 

devenues plus transparentes et mettent tout en œuvre pour se faire comprendre 1. 

En outre, la plus grande panoplie d’instruments qu’elles ont utilisée et les missions 

supplémentaires qui leur ont été confiées depuis la crise financière mondiale ont fait 

ressortir la nécessité de mieux expliquer leurs décisions et ce qui les motive. 

Les banques centrales ont également placé la communication au cœur de leur 

panoplie d’instruments de politique monétaire avec la mise en place de la forward 

guidance. Si, traditionnellement, leur communication s’adressait principalement à 

des experts, tels que les intervenants de marchés financiers, elles ont récemment 

intensifié leurs efforts pour toucher le grand public non spécialisé. 

La communication des banques centrales joue un rôle important dans 

l’efficacité de la politique monétaire, car elle peut influencer les anticipations 

des intervenants de marché, des entreprises et des consommateurs. Pour que 

les banques centrales influencent efficacement les anticipations d’inflation, le grand 

public – défini ici comme le public général non spécialisé et les organismes 

professionnels de représentation tels que les organisations patronales, les syndicats, 

les groupes politiques, etc. – doit être informé des messages des banques centrales 

et les comprendre. En même temps, attirer l’attention des citoyens et réduire 

efficacement la complexité de la communication des banques centrales constitue un 

défi. 

Avec l’évolution récente de l’activité de banque centrale, la BCE a revu ses 

pratiques de communication. Afin de prendre en compte les évolutions 

importantes du paysage de la communication et la demande claire du grand public 

de rendre la communication de la BCE plus accessible, celle-ci a décidé – à la suite 

de la récente évaluation de sa stratégie – de moderniser sa communication de 

politique monétaire et d’intégrer « l’écoute » à sa stratégie de communication 2.  

Cet article analyse la communication de la BCE destinée au grand public. Il 

part du principe que la communication est un processus impliquant un 

« émetteur » – la banque centrale – et un « destinataire », c’est-à-dire les différents 

                                                                    

1  Cf. Dincer (N.) et Eichengreen (B.), « Central Bank Transparency and Independence: Updates and 

New Measures », International Journal of Central Banking, vol 10, n° 1, 2014 ; Crowe (M.) et 

Meade (E. E.), « Central Bank Independence and Transparency: Evolution and Effectiveness », IMF 

Working Paper, 2008.  

2  Selon les données tirées du portail « La BCE à votre écoute », les personnes interrogées trouvent que 

la BCE utilise trop de jargon économique et que sa communication n’est pas assez accessible. Elles 

ont demandé à ce que la communication de la BCE soit plus claire, plus directe et plus moderne. 

https://www.ijcb.org/journal/ijcb14q1a6.pdf
https://www.ijcb.org/journal/ijcb14q1a6.pdf
https://www.ijcb.org/journal/ijcb14q1a6.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/wp08119.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/wp08119.pdf
https://www.ecb.europa.eu/home/search/review/html/ecb.strategyreview002.fr.html
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publics, depuis les experts jusqu’au grand public. Afin qu’elle soit efficace, il convient 

de bien comprendre tant l’émetteur que le récepteur, ainsi que le lien entre les deux. 

Pour expliquer ce processus, l’article se fonde sur l’analyse menée dans le cadre de 

l’évaluation stratégique de la BCE, en particulier sur les axes de travail portant sur la 

communication en matière de politique monétaire 3. Il fournit également une 

première évaluation des efforts mis en œuvre pour moderniser la communication de 

la BCE sur la base des conclusions de l’évaluation stratégique.  

2 Le « destinataire » de la communication de la banque 

centrale 

La BCE fait face à de nombreux défis dans ses efforts pour « toucher » le 

grand public. Premièrement, en tant que banque centrale supranationale, la BCE 

se trouve dans une position difficile car elle s’adresse à des publics divers répartis 

dans 19 États membres. Les niveaux d’éducation financière, les anticipations 

d’inflation et la confiance dans la BCE diffèrent d’un pays de la zone euro à l’autre et 

à l’intérieur même de ces pays. La communication de la BCE doit tenir compte de 

cette pluralité. Deuxièmement, la BCE – comme d’autres banques centrales – doit 

surmonter le défi que constitue le manque d’attention du public à l’égard de ses 

messages 4. Il peut en coûter trop aux citoyens de prêter attention aux messages 

des banques centrales en raison de la complexité de la communication de banque 

centrale et de faibles niveaux d’éducation financière, entre autres facteurs 5. Autre 

défi à relever : la confiance dans la BCE, qui a considérablement diminué lors de la 

crise financière mondiale, ne revient que lentement à ses niveaux antérieurs. 

L’analyse des déterminants de la confiance du public dans la BCE peut nous aider à 

comprendre si la BCE peut instaurer la confiance et comment. 

Une banque centrale, de nombreux publics différents 

Lorsqu’elle s’adresse au grand public, la BCE doit prendre en compte la 

diversité des destinataires de sa communication. Par rapport à d’autres grandes 

banques centrales, la BCE se démarque par la diversité linguistique de son public. 

Elle communique dans 24 langues et s’adresse à un public composé de 340 millions 

de citoyens, répartis dans 19 États membres. Outre la diversité linguistique, la 

communication de la BCE doit aussi prendre en compte des niveaux d’éducation 

financière différents selon les pays (graphique 1) 6 et l’hétérogénéité des 

anticipations d’inflation chez le grand public (graphique 2). Les résultats tirés de 

                                                                    

3  Cf. Assenmacher (K.), Holton (S.), Glöckler (G.), Trautmann (P.), Ioannou (D.), Mee (S.) et al., « Clear, 

consistent and engaging: ECB monetary policy in a changing world », Occasional Paper Series, 

n° 274, BCE, Francfort-sur-le-Main, septembre 2021.  

4  Cf. Coibion (O.), Gorodnichenko (Y.), Knotek (II, E. S.) et Schoenle (R.), « Average Inflation Targeting 

and Household Expectations », Federal Reserve Bank of Cleveland Working Paper, n° 20-26, 2020.  

5  Cf., par exemple, Sims (C. A.), « Rational inattention and monetary economics », Handbook of 

monetary economics, 2010, pp. 155-181 ; Binder (C.), « Fed speak on main street: Central bank 

communication and household expectations », Journal of Macroeconomics, vol 52, 2017, p. 238-251.  

6  Cf. Klapper (L.) et Lusardi (A.), « Financial literacy and financial resilience: Evidence from around the 

world », Financial Management, vol 49, n° 3, 2020, p. 589-614.  

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op274~9aca14e6f6.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op274~9aca14e6f6.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op274~9aca14e6f6.en.pdf
https://www.clevelandfed.org/~/media/content/newsroom%20and%20events/publications/working%20papers/2020/wp2026.pdf
https://www.clevelandfed.org/~/media/content/newsroom%20and%20events/publications/working%20papers/2020/wp2026.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780444532381000041?casa_token=vPYs99JGeakAAAAA:yaDIgH8gNLiFy55Lw14uIS7YKtaiSQofNOHSKsBZ2LY5qGwIIv3G6BVMgQjOna-9m5ITWWTgwQ
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0164070416302312
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0164070416302312
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0164070416302312
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l’enquête de la BCE sur les anticipations des consommateurs (Consumer 

Expectations Survey, CES) indiquent que les anticipations d’inflation sont plus 

élevées chez les femmes que chez les hommes, qu’elles augmentent avec l’âge et 

qu’elles diminuent à mesure que le niveau d’éducation financière et de revenu 

augmente 7. 

Graphique 1 

Éducation financière du grand public par État membre de la zone euro 

(en pourcentage des personnes interrogées) 

 

Source : Klapper (L.) et Lusardi (A.) (2020). 

Notes : Part des personnes interrogées ayant répondu correctement à au moins trois questions sur cinq portant sur l’éducation 

financière dans le cadre de l’enquête S&P Global FinLit Survey. Les questions portaient sur la diversification des risques, l’inflation, 

les compétences en calcul et l’intérêt composé. Les auteurs ont calculé les données à partir d’un ensemble de cinq questions tirées 

de l’enquête Gallup World Poll. Plus de 150 000 adultes (de 15 ans et plus) représentatifs à l’échelle nationale et sélectionnés de 

manière aléatoire dans plus de 140 pays ont été interrogés en 2014. L’enquête a été réalisée en face à face dans la plupart des pays 

émergents et par téléphone dans les pays à haut revenu.  

                                                                    

7  Cf. Baumann (U.), Darracq Paries (M.), Westermann (T.), Riggi (M.) et al., « Inflation expectations and 

their role in forecasting », Occasional Paper Series, n° 264, BCE, Francfort-sur-le-Main, 

septembre 2021. 

0

10

20

30

40

50

60

70

DE NL FI BE IE EE AT LU FR ES LV SK EL MT SI LT IT CY PT

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op264~c8a3ee35b5.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op264~c8a3ee35b5.en.pdf
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Graphique 2 

Anticipations d’inflation des consommateurs par groupes démographiques 

Taux d’inflation anticipés pour les 12 prochains mois dans une sélection d’États membres de 

la zone euro  

(en pourcentages) 

 

Source : Enquête de la BCE sur les anticipations des consommateurs (Consumer Expectations Survey, CES) 

Notes : Moyennes obtenues à partir de données pondérées. Dernière observation : décembre 2020. Données regroupées par vagues. 

L’enquête CES recueille des informations sur les perceptions et les anticipations des ménages de la zone euro, ainsi que sur leur 

comportement économique et financier. L’enquête est réalisée en ligne tous les mois. Les participants à l’enquête étaient situés dans 

six pays de la zone euro : Allemagne, France, Italie, Espagne, Pays-Bas et Belgique. L’échantillon – pendant la phase pilote – a ciblé 

10 000 participants. 

L’intérêt du grand public pour des thématiques liées à la BCE varie aussi 

largement, même s’il porte principalement sur la politique monétaire. 

En utilisant la couverture médiatique comme indicateur des préférences et des 

centres d’intérêt du public 8, le graphique 3 fait ressortir des similitudes entre pays, 

mais également des différences importantes au sein de la zone euro 9. La couverture 

médiatique relative à la BCE est principalement axée sur la politique monétaire, mais 

il existe des différences importantes entre les pays en fonction du sujet. 

Par exemple, en Italie et en Espagne, l’intérêt pour les sujets en lien avec la 

supervision bancaire est bien plus élevé que dans des pays comme l’Allemagne ou 

les Pays-Bas, tandis que les débats sur le mandat et l’obligation de rendre compte 

de la BCE – dans la catégorie « Gouvernance » – sont plus courants en Allemagne 

et en France que dans les autres pays de l’échantillon. 

                                                                    

8  Cf. Soroka (S. N.), Stecula (D.) et Wlezien (C.), « It’s (Change in) the (Future) Economy, Stupid: 

Economic Indicators, the Media and Public Opinion », American Journal of Political Science, vol 59, 

n° 2, 2015, p. 457-474. 

9  Même si le graphique 3 se concentre sur une sélection d’États membres, l’analyse sous-jacente porte 

sur les 19 États membres. 
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https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/ajps.12145?casa_token=vGoukRnHctwAAAAA:ooVaiRgYbVB8XIZD4101IMohJaGA623hKyWjZSHUCKwO4Ux69HqPBdI36CdkFbzmI5HKebIYAXzkWRo
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/ajps.12145?casa_token=vGoukRnHctwAAAAA:ooVaiRgYbVB8XIZD4101IMohJaGA623hKyWjZSHUCKwO4Ux69HqPBdI36CdkFbzmI5HKebIYAXzkWRo
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/ajps.12145?casa_token=vGoukRnHctwAAAAA:ooVaiRgYbVB8XIZD4101IMohJaGA623hKyWjZSHUCKwO4Ux69HqPBdI36CdkFbzmI5HKebIYAXzkWRo
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Graphique 3 

L’attention des médias pour des sujets liés à la BCE dans une sélection d’États 

membres de la zone euro 

(part en pourcentage de la couverture médiatique liée à la BCE dans chaque pays) 

 

Source : Données BCE. 

Notes : L’échantillon comprend des articles liés à la BCE présentés dans les principaux médias des pays sélectionnés pour la période 

comprise entre janvier 2019 et septembre 2021. La classification a été réalisée manuellement par un prestataire externe. La catégorie 

« Gouvernance » rend principalement compte de la couverture médiatique du mandat de la BCE et de son obligation de rendre 

compte, tandis que la catégorie « Organisation » inclut la couverture des organes de décision de la BCE et les questions relatives au 

personnel. 

Il existe également des différences considérables quant à l’importance relative 

des canaux par lesquels le public reçoit des informations sur la BCE. 

Les données tirées de l’enquête Knowledge & Attitude (K&A) 10 de mai 2021 

montrent que la télévision (81 %) est la source d’information sur la BCE la plus 

populaire (graphique 4) 11. La presse papier est la deuxième source d’information, 

suivie de la presse en ligne, de la radio et des informations reçues par le biais des 

cercles sociaux des citoyens. Relativement peu de personnes reçoivent des 

informations concernant la BCE via les réseaux sociaux. Parmi les réseaux sociaux, 

Facebook (14 %) est le canal le plus populaire, suivi de Twitter et de LinkedIn. 

Toutefois, ces chiffres masquent des différences à l’échelle nationale, qui sont 

présentées dans le graphique 5. 

                                                                    

10  L’enquête Knowledge and Attitudes (K&A) de la BCE est une enquête annuelle transversale réalisée 

auprès du grand public dans les 19 États membres de la zone euro. La campagne de mai 2021 a été 

réalisée entre le 5 et le 19 mai 2021 avec un échantillon de 15 500 participants (environ 1000 dans 

chaque État membre, sauf à Chypre, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte et 

en Slovénie, où la taille de l’échantillon était de 500 participants environ). À la différence du Baromètre 

de la Commission européenne, qui recueille les opinions sur de nombreux sujets, l’enquête K&A porte 

exclusivement sur les connaissances et la perception à l’égard de la BCE. 

11  La télévision est la source d’information la plus populaire dans l’ensemble des États membres, à 

l’exception du Luxembourg, où une plus grande part des participants a sélectionné la presse papier. 
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Graphique 4 

Sources d’information sur la BCE dans la zone euro 

(en pourcentage des personnes interrogées) 

 

Source : Enquête K&A de la BCE, mai 2021. 

Notes : Les personnes interrogées devaient répondre à la question suivante : « Où avez-vous entendu parler de la BCE ? ». 

Les participants avaient la possibilité de choisir plusieurs réponses. 

Graphique 5 

Sources d’information sur la BCE dans une sélection d’États membres de la zone 

euro  

(en pourcentage des personnes interrogées) 

 

Source : Enquête K&A de la BCE, mai 2021. 

Notes : Les personnes interrogées devaient répondre à la question suivante : « Où avez-vous entendu parler de la BCE ? ». 

Le graphique montre la part des participants ayant choisi une source d’information donnée à l’échelle nationale pour les pays 

sélectionnés. Les participants avaient la possibilité de choisir plusieurs réponses.  

Dans ce contexte, les efforts en vue d’adapter la communication aux besoins 

spécifiques, aux intérêts, aux débats locaux et aux habitudes de 

consommation médiatique peuvent aider la BCE à transmettre plus 

efficacement ses messages en fonction des différents publics. Par exemple, 

les résultats des analyses soulignent que la BCE doit prendre en compte la diversité 

des anticipations d’inflation et des niveaux d’éducation financière lorsqu’elle conçoit 
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sa communication. La nature de la communication d’une banque centrale doit 

toutefois être cohérente 12. 

Écarts en matière de sensibilisation, d’intérêt et de connaissance 

La communication devrait être conçue sur la base de preuves solides 

concernant la manière dont les citoyens voient la BCE. Connaissent-ils la BCE ? 

Connaissent-ils ses missions et objectifs ? Cela les intéresse-t-il ? Souhaitent-ils en 

savoir plus au sujet de la BCE ? 

Les données mettent en évidence un écart entre le degré de sensibilisation 

des citoyens de la zone euro à l’égard de la BCE d’une part, et l’intérêt qu’ils 

lui portent et les connaissances qu’ils en ont d’autre part. Comme le montre le 

graphique 6, le degré de sensibilisation est élevé, alors que l’intérêt et la 

connaissance sont relativement faibles. Selon les données tirées de l’enquête K&A 

de mai 2021, 87 % des personnes interrogées ont entendu parler de la BCE. 

Cependant, la majorité des citoyens (55 %) n’est pas intéressée par la BCE et ses 

actions, dont 27 % pas du tout intéressés. Seulement 11 % des participants 

déclarent être très intéressés. De même, l’auto-évaluation des participants fait 

ressortir un faible niveau de connaissance des missions et objectifs de la BCE : sur 

une échelle de 1 à 10, les participants évaluent en moyenne leur propre 

connaissance à 4,1. Seuls 3 % l’évaluent comme étant très bonne (9-10), tandis que 

31 % la considèrent très mauvaise (1-2). 

Graphique 6 

Sensibilisation, intérêt et connaissance à l’égard de la BCE 

(en pourcentage des personnes interrogées) 

 

Source : Enquête K&A de la BCE, mai 2021. 

Notes : Les personnes interrogées devaient répondre aux questions suivantes : « Avez-vous déjà entendu parler de la Banque 

centrale européenne ? » (réponses possibles : Oui, Non, Je ne sais pas), « Êtes-vous intéressé par les informations concernant la 

Banque centrale européenne et ses actions ? » (réponses possibles : Très intéressé ; Assez intéressé ; Pas vraiment intéressé ; Pas 

du tout intéressé ; Je ne sais pas) et « Sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie que vous n’avez aucune connaissance et 10 que vous 

avez une grande connaissance, comment évalueriez-vous votre connaissance des actions de la Banque centrale européenne ? » 

(possibilité de répondre Je ne sais pas). Concernant la question sur la sensibilisation, le graphique indique la part des personnes 

ayant répondu « Oui ». Concernant la question sur l’intérêt, le graphique indique la part des personnes ayant répondu « Très 

intéressé » et « Assez intéressé ». Concernant la question sur l’auto-évaluation des connaissances, le graphique indique la part des 

réponses comprises dans la fourchette entre 6 et 10. 

                                                                    

12  Cf. également Coibion (O.), Gorodnichenko (Y.), Kumar (S.) et Pedemonte (M.), « Inflation expectations 

as a policy tool? », Journal of International Economics, vol 124, 2020. 
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La confusion quant aux missions de la BCE semble être généralisée. 

Les données tirées de l’enquête K&A indiquent que, lorsque les participants 

choisissent à partir d’une liste de missions et objectifs possibles de la BCE, ils 

sélectionnent souvent des sujets qui dépassent son mandat (graphique 7). Alors que 

64 % déclarent que la BCE devrait « maîtriser l’inflation », 66 % pensent également 

que sa mission est de « stabiliser le taux de change », et 39 % indiquent que son 

rôle est de « financer les États ». 

Graphique 7 

Missions et objectifs perçus de la BCE 

(en pourcentage des personnes interrogées) 

 

Source : Enquête K&A, mai 2021. 

Notes : Les personnes interrogées devaient répondre à la question suivante : « À votre connaissance, quels sont les missions et 

objectifs de la BCE parmi les propositions suivantes? »  

Ces données soulignent la nécessité pour la BCE de réduire l’écart entre les 

niveaux élevés de sensibilisation et les faibles niveaux d’intérêt et de 

connaissance. Comme le montrent certaines études, pour surmonter le manque 

d’attention des citoyens, il ne suffit pas de simplifier la communication de la BCE, 

il faut aussi la rendre plus intéressante 13. Lorsqu’il s’agit de l’obligation de rendre 

compte et de confiance, il est essentiel que la communication de la banque centrale 

soit à la fois compréhensible et efficace pour susciter l’intérêt et qu’elle enrichisse les 

connaissances du grand public 14.  

La proximité avec les différents publics de la zone euro est fondamentale pour 

adapter la communication au public local et la rendre plus efficace. Dans ce 

contexte, les banques centrales nationales jouent un rôle clé pour communiquer et 

nouer le dialogue avec les différents publics des pays de la zone euro et pour 

contribuer à expliquer les décisions de la BCE et leurs motifs. Elles peuvent 

s’adresser aux personnes dans leur langue nationale et bénéficient d’un avantage 

en matière d’information lorsqu’il s’agit de sujets qui trouvent un écho auprès des 

citoyens des différents pays et des canaux les plus utiles pour les informer. Par 

                                                                    

13  Cf. Brouwer (N.) et de Haan (J.), « Central bank communication with the general public: effective or 

not? », SUERF Policy Brief, mars 2021. 

14  Cf. Haldane (A.), Macaulay (A.) et McMahon (M.), « The 3 E’s of central bank communication with the 

public », Bank of England Staff Working Paper, n° 847, 2020. 
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https://www.suerf.org/suer-policy-brief/21899/central-bank-communication-with-the-general-public-effective-or-not
https://www.suerf.org/suer-policy-brief/21899/central-bank-communication-with-the-general-public-effective-or-not
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/working-paper/2020/the-3-es-of-central-bank-communication-with-the-public.pdf?la=en&hash=B3D34A003BB6F2B7D5653B265966DF11C8F75154
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/working-paper/2020/the-3-es-of-central-bank-communication-with-the-public.pdf?la=en&hash=B3D34A003BB6F2B7D5653B265966DF11C8F75154
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conséquent, l’Eurosystème dans son ensemble doit collaborer pour parvenir à une 

communication efficace et réussie à destination du grand public. 

Confiance du public dans la BCE 

La confiance du public constitue un prérequis essentiel pour que la BCE 

remplisse son mandat de maintien de la stabilité des prix. Plusieurs études ont 

analysé comment les banques centrales pouvaient influencer la formation des 

anticipations d’inflation des citoyens 15. Si une plus grande confiance dans la BCE 

permet de mieux ancrer les anticipations d’inflation du public autour de la cible de la 

banque centrale 16, de faibles niveaux de confiance peuvent en revanche contribuer 

à les éloigner de l’objectif défini en matière de stabilité des prix, ce qui pourrait nuire 

à la capacité de la BCE à remplir son mandat 17. Les facettes et les déterminants de 

la confiance dans une institution comme la BCE sont multiples, et les processus 

pour instaurer la confiance sont multidimensionnels. Certains de ces aspects 

peuvent être influencés par la BCE elle-même, tandis que d’autres se trouvent au-

delà de sa portée. 

Déterminants de la confiance 

Un premier facteur décisif déterminant la confiance dans la BCE – et qui relève 

au moins partiellement de son contrôle – concerne la perception, par les 

citoyens, de sa performance et de ses dirigeants. Les données récentes de 

l’enquête K&A montrent qu’il existe une relation forte entre les perceptions 

spécifiques des citoyens à l’égard de la BCE et la confiance qu’ils lui accordent 

(graphique 8). En ressortent deux dimensions pertinentes de la confiance dans la 

BCE 18. La première concerne la compétence de la BCE – est-elle capable de 

remplir son mandat avec succès, et est-elle crédible ? – qui est étroitement liée à la 

confiance 19. Néanmoins, il existe aussi une dimension éthique : la BCE se 

soucie-t-elle des citoyens et agit-elle de manière responsable ? 

                                                                    

15  Cf., entre autres, Easaw (J.), Golinelli (R.) et Malgarini (M.), « What determines households inflation 

expectations? Theory and evidence from a household survey », European Economic Review, vol 61, 

2013, p. 1-13 ; Mellina (S.) et Schmidt (T.), « The role of central bank knowledge and trust for the 

public’s inflation expectations », Deutsche Bundesbank Discussion Paper, 2018.  

16  Cf. Christelis (D.), Georgarakos (D.), Jappelli (T.) et Van Roij (M.), « Trust in the Central Bank and 

Inflation Expectations », International Journal of Central Banking, vol 16, n° 6, décembre 2020. 

17  Cf. Ehrmann (M.), Soudan (M.) et Stracca (L.), « Explaining European Union citizens’ trust in the 

European Central Bank in normal and crisis times », The Scandinavian Journal of Economics, vol 115, 

n° 3, 2013, p. 781-807. 

18  Cf. Murtin (F.), et al., « Trust and its determinants: Evidence from the Trustlab experiment », OECD 

Statistics Working Paper, 2018. 

19  Cf. Angino (S.) et Secola (S.), « Pillars of Trust: What determines trust in the ECB? », mimeo, 2019.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014292113000330?casa_token=5MpJjgUjrj0AAAAA:WKZHysLnjdRp-1R3NvH2m2cFCUNQ4AuEaeMGEeBtLAHiV7ji6E5JxfQkAfUR7ecq3n_9oBTv_g
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014292113000330?casa_token=5MpJjgUjrj0AAAAA:WKZHysLnjdRp-1R3NvH2m2cFCUNQ4AuEaeMGEeBtLAHiV7ji6E5JxfQkAfUR7ecq3n_9oBTv_g
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014292113000330?casa_token=5MpJjgUjrj0AAAAA:WKZHysLnjdRp-1R3NvH2m2cFCUNQ4AuEaeMGEeBtLAHiV7ji6E5JxfQkAfUR7ecq3n_9oBTv_g
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/182025/1/1030581126.pdf
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/182025/1/1030581126.pdf
https://www.ijcb.org/journal/ijcb20q5a1.htm
https://www.ijcb.org/journal/ijcb20q5a1.htm
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sjoe.12020?casa_token=BtjxsQ6p0RkAAAAA:x9ZqYPXEK_AIugkDYqAK25zszq0IjO7YtMc2VFp1tv_WwbBQ5JyQmh4i9M6qJ9IexFpLBBUjaiPU50A
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sjoe.12020?casa_token=BtjxsQ6p0RkAAAAA:x9ZqYPXEK_AIugkDYqAK25zszq0IjO7YtMc2VFp1tv_WwbBQ5JyQmh4i9M6qJ9IexFpLBBUjaiPU50A
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/trust-and-its-determinants_869ef2ec-en
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/trust-and-its-determinants_869ef2ec-en
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Graphique 8 

Force de l’association entre la confiance dans la BCE et les perceptions à l’égard de 

l’institution 

(coefficients bêta normalisés) 

 

Source : Angino et Secola (2019).  

Notes : Le graphique présente les variables perceptuelles les plus étroitement liées à la confiance dans la BCE au moyen d’une 

estimation de la régression par la méthode des moindres carrés ordinaires qui prend en compte des caractéristiques individuelles 

telles que la socio-démographie, la connaissance factuelle et auto-évaluée à l’égard de la BCE, et les effets fixes temporels et par 

pays. Les données de l’enquête K&A de la BCE ont été utilisées. Les variables perceptuelles sont des variables binaires calculées 

à partir de deux séries de questions : « Veuillez m’indiquer pour chacun des adjectifs suivants s’il correspond très bien, assez bien, 

assez peu ou très peu à l’idée que vous avez de la BCE » et « Je vais vous lire une liste d’affirmations. Veuillez m’indiquer si vous 

êtes entièrement d’accord, assez d’accord, pas vraiment d’accord, ou pas du tout d’accord avec chacune d’elles ». Les effets 

estimés signalés par *** sont statistiquement significatifs au niveau de signification de 0,01 %, ceux signalés par ** le sont à 1 %. 

Les erreurs-types robustes regroupées au niveau du pays sont utilisées.  

Pour favoriser la confiance, la BCE doit non seulement parvenir à des résultats 

en matière de politique monétaire, mais elle doit aussi montrer comment ses 

mesures sont, in fine, au service des citoyens européens. Réussir à maintenir la 

stabilité des prix est une composante essentielle de la confiance du grand public. 

Cependant, en se limitant aux résultats en matière de politique monétaire dans sa 

communication, la BCE risque de passer à côté d’aspects importants concernant la 

perception des citoyens à son égard. Élaborer sa communication en intégrant la 

manière dont ses politiques responsables contribuent au bien-être des 

citoyens – autrement dit, comment elles leur bénéficient individuellement – permet 

de prendre en compte ces nouvelles dimensions et de favoriser une plus grande 

confiance. 

En outre, la confiance dans la BCE est aussi déterminée – peut-être même 

dans une plus grande mesure – par un large éventail de facteurs économiques 

et non économiques. Plusieurs études établissent un lien entre la confiance dans 

les institutions publiques et les conditions économiques. En ce qui concerne la BCE, 

les études montrent que le public lui impute souvent les conditions 

macroéconomiques telles que le chômage et la stagnation, ou la gestion des crises 

de la part des institutions européennes 20. Outre la pertinence de l’état perçu de 

l’économie, la confiance dans la BCE dépend aussi de la satisfaction des citoyens 

                                                                    

20  Cf. Roth (F.) et Jonung (L.), « Public support for the euro and trust in the ECB. The Economics of 

Monetary Unions: Past Experiences and the Eurozone », VoxEU, décembre 2019. 
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quant aux performances de l’UE dans son ensemble, qui, une fois de plus, diffère 

entre les pays 21. En ce sens, ces facteurs sont, au mieux, indirectement liés à la 

BCE et à ses performances, voire entièrement exogènes. 

Parmi les déterminants non économiques de la confiance, il existe des 

éléments tendant à prouver que les facteurs culturels et sociologiques sont 

également importants. Le graphique 9 montre le lien entre les spécificités 

culturelles, mesurées par la confiance sociale – c’est-à-dire, de manière générale, 

« la confiance accordée aux personnes » 22 – au niveau régional dans la zone euro, 

et la confiance dans la BCE. Les personnes vivant dans des régions bénéficiant de 

niveaux de confiance sociale moins élevés affichent systématiquement une 

confiance plus faible à l’égard de la BCE, et l’analyse sous-jacente confirme une 

interprétation causale 23. De toute évidence, ces facteurs culturels et sociologiques 

sont des composantes à évolution lente, et les possibilités pour la BCE d’influer sur 

ces facteurs sont limitées 24. 

Graphique 9 

La relation entre la confiance dans la BCE et la confiance sociale 

(axe des abscisses : part régionale des participants déclarant que les autres sont généralement dignes de confiance ; axe des 

ordonnées : part régionale des participants déclarant qu’ils font confiance à la BCE) 

 

Source : Angino et al. (2021). 

Notes: Le graphique montre la part des participants à l’enquête ESS qui déclarent que la plupart des gens sont dignes de confiance et 

la part des participants à l’enquête K&A qui déclarent faire confiance à la BCE. Pour mesurer la confiance sociale, les données de 

l’enquête ESS entre 2002 et 2016 sont utilisées. Pour mesurer la confiance dans la BCE, les données de l’enquête K&A collectées 

dans les dix-neuf pays de la zone euro en 2016, 2017 et 2018 sont utilisées. 

                                                                    

21  Cf. Bergbauer (S.), Hernborg (N.), Jamet (J.F.) et Persson (E.), « The reputation of the euro and the 

European Central Bank: interlinked or disconnected? », Journal of European Public Policy, vol 27, n° 8, 

janvier 2020, p. 1178-1194. Les auteurs mesurent les évaluations des résultats de l’UE en s’appuyant 

sur l’évaluation des participants à l’enquête pour savoir si les choses « vont dans la bonne direction au 

sein de l’UE », ainsi que sur leur évaluation de la gestion des crises par l’UE.  

22  La rubrique suivante extraite de l’enquête European Social Survey (ESS) a été utilisée : « De manière 

générale, diriez-vous que la plupart des gens sont dignes de confiance, ou qu’il vaut mieux être 

prudent dans les relations avec les autres ? » On a fourni aux personnes interrogées une échelle allant 

de 0 à 10; Cf. également Pew Research Center, « Americans and Social Trust: Who, Where and 

Why », Report, 22 février 2017. 

23  Cf. Angino (S.), Ferrara (F.) et Secola (S.), « The cultural origins of institutional trust: the case of the 

ECB », European Union Politics, 2021.  

24  Il en va de même pour les facteurs sociodémographiques tels que le sexe, l’âge et l’éducation ; 

cf. Bergbauer( (S.), Hernborg (N.), Jamet (J-F.), Persson (E.) et Schölermann (H.), « Les attitudes des 

citoyens de l’UE à l’égard de la BCE, de l’euro et de l’Union économique et monétaire », Bulletin 

économique, n° 4, BCE, Francfort-sur-le-Main, 2020. 
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https://www.pewresearch.org/social-trends/2007/02/22/americans-and-social-trust-who-where-and-why/
https://www.pewresearch.org/social-trends/2007/02/22/americans-and-social-trust-who-where-and-why/
https://www.pewresearch.org/social-trends/2007/02/22/americans-and-social-trust-who-where-and-why/
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/14651165211048325
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/14651165211048325
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/be4_fr_final_v2_-2.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/be4_fr_final_v2_-2.pdf
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Les moyens d’établir la confiance 

Étant donné l’importance de la confiance pour les banques centrales, il est 

essentiel de mieux comprendre comment la confiance du public peut être 

établie et préservée. Dans ce contexte, les importantes transformations sociétales 

quant à la façon dont la confiance se crée et se perd revêtent une grande 

importance pour la BCE 25. Néanmoins, une littérature abondante confirme qu’en 

communiquant de manière accessible 26 et en coopérant avec les citoyens 27, les 

banques centrales peuvent se faire connaître, mieux comprendre et, au final, influer 

sur la confiance que le public leur témoigne. Deux mécanismes essentiels peuvent 

être distingués : la « confiance raisonnée », qui s’appuie sur une meilleure 

compréhension comme une étape vers une confiance accrue ; et la « confiance 

instinctive », qui s’appuie davantage sur l’émotion et l’expérience personnelle et crée 

la confiance dans l’institution même en l’absence d’une compréhension claire de son 

rôle ou de ses actions 28. 

Une expérience réalisée avec les données de l’enquête K&A met en évidence 

les différences entre les niveaux de confiance raisonnée et de confiance 

instinctive à l’égard de la BCE. Pour cette expérience (graphique 10), il a été 

demandé de manière aléatoire aux participants de répondre à la question 

« Avez-vous tendance à faire confiance ou à ne pas faire confiance à la BCE ? » 

au début, au milieu, ou à la fin du questionnaire. La méthode aléatoire a permis de 

vérifier si un examen plus approfondi de la BCE – c’est-à-dire, une « confiance 

raisonnée » – favorise une plus grande ou une moindre confiance à l’égard de 

l’institution par rapport à un jugement immédiat – une « confiance instinctive ». 

Pour la BCE, il est important de ne pas s’appuyer uniquement sur la confiance 

instinctive, mais également de renforcer les niveaux de confiance raisonnée. 

Cette expérience montre que la confiance instinctive est fragile, en particulier pour 

certains groupes sociodémographiques. Lorsque les personnes interrogées ont eu 

l’opportunité de réfléchir à la BCE, le niveau de confiance a diminué pour certaines 

d’entre elles. Les femmes surtout ont tendance, après réflexion, à moins faire 

confiance à la BCE, en particulier celles qui déclarent connaître peu de choses au 

sujet de l’institution. D’après les conclusions, pour que les niveaux de confiance 

restent stables même en période de crise, la BCE devrait s’efforcer d’accroître les 

niveaux de confiance raisonnée. Un moyen d’y parvenir pourrait être d’aider le public 

à améliorer la connaissance qu’il a réellement et celle qu’il estime avoir des missions 

et objectifs de la BCE. 

                                                                    

25  Cf. Haldane (A.), « A Little More Conversation. A Little Less Action », Discours, Macroeconomics and 

Monetary Policy Conference, Federal Reserve Bank of San Francisco, mars 2017, et Botsman (R.), 

« Who can you trust? How Technology brought us together and why it could drive us apart », Penguin, 

2017. 

26  Cf. Bholat (D.), Broughton (N.), Ter Meer (J.) et Walczak (E.), « Enhancing central bank 

communications using simple and relatable information », Journal of Monetary Economics, 2019,  

p. 1-15. 

27  Cf. Haldane (A.), Macaulay (A.) et McMahon (M.), « The 3 E’s of central bank communication with the 

public », Bank of England Staff Working Paper, 2020. 

28  Cf. Angino (S.) et Secola (S.), « Instinctive trust versus reflective trust in the European Central Bank, 

mimeo, 2021. 

https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/speech/2017/a-little-more-conversation-a-little-less-action.pdf?la=en&hash=E49F87ECF3D5A52A5E17349026B1CFAC18E2B78F
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/speech/2017/a-little-more-conversation-a-little-less-action.pdf?la=en&hash=E49F87ECF3D5A52A5E17349026B1CFAC18E2B78F
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304393219301394?casa_token=ro_tpNtXA6gAAAAA:tHUaBCl7yglPb93tUmKGVEGIoi9RxbmL9zBjkPwNqrlU0P-K6lEwWFcHEkNGjSvOnk1XRwky1A
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304393219301394?casa_token=ro_tpNtXA6gAAAAA:tHUaBCl7yglPb93tUmKGVEGIoi9RxbmL9zBjkPwNqrlU0P-K6lEwWFcHEkNGjSvOnk1XRwky1A
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/working-paper/2020/the-3-es-of-central-bank-communication-with-the-public.pdf?la=en&hash=B3D34A003BB6F2B7D5653B265966DF11C8F75154
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/working-paper/2020/the-3-es-of-central-bank-communication-with-the-public.pdf?la=en&hash=B3D34A003BB6F2B7D5653B265966DF11C8F75154
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Graphique 10 

Évolution de la confiance nette dans la BCE par sexe et niveau d’éducation 

(part des personnes interrogées en pourcentage) 

 

Source : Angino et Secola (2021).  

Notes : L’expérience réalisée dans le cadre de l’enquête repose sur deux vagues consécutives de l’enquête K&A de la BCE. Dans 

cette expérience, il a été demandé de manière aléatoire aux participants de répondre à la question « Avez-vous tendance à faire 

confiance ou à ne pas faire confiance à la BCE ? » au début, au milieu, ou à la fin du questionnaire. La confiance nette est calculée 

comme le pourcentage de participants ayant répondu « Tendance à faire confiance » divisé par la somme des participants ayant 

répondu « Tendance à faire confiance » ou « Tendance à ne pas faire confiance » (cela signifie que les réponses « Ne sais pas » sont 

exclues). Les niveaux de confiance au début du questionnaire correspondent à la « confiance instinctive ». Les niveaux de confiance 

au milieu et à la fin du questionnaire correspondent à la « confiance raisonnée ». 

3 Analyse de la partie « émetteur » de la communication de 

banque centrale  

Évolution de la communication de la BCE 

Pour les banques centrales, la communication par le canal des conférences de 

presse, discours et interviews est un moyen bien établi d’atteindre les publics 

de spécialistes et le public d’un niveau d’éducation élevé qui manifeste de 

l’intérêt. La communication gagnant en importance pour la politique menée par la 

banque centrale et son efficacité, le recours à ce type de communication s’est 

considérablement accru. Par exemple, le graphique 11 montre l’augmentation du 

nombre d’interviews réalisées par les membres du directoire de la BCE au fil du 

temps. Cette hausse reflète principalement les efforts déployés par la banque 

centrale pour expliquer ses actions de plus en plus complexes en période de crise et 

pour réduire l’incertitude. Durant la pandémie, les interviews données aux médias, 

tant financiers que généralistes, ont fourni une plateforme appropriée pour partager 

les messages de la BCE. 
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Graphique 11 

Volume d’interviews de la BCE au fil du temps 

(nombre d’interviews) 

 

Source : Site Internet de la BCE. 

Notes : Nombre d’interviews des membres du directoire de la BCE publiées sur le site Internet de la BCE. La moyenne mobile sur 

3 ans est superposée. Aucune interview remontant à avant 2005 n’est publiée sur le site Internet de la BCE. 

La quantité à elle seule, pourtant, n’est pas la garantie d’une plus grande 

couverture médiatique ni, par extension, une plus grande probabilité 

d’« atteindre » le grand public. Pour mieux faire entendre sa voix dans les médias 

traditionnels et par les médias sociaux, la BCE doit s’attacher à communiquer des 

messages plus simples 29. S’il est judicieux d’intensifier la communication, surtout en 

période de crise, afin de garantir l’obligation de rendre compte et la légitimité, la 

clarté est néanmoins importante pour la portée des messages de la banque centrale. 

Le graphique 12 montre qu’une communication claire dans les discours de la BCE 

est un outil de prédiction significatif et robuste des reprises dans les médias. Cela 

vaut également pour la communication de la BCE sur Twitter et via ses conférences 

de presse 30. 

                                                                    

29  Il est important de ne pas voir les médias en ligne et hors ligne comme s’excluant mutuellement. 

La communication de la BCE via la télévision ou la presse écrite peut déclencher des débats sur les 

réseaux sociaux. 

30  Cf. Ferrara (F.) et Angino (S.), « Does Clarity Make Central Banks More Engaging? Lessons from ECB 

Communications », European Journal of Political Economy, 2021. 
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Graphique 12 

Clarté des discours de la BCE et reprises dans les médias 

(axe des abscisses : test Flesh-Kincaid Grade Level sur les discours de la BCE ; axe des ordonnées : nombre d’articles liés à la BCE 

le jour du discours et le lendemain) 

 

Source : Ferrara et Angino (2021). 

Notes : Les données se rapportent à la période 1999-2019. La clarté de la communication (axe des abscisses) est mesurée à l’aide du 

score au test Flesh-Kincaid Grade Level, qui indique combien d’années de formation scolaire sont nécessaires pour comprendre le 

texte en fonction de la longueur de ses phrases et de ses mots. Les reprises dans les médias (axe des ordonnées) sont mesurées à 

l’aide du nombre d’articles sur la BCE, rapatrié à partir des archives numériques de Dow Jones Factiva. Les prévisions sont fondées 

sur une régression qui neutralise, entre autres, la répartition par thème du discours, le fait que le discours soit prononcé par le/la 

président(e) de la BCE ou bien par un membre du directoire ou du conseil de surveillance prudentielle, et les effets fixes temporels. 

Si la lisibilité des discours de la BCE s’est améliorée au fil du temps, le défi 

consistant à transmettre des messages de manière simple, mais non simpliste, 

reste compliqué, surtout en période de crise. Le graphique 13 montre que la 

lisibilité des discours de la BCE s’est généralement améliorée depuis le lancement 

de l’euro, en particulier au lendemain de la crise financière mondiale. Dans le même 

temps, la pandémie et la réponse apportée par les autorités ont abouti à des trains 

de mesures plus complexes et plus compliqués, ce qui se reflète également dans la 

complexité des discours, comme le montre l’augmentation du score de lisibilité 

en 2020. Le défi pour l’avenir sera de renouer avec la tendance baissière observée 

avant la pandémie s’agissant de la complexité des activités de communication. 
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Graphique 13 

Lisibilité des discours de la BCE au fil du temps 

Moyenne mensuelle au test Flesch-Kincaid Grade Level de juin 1998 à décembre 2020 

(test Flesch-Kincaid Grade Level) 

 

Source : Données de la BCE, calculs des services de la BCE. 

Notes : La difficulté de la langue employée est mesurée à l’aide du score au test Flesch-Kincaid Grade Level, qui indique combien 

d’années de formation scolaire sont nécessaires pour comprendre le texte, en fonction de la longueur de ses phrases et de ses mots. 

Pour la partie supérieure, une moyenne mobile sur 12 mois a été superposée. 

La BCE a adapté sa stratégie de communication aux « nouvelles » plateformes 

et technologies de communication. Les citoyens, en particulier les jeunes, 

consomment de plus en plus les actualités sur les plateformes en ligne 31. 

Par conséquent, la BCE a élargi ses activités sur les plateformes de médias sociaux. 

La BCE est désormais présente sur Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube avec au 

total plus d’un million d’abonnés 32. Si ce nombre peut encore être considéré comme 

modeste compte tenu de la taille du public de la BCE, les réseaux de médias 

sociaux de la BCE ont déjà fait leurs preuves en tant que plateformes importantes 

pour atteindre le grand public, comme indiqué dans l’encadré 1 ci-après. 

Encadré 2  

Discussions associées à la BCE sur les médias sociaux – une analyse du trafic sur Twitter 

Michael Ehrmann 

Les actions de la BCE sont activement débattues sur les médias sociaux. La BCE elle-même est un 

intervenant actif, publiant du contenu sur ses réseaux de médias sociaux, mais les posts liés à la 

BCE sur les médias sociaux proviennent de nombreuses sources diversifiées, avec des 

contributions de spécialistes et de non-spécialistes. Une analyse du trafic sur Twitter consacré à 

des commentaires concernant la BCE et ses actions peut apporter un éclairage sur les 

contributeurs à ces discussions et la façon dont ils réagissent à la communication de la BCE. 

Le présent encadré fournit une telle analyse, fondée sur un échantillon de tweets mentionnant la 

                                                                    

31  Cf. Newman (N.), Fletcher (R.), Schulz (A.), Andi (S.) et Nielsen (R. K.), « Reuters Institute Digital 

News Report », 2020.  

32  Ce chiffre ne fait pas référence à des abonnés uniques sur les différentes plateformes de médias 

sociaux. En d’autres termes, une personne peut suivre la BCE sur plusieurs réseaux de médias 

sociaux.  
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BCE et les comptes Twitter à partir desquels ils ont été publiés. L’échantillon est étudié dans 

Ehrmann et Wabitsch (2021) et contient des tweets écrits en anglais et en allemand 33. 

Un petit nombre de comptes Twitter génère l’essentiel du trafic lié à la BCE, et un nombre encore 

plus faible représente les leaders d’opinion les plus influents. C’est ce que montre le graphique A. 

La ligne jaune montre comment la contribution au trafic sur Twitter lié à la BCE se répartit sur les 

différents comptes Twitter. Le graphique, qui fait apparaître ce qu’on appelle une courbe de Lorenz, 

révèle que l’essentiel du trafic sur Twitter provient d’un nombre de comptes relativement faible. 

Par exemple, les 5 % de comptes les plus actifs génèrent 74 % des tweets en anglais et 61 % des 

tweets en allemand. C’est très éloigné d’une situation où chaque compte contribue à parts égales, 

un cas d’école représenté par la ligne bleue du graphique. De plus, les 5 % de comptes Twitter les 

plus actifs sont responsables de 93 % des tweets en anglais qui ont été « aimés » et de 97 % des 

tweets qui ont été retweetés. Pour les tweets en allemand, les 5 % de comptes Twitter les plus 

actifs sont responsables de 89 % des tweets retweetés et des mentions « j’aime ». 

Graphique A 

Répartition des tweets sur les comptes Twitter 

(axe des abscisses : part cumulée de comptes; axe des ordonnées : part cumulée de tweets) 

Source : Ehrmann et Wabitsch (2021). 

Notes : Le graphique montre la courbe de Lorenz de l’activité sur Twitter liée à la BCE en anglais et en allemand, respectivement. La bissectrice (en bleu) 

représente un cas d’école où chaque compte contribue au trafic de Twitter dans la même proportion. La ligne jaune montre la répartition des tweets 

concernant la BCE, la ligne rouge la répartition des tweets concernant la BCE qui ont été « aimés » par d’autres comptes Twitter, et la ligne verte la répartition 

des tweets concernant la BCE qui ont été retweetés par d’autres utilisateurs. À partir de données couvrant la période 2012-2018. 

Un tableau plus granulaire peut être obtenu en scindant les contributions entre celles provenant de 

spécialistes des questions monétaires et celles écrites par des non-spécialistes. La distinction entre 

ces deux groupes est possible sous réserve de quelques hypothèses : les spécialistes publient des 

tweets de manière régulière les jours de conférence de presse de la BCE, alors que les non-

spécialistes le font plus occasionnellement et publient des tweets concernant des sujets divers, 

l’ensemble de leurs tweets étant de ce fait peu centrés sur la BCE. 

Le graphique B montre comment les tweets liés à la BCE diffèrent selon les groupes de spécialistes 

et de non-spécialistes. Il ressort qu’en moyenne, les tweets de non-spécialistes sont plus subjectifs 

et expriment des points de vue plus affirmés. Cette différence est relativement faible pour les tweets 

                                                                    

33  Cf. Ehrmann (M.) et Wabitsch (A.), « Central bank communication with non-experts: a road to 

nowhere? », Working Paper Series, n° 2594, BCE, octobre 2021. 
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en anglais, mais plus prononcée pour ceux en allemand. Le graphique montre également 

l’écart-type du sentiment moyen exprimé par chaque compte Twitter, c’est-à-dire qu’il mesure la 

divergence de sentiment pour les différents comptes Twitter de chaque groupe. Les divergences 

entre spécialistes et non-spécialistes sont notables. Les tweets publiés par les spécialistes sont 

beaucoup plus harmonisés s’agissant de leur subjectivité et de la fermeté des points de vue 

exprimés que les tweets des non-spécialistes. Cela montre que les tweets des non-spécialistes 

reflètent une palette de points de vue bien plus large. 

Graphique B 

Sentiment exprimé dans les tweets liés à la BCE 

(indice allant de 0 à 100) 

Source : Ehrmann et Wabitsch (2021). 

Notes : Le graphique présente des statistiques synthétiques sur les tweets publiés par des spécialistes et par des non-spécialistes, en anglais et en allemand, 

respectivement. La subjectivité et la fermeté des points de vue sont mesurées à partir d’une approche basée sur les dictionnaires et prennent des valeurs qui 

se situent exclusivement entre 0 et 100. Le lexique anglais est fondé sur WordNet de l’Université de Princeton, le lexique allemand sur son équivalent 

allemand, GermaNet. S’appuyant sur deux dictionnaires différents, le sentiment exprimé dans les tweets en anglais et en allemand n’est pas directement 

comparable. Les mots qui indiquent la subjectivité sont, par exemple, « terrible » (épouvantable) ou « actual » (réel), ce qui donne des valeurs de subjectivité 

de 100 et 0, respectivement. Les indicateurs de la fermeté des points de vue sont, par exemple, « awful » (horrible), « marvellous » (formidable) ou 

« consistent » (conforme), ce qui donne des valeurs de 100, 100 et 0, respectivement. Pour ces deux mesures de sentiment, le graphique représente a) la 

moyenne de l’ensemble des tweets liés à la BCE et b) l’écart-type de la mesure du sentiment moyen spécifique à un compte comme mesure de la variation. 

À partir de données couvrant la période 2012-2018. 

Comment le sentiment réagit-il à la communication de la BCE ? Le graphique C fournit quelques 

estimations relatives à la conférence de presse de la BCE, autour de laquelle le trafic sur Twitter est 

élevé pendant plusieurs jours, avant et après l’événement. Comme le montre le graphique C, la 

réaction sous forme de tweets des non-spécialistes en anglais et en allemand est tout à fait 

différente. Les tweets en anglais deviennent nettement plus factuels, et les points de vue plus 

modérés. En outre, la subjectivité présente une plus faible dispersion. Ce profil de réaction suggère 
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que les tweets en anglais ont surtout pour fonction de relayer des informations sur la conférence de 

presse. En revanche, les tweets en allemand ne deviennent pas nettement plus factuels, ni plus 

modérés. Dans le même temps, l’accroissement de la variation de la subjectivité et de la variation 

de la fermeté des points de vue fait ressortir que les points de vue exprimés deviennent 

sensiblement plus hétérogènes d’un compte Twitter à l’autre. Les tweets en allemand autour de la 

période de la conférence de presse de la BCE semblent donc refléter une discussion plus 

polémique entre utilisateurs de Twitter. 

Graphique C 

Modification du sentiment dans les tweets des non-spécialistes autour de la conférence de presse 

de la BCE 

(coefficients de réaction) 

Source : Ehrmann et Wabitsch (2021). 

Notes : Le graphique montre la réactivité à la conférence de presse de la BCE du sentiment exprimé dans les tweets des non-spécialistes en anglais et en 

allemand, respectivement. Les coefficients de réaction qui sont statistiquement significatifs au moins à l’intervalle de 10 % sont représentés dans des 

couleurs foncées. À partir de données couvrant la période 2012-2018. 

Même si la réception de la conférence de presse de la BCE par les non-spécialistes est différente 

dans les deux langues, il existe un important profil d’évolution commun : le trafic sur Twitter des 

non-spécialistes s’intensifie autour de la période de la conférence de presse de la BCE, ce qui 

suggère que la communication de la BCE est remarquée et débattue par les non-spécialistes. 

Cela implique que la première étape incontournable sur la voie d’une communication réussie – que 

l’émetteur parvienne à atteindre le récepteur ciblé – est déjà franchie. 

 

Moderniser la communication de la BCE 

Les importantes transformations économiques, sociétales et technologiques 

qui façonnent un paysage des communications radicalement modifié rendent 

inévitables une nouvelle évolution de la communication de la BCE. 

Ces tendances incluent une perte de confiance dans l’autorité des experts 34, 

un cycle d’informations en continu et une polémique plus importante autour des 

                                                                    

34  Cf. Jacobs (R.), « The downfall (and possible salvation) of expertise », Chicago Booth Review, 

novembre 2020.  
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mesures de banque centrale et leur politisation 35. En outre, comme indiqué au 

chapitre 2, des efforts plus concertés sont nécessaires pour se faire connaître et, au 

final, établir la confiance. Pour ce faire, le Conseil des gouverneurs de la BCE a 

décidé, dans le cadre de sa récente évaluation stratégique, d’adapter le contenu, le 

style et le modèle opérationnel de sa communication de politique monétaire. 

Le Conseil des gouverneurs a rendu sa communication de politique monétaire 

plus accessible en remplaçant sa « déclaration introductive » par la nouvelle 

« déclaration de politique monétaire », qui est plus concise et porte un 

message plus fort. Le graphique 14 montre comment les déclarations de politique 

monétaire publiées avant la conclusion de l’évaluation stratégique se situent du point 

de vue de leur longueur et de leur complexité par rapport à celles publiées après la 

mise en œuvre des mesures fondées sur les résultats de l’évaluation stratégique. 

Le graphique 15 présente la longueur et la complexité de la communication de 

politique monétaire au fil du temps, ce qui montre que les récentes déclarations de 

politique monétaire sont plus accessibles que les précédentes 36. 

                                                                    

35  Cf. Moschella (M.), Pinto (L.) et Martocchia Diodati (N.), « Let’s speak more? How the ECB responds to 

public contestation », Journal of European Public Policy, vol 27, n° 3, 2020, p. 400-418. 

36  Cf. Coenen (G.), Ehrmann (M.), Gaballo (G.), Hoffmann (P.), Nakov (A.), Nardelli (S.), Persson (E.) et 

Strasser (G.), « Communication of monetary policy in unconventional times », Working Paper Series, 

n° 2080, BCE, Francfort-sur-le-Main, juin 2017.  

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13501763.2020.1712457
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13501763.2020.1712457
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2080.en.pdf
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Graphique 14 

La déclaration de politique monétaire de la BCE : avant et après 

a) Comptage de mots 

(nombre de mots) 

 

b) Complexité de la langue 

(test Flesch-Kincaid Grade Level) 

 

Source : Données de la BCE. 

Notes : Le graphique présente la longueur et la complexité des trois dernières déclarations de politique monétaire (jusqu’en juin 2021, 

la « déclaration introductive ») avant l’annonce des résultats de l’évaluation stratégique de la BCE (8 juillet 2021) et des trois 

premières qui ont suivi cette annonce. La difficulté de la langue employée est mesurée à l’aide du score au test Flesch-Kincaid Grade 

Level, qui indique combien d’années de formation scolaire sont nécessaires pour comprendre le texte, en fonction de la longueur de 

ses phrases et de ses mots. 
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Graphique 15 

Complexité des déclarations de politique monétaire de la BCE 

 

Source : Données actualisées (octobre 2021) à partir de l’analyse proposée dans Coenen et al. (2017). 

Notes : La figure retrace la longueur et la complexité des déclarations de politique monétaire de la BCE (jusqu’en juin 2021, la 

« déclaration introductive »). La longueur est mesurée par le nombre de mots (indication donnée par la taille du cercle). La difficulté de 

la langue employée est mesurée à l’aide du score au test Flesch-Kincaid Grade Level, qui indique combien d’années de formation 

scolaire sont nécessaires pour comprendre le texte, en fonction de la longueur de ses phrases et de ses mots.  

En outre, le Conseil des gouverneurs a décidé de compléter sa communication 

de politique monétaire par une communication « multidimensionnelle », qui 

transmet les mêmes informations de base de manière plus accessible et 

visuelle. La recherche montre qu’une communication de politique monétaire 

accessible, visuelle et pouvant être retransmise améliore la compréhension du public 

et ainsi la confiance 37. Mettant en œuvre ces conclusions pour la communication de 

politique monétaire de la BCE, une nouvelle déclaration de politique monétaire 

visuelle a été ajoutée pour expliquer la dernière décision de la BCE dans un format 

plus attrayant et plus simple, et ce, dans l’intégralité des vingt-quatre langues 

officielles de l’UE. À l’aide de techniques de narration, d’éléments visuels et de 

langage pouvant être retransmis, la déclaration de politique monétaire visuelle vise à 

rendre les décisions de la BCE plus accessibles à des publics de non-spécialistes 

dans l’ensemble de la zone euro 38.   

À l’issue de l’évaluation stratégique, le Conseil des gouverneurs a également 

décidé de faire des événements de sensibilisation une composante essentielle 

de ses interactions avec le grand public 39. Ces événements ont capitalisé sur les 

expériences positives des consultations « À votre écoute » de l’Eurosystème 

organisées pendant l’évaluation stratégique, avec la participation d’universitaires, 

d’organisations de la société civile et du grand public. Via le Portail « La BCE à votre 

écoute » à lui seul, la BCE a reçu environ 4 000 réponses 40. Les points de vue, 

suggestions et préoccupations recueillies lors de ces événements ont constitué un 

                                                                    

37  Bholat (D.), Broughton (N.), Ter Meer (J.) et Walczak (E.), « Enhancing central bank communications 

using simple and relatable information », Journal of Monetary Economics, 2019, p. 1-15. 

38  Cf., par exemple, la déclaration de politique monétaire visuelle correspondant aux dernières décisions 

de la BCE, BCE, octobre 2021. 

39  Cf. « Une vue d’ensemble de la stratégie de politique monétaire de la BCE », BCE, 8 juillet 2021. 

40  Cf. le Portail « la BCE à votre écoute ». 
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304393219301394?casa_token=ro_tpNtXA6gAAAAA:tHUaBCl7yglPb93tUmKGVEGIoi9RxbmL9zBjkPwNqrlU0P-K6lEwWFcHEkNGjSvOnk1XRwky1A
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304393219301394?casa_token=ro_tpNtXA6gAAAAA:tHUaBCl7yglPb93tUmKGVEGIoi9RxbmL9zBjkPwNqrlU0P-K6lEwWFcHEkNGjSvOnk1XRwky1A
https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/visual-mps/2021/html/mopo_statement_explained_october.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/home/search/review/html/ecb.strategyreview_monpol_strategy_overview.fr.html#toc20
https://www.ecb.europa.eu/home/search/review/html/form.fr.html
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élément clé alimentant la décision du Conseil des gouverneurs de moderniser la 

communication de la BCE en matière de politique monétaire. 

4 Conclusion 

La communication de banque centrale avec des publics de spécialistes et avec 

le grand public contribue fortement à influer sur les anticipations et à 

préserver la confiance, rendant ainsi la politique monétaire plus efficace et 

permettant de garantir la légitimité des institutions monétaires indépendantes. 

Afin d’assurer l’efficacité de la politique monétaire de la BCE, une communication 

claire et uniforme ciblant des publics de spécialistes demeurera essentielle. Dans le 

même temps, de plus grands efforts pour que la communication de la BCE en 

matière de politique monétaire « passe » avec le grand public permettront d’en 

accroître les effets. 

Le présent article a examiné les parties « récepteur » et « émetteur » de la 

communication de la BCE avec le grand public, ainsi que les éléments qui 

facilitent la communication entre ces deux parties. L’analyse a mis en évidence 

la très grande diversité des publics de la BCE et a montré que la communication de 

la BCE doit être adaptée en conséquence. La recherche suggère qu’une 

communication plus accessible, pouvant être retransmise et visuelle peut accroître 

l’impact des messages de la banque centrale. 

Les résultats de l’évaluation stratégique ont abouti à l’introduction d’une 

communication de politique monétaire plus facile à comprendre, à 

retransmettre et visuelle. Le présent article a montré que la lisibilité de la nouvelle 

« déclaration de politique monétaire » de la BCE est sensiblement meilleure que la 

« déclaration introductive », sa version antérieure. La déclaration de politique 

monétaire visuelle, quant à elle, introduit une dimension de communication plus 

accessible qui permet à la BCE de mieux atteindre le grand public. 
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1 Environnement extérieur

1.2	Principaux	partenaires	commerciaux,	indice	des	directeurs	d’achat	et	échanges	internationaux
Enquêtes	auprès	des	directeurs	d’achat	(indices	de	diffusion	;	cvs) Importations	de	marchandises	1)

Indice	composite	des	directeurs	d’achat Indice	mondial	des	directeurs	d’achat	2)

Mondial 2) États-
Unis

Royaume-
Uni

Japon Chine Pour 
mémoire	:	
zone euro 

Secteur	 
manufacturier	

Services	 Nouvelles 
commandes	 

à	l’exportation	

Mondiales Économies	
avancées	

Économies	
de	marché	

émer-
gentes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 53,4 55,0 53,3 52,1 52,3 54,6 53,1 53,8 50,8 4,3 3,2 5,6
2019 51,7 52,5 50,2 50,5 51,8 51,3 50,3 52,2 48,8 -0,4 -0,3 -0,4
2020 47,5 48,8 46,5 42,4 51,4 44,0 48,5 46,3 45,3 -4,2 -4,5 -3,8

2020 T4 54,2 56,8 50,5 48,2 56,3 48,1 54,6 54,0 50,8 5,3 5,2 5,4

2021 T1 54,3 59,3 49,1 48,4 52,3 49,9 53,8 54,5 50,3 3,9 1,8 6,2
T2 57,5 65,3 61,9 49,6 53,0 56,8 53,9 58,8 52,9 1,7 1,4 1,9
T3 53,0 56,8 56,3 47,4 50,6 58,4 51,8 53,4 50,3 -1,2 -0,5 -1,9

2021 Juin 56,1 63,7 62,2 48,9 50,6 59,5 52,9 57,2 51,7 1,7 1,4 1,9
Juillet 54,9 59,9 59,2 48,8 53,1 60,2 53,2 55,5 51,4 -0,4 0,4 -1,2
Août 51,2 55,4 54,8 45,5 47,2 59,0 50,6 51,5 49,5 -0,8 -0,3 -1,4
Septembre 52,8 55,0 54,9 47,9 51,4 56,2 51,4 53,2 50,1 -1,2 -0,5 -1,9
Octobre 54,7 57,6 57,8 50,7 51,5 54,2 51,2 55,9 49,7 . . .
Novembre 54,8 57,2 . 53,3 51,2 55,4 52,4 55,6 50,7 . . .

Sources	:	Markit	(col.	1-9)	;	Bureau	néerlandais	d’analyse	de	la	politique	économique	(CPB)	et	calculs	de	la	BCE	(col.	10-12).
1)	 	«	Mondiales	»	et	«	Économies	avancées	»	s’entendent	hors	zone	euro.	Les	données	annuelles	et	trimestrielles	sont	des	pourcentages	d’une	période	sur	l’autre	;	les	données	

mensuelles	sont	des	pourcentages	en	glissement	sur	trois	mois.	Toutes	les	données	sont	corrigées	des	variations	saisonnières.
2)	 	Hors	zone	euro.

1.1	Principaux	partenaires	commerciaux,	PIB	et	IPC

PIB 1)

(variations	en	pourcentage	d’une	période	sur	l’autre)
IPC

(variations	annuelles	en	pourcentage)

G20 États-
Unis

Royaume-
Uni

Japon Chine Pour 
mémoire	:	
zone euro 

Pays	de	l’OCDE États-
Unis

Royaume-
Uni 

(IPCH)

Japon Chine Pour  
mémoire	:	

zone euro 2) 

(IPCH)
Total Hors	produits	

alimentaires  
et énergie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2018 3,6 2,9 1,7 0,6 6,7 1,8 2,6 2,1 2,4 2,5 1,0 2,1 1,8
2019 2,9 2,3 1,7 -0,2 6,0 1,6 2,1 2,2 1,8 1,8 0,5 2,9 1,2
2020 -3,3 -3,4 -9,7 -4,5 2,3 -6,4 1,4 1,8 1,2 0,9 0,0 2,5 0,3

2020 T4 1,9 1,1 1,1 2,3 3,2 -0,4 1,2 1,6 1,2 0,5 -0,8 0,1 -0,3

2021 T1 0,9 1,5 -1,4 -0,7 0,2 -0,2 1,9 1,7 1,9 0,6 -0,5 0,0 1,1
T2 0,4 1,6 5,5 0,5 1,2 2,2 3,7 2,8 4,8 2,0 -0,8 1,1 1,8
T3 1,7 0,5 1,3 -0,9 0,2 2,2 4,4 3,1 5,3 2,8 -0,2 0,8 2,8

2021 Juin – – – – – – 4,0 3,1 5,4 2,5 -0,5 1,1 1,9
Juillet – – – – – – 4,2 3,1 5,4 2,0 -0,3 1,0 2,2
Août – – – – – – 4,3 3,1 5,3 3,2 -0,4 0,8 3,0
Septembre – – – – – – 4,6 3,2 5,4 3,1 0,2 0,7 3,4
Octobre – – – – – – 5,2 3,5 6,2 4,2 0,1 1,5 4,1
Novembre	3) – – – – – – . . 6,8 . . . 4,9

Sources	:	Eurostat	(col.	6,	13)	;	BRI	(col.	9,	10,	11,	12)	;	OCDE	(col.	1,	2,	3,	4,	5,	7,	8).
1)	 Données	trimestrielles	cvs	;	données	annuelles	brutes.
2)	 Les	données	reflètent	la	modification	de	la	composition	de	la	zone	euro.
3)	 Le	chiffre	pour	la	zone	euro	est	une	estimation	fondée	sur	des	données	nationales	provisoires	ainsi	que	sur	des	informations	préliminaires	concernant	les	prix	de	l’énergie.
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2.3	Indices	boursiers
(niveaux	des	indices	en	points	;	valeurs	moyennes	sur	la	période)

Indices	Dow	Jones	EuroStoxx États-
Unis

Japon

Référence Principaux	secteurs
Indice	
large

50 Produits 
de 

base

Services	
aux 

consom-
mateurs

Biens de 
consom-

mation

Pétrole 
et gaz

Finance Industrie Techno-
logie

Services	
collectifs

Télé			com-
munications

Santé Standard 
&	Poor’s	

500

Nikkei	225

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2018 375,5 3	386,6 766,3 264,9 172,6 115,8 173,1 629,5 502,5 278,8 292,9 800,5 2	746,2 22	310,7
2019 373,6 3	435,2 731,7 270,8 183,7 111,9 155,8 650,9 528,2 322,0 294,2 772,7 2	915,5 21	697,2
2020 360,0 3	274,3 758,9 226,8 163,2 83,1 128,6 631,4 630,2 347,1 257,6 831,9 3	217,3 22	703,5

2021Mai 443,8 4	003,6 959,5 290,0 183,0 94,8 167,8 808,7 811,7 384,1 278,3 870,2 4	169,6 28	517,1
Juin 455,3 4	105,8 958,5 305,3 188,6 97,4 168,5 831,8 850,4 375,9 287,2 883,4 4	238,5 28	943,2
Juillet 453,8 4	062,6 979,0 300,5 190,2 91,2 162,2 835,4 875,2 372,0 290,2 896,1 4	363,7 28	118,8
Août 468,5 4	177,0 1	014,5 303,3 191,9 91,6 169,0 865,0 938,2 380,0 303,6 922,1 4	454,2 27	692,7
Sept. 465,5 4	158,3 993,9 295,0 188,1 93,9 169,0 863,3 969,5 371,3 294,8 917,5 4	449,6 29	893,6
Oct. 461,4 4	132,2 976,8 294,4 185,0 101,7 175,8 836,1 925,6 367,5 285,7 897,1 4	460,7 28	586,2
Nov. 478,7 4	306,4 1	020,6 311,7 191,9 100,4 176,9 859,8 1	002,3 380,2 286,3 933,0 4	668,9 29	370,6

Source	:	Refinitiv.

2.2	Courbes	des	rendements
(fin	de	période	;	taux	en	pourcentage	annuel	;	écart	de	taux	en	points	de	pourcentage)

Taux	au	comptant Écarts	de	taux Taux	à	terme	instantanés

Zone euro 1),	2) Zone euro 1),	2) États-Unis Royaume-Uni Zone euro 1),	2)

3	mois 1 an 2 ans 5 ans 10	ans 10	ans-1	an 10	ans-1	an 10	ans-1	an 1 an 2 ans 5 ans 10	ans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 -0,80 -0,75 -0,66 -0,26 0,32 1,07 0,08 0,51 -0,67 -0,45 0,44 1,17
2019 -0,68 -0,66 -0,62 -0,45 -0,14 0,52 0,34 0,24 -0,62 -0,52 -0,13 0,41
2020 -0,75 -0,76 -0,77 -0,72 -0,57 0,19 0,80 0,32 -0,77 -0,77 -0,60 -0,24

2021 Mai -0,63 -0,68 -0,69 -0,54 -0,15 0,53 1,54 0,75 -0,72 -0,67 -0,16 0,57
Juin -0,65 -0,69 -0,70 -0,56 -0,20 0,49 1,40 0,68 -0,72 -0,68 -0,22 0,45
Juillet -0,66 -0,75 -0,80 -0,75 -0,44 0,31 1,16 0,52 -0,83 -0,86 -0,50 0,16
Août -0,68 -0,73 -0,77 -0,68 -0,39 0,34 1,24 0,56 -0,79 -0,79 -0,43 0,16
Septembre -0,71 -0,73 -0,72 -0,54 -0,17 0,56 1,41 0,78 -0,74 -0,66 -0,16 0,46
Octobre -0,74 -0,69 -0,62 -0,37 -0,07 0,62 1,43 0,45 -0,63 -0,46 0,03 0,34
Novembre -0,90 -0,85 -0,82 -0,64 -0,35 0,50 1,23 0,49 -0,81 -0,73 -0,30 0,07

Source	:	Calculs	de	la	BCE.
1)	 Les	données	reflètent	la	modification	de	la	composition	de	la	zone	euro,	cf.	les	notes	générales.
2)	 Calculs	de	la	BCE	établis	sur	la	base	des	données	sous-jacentes	fournies	par	EuroMTS	Ltd	et	des	notations	fournies	par	Fitch	Ratings.

2.1	Taux	d’intérêt	du	marché	monétaire
(en	pourcentage	annuel	;	valeurs	moyennes	sur	la	période)

Zone euro 1) États-Unis Japon
Taux	à	court	

terme	de	l’euro	
(€STR) 2)

Dépôts	à	vue
(Eonia)

Dépôts	à	1	mois	
(Euribor)

Dépôts	à	3	mois	
(Euribor)

Dépôts	à	6	mois	
(Euribor)

Dépôts	à	12	mois	
(Euribor)

Dépôts	à	3	mois	
(Libor)

Dépôts	à	3	mois	
(Libor)

1 2 3 4 5 6 7 8

2018 -0,45 -0,36 -0,37 -0,32 -0,27 -0,17 2,31 -0,05
2019 -0,48 -0,39 -0,40 -0,36 -0,30 -0,22 2,33 -0,08
2020 -0,55 -0,46 -0,50 -0,43 -0,37 -0,31 0,64 -0,07

2021 Mai -0,56 -0,48 -0,56 -0,54 -0,51 -0,48 0,15 -0,09
Juin -0,56 -0,48 -0,55 -0,54 -0,51 -0,48 0,13 -0,09
Juillet -0,57 -0,48 -0,56 -0,54 -0,52 -0,49 0,13 -0,08
Août -0,57 -0,48 -0,56 -0,55 -0,53 -0,50 0,12 -0,10
Septembre -0,57 -0,49 -0,56 -0,55 -0,52 -0,49 0,12 -0,08
Octobre -0,57 -0,49 -0,56 -0,55 -0,53 -0,48 0,13 -0,08
Novembre -0,57 -0,49 -0,57 -0,57 -0,53 -0,49 0,16 -0,09

Sources	:	Refinitiv	et	calculs	de	la	BCE.
1)	 Les	données	reflètent	la	modification	de	la	composition	de	la	zone	euro,	cf.	les	notes	générales.
2)	 	La	BCE	a	publié	le	taux	à	court	terme	de	l’euro	(€STR)	pour	la	première	fois	le	2	octobre	2019,	reflétant	l’activité	de	négociation	du	1er	octobre	2019.	Les	données	relatives	

aux	périodes	précédentes	se	rapportent	au	pré-€STR	qui	a	été	publié	à	titre	d’information	seulement	et	non	pour	être	utilisé	comme	référence	ou	taux	de	référence	pour	les	
transactions	de	marché.

2	Évolutions	financières
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2.5		Taux	d’intérêt	appliqués	par	les	IFM	aux	prêts	et	aux	dépôts	des	sociétés	non	financières	(contra			ts	nouveaux)	1),	2)
(en	pourcentage	annuel	;	valeur	moyenne	sur	la	période,	sauf	indication	contra			ire)

Dépôts Crédits 
renou-

velables 
et 

décou-
verts

Autres	prêts	par	montant	et	par	période	de	fixation	initiale	du	taux Indicateur	
com-
posite	

du	coût	
d’em-
prunt

À vue D’une	durée	: ≤	250	000	euros >	250	000	euros 
et	≤	1	million

>	1	million	d’euros

≤	2	ans > 2 ans Taux va-
riable et 
période	
≤	3	mois

>	3	mois 
et

≤	1	an

> 1 an Taux va-
riable et 
période	
≤	3	mois

>	3	mois 
et

≤	1	an

> 1 an Taux va-
riable et 
période	
≤	3	mois

>	3	mois 
et

≤	1	an

> 1 an

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2020 Novembre -0,01 -0,20 0,42 1,83 1,97 2,00 1,98 1,57 1,41 1,47 1,22 1,29 1,30 1,51
Décembre -0,01 -0,18 0,25 1,83 2,01 1,94 1,94 1,61 1,42 1,44 1,34 1,23 1,27 1,51

2021 Janvier -0,01 -0,14 0,39 1,84 2,14 2,00 1,92 1,61 1,44 1,41 1,17 1,18 1,29 1,50
Février -0,01 -0,21 0,25 1,84 1,96 2,00 1,95 1,58 1,44 1,43 1,15 1,22 1,23 1,48
Mars -0,01 -0,11 0,22 1,82 1,91 1,97 2,02 1,56 1,45 1,40 1,09 0,71 1,23 1,39
Avril -0,01 -0,18 0,25 1,80 2,04 1,96 1,98 1,57 1,44 1,40 1,32 1,33 1,38 1,56
Mai -0,01 -0,23 0,19 1,79 1,87 1,95 2,04 1,57 1,45 1,42 1,16 1,17 1,27 1,46
Juin -0,02 -0,31 0,27 1,84 1,89 1,97 2,02 1,55 1,43 1,54 1,20 1,13 1,24 1,46
Juillet -0,02 -0,31 0,13 1,72 1,82 2,14 2,00 1,59 1,43 1,37 1,28 1,32 1,16 1,48
Août -0,03 -0,35 0,17 1,76 1,79 1,94 2,02 1,56 1,45 1,37 1,23 1,11 1,14 1,44
Septembre -0,03 -0,35 0,15 1,78 1,80 2,00 2,00 1,52 1,43 1,34 1,27 1,25 1,28 1,49
Octobre	(p) -0,03 -0,36 0,17 1,73 1,81 2,09 2,00 1,55 1,51 1,33 1,15 1,15 1,24 1,43

Source	:	BCE.
1)	 Les	données	reflètent	la	modification	de	la	composition	de	la	zone	euro.
2)	 	Conformément	au	SEC	2010,	en	décembre	2014,	les	sociétés	holdings	des	groupes	non	financiers	ont	été	reclassées	du	secteur	des	sociétés	non	financières	vers	le	secteur	des	

sociétés	financières.

2.4	Taux	d’intérêt	appliqués	par	les	IFM	aux	prêts	et	aux	dépôts	des	ménages	(contra				ts	nouveaux)	1),	2)
(en	pourcentage	annuel	;	valeur	moyenne	sur	la	période,	sauf	indication	contra				ire)

Dépôts Crédits 
renouve-
lables et 

découverts

Proro-
gations 

de	crédit	
sur	carte

Prêts	à	la	consommation Prêts	aux	
entre-

preneurs	
individuels 

et aux 
sociétés	de	
personnes

Prêts	au	logement
À vue Rembour-

sables 
avec	

préavis	
≤	3	mois

D’une	durée	: Par	période	de	fixa-
tion initiale du taux

TAEG	3) Par	période	de	fixation	initiale	du	taux TAEG	3) Indicateur	
composite	

du	coût	
d’emprunt

≤	2	ans > 2 ans Taux 
variable 

et	période 
≤	1	an

> 1 an Taux 
variable 

et	période	
≤	1	an

> 1 an et 
≤	5	ans

> 5 ans et 
≤	10	ans

>	10	ans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2020 Novembre 0,02 0,35 0,20 0,71 5,11 15,77 5,01 5,25 5,90 2,04 1,37 1,54 1,29 1,35 1,63 1,35
Décembre 0,01 0,35 0,17 0,72 4,99 15,77 4,93 5,08 5,71 1,93 1,35 1,52 1,27 1,33 1,62 1,32

2021 Janvier 0,01 0,35 0,22 0,68 5,00 15,80 4,84 5,32 5,87 1,91 1,35 1,49 1,29 1,35 1,60 1,33
Février 0,01 0,35 0,23 0,66 5,01 15,74 5,05 5,25 5,86 1,98 1,30 1,48 1,27 1,32 1,59 1,31
Mars 0,01 0,35 0,20 0,61 4,98 15,77 4,88 5,12 5,72 1,94 1,32 1,43 1,24 1,32 1,58 1,31
Avril 0,01 0,35 0,21 0,62 4,89 15,75 5,16 5,17 5,78 1,98 1,32 1,49 1,27 1,31 1,59 1,31
Mai 0,01 0,34 0,18 0,57 4,88 15,76 5,16 5,31 5,93 2,04 1,31 1,43 1,26 1,31 1,61 1,32
Juin 0,01 0,34 0,16 0,59 4,88 15,71 5,16 5,15 5,77 1,94 1,31 1,43 1,26 1,30 1,60 1,32
Juillet 0,01 0,34 0,19 0,58 4,77 15,67 5,31 5,24 5,85 1,98 1,34 1,45 1,27 1,30 1,61 1,32
Août 0,01 0,34 0,17 0,59 4,83 15,71 5,70 5,30 5,90 2,04 1,33 1,47 1,24 1,28 1,59 1,32
Septembre 0,01 0,34 0,18 0,57 4,89 15,64 5,43 5,24 5,87 1,93 1,32 1,46 1,25 1,29 1,58 1,30
Octobre	(p) 0,01 0,34 0,19 0,58 4,81 15,62 5,53 5,21 5,83 2,01 1,32 1,47 1,26 1,30 1,60 1,31

Source	:	BCE.
1)	 Les	données	reflètent	la	modification	de	la	composition	de	la	zone	euro.
2)	 Y	compris	les	institutions	sans	but	lucratif	au	service	des	ménages.
3)	 Taux	annuel	effectif	global	(TAEG).

2	Évolutions	financières
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2.7	Taux	de	croissance	et	encours	de	titres	de	créance	et	d’actions	cotées
(montants	en	milliards	d’euros	;	variations	en	pourcentage)

Titres	de	créance Actions	cotées
Total IFM 

(y	com-
pris	Euro-
système)

Sociétés	autres	que	les	IFM Administrations	publiques Total IFM Sociétés	
financières	
autres que 

les IFM

Sociétés	
non	finan-

cières
Sociétés	

financières	
autres que 

les IFM

Sociétés	
non	finan-

cières

Adminis-
tration 

centrale

Autres	ad-
ministrations 

publiquesVéhicules	
financiers

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Encours

2018 16	962,7 4	190,4 3	332,4 . 1	320,6 7	445,8 673,5 7	023,4 465,0 1	099,2 5	459,2
2019 17	598,1 4	367,4 3	577,7 . 1	408,5 7	558,1 686,5 8	586,6 538,4 1	410,6 6	637,6
2020 18	819,0 4	346,8 3	347,6 . 1	561,1 8	720,3 843,3 8	448,2 469,3 1	321,5 6	657,4

2021 Mai 19	444,5 4	409,7 3	462,1 . 1	588,4 9	085,1 899,2 9	646,8 575,7 1	508,7 7	562,4
Juin 19	633,4 4	461,5 3	512,9 . 1	587,7 9	166,3 905,1 9	773,2 564,9 1	521,5 7	686,9
Juillet 19	724,5 4	469,9 3	544,5 . 1	602,6 9	202,9 904,7 9	895,0 559,2 1	526,8 7	809,0
Août 19	759,4 4	483,2 3	544,4 . 1	599,5 9	232,7 899,6 10	166,4 587,9 1	612,9 7	965,7
Septembre 19	890,1 4	527,2 3	572,4 . 1	620,0 9	255,6 914,9 9	899,5 597,2 1	616,9 7	685,4
Octobre 19	924,3 4	516,5 3	631,8 . 1	632,7 9	239,3 904,0 10	296,1 613,8 1	701,4 7	980,9

Taux	de	croissance

2018 1,9 1,7 3,0 . 3,3 1,9 -4,3 0,7 0,3 2,4 0,4
2019 3,1 3,8 4,9 . 5,6 1,5 1,8 0,0 0,5 0,0 0,0
2020 7,5 1,2 2,7 . 12,4 10,9 24,3 1,1 0,1 3,1 0,8

2021 Mai 5,6 0,1 5,1 . 5,4 8,1 12,3 2,1 1,5 6,1 1,3
Juin 4,5 -0,3 4,4 . 4,1 6,6 9,7 2,3 1,9 6,4 1,5
Juillet 4,6 0,3 5,2 . 3,7 6,1 10,1 2,3 1,9 6,5 1,5
Août 4,0 0,8 4,0 . 3,4 5,3 9,2 2,3 1,8 7,7 1,3
Septembre 4,1 1,1 4,6 . 3,7 5,0 8,6 2,4 1,8 8,0 1,4
Octobre 4,3 1,2 5,5 . 4,0 5,3 5,6 2,2 1,7 6,3 1,4

Source	:	BCE.

2.6	Titres	de	créance	émis	par	les	résidents	de	la	zone	euro	par	secteur	émetteur	et	par	durée	initiale
(montants	en	milliards	d’euros	;	trans			actions	durant	le	mois	et	encours	de	fin	de	période	;	valeurs	nominales)

Encours Émissions brutes 1)

Total IFM 
(y	

compris	
Euro-

système)

Sociétés	autres	que	les	IFM Administrations	
publiques

Total IFM 
(y	

compris	
Euro-

système)

Sociétés	autres	que	les	IFM Administrations	
publiques

Sociétés	
finan-
cières	
autres 

que les 
IFM

Sociétés	
non 

finan-
cières

Adminis-
tration 

centrale

Autres	
admi-

nistra-
tions 
pu-

bliques

Sociétés	
finan-
cières	
autres 

que les 
IFM

Sociétés	
non 

finan-
cières

Adminis-
tration 

centrale

Autres	
admi-
nistra-

tions 
pu-

bliques

Véhi-
cules	
finan-
ciers

Véhi-
cules	
finan-
ciers

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Court terme

2018 1 215 503 170 . 72 424 47 389 171 66 . 41 76 35
2019 1	283 550 181 . 85 406 61 415 177 80 . 47 73 38
2020 1	530 455 145 . 98 714 118 455 177 70 . 45 114 49

2021 Mai 1	536 463 151 . 100 692 130 410 187 48 . 37 105 33
Juin 1 542 481 152 . 90 694 126 451 216 56 . 34 106 39
Juillet 1	539 478 148 . 101 688 124 470 224 44 . 39 113 50
Août 1	538 493 146 . 99 678 121 415 232 40 . 25 93 25
Septembre 1	568 506 139 . 99 697 127 473 220 44 . 39 124 46
Octobre 1 517 478 133 . 103 686 117 418 202 39 . 41 105 32

Long terme

2018 15	748 3	688 3	162 . 1 249 7	022 627 228 64 68 . 15 75 6
2019 16	315 3	817 3	397 . 1	324 7 152 626 247 69 74 . 20 78 7
2020 17	290 3	892 3	203 . 1 464 8	006 725 296 68 71 . 27 114 16

2021 Mai 17	908 3	946 3	311 . 1	489 8	393 769 269 46 69 . 21 121 12
Juin 18	092 3	980 3	361 . 1	498 8	473 780 341 75 87 . 29 136 15
Juillet 18	186 3	992 3	397 . 1	502 8	515 780 302 56 99 . 18 119 10
Août 18	222 3	990 3	398 . 1	500 8	554 779 134 27 34 . 4 66 3
Septembre 18	322 4	021 3	433 . 1 521 8	558 788 316 72 92 . 22 114 15
Octobre 18	407 4	038 3	499 . 1	530 8	553 787 293 64 102 . 22 92 13

Source	:	BCE.
1)	 À	des	fins	de	comparaison,	les	données	annuelles	se	rapportent	au	chiffre	mensuel	moyen	sur	l’année.

2	Évolutions	financières
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2.9	Taux	de	change	bilatéraux
(valeurs	moyennes	sur	la	période	;	unités	de	monnaie	nationale	pour	1	euro)

Yuan 
renminbi 
chinois

Kuna
croate

Couronne 
tchèque

Couronne 
danoise

Forint 
hongrois

Yen
japonais

Zloty	
polonais

Livre 
sterling

Leu
roumain

Couronne 
suédoise

Franc
suisse

Dollar des 
États-Unis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 7,808 7,418 25,647 7,453 318,890 130,396 4,261 0,885 4,6540 10,258 1,155 1,181
2019 7,735 7,418 25,670 7,466 325,297 122,006 4,298 0,878 4,7453 10,589 1,112 1,119
2020 7,875 7,538 26,455 7,454 351,249 121,846 4,443 0,890 4,8383 10,485 1,071 1,142

2020 T4 7,901 7,559 26,667 7,443 360,472 124,607 4,505 0,903 4,8718 10,268 1,078 1,193

2021 T1 7,808 7,572 26,070 7,437 361,206 127,806 4,546 0,874 4,8793 10,120 1,091 1,205
T2 7,784 7,528 25,638 7,436 354,553 131,930 4,529 0,862 4,9240 10,141 1,098 1,206
T3 7,626 7,497 25,500 7,437 353,871 129,763 4,566 0,855 4,9319 10,195 1,083 1,179

2021 Juin 7,739 7,498 25,454 7,436 349,937 132,631 4,501 0,859 4,9238 10,117 1,094 1,205
Juillet 7,654 7,503 25,636 7,437 357,257 130,349 4,562 0,856 4,9255 10,198 1,086 1,182
Août 7,624 7,496 25,470 7,437 351,843 129,284 4,569 0,853 4,9232 10,216 1,076 1,177
Septembre 7,601 7,492 25,392 7,436 352,514 129,656 4,568 0,857 4,9471 10,171 1,086 1,177
Octobre 7,450 7,513 25,496 7,440 360,822 131,212 4,591 0,847 4,9480 10,056 1,071 1,160
Novembre 7,293 7,520 25,391 7,437 364,504 130,118 4,646 0,848 4,9494 10,046 1,052 1,141

variation en pourcentage par rapport au mois précédent
2021 Novembre -2,1 0,1 -0,4 0,0 1,0 -0,8 1,2 0,1 0,0 -0,1 -1,7 -1,6

variation en pourcentage par rapport à l’année précédente
2021 Novembre -6,7 -0,6 -4,1 -0,1 1,3 5,3 3,4 -5,4 1,6 -1,8 -2,4 -3,6

Source	:	BCE.

2.8	Taux	de	change	effectifs	1)

(valeurs	moyennes	sur	la	période	;	indice	:	T1	1999	=	100)

TCE-19 TCE-42
Taux nominal Taux réel (sur 

la base de 
l’IPC)

Taux réel (sur 
la base de 

l’IPP)

Taux réel (sur la 
base	du	défla-

teur du PIB)

Taux réel (sur la 
base des 
CUMIM)

Taux réel (sur 
la base des 

CUME)

Taux nominal Taux réel (sur 
la base de 

l’IPC)
1 2 3 4 5 6 7 8

2018 99,9 95,5 94,1 90,7 80,5 89,6 117,3 94,9
2019 98,1 93,1 92,9 88,9 77,4 87,2 115,4 92,3
2020 99,6 93,5 94,1 89,3 76,5 87,8 119,4 93,8

2020 T4 101,2 94,6 95,4 90,3 73,8 88,2 122,3 95,5

2021 T1 100,7 94,6 95,2 90,0 73,5 87,8 121,7 95,3
T2 100,5 94,1 94,9 88,8 72,0 85,9 121,9 94,9
T3 99,5 93,3 94,3 . . . 120,5 94,0

2021 Juin 100,2 93,7 94,7 – – – 121,5 94,5
Juillet 99,7 93,5 94,5 – – – 120,8 94,2
Août 99,3 93,2 94,1 – – – 120,4 93,9
Septembre 99,4 93,2 94,2 – – – 120,4 93,8
Octobre 98,4 92,4 92,9 – – – 119,5 93,1
Novembre 97,6 92,0 91,8 – – – 118,8 92,9

variation en pourcentage par rapport au mois précédent
2021 Novembre -0,9 -0,4 -1,2 – – – -0,6 -0,2

variation en pourcentage par rapport à l’année précédente
2021 Novembre -3,0 -2,3 -3,1 – – – -2,3 -2,2

Source	:	BCE.
1)	 Pour	une	définition	des	groupes	de	partenaires	commerciaux	et	d’autres	informations,	cf.	les	notes	générales	annexées	au	Bulletin statistique.

2	Évolutions	financières
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2.10	Balance	des	paiements	de	la	zone	euro,	compte	financier
(montants	en	milliards	d’euros,	sauf	indication	contra			ire	;	encours	de	fin	de	période	;	flux	au	cours	de	la	période)

Total 1) Investissements 
directs

Investissements 
de	portefeuille

Dérivés 
financiers	

nets

Autres	investisse-
ments

Avoirs 
de 

réserve

Pour mé-
moire	: 

dette 
extérieure 

brute
Avoirs Enga-

gements
Net Avoirs Enga-

gements
Avoirs Enga-

gements
Avoirs Enga-

gements

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Encours	(position	extérieure)

2020 T3 28	047,3 28	661,8 -614,5 11	135,6 9	375,6 9	995,2 12	597,2 -103,7 6	110,7 6	689,0 909,5 15	163,2
T4 28	366,3 28	991,0 -624,7 11	051,2 9	359,9 10	692,6 12	893,1 -94,2 5	836,9 6	738,0 879,7 14	854,7

2021 T1 29	644,2 30	313,3 -669,1 11	385,0 9	473,4 11	435,3 13	696,1 -134,1 6	108,5 7	143,7 849,4 15	485,7
T2 30	098,3 30	694,6 -596,3 11	348,2 9	453,7 11	947,6 14	079,2 -126,2 6	059,7 7	161,7 869,0 15	399,0

encours en pourcentage du PIB

2021 T2 254,9 260,0 -5,1 96,1 80,1 101,2 119,2 -1,1 51,3 60,7 7,4 130,4
Flux

2020 T4 80,6 -48,2 128,8 -59,1 45,4 348,7 -225,1 -14,5 -196,6 131,5 2,1 –

2021 T1 523,0 425,0 97,9 100,7 -7,1 266,3 178,8 6,4 152,6 253,4 -3,1 –
T2 184,3 83,6 100,7 -37,2 -38,0 227,6 67,0 8,5 -22,1 54,6 7,5 –
T3 335,8 290,2 45,6 30,2 -41,8 126,4 70,1 -7,3 63,4 261,8 123,2 –

2021 Avril 200,6 193,9 6,7 30,1 12,1 56,4 33,1 4,5 109,0 148,8 0,7 –
Mai 14,0 -26,3 40,3 -51,3 -58,4 75,2 -2,0 -2,1 -9,1 34,1 1,4 –
Juin -30,4 -84,1 53,7 -16,0 8,3 96,0 35,9 6,2 -121,9 -128,2 5,3 –
Juillet 143,3 101,1 42,1 23,6 -10,4 22,6 41,1 8,9 88,5 70,4 -0,3 –
Août 184,4 183,4 1,0 5,7 -8,8 44,8 22,6 -6,7 18,5 169,6 122,1 –
Septembre 8,1 5,7 2,5 0,9 -22,6 58,9 6,4 -9,5 -43,6 21,9 1,5 –

flux cumulés sur 12 mois
2021 Septembre 1	123,6 750,6 373,0 34,6 -41,6 969,0 90,8 -6,9 -2,7 701,4 129,6 –

flux cumulés sur 12 mois en pourcentage du PIB
2021 Septembre 9,4 6,3 3,1 0,3 -0,3 8,1 0,8 -0,1 0,0 5,8 1,1 –

Source	:	BCE.
1)	 Les	dérivés	financiers	nets	sont	inclus	dans	le	total	des	avoirs.

2	Évolutions	financières
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3	 Activité	économique

3.1	PIB	et	composantes	de	la	dépense
(données	trimestrielles	cvs	;	données	annuelles	brutes)

PIB

Total Demande intérieure Solde extérieur 1)

Total Consom-
mation 
privée

Consom-
mation 

publique

Formation	brute	de	capital	fixe Variation 
des	stocks	

2)

Total Expor-
tations 1)

Impor-
tations 1)

Total des 
bâtiments

Total des 
machines

Droits de 
propriété	
intellec-

tuelle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prix	courants	(montants	en	milliards	d’euros)

2018 11	600,2 11	132,8 6	223,1 2	369,5 2	430,6 1	177,5 746,1 500,5 109,6 467,4 5	571,6 5	104,2
2019 11	982,7 11	577,1 6	378,5 2	456,6 2	652,5 1	253,7 770,3 621,7 89,4 405,6 5	765,4 5	359,7
2020 11	400,4 10	976,4 5	902,0 2	573,5 2	494,9 1	216,3 681,9 589,7 6,1 424,0 5	173,4 4	749,5

2020 T4 2	927,3 2	787,0 1	486,4 660,9 641,9 318,6 183,2 138,4 -2,3 140,3 1	364,7 1	224,4

2021 T1 2	939,5 2	806,3 1	469,7 662,4 646,6 325,3 185,5 134,0 27,6 133,2 1	401,5 1	268,3
T2 3	010,8 2	888,2 1	531,1 675,6 661,7 337,5 187,5 134,9 19,7 122,6 1	464,6 1	341,9
T3 3	110,8 2	981,6 1	606,7 685,1 668,7 343,5 186,7 136,7 21,1 129,1 1	521,4 1	392,2

en pourcentage du PIB

2020 100,0 96,3 51,8 22,6 21,9 10,7 6,0 5,2 0,1 3,7 – –
Volumes	chaînés	(aux	prix	de	l’année	précédente)

variations trimestrielles en pourcentage

2020 T4 -0,4 -0,4 -3,0 0,8 2,7 1,7 1,9 6,4 – – 4,3 4,8

2021 T1 -0,2 -0,3 -2,3 -0,6 0,0 0,5 1,8 -3,7 – – 1,2 1,0
T2 2,2 2,4 3,9 2,1 1,3 1,9 0,4 0,8 – – 2,4 2,9
T3 2,2 2,0 4,1 0,3 -0,9 -0,9 -1,5 0,1 – – 1,2 0,7

variations annuelles en pourcentage

2018 1,8 1,8 1,5 1,1 3,1 3,9 3,7 0,4 – – 3,6 3,8
2019 1,6 2,5 1,3 1,8 6,7 3,3 1,8 22,0 – – 2,7 4,7
2020 -6,4 -6,2 -7,9 1,3 -7,0 -4,6 -12,0 -5,9 – – -9,1 -9,1

2020 T4 -4,4 -6,5 -7,6 3,2 -10,1 -0,4 -4,7 -30,7 – – -4,8 -9,3

2021 T1 -1,1 -3,8 -5,6 2,8 -6,0 2,7 6,9 -31,5 – – -0,1 -5,7
T2 14,4 12,3 12,2 7,8 18,5 19,7 30,1 3,5 – – 25,9 21,6
T3 3,9 3,7 2,5 2,6 3,1 3,2 2,5 3,5 – – 9,4 9,7

contributions aux variations trimestrielles en pourcentage du PIB ; en points de pourcentage

2020 T4 -0,4 -0,3 -1,6 0,2 0,6 0,2 0,1 0,3 0,5 0,0 – –

2021 T1 -0,2 -0,3 -1,2 -0,1 0,0 0,1 0,1 -0,2 1,0 0,1 – –
T2 2,2 2,3 1,9 0,5 0,3 0,2 0,0 0,0 -0,4 -0,1 – –
T3 2,2 1,9 2,1 0,1 -0,2 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 0,3 – –

contributions aux variations annuelles en pourcentage du PIB ; en points de pourcentage

2018 1,8 1,7 0,8 0,2 0,6 0,4 0,2 0,0 0,1 0,1 – –
2019 1,6 2,4 0,7 0,4 1,4 0,3 0,1 0,9 -0,1 -0,8 – –
2020 -6,4 -6,0 -4,2 0,3 -1,5 -0,5 -0,8 -0,3 -0,5 -0,4 – –

2020 T4 -4,4 -6,4 -4,0 0,7 -2,4 0,0 -0,3 -2,0 -0,6 2,0 – –

2021 T1 -1,1 -3,7 -2,9 0,6 -1,4 0,3 0,4 -2,1 0,0 2,5 – –
T2 14,4 11,9 6,3 1,9 3,9 2,1 1,7 0,2 -0,2 2,5 – –
T3 3,9 3,5 1,3 0,6 0,7 0,3 0,2 0,2 1,0 0,3 – –

Sources	:	Eurostat	et	calculs	de	la	BCE.
1)	 Les	exportations	et	les	importations	couvrent	les	biens	et	services	et	incluent	les	échanges	commerciaux	trans	frontières	intra	-zone	euro.
2)	 Y	compris	les	acquisitions	moins	les	cessions	d’objets	de	valeur.
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3	 Activité	économique

3.2	Valeur	ajoutée	par	secteur	d’activité	économique
(données	trimestrielles	cvs	;	données	annuelles	brutes)

Valeur	ajoutée	brute	(aux	prix	de	base) Taxes 
moins 

subven-
tions

sur les 
produits

Total Agriculture,	
sylviculture 
et	pêche

Industrie 
manu- 

facturière, 
énergie et 
services	
publics

Cons-
truction

Commerce,	
trans	port, 
héberge-

ment et 
restauration

Information 
et	communi-

cation

Activités	
financières	

et 
d’assurance

Activités	
immobilières

Activités	
spéciali-
sées,	de	
services	

aux entre-
prises	et	

de soutien

Adminis-
tration 

publique,	
enseigne-

ment,	santé 
et	action	
sociale

Arts,	
spectacles	

et autres 
activités	de 

services

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prix	courants	(montants	en	milliards	d’euros)

2018 10	395,4 175,4 2	055,6 525,8 1	963,1 499,9 477,2 1	170,0 1	210,2 1	960,3 358,0 1	204,8
2019 10	741,0 178,5 2	100,8 561,2 2	041,4 531,2 478,9 1	204,6 1	249,7 2	025,5 369,2 1	241,7
2020 10	268,7 176,6 1	971,0 552,4 1	799,8 544,9 469,0 1	210,9 1	168,0 2	054,1 321,8 1	131,7

2020 T4 2	634,0 43,7 521,7 146,7 458,4 139,5 117,2 305,6 301,7 522,0 77,5 293,3

2021 T1 2	646,9 44,0 532,9 145,9 455,7 141,4 118,5 305,9 302,1 523,2 77,2 292,6
T2 2	700,4 45,2 535,9 150,3 480,5 144,8 118,2 308,4 305,8 530,6 80,6 310,4
T3 2	781,8 45,1 545,5 150,5 519,4 146,2 118,9 310,8 315,8 541,3 88,4 329,0

en pourcentage de la valeur ajoutée

2020 100,0 1,7 19,2 5,4 17,5 5,3 4,6 11,8 11,4 20,0 3,1 –
Volumes	chaînés	(aux	prix	de	l’année	précédente)

variations trimestrielles en pourcentage

2020 T4 -0,4 0,6 3,5 2,0 -3,6 -1,0 -0,3 -0,4 1,7 -1,4 -11,5 0,0

2021 T1 0,1 -2,8 1,0 -1,0 -1,0 2,0 1,3 -0,1 0,1 0,0 -0,4 -2,6
T2 1,9 0,5 0,6 1,9 4,6 1,9 0,6 0,9 1,3 1,7 5,7 4,8
T3 2,3 -1,0 0,1 -0,6 6,7 1,3 0,2 0,5 2,8 1,5 12,0 1,6

variations annuelles en pourcentage

2018 1,8 -0,7 1,9 2,2 1,5 6,4 0,2 1,4 4,0 0,7 1,3 1,7
2019 1,6 1,7 0,2 2,1 2,5 5,7 0,4 1,5 1,7 1,1 1,7 1,6
2020 -6,3 -0,7 -6,8 -5,3 -13,7 1,2 -1,0 -0,8 -7,9 -2,9 -17,1 -6,5

2020 T4 -4,5 -0,8 -1,2 -0,7 -12,8 1,2 -0,8 -0,7 -5,7 -1,5 -21,9 -3,6

2021 T1 -1,3 -1,1 3,1 0,6 -8,1 3,6 1,4 0,1 -2,8 0,8 -16,5 0,4
T2 14,3 -0,9 21,8 18,6 23,0 11,1 4,3 3,6 15,5 9,9 15,4 15,3
T3 3,9 -2,7 5,2 2,2 6,5 4,1 1,8 0,9 6,1 1,9 4,2 3,8

contributions aux variations trimestrielles en pourcentage de la valeur ajoutée ; en points de pourcentage

2020 T4 -0,4 0,0 0,7 0,1 -0,6 -0,1 0,0 0,0 0,2 -0,3 -0,4 –

2021 T1 0,1 0,0 0,2 -0,1 -0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 –
T2 1,9 0,0 0,1 0,1 0,8 0,1 0,0 0,1 0,1 0,3 0,2 –
T3 2,3 0,0 0,0 0,0 1,2 0,1 0,0 0,1 0,3 0,3 0,4 –

contributions aux variations annuelles en pourcentage de la valeur ajoutée ; en points de pourcentage

2018 1,8 0,0 0,4 0,1 0,3 0,3 0,0 0,2 0,5 0,1 0,0 –
2019 1,6 0,0 0,0 0,1 0,5 0,3 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 –
2020 -6,3 0,0 -1,3 -0,3 -2,6 0,1 0,0 -0,1 -0,9 -0,5 -0,6 –

2020 T4 -4,5 0,0 -0,2 0,0 -2,4 0,1 0,0 -0,1 -0,7 -0,3 -0,8 –

2021 T1 -1,3 0,0 0,6 0,0 -1,5 0,2 0,1 0,0 -0,3 0,2 -0,6 –
T2 14,3 0,0 4,0 1,0 3,8 0,6 0,2 0,5 1,7 2,0 0,5 –
T3 3,9 0,0 1,0 0,1 1,2 0,2 0,1 0,1 0,7 0,4 0,1 –

Sources	:	Eurostat	et	calculs	de	la	BCE.
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3.3	Emploi	1)

(données	trimestrielles	cvs	;	données	annuelles	brutes)

Total Par statut Par	activité	économique
Salariés Tra-

vailleurs 
indé- 

pendants

Agri-
culture,	
sylvicul-

ture 
et	pêche

Industrie 
manu- 
factu-
rière, 

énergie 
et 

services	
publics

Cons-
truction

Commerce,	
trans	port, 
héberge-

ment 
et restaura-

tion

Information 
et	commu-

nication

Activités	
finan-
cières 

et	d’assu-
rance

Activités	
immobi-

lières

Activités	
spéciali-

sées 
de  

services 
aux entre-
prises	et 

de soutien

Adminis-
tration 

publique, 
enseigne-

ment, 
santé 

et	action 
sociale

Arts,	
spec-

tacles	et	
autres 

activités 
de 

services

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Personnes	employées

en pourcentage du nombre total de personnes employées

2018 100,0 85,9 14,1 3,1 14,6 6,0 25,0 2,9 2,4 1,0 14,0 24,3 6,8
2019 100,0 86,0 14,0 3,0 14,6 6,1 25,0 2,9 2,4 1,0 14,0 24,3 6,7
2020 100,0 86,0 14,0 3,0 14,5 6,2 24,5 3,0 2,4 1,0 13,9 24,9 6,6

variations annuelles en pourcentage

2018 1,6 1,9 0,0 -0,4 1,5 2,6 1,6 3,8 -1,0 2,4 2,8 1,4 0,3
2019 1,3 1,5 0,2 -2,4 1,1 2,5 1,5 3,3 0,0 1,7 1,4 1,4 0,5
2020 -1,5 -1,5 -1,7 -2,4 -1,8 0,7 -3,6 1,4 -0,5 -0,2 -2,4 0,9 -3,4

2020 T4 -1,8 -1,8 -1,5 -1,5 -2,3 0,8 -4,7 1,6 -0,4 1,7 -2,2 1,2 -4,0

2021 T1 -1,7 -1,8 -1,4 0,0 -2,2 1,4 -5,4 2,1 -0,5 1,3 -1,6 1,4 -4,8
T2 2,0 2,4 -0,1 3,4 -0,4 4,8 0,5 4,6 0,7 2,2 4,5 2,7 1,6
T3 2,0 2,3 0,5 0,9 0,3 3,0 1,5 5,5 0,7 1,4 4,4 2,1 1,0

Heures travaillées
en pourcentage du nombre total d’heures travaillées

2018 100,0 81,1 18,9 4,3 15,0 6,7 25,9 3,0 2,5 1,0 13,8 21,7 6,1
2019 100,0 81,3 18,7 4,1 14,9 6,8 25,9 3,1 2,4 1,0 13,9 21,7 6,1
2020 100,0 82,0 18,0 4,3 15,0 6,9 24,3 3,3 2,6 1,1 13,8 23,1 5,7

variations annuelles en pourcentage

2018 1,8 2,2 0,0 -0,1 1,5 3,2 1,8 3,8 -0,9 3,1 3,1 1,2 0,7
2019 1,0 1,3 -0,2 -3,3 0,5 2,3 1,1 3,4 0,3 2,0 1,3 1,3 0,2
2020 -7,8 -7,0 -11,2 -2,6 -7,5 -6,3 -13,7 -1,7 -2,8 -6,6 -8,0 -2,0 -13,4

2020 T4 -6,3 -5,8 -8,8 -1,2 -5,5 -2,9 -13,5 -0,5 -1,7 -2,6 -5,6 -0,7 -12,4

2021 T1 -2,8 -3,1 -1,6 2,0 -1,4 4,9 -11,1 1,8 1,0 3,4 -1,8 2,1 -8,5
T2 16,3 14,9 23,2 7,7 14,7 25,3 23,8 11,7 6,2 20,1 18,5 8,3 25,0
T3 3,0 3,3 1,8 -0,2 2,2 2,7 3,9 7,5 1,3 4,7 6,3 1,3 1,1

Heures	travaillées	par	personne	employée
variations annuelles en pourcentage

2018 0,1 0,3 0,0 0,3 -0,1 0,5 0,2 0,1 0,1 0,7 0,3 -0,2 0,4
2019 -0,3 -0,2 -0,4 -1,0 -0,6 -0,2 -0,4 0,0 0,2 0,3 -0,1 -0,1 -0,2
2020 -6,3 -5,6 -9,7 -0,3 -5,8 -7,0 -10,5 -3,1 -2,3 -6,4 -5,8 -2,9 -10,4

2020 T4 -4,7 -4,0 -7,4 0,3 -3,3 -3,6 -9,2 -2,1 -1,2 -4,2 -3,5 -1,9 -8,7

2021 T1 -1,1 -1,3 -0,1 2,0 0,8 3,5 -6,0 -0,4 1,4 2,1 -0,2 0,6 -3,9
T2 14,0 12,2 23,3 4,2 15,1 19,6 23,1 6,8 5,5 17,5 13,4 5,5 23,0
T3 1,0 1,0 1,3 -1,1 1,9 -0,2 2,3 1,9 0,5 3,3 1,9 -0,8 0,1

Sources	:	Eurostat	et	calculs	de	la	BCE.
1)	 Les	données	relatives	à	l’emploi	sont	établies	sur	la	base	du	SEC	2010.
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3.4	Population	active,	chômage	et	offres	d’emploi
(données	cvs,	sauf	indication	contraire)

Popu-
lation 
active,	

millions 

Sous- 
emploi,	
% de la 

population 
active

Chômage 1) Taux de 
vacance	

d’em-
ploi	3)

Total Chômage	
de longue 

durée,	
% de la 

population	
active	2)

Par âge Par sexe
Millions % de la 

popu-
lation 
active

Adultes Jeunes Hommes Femmes
Millions % de la 

popu-
lation 
active

Millions  % de 
la	po-

pulation	
active

Millions  % de 
la	po-

pulation	
active

Millions  % de 
la	po-

pulation	
active

% du 
total des 
postes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
%	du	total	en	2020 100,0 80,6 19,4 51,4 48,6

2018 163,346 3,9 13,399 8,2 3,8 10,926 7,3 2,473 17,2 6,891 7,9 6,507 8,6 2,1
2019 164,125 3,6 12,419 7,6 3,3 10,114 6,8 2,306 16,0 6,363 7,3 6,056 7,9 2,2
2020 162,416 3,6 12,771 7,9 3,0 10,288 6,9 2,482 17,7 6,570 7,6 6,201 8,2 1,8

2020 T4 163,149 3,6 13,107 8,0 3,2 10,630 7,1 2,478 17,8 6,751 7,8 6,356 8,3 1,9

2021 T1 162,332 3,7 13,491 8,3 3,2 10,871 7,4 2,620 18,5 6,851 7,9 6,640 8,8 2,1
T2 163,545 3,5 13,153 8,0 3,3 10,536 7,1 2,618 17,9 6,657 7,6 6,496 8,5 2,3
T3 . . 12,306 7,5 . 9,917 6,6 2,389 16,3 6,232 7,1 6,074 7,9 2,6

2021 Mai – – 13,105 8,0 – 10,551 7,1 2,554 17,7 6,613 7,6 6,492 8,5 –
Juin – – 12,787 7,8 – 10,265 6,9 2,522 17,3 6,431 7,4 6,356 8,3 –
Juillet – – 12,477 7,6 – 10,063 6,7 2,413 16,5 6,288 7,2 6,189 8,1 –
Août – – 12,332 7,5 – 9,954 6,7 2,377 16,3 6,256 7,2 6,076 7,9 –
Septembre – – 12,109 7,4 – 9,733 6,5 2,376 16,1 6,152 7,0 5,957 7,8 –
Octobre – – 12,045 7,3 – 9,679 6,5 2,367 15,9 6,122 7,0 5,923 7,7 –

Sources	:	Eurostat	et	calculs	de	la	BCE.
1)	 	Lorsque	les	données	annuelles	et	trimestrielles	de	l’enquête	sur	les	forces	de	travail	n’ont	pas	encore	été	publiées,	les	données	annuelles	et	trimestrielles	sont	calculées	comme	

des	moyennes	simples	des	données	mensuelles.	Il	existe	une	rupture	dans	les	séries	à	partir	du	premier	trimestre	2021	en	raison	de	la	mise	en	œuvre	du	règlement	relatif	aux	
statistiques	sociales	européennes	intégrées	(Integrated European Social Statistics Regulation).	En	raison	de	problèmes	techniques	dus	à	l’introduction	du	nouveau	système	
allemand	d’enquêtes	intégrées	auprès	des	ménages,	qui	comprend	l’enquête	sur	les	forces	de	travail,	les	chiffres	pour	la	zone	euro	incluent	des	données	sur	l’Allemagne,	
débutant	au	premier	trimestre	2020,	qui	ne	sont	pas	des	estimations	directes	issues	des	données	individuelles	de	l’enquête	sur	les	forces	de	travail,	mais	qui	ont	été	établies	à	
l’aide	d’un	échantillon	plus	large	comprenant	des	données	tirées	d’autres	enquêtes	intégrées	auprès	des	ménages.

2)	 Données	brutes.
3)	 	Le	taux	de	vacance	d’emploi	est	égal	au	nombre	d’emplois	vacants	divisé	par	la	somme	du	nombre	d’emplois	occupés	et	du	nombre	d’emplois	vacants,	exprimé	en	pourcentage.	

Les	données	ne	sont	pas	corrigées	des	variations	saisonnières	et	recouvrent	l’industrie,	la	construction	et	les	services	(à	l’exclusion	des	ménages	en	tant	qu’employeurs	et	des	
organisations	et	organismes	extraterritoriaux).

3.5	Statistiques	conjoncturelles	relatives	à	l’activité	économique
Production	industrielle Cons-

truction
Ventes au détail Chiffre 

d’affaires	
des 

services 
1)

Nouvelles 
immatricu-
lations de 

voitures 
particulières

Total	(hors	
construction)

Principaux	secteurs	industriels Total Produits  
alimen-
taires,	

boissons,	
tabac

Produits 
non ali-

mentaires

Carburants

Industrie 
manu-
factu-
rière

Biens 
inter-
mé-

diaires

Biens 
d’équi-
pement

Biens de 
consom-

mation

Énergie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
%	du	total	en	2015 100,0 88,7 32,1 34,5 21,8 11,6 100,0 100,0 40,4 52,5 7,1 100,0 100,0

variations	annuelles	en	pourcentage

2018 0,8 1,0 0,6 1,2 1,5 -1,4 1,7 1,6 1,4 2,0 0,7 4,9 0,9
2019 -1,3 -1,3 -2,4 -1,8 1,4 -2,1 2,1 2,4 1,0 3,7 0,8 3,0 1,8
2020 -8,6 -9,0 -7,4 -13,2 -4,7 -5,2 -5,7 -0,9 3,6 -2,4 -14,4 -8,7 -25,0

2020 T4 -1,5 -1,6 1,5 -3,2 -2,6 -1,8 -1,2 1,6 4,5 1,3 -13,8 -5,9 -9,2

2021 T1 3,5 3,6 4,8 5,2 0,5 0,6 2,9 2,4 2,6 3,2 -5,2 0,1 3,4
T2 22,4 24,1 25,4 29,1 17,4 7,7 17,8 11,9 2,0 18,7 29,7 25,1 53,8
T3 5,9 6,6 7,6 5,4 7,7 0,5 0,7 2,4 0,2 4,0 3,5 13,1 -23,5

2021 Mai 20,5 22,2 24,0 27,2 14,2 6,2 12,6 8,8 0,2 14,2 28,6 25,1 49,5
Juin 10,5 11,3 15,9 6,8 12,8 3,3 4,1 5,7 2,1 7,5 11,9 25,1 5,4
Juillet 7,7 8,4 11,2 6,1 9,2 1,5 2,2 3,3 1,2 4,9 4,2 13,1 -22,0
Août 4,9 5,7 6,7 3,2 7,5 -0,5 -2,6 1,3 -1,4 3,3 1,4 13,1 -24,8
Septembre 5,1 5,6 4,9 6,2 6,6 0,5 1,5 2,6 0,8 3,7 4,8 13,1 -24,2
Octobre 3,3 3,9 2,1 5,2 6,3 -1,0 . 1,4 -1,2 2,5 8,5 . -28,6

variations	mensuelles	en	pourcentage	(données	cvs)

2021 Mai -1,1 -0,8 -0,1 -2,5 -1,7 -2,5 0,2 4,2 -0,5 8,8 8,0 – 1,8
Juin 0,3 0,2 0,1 -1,4 3,0 -0,4 -0,9 1,9 -1,2 3,6 2,5 – -0,4
Juillet 1,2 1,3 0,3 2,7 1,2 -0,4 -0,9 -2,2 -0,5 -3,8 0,9 – -5,9
Août -1,7 -1,9 -1,4 -3,5 -1,9 0,6 -1,4 0,9 -0,8 2,4 -0,5 – -3,8
Septembre -0,2 -0,3 -0,2 -0,4 0,6 0,4 0,9 -0,4 0,8 -1,9 1,0 – 3,4
Octobre 1,1 1,2 -0,6 3,0 0,5 0,1 . 0,2 -0,1 0,4 1,3 – -3,1

Sources	:	Eurostat	et	calculs	de	la	BCE,	données	expérimentales	de	la	BCE	(col.	8)	et	Association	des	constructeurs	européens	d’automobiles	(col.	13).
1)	 Y	compris	le	commerce	de	gros.
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3.7	Synthèse	des	comptes	des	ménages	et	des	sociétés	non	financières
(prix	courants,	sauf	indication	contraire	;	données	brutes)

Ménages Sociétés	non	financières
Taux 

d’épargne	
(brut)

Ratio de 
dette

Revenu 
disponible	

brut réel

Investis-
sement 
financier

Investis-
sement non 

financier	
(brut)

Valeur 
nette 2)

Patrimoine 
immobilier

Partici-
pation	aux	
bénéfices	3)

Taux 
d’épargne	

(net)

Ratio de 
dette 4)

Investis-
sement 
financier

Investis-
sement non 

financier	
(brut)

Finan-
cement

En	pourcentage	du	revenu	
disponible	brut	(ajusté)	1)

Variations	annuelles	en	pourcentage En	pourcentage	de	la	
valeur	ajoutée	nette

En	pourcen-
tage du PIB

Variations	annuelles	en	pourcentage

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2018 12,5 93,0 1,9 1,9 6,2 2,5 4,6 35,5 5,9 75,2 2,0 7,6 1,5
2019 13,1 93,3 1,9 2,7 3,8 6,0 3,9 35,3 6,3 74,9 1,9 7,9 1,8
2020 19,5 96,1 -0,5 4,1 -3,5 5,0 4,7 31,2 4,5 82,0 3,3 -14,7 2,0

2020 T3 17,8 95,3 0,8 3,7 -1,3 3,7 4,2 31,5 4,4 81,8 2,7 -15,1 2,0
T4 19,5 96,1 0,2 4,1 1,8 5,0 4,7 31,2 4,5 82,0 3,3 -20,9 2,0

2021 T1 20,6 96,5 -0,2 4,6 10,6 7,3 4,6 32,3 5,8 83,1 4,0 -10,5 2,2
T2 19,1 96,6 3,3 4,1 30,0 6,3 4,8 34,2 7,8 80,5 4,5 20,8 2,3

Sources	:	BCE	et	Eurostat.
1)	 Fondé	sur	les	sommes	cumulées	sur	quatre	trimestres	de	l’épargne,	de	la	dette	et	du	revenu	disponible	brut	(ajustés	des	variations	des	droits	à	pension).
2)	 	Actifs	financiers	(nets	des	engagements	financiers)	et	actifs	non	financiers.	Les	actifs	non	financiers	recouvrent	principalement	du	patrimoine	immobilier	(structures	résidentielles	

et	terrains).	Ils	incluent	également	les	actifs	non	financiers	des	entreprises	non	constituées	en	sociétés	classées	dans	le	secteur	des	ménages.
3)	 La	part	des	bénéfices	utilise	le	revenu	net	d’entreprise,	qui	est	globalement	équivalent	au	bénéfice	non	distribué	en	comptabilité	d’entreprise.
4)	 Mesure	consolidée	couvrant	les	engagements	sous	forme	de	prêts	et	de	titres	de	créance.

3.6	Enquêtes	d’opinion
(données	cvs)

Enquêtes	de	la	Commission	européenne	auprès	des	chefs	d’entreprise	et	des	consommateurs	 
(soldes	d’opinion	en	pourcentage,	sauf	indication	contraire)

Enquêtes	auprès	des	directeurs	d’achat	
(indices	de	diffusion)

Indicateur	
du	climat	

économique	
(moyenne	à	
long terme  

=	100)

Secteur	manufacturier Indicateur	 
de 

confiance	
des 

consomma-
teurs

Indicateur	
de	confiance	

dans le 
secteur	de	la	
construction

Indicateur	 
de 

confiance	
du	com-
merce	de	

détail

Secteur	des	services Indice	des	
directeurs	
d’achat	

pour	
l’industrie	
manufac- 

turière

Production	
dans le 
secteur	

manufac-
turier

Activité	 
dans le 

secteur	des	
services

Indice	
composite	

pour	la	
production

Indicateur	 
de 

confiance	
dans 

l’industrie

Taux	d’utili-
sation des 
capacités	
de	produc-
tion (en %)

Indicateur	 
de	confiance	

dans le 
secteur	des	

services

Taux	d’utili-
sation des 
capacités	
de	produc-
tion (en %)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1999-2015 99,3 -5,2 80,6 -11,6 -15,4 -8,6 7,3 – 51,2 52,5 53,0 52,8

2018 111,8 6,7 83,7 -4,8 7,2 1,3 15,2 90,4 54,9 54,7 54,5 54,6
2019 103,7 -5,2 82,0 -6,9 6,7 -0,5 10,8 90,5 47,4 47,8 52,7 51,3
2020 88,2 -14,4 74,0 -14,3 -7,4 -12,9 -16,5 86,3 48,6 48,0 42,5 44,0

2020 T4 91,4 -8,8 76,9 -15,6 -8,3 -10,9 -15,4 85,7 54,6 56,7 45,0 48,1

2021 T1 95,3 -2,4 80,0 -13,7 -5,9 -16,6 -14,8 85,8 58,4 58,5 46,9 49,9
T2 114,3 11,7 82,7 -5,5 4,4 0,7 10,5 87,2 63,1 62,7 54,7 56,8
T3 118,1 14,2 82,5 -4,6 5,7 3,5 16,9 88,5 60,9 58,6 58,4 58,4

2021 Juin 117,9 12,8 – -3,3 5,2 4,7 17,9 – 63,4 62,6 58,3 59,5
Juillet 119,0 14,5 83,0 -4,4 4,0 4,4 18,9 88,0 62,8 61,1 59,8 60,2
Août 117,6 13,8 – -5,3 5,5 4,6 16,8 – 61,4 59,0 59,0 59,0
Septembre 117,8 14,1 – -4,0 7,5 1,4 15,2 – 58,6 55,6 56,4 56,2
Octobre 118,6 14,2 82,1 -4,8 8,6 1,9 18,0 88,9 58,3 53,3 54,6 54,2
Novembre 117,5 14,1 – -6,8 9,0 3,7 18,4 – 58,4 53,8 55,9 55,4

Sources	:	Commission	européenne	(Direction	générale	des	Affaires	économiques	et	financières)	(col.	1-8),	Markit	(col.	9-12).
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3	 Activité	économique

3.9	Échanges	de	biens	de	la	zone	euro	1),	valeurs	et	volumes	par	groupes	de	produits	2)

(données	cvs,	sauf	indication	contraire)

Total (données 
brutes)

Exportations	(FAB) Importations	(CAF)

Expor-
tations 

Impor-
tations

Total Pour 
mémoire	:	
produits	 

manufac-
turés

Total Pour	mémoire	:
Biens 

intermé-
diaires

Biens 
d’équi-
pement

Biens de 
consom-

mation

Biens 
intermé-

diaires

Biens 
d’équi-
pement

Biens de 
consom-

mation

Produits 
manu-

facturés

Pétrole

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Valeurs	(en	milliards	d’euros	;	variations	annuelles	en	pourcentage	pour	les	colonnes	1	et	2)

2020 T4 -2,6 -5,5 569,3 265,7 114,6 178,5 480,2 494,0 262,2 87,0 135,7 381,4 35,3

2021 T1 0,6 0,2 582,1 280,6 115,0 174,6 487,8 512,9 285,1 91,5 129,8 383,4 47,1
T2 34,2 33,9 595,3 290,8 116,9 176,3 492,5 558,0 322,5 92,2 135,4 404,3 53,5
T3 13,4 22,5 604,8 . . . 498,5 575,8 . . . 412,1 .

2021 Avril 46,7 38,3 198,1 95,2 39,7 60,0 164,4 185,2 106,4 30,7 45,9 133,7 17,1
Mai 34,8 35,0 199,3 97,5 39,0 58,8 164,5 186,1 107,7 30,8 44,7 135,4 18,3
Juin 23,7 28,9 197,9 98,1 38,3 57,4 163,5 186,8 108,4 30,7 44,8 135,2 18,2
Juillet 11,9 17,9 201,1 99,1 40,5 57,1 166,6 187,9 111,4 30,4 43,5 134,2 19,6
Août 19,2 28,5 202,2 102,7 39,1 56,2 166,2 192,5 113,5 31,4 44,8 139,9 19,3
Septembre 10,0 21,6 201,4 . . . 165,6 195,3 . . . 138,0 .

Indices	de	volume	(2000	=	100	;	variations	annuelles	en	pourcentage	pour	les	colonnes	1	et	2)

2020 T4 -1,4 -0,8 104,4 105,9 99,9 106,6 103,8 105,7 102,8 107,8 111,4 109,6 84,7

2021 T1 0,8 0,1 104,5 108,5 100,8 101,8 104,0 105,0 103,5 112,6 105,5 108,3 85,8
T2 29,1 20,3 104,5 108,9 101,7 101,1 103,2 109,6 109,9 113,8 108,0 111,9 84,9
T3 . . . . . . . . . . . . .

2021 Mars 11,4 15,0 105,7 110,5 100,3 102,5 103,1 108,5 107,8 118,6 108,9 111,5 84,5
Avril 41,9 25,2 104,6 107,7 104,0 102,9 103,5 110,0 110,8 113,0 109,4 111,2 84,0
Mai 29,3 20,4 104,8 109,4 101,1 101,4 103,3 109,9 110,4 113,9 107,2 112,6 87,4
Juin 18,9 15,9 104,1 109,8 100,0 99,1 102,8 109,1 108,7 114,4 107,2 111,8 83,4
Juillet 4,8 3,1 104,0 108,7 104,1 96,8 102,8 106,4 107,7 109,2 102,6 108,2 85,8
Août 9,0 10,9 103,0 110,4 99,8 94,5 101,0 108,0 108,3 114,0 104,3 112,2 84,4

Sources	:	BCE	et	Eurostat.
1)	 	Les	écarts	entre	le	poste	des	biens	figurant	dans	la	balance	des	paiements	de	la	BCE	(tableau	3.8)	et	les	échanges	de	biens	enregistrés	par	Eurostat	(tableau	3.9)	découlent	

principalement	de	différences	de	définitions.
2)	 Groupes	de	produits	selon	la	classification	par	grandes	catégories	économiques.

3.8	Balance	des	paiements,	compte	des	transactions	courantes	et	compte	de	capital
(montant	en	milliards	d’euros	;	données	cvs	sauf	indication	contraire	;	flux)

Compte	des	transactions	courantes Compte	 
de	capital	1)

Total Biens Services Revenus  
primaires

Revenus  
secondaires

Crédit Débit Solde Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2020 T4 1	021,2 930,4 90,8 581,6 479,6 225,5 197,6 183,3 173,9 30,7 79,3 23,8 24,6

2021 T1 1	050,7 945,3 105,5 602,3 496,9 226,5 203,5 191,2 169,0 30,8 75,8 15,4 12,4
T2 1	073,4 1	007,8 65,6 617,7 536,1 232,5 212,4 193,8 188,1 29,4 71,2 17,2 11,6
T3 1	079,2 1	021,1 58,1 620,2 559,7 243,7 227,1 175,4 160,0 39,9 74,2 23,2 11,6

2021 Avril 354,3 336,7 17,6 203,2 176,6 77,1 71,5 63,4 64,9 10,7 23,7 4,6 3,6
Mai 360,3 342,1 18,2 208,5 180,6 77,0 72,0 65,7 65,6 9,0 23,9 5,3 3,0
Juin 358,9 329,0 29,9 206,1 178,9 78,4 68,8 64,7 57,7 9,7 23,6 7,3 4,9
Juillet 357,2 334,9 22,3 208,8 183,3 79,3 72,5 59,1 55,2 10,1 23,8 6,7 4,8
Août 362,1 345,0 17,1 204,5 186,0 80,5 81,1 57,8 53,1 19,3 24,9 7,1 2,8
Septembre 359,9 341,2 18,7 206,9 190,4 83,9 73,6 58,5 51,6 10,5 25,5 9,5 4,1

flux cumulés sur 12 mois

2021 Septembre 4	224,6 3	904,6 320,0 2	421,8 2	072,3 928,3 840,6 743,7 691,1 130,8 300,6 79,7 60,2
flux cumulés sur 12 mois en pourcentage du PIB

2021 Septembre 35,2 32,6 2,7 20,2 17,3 7,7 7,0 6,2 5,8 1,1 2,5 0,7 0,5

1)	 Le	compte	de	capital	n’est	pas	corrigé	des	variations	saisonnières.



Bulletin économique de la BCE, numéro 8 / 2021 – Statistiques S 14

Biens Services
Alimentation	(y	compris	 

boissons	alcoolisées	et	tabac)
Produits	manufacturés Logement Transports Communi-

cations
Services	 
de loisirs 
et	per-

sonnels

Divers

Total Produits 
alimen-

taires 
transfor-

més

Produits 
alimen-

taires 
non 

transfor-
més

Total Produits  
manu-

facturés	
hors	

énergie

Énergie Loyers

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

%	du	total	en	2021 21,8 16,7 5,1 36,4 26,9 9,5 12,2 7,5 6,5 2,7 11,4 9,0

2018 2,2 2,1 2,3 1,9 0,3 6,4 1,2 1,2 1,5 -0,1 2,0 1,4
2019 1,8 1,9 1,4 0,5 0,3 1,1 1,4 1,3 2,0 -0,7 1,7 1,5
2020 2,3 1,8 4,0 -1,8 0,2 -6,8 1,4 1,3 0,5 -0,6 1,0 1,4

2020 T4 1,7 1,2 3,5 -2,4 -0,3 -7,8 1,2 1,2 -0,6 -1,5 0,6 1,3

2021 T1 1,3 1,2 1,7 0,5 0,9 -0,6 1,3 1,2 1,1 -0,4 1,4 1,5
T2 0,6 0,8 -0,2 3,6 0,8 12,0 1,4 1,3 0,8 -0,1 0,5 1,6
T3 1,9 1,7 2,5 5,4 1,8 15,8 1,4 1,1 2,4 0,7 1,1 1,6

2021 Juin 0,5 0,8 -0,3 4,1 1,2 12,6 1,4 1,3 0,7 -0,1 0,1 1,7
Juillet 1,6 1,5 1,9 4,3 0,7 14,3 1,4 1,1 1,7 0,7 0,3 1,7
Août 2,0 1,7 3,0 6,0 2,6 15,4 1,4 1,1 2,3 0,7 1,0 1,6
Septembre 2,0 1,9 2,6 6,1 2,1 17,6 1,5 1,2 3,3 0,6 1,9 1,5
Octobre 1,9 2,1 1,4 7,6 2,0 23,7 1,6 1,2 3,6 1,5 2,3 1,7
Novembre	3) 2,2 2,3 1,9 . 2,4 27,4 . . . . . .

Sources	:	Eurostat	et	calculs	de	la	BCE.	
1)	 Les	données	reflètent	la	modification	de	la	composition	de	la	zone	euro.
2)	 	En	mai	2016,	la	BCE	a	commencé	à	publier	une	série	améliorée	de	l’IPCH	corrigé	des	variations	saisonnières	pour	la	zone	euro,	suite	à	une	révision	de	la	méthode	de	

désaisonnalisation	décrite	dans	l’encadré	1,	Bulletin économique,	no	3,	2016	(https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bulletin-economique-
bce_3_2016-05.pdf).

3)	 	Estimation	rapide.

4.1	Indice	des	prix	à	la	consommation	harmonisé 1)

(variations	annuelles	en	pourcentage,	sauf	indication	contraire)

Total Total	(cvs	;	variation	en	pourcentage	 
par	rapport	à	la	période	précédente)	2)

Prix administrés

Indice	:	
2015	=	

100

Total Biens Services Total Produits 
alimen-

taires 
transfor-

més

Produits  
alimentaires  

non trans-
formés

Produits 
manufac-
turés	hors	

énergie

Énergie 
(données 

brutes)

Services
Total,	hors	
produits	

alimentaires  
et énergie

IPCH global 
hors	prix	

administrés

Prix 
adminis-

trés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

%	du	total	en	2021 100,0 100,0 68,7 58,2 41,8 100,0 16,7 5,1 26,9 9,5 41,8 86,7 13,3

2018 103,6 1,8 1,0 2,0 1,5 – – – – – – 1,7 2,1
2019 104,8 1,2 1,0 1,0 1,5 – – – – – – 1,1 1,9
2020 105,1 0,3 0,7 -0,4 1,0 – – – – – – 0,2 0,6

2020 T4 105,0 -0,3 0,2 -0,9 0,5 0,0 0,1 0,9 -0,8 0,5 0,2 -0,4 0,5

2021 T1 105,8 1,1 1,2 0,8 1,3 1,4 0,6 -0,5 1,6 6,5 0,6 1,0 1,4
T2 107,4 1,8 0,9 2,5 0,9 0,6 0,4 1,5 -0,2 3,7 0,2 1,8 2,4
T3 108,0 2,8 1,4 4,1 1,2 1,1 0,6 0,6 1,2 4,3 0,5 2,7 3,5

2021 Juin 107,7 1,9 0,9 2,8 0,7 0,3 0,2 -0,2 0,3 1,3 0,1 1,8 2,5
Juillet 107,6 2,2 0,7 3,3 0,9 0,6 0,3 0,3 1,1 2,0 0,1 2,0 3,5
Août 108,0 3,0 1,6 4,5 1,1 0,3 0,2 0,6 0,1 1,0 0,2 2,9 3,5
Septembre 108,5 3,4 1,9 4,6 1,7 0,2 0,2 0,2 -0,6 1,4 0,4 3,3 3,6
Octobre 109,4 4,1 2,0 5,5 2,1 0,7 0,3 -0,1 -0,1 5,6 0,3 4,0 4,6
Novembre 	3) 109,9 4,9 2,6 . 2,7 0,7 0,3 0,8 0,2 2,9 0,5 . .

4	 Prix	et	coûts

https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bulletin-economique-bce_3_2016-05.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bulletin-economique-bce_3_2016-05.pdf
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4.2	Prix	des	produits	manufacturés,	de	la	construction	et	de	l’immobilier
(variations	annuelles	en	pourcentage,	sauf	indication	contraire)

Prix	à	la	production	dans	l’industrie	hors	construction	1) Construc-
tion 2)

Prix de 
l’immo-

bilier 
résiden-

tiel 3)

Indicateur	
expérimen-

tal  
relatif 

aux	prix	de	
l’immobilier	
commer-

cial	3)

Total
(indice	:	
2015	=	
100)

Total Industrie	hors	construction	et	énergie Énergie
Secteur	 

manu-
facturier

Total Biens  
intermé-

diaires

Biens  
d’équi-
pement

Biens	de	consommation
Total Produits 

alimen-
taires,	

boissons  
et	tabac

Produits 
non  

alimen-
taires

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

%	du	total	en	2015 100,0 100,0 77,3 72,1 28,9 20,7 22,5 16,5 5,9 27,9

2018 104,1 3,3 2,4 1,5 2,7 1,0 0,4 0,1 0,6 8,4 2,5 4,9 4,1
2019 104,7 0,6 0,6 0,8 0,1 1,5 1,0 1,1 0,9 -0,1 1,9 4,2 4,5
2020 102,0 -2,6 -1,7 -0,1 -1,6 0,9 1,0 1,1 0,6 -9,7 1,3 5,4 1,7

2020 T4 102,6 -1,7 -1,7 0,0 -0,6 0,8 0,0 -0,5 0,7 -6,7 1,6 6,0 -0,9

2021 T1 105,9 2,1 1,3 1,4 2,7 1,0 0,0 -0,7 0,7 3,8 2,6 6,1 -1,3
T2 109,4 9,2 6,8 4,7 9,0 1,7 1,8 1,8 1,2 23,7 4,5 7,2 -2,8
T3 115,6 14,0 9,3 7,4 14,1 3,0 2,8 2,9 2,1 34,3 . . .

2021Mai 109,3 9,6 7,2 4,9 9,3 1,8 2,0 1,9 1,3 25,1 – – –
Juin 110,9 10,3 7,4 5,6 10,7 2,0 2,4 2,6 1,4 25,5 – – –
Juillet 113,7 12,4 8,4 6,8 12,8 2,5 2,7 2,8 1,9 30,1 – – –
Août 114,9 13,4 9,2 7,4 14,3 3,1 2,8 2,8 2,2 31,9 – – –
Septembre 118,1 16,1 10,3 8,1 15,2 3,6 3,0 3,1 2,3 40,8 – – –
Octobre 124,5 21,9 11,8 8,9 16,8 3,9 3,4 3,2 2,8 62,5 – – –

Sources	:	Eurostat,	calculs	de	la	BCE	et	calculs	de	la	BCE	effectués	à	partir	des	données	de	MSCI	et	de	sources	nationales	(col.	13).
1)	 Ventes	domestiques	uniquement.
2)	 Prix	des	intrants	pour	les	immeubles	résidentiels.
3)	 	Données	expérimentales	établies	à	partir	de	sources	non	harmonisées	(cf.	https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_statistics/governance_and_quality_framework/html/experimental-

data.en.html pour	plus	de	détails).	

4.3	Prix	des	matières	premières	et	déflateurs	du	PIB
(variations	annuelles	en	pourcentage,	sauf	indication	contraire)

Déflateurs	du	PIB Prix du 
pétrole	
(euros  

par	baril)

Prix	des	matières	premières	hors	énergie	(en	euros)
Total  
(cvs	;	 
indice	
2015	

=	100)

Total Demande intérieure Expor-
tations 1)

Impor-
tations 1)

Pondération fondée  
sur	les	importations	2)

Pondération fondée  
sur	l’utilisation	2)

Total Consom-
mation 
privée

Consom-
mation 

publique

Formation 
 brute  

de	capital	
fixe

Total Alimen-
taires

Non 
alimen-

taires

Total Alimen-
taires

Non 
alimen-

taires

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

% du total 100,0 45,4 54,6 100,0 50,4 49,6

2018 103,6 1,5 1,8 1,5 1,9 1,9 1,5 2,2 60,4 -0,9 -6,3 4,3 -0,6 -6,2 5,7
2019 105,3 1,7 1,5 1,1 1,8 2,3 0,8 0,3 57,2 2,0 4,4 -0,1 3,0 8,3 -2,3
2020 107,1 1,6 1,1 0,5 3,5 1,2 -1,3 -2,6 37,0 1,5 3,4 -0,3 -0,9 -0,1 -1,8

2020 T4 107,4 1,2 0,9 0,0 2,8 0,5 -1,4 -2,6 37,4 4,1 0,1 7,9 -0,5 -6,1 6,2

2021 T1 108,1 1,5 1,6 1,0 2,4 1,1 0,8 0,8 50,4 18,3 9,1 27,3 14,0 5,1 24,6
T2 108,3 0,5 1,5 1,5 -1,3 2,4 4,3 7,0 57,0 38,3 20,1 56,4 35,6 20,2 54,4
T3 109,5 2,7 3,5 2,6 2,9 4,3 7,0 9,5 61,9 31,1 26,2 35,4 32,3 28,2 36,7

2021 Juin – – – – – – – – 60,7 38,2 22,2 53,4 35,9 21,9 52,1
Juillet – – – – – – – – 62,9 36,9 26,8 46,0 36,1 27,4 45,5
Août – – – – – – – – 59,5 29,8 28,7 30,7 31,6 31,4 31,8
Septembre – – – – – – – – 63,4 26,7 23,1 29,9 29,4 26,0 33,0
Octobre – – – – – – – – 72,1 33,7 27,3 39,7 35,2 28,5 42,7
Novembre – – – – – – – – 70,8 29,8 30,9 28,7 33,0 35,1 30,8

Sources	:	Eurostat,	calculs	de	la	BCE	et	Bloomberg	(col.	9).	
1)	 Les	déflateurs	des	importations	et	des	exportations	concernent	les	biens	et	services	et	comprennent	les	échanges	intra-zone	euro.	
2)	 	Pondéré	des	importations	:	pondération	en	fonction	de	la	structure	des	importations	moyennes	sur	la	période	2009-2011.	Pondéré	de	l’utilisation	:	pondération	en	fonction	de	la	

structure	de	la	demande	intérieure	moyenne	sur	la	période	2009-2011.

4	 Prix	et	coûts

http://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_statistics/governance_and_quality_framework/html/experimental-data.en.html
http://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_statistics/governance_and_quality_framework/html/experimental-data.en.html


Bulletin économique de la BCE, numéro 8 / 2021 – Statistiques S 16

4.4	Enquêtes	d’opinion	sur	les	prix
(données	cvs)

Enquêtes	de	la	Commission	européenne	 
auprès	des	chefs	d’entreprise	et	des	consommateurs

(soldes	d’opinion	en	pourcentage)

Enquêtes	auprès	des	directeurs	d’achat
(indices	de	diffusion)

Anticipations	relatives	aux	prix	de	vente
(pour	les	trois	prochains	mois)

Évolution 
des	prix	à	la	
consomma-
tion sur les  
12 derniers 

mois

Prix	des	consommations	 
intermédiaires

Prix	facturés

Industrie  
manufacturière

Commerce	 
de détail

Services Construction Industrie  
manufacturière

Services Industrie  
manufacturière

Services

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1999-2015 4,3 5,6 – -4,5 32,3 56,7 56,3 – 49,7

2018 11,5 7,5 9,6 12,6 20,6 65,4 57,9 56,1 52,7
2019 4,2 7,3 9,1 7,5 18,2 48,8 57,1 50,4 52,4
2020 -1,3 1,6 -0,8 -5,8 10,9 49,0 52,1 48,7 47,2

2020 T4 1,6 2,6 -2,7 -7,8 7,0 56,7 52,6 51,6 48,3

2021 T1 10,7 5,0 -1,8 -3,8 8,1 74,0 54,0 56,5 48,6
T2 30,0 18,2 8,5 15,7 20,4 85,9 60,1 68,2 53,1
T3 37,0 28,0 12,3 26,1 35,0 87,7 63,8 70,3 55,1

2021 Juin 36,0 23,1 10,9 21,9 24,7 88,5 63,2 71,1 55,6
Juillet 35,5 26,1 12,2 25,7 31,2 89,2 63,1 71,9 55,4
Août 37,2 27,3 11,7 27,8 34,4 87,0 63,3 68,6 54,7
Septembre 38,3 30,6 13,1 24,8 39,3 86,9 65,2 70,4 55,1
Octobre 42,3 36,9 16,6 32,7 46,3 89,5 67,5 72,6 55,8
Novembre 49,0 44,5 19,8 37,8 52,5 88,9 71,4 73,7 57,8

Sources	:	Commission	européenne	(direction	générale	des	Affaires	économiques	et	financières)	et	Markit.

4.5	Indices	de	coûts	de	main-d’œuvre
(variations	annuelles	en	pourcentage,	sauf	indication	contraire)

Total 
(indice	:	

2016	=	100)

Total Par	composante Pour	une	sélection	d’activités Pour	mémoire	:	
indicateur	

des salaires 
négociés	1)

Salaires  
et traitements

Cotisations 
sociales	 

des	employeurs

Économie 
marchande

Principalement	
économie 

non	marchande
1 2 3 4 5 6 7

%	du	total	en	2018 100,0 100,0 75,3 24,7 69,0 31,0

2018 104,4 2,5 2,3 3,2 2,6 2,3 2,0
2019 106,9 2,4 2,6 2,1 2,4 2,5 2,2
2020 110,2 3,1 3,7 1,2 2,7 3,8 1,8

2020 T4 116,6 2,9 3,4 0,7 2,2 4,2 2,0

2021 T1 104,6 1,3 2,0 -1,0 1,2 1,9 1,4
T2 115,8 -0,2 -0,4 0,8 -0,9 1,6 1,8
T3 . . . . . . 1,3

Sources	:	Eurostat	et	calculs	de	la	BCE.
1)	 	Données	expérimentales	établies	à	partir	de	sources	non	harmonisées	(cf.	https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_statistics/governance_and_quality_framework/html/experimental-

data.en.html	pour	plus	de	détails).

4	 Prix	et	coûts

https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_statistics/governance_and_quality_framework/html/experimental-data.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_statistics/governance_and_quality_framework/html/experimental-data.en.html
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4.6	Coûts	unitaires	de	main-d’œuvre,	rémunération	par	unité	de	facteur	travail	et	productivité	du	travail
(variations	annuelles	en	pourcentage,	sauf	indication	contraire	;	données	trimestrielles	cvs	;	données	annuelles	brutes)

Total 
(indice	:	 

2015	=	100)

Total Par	activité	économique
Agriculture,	
sylviculture	 
et	pêche

Industrie  
manufactu-

rière,	 
énergie  

et	services	
publics

Construction Commerce,	
transport, 

hébergement	 
et restau-

ration

Information  
et	communi-

cation

Activités	
financières	 
et	d’assu-

rance

Activités	 
immobilières

Activités	
spécialisées	 
de	services	 
aux entre-

prises	et	de	
soutien

Administration	
publique,	

enseigne-
ment,	 
santé  

et	action	
sociale

Arts,	 
spectacles	

et autres 
activités	 

de	services	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Coûts	unitaires	de	main-d’œuvre

2018 103,4 1,9 1,2 1,5 2,6 2,1 0,1 1,1 3,9 1,5 2,6 2,0
2019 105,3 1,9 -1,0 2,3 1,8 0,7 0,9 1,8 2,5 2,4 2,6 2,0
2020 110,1 4,5 -1,2 2,8 4,7 6,5 0,7 0,3 1,6 5,6 6,3 13,6

2020 T4 109,8 3,7 -0,5 -1,1 3,0 5,4 1,8 1,0 4,9 4,9 6,1 22,4

2021 T1 110,3 1,5 3,2 -3,2 5,1 2,0 0,6 1,1 4,3 3,1 2,8 15,4
T2 108,9 -4,4 7,1 -10,7 -3,1 -7,7 1,1 -2,4 8,7 -2,3 -4,6 -2,1
T3 109,8 1,2 6,0 -1,3 2,1 -0,6 5,0 0,7 4,3 1,0 2,3 0,0

Rémunération	par	tête

2018 105,2 2,1 0,9 1,8 2,2 2,0 2,6 2,3 2,9 2,7 1,9 2,9
2019 107,4 2,1 3,2 1,4 1,4 1,6 3,2 2,2 2,4 2,8 2,3 3,3
2020 106,7 -0,6 0,5 -2,3 -1,6 -4,6 0,4 -0,3 0,9 -0,3 2,4 -2,6

2020 T4 109,0 0,9 0,2 0,0 1,5 -3,5 1,4 0,7 2,4 1,1 3,3 -0,4

2021 T1 109,4 2,1 2,0 2,0 4,3 -0,8 2,0 3,1 3,1 1,9 2,2 1,2
T2 109,5 7,2 2,7 9,2 9,6 12,9 7,5 1,1 10,2 8,0 2,2 11,1
T3 111,8 3,0 2,2 3,5 1,3 4,4 3,6 1,8 3,9 2,7 2,1 3,1

Productivité	par	personne	employée

2018 101,7 0,2 -0,3 0,3 -0,4 -0,2 2,5 1,2 -1,0 1,1 -0,7 1,0
2019 102,0 0,3 4,2 -0,9 -0,4 0,9 2,4 0,3 -0,2 0,3 -0,3 1,2
2020 97,0 -4,9 1,7 -5,0 -6,0 -10,5 -0,2 -0,5 -0,7 -5,6 -3,7 -14,3

2020 T4 99,3 -2,7 0,7 1,1 -1,4 -8,4 -0,4 -0,4 -2,4 -3,6 -2,6 -18,7

2021 T1 99,2 0,6 -1,2 5,5 -0,8 -2,8 1,4 1,9 -1,2 -1,2 -0,6 -12,3
T2 100,6 12,1 -4,1 22,2 13,2 22,3 6,3 3,5 1,4 10,5 7,0 13,6
T3 101,8 1,8 -3,6 4,9 -0,7 5,0 -1,3 1,1 -0,4 1,6 -0,2 3,2

Rémunération	par	heure	travaillée

2018 104,9 1,9 1,3 1,8 1,5 1,4 2,4 2,3 2,0 2,2 2,2 2,4
2019 107,4 2,3 3,7 1,9 1,7 2,0 3,1 1,8 2,1 2,8 2,4 3,7
2020 113,0 5,2 2,7 3,2 4,0 5,9 2,8 1,3 5,6 4,6 4,9 6,8

2020 T4 113,6 5,2 1,9 3,0 3,9 6,1 2,5 1,3 6,1 3,8 4,9 7,1

2021 T1 114,4 3,4 0,8 1,1 1,3 6,2 2,6 1,6 3,3 2,5 1,8 4,6
T2 112,6 -4,5 -2,2 -4,2 -7,2 -6,6 1,6 -3,5 -0,4 -3,0 -2,4 -5,6
T3 113,5 2,0 2,7 1,6 1,5 1,7 2,1 1,5 0,7 0,9 3,1 2,5

Productivité	horaire	du	travail

2018 101,9 0,1 -0,5 0,4 -0,9 -0,4 2,4 1,1 -1,7 0,8 -0,5 0,6
2019 102,5 0,6 5,2 -0,3 -0,2 1,3 2,3 0,1 -0,5 0,4 -0,2 1,5
2020 104,1 1,5 2,0 0,8 1,0 0,0 3,0 1,8 6,2 0,2 -0,8 -4,3

2020 T4 104,7 2,1 0,4 4,5 2,2 0,9 1,7 0,9 1,9 -0,1 -0,8 -10,9

2021 T1 104,8 1,7 -3,1 4,6 -4,1 3,4 1,8 0,5 -3,2 -1,0 -1,2 -8,7
T2 104,3 -1,7 -7,9 6,2 -5,3 -0,6 -0,5 -1,8 -13,7 -2,5 1,5 -7,7
T3 104,3 0,8 -2,5 2,9 -0,5 2,6 -3,2 0,6 -3,6 -0,2 0,6 3,1

Sources	:	Eurostat	et	calculs	de	la	BCE.

4	 Prix	et	coûts
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5.1	Agrégats	monétaires	1)

(en	milliards	d’euros	et	taux	de	croissance	annuels	;	données	cvs	;	encours	et	taux	de	croissance	en	fin	de	période	;	flux	correspondant	aux	opérations	sur	la	période)

M3
M2 M3-M2

M1 M2-M1
Monnaie  
fiduciaire

Dépôts	 
à	vue

Dépôts	 
à	terme	
d’une	
durée 

≤	2	ans

Dépôts	
rembour-

sables 
avec	un	
préavis	 
≤	3	mois

Pensions Parts  
de fonds 
d’inves-

tissement 
monétaires

Titres  
de 

créance	
d’une	
durée  

≤	2	ans
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Encours

2018 1	164,6 7	112,2 8	276,8 1	126,8 2	299,7 3	426,6 11	703,4 74,9 523,7 63,1 661,7 12	365,1
2019 1	222,4 7	721,9 8	944,3 1	069,7 2	364,2 3	433,9 12	378,2 79,3 528,8 -1,4 606,6 12	984,8
2020 1	360,8 8	886,2 10	247,0 1	034,9 2	450,1 3	485,0 13	731,9 101,5 636,5 -0,7 737,3 14	469,2

2020 T4 1	360,8 8	886,2 10	247,0 1	034,9 2	450,1 3	485,0 13	731,9 101,5 636,5 -0,7 737,3 14	469,2

2021 T1 1	392,9 9	137,6 10	530,4 991,5 2	477,0 3	468,5 13	998,9 109,3 617,9 15,7 743,0 14	741,9
T2 1	419,7 9	350,5 10	770,2 936,3 2	489,6 3	425,9 14	196,1 111,9 613,7 27,5 753,1 14	949,2
T3 1	444,4 9	617,8 11	062,2 903,2 2	493,4 3	396,6 14	458,7 120,4 597,7 37,3 755,4 15	214,2

2021 Mai 1	411,3 9	254,2 10	665,5 961,1 2	485,8 3	446,9 14	112,4 107,6 614,1 30,8 752,5 14	864,9
Juin 1	419,7 9	350,5 10	770,2 936,3 2	489,6 3	425,9 14	196,1 111,9 613,7 27,5 753,1 14	949,2
Juillet 1	427,4 9	428,9 10	856,3 931,1 2	490,4 3	421,5 14	277,8 115,7 614,2 34,2 764,2 15	042,0
Août 1	435,8 9	519,2 10	955,1 914,2 2	487,1 3	401,3 14	356,4 112,7 615,0 35,8 763,5 15	119,9
Septembre 1	444,4 9	617,8 11	062,2 903,2 2	493,4 3	396,6 14	458,7 120,4 597,7 37,3 755,4 15	214,2
Octobre	(p) 1	451,7 9	663,2 11	114,9 929,6 2	495,8 3	425,3 14	540,2 132,6 618,6 40,3 791,5 15	331,7

Flux

2018 51,3 467,7 519,1 -74,5 45,4 -29,1 489,9 -0,8 12,6 -4,8 7,0 496,9
2019 57,7 604,8 662,5 -61,6 62,4 0,8 663,3 4,2 -4,1 -58,5 -58,3 605,0
2020 138,4 1	250,1 1	388,5 -28,9 86,7 57,8 1	446,3 19,5 113,8 0,1 133,4 1	579,8

2020 T4 29,5 279,0 308,5 -29,9 24,6 -5,3 303,3 -2,2 41,3 -6,3 32,9 336,1

2021 T1 32,1 238,9 271,0 -47,1 28,5 -18,6 252,4 6,9 -18,6 18,1 6,4 258,7
T2 26,9 217,3 244,2 -54,0 12,6 -41,4 202,8 2,9 -3,6 11,7 11,0 213,8
T3 25,0 254,4 279,3 -34,4 11,7 -22,6 256,7 5,5 -16,0 8,6 -1,9 254,8

2021 Mai 8,9 70,2 79,1 -7,9 2,2 -5,7 73,4 -1,1 0,4 7,5 6,8 80,1
Juin 8,4 89,2 97,6 -26,7 3,7 -23,0 74,6 3,7 -0,3 -3,8 -0,4 74,3
Juillet 8,0 77,6 85,6 -5,0 0,9 -4,1 81,5 3,8 0,5 6,8 11,1 92,5
Août 8,4 81,0 89,4 -17,2 4,7 -12,5 76,8 -3,1 0,8 1,2 -1,1 75,8
Septembre 8,6 95,8 104,4 -12,1 6,2 -6,0 98,4 4,8 -17,3 0,6 -11,9 86,5
Octobre	(p) 8,3 46,5 54,7 26,8 2,4 29,1 83,9 12,3 20,9 3,4 36,6 120,4

Taux	de	croissance

2018 4,6 7,0 6,7 -6,2 2,0 -0,8 4,4 -1,1 2,5 – 1,1 4,2
2019 5,0 8,5 8,0 -5,4 2,7 0,0 5,7 5,5 -0,8 – -8,8 4,9
2020 11,3 16,2 15,6 -2,7 3,7 1,7 11,7 24,4 21,6 – 22,0 12,2

2020 T4 11,3 16,2 15,6 -2,7 3,7 1,7 11,7 24,4 21,6 – 22,0 12,2

2021 T1 10,1 14,2 13,7 -7,8 4,9 0,9 10,2 -3,6 16,5 – 7,7 10,1
T2 9,0 12,2 11,8 -12,9 3,8 -1,4 8,3 13,5 8,5 – 10,6 8,4
T3 8,5 11,5 11,1 -15,5 3,2 -2,5 7,6 12,6 0,5 – 6,8 7,5

2021 Mai 9,2 12,1 11,7 -11,5 4,1 -0,8 8,4 9,0 13,2 – 13,3 8,6
Juin 9,0 12,2 11,8 -12,9 3,8 -1,4 8,3 13,5 8,5 – 10,6 8,4
Juillet 8,9 11,3 11,0 -13,7 3,5 -1,8 7,6 5,0 6,2 – 9,8 7,7
Août 8,6 11,4 11,0 -12,7 3,3 -1,5 7,8 15,3 7,2 – 12,1 8,0
Septembre 8,5 11,5 11,1 -15,5 3,2 -2,5 7,6 12,6 0,5 – 6,8 7,5
Octobre	(p) 8,5 11,1 10,7 -12,0 2,9 -1,6 7,5 27,9 3,9 202,5 11,1 7,7

Source	:	BCE.
1)	 Les	données	reflètent	la	modification	de	la	composition	de	la	zone	euro.

5	 Monnaie	et	crédit
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5.2	Dépôts	dans	M3	1)

(en	milliards	d’euros	et	taux	de	croissance	annuels	;	données	cvs	;	encours	et	taux	de	croissance	en	fin	de	période	;	flux	correspondant	aux	opérations	sur	la	période)

Sociétés	non	financières	2) Ménages 3) Sociétés	
financières	

autres 
que les 

IFM et les 
sociétés	
d’assu-
rance	et	
fonds de 
pension	2)

Sociétés	
d’assu-
rance	et	
fonds de 
pension

Autres	
adminis-
trations 
publi- 

ques 4)

Total Dépôts	 
à	vue

Dépôts	
à	terme	
d’une	
durée  

≤	2	ans

Dépôts	
rembour-

sables 
avec	un	
préavis	
≤	3	mois

Pensions Total Dépôts	 
à	vue

Dépôts	
à	terme	
d’une	
durée  

≤	2	ans

Dépôts	
rem-

bour-
sables 

avec	un	
préavis	 
≤	3	mois

Pensions

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Encours

2018 2	335,4 1	902,7 277,2 148,1 7,3 6	646,9 4	036,6 517,5 2	091,3 1,5 992,0 204,6 434,7
2019 2	483,9 2	070,3 256,7 150,5 6,4 7	044,4 4	399,1 492,0 2	152,4 1,0 1	026,5 215,7 464,7
2020 2	988,5 2	531,8 310,0 143,5 3,2 7	651,2 4	956,1 437,2 2	257,1 0,9 1	097,1 234,6 501,2

2020 T4 2	988,5 2	531,8 310,0 143,5 3,2 7	651,2 4	956,1 437,2 2	257,1 0,9 1	097,1 234,6 501,2

2021 T1 3	060,5 2	609,4 300,2 143,5 7,5 7	813,5 5	104,5 422,0 2	286,1 0,9 1	133,3 217,0 491,1
T2 3	100,2 2	660,9 290,8 140,0 8,5 7	906,0 5	197,8 407,0 2	300,5 0,7 1	164,8 222,5 494,6
T3 3	160,4 2	736,2 283,8 130,9 9,6 8	020,8 5	314,2 388,9 2	317,1 0,7 1	210,6 227,4 515,6

2021 Mai 3	066,3 2	623,0 294,7 141,6 6,9 7	870,1 5	161,5 411,6 2	296,2 0,8 1	152,1 228,1 492,1
Juin 3	100,2 2	660,9 290,8 140,0 8,5 7	906,0 5	197,8 407,0 2	300,5 0,7 1	164,8 222,5 494,6
Juillet 3	108,6 2	679,9 284,9 135,9 7,8 7	944,3 5	236,6 399,2 2	307,7 0,8 1	186,6 227,3 499,3
Août 3	128,9 2	707,2 282,4 130,7 8,7 7	988,4 5	282,3 394,6 2	310,8 0,7 1	186,9 227,1 501,9
Septembre 3	160,4 2	736,2 283,8 130,9 9,6 8	020,8 5	314,2 388,9 2	317,1 0,7 1	210,6 227,4 515,6
Octobre	(p) 3	188,0 2	758,2 292,8 128,9 8,2 8	040,2 5	332,4 383,5 2	323,3 1,0 1	244,8 239,8 508,4

Flux

2018 96,7 108,7 -9,7 -1,0 -1,3 327,6 325,8 -45,0 46,1 0,6 -1,6 -3,1 18,2
2019 149,5 167,0 -18,9 1,8 -0,4 396,1 361,2 -26,3 61,7 -0,5 25,1 9,8 29,3
2020 515,7 469,6 55,8 -6,8 -2,9 612,0 560,6 -53,8 105,3 0,0 142,6 20,4 36,7

2020 T4 40,1 59,0 -11,9 -3,3 -3,7 159,1 140,4 -9,5 28,1 -0,1 50,9 -6,0 27,5

2021 T1 67,0 72,8 -9,9 0,0 4,2 160,8 146,1 -15,8 30,5 0,0 27,5 -18,2 -10,0
T2 42,0 53,6 -9,2 -3,4 1,1 93,3 93,9 -14,9 14,4 -0,1 34,2 5,6 3,6
T3 60,9 69,2 -8,0 -1,2 0,9 108,3 111,2 -18,3 15,4 -0,1 44,2 1,9 21,9

2021 Mai 14,0 15,3 0,3 -1,2 -0,4 32,3 35,0 -5,6 3,0 -0,1 14,9 3,6 -1,4
Juin 30,5 35,3 -4,8 -1,5 1,5 34,7 35,4 -4,8 4,2 -0,1 8,2 -6,0 2,5
Juillet 16,0 23,3 -5,9 -0,8 -0,7 30,0 33,8 -7,8 4,1 0,0 21,9 4,7 4,7
Août 18,8 21,0 -2,6 -0,5 0,8 44,8 44,4 -4,6 5,0 0,0 -0,7 -0,2 2,6
Septembre 26,1 24,8 0,5 0,1 0,8 33,4 33,0 -5,9 6,4 -0,1 23,0 -2,6 14,7
Octobre	(p) 28,1 22,4 9,0 -2,0 -1,4 19,5 18,3 -5,3 6,2 0,4 35,0 12,5 -7,2

Taux	de	croissance

2018 4,3 6,0 -3,4 -0,6 -15,9 5,2 8,8 -8,0 2,3 70,4 -0,2 -1,5 4,4
2019 6,4 8,8 -6,8 1,2 -6,5 6,0 8,9 -5,1 3,0 -35,6 2,5 4,8 6,7
2020 20,7 22,7 21,6 -4,5 -47,0 8,7 12,7 -10,9 4,9 -5,2 14,3 9,4 7,9

2020 T4 20,7 22,7 21,6 -4,5 -47,0 8,7 12,7 -10,9 4,9 -5,2 14,3 9,4 7,9

2021 T1 17,9 19,6 15,2 -2,7 9,2 9,1 12,6 -10,4 6,0 40,9 4,6 -5,7 4,1
T2 8,4 11,4 -8,3 -5,7 47,4 7,6 11,0 -11,8 4,5 -20,2 15,9 -2,7 5,6
T3 7,1 10,3 -12,1 -5,4 38,0 7,0 10,2 -13,1 4,0 -31,8 14,9 -6,8 9,1

2021 Mai 9,0 11,7 -5,8 -3,9 48,1 7,9 11,3 -11,3 4,9 -13,4 11,7 -0,1 6,5
Juin 8,4 11,4 -8,3 -5,7 47,4 7,6 11,0 -11,8 4,5 -20,2 15,9 -2,7 5,6
Juillet 6,8 10,4 -14,2 -5,4 47,1 7,3 10,6 -12,6 4,3 -28,6 14,7 -4,1 4,4
Août 6,9 10,1 -13,0 -5,6 97,0 7,3 10,7 -12,6 4,1 -27,9 16,6 -1,8 6,1
Septembre 7,1 10,3 -12,1 -5,4 38,0 7,0 10,2 -13,1 4,0 -31,8 14,9 -6,8 9,1
Octobre	(p) 7,4 10,5 -10,0 -6,8 44,7 6,5 9,6 -13,7 3,9 6,7 18,2 -0,1 6,0

Source	:	BCE.
1)	 Les	données	reflètent	la	modification	de	la	composition	de	la	zone	euro.
2)	 	Conformément	au	SEC	2010,	en	décembre	2014	les	sociétés	holdings	des	groupes	non	financiers	auparavant	classées	dans	le	secteur	des	sociétés	non	financières	ont	été	

reclassées	dans	le	secteur	des	sociétés	financières.	Ces	entités	figurent	dans	les	statistiques	de	bilan	des	IFM	parmi	les	sociétés	financières	autres	que	les	IFM	et	les	sociétés	
d’assurance	et	fonds	de	pension.

3)	 Y	compris	les	institutions	sans	but	lucratif	au	service	des	ménages.
4)	 Se	rapporte	au	secteur	des	administrations	publiques	hors	administration	centrale.

5	 Monnaie	et	crédit
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5.3	Créances	sur	les	résidents	de	la	zone	euro	1)

(en	milliards	d’euros	et	taux	de	croissance	annuels	;	données	cvs	;	encours	et	taux	de	croissance	en	fin	de	période	;	flux	correspondant	aux	opérations	sur	la	période)

Créances	sur	les	administra-
tions	publiques

Créances	sur	les	autres	résidents	de	la	zone	euro

Total Prêts Titres 
 de 

créance

Total Prêts Titres  
de 

créance

Actions	
et	parts	

de fonds 
d’investis-

sement non 
monétaires

Total Aux	 
sociétés	

non  
finan-

cières	3)

Aux	 
mé-

nages 4)

Aux	sociétés	
financières	
autres que 
les IFM et 

les	sociétés	
d’assurance	et	

les fonds de 
pension	3)

Aux	
sociétés	
d’assu-
rance	
et aux 

fonds de 
pension

Prêts 
corrigés	2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Encours

2018 4	678,9 1	010,8 3	656,7 13	410,4 11	119,2 11	480,7 4	404,0 5	741,0 847,9 126,3 1	518,3 772,9
2019 4	654,5 989,2 3	653,5 13	856,8 11	446,4 11	835,1 4	474,3 5	930,1 891,0 151,0 1	560,6 849,9
2020 5	914,6 998,8 4	903,9 14	333,2 11	919,8 12	295,3 4	721,5 6	118,8 911,7 167,8 1	548,1 865,3

2020 T4 5	914,6 998,8 4	903,9 14	333,2 11	919,8 12	295,3 4	721,5 6	118,8 911,7 167,8 1	548,1 865,3

2021 T1 6	069,4 994,5 5	073,2 14	457,5 12	058,9 12	410,0 4	777,1 6	176,5 953,7 151,6 1	518,4 880,2
T2 6	217,4 1	004,1 5	211,7 14	488,0 12	077,6 12	440,5 4	746,7 6	239,8 942,0 149,1 1	523,1 887,2
T3 6	364,7 999,2 5	363,9 14	611,5 12	182,5 12	536,2 4	774,6 6	311,0 952,2 144,7 1	532,3 896,7

2021 Mai 6	148,8 1	002,3 5	144,7 14	463,2 12	067,9 12	417,4 4	747,0 6	215,4 949,0 156,4 1	510,7 884,7
Juin 6	217,4 1	004,1 5	211,7 14	488,0 12	077,6 12	440,5 4	746,7 6	239,8 942,0 149,1 1	523,1 887,2
Juillet 6	305,8 1	006,9 5	297,2 14	530,9 12	114,7 12	474,0 4	747,8 6	273,3 945,7 147,9 1	527,9 888,3
Août 6	347,9 1	004,0 5	342,2 14	556,8 12	137,3 12	492,9 4	759,2 6	292,7 939,4 146,0 1	524,0 895,5
Septembre 6	364,7 999,2 5	363,9 14	611,5 12	182,5 12	536,2 4	774,6 6	311,0 952,2 144,7 1	532,3 896,7
Octobre	(p) 6	393,6 987,4 5	404,6 14	677,4 12	228,9 12	590,0 4	794,2 6	334,3 945,9 154,5 1	553,0 895,5

Flux

2018 91,7 -27,8 119,5 373,3 305,8 381,1 123,7 165,9 -1,4 17,5 88,4 -20,9
2019 -88,4 -23,2 -65,6 449,7 376,1 422,9 115,0 200,3 40,6 20,2 30,2 43,4
2020 1	042,0 13,5 1	028,4 737,1 538,1 559,4 288,3 209,1 23,8 16,9 170,7 28,2

2020 T4 165,1 -0,3 165,3 145,2 75,0 112,3 -0,6 59,7 5,7 10,1 28,4 41,8

2021 T1 150,1 -3,8 164,3 150,6 139,6 111,2 55,9 60,8 39,2 -16,4 2,7 8,3
T2 164,2 9,5 154,1 53,3 43,6 51,8 -18,8 75,3 -10,6 -2,4 4,8 5,0
T3 150,2 -5,1 155,2 131,9 117,5 120,4 39,5 65,8 19,1 -7,0 9,6 4,9

2021 Mai 57,2 1,8 55,2 40,3 34,4 26,0 4,2 24,3 1,5 4,4 -1,6 7,5
Juin 63,5 1,9 61,7 22,0 10,2 26,3 1,0 26,0 -9,5 -7,3 9,4 2,4
Juillet 62,7 2,8 59,9 44,4 42,6 42,4 14,4 25,3 4,2 -1,2 4,1 -2,3
Août 51,1 -3,1 54,1 32,6 30,6 29,0 10,3 19,9 2,4 -1,9 -3,1 5,1
Septembre 36,4 -4,8 41,2 54,9 44,2 49,0 14,9 20,7 12,5 -3,9 8,5 2,1
Octobre	(p) 33,9 -12,0 45,9 74,7 46,2 58,5 18,9 23,7 -6,1 9,8 32,0 -3,5

Taux	de	croissance

2018 2,0 -2,7 3,4 2,9 2,8 3,4 2,9 3,0 -0,2 16,2 6,1 -2,6
2019 -1,9 -2,3 -1,8 3,4 3,4 3,7 2,6 3,5 4,8 16,0 2,0 5,5
2020 22,2 1,4 27,8 5,4 4,7 4,7 6,4 3,5 2,7 10,3 11,4 3,4

2020 T4 22,2 1,4 27,8 5,4 4,7 4,7 6,4 3,5 2,7 10,3 11,4 3,4

2021 T1 21,7 -0,8 28,0 4,6 3,6 3,5 4,6 3,8 -1,2 -3,5 10,1 8,3
T2 13,1 0,5 16,2 3,6 3,1 3,0 1,4 4,5 3,4 -3,5 5,3 7,6
T3 11,0 0,0 13,5 3,4 3,2 3,2 1,6 4,3 5,9 -10,1 3,0 7,3

2021 Mai 15,4 -0,2 19,3 3,5 2,8 2,7 1,5 4,3 0,5 1,7 5,2 9,6
Juin 13,1 0,5 16,2 3,6 3,1 3,0 1,4 4,5 3,4 -3,5 5,3 7,6
Juillet 12,4 1,0 15,1 3,4 3,1 3,0 1,3 4,5 4,2 -4,9 4,5 6,9
Août 12,1 1,0 14,8 3,2 3,0 3,0 1,0 4,5 5,2 -6,0 2,7 7,1
Septembre 11,0 0,0 13,5 3,4 3,2 3,2 1,6 4,3 5,9 -10,1 3,0 7,3
Octobre	(p) 10,5 -1,2 13,2 3,7 3,3 3,4 1,9 4,3 5,7 -5,7 4,4 7,7

Source	:	BCE.
1)	 Les	données	reflètent	la	modification	de	la	composition	de	la	zone	euro.
2)	 	Corrigés	des	cessions	de	prêts	et	de	la	titrisation	(avec	pour	résultat	leur	décomptabilisation	dans	le	bilan	statistique	des	IFM)	et	des	positions	liées	aux	services	de	cash pooling 

notionnel	fournis	par	les	IFM.
3)	 	Conformément	au	SEC	2010,	en	décembre	2014	les	sociétés	holdings	des	groupes	non	financiers	auparavant	classées	dans	le	secteur	des	sociétés	non	financières	ont	été	

reclassées	dans	le	secteur	des	sociétés	financières.	Ces	entités	figurent	dans	les	statistiques	de	bilan	des	IFM	parmi	les	sociétés	financières	autres	que	les	IFM	et	les	sociétés	
d’assurance	et	fonds	de	pension.

4)	 Y	compris	les	institutions	sans	but	lucratif	au	service	des	ménages.
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5.4	Prêts	accordés	par	les	IFM	aux	sociétés	non	financières	et	aux	ménages	de	la	zone	euro	1)

(en	milliards	d’euros	et	taux	de	croissance	annuels	;	données	cvs	;	encours	et	taux	de	croissance	en	fin	de	période	;	flux	correspondant	aux	opérations	sur	la	période)

Sociétés	non	financières	2) Ménages 3)

Total ≤	1	an > 1 an
et  

≤	5	ans

> 5 ans Total Crédits	à	la	
consomma-

tion

Prêts	au	 
logement 

Autres	
prêtsPrêts	corrigés	4) Prêts	corrigés	4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Encours

2018 4	404,0 4	488,4 990,5 842,3 2	571,1 5	741,0 6	023,6 682,6 4	355,4 703,0
2019 4	474,3 4	576,5 966,7 877,5 2	630,1 5	930,1 6	221,7 720,1 4	523,5 686,5
2020 4	721,5 4	839,5 898,1 1	011,3 2	812,1 6	118,8 6	386,6 700,2 4	723,8 694,8

2020 T4 4	721,5 4	839,5 898,1 1	011,3 2	812,1 6	118,8 6	386,6 700,2 4	723,8 694,8

2021 T1 4	777,1 4	897,7 894,4 1	017,8 2	864,9 6	176,5 6	439,5 696,3 4	786,6 693,7
T2 4	746,7 4	866,6 833,0 971,6 2	942,2 6	239,8 6	498,5 693,7 4	851,8 694,3
T3 4	774,6 4	889,7 835,1 972,1 2	967,5 6	311,0 6	569,3 696,6 4	914,4 699,9

2021 Mai 4	747,0 4	861,8 872,6 973,7 2	900,7 6	215,4 6	475,0 692,1 4	830,8 692,5
Juin 4	746,7 4	866,6 833,0 971,6 2	942,2 6	239,8 6	498,5 693,7 4	851,8 694,3
Juillet 4	747,8 4	860,7 828,2 968,1 2	951,4 6	273,3 6	531,3 695,6 4	874,6 703,1
Août 4	759,2 4	873,8 828,1 969,4 2	961,7 6	292,7 6	552,2 695,4 4	894,9 702,4
Septembre 4	774,6 4	889,7 835,1 972,1 2	967,5 6	311,0 6	569,3 696,6 4	914,4 699,9
Octobre	(p) 4	794,2 4	912,3 859,1 971,0 2	964,1 6	334,3 6	590,2 698,8 4	935,0 700,5

Flux

2018 123,7 175,9 17,3 31,3 75,1 165,9 187,6 41,1 134,1 -9,4
2019 115,0 142,5 -13,1 44,8 83,2 200,3 216,2 41,0 168,5 -9,2
2020 288,3 324,8 -54,1 138,7 203,6 209,1 193,9 -11,8 210,6 10,4

2020 T4 -0,6 20,3 -21,6 -1,8 22,8 59,7 64,9 -1,0 59,5 1,2

2021 T1 55,9 58,1 -3,8 6,8 52,9 60,8 58,1 -2,2 63,3 -0,3
T2 -18,8 -22,4 -57,6 -43,2 82,0 75,3 70,6 2,4 72,1 0,9
T3 39,5 43,9 4,0 1,8 33,7 65,8 67,6 4,1 63,9 -2,2

2021 Mai 4,2 -5,2 -0,4 -22,5 27,0 24,3 23,4 1,1 22,9 0,3
Juin 1,0 9,6 -39,9 -1,5 42,3 26,0 24,5 2,1 23,6 0,3
Juillet 14,4 10,3 -3,0 -1,2 18,6 25,3 25,0 1,7 23,8 -0,2
Août 10,3 14,1 0,0 0,8 9,5 19,9 21,3 0,3 20,3 -0,7
Septembre 14,9 19,4 7,0 2,3 5,6 20,7 21,4 2,1 19,9 -1,3
Octobre	(p) 18,9 25,2 24,1 -1,6 -3,6 23,7 23,5 2,7 20,2 0,9

Taux	de	croissance

2018 2,9 4,1 1,8 3,8 3,0 3,0 3,2 6,3 3,2 -1,3
2019 2,6 3,2 -1,3 5,3 3,2 3,5 3,6 6,0 3,9 -1,3
2020 6,4 7,1 -5,7 15,9 7,8 3,5 3,1 -1,6 4,7 1,5

2020 T4 6,4 7,1 -5,7 15,9 7,8 3,5 3,1 -1,6 4,7 1,5

2021 T1 4,6 5,3 -9,2 11,1 7,5 3,8 3,3 -1,6 5,0 1,5
T2 1,4 1,9 -11,8 -2,2 7,3 4,5 4,0 0,6 5,7 0,6
T3 1,6 2,1 -8,6 -3,6 6,9 4,3 4,1 0,5 5,6 -0,1

2021 Mai 1,5 1,9 -7,8 -2,6 6,2 4,3 3,9 0,7 5,4 0,7
Juin 1,4 1,9 -11,8 -2,2 7,3 4,5 4,0 0,6 5,7 0,6
Juillet 1,3 1,7 -11,4 -3,1 7,2 4,5 4,1 0,4 5,7 0,4
Août 1,0 1,5 -11,0 -3,8 6,8 4,5 4,2 0,1 5,8 0,2
Septembre 1,6 2,1 -8,6 -3,6 6,9 4,3 4,1 0,5 5,6 -0,1
Octobre	(p) 1,9 2,5 -5,0 -3,6 6,1 4,3 4,1 0,6 5,5 -0,1

Source	:	BCE.
1)	 Les	données	reflètent	la	modification	de	la	composition	de	la	zone	euro.
2)	 	Conformément	au	SEC	2010,	en	décembre	2014	les	sociétés	holdings	des	groupes	non	financiers	auparavant	classées	dans	le	secteur	des	sociétés	non	financières	ont	été	

reclassées	dans	le	secteur	des	sociétés	financières.	Ces	entités	figurent	dans	les	statistiques	de	bilan	des	IFM	parmi	les	sociétés	financières	autres	que	les	IFM	et	les	sociétés	
d’assurance	et	fonds	de	pension.

3)	 Y	compris	les	institutions	sans	but	lucratif	au	service	des	ménages.
4)	 	Corrigés	des	cessions	de	prêts	et	de	la	titrisation	(avec	pour	résultat	leur	décomptabilisation	dans	le	bilan	statistique	des	IFM)	et	des	positions	liées	aux	services	de	cash pooling 

notionnel	fournis	par	les	IFM.
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5.5	Contreparties	de	M3	autres	que	les	créances	sur	les	résidents	de	la	zone	euro	1)

(en	milliards	d’euros	et	taux	de	croissance	annuels	;	données	cvs	;	encours	et	taux	de	croissance	en	fin	de	période	;	flux	correspondant	aux	opérations	sur	la	période)

Passif des IFM Actif	des	IFM
Dépôts	de	

l’admi-
nistration 
centrale	2)

Engagements	financiers	à	long	terme	 
vis-à-vis	des	autres	résidents	de	la	zone	euro

Position 
extérieure 

nette

Autre

Total Dépôts	
à	terme	

d'une 
durée  

> 2 ans

Dépôts	 
rembour-

sables  
avec	préavis	 

>	3	mois

Titres de 
créance	

d’une	durée	
initiale  

> 2 ans

Capital	 
et réserves

Total
Mises en 
pension	

auprès	de	
contreparties	
centrales	3)

Prises en 
pension	de	

contreparties	
centrales	3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Encours

2018 389,1 6	813,8 1	938,6 56,1 2	097,7 2	721,4 1	046,1 432,7 187,0 194,9
2019 363,4 7	055,1 1	944,5 50,2 2	155,2 2	905,3 1	474,7 417,4 178,9 187,2
2020 744,6 6	961,3 1	914,8 42,1 1	991,8 3	012,5 1	437,6 489,7 130,1 139,2

2020 T4 744,6 6	961,3 1	914,8 42,1 1	991,8 3	012,5 1	437,6 489,7 130,1 139,2

2021 T1 704,0 6	891,1 1	897,4 41,2 1	985,5 2	967,0 1	409,5 400,7 127,2 130,2
T2 680,1 6	847,0 1	868,8 40,2 1	956,0 2	982,1 1	411,2 359,8 123,7 134,5
T3 690,9 6	856,9 1	850,7 38,7 1	976,4 2	991,1 1	375,2 410,5 139,0 146,0

2021 Mai 698,1 6	839,0 1	869,6 40,7 1	947,2 2	981,6 1	463,6 326,4 133,4 130,8
Juin 680,1 6	847,0 1	868,8 40,2 1	956,0 2	982,1 1	411,2 359,8 123,7 134,5
Juillet 686,8 6	889,7 1	860,9 39,4 1	962,6 3	026,7 1	436,9 344,9 133,4 133,2
Août 708,7 6	873,4 1	851,2 39,0 1	960,7 3	022,5 1	445,8 351,6 125,3 128,4
Septembre 690,9 6	856,9 1	850,7 38,7 1	976,4 2	991,1 1	375,2 410,5 139,0 146,0
Octobre	(p) 739,6 6	866,9 1	835,3 38,1 2	005,7 2	987,7 1	396,4 470,7 139,2 146,9

Flux

2018 44,9 49,0 -38,0 -4,9 15,1 76,8 91,8 34,0 16,2 23,6
2019 -25,0 107,9 -5,5 -2,9 28,0 88,3 312,6 14,2 -2,7 -2,5
2020 316,3 -34,9 -14,9 -8,0 -101,2 89,1 -60,2 142,3 -48,8 -48,0

2020 T4 -48,7 -3,0 -6,9 -0,8 -43,1 47,9 -85,4 59,5 -9,8 -8,1

2021 T1 -40,5 -27,4 -20,9 -0,9 -29,6 24,0 10,9 -120,7 -2,9 -8,9
T2 -24,0 -19,4 -21,9 -1,0 -24,5 28,1 -17,1 -30,0 -3,6 4,3
T3 10,8 0,5 -18,5 -1,5 8,8 11,8 -44,9 29,0 15,3 11,5

2021 Mai -21,8 -24,2 -1,0 -0,3 -17,6 -5,3 -10,9 -52,4 0,6 -0,5
Juin -18,0 21,0 -2,3 -0,5 -2,9 26,7 -40,6 32,4 -9,7 3,7
Juillet 6,7 -0,6 -7,6 -0,7 8,1 -0,4 3,5 -12,0 9,7 -1,3
Août 22,0 -9,4 -10,0 -0,4 -3,9 4,9 4,9 -0,3 -8,0 -4,8
Septembre -17,9 10,5 -1,0 -0,4 4,6 7,3 -53,3 41,2 13,7 17,6
Octobre	(p) 48,7 11,3 -15,1 -0,5 26,4 0,5 8,4 63,4 0,2 0,9

Taux	de	croissance

2018 12,9 0,7 -1,9 -8,0 0,7 2,9 – – 8,1 7,7
2019 -6,4 1,6 -0,3 -5,3 1,3 3,2 – – -1,5 -1,5
2020 87,4 -0,5 -0,8 -15,9 -4,7 3,0 – – -27,3 -25,7

2020 T4 87,4 -0,5 -0,8 -15,9 -4,7 3,0 – – -27,3 -25,7

2021 T1 56,2 -0,3 -1,6 -12,6 -4,1 3,5 – – -30,7 -33,7
T2 -10,3 -0,6 -2,7 -8,2 -4,8 3,9 – – -22,3 -22,9
T3 -12,9 -0,7 -3,6 -9,9 -4,3 3,8 – – -0,6 -0,9

2021 Mai 5,3 -0,9 -2,7 -9,6 -4,9 3,2 – – -32,1 -38,1
Juin -10,3 -0,6 -2,7 -8,2 -4,8 3,9 – – -22,3 -22,9
Juillet -9,5 -0,5 -3,0 -9,4 -4,0 3,7 – – -17,9 -23,5
Août -12,0 -0,8 -3,9 -9,4 -3,8 3,5 – – -26,5 -27,7
Septembre -12,9 -0,7 -3,6 -9,9 -4,3 3,8 – – -0,6 -0,9
Octobre	(p) -11,3 -0,4 -4,3 -10,5 -1,9 3,4 – – -6,4 -4,8

Source	:	BCE.
1)	 Les	données	reflètent	la	modification	de	la	composition	de	la	zone	euro.
2)	 Recouvrent	les	dépôts	de	l’administration	centrale	auprès	du	secteur	des	IFM	et	leurs	portefeuilles	de	titres	émis	par	le	secteur	des	IFM.
3)	 Non	corrigées	des	effets	saisonniers.
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6 Évolutions budgétaires

6.1	 Déficit/excédent
(en	pourcentage	du	PIB	;	flux	sur	un	an)

Déficit	(-)/excédent	(+) Pour	mémoire	:	 
Déficit	(-)/ 

excédent	(+)	primaire
Total Administrations	centrales Administrations	d’États	

fédérés
Administrations	 

locales
Administrations	 

de	sécurité	sociale

1 2 3 4 5 6

2017 -0,9 -1,4 0,1 0,2 0,2 1,0
2018 -0,4 -1,0 0,1 0,2 0,3 1,4
2019 -0,6 -1,0 0,0 0,0 0,3 1,0
2020 -7,2 -5,9 -0,4 0,0 -0,9 -5,7

2020 T3 -5,2 . . . . -3,7
T4 -7,2 . . . . -5,7

2021 T1 -8,4 . . . . -6,8
T2 -7,0 . . . . -5,6

Sources	:	BCE	pour	les	données	annuelles	;	Eurostat	pour	les	données	trimestrielles.

6.2	 Recettes	et	dépenses
(en	pourcentage	du	PIB	;	flux	sur	un	an)

Recettes Dépenses
Total Recettes	courantes Recettes	 

en	capital
Total Dépenses	courantes Dépenses	

en	capital
Impôts	
directs	

Impôts	
indirects

Cotisations 
sociales	

nettes

Rémunération 
des salariés 

Consommation 
intermédiaire

Intérêts	 Prestations 
sociales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2017 46,2 45,8 12,8 13,0 15,2 0,4 47,1 43,3 9,9 5,3 1,9 22,4 3,8
2018 46,4 45,9 12,9 13,0 15,2 0,5 46,9 43,2 9,9 5,3 1,8 22,3 3,7
2019 46,3 45,8 12,9 13,0 15,0 0,5 46,9 43,2 9,9 5,3 1,6 22,4 3,7
2020 46,6 46,1 13,0 12,8 15,6 0,5 53,8 49,2 10,7 6,0 1,5 25,5 4,6

2020 T3 46,6 46,1 13,0 12,8 15,5 0,4 51,8 47,6 10,5 5,8 1,6 24,8 4,2
T4 46,6 46,1 13,0 12,8 15,6 0,5 53,8 49,2 10,7 6,0 1,5 25,5 4,6

2021 T1 46,5 46,1 13,0 12,7 15,7 0,5 54,9 50,2 10,8 6,1 1,5 25,8 4,6
T2 46,3 45,8 12,8 12,8 15,5 0,5 53,3 48,7 10,5 5,9 1,5 25,0 4,6

Sources	:	BCE	pour	les	données	annuelles	;	Eurostat	pour	les	données	trimestrielles.

6.3	 Ratio	dette	publique/PIB
(en	pourcentage	du	PIB	;	encours	en	fin	de	période)

Total Instrument	financier Détenteur Durée initiale Durée résiduelle Devises
Monnaie 

fidu-
ciaire	et	
dépôts

Prêts Titres  
de 

créance

Créanciers	 
résidents

Créanciers	
non  

résidents

≤	1	an > 1 an ≤	1	an > 1 an  
et	≤	5	

ans

> 5 ans Euro  
ou mon-

naies 
partici-
pantes

Autres	 
devises

IFM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2017 87,5 3,2 14,5 69,9 48,0 32,0 39,5 8,6 78,9 16,4 28,9 42,3 85,7 1,8
2018 85,5 3,1 13,7 68,7 47,9 32,2 37,7 8,1 77,5 16,0 28,3 41,2 84,1 1,5
2019 83,6 3,0 12,9 67,6 45,2 30,4 38,4 7,6 75,9 15,6 27,7 40,3 82,2 1,4
2020 97,3 3,2 14,2 79,9 54,6 39,1 42,7 11,3 86,0 19,1 31,5 46,7 95,6 1,7

2020 T3 96,6 3,1 13,9 79,6 . . . . . . . . . .
T4 97,3 3,2 14,2 79,9 . . . . . . . . . .

2021 T1 100,0 3,2 14,1 82,7 . . . . . . . . . .
T2 98,3 3,1 13,9 81,4 . . . . . . . . . .

Sources	:	BCE	pour	les	données	annuelles	;	Eurostat	pour	les	données	trimestrielles.
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6 Évolutions budgétaires

6.4	 Variation	annuelle	du	ratio	dette	publique/PIB	et	facteurs	sous-jacents 1)

(en	pourcentage	du	PIB	;	flux	sur	un	an)

Variation  
du ratio 

dette/PIB 2)

Déficit	(+) 
/excédent	(-)	 

primaire

Ajustement	dette-déficit Écart	 
croissance/ 

taux  
d’intérêt

Pour 
mémoire	:	
besoin de 

financement

Total Opérations	sur	les	principaux	actifs	financiers Effets	 
de valo-
risation 

et autres 
change-

ments  
de volume

Autres
Total Monnaie 

fiduciaire	 
et	dépôts

Prêts Titres  
de 

créance

Actions	
et	parts	

de fonds 
d’investis-

sement

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 -2,5 -1,0 -0,1 0,4 0,5 0,0 -0,1 0,1 -0,2 -0,4 -1,3 1,0
2018 -2,0 -1,4 0,4 0,5 0,4 -0,1 0,0 0,2 0,1 -0,1 -1,0 0,8
2019 -2,0 -1,0 0,1 0,3 0,1 0,0 0,0 0,2 -0,2 0,0 -1,1 0,9
2020 13,8 5,7 2,3 2,5 2,0 0,4 -0,1 0,1 -0,1 -0,1 5,8 9,6

2020 T3 11,3 3,7 3,0 3,2 2,9 0,3 -0,1 0,1 -0,3 0,0 4,6 8,5
T4 13,8 5,7 2,3 2,5 2,0 0,4 -0,1 0,1 -0,1 -0,2 5,8 9,6

2021 T1 14,3 6,8 1,9 2,2 1,6 0,5 0,0 0,2 -0,1 -0,3 5,5 10,3
T2 3,9 5,6 -1,3 -0,4 -1,0 0,4 0,0 0,2 0,0 -0,9 -0,3 5,8

Sources	:	BCE	pour	les	données	annuelles	;	Eurostat	pour	les	données	trimestrielles.
1)	 Les	prêts	intergouvernementaux	dans	le	cadre	de	la	crise	financière	sont	consolidés	excepté	dans	les	données	trimestrielles	relatives	à	l’ajustement	dette/déficit.
2)	 Calculée	comme	la	différence	entre	le	ratio	dette	publique/PIB	à	la	fin	de	la	période	de	référence	et	un	an	auparavant.

6.5	 Titres	de	créance	des	administrations	publiques 1)

(service	de	la	dette	en	pourcentage	du	PIB	;	flux	durant	la	période	de	service	de	la	dette	;	rendements	nominaux	moyens	en	pourcentage	annuel)

Service	de	la	dette	dû	dans	l’année 2) Durée  
résiduelle 
moyenne 

en  
années3)

Rendements	nominaux	moyens 4)

Total Principal Intérêts Encours Opérations
Échéances	 
≤	3	mois

Échéances	 
≤	3	mois

Total Taux 
variable

Coupon	
zéro

Taux	fixe Émissions Rembour-
sementsDurées  

≤	1	an

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2018 12,5 11,0 3,7 1,5 0,4 7,3 2,3 1,1 -0,1 2,7 2,5 0,4 0,9
2019 12,2 10,8 3,6 1,4 0,4 7,5 2,2 1,3 -0,1 2,5 2,1 0,3 1,1
2020 14,9 13,6 4,2 1,4 0,3 7,6 1,9 1,1 -0,2 2,2 2,3 0,0 0,8

2020 T3 15,8 14,4 4,7 1,4 0,3 7,5 1,9 1,1 -0,2 2,3 2,2 0,1 0,8
T4 14,9 13,6 4,2 1,4 0,3 7,6 1,9 1,1 -0,2 2,2 2,3 0,0 0,8

2021 T1 15,7 14,2 5,5 1,4 0,4 7,8 1,8 1,1 -0,2 2,1 2,1 0,0 0,5
T2 15,5 14,1 5,2 1,4 0,3 7,9 1,7 0,5 -0,3 2,0 2,1 -0,1 0,5

2021 Mai 15,7 14,3 4,7 1,4 0,3 7,9 1,7 0,5 -0,3 2,1 2,1 -0,1 0,6
Juin 15,5 14,1 5,2 1,4 0,3 7,9 1,7 0,5 -0,3 2,0 2,1 -0,1 0,5
Juillet 15,4 14,1 5,2 1,3 0,3 7,9 1,6 0,5 -0,3 2,0 1,9 -0,1 0,5
Août 15,4 14,0 5,4 1,4 0,3 7,9 1,7 1,1 -0,3 2,0 1,9 -0,1 0,5
Septembre 15,6 14,2 4,7 1,4 0,3 7,9 1,7 1,1 -0,3 2,0 1,8 -0,1 0,5
Octobre 14,6 13,3 4,0 1,4 0,3 8,0 1,7 1,1 -0,3 2,0 1,8 -0,1 0,5

Source	:	BCE.
1)	 Données	en	valeur	nominale	et	non	consolidées	au	sein	du	secteur	des	administrations	publiques.
2)	 Hors	paiements	futurs	sur	les	titres	de	créance	ne	figurant	pas	encore	dans	l’encours	et	hors	remboursements	anticipés.
3)	 Durée	résiduelle	en	fin	de	période.
4)	 Encours	en	fin	de	période	;	opérations	exprimées	en	moyenne	sur	12	mois.
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Lettonie Lituanie Luxembourg Malte Pays-Bas Autriche Portugal Slovénie Slovaquie Finlande

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Déficit	(-)/excédent	(+)	des	administrations	publiques

2017 -0,8 0,4 1,4 3,2 1,3 -0,8 -3,0 -0,1 -1,0 -0,7
2018 -0,8 0,5 3,0 1,9 1,4 0,2 -0,3 0,7 -1,0 -0,9
2019 -0,6 0,5 2,3 0,5 1,7 0,6 0,1 0,4 -1,3 -0,9
2020 -4,5 -7,2 -3,5 -9,7 -4,2 -8,3 -5,8 -7,7 -5,5 -5,5

2020 T3 -3,5 -4,1 -2,6 -7,0 -2,5 -4,5 -4,2 -4,9 -4,0 -4,1
T4 -4,5 -7,2 -3,5 -9,7 -4,2 -8,3 -5,8 -7,7 -5,5 -5,5

2021 T1 -6,6 -7,2 -2,5 -10,0 -5,8 -10,6 -7,0 -8,2 -6,4 -6,0
T2 -7,0 -5,4 -0,6 -8,6 -4,2 -8,5 -5,8 -6,4 -6,2 -4,4

Dette	des	administrations	publiques

2017 39,0 39,1 21,8 47,7 56,9 78,5 126,1 74,2 51,6 61,2
2018 37,1 33,7 20,8 43,6 52,4 74,0 121,5 70,3 49,6 59,8
2019 36,7 35,9 22,3 40,7 48,5 70,6 116,6 65,6 48,1 59,5
2020 43,2 46,6 24,8 53,4 54,3 83,2 135,2 79,8 59,7 69,5

2020 T3 44,4 45,4 26,2 51,5 55,1 78,5 131,6 77,8 60,2 67,2
T4 43,2 46,6 24,8 53,4 54,3 83,2 135,2 79,8 60,1 69,5

2021 T1 45,4 45,1 28,0 57,5 54,9 87,0 139,1 84,9 60,1 70,4
T2 43,3 44,6 26,2 59,5 54,2 86,2 135,4 80,0 61,4 69,4

Source	:	Eurostat.

6.6	 Évolutions	budgétaires	dans	les	pays	de	la	zone	euro
(en	pourcentage	du	PIB	;	flux	sur	un	an	et	encours	en	fin	de	période)

Belgique Allemagne Estonie Irlande Grèce Espagne France Italie Chypre

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Déficit	(-)/excédent	(+)	des	administrations	publiques

2017 -0,7 1,3 -0,5 -0,3 0,6 -3,0 -3,0 -2,4 1,9
2018 -0,8 1,9 -0,6 0,1 0,9 -2,5 -2,3 -2,2 -3,5
2019 -1,9 1,5 0,1 0,5 1,1 -2,9 -3,1 -1,5 1,3
2020 -9,1 -4,3 -5,6 -4,9 -10,1 -11,0 -9,1 -9,6 -5,7

2020 T3 -7,1 -2,8 -4,0 -3,4 -5,5 -8,2 -7,2 -7,4 -4,2
T4 -9,1 -4,3 -5,6 -4,9 -10,1 -11,0 -9,1 -9,6 -5,7

2021 T1 -8,8 -5,8 -5,6 -5,6 -12,6 -11,6 -10,5 -10,2 -7,4
T2 -6,4 -5,2 -4,3 -4,4 -11,2 -8,7 -9,2 -8,9 -6,2

Dette	des	administrations	publiques

2017 102,0 64,7 9,1 67,8 179,5 98,6 98,1 134,2 92,9
2018 99,9 61,3 8,2 63,1 186,4 97,5 97,8 134,4 98,4
2019 97,7 58,9 8,6 57,2 180,7 95,5 97,5 134,3 91,1
2020 112,8 68,7 19,0 58,4 206,3 120,0 115,0 155,6 115,3

2020 T3 112,0 69,1 19,1 61,2 199,8 114,1 115,4 154,2 116,0
T4 112,8 68,7 19,0 58,4 205,7 120,0 115,0 155,6 115,3

2021 T1 116,9 69,9 19,6 60,4 209,0 125,3 117,9 159,6 121,4
T2 113,7 69,7 19,6 59,1 207,2 122,8 114,6 156,3 112,0

6 Évolutions budgétaires
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