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BCE, plus de risques de mauvaises 
que de bonnes surprises 

La BCE tient son premier comité de politique monétaire de l’année, demain le 19 

janvier. A priori, rien à en attendre. Mario Draghi a, en effet, clarifié début 

décembre ses intentions, en particulier le prolongement du programme d’achats 

d’actifs à un rythme de 60 milliards d’euros par mois à partir de mars, quand, par 

ailleurs, ses prochaines prévisions économiques ne seront publiées que le 9 du 

même mois. Difficile, toutefois, d’imaginer que le président de la BCE puisse 

échapper à la pression montante au sein de son board. Alors que M. Draghi a dû 

jouer des coudes pour prolonger comme il l’a fait ses mesures de soutien à 

l’économie en fin d’année dernière, force est de constater que les publications 

économiques de ces dernières semaines le mettent en porte-à-faux. Pas sûr dès lors 

que la partie soit aussi facile que jusqu’alors face à une opposition sans doute 

grandissante au sein du conseil des gouverneurs. Si l’on est tenté de faire confiance 

à Mario Draghi pour résister aux pressions et parvenir à noyer le poisson lors de son 

intervention, le ton de cette dernière devrait suffire à distiller un message 

autrement plus optimiste qu’en décembre. Un changement d’anticipations post-

conférence de presse de demain est donc hautement probable.  

Le président de la BCE a perdu une bataille 

Après avoir fait passer par la force les mesures de soutien supplémentaires 

annoncées en décembre et être apparu des plus réservés quant à la situation 

économique devant la presse, le président de la BCE a rapidement été pris à 

contrepied par les tendances économiques publiées depuis.  

1- L’embellie généralisée des indicateurs d’activité, y compris dans les pays 

considérés jusqu’alors comme les plus à risque (Italie), est indéniable et 

prometteuse d’un début d’année de bonne facture en zone euro.  

 

Conjoncture 
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Dopé par une nette amélioration des perspectives industrielles, l’indicateur du 

climat des affaires de la Commission européenne ressortait en décembre à son 

plus haut niveau depuis 2011. Par ailleurs, après deux trimestres en demi-

teinte, les tendances enregistrées sur le front de la consommation se 

réorientent plus favorablement ; la confiance se ressaisit, les achats 

automobiles ont de nouveau le vent en poupe et l’activité dans le commerce 

de détail se reprend.  

 

2- La hausse de l’inflation dont Mario Draghi avait considéré qu’elle n’était que 

d’ordre technique prend, aujourd’hui, une toute autre allure, notamment en 

Allemagne. Les effets de base pétroliers, aujourd’hui à l’œuvre sont massifs, 

ayant tout lieu de se diffuser à tous les étages du processus de formation des 

prix, qu’il s’agisse des prix producteurs, des distributeurs de l’industrie et des 

services. Dans un tel contexte, le repli de l’euro exerce un impact amplificateur 

mal venu. A prix du pétrole et taux de change constants, notre estimation de la 

contribution maximale de l’énergie à l’inflation annuelle en zone euro (mars-

avril) est ainsi passée de 1,9 en décembre à 2,2 points aujourd’hui, de quoi, 

sous peu, doper l’inflation un niveau bien supérieur aux prévisions officielles, 

même révisées, que d’aucuns pourraient considérer comme alarmant au 

moment où les tendances observées sur le front de l’inflation hors énergie 

dessinent un léger mieux, à l’exception notable de la France.  

 

Dans un contexte de regain d’optimisme sur l’activité, la distance prise par la 

BCE à l’égard de ce rebond de l’inflation risque d’être difficile à maintenir, 

d’autant que par ailleurs : 
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- les anticipations des ménages sur l’inflation future s’envolent, indicateurs 

suivi de près par la BCE et plus encore par les Allemands ; 

 

- et que, plus encore, la croissance des salaires s’accélère nettement en 

Allemagne.  

 

On l’aura compris, si Mario Draghi parvient à contenir le mécontentement des 

membres les plus influents de la BCE lors de la réunion de demain, sa capacité de 

résistance risque fort de s’éroder et sa communication sur la politique à venir en 

rendra vraisemblablement compte. Ces changements parviendront-ils à faire 

remonter les taux à long terme en zone euro à très brève échéance ? On serait tenté 

de le penser malgré l’inertie exceptionnelle de ces derniers temps. Peut-être 

faudra-t-il toutefois attendre d’avoir plus de visibilité sur la FED pour observer ce 

mouvement (Beige book et discours de Yellen ce soir). Les chances de voir l’euro 

réagir positivement à ce changement de ton de la BCE semblent, à ce stade, plus 

significatives.  

Véronique Riches-Flores 

contact@richesflores.com 
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