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La BCE en porte-à-faux sur ses 
prévisions d’inflation  
Dans sa communication post comité du mois de mars, la BCE a annoncé réviser à la 

hausse de 1,3 % à 1,7 % sa prévision d’inflation pour l’année 2017. Reçue sans 

étonnement particulier dans un contexte d’accélération rapide de la hausse des 

prix en zone euro – l’inflation de la zone euro était passée de 0,2 % à 2,0 % en six 

mois, celle de l’Allemagne avait été publiée à 2,2 % en février et l’espagnole à 3 %- 

cette communication a néanmoins participé au changement d’anticipations des 

marchés à l’origine du ressaisissement des taux allemands et de l’euro depuis le 9 

mars. Il ne faisait plus de doute, en effet, qu’une telle annonce, assortie d’un 

discours nettement moins inquiet sur les perspectives de croissance, augmentait la 

possibilité d’un changement à venir de la politique monétaire, quand bien même 

lointain. 

 
Problème ; notre analyse ne validait guère le changement de prévision de la BCE. 

Malgré l’envolée récente de l’inflation, la disparition à partir du printemps des 

effets de base liés à l’évolution des cours du pétrole et la faible croissance des prix 

hors énergie laissaient peu de place pour un tel scénario. À 1,4 %, notre propre 

estimation faisait apparaître celle de la BCE comme très volontaire ; rien 

d’étonnant dès lors que les marchés aient réagi de la sorte à l’annonce de M. 

Draghi. 

Les chiffres publiés ce matin en Espagne et en Allemagne mettent, toutefois, déjà 

l’accent sur le risque pris par la BCE.  

Conjoncture 
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Mars est en effet un mois particulier dans l’estimation de l’inflation annuelle en 

zone euro, au cours duquel les fortes hausses saisonnières de prix (1,1 % en 

moyenne depuis 2010) ont un impact déterminant sur la moyenne annuelle. Or, les 

cours du pétrole ayant reflué de plus de 8 % en euros du 15 février au 15 mars, mars 

2017 avait tout lieu d’être anormalement faible, comme validé ce matin avec les 

statistiques allemandes et espagnoles : rabotées par la baisse des cours de 

l’énergie, la hausse mensuelle des prix à la consommation harmonisés n’a été que 

de 0,1 % en Allemagne (28 % de l’indice européen) et de 1,1 % en Espagne (11 %) 

contre respectivement 0,5 % et 2 % en moyenne chaque mois de mars depuis 2010. 

 
 

Il est naturellement probable que ces effets pétrole aient joué dans le même sens 

dans la plupart des autres pays et qu’en définitive, la hausse des prix à la 

consommation de la zone euro n’excède pas 0,6 % à 0,7 % en mars ; de quoi non 

seulement faire refluer le taux d’inflation annuel à 1,4 % en mars, après 2 % en 

février, mais également d’écorner la moyenne annuelle de près d’un demi-point 

par rapport à une année « normale ». La prévision de la BCE devrait donc être 

révisée de 1,7 % à 1,3 %-1,4 %, comme elle l’était précédemment…. 
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Mars ayant tout lieu de se révéler le point haut de l’inflation cette année, la 

justification du changement d’anticipations sur la politique de la BCE se verrait ainsi 

fragilisée, ne reposant plus que sur l’amélioration des perspectives de croissance, 

qui reste encore à consolider… La parité de l’euro, moins soutenue par les 

anticipations de politique monétaire de la BCE, se verrait, de facto, plus sensible à 

l’évolution de la situation américaine et à celle des anticipations sur la politique de 

la Fed, donc plus exposée aux indicateurs américains. Quant aux taux d’intérêt il 

leur faudra pour reprendre le chemin de la hausse, plus d’évidence d’une 

amélioration durable de la croissance en zone euro. 

Au total, bien que ces distorsions n’affectent pas notre vision à plus long terme, 

elles impliquent une mise entre parenthèses du mouvement d’appréciation de 

l’euro et de hausse des taux longs de notre scénario central. 
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