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Avec ou sans modification de la 
politique monétaire de la BCE, 
l’euro garde le vent en poupe  

Contrairement aux anticipations et aux informations distillées dans les minutes de 

son précédent comité de politique monétaire du mois de juin, la BCE n’a laissé 

filtrer aucune intention de modifier le cours de sa politique monétaire au terme de 

son comité du 20 juillet. Malgré la confiance dont a fait preuve Mario Draghi lors 

de sa conférence de presse sur les perspectives économiques de la zone euro, la 

faiblesse de l’inflation a emporté l’adhésion pour le maintien du cap de la politique 

en place. De fait, la BCE n’a même pas retiré de son communiqué la référence à une 

possible augmentation ou prolongation de son programme d’achat d’actifs si « la 

situation économique venait à se détériorer ou si les conditions financières 

devenaient incompatibles avec la poursuite des progrès en matière d’inflation ». 

Ardent défenseur de cette ligne, l’économiste en chef de la BCE Peter Praet, a donc 

une nouvelle fois réussi à recueillir l’adhésion du comité de politique monétaire de 

la BCE, en dépit des développements de la fin juin et il faudra sans doute attendre 

plusieurs mois avant d’envisager que cette ligne ne bouge.  

Les marchés obligataires ont pris acte de cette annonce et les taux d’intérêt à terme 

ont accentué leur repli de ces derniers jours, les deux ans allemands clôturant à 

- 0,66 %, inférieurs de dix points de base à leur niveau du 29 juin, dans un 

mouvement de repli généralisé des taux longs quand bien même assez disparate.  

L’appréciation de l’euro qui semblait avoir pour principale cause le changement 

d’anticipations sur la politique monétaire de la BCE n’a toutefois guère été 

contrariée par la communication de la BCE : brièvement retombé sous les 1,15 USD, 

l’euro a terminé la journée à plus de 1,16USD, son plus haut niveau depuis janvier 

2015 et à 0,90 GBP, un record depuis le mois de novembre. Il y a plusieurs raisons 

à cette résistance de l’euro : 

- Les déceptions en provenance de l’économie américaine expliquent pour une 

large part l’ascension de la devise européenne. Le revirement opéré par Janet 

Yellen sur sa politique monétaire lors de son allocution devant le Congrès américain 

et l’échec de l’Administration à réformer l’Obamacare ont fini par avoir raison des 

maigres anticipations de hausse des taux de la FED d’ici la fin de l’année ces derniers 

jours. 

- La confiance dans l’amélioration des perspectives européennes a par ailleurs été 

conforté par les statistiques rassurantes en provenance de Chine ces derniers jours 

sur fond, qui plus est, de ressaisissement des cours du pétrole, l’ensemble ayant 
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pour effet de minimiser l’impact des incertitudes sur l’état de santé de l’économie 

américaine et d’alimenter l’idée que, quoiqu’en dise la BCE aujourd’hui, elle finira 

par ajuster le tir de sa politique sous peu. 

L’appréciation de l’euro risque pourtant bel et bien de repousser davantage cette 

échéance.  

En conclusion, si la hausse de l’euro nous semble susceptible de se poursuivre, aux 

environs de 1,17-1,18 USD, ce n’est pas d’une hausse des taux d’intérêt à terme 

européens que nous attendons cette appréciation mais bien d’une poursuite du 

mouvement de reflux des anticipations de hausse des taux américains. 
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