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BCE : 2019, l’année des grands changements! 
La gestion de la politique monétaire de la BCE pourrait connaitre de profondes 

mutations l’année prochaine. Non seulement l’actuel président, Mario Draghi 

laissera son poste à un nouveau président mais le mandat de nombreux membres 

du directoire arrivera également à terme. Le rapport de force entre « colombes » et 

« faucons » pourrait en être bouleversé. Par ailleurs, après quatre ans, la BCE mettra 

fin à sa politique d’assouplissement quantitatif en décembre. L’attention va donc se 

porter sur la suite, à savoir la possibilité ou non de voir les taux d’intérêt remonter 

et la gestion de la stratégie de réinvestissement des actifs de son bilan arrivant à 

maturité.  

Le rapport de force en présence devrait laisser la part belle aux « colombes », 

limitant le risque de relèvement intempestif des taux. De même, le retour d’un 

risque de dispersion au sein de la Zone Euro augmente la probabilité que la BCE opte 

pour une gestion flexible de son programme de réinvestissement l’année prochaine 

via des opérations « twist » qu’un directoire « colombe » pourrait utiliser plus 

facilement qu’un directoire « faucon ». 

Rotation importante au sein du directoire en 2019  

L’attention des marchés s’est bien naturellement fixée sur le nom du remplaçant de 

M. Draghi à la tête de la BCE en novembre de l’année prochaine. Toutefois, il est 

important de noter que ce changement ne sera pas le seul, les postes occupés par le 

français B. Coeuré et le belge P. Praet étant aussi renouvelés. C’est donc trois postes, 

voire quatre, sur les six que compte le directoire de la BCE qui vont tourner. Quatre car 

si le poste occupé par l’allemande S. Lautenschläger court jusqu’en 2022, son nom 

circule pour prendre la tête de l’Autorité de surveillance bancaire européenne avec le 

départ de D. Nouy fin décembre.  

 

A l’inverse des banquiers nationaux qui sont désormais soumis à un système de 

rotation des votes pour les décisions de politiques monétaires, les membres du 

directoire orientent et prennent part à toutes les décisions. Ajouté à cela, le chef 

économiste (aujourd’hui P. Praet) et le membre chargé du suivi des marchés financiers 

2011 2026

Aujourd'hui

2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025

6/1/2011 - 5/31/2019Peter Praet

11/1/2011 - 10/31/2019Mario Draghi

1/1/2012 - 12/31/2019Benoît Coeuré

12/15/2012 - 12/14/2020Yves Mersch

1/27/2014 - 1/26/2022Sabine Lautenschläger

6/1/2018 - 5/31/2026Luis de Guindos

Conjoncture 
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(B. Coeuré ) sont systématiquement les deux personnes qui ouvrent les débats lors de 

chacune des réunions de la BCE. Ces changements de personnalités influeront donc 

l’équilibre des forces entre « colombes » et « faucons » au sein de la BCE. 

Sous la présidence de M. Draghi, la BCE a été sous l’influence des « colombes ». Ceux-

ci privilégient une gestion de la politique monétaire pouvant s’articuler à la fois via les 

taux d’intérêt et des mesures non-conventionnelles (politique quantitative). Si garantir 

une hausse de l’inflation totale proche de 2 % reste l’objectif officiel de la stabilité des 

prix, leur fonction de réaction montre qu’ils sont aussi sensibles à d’autres éléments 

comme la croissance de l’inflation sous-jacente, les anticipations d’inflation ou 

« l’output gap » (l’écart entre la croissance de l’activité et sa dynamique de moyen 

terme). En plus de la stabilité des prix, d’autres facteurs comme la cohésion de la Zone 

Euro peuvent aussi être pris en compte. On se souvient du « Whatever it takes » lancé 

par le président Draghi à l’été 2012 pour justifier la mise en place de mesures 

d’exceptions afin de corriger des distorsions sur les marchés financiers pouvant gêner 

la transmission de la politique monétaire.  

Un basculement vers une BCE pilotée par des « faucons » aurait un impact significatif 

et s’accompagnerait sans doute, au moins à court terme, par un durcissement des 

conditions financières. Ceux-ci ont en effet une lecture plus stricte sur la conduite de 

la politique monétaire qui doit s’appuyer essentiellement sur les taux d’intérêt, où les 

dérapages de l’inflation totale et de la masse monétaire doivent être scrutés très 

attentivement et où les marchés financiers sont perçus comme un facteur important 

de discipline et avec lesquels il ne faut pas ou peu interférer.  

En raison de règles tacites de répartition géographique Nord-Sud au sein du directoire, 

la nomination cette année de l’espagnol L. de Guidos au poste de vice-président de la 

BCE implique que la présidence échouera à une personne des pays du Nord. Si 

l’allemand Weidmann, président de la Bundesbank, a longtemps fait figure de favori, 

la décision de l’Allemagne de soutenir un candidat allemand pour le prochain poste 

de président de la Commission Européen a réduit significativement ses chances. Les 

récents sondages de Bloomberg montrent que six à sept candidats se situent dans une 

fourchette de 15 % à 35 % de chance d’accéder au poste. À un an de l’échéance, la 

course reste donc très ouverte et sujette à des évolutions importantes en fonction des 

positionnements des uns et des autres pour l’ensemble des postes disponibles (par 

exemple, le nom de P. Lane, président de la banque d’Irlande, est à la fois cité comme 

possible président ou chef économiste de la BCE). 

 

A ce stade, la probabilité d’avoir un nouveau président plutôt « colombe » semble la 

plus élevée. Les trois favoris des sondages font en effet plutôt partie de ce groupe. De 

Prochain président de la BCE

Nationalité
% de chance 

(Bloomberg -Août 2018)
Positonnement

E. Liikanen Fin 35 Colombe

F. Villeroy de Galhau Fr 33 Colombe

P. Lane Irl 32 Colombe

J. Weidmann All 22 Faucon

O. Rehn Fin 21 Faucon

B. Coeure Fr 20 Colombe

K. Knot PB 17 Faucon

Source: RichesFlores Research



 
 

BCE : 2019, l’année des grands changements! 3 

 

26 septembre 2018 

même, la perspective d’avoir un président de la commission européenne allemand 

favoriserait un tel rééquilibrage du coté de la BCE. Si cela se confirme, cela limiterait le 

risque de remontée rapide des taux d’intérêt. 

Gérer l’après QE, vers des opérations « twist » ?  

Avec la fin de son programme d’assouplissement quantitatif (QE) en décembre, 

l’instrument des taux d’intérêt redeviendra primordial dans la gestion de la politique 

monétaire. Toutefois, la BCE continuera aussi de s’appuyer sur une forme de 

prolongement du QE à travers sa politique de réinvestissement sur les marchés des 

obligations arrivant à maturité. Bien que moins massifs que lors du QE, les montants 

engagés sont loin d’être négligeables et leur gestion pourrait permettre d’offrir une 

grande flexibilité pour la conduite de la politique monétaire sur les prochains 

trimestres (années ?). Ce programme de réinvestissement est en effet censé se 

poursuivre bien après une quelconque remontée des taux d’intérêt.  

Sur les huit premiers mois de 2019, le montant mensuel moyen de ces 

réinvestissements est de l’ordre de 13 Mds d’euros. C’est 35 % de moins que le QE de 

cette année mais l’équivalent des sommes annoncées pour le « tapering » prévu entre 

octobre et décembre. En outre, ces montants devraient croitre graduellement sur les 

prochains trimestres car, lors de son QE, la BCE a plutôt acheté des obligations de 

maturités supérieures à deux ans.  

Sur les trois prochains mois, la BCE doit annoncer les détails techniques pour la gestion 

de ces montants. Les seules informations communiquées à ce stade sont que 1/les 

montants issus des obligations arrivées à terme seront réinvestis sur l’ensemble des 

marchés obligataires des pays de la Zone et 2/, comme pour le QE, selon la clef de 

répartition (à savoir 26,3 % pour l’Allemagne, 20,7 % pour la France, 18 % pour 

l’Italie...). Mais au-delà, quelles sont les marges de flexibilité ? 
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La gestion du QE montre qu’il en existe au moins deux 

• Sur la clef de répartition. Si cet indicateur reste respecté sur l’ensemble du QE, la 

BCE a fait preuve d’une certaine souplesse au mois le mois, en particulier pour réduire 

les risques d’écartement de taux entre pays périphériques et core. Pour l’Italie par 

exemple, la BCE a dévié fortement de la clef de répartition à certains moments, 

détenant ponctuellement jusqu’à près de 21 % d’obligations italiennes (vs. 18 % pour 

la clef de répartition). Toutefois, l’impossibilité de dévier durablement de cette règle 

limite les marges de manœuvres à moyen terme. C’est le cas sur les derniers mois où 

la BCE, pour respecter cet objectif final, tend à être moins présente sur le marché 

obligataire italien. 

 

• Sur la maturité moyenne de son programme d’achat. La BCE a géré le QE avec 

l’objectif de limiter les impacts sur la liquidité à moyen terme. Résultat, la maturité 

moyenne des achats se situe proche de celle de chacune des dettes des pays (entre 7 

et 8 ans). Toutefois, celle-ci a pu diverger temporairement au cours du temps avec, en 

début de QE, un programme d’achat qui a privilégié des obligations de maturités 
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longues sur les pays périphériques. La BCE a donc déjà ponctuellement mis en place 

des opérations « twist », permettant de piloter la courbe des taux pour, à l’époque, 

favoriser un aplatissement.  

 

Le QE impliquait un programme d’achat massif. Il était donc très encadré même si 

certaines souplesses ont été temporairement possibles. Les montants sur le 

programme de réinvestissement l’année prochaine sont plus modestes et une plus 

grande flexibilité est, selon nous, souhaitable. Si un changement profond dans la 

gestion vis à vis de la clef de répartition semble exclu, celui de la maturité offre des 

possibilités.  

L’annonce officielle d’opérations « twist » serait un message fort permettant : 

• d’ajuster la courbe des taux sur les pays périphériques en cas de stress exacerbé 

sur les marchés financiers et ainsi garantir une bonne transmission de la politique 

monétaire. 

• de repentifier les courbes de pays core et donc de soutenir la performance du 

secteur bancaire et assurance. 

• de piloter l’écart de taux courts Etats-Unis/Allemagne qui est souvent un facteur 

directionnel important pour la parité de change euro/dollar. 
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L’annonce d’une plus grande flexibilité serait selon nous d’autant plus justifiée que 

les signes d’un retour de la dispersion entre les pays de la zone Euro se multiplient. 

La BCE ne s’est pas encore positionnée sur cette éventualité mais devra le faire d’ici 

décembre. 

Durcissement des conditions financières et retour des dispersions 

En septembre, la BCE a confirmé son scénario optimiste d’une croissance durable et 

caractérisée par une faible dispersion entre les économies. Toutefois, les indicateurs 

récents sur le sentiment des industriels mettent en difficulté ce diagnostic, pointant 

vers un tassement de l’activité en fin d’année et une plus grande dispersion entre les 

pays core et périphériques. Si pour les premiers, les enquêtes de la Commission 

Européenne suggèrent, pour le moment, une possible stabilisation du sentiment des 

industriels, pour les seconds, la dynamique est clairement à la baisse.  
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Cette situation reflète l’impact négatif d’un durcissement des conditions financières 

à travers une hausse du taux de change effectif (nominal et réel), des tensions sur les 

taux longs périphériques, une hausse des écarts entre taux des entreprises BBB et taux 

d’États et, enfin, des marchés actions qui, depuis le début de l’année, sont plutôt en 

recul.  

En utilisant la méthodologie de l’OCDE1  qui agrège l’impact de l’ensemble de ces 

facteurs sur l’activité et le sentiment des industriels, l’indice des conditions financières 

(ICF) reste certes accommodant au regard de sa moyenne de long terme mais devient 

moins favorable. En dynamique, celui-ci glisse en effet franchement en territoire 

négatif. Il est donc peu surprenant de voir les indicateurs de confiance fléchir, en 

particulier dans les pays périphériques. 

 

                                                           
1 https://www.oecd-ilibrary.org/economics/the-estimation-of-financial-conditions-indices-for-the-major-oecd-
countries_5jlnb5b1zw9x-en 
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Face au retour des risques, à la fois sur le scénario macroéconomique et sur la 

dispersion entre les pays, l’adoption d’une plus grande flexibilité dans la gestion de la 

politique monétaire de l’après QE permettrait 1/ de bénéficier d’un outil de grande 

réactivité à un moment où l’ampleur du renouvèlement du directoire peut faire 

craindre un risque de paralysie dans les prises de décisions et 2/ d’offrir au nouveau 

président et à son équipe (quelle qu’elle soit) un outil d’intervention efficace pour faire 

face à de futurs chocs. 

 

Frédéric Prêtet 

frederic.pretet@richesflores.com 
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