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BCE preview – plus « dovish » mais sans plus 

Depuis la réunion de septembre, les chiffres d’activité en Zone Euro sont ressortis plus 

faibles qu’attendu tandis que l’inflation sous-jacente ne montre toujours pas de signe 

d’amélioration. Ceci devrait forcer M. Draghi à adopter un ton plus prudent sans toutefois 

remettre profondément en cause la stratégie de la BCE. Son président optera sans doute 

pour repousser à décembre l’annonce d’éventuels ajustements, face à des différences de 

vues vraisemblablement persistantes au sein du conseil. 

L’Italie et les risques de contagion seront aussi au cœur des préoccupations mais, à très 

court terme, la capacité d’action de la BCE devrait rester limitée. Seul possible soutien 

serait l’annonce de détails sur la future politique de réinvestissement pointant vers plus 

de flexibilité (en terme de maturité en particulier). Toutefois, il est possible que la BCE 

réserve aussi cette annonce pour décembre.  

 

1-Risque à la baisse et durcissement des conditions financières 

Lors de sa réunion de septembre, la BCE s’était voulue résolument optimiste malgré la 

reconnaissance de risques à la baisse sur l’activité. Depuis, la matérialisation de ces 

risques s’est accentuée. Notre baromètre mensuel a continué de montrer une 

détérioration, en particulier du côté de la production et de l’investissement, et les 

indicateurs avancés (confiance des industriels et consommateurs) glissent sur leurs plus 

bas niveaux depuis un, voire, deux ans.  
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La tendance ne devrait pas s’améliorer à court terme au regard du durcissement des 

conditions financières : Les marchés actions sont en recul, les taux longs dans les pays 

périphériques se tendent, les écarts de taux entre les entreprises BBB et les taux sans 

risques (10 ans allemands) s’accroissent et le taux de change effectif nominal de l’euro 

reste autour de ses points hauts depuis 10 ans. Historiquement, cela pointe vers une 

poursuite de l’effritement de la confiance des industriels dont l’effondrement de 

l’indice Zew est déjà précurseur. 

Dans un contexte où il n’y a toujours aucun signe d’accélération de l’inflation sous-

jacente (0,9 % en g.a. en septembre), tout ceci devrait pousser le président de la BCE à 

adopter un ton plus « dovish » en reconnaissant que les risques à la baisse sur le 

scénario de croissance se sont encore un peu plus accentués.  

2- Les risques de contagion de la crise italienne sur les taux apparaissent  

Dans le même temps, sur les marchés financiers, la hausse des taux italiens commence 

à se diffuser à d’autres pays périphériques comme l’Espagne ou le Portugal. C’est un 

facteur important dans la mesure où par le passé M. Draghi a souvent indiqué que la 

banque centrale était sensible à ces risques de contagion.  

 

3- … mais pas encore sur les anticipations d’inflation  

Toutefois, cette volatilité sur les marchés de taux ou actions n’a pas encore touché les 

anticipations d’inflation. Le 5 ans dans 5 ans swaps inflation témoigne d’une très grande 

inertie autour de 1,65 %. Or, par le passé, c’est souvent le décrochage de ces 

anticipations qui a forcé la BCE à agir. 

Dans le contexte actuel, il est probable que la BCE opte encore pour un prudent statu-

quo, malgré le fait que son action sur les marchés est plus limitée avec la fin de sa 

politique quantitative. 
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4- Des marges de manœuvre limitées à court terme  

Depuis Octobre, la capacité d’action de la BCE sur les marchés financiers s’est réduite : 

• En volume avec un programme d’achat qui a été divisé par deux à 15 milliards 

d’euros mensuels ; 

• En flexibilité due, en particulier, aux contraintes de la clef de capital. Pour des 

raisons juridiques, la BCE s’est engagée à respecter la clef de capital (à savoir détenir un 

montant d’obligations par pays reflétant son poids dans le capital de la BCE) sur 

l’ensemble de son programme d’achats d’actifs, qui se termine en décembre. Or, au 

cours des années précédentes, la BCE a parfois eu tendance à s’écarter de cette règle 

ce qui l’oblige maintenant à un réajustement plus ou moins favorable selon les pays d’ici 

la fin de l’année. Cette contrainte, sera moins favorable pour des pays périphériques 

comme l’Italie ou l’Espagne pour lesquels, en septembre, cette part était au-dessus de 

leur clef de répartition respective, plus favorable, en revanche pour un pays comme le 

Portugal.  

Les marges de manœuvre de la BCE pour lutter contre les risques de contagion, étant 

de facto limitées par ces contraintes, celle-ci en sera réduite à simplement rappeler 

l’importance des enjeux budgétaires et la responsabilité de chacun des gouvernements.  
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5- Des annonces sur le programme de réinvestissement ?  

Un facteur qui pourrait offrir un soutien, ou tout du moins limiter les risques 

d’écartements accrus entre les taux périphériques et core, serait l’annonce de détails 

sur la future politique de réinvestissement de la BCE. Même si on sait déjà que la 

contrainte de la clef de capital sera maintenue, des annonces ouvrant la perspective 

d’une grande flexibilité en terme de maturité d’achat, en particulier, serait sans doute 

accueillies favorablement par les marchés obligataires, périphériques en particulier. 

C’est une question importante car, aux vues des montants de réinvestissements 

annoncés (autour de 13Mds d’euros en moyenne mensuelle sur les 9 premiers mois de 

2019), la BCE restera un acteur important sur le marché. 

Toutefois, l’absence de discussion autour de ce sujet lors de la réunion de septembre 

fait craindre que ces annonces soient également repoussées à la réunion de décembre, 

laissant pour le moment peu de force de rappel face aux tensions sur les marchés 

obligataires.  

Achat obligations BCE
sept-18 Cumul en Mds euros en % Clef de répartition en % Ecart en %

Autriche 57.3 3.0 2.9 -0.1

Belgique 72.3 3.8 3.6 0.2

Chypre 0.2 0.0 0.2 -0.2

Allemagne 509.7 26.7 26.3 0.3

Estonie 0.0 0.0 0.3 -0.3

Espagne 256.5 13.4 12.9 0.5

Finlande 32.3 1.7 1.8 -0.1

France 414.3 21.7 20.7 0.9

Irlande 29.6 1.5 1.7 -0.1

Italie 360.0 18.8 18.0 0.8

Lithuanie 3.1 0.2 0.6 -0.4

Luxembourg 2.6 0.1 0.3 -0.2

Letonie 2.0 0.1 0.4 -0.3

Malte 1.1 0.1 0.1 0.0

Pays-Bas 113.6 5.9 5.9 0.1

Portugal 36.0 1.9 2.6 -0.7

Slovénie 7.8 0.4 0.5 -0.1

Slovaquie 12.3 0.6 1.1 -0.5

Grèce 0.0 3.0

Total 1910.8 100.0
Sources : BCE, RichesFlores  Research
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La Société RichesFlores Research élabore des diagnostics économiques et financiers. Elle produit des analyses et prévisions économiques 
internationales ainsi qu’une recherche transversale sur les développements de l’économie mondiale à court, moyen et long termes. 
RichesFlores Research est une entreprise totalement indépendante et transparente, dotée des bases de données et des moyens d’information 
nécessaires à la préservation de son indépendance et de son impartialité. Cette indépendance est protégée par le fait que RichesFlores Research 
n’est prestataire d’aucun service d’investissement ou de vente de produits financiers susceptibles d’influencer ses conclusions, recommandations 
ou conseils.  
Ce document est donné à titre d’information. Il ne constitue ni une offre commerciale ni une incitation à investir. Il est strictement confidentiel et 
établi à l’attention exclusive de ses destinataires. Il ne saurait être transmis à quiconque sans l’accord préalable écrit de RichesFlores Research. 
Cette recherche comme son contenu sont la propriété exclusive de RichesFlores Research et ne sauraient être reproduits sans accord préalable et 
sans spécification de sa source datée. 
La recherche, les conclusions, les données et les diagnostics contenus dans ce document n’engagent pas la responsabilité de RichesFlores Research.  
Contenu non-contractuel ne constituant ni une offre de vente ni un conseil d’investissement. 
Véronique Riches-Flores, contact@richesflores.com 
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