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Sous le co-pilotage de Benoit Cœuré, ancien membre du directoire de la BCE, et de
Hans-Helmut Kotz, Center for European Studies de l’université de Harvard, le numéro
144 de la Revue économie financière (REF) porte sur « Les nouvelles doctrines des
banques centrales », publié en édition française et anglaise.
Riche de 15 articles réunissant 24 auteurs, banquiers centraux, économistes et
universitaires, ce numéro s’articule autour de quatre chapitres :
- la toile de fond : la baisse inexorable du taux d’intérêt « naturel »,
- la nécessité de nouvelles doctrines, de nouvelles stratégies monétaires,
- trop proches pour se justifier ? La budgétisation de la politique monétaire,
- un horizon qui s’élargit : des défis supplémentaires.
Comment les crises, la grande crise financière, celle de la Covid-19, ont-elles modifiées
ce que peuvent ou savent faire les banques centrales ? Jusqu’où peuvent-elles
intervenir en première ligne ? Comment la question de la stabilité financière s’est
invitée dans leurs arbitrages ? Comment le développement d’outils non conventionnels
change t’il leur rôle dans l’allocation, la redistribution ou la stabilisation et ont-elles
franchi la ligne qui sépare la politique monétaire de la politique budgétaire ?
C’est en réponse à toutes ces questions que les stratégies monétaires ont évolué en
relation tant avec le contexte économique que des nouveaux enjeux et de leur
environnement politique. Si chacun bouge, on observe les lignes de partage
persistantes y compris sur l’indépendance des banques centrales, et ce numéro accorde
une attention particulière à la question de leur responsabilité démocratique et
sociétale.
Comprendre d’où l’on vient pour savoir où l’on va ; alors que les banques centrales sont
interpellées, sollicitées sur plusieurs fronts, par le retour de l’inflation, la dislocation
persistante des chaînes de production mondiales avec la Covid et maintenant l’Ukraine,
leur contribution à la souveraineté monétaire en temps de guerre, mais aussi la
transition écologique ou l’hypothèse d’une monnaie numérique, ce numéro de la REF
éclaire l’évolution des banques centrales entre solutions pratiques et sous-jacents
théorique.
Pour consulter ce numéro : en français https://www.aef.asso.fr
en anglais https://www.aef.asso.fr/english-language
Contact achat : paola.camilleri@aefr.eu
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