COMMUNIQUÉ DE PRESSE
30 avril 2020
Décisions de politique monétaire
Lors de la réunion qui s’est tenue ce jour, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne
(BCE) a pris les décisions de politique monétaire suivantes.
1) Les conditions des opérations de refinancement à plus long terme ciblées (targeted longer-term
refinancing operations, TLTRO III) sont encore assouplies. Le Conseil des gouverneurs a, plus
spécifiquement, décidé d’abaisser le taux d’intérêt sur les opérations TLTRO III, pendant la période allant
de juin 2020 à juin 2021, à un niveau inférieur de 50 points de base au taux moyen des opérations
principales de refinancement de l’Eurosystème en vigueur sur la même période. De plus, pour les
contreparties dont les emprunts nets éligibles atteignent le seuil de performance en matière d’octroi de
prêts, le taux d’intérêt sur la période allant de juin 2020 à juin 2021 sera désormais inférieur de 50 points
de base au taux moyen de la facilité de dépôt prévalant pendant la même période.
2) Une nouvelle série d’opérations de refinancement à plus long terme non ciblées d’urgence face à la
pandémie (pandemic emergency longer-term refinancing operations, PELTRO) seront conduites en vue de
soutenir les conditions de la liquidité dans le système financier de la zone euro et de contribuer à préserver
le bon fonctionnement des marchés monétaires en fournissant un filet de sécurité effectif. Les opérations
PELTRO consisteront en sept opérations de refinancement supplémentaires, qui seront menées à partir
de mai 2020 et qui arriveront à échéance progressivement entre juillet et septembre 2021, ce qui
correspond à la durée des mesures d’assouplissement des garanties. Elles seront effectuées via des
procédures d’appel d’offres à taux fixe, la totalité des soumissions étant servies, à un taux d’intérêt inférieur
de 25 points de base au taux moyen des opérations principales de refinancement sur la durée de chaque
opération PELTRO.
3) Depuis fin mars, des achats ont été réalisés dans le cadre du nouveau programme d’achats d’urgence
face à la pandémie (pandemic emergency purchase programme, PEPP), mis en place par le Conseil des
gouverneurs et dont l’enveloppe totale s’élève à 750 milliards d’euros, afin d’assouplir l’orientation globale
de la politique monétaire et de contrecarrer les risques élevés que la pandémie de coronavirus fait peser
sur le mécanisme de transmission de la politique monétaire et sur les perspectives de la zone euro. Ces
achats vont se poursuivre dans le temps, de façon souple, entre les différentes catégories d’actifs et
juridictions. Le Conseil des gouverneurs effectuera des achats nets d’actifs au titre du PEPP jusqu’à ce
qu’il juge que la crise du coronavirus est terminée, mais, en tout cas, jusqu’à la fin de l’année.
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4) En outre, les achats nets en vertu du programme d’achats de titres (asset purchase programme, APP)
vont continuer à un rythme mensuel de 20 milliards d’euros ainsi que les achats au titre de l’enveloppe
supplémentaire temporaire à hauteur de 120 milliards d’euros jusqu’à la fin de l’année. Le Conseil des
gouverneurs continue de prévoir d’avoir recours aux achats mensuels nets d’actifs au titre de l’APP aussi
longtemps que nécessaire pour renforcer les effets accommodants de ses taux directeurs, et d’y mettre fin
peu avant de commencer à relever les taux d’intérêt directeurs de la BCE.
5) Les réinvestissements, en totalité, des remboursements au titre du principal des titres arrivant à
échéance achetés dans le cadre de l’APP se poursuivront pendant une période prolongée après la date à
laquelle le Conseil des gouverneurs commencera à relever les taux d’intérêt directeurs de la BCE et, en
tout cas, aussi longtemps que nécessaire pour maintenir des conditions de liquidité favorables et un degré
élevé de soutien monétaire.
6) Le taux d’intérêt des opérations principales de refinancement ainsi que ceux de la facilité de prêt marginal
et de la facilité de dépôt demeureront inchangés, à respectivement 0,00 %, 0,25 % et -0,50 %. Le Conseil
des gouverneurs prévoit que les taux d’intérêt directeurs de la BCE resteront à leurs niveaux actuels ou à
des niveaux plus bas jusqu’à ce qu’il ait constaté que les perspectives d’inflation convergent durablement
vers un niveau suffisamment proche de, mais inférieur à 2 % sur son horizon de projection, et que cette
convergence se reflète de manière cohérente dans la dynamique d’inflation sous-jacente.
Le Conseil des gouverneurs est entièrement préparé à accroître la taille du programme PEPP et à en
ajuster la composition, autant que nécessaire et aussi longtemps que cela sera requis. Il reste, en toute
hypothèse, prêt à ajuster l’ensemble de ses instruments, de façon adéquate, pour assurer le
rapprochement durable de l’inflation par rapport à son objectif, conformément à son engagement en faveur
de la symétrie.
De plus amples détails sur les modifications des conditions assorties aux opérations TLTRO III et sur les
nouvelles opérations PELTRO seront publiés dans des communiqués de presse spécifiques à 15h30
(heure d’Europe centrale).
La présidente de la BCE commentera ces décisions lors d’une conférence de presse qui débutera
aujourd’hui à 14 h 30 (heure d’Europe centrale).
Veuillez consulter la version anglaise pour les termes exacts approuvés par le Conseil des gouverneurs.
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