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Mesdames et Messieurs,  

C’est un réel plaisir pour moi d’être avec vous à New York. Le Forum financier 

international Europlace est une tradition bien ancrée, qui est toujours source 

de nouveaux défis et d’évolutions prometteuses...et qui a cette année un 

nouveau président, cher Augustin. Je débuterai mon intervention aujourd’hui 

sur une note positive, cette année marquant le 20e anniversaire de l’euro. 

L’euro a tenu sa promesse initiale : la stabilité des prix. L’inflation annuelle 

de la zone euro s’établit à 1,7 % en moyenne depuis 1999, un niveau presque 

trois fois moins élevé que durant les 20 ans qui ont précédé l’introduction de 

l’euro. La zone euro a également enregistré des résultats plutôt satisfaisants 

en matière de croissance et d’emploi [Diapo 2]. En effet, contrairement à 

une perception largement répandue, le PIB par habitant dans la zone euro a 

augmenté presque aussi rapidement qu’aux États-Unis depuis l’introduction de 

l’euro. De même, les États-Unis et la zone euro ont enregistré des hausses 

très comparables de l’emploi au cours des 20 dernières années. [Diapo 3] 

L’euro peut donc se prévaloir d’un haut niveau de confiance parmi les 

citoyens européens. Permettez-moi de me concentrer à présent sur la 

situation économique actuelle, premièrement dans la zone euro, puis en 

France, pour conclure par quelques remarques sur Paris comme place 

financière. 

1. La zone euro est actuellement confrontée à des turbulences au 

niveau national et au niveau mondial qui devraient se dissiper 

progressivement. 

La croissance du PIB en volume s’est sensiblement ralentie dans la zone euro 

au second semestre 2018 et les indicateurs récents font également état d’une 

activité nettement plus faible que prévu au premier semestre 2019. Parmi les 

principaux pays de la zone euro, le ralentissement de l’activité est marqué en 

Allemagne et en Italie, pays où les taux de croissance du PIB ont enregistré 
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des reculs importants. La croissance du PIB en volume de la zone euro devrait 

ainsi baisser à 1,1 % en 2019 après 1,8 % en 2018.  

 

Mais, à plus long terme, le scénario de référence actualisé par la prévision de 

mars de la BCE [ECB March forecast] prévoit la dissipation progressive des 

turbulences mondiales et nationales, permettant aux facteurs fondamentaux 

soutenant l’expansion de la zone euro de reprendre de la vigueur à partir du 

second semestre de cette année.  

 

[Diapo 4] Même si la croissance de l’emploi s’est ralentie depuis 2018 du fait 

de l’affaiblissement de l’activité et de pénuries de main-d’œuvre de plus en 

plus contraignantes dans certains pays et secteurs, le taux de chômage est 

revenu à 8 % au quatrième trimestre 2018, son plus bas niveau depuis 10 ans, 

et devrait continuer de baisser. Sur le marché du travail, plus de 10 millions de 

travailleurs ont retrouvé un emploi depuis mi-2013, ce qui a largement 

compensé les destructions d’emplois subies lors de la crise. On observe une 

accélération significative et régulière des salaires. Pour vous donner quelques 

chiffres : la hausse de la rémunération par tête est passée de 1,6 % en 2017 à 

2,2 % en 2018 et devrait atteindre 2,5 % en 2019 [note : la rémunération par 

tête est corrigée du CICE, calculs de la Banque de France]. 

 

L’inflation IPCH dans la zone euro devrait ralentir en 2019, reflétant la 

répercussion de la baisse des prix du pétrole fin 2018, et devrait se redresser 

progressivement. L’inflation sous-jacente [core inflation] continue d’accuser un 

retard, ressortant à + 0,8 % en mars, en partie en raison d’effets statistiques 

affectant par exemple l’IPCH sous-jacent allemand, mais également en raison 

de la lenteur de la répercussion des hausses de salaires sur les prix à la 

consommation liée à certains facteurs qui pèsent négativement – et peut-être 

temporairement – sur les prix à la consommation : réduction des marges des 

entreprises ; amélioration des termes de l’échange de la zone euro. Il est 

intéressant de noter qu’une autre mesure de l’inflation domestique, le déflateur 
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du PIB – [qui est moins affecté par l’amélioration des termes de l’échange et 

inclut le prix des investissements] – a augmenté de 1,5 % en rythme annuel au 

quatrième trimestre 2018 et devrait s’accélérer encore pour s’établir à un 

niveau proche de 2 %. 

 

La BCE a répondu à ces évolutions en conjuguant clarté et flexibilité. En 

décembre dernier, nous avons apporté de la clarté grâce à nos indications en 

chaîne [chained guidance] qui donnent des indications prospectives sur les 

taux directeurs fondées sur un calendrier et dépendant de la situation 

économique, et grâce à notre engagement que l’Eurosystème continuera de 

réinvestir ses avoirs en titres acquis dans le cadre de l’APP pendant une 

nouvelle période prolongée. Nous avons prouvé notre flexibilité en mars en 

prolongeant le calendrier de notre forward guidance sur les taux d’intérêt 

directeurs au moins jusqu’à fin 2019 ainsi qu’en prolongeant la procédure 

d’appels d’offres à taux fixe avec allocation intégrale jusqu’en mars 2021 et en 

annonçant à l’avance une nouvelle série de TLTRO. Nous sommes clairement 

déterminés à maintenir une politique monétaire très accommodante aussi 

longtemps que nécessaire pour atteindre notre objectif d’un taux d’inflation 

inférieur à mais proche de 2 %. 

 

2. La France fait preuve d’une meilleure résistance face aux obstacles 

actuels et la croissance du PIB devrait être de 1,4 % cette année. 

 

[Diapo 5] La croissance française devrait mieux résister aux obstacles 

mondiaux et s’inscrire à 1,4 % en 2019, parmi les plus solides du G7. 

Le ralentissement de la demande mondiale devrait peser sur l’activité, mais en 

raison de la répartition de son commerce extérieur, la France est moins 

exposée à la diminution de l’activité économique mondiale que certains de ses 

partenaires commerciaux. 
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La croissance du PIB en 2019 et 2020 devrait également être soutenue par un 

rebond prononcé du pouvoir d’achat et de la consommation des ménages 

[Diapo 6]. Après avoir stagné durant la crise, le pouvoir d’achat s’est raffermi 

depuis 2014 et devrait progresser sensiblement en 2019, soutenu par les 

mesures d’urgence économiques et sociales (MUES). Ces mesures 

exceptionnelles, inscrites dans une loi votée en décembre dernier, juste après 

le début des manifestations des « gilets jaunes », devraient creuser 

légèrement le déficit budgétaire en 2019 (avec une incidence nette de près de 

9 milliards d’euros ou 0,4 % du PIB).  

De nouvelles réformes pourraient découler des débats citoyens (le « grand 

débat ») lancés en janvier, et seront annoncées par le Président1 comme étant 

une réponse politique à long terme à la crise. Des réformes favorables à la 

croissance doivent encore être menées, tout en tenant compte de l’impératif 

de soutenabilité des finances publiques.  

Il est également nécessaire de prêter attention aux inégalités et aux effets de 

répartition. Par rapport aux États-Unis ou à la plupart des pays de l’OCDE, les 

inégalités de richesse et de revenu sont moindres en France et sont restées 

relativement stables au cours des dernières années. Mais le chômage 

structurel – qui se situe entre 8 et 9 % – reste trop élevé. Le fonctionnement 

du marché du travail a été amélioré par deux lois importantes introduites en 

2016 et en 2017. L’éducation est clairement la priorité principale des réformes 

structurelles, et le gouvernement a fait adopter une loi en 2018 pour 

développer significativement l’apprentissage pour les jeunes ainsi que la 

formation professionnelle des adultes. 

 

 

 

 

                                                 
1  Discours prononcé le lundi 15 avril à 12H30 (heure locale) avant l’annonce du report de l’allocution 

présidentielle. 
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3. Afin de développer son rôle central au sein de l’architecture financière 

européenne, la place financière de Paris peut s’appuyer sur ses 

importants atouts  

 

Au sujet du Brexit, le délai supplémentaire de six mois est sage et bienvenu. 

Le Brexit a été et reste une mauvaise nouvelle pour l’économie du 

Royaume-Uni, mais également – dans une moindre mesure – pour l’Europe. 

Cependant, quels que soient le moment où il se produira et la forme qu’il 

prendra, nous devons nous projeter au-delà du Brexit. Nous nous attendons à 

ce que l’architecture des services financiers, qui est monocentrée autour de la 

City de Londres, adopte un modèle plus polycentrique, avec des places 

financières interconnectées spécialisées dans des services financiers 

particuliers, comme ce qui existe aux États-Unis. Paris dispose d’atouts 

majeurs sur lesquels elle peut s’appuyer pour renforcer son rôle central dans 

cette architecture financière européenne post-Brexit. Premièrement, elle 

bénéficie d’un écosystème financier robuste : notre capitale est leader dans 

des activités essentielles telles que l’assurance vie et non-vie et le secteur de 

la gestion d’actifs ; elle accueille quatre des huit banques d’importance 

systémique mondiale de la zone euro et deux des trois autorités européennes 

de surveillance – l’ESMA et l’ABE ; elle a aussi l’avantage de disposer d’une 

main-d’œuvre hautement qualifiée dans le domaine financier. Deuxièmement, 

Paris renforce sa position de leader européen de l’innovation numérique, 

grâce à l’engagement des professionnels et des autorités. La Banque de 

France, par exemple, a lancé un pôle Fintech innovation en 2016, destiné à 

favoriser un dialogue actif et ouvert avec les intervenants de marché. Il a déjà 

travaillé avec plus de 400 acteurs de l’innovation. Enfin et surtout, Paris a été 

un pionnier du développement de la finance durable et de la création d’un 

écosystème spécifique apte à soutenir l’allocation croissante de flux financiers 

à des activités durables : il suffit de voir le grand succès des derniers Climate 

Finance Days organisés en novembre dernier avec le soutien de Paris 

Europlace. Après-demain, Paris accueillera la conférence de haut niveau du 
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réseau mondial pour le verdissement du système financier (NGFS – Network 

for Greening the Financial System) que nous avons lancé il y a seize mois et 

qui rassemble aujourd’hui plus de quarante membres, banques centrales, 

superviseurs nationaux et organisations internationales. Nous allons publier 

six recommandations majeures : prenez-en connaissance ! Dans ce contexte 

prolifique et prometteur, la Banque de France et l’ACPR se sont engagées à 

soutenir les travaux de tous les acteurs du marché tout en préservant la 

stabilité financière, afin de faire de Paris la place financière la plus attractive et 

la plus sûre possible. 

 

*** 

La France récolte déjà les fruits des réformes introduites ces dernières 

années, en particulier de fortes créations d’emplois et une demande intérieure 

robuste qui rendent aujourd’hui notre économie plus résistante. En 2019, la 

croissance de l’économie française devrait dépasser la moyenne européenne 

et, pour la première fois depuis 2005, être nettement supérieure à celle de 

l’Allemagne. Le secteur financier français et la place financière de Paris sont 

les plus dynamiques du continent européen. Mais alors que les incertitudes 

mondiales s’accroissent, nous devons également renforcer notre union 

économique afin de développer son potentiel au profit de tous les citoyens 

européens. C’est pourquoi j’ai co-signé il y a dix jours une tribune avec mon 

homologue allemand, Jens Weidmann, pour appeler à une solide Union des 

marchés des capitaux et, au-delà, à une Union de financement. C’est mon 

vœu le plus cher pour le 20e anniversaire de l’euro. Je vous remercie de votre 

attention. 

 


