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La Banque centrale européenne (BCE) a abaissé, jeudi 5 juin, son principal taux 

directeur à 0,15 % lors de sa réunion mensuelle de politique monétaire, un 

nouveau plus bas historique. Le loyer de l'argent en zone euro stationnait à 0,25 

% depuis le mois de novembre.

La BCE a également abaissé son taux de prêt marginal à 0,4 % (contre 0,75 %) 

et surtout porté en territoire négatif son taux de dépôt, à -0,10 %, une mesure 

inédite pour une grande banque centrale.

MESURE EXTRAORDINAIRE

L'idée de cette mesure extraordinaire est de pénaliser les banques qui placent 

leurs liquidités dans un coffre plutôt que de les prêter aux entreprises et aux 

ménages. En effet, les banques vont être désormais contraintes de payer pour 

stocker leur argent auprès de la BCE. En d'autres termes, une banque qui 

confiera un million d'euros à l'institut monétaire un jour verra la somme fondre à 

999 000 euros le lendemain. Puis 998 001 euros le surlendemain, si elle n'y 

touche pas, et ainsi de suite.

Ce taux est cependant un outil secondaire de la politique monétaire de l'institut 

de Francfort, et les sommes concernées sont minimes, avec seulement 36 

milliards d'euros stockés dans cette facilité de dépôt, contre plus de 800 milliards 

début 2012.
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Ces mesures étaient largement attendues par les analystes et les marchés face 

à l'inflation très faible qui prévaut depuis des mois en zone euro et à une 

croissance qui peine à décoller (+0,2 % au premier trimestre).

Lire la synthèse (en édition abonnés) : La BCE se prépare à agir dès 

juin contre la déflation et l’euro fort (/economie/article/2014/05/20/la-bce-se-prepare-a-

agir-des-juin-contre-la-deflation-et-l-euro-fort_4421907_3234.html) 

BAISSE IMMÉDIATE DE L'EURO

La hausse des prix a atteint 0,5 % en mai, très loin de l'objectif de la BCE qui est 

d'assurer une inflation proche de 2 %, gage selon elle de stabilité des prix et de 

progression harmonieuse de l'activité économique.

La BCE a abaissé son principal taux directeur à 0,15 % lors de sa réunion mensuelle 

de politique monétaire, un nouveau plus bas historique. Le loyer de l'argent en zone 

euro stationnait à 0,25 % depuis le mois de novembre. | AP/Michael Probst
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Lire l'analyse (en édition abonnés) : Le tassement de l'inflation 

condamne la Banque centrale européenne à l'action

(/economie/article/2014/06/04/le-tassement-de-l-inflation-condamne-la-banque-centrale-europeenne-

a-l-action_4431754_3234.html) 

Ses responsables, après avoir longtemps espéré un rebond qui ferait taire la 

menace d'un glissement en déflation de la région, synonyme de baisse 

généralisée des prix et des salaires et par conséquent de l'activité économique, 

ont finalement admis qu'il se faisait trop attendre et qu'une intervention était 

nécessaire.

La BCE espère aussi peser sur le niveau de l'euro, qui s'est nettement apprécié 

depuis quelques mois. En effet, si les banques sont dissuadées de laisser leurs 

euros à la BCE, elles pourraient chercher des placements ailleurs, dans d'autres 

monnaies, faisant baisser la valeur de la monnaie unique européenne. Et 

effectivement, immédiatement après les annonces de la BCE, l'euro a nettement 

reculé, évoluant autour de 1,3560 dollar contre 1,3605 dollar

UN NOUVEAU CRÉDIT À LONG TERME ?

D'autres annonces sont attendues lors de la conférence de presse mensuelle du 

président de l'institution monétaire de Francfort, Mario Draghi. Il pourrait en 

particulier annoncer un nouveau crédit à long terme (LTRO) aux banques, 

soumis cette fois à la condition qu'elles prêtent à leur tour contrairement aux 

deux LTRO à trois ans lancés précédemment par la BCE. Une prolongation d'un 

an, jusqu'à mi-2016, de plusieurs opérations de prêts illimités de court terme aux 

banques est aussi envisageable.

Par ailleurs, M. Draghi doit dévoiler les nouvelles projections de croissance et 

d'inflation réalisées par ses services . Pour le moment, elle table sur une hausse 

du PIB de 1,2 % en 2014, de 1,5 % en 2015 et de 1,8 % pour 2016. Quant aux 

prix, elle attend pour l'instant une hausse de 1 % en 2014, puis de 1,3 % en 

2015 et 1,5 % en 2016, des chiffres qui seront sans doute révisés en baisse de 

l'avis des analystes.
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