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Décisions de politique monétaire 

Lors de la réunion qui s’est tenue ce jour, le Conseil des gouverneurs de la BCE a pris les décisions de 

politique monétaire suivantes. 

(1) Le taux d’intérêt de la facilité de dépôt est abaissé de 10 points de base, à -0,50 %. Les taux d’intérêt 

des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal resteront inchangés, à 

respectivement 0,00 % et 0,25 %. Le Conseil des gouverneurs prévoit maintenant 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.  

(2) Les achats nets reprendront dans le cadre de son programme d’achats d’actifs (asset purchase 

programme, APP) à un rythme mensuel de 20 milliards d’euros à partir du 1er novembre. Le Conseil des 

gouverneurs prévoit d’y avoir recours aussi longtemps que nécessaire pour renforcer les effets 

accommodants de ses taux d’intérêt et d’y mettre fin peu avant de commencer à relever les taux d’intérêt 

directeurs de la BCE.  

(3) 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. 

(4) Les modalités de la nouvelle série d’opérations trimestrielles de refinancement à plus long terme 

ciblées (targeted longer-term refinancing operations, TLTRO III) seront modifiées afin de préserver des 

conditions de prêts bancaires favorables, d’assurer une transmission harmonieuse de la politique 

monétaire et d’appuyer davantage l’orientation accommodante de la politique monétaire. Le taux d’intérêt 

de chaque opération sera désormais fixé au niveau du taux moyen appliqué aux opérations principales 

de refinancement de l’Eurosystème effectuées pendant la durée de la TLTRO concernée. Pour les 

banques dont les prêts nets éligibles dépassent une valeur de référence, le taux appliqué aux TLTRO III 

sera plus bas et pourra être aussi bas que le taux d’intérêt moyen de la facilité de dépôt sur la durée de 

l’opération. La durée des opérations sera portée de deux à trois ans.  
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(5) Pour soutenir la transmission bancaire de la politique monétaire, un système de rémunération des 

réserves à deux paliers, dans lequel une partie de l’excédent de liquidité détenu par les banques ne sera 

pas soumise au taux négatif de la facilité de dépôt, sera mis en place.  

Des communiqués de presse séparés contenant des détails supplémentaires concernant les mesures 

prises par le Conseil des gouverneurs ont été publiés à l'issue de la réunion à 15 h 30 (heure d’Europe 

centrale). 

Le président de la BCE commentera ces décisions lors d’une conférence de presse qui commencera 

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. 


