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Grégoire Favet :
Une zone économique et monétaire qui reste forte… c'est exactement ce que
disait également François VILLEROY de GALHAU, gouverneur de la Banque
de France, membre du conseil des gouverneurs de la Banque Centrale
Européenne, au lendemain de la réunion de la BCE. Présent à Davos,
interrogé par Hedwige CHEVRILLON, François VILLEROY de GALHAU estime
que la zone euro est, pour 2017 en tout cas, une des zones où le chemin est
peut-être le mieux tracé. Écoutez-le.
François Villeroy de Galhau :
Dans ce monde très incertain dans lequel nous vivons, la zone euro est une région
de stabilité et de prévisibilité relative. Cela se passe comme nous l'avions annoncé,
sur la croissance qui se confirme à 1,7 % pour la zone euro et puis sur l'inflation qui
monte progressivement vers notre cible de 2 % - on est à 1,1 % dans la zone euro.
La décision de politique monétaire que nous avions prise en décembre dernier, qui
consiste à continuer le soutien monétaire - puisque nous ne sommes pas encore à
la cible - mais à réduire les achats mensuels à 60 milliards, est donc la bonne.
Nous l’avons confirmée hier. Ce qui est très important, c'est que dans ce monde
incertain nous donnons de la prévisibilité jusqu'en décembre prochain, c'est-à-dire
sur l'ensemble de l'année 2017, aux acteurs économiques sur leurs conditions de
financement.
Hedwige Chevrillon :
Donc il n’est pas temps de réfléchir sur le QE…
François Villeroy de Galhau :
Nous avons dit ce que nous faisions sur l'ensemble de l'année. C'est la politique
monétaire probablement la plus prévisible aujourd'hui parmi celles des grandes
banques centrales et c'est très important pour soutenir la croissance.

