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Actualité financière internationale

BCE : un soutien sans limites 

La Banque centrale européenne 

(BCE) a annoncé un programme 

temporaire de rachat 

d’obligations d’une valeur de 

750 milliards d’euros pour 

contrer les «risques graves» liés 

à la pandémie de COVID-19. 

Christine Lagarde, présidente  

de la BCE, a aussi promis qu’il 

n’y a «pas de limites à notre 

engagement envers l’euro»  

pour calmer les craintes que  

la hausse récente des coûts 

d’emprunt mine la stabilité 

financière de la zone euro. 

Notre point de vue 

Ces récentes mesures de la 

BCE montrent à quel point 

les décideurs mondiaux 

sont prêts à repousser les 

limites pour atténuer les 

répercussions économiques 

de la pandémie. 

En raison de la grande 

incertitude et de la forte 

volatilité des marchés, nous 

pensons toutefois qu’une 

stratégie prudente à court 

terme reste de mise. 

La BCE lance un programme d’assouplissement quantitatif pour 

contrer les effets de la COVID-19  

Mercredi soir, après une conférence téléphonique d’urgence, la Banque centrale européenne (BCE) a 
annoncé un programme temporaire de rachat d’obligations d’une valeur de 750 milliards d’euros pour 
contrer les «risques graves» liés à la pandémie de COVID-19.  

Le plan de sauvetage d’urgence, appelé Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), cible les 
titres souverains et publics et devrait rester en vigueur jusqu’à la fin de 2020.  

Si l’on tient compte de son programme d’achat d’actifs existant, la BCE achètera maintenant environ 
115 milliards d’euros de titres chaque mois, ce qui va bien au-delà de l’ampleur de ses programmes 
précédents.  

 Le PEPP durera au moins jusqu’à la fin de 2020, ou jusqu’à ce que la phase de crise de la 
COVID-19  
soit terminée.  

 Le PEPP couvre les obligations d’État et de sociétés ainsi que le papier commercial. 

 La BCE envisage de relever son seuil auto-imposé de détention d’obligations.  

 La BCE élargira également la gamme d’actifs pour y inclure les titres de créance de la Grèce. 

Des écarts de taux resserrés 

Jeudi matin, les marchés ont réagi favorablement à l’annonce, comme en témoigne la forte demande 
pour les obligations d’État qui a fait baisser les taux obligataires d’un bout à l’autre de la zone euro. À 
l’ouverture des places boursières, les taux obligataires des pays périphériques (Italie, Espagne et 
Portugal) ont fortement chuté par rapport aux 
taux allemands, les marchés étant optimistes 
que ce plan freinera les coûts d’emprunt des 
États, qui devront composer avec des budgets 
publics de plus en plus sous pression à 
mesure que le coût économique de la 
pandémie prendra de l’ampleur (figure 1). 

Dans une déclaration, la BCE a annoncé être 
«tout à fait prête à augmenter la taille de ses 
programmes d’achats d’actifs et à ajuster leur 
composition, autant que nécessaire et aussi 
longtemps que nécessaire». Les pays 
périphériques de la zone euro, comme l’Italie, 
l’Espagne et le Portugal, ont des ratios 
dette/PIB élevés et auront sûrement besoin 
d’une assistance continue pour maintenir leurs 
taux à un faible niveau. 

Cette nouvelle politique marque un important 
changement de cap pour la BCE qui avait déclaré la semaine dernière, par l’intermédiaire de sa 
présidente, Christine Lagarde, que «nous ne sommes pas là pour combler les spreads» (écarts de 
taux). Après l’annonce d’hier, Mme Lagarde a promis qu’il n’y a «pas de limites à notre engagement 
envers l’euro» pour calmer les craintes que la hausse récente des coûts d’emprunt mine la stabilité 
financière de la zone euro. 

Par ailleurs, l’élargissement de la portée du programme pour y inclure le papier commercial, qui fait 
suite à une décision similaire de la Réserve fédérale américaine cette semaine, devrait réduire à court 
terme les coûts d’emprunt pour les entreprises.

Incidence sur les placements 

Ces récentes mesures de la BCE montrent à quel point les décideurs mondiaux sont prêts à repousser 
les limites pour atténuer les répercussions économiques de la pandémie. Mais malgré la réaction 
positive sur le marché des titres de créance souverains d’Europe, et l’assouplissement conséquent des 
conditions de financement pour les États, il est peu probable que ces mesures réussissent à mettre fin 
à l’important ralentissement économique dans la région. La réaction a aussi été relativement mitigée sur 
les marchés boursiers. À notre avis, la volatilité demeurera vive pendant un certain temps.  

Dans ce contexte très incertain, nous pensons qu’une stratégie prudente à court terme reste de mise.  

Figure 1 : Écarts des taux d’obligations d’État 

par rapport à l’Allemagne 

Source : Bloomberg, au 19 mars 2020. 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Jan-20 Feb-20 Mar-20

Italy Spain Portugal% Italie Espagne Portugal

2,5

1,5

0,5

Janvier 2020 Février 2020 Mars 2020

Le 19 mars 2020 



2 

Il est toutefois important de se rappeler que les valorisations de catégories d’actif à risque, dont les 
actions européennes font partie, se sont nettement redressées après le récent délestage. Les 
investisseurs ont déjà intégré une bonne part des mauvaises nouvelles. Malgré les défis colossaux que 
l’économie mondiale et les populations de la planète devront relever au cours des semaines à venir, 
nous reconnaissons que l’assouplissement considérable des politiques mondiales (y compris les 
initiatives musclées de la BCE et des États européens) pourrait ouvrir la voie à une reprise graduelle de 
l’activité économique lorsque la pandémie sera derrière nous. C’est pourquoi nous maintenons une 
approche favorable au risque à long terme. 
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