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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
26 octobre 2017 

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 des opérations principales de refinancement ainsi que ceux de la facilité de prêt 

marginal et de la facilité de dépôt demeureront inchangés, à respectivement 0,00 %, 0,25 % et -

0,40 %. Le Conseil des gouverneurs continue de prévoir que les taux d’intérêt directeurs de la BCE 

resteront à leurs niveaux actuels pendant une période prolongée, et bien au-delà de l’horizon fixé pour 

les achats nets d’actifs. 

(2) En ce qui concerne les mesures non conventionnelles de politique monétaire, les achats au titre du 

programme d’achats d’actifs (asset purchase programme, APP) se poursuivront au rythme mensuel 

actuel de 60 milliards d’euros jusque fin décembre 2017. À partir de janvier 2018, les achats nets 

d’actifs devraient continuer à un rythme mensuel de 30 milliards d’euros, jusque fin septembre 2018 

ou au-delà, si nécessaire, et, en tout cas, jusqu’à ce que le Conseil des gouverneurs observe un 

ajustement durable de l’évolution de l’inflation conforme à son objectif. Si les perspectives deviennent 

moins favorables ou si les conditions financières ne permettent plus de nouvelles avancées vers un 

ajustement durable de l’évolution de l’inflation, le Conseil des gouverneurs se tient prêt à accroître le 

volume et/ou à allonger la durée de l’APP. 

(3) L’Eurosystème procédera au réinvestissement des remboursements au titre du principal des titres 

arrivant à échéance acquis dans le cadre de l’APP pendant une période prolongée après la fin de ses 

achats nets d’actifs et, en tout cas, aussi longtemps que nécessaire. Cela contribuera à assurer à la 

fois des conditions de liquidité favorables et une orientation appropriée de la politique monétaire. 

(4) Les opérations principales de refinancement et les opérations de refinancement à plus long terme 

d’une durée de trois mois continueront d’être conduites sous la forme d’appels d’offres à taux fixe, la 

totalité des soumissions étant servies, aussi longtemps que nécessaire et au moins jusqu’à la fin de la 

dernière période de constitution de réserves de 2019. 

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). 
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