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Banque Centrale Européenne : fin du suspens 
Taux directeur : statu quo à 4.00% 

 

Depuis quelques semaines, les pronostics vont bon train sur les intentions de Jean-Claude 
Trichet, entre ceux qui pariaient sur un satu quo et les autres plus rares, qui anticipaient une 
intervention haussière du gouverneur de la BCE. Ce dernier vient tout juste de trancher et de 
donner raison à la grande majorité des économistes, en laissant le principal taux directeur 
inchangé à 4.00%. 
 
Rappelons que le rôle de la Banque Centrale Européenne est maintenir la stabilité des prix et 
non de garantir la croissance, or si inflation il y a (et notamment en France) elle est 
directement liée à la hausse des prix et notamment des matières premières : énergie, blé 
etc…et non à une consommation excessive comme c’est le cas dans certains pays. 
 
Jean-Claude Trichet aurait-il été sensible aux sonnettes d’alarme régulièrement tirées par 
Nicolas Sarkozy ? On peut en douter car les explications de cette décision se trouvent 
certainement ailleurs : la volatilité actuelle des marchés, liée en grande partie à la crise qui 
touche les subprime aux Etats-Unis nécessite de restaurer la confiance. 
 
Malgré un risque de contamination limité dans l’immobilier en France, la crise continue 
d’inquiéter les commentateurs et les conséquences sur les marchés restent relativement floues 
(notamment les conséquences psychologiques sur les investisseurs). Les taux de crédit 
immobilier sont en hausse quasi-continue depuis près de un an dans la zone euro et 
commencent à pénaliser les emprunteurs, l’offre en produits variables ne présentant plus 
aucun intérêt. Rappelons que les taux variables proposés par les banques suivent l’euribor et 
sont donc directement impactés par la politique monétaire européenne. « A titre d’exemple, un 
quart de nos partenaires bancaires ont purement et simplement retiré de leurs offres les 
produits à taux variables et pour ceux qui nous envoient encore des barèmes sur ce type de 
taux, ils sont trop élevés et le différentiel avec les taux fixes si minimes (en moyenne 0.20% 
d’écart) que rares sont les emprunteurs qui se tournent vers ce type de solutions » précise 
Geoffroy Bragadir, Fondateur et porte-parole d’Empruntis.com 
 
« Dans ce contexte, la décision de la BCE très attendue par tous les acteurs du marché va 
dans le bon sens. Reste à savoir si cette pause préfigure une vraie détente dans la politique 
ferme et volontaire de Jean-Claude Trichet, rien n’est moins sûr... » Ajoute Geoffroy Bragadir.  
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