
 

 

Avis de séminaire Fourgeaud  

 

Le prochain séminaire Fourgeaud aura lieu le mardi 5 avril 2016, de 10 h 00 à 12 h 15, au 139 rue de 

Bercy, 75 012 Paris, bâtiment Vauban, salle 0061 Nord 1.  

Le séminaire aura pour thème “Impact de la politique monétaire de l’Eurosystème”. 

 

Tout d’abord, Jean-Cyprien Heam  et Bertrand Marc (Insee) exposeront les principaux enseignements 

d’une étude réalisée avec Raphaël Lee et Mathilde Pak (Insee) intitulée "L’assouplissement 

quantitatif de la BCE a fait baisser les taux d’intérêt et contribue à la reprise de la zone euro". 

Ensuite, François Koulischer (Banque de France) présentera une étude réalisée avec Ralph Koijen 

(London Business School), Benoît Nguyen (Banque de France et Université de Paris 1) et Motohiro 

Yogo (Princeton University) intitulée "Quantitative easing et rebalancement de portefeuille : une 

quantification à partir des données de détention d’actifs dans la zone euro".  

La discussion sera introduite par Antonin Aviat (direction générale du Trésor). 

 

 

IMPORTANT :  

1) pour des raisons de sécurité, l’accès à ce séminaire est conditionné par une inscription nominative, 

dans la limite des places disponibles ;  

2) compte tenu du renforcement des contrôles à l’entrée du ministère dans le cadre du plan Vigipirate, 

mieux vaut arriver tôt et éviter les sacs volumineux pour minimiser les délais nécessaires au 

franchissement du portique de sécurité. Surtout, munissez-vous d’une pièce d’identité et de votre 

confirmation d’inscription pour pouvoir entrer dans l’enceinte du ministère. 

 
Résumés des présentations au prochain séminaire : 

" L’assouplissement quantitatif de la BCE a fait baisser les taux d’intérêt et contribue à la reprise 

de la zone euro", par Jean-Cyprien Heam,  Bertrand Marc, Raphaël Lee et Mathilde Pak 

Début 2015, la Banque centrale européenne a décidé d’un programme d’achats d’actifs s’étendant aux 
dettes publiques. Cet assouplissement quantitatif joue principalement par deux canaux : la baisse des 
taux d’intérêt et la dépréciation de l’euro. Selon l’étude, entre l’impact direct et l’effet indirect via les pays 
voisins, la baisse des taux d’intérêt imputable à cette politique non conventionnelle aurait contribué pour 
environ +0,2 point à la croissance française en 2015. À cela s’ajoute la forte dépréciation de l’euro, en 
grande partie imputable à ce choix de politique économique. Au total, la baisse des taux combinée à la 
dépréciation de l’euro constatée aurait soutenu l’activité à hauteur de +0,4 point en 2015. Ce programme 
bénéficie en France principalement aux administrations publiques et aux sociétés non financières, au 
détriment des sociétés financières et des non-résidents. Pour les ménages, en 2015, l’impact positif 
pour les emprunteurs serait inférieur aux pertes des épargnants.  



 

“Quantitative easing et rebalancement de portefeuille : une quantification à partir des données 

de détention d’actifs dans la zone euro”, par  Ralph Koijen, François Koulischer, Benoît Nguyen 

et Motohiro Yogo  

Les auteurs utilisent les données de détention d’actifs des investisseurs institutionnels dans la zone 
euro pour mesurer le canal du rebalancement (rééquilibrage) de portefeuille, lié au programme d’achat 
de titres (Asset Purchase Programme, APP) de l’Eurosystème. Un cadre comptable est développé, 
dans lequel est cartographiée l’exposition avant l’APP des investisseurs au risque de taux, au risque de 
crédit corporate et souverain, ainsi qu’au marché action. Les auteurs montrent ensuite comment cette 
exposition a changé pendant l’APP. Ils proposent une variable instrumentale pour identifier les achats 
d’obligations souveraines par l’Eurosystème et en estiment l’effet en termes de rebalancement de 
portefeuille ainsi qu’en termes d’impact sur les taux. Les non-résidents et le secteur bancaire européen 
sont les principaux vendeurs nets des actifs achetés par l’Eurosystème. La réallocation du risque en 
zone euro a permis aux banques européennes de réduire leur détention de risque. À l’inverse, celle-ci 
a légèrement augmenté chez les assureurs et fonds de pension. 

 
 

N.B.: le séminaire prévu initialement le 13 avril sur la segmentation du marché du travail est reporté  à 

une date ultérieure pour laisser aux auteurs le temps de finaliser leur étude. 

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir ces avis de séminaire, merci de nous le signaler par un courriel 

adressé à la boîte fonctionnelle du séminaire (seminaire-fourgeaud@dgtresor.gouv.fr).  

Si vous allez bientôt changer d’adresse électronique et que vous souhaitez continuer à recevoir ces 

avis, merci de nous envoyer vos nouvelles coordonnées par courriel à la même adresse. 

 

Le séminaire Fourgeaud a des pages dédiées sur le site internet de la direction générale du Trésor 

(http://www.tresor.economie.gouv.fr/Seminaire-Fourgeaud). On y trouve des informations générales sur 

le séminaire et on peut notamment y télécharger les documents relatifs aux séminaires passés tenus 

depuis l’année 2010 (papiers, fichiers des présentations et des discussions) dès lors que les 

intervenants ont donné leur accord pour leur mise en ligne. 
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