
  
 

TRANSCRIPTION DES VIDÉOS #ASKDRAGHI 

 

Une question sur la reprise économique en Europe nous est parvenue sur Facebook. Elle nous est 
posée par Ismail, qui écrit d’Italie : « Quand l’Europe sera-t-elle complètement sortie de la 
récession ? »  

Et bien, l’Europe a surmonté la récession, mais cette récession a été particulièrement grave. Il 
s’agissait probablement, et même sans aucun doute, de la plus grave récession depuis la Grande 
récession des années 1930. 

Des millions de personnes ont perdu leur emploi et il est plus difficile que jamais pour les jeunes de 
trouver un emploi. 

Cela fait maintenant environ quatre ans et demi que l’économie européenne croît de façon 
continue. L’emploi atteint des sommets. Depuis trois ans et demi, sept millions d’emplois ont été 
créés, mais nous devons considérer ce chiffre avec prudence, car il recouvre des réalités différentes. 

Plus précisément, il faut améliorer la qualité des emplois créés. Beaucoup sont temporaires ou à 
temps partiel. 

Donc, bien que la situation soit plus favorable, il reste des améliorations à apporter. 

En tout état de cause, tout cela a été rendu possible en grande partie par notre politique monétaire. 
Le maintien prolongé des taux d’intérêt à des niveaux faibles a en effet permis de contracter des 
prêts, d’acheter une maison, de réaliser des investissements et de créer des emplois. 

Nous devons donc poursuivre notre travail, sans oublier les principaux problèmes, mais en sachant 
que la situation s’est nettement redressée. 

 

Jan écrit de Belgique pour évoquer son inquiétude concernant le chômage. Voici son tweet : 
« Imaginez que l’intelligence artificielle et les robots provoquent un chômage massif chez les 
jeunes. Que ferait la BCE ? » 

À vrai dire, l’idée selon laquelle le progrès technique détruirait des emplois remonte à la Révolution 
industrielle, par laquelle tout a commencé. 

Pour le moment, l’expérience montre que les emplois créés par l’introduction de nouvelles 
technologies sont en réalité plus nombreux que les emplois détruits. 

Et nous pouvons raisonnablement penser qu’il en va bien ainsi. 



  
Deux conditions doivent être remplies. Tout d’abord, les bienfaits dont bénéficient les secteurs 
introduisant de nouvelles technologies doivent aussi se répercuter au reste de l’économie. Des 
emplois seraient ainsi également créés dans les autres secteurs. 

L’autre condition est que les personnes perdant leur emploi dans les secteurs concernés par les 
nouvelles technologies doivent pouvoir trouver un autre emploi dans d’autres secteurs de 
l’économie. 

Mais cette adaptation n’est jamais simple ou aisée. Les pouvoirs publics ont un rôle à jouer, 
notamment au niveau de l’enseignement et de la formation, pour permettre aux travailleurs 
d’acquérir de nouvelles compétences. 

 

Victoria, qui vit actuellement en France, vous demande : « Comment pouvons-nous utiliser la 
technologie de la blockchain pour soutenir l’économie ? » 

Cette technologie est effectivement très prometteuse. Elle permet d’accélérer considérablement 
certains processus. 

Par exemple, une facture peut être réglée instantanément et automatiquement, dès sa réception. 

Cette technologie nouvelle et prometteuse soutiendra donc probablement l’économie et générera 
de nombreux bienfaits. 

Nous nous y intéressons de près, mais elle n’est pas encore assez sûre pour les activités de banque 
centrale. Nous devons donc l’étudier et l’examiner davantage. 

Comme le processus de recherche est complexe, nous nous sommes associés à la Banque du Japon. 
Nous espérons toutefois qu’elle sera très utile. 

 

Une question sur le bitcoin nous parvient d’Italie. Italo voudrait savoir : « Si vous étiez un jeune 
étudiant comme moi, achèteriez-vous des bitcoins pour les garder en prévision de l’avenir ? » 

Et bien, ce n’est pas à moi de dire à Italo ce qu’il doit faire mais, très franchement, j’y réfléchirais à 
deux fois. 

Vous savez, un euro aujourd’hui vaudra un euro demain, sa valeur est stable. La valeur du bitcoin, 
elle, fluctue considérablement. 

Surtout, je n’utiliserais pas le terme monnaie pour désigner le bitcoin, pour cette raison, et aussi 
pour une autre.  

L’euro est garanti par la Banque centrale européenne. Le dollar est garanti par la Réserve fédérale. 
Les monnaies sont garanties par les banques centrales ou les gouvernements. Le bitcoin ne repose 
sur rien. 



  
D’ailleurs, j’ai remarqué que vous étiez nombreux à poser des questions sur la position future de la 
BCE concernant les bitcoins, entre les interdire ou les réglementer. 

Je dois vous dire que cela n’entre pas dans les compétences de la BCE. 

 

Christiaan, des Pays-Bas, a posté la question suivante : « Pensez-vous que l’UE et la BCE pourront 
suffisamment promouvoir les réformes leur permettant d’affronter une nouvelle grande crise 
économique avant que celle-ci ne survienne ? » 

Pour répondre à cette question, il est utile de prendre du recul et de réfléchir à la situation des 
différents pays lorsqu’ils sont entrés dans la crise. 

Ils présentaient alors quatre grandes faiblesses. 

Tout d’abord, beaucoup d’économies de la zone euro n’étaient pas compétitives. 

Ensuite, le niveau de leur dette publique était élevé, ce qui limitait la marge de manœuvre des 
gouvernements, qui ne pouvaient réagir à la crise en augmentant leur budget, dont le déficit était 
également important. 

La dette privée, des ménages et des entreprises, était elle aussi importante, ce qui empêchait les 
agents privés de répondre à une perte soudaine de revenu par l’augmentation de leur dette. 

Le système financier, comme le système bancaire, étaient très fragiles, et l’union monétaire 
incomplète au point de ne pas pouvoir faire efficacement face à la crise. 

De grands progrès ont été accomplis sur tous ces fronts. 

Aujourd’hui, les économies sont plus compétitives et la dette publique a diminué, mais il reste 
beaucoup à faire. 

La dette privée s’est contractée à la fois pour les ménages et les entreprises, le système financier 
obéit à des règles plus strictes et notre union monétaire s’est dotée d’un contrôleur bancaire 
unique. 

Les choses ont donc changé, mais nous devons poursuivre notre travail autour de la compétitivité, 
de l’endettement et de l’union monétaire, qui doit bénéficier d’une intégration approfondie. 

Les gouvernements sont déjà bien engagés sur cette voie. 


