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L’éclairage de Problèmes économiques
BANQUIER CENTRAL : UN PROFIL TYPE ?
> Les banquiers centraux depuis les annees 2000 (FED, BCE et Banque de France)
FED

2000-2005

2006

2011

Alan Greenspan
(1987-2006) : titulaire
d’un master d’économie
de l’université de New
York, il fonde au sortir
de ses études une société
de conseil en financement,
Townsend-Greenspan
& Co. Il met un terme
à ses activités en 1987,
pour lui permettre
de prendre ses fonctions
à la Fed et succéder
à Paul Volcker. Alan
Greenspan a conseillé
plusieurs présidents,
dont Nixon et Reagan.

Ben Bernanke
(2006-2014) : diplômé
d’Harvard et titulaire d’un
doctorat du Massachusetts
Institute of Technology
(MIT), Ben Bernanke a
enseigné la théorie
monétaire à l’université
Stanford, puis l’économie
dans plusieurs universités
américaines (Princeton,
MIT, New York), jusqu’en
2002. Il intègre ensuite la
Fed dont il devient
président, en 2006.

BCE
Wim Duisenberg
(1998-2003) : de
nationalité néerlandaise,
Wim Duisenberg a été
le premier président
de la Banque centrale
européenne (BCE).
Diplômé d’un doctorat
en économie, il débute sa
carrière comme économiste
au Fonds monétaire
international (FMI), puis
devient professeur de
macroéconomie à
l’université d’Amsterdam
avant d’être nommé
ministre des Finances des
Pays-Bas. Président de la
Banque des règlements
internationaux (BRI) dans
les années 1990, il prend la
direction de la BCE en 1998.

Jean-Claude Trichet
(2003-2011) : diplômé
de l’École des mines de
Nancy, d’une maîtrise
en sciences économiques
et de l’École nationale
d’administation (ENA),
Jean-Claude Trichet est
passé par beaucoup
d’institutions avant de
devenir le deuxième
président de la BCE, en
2003. Il débute sa carrière
en tant qu’inspecteur
général des finances,

Banque de France
Christian Noyer
(2003-2015) : diplômé
de Sciences-Po Paris
et de l’ENA, il débute
à la direction du Trésor
en 1976, puis devient
conseiller au cabinet
d’Édouard Balladur.
Il devient directeur
de cabinet d’un autre
ministre des Finances,
Edmond Alphandéry,
en 1993. Vice-président
de la BCE de 1998 à 2003,
il succède à Jean-Claude
Trichet au poste de
gouverneur de la Banque
de France, jusqu’à
l’automne 2015.

François Villeroy
de Galhau (2015-) :
également diplômé
de l’ENA et passé par
l’inspection des finances,
le nouveau gouverneur
de la Banque de France
a pris ses fonctions
début novembre.
Comme son prédécesseur,
il a conseillé un ministre
des Finances, Pierre
Bérégovoy, de 1990 à 1993,
puis présidé le cabinet de
Dominique Strauss-Kahn
lorsque celui-ci occupait
la fonction de ministre
de l’Économie. Il est
ensuite nommé directeur
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Janet Yellen (2014-) :
diplômée de l’université
Brown et titulaire d’un
doctorat de l’université
Yale en 1971, Janet Yellen
se lance dans une carrière
professorale, et enseigne
notamment à Harvard,
à la London School of
Economics et à Berkeley.
En 1994, elle entre au
bureau des gouverneurs de
la Fed, devient présidente
de la Reserve Bank en 2004,
vice-présidente de la Fed
en 2010, puis présidente
en 2014. Entre-temps,
de 1997 à 1999, elle
préside le comité de
politique économique
de l’Organisation
de coopération
et de développement
économiques (OCDE).
Son mandat à la Fed prend
fin en janvier 2018.

conseiller technique
de Valéry Giscard d’Estaing
à l’Élysée, puis directeur de
cabinet d’Édouard Balladur
pendant son passage à
Bercy. Il a occupé diverses
fonctions au FMI et à la
Banque mondiale, avant de
devenir directeur du Trésor
en 1987, puis gouverneur
de la Banque de France
en 1993.

Mario Draghi (2011-) :
titulaire d’un doctorat en
économie obtenu au MIT,
il travaille successivement,
dans les années 1990,
à la Banque mondiale, puis
au Trésor italien. Après
son passage au sein
de la banque américaine
Goldman Sachs, il prend
la direction de la Banque
d’Italie (2006), puis celle de
la BCE fin 2011. Son mandat
se termine en octobre 2019.

Banque de France
général des Impôts,
avant de devenir PDG
de Cetelem en 2003.
En 2008, il prend
la direction générale
déléguée de BNP Paribas
jusqu’en mars 2015.
Il est, depuis octobre
2015, gouverneur de la
Banque de France.
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prix dans la zone euro en septembre sont 0,1 %
moins élevés qu’en septembre 2014. Dès lors, la
BCE se voit obligée d’en faire toujours plus. Elle
réfléchit, « sans tabou », indique Peter Praet, à
de nouvelles mesures [qui ont été annoncées en
décembre – Ndlr].
Le tableau est certes moins sombre aux ÉtatsUnis. Néanmoins, la Réserve fédérale américaine a surpris, en septembre 2015, en décidant
de reporter sa décision de relever son taux

d’intérêt[1]. En fait, ce n’est un secret pour personne, le conseil de la Fed est très divisé.
Les conditions d’une remontée des taux américains semblaient alors réunies : le chômage était
1 Ndlr de PE. – la Fed a pris la décision le 17 décembre 2015 de
relever ses taux directeurs pour la première fois en près de dix ans,
amorçant ainsi la normalisation de sa politique monétaire après
des mois de spéculations. Ils ont été relevés d’un quart de point de
pourcentage et évolueront désormais dans une fourchette comprise
entre 0,25 % et 0,5 %.
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