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L’eurosystème
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Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, France,
Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas
Portugal, Slovaquie, Slovénie.
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Système Européen de Banques Centrales (SEBC)
= BCE + BCN de tous les pays de l’UE

Eurosystème = BCE + BCN zone euro

Banque Centrale Européenne (BCE)

= Directoire (6), Conseil des gouverneurs (19 + 6)
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Organisation institutionnelle
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Conseil des gouverneurs et Conseil général
• Les missions du Conseil des gouverneurs
– Définir la politique monétaire de la zone euro (objectifs, instruments, orientations
générale)
– Récemment : stabilité financière (contrôle bancaire dans le cadre des politiques
macro-prudentielles et micro-prudentielles
– Se réunit 2 fois par mois, prend ses décisions toutes les 6 semaines

• Les missions du Conseil général
– Collecte des informations statistiques et rapport annuel de la BCE
– Clé de répartition pour la souscription au capital
– Normalisation des procédures comptables
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Répartition des actionnaires du capital
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La FED
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Conseil des gouverneurs (7 membres)
+ FOMC (Comité Fédéral d’Open-Market) +
12 banques centrales regionals (role spécifique de la Réserve Fédérale de NY
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Conseil des gouverneurs et FOMC
• Objectifs
– Taux d’emploi, stabilité des prix et taux d’intérêt à LT peu élevés.
– Supervision bancaire et régulation (avec le bureau du contrôle de la monnaie et la
Commission fédérale de garantie des dépôts bancaires)

– Stabilité financière (éviter les risques systémiques)
– Système de compensation et de paiement

• Une Fed indépendante, mais qui rend compte devant les parlementaires
– Le président du Conseil des gouverneurs devant le sénat et la chambre des
représentants au moins deux fois l’an
– Contrairement à la zone euro, la stabilité des prix n’est pas l’objectif dominant
(l’emploi passe avant)
– Policy-mix plus forts aux usa que dans la zone euro.
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Les objectifs de la politique
monétaire en zone euro

1
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Objectifs de la BCE

Article 105 du traité de Maastricht :

" L’objectif principal du système européen de banques centrales [SEBC] est de
maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l’objectif de stabilité des prix, le
SEBC apporte son soutien aux politiques économiques générales dans la
Communauté en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la
Communauté, tels que définis à l’article 2. "
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Objectifs de la BCE

Article 2

" La Communauté a pour mission (...) de promouvoir un développement
harmonieux et équilibré des activités économiques dans l’ensemble de la
Communauté, une croissance durable et non inflationniste respectant
l’environnement, un haut degré de convergence des performances économiques,
un niveau d’emploi et de protection sociale élevé, le relèvement du niveau et de la
qualité de la vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États
membres. "
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Objectifs de la BCE
L’objectif principal de l’Eurosystème est de maintenir la stabilité des prix

 progression des prix à la consommation : < 2 % par an
Pour atteindre cet objectif la BCE est indépendante vis-à-vis des Etats
membres de l’UE

• Selon l’article 108 du traité instituant la Communauté Européenne et
l'article 7 des statuts du Système Européen des Banques Centrales :

« Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des
devoirs qui leur ont été conférés, les membres du conseil des gouverneurs ne
peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions ou organes
communautaires, des gouvernements des États membres ou de tout autre
organisme, y compris tout organe de décision auquel ils appartiennent. »
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Stratégie à deux piliers: Agrégat monétaire et inflation
• Evolution d’un agrégat quantitatif de référence
– Croissance annuelle limitée à 4.5% l’an (valeur compatible avec la stabilité de
l’inflation)
– Repose sur une référence à la théorie quantitative de la monnaie « élargie »: inflation
ne concerne pas seulement l’IPC, mais tous les prix
– Indicateurs avancés : les contreparties de M3, notamment la composante M3-M2

• Objectif de stabilité des prix (accent sur l’IPC)
– Au-delà de la relation quantitative, l’inflation a de très nombreuses causes
– Recours à des modèles de prévision de l’inflation à partir de ses principaux
déterminants : évolutions salariales, fixation des prix, chocs de prix extérieurs, taux
de change.
– Objectif : 2% l’an
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Stratégie à deux piliers: Agrégat monétaire
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Stratégie à deux piliers: Agrégat monétaire
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Stratégie à deux piliers: Agrégat monétaire
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Stratégie à deux piliers: Agrégat monétaire
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Stratégie à deux piliers: inflation
• Un indicateur des prix à la consommation harmonisé pour la zone euro
– Panier de biens représentatif de la zone euro (denrées alimentaires, carburant,
vêtement, électroménager, équipement informatiques, services ,etc.)
– Moyenne pondérée des IPCH nationaux

– Inflation observée et inflation sous-jacente (hors prix de l’énergie et de
l’alimentation)
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Stratégie à deux piliers: inflation
Modèle de prévision de l’inflation
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Les instruments de la politique
monétaire de l’eurosystème
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Trois instruments
Les opérations d’open market

Les facilités permanentes
La politique des réserves obligatoires
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La politique d’open market
Bilan d’un établissement de crédit
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Bilan d’une banque centrale
 Déterminants des réserves de devises



Actif

• Titres
• Bons du Trésor
• Rôle de la politique d’open
market
• Prêts
• Taux directeurs
• Taux variable

La politique d’open marketand macro
Notion de base monétaire
Notion de demande de monnaie =
monnaie centrale
Notion de liquidité bancaire

-Avoirs des établissements de crédit
auprès de la banque centrale

 Cela s’appelle des réserves

Le multiplicateur de base monétaire

La politique d’open market
Pour quoi les banques doivent-elles se préoccuper de leur trésorerie bancaire ?
– Satisfaire les contraintes réglementaires : ratios prudentiels
– Opérations de la clientèle (règlements )
– Régler des dettes interbancaires , ou prêter sur le marché interbancaire (échange de
monnaie banque centrale)
– Réserves obligatoires (% des dépôts à vue et à terme)

Pourquoi l’offre de monnaie est endogène
– Scénario 1: pour respecter leurs engagements, les banques peuvent à tout moment se
procurer des liquidités sur le marché interbancaire à un coût raisonnable. Au besoin
la banque centrale apporte les liquidités nécessaires au marché  Offre de monnaie
endogène et les banques peuvent octroyer tout le crédit qu’elles veulent ex-ante
– Scénario 2: Economie d’endettement. Les banques sont obligées de vérifier qu’elles
seront liquides le moment venu, avant d’octroyer des prêts.
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La politique d’open market
Les instruments de la politique dite d’open market ont pour but de gérer la liquidité
bancaire (liquidité d’un marché : pas de contrainte sur les volumes à des coûts
abordables)

5 instruments principaux (par appel d’offre ou de manière bilatérale)
– Pensions et prêts garantis
– Achats et ventes fermes
– Certificats de dettes
– Opérations d’échanges de devises
– Reprise de liquidités en blanc
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La politique d’open market
Achats et ventes fermes (définitives)
– Achats de titres publics (bons du Trésor) sur le marché interbancaire
– Le but est la politique du réglage fin (pour atteindre une cible de taux d’intérêt
interbancaires)
– Fréquences d’interventions non normalisées.

Prises et mises en pension
– Session temporaire de titres (garanties contre des prêts aux établissements de crédit).
– Échéances courtes : 24h, quelques jours, plusieurs mois
– Appelé MRO : Main refinancing operations

Certificats de dettes
– Produit financier émis par la BCE pour retirer des liquidités du marché.
– Emission par appel d’offre à taux variable, période inférieure à 12 mois
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La politique d’open market
Reprise de liquidités en blanc
– Exemple
– S’apparente à une opération de stabilisation pour éviter de l’inflation
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La politique d’open market
On peut définir la politique d’open market en fonction des objectifs qu’on lui assigne,
ce qui conditionne le type d’instrument que la BCE devra utiliser. On définit ainsi
différentes catégories d’opérations.

Opérations MRO (Main refinancing operations)
– Principal canal de refinancement du secteur financier
(fournir des liquidités de manière régulière au marché
interbancaire)
– Instrument : prises en pensions et prêts garantis
– Les BCN par appel d’offre, calendrier prédéfini
(Journal Officiel de l’UE), hebdomadaire
- Les établissements de crédits indiquent le montant
Souhaité et le taux proposé
- Les propositions au taux les plus élevés sont prioritairement servies par la BCE
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La politique d’open market
Opérations LTRO (Long term refinancing operations)
– Concerne les établissements financiers de moyenne et petite taille ne faisant pas
appel au marché interbancaire
– Echéance de 3 mois
– Fréquences d’interventions non normalisées.

Opérations de réglage fin
– Réalisées de manière ad-hoc

– Utiles pour atténuer l’effet de fluctuations imprévues de la liquidité bancaire sur les
taux d’intérêt
– Appel d’offre rapide des BCN ou opérations bilatérales
– Tout type d’instruments (cessions temporaires, reprise de liquidités en blanc,
opérations fermes).
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La politique des réserves obligatoires
Montant calculé sur les dépôts, titres de créances et instruments du marché
monétaire
– Échéances inférieures à deux ans
– Rémunération = moyenne du taux de refinancement des MRO de l’eurosystème
– 1% en 2010, 1.5% en 2011, 0.05% en 2014, 0% en 2016 (prise en compte du coût
d’opportunité d’immobilisation des ressources)
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Les facilités permanentes
Sert essentiellement à influencer les fluctuations du taux d’intérêt du marché
monétaire au jour le jour (politique dite du fine tuning)
– A l’initiative des BCN
– Existence de contreparties éligibles
– La plus connue est la facilité de prêt marginal avec un taux de pénalité.
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Objectifs et instruments de la
politique monétaire américaine
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Le triangle infernal (uneasy triangle)
• Trois objectifs à réaliser simultanément
Plein emploi

Croissance élevé

Faible inflation

Difficiles à réaliser simultanément : des ruptures importantes depuis la fin de la grande
modération
- l’arbitrage inflation-chômage classique a disparu (voir plus loin)
- C’est la croissance potentielle qui joue sur le plein-emploi (or elle ne dépend pas
que de la politique monétaire: cycle financier, politique d’offre, politique budgétaire)
- Préoccupation actuelle : éviter la stagnation séculaire
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Instruments opérationnels de la politique monétaire
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Instruments opérationnels de la politique monétaire
 Avant 2007, les BC n’avaient pas de réserves (différence avec la BCE qui
imposait un volume de réserves minimales) et non rémunérés.
 Depuis 2003, les BC empruntent au taux d’escompte (100 points de base
au-dessus du taux ciblé par le FOMC: taux de pénalité)

- Facilité de crédit 1: : crédit avec collatéral à un taux supérieur au taux du
marché (banque ayant de bons indicateurs : solvabilité, liquidité, etc…)
- Facilité 2 : crédit, mais à des banques dont les indicateurs sont moins bons
(taux d’intérêt plus élevés)
- Facilité 3: pour les institutions de dépôts de petite taille
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Instruments opérationnels de la politique monétaire
 Cible: Fed fund rate (au jour le jour, prêts interbancaires sans collatéral,
réserves bancaires)
 Amène le taux des fonds fédéraux au niveau de la cible en faisant varier les
réserves bancaires

- Opérations de repo (ventes de titres suivie d’opérations de rachats à terme:
repurchase agreements, au jour le jour)
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A quels taux d’intérêt sont réalisées
les différentes opérations de la
politique monétaire?
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Eléments sur le marché monétaire
• Le Marché Monétaire est, au sens large, un marché informel où les
Institutions financières - Trésors nationaux, Banques Centrales, Banques
Commerciales, Gestionnaires de Fonds, Assureurs, etc – et les Grandes

Entreprises

- placent leurs avoirs à court terme (excédents de trésorerie)
- ou se procurent des financements courts (déficits de trésorerie).

• Par « court », on entend, généralement, moins d’un an, parfois moins
de deux ans.
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Eléments sur le marché monétaire
Il existe deux marchés directeurs des taux à court terme :
Des taux à très court terme : EONIA: ils sont fortement influencés par la
politique monétaire de la BCE (Euro overnight index average)
- Taux moyen auquel un échantillon de grandes banques établies en Europe
prêtent en blanc (c'est-à-dire sans que le prêt ne soit gagé par des titres) à
d'autres grandes banques, pendant la journée.
- Les taux les plus bas et les plus hauts sont éliminés

- Calculé par la BCE et publié par la Fédération européenne des banques.
- Critère de sélection des banques (premier rang : bonne cotation,
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Eléments sur le marché monétaire
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Eléments sur le marché monétaire
 À plus long terme : Euribor (EUR) (Euro interbank offered rate) : taux
interbancaire offert en euro
- Taux moyen auquel un échantillon de 44 grandes banques établies en Europe
prêtent en blanc (c'est-à-dire sans que le prêt ne soit gagé par des titres) à
d'autres grandes banques.
- Différentes échéances : 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3
mois, …, 12 mois
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Eléments sur le marché monétaire
À plus long terme : Euribor (EUR) (Euro interbank offered rate) : taux
interbancaire offert en euro
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Les trois taux directeurs de la BCE : le corridor
 Taux du prêt marginal (taux plafond)
- C’est le taux qui s’applique au guichet des facilités permanentes (taux au jour le
jour auquel la BCE prête aux établissement de crédit.
- Taux de pénalité, mais les banques ne rencontrent aucune contrainte
quantitative (offre de monnaie endogène)

- 2008: 5.25%, 2012: 1.75%, 2016:0.25% (nous sommes en période de basse
inflation et de croissance atone)
Taux de la facilité de dépôt (taux plancher)
- Ce sont les réserves excédentaires des banques qui sont mises à la facilité de
dépôt.
- Voici un schéma explicatif
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- C’est le taux qui s’applique au guichet des facilités permanentes (taux au jour le
jour auquel la BCE prête aux établissement de crédit.
- Taux de pénalité, mais les banques ne rencontrent aucune contrainte
quantitative (offre de monnaie endogène)

- 2008: 5.25%, 2012: 1.75%, 2016:0.25% (nous sommes en période de basse
inflation et de croissance atone)
Taux de la facilité de dépôt (taux plancher)
- Ce sont les réserves excédentaires des banques qui sont mises à la facilité de
dépôt (ils ne sont pas gardés sur leur compte courant, car non rémunérés).
- En temps normal ces réserves sur la facilité de dépôts sont minimes (les
banques qui ont une trésorerie excédentaire en fin de journée préfèrent les
prêter sur le marché)

4
9

Les trois taux directeurs de la BCE : le corridor
• A partir de 2008, les politiques
non conventionnelles  hausse
des réserves excédentaires
• En 2012, baisse du coefficient de
RO  hausse des réserves
excédentaires
• Mais comme le taux de la facilité
de dépôt a progressivement baissé
 baisse des réserves
excédentaires (placées en achetant
des actifs étrangers).
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Les trois taux directeurs de la BCE : le corridor
 Taux de refinancement (taux refi)
- C’est le taux des opérations de MRO
- En temps normal, le taux l’EONIA s’établit au niveau du taux Refi
- Après 2009, politiques monétaires non conventionnelles + programmes LTRO
 ce taux a baisser et s’est rapproché du taux plancher
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Evolution du corridor
• Taux refi fluctue entre deux
bornes
-Borne sup : taux de la facilité de
prêt
-Borne inf : Taux de la facilité de
dépôt

 A partir de juin 2014 : le taux
plancher est passé en territoire
négatif (aujourd’hui à -0.40%).

5
2

L’effet des taux d’intérêt directeurs
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Nous pouvons donc schématiser le
cadre de la politique monétaire
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Le système Target 2
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Qu’est-ce que le système de paiement Target 2 ?
rôle majeur dans le bon fonctionnement du marché financier et monétaire de
l’euro :

 assure le règlement des opérations des BCN de l’Eurosystème (opérations de
refinancement des banques, achats de titres)

• exécution des paiements entre banques commerciales en temps réel et en
monnaie de banque centrale (avec des espèces sur des comptes ouverts auprès
de leur BCN).
• les systèmes de paiement et de règlement gérés par le secteur privé sont reliés à
TARGET2 afin de permettre le règlement en monnaie de banque centrale des
soldes entre leurs participants.
• concrètement, les ordres de paiement sont envoyés dans TARGET2 et réglés en
monnaie de banque centrale.
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Qu’est-ce que le système de paiement Target 2 ?
Quand des règlements sont effectués entre des banques qui ont des comptes
ouverts dans des BCN différentes,  solde net enregistré dans des comptes que
les BCN ont ouverts dans les livres de la BCE
• But: comptabiliser les échanges « transfrontières » de monnaie de banque
centrale.
• Pour chaque BCN, le solde de ces échanges constitue son « solde TARGET2 ».
Lorsque le solde TARGET2 d’une BCN est créditeur (débiteur) : flux net
positif (négatif ) de paiements en provenance de banques ayant un compte ouvert
auprès d’autres BCN

 En contrepartie, cette BCN détient une créance (dette) sur la BCE
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 Deux pays: l’Espagne et l’Allemagne et deux banques (A et B)

 règlement d’importations ou sorties de capitaux d’Espagne vers l’Allemagne  diminution des
dépôts (disons –DD0) au bilan de la banque espagnole A et une augmentation du même montant au
bilan de la banque allemande B
 Le compte de réserve de A auprès de la Banque Centrale d’Espagne est débité d’un même montant
(DR0 = DD0)
La Banque centrale d’Espagne enregistre une augmentation équivalente dans ses engagements
TARGET vis-à-vis de la BCE (DR0 = DT2sp0).

Banque B

Banque A
Actif

-DR0

Actif

Passif
-DD0

+DR0

BCN d’Espagne
Actif

Passif
+DD0

BCN d’Allemagne

Passif

Actif

-DR0

+DT2ge0

+DT2sp0
Actif

Passif
+DR0

BCE
Passif

+DT2sp0 +DT2ge0
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 Deux pays: l’Espagne et l’Allemagne et deux banques (A et B)
 la banque allemande B enregistre un paiement DD0 provenant de B, son compte de réserves auprès
de la Banque Centrale d’Allemagne sera crédité d’un même montant (DR0 = DD0), et la banque
centrale d’Allemagne enregistrera une augmentation équivalente de son compte créditeur TARGET à
la BCE (DR0 = DT2ge0).
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Qu’est-ce que le système de paiement Target 2 ?
 Dans le cas de déséquilibres durables du compte courant ou du compte des
opérations financières de la balance des paiements, certaines BCN accumuleront
des positions créditrices et d’autres des positions débitrices vis-à-vis des autres
BCN (ou auprès de la BCE).
• Dans des conditions normales, les soldes TARGET2 restent modérés : les
banques des pays ‘déficitaires’ peuvent emprunter sur le marché interbancaire
transfrontière auprès des banques des pays ‘excédentaires’,  conduit à la
restauration de leur compte de réserves et des soldes TARGET2.
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Le schéma suivant représente cette configuration dans laquelle la banque B fournit la liquidité
nécessaire à la banque A sur le marché interbancaire.

Banque A
Actif

Passif
-DD0
+DT0

Banque B
Actif
+DT0

Passif
s
+DD0
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 En période de stress financier  le marché interbancaire est paralysé  la banque A n’a d’autre
alternative que de se refinancer auprès de sa Banque centrale nationale le solde TARGET2 restera
inchangé.
en période de crise financière les BCN bénéficiant d’un excès de liquidité sont réticentes à prêter ce
surplus aux autres BCN, et elles préfèrent augmenter leur compte de réserve auprès de leur Banque
nationale

Banque B

Banque A
Actif

Actif

Passif

-DD0

+DR0

+DREF0
BCN d’Espagne
Actif

Passif

+DREF0

+DT2sp0

Passif
+DD0

BCN d’Allemagne
Actif

+DT2ge0
Actif

Passif
+DR0

BCE
Passif

+DT2sp0 +DT2ge0
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Système de paiement Target 2
• La BCE s’est graduellement substituée au marché interbancaire dans
l’approvisionnement en liquidité bancaire afin d’éviter une crise de liquidité
aux banques des pays ‘déficitaires’, tandis que les banques des pays
excédentaires plaçaient leur excès de liquidité en compte de réserves auprès de
la banque centrale plutôt que de les prêter aux autres banques.
• Ce problème, couplé à la persistance des déséquilibres des balances courantes et
à l’inversion des flux de capitaux, a conduit à une accentuation des
déséquilibres des comptes TARGET2 dans la zone euro, qui ont atteint un pic
en juillet 2012 de l’ordre de 1000 milliards d’euros en cumul pour les pays
GIIPS.
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Sources des soldes TARGET2 à partir de l’équilibre simplifié de la Balance des Paiements:

CA + ΔF + PGM + SMP = -DT2F

où:
BC : solde du compte courant;
ΔF : entrées nettes de capitaux privés;
DT2F : financement TARGET2 (en flux)
PGM : financements officiels (FMI, Programmes Européens)
SMP (Securities Markets Programme) : achat d’obligations publiques par la BCE
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 de nombreuses études montrent que l’évolution de ces comptes débiteurs sont
plus étroitement liés à l’inversion des flux de capitaux (ΔF<0).
•le Portugal a enregistré la plus forte augmentation de son compte débiteur
TARGET2 à partir d’avril 2010, c’est-à-dire au durant la période où les marchés
ont craint une contagion de la crise grecque aux autres pays européens.
•L’Espagne et l’Italie ont commencé à accumuler des soldes débiteurs durant l’été
2011, lorsque les marchés ont redouté une explosion de l’Eurosystème.
•Les soldes se sont réduits à partir d’Août 2012, c’est-à-dire lors de l’annonce du
programme OMT (opérations monétaires sur titres) qui a apaisé les craintes sur
l’avenir de la zone euro.
•L’accumulation des soldes débiteurs TARGET2 s’est déroulée essentiellement
entre 2011 et le premier semestre 2012
6
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 Pays sous programme (Grèce et Portugal) + (Italie et Espagne)
 principale source des besoins de financement durant la période critique 2011-2012S1 a été le solde
négatif des entrées de capitaux privés (vente par les non-résidents d’actifs domestiques: phénomène
d’inversion des flux de capitaux.
 Les déséquilibres du compte courant et, dans le cas de l’Italie et de l’Espagne, les sorties de
capitaux privés (achats de titres étrangers par les résidents) ont été des facteurs significatifs, mais
secondaires, des besoins de financement extérieurs.

• Décomposition de la balance des paiements des pays GIPS durant cette période

Cumul

Grèce + Portugal Italie + Espagne

de 2011 au 2012S1
Compte courant

-36

-123

Entrées capitaux privés

-167

-358

Sorties capitaux privés

1

150

170

0

33

631

Programme
Crédit Target 2
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 Le financement de ces déséquilibres a été réalisé grâce
- aux financements apportés par les programmes dans le cas de la Grèce et du Portugal,
- par les soldes TARGET débiteurs dans le cas de l’Italie et de l’Espagne.

• Décomposition de la balance des paiements des pays GIPS durant cette période

Cumul

Grèce + Portugal Italie + Espagne

de 2011 au 2012S1
Compte courant

-36

-123

Entrées capitaux privés

-167

-358

Sorties capitaux privés

1

150

170

0

33

631

Programme
Crédit Target 2
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 Evolution comparée des comptes débiteurs TARGET et des financements émis par les Banques

Centrales (opérations de refinancement à long terme LTRO) montre que
-l’approvisionnement massif en liquidité opéré par la BCE est la contrepartie directe des déséquilibres
enregistrés dans les comptes TARGET.
- ceux-ci sont la conséquence du gel du marché interbancaire transfrontière qui révèle l’existence
d’une fragmentation financière à l’intérieur de la zone euro.

• Soldes TARGET2 débiteurs et prêts des banques centrales
Bleu: soldes Target 2

Rouge : emprunts auprès de la BCE

7
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Qu’est-ce qui guide la politique
monétaire de la zone euro ?

7
1

Questions importantes
• Quel taux directeurs cibler?
– En temps normal : l’arbitrage entre inflation et chômage (outil de la politique
monétaire : courbe de Phillips)
– Temps normal : que faire lorsque les taux d’inflation sont hétérogènes d’un pays à
l’autre?
– En temps de crise (crise de liquidité+crise économique) : amener le taux refi à la
barrière zéro et faire passer le taux plancher à des valeurs négatives.

• La panoplie des instruments est-elle adaptée à la crise?
– La politique monétaire conventionnelle assouplie (on conserve les mêmes
instruments, mais on assouplit les conditions d’éligibilité)
– La politique monétaire non conventionnelle (on introduit de nouveaux instruments)

7
2

Questions importantes
• La BCE peut-elle rester indépendante des gouvernements?
– C’était le credo qui a prévalu jusqu’en 2011. Pourquoi?
– Mais la crise des dettes et des finances publiques la conduit à intervenir. Pourquoi?
– Peut-on revenir en arrière? La BCE monétise-t-elle la politique budgétaire?

• La BCE est-elle soumise aux marchés financiers?
– Les erreurs de jugement sur les effets des cycles financiers
– La politique monétaire a pu aggraver les bulles
– Crédit bancaire, flux de capitaux et déséquilibres au sein de la zone euro
– La BCE contrainte de s’intéresser aux déséquilibres des marchés financiers.
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Questions importantes
• Les canaux de transmission de la politique monétaire de la BCE
– Les canaux en temps normal
– Les canaux activés par les politiques non conventionnelles

7
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Les éléments qui ont changé la
donne

7
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PIB réel

 Après le rebond observé en 2010, le policy-mix est caractérisé par des politiques budgétaires et
une politique monétaire restrictives  retour de la récession, puis dépression économique (erreur de
pilotage de la politique monétaire: politique monétaire non coordonnée avec les politiques
budgétaires).
 La demande privée n’a pas pris le relai (désendettement) : recul de l’investissement et de la
consommation
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Taux d’inflation

 L’inflation observée : déflation dans les mois qui suivent la crise et la récession, puis reprise
jusqu’en 2011, puis déclin à partir de la fin 2012.
 Tirée par les prix de l’énergie et des denrées alimentaires (hors agro-alimentaires).
 L’inflation sous-jacente est, elle, en dessous de 2%, comme depuis 1999.
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Corridor

 A partir de 2008, déplacement vers le bas du corridor et rétrécissement de la bande
 A partir de 2012, on se dirige vers une situation de trappe à liquidité
 Qu’est-ce qui s’est passé?

 Octobre 2008 et mai 2009 : résoudre la crise de liquidité du marché monétaire (fait
chuter les taux directeurs en assouplissant le LTRO et en introduisant un CBPP

8
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Corridor
 Que s’est-il passé?
 Août-sept 2007: 2 appels d’offre LTRO à 3 mois
 Décembre 2007: appel d’offre exceptionnel et full allotment (repris en Octobre 2008)
349 Mds d’euros
 Octobre 2008 : Allonge la liste des actifs éligibles
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Corridor
 Que s’est-il passé?
 Novembre 2008 – Avril 2009 : baisse du taux directeur : de 3.25% à 1.25%

 Mai 2009 : taux directeur ramené à 1% + programme CBPP (60 Mds d’euros) jusqu’en
juin 2010
 Mai 2010 : plan d’achat d’obligations publiques (SMP à 222 Mds d’euros et remplace le
CBPP).
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Corridor
 Que s’est-il passé?
 Août 2011 : réactivation du SMP + LTRO à 6 mois, puis à 1 an
 27 octobre : VLTRO à 57 Mds d’euros
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Entrée dans la trappe à liquidité
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Trappe à liquidité
 Le taux MRO cesse d’être le guide de l’EONIA
 Politique de full alottment  Les banques ont tout le montant qu’elles veulent
au taux LTRO et VLTRO à des taux d’intérêt de plus en plus bas auprès de la BCE
 Banques ayant des excédents de réserves : arbitrage entre prêter à un taux proches de

celui des LTRO de la BCE et poser cet argent sur la facilité de dépôt.
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Trappe à liquidité
 Le taux plancher de la facilité des dépôts
devient le taux qui guide l’EONIA
 Trappe à liquidité : demande de
monnaie banque centrale devient infinie
(facilité de dépôt et compte courant)
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Trappe à liquidité (les signes)

 Le lien entre la base monétaire et la masse
monétaire est coupé
 Il n’y a pas de création monétaire
 La vitesse de circulation de la

monnaie baisse
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Trappe à liquidité (les signes)

 Les taux d’intérêt réels sont trop
élevés, même si le taux nominal est bas.
 Les taux d’intérêt nominaux
qui devraientt s’appliquer, vu le contexte
économique, seraient négatifs !!
 impossible d’où la barrière à 0 (ZLB)

L’écart de production (output-gap) est très
ouvert (demande globale très en deçà de la
production potentielle)

Donc la barrière à zéro devient une
contrainte pour la politique monétaire

8
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Le corridor et la trappe à liquidité
Demande de réserves
– Taux plafond avec corridor large (taux
de pénalité: taux repo)
– En function des anticipations sur les
paiements en fin de journées, les
banques détiennent des réserves ou en
empruntent (en temps normal :
minime)
– Courbe décroissante de la demande de
monnaie centrale
 Quand le taux EONIA devient nul, la
demande de monnaie devient infinie

ILe corridor et la trappe à liquiditérate policy
Corridor symétrique
 En temps normal
 Le taux d’intéêt cible est au milieu d’un
corridor
 Taux plafond et plancher de part et d’autre
 L’offre de monnaie de la BCE définit le
taux directeur, puis celui-ci influence
l’EONIA, l’EURIBOR
 La demande de monnaie est infinie quand
le taux de marché est égal au taux de la
facilité de dépôt.

ILe corridor et la trappe à liquiditérate e policy
Le taux touche le plancher
 Corridor symétrique (lien entre taux
d’intérêt et demande de reserves)
 La BCE cible le taux plancher

 A partir de ce moment, l’offer de
reserves est faite indépendemment de
la cible de taux d’intérêt.
 La BCE change de cible
Elle “bloque” le taux d’intérêt au
niveau plancher et elle cible le niveau
des réserves des banques

ILe corridor et la trappe à liquiditérate e policy
La trappe à liquidité
 La BCE doit donc mener sa politique
monétaire en étant sur la partie plate
de la courbe

 L’instrument du taux d’intérêt n’est
plus efficace
 En changeant la base monétaire, son
objectif n’est plus une cible de taux
 Mais c’est un objectif quantitatif
Mais au fait, quelle est son objectif?
Et, quels instruments?

Les objectifs de la BCE: la rupture
de 2008
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Refermer les écarts de production policy

Refermer les écarts de production policy

Lutter contre la déflation et faire revenir l’inflation
Caractéristiques de la deflation
 Des taux d’intérêt réels anormalement
élevés par rapport à la croissance (faiblesse
de l’inflation et taux nominaux très bas et
rigides)
Taux d’intérêt réels ont un effet procyclique
:
– Baisse de la demande  baisse de
l’inflation  faible baisse, voire hausse
des taux d’intérêt réels,
– car les taux nominaux ne peuvent plus
suivre l’inflation à la baisse (trappe à
liquidité ou ZLB)
Zone euro en déflation : 2009 et 2011 à mi2014

Lutter contre la déflation et faire revenir l’inflation
Sur les effets procycliques caractéristiques
de la déflation
 En temps normal (hors trappe à liquidité): les
effets sont contra-cycliques
Baisse de la demande (récession
 baisse de l’inflation
 la BCE réagit en baissant son taux directeur
(plus que proportionnellement)
 Baisse de l’EONIA
 Baisse des taux réels et inversion du cycle
 Dans une situation de trappe à liquidité
Le taux d’intérêt nominal est bloqué par la
barrière zéro

Lutter contre la déflation et faire revenir l’inflation
Sur les effets procycliques caractéristiques
de la déflation
 Au Royaume-Uni, la forte baisse des prix de
2011 à 2015  hausse des taux réels
 Mais pas au point qu’ils deviennent supérieurs
à la croissance

Crises des dettes souveraines dans la zone euro

• Exposition du secteur bancaire au risque souverain
– les banques participent au placement des émissions des obligations (primary
dealer)
– les titres publics sont les garanties les plus employées dans le cadre des
transactions interbancaires
– opérations de refinancement auprès de la banque centrale
– Exposition des établissements bancaires via les CDS
• Forte demande pour ces actifs de la part des intermédiaires bancaires
- les titres publics bénéficient d’un traitement privilégié (réglementation
bancaire et financière).

9
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Crise des dettes souveraines dans la
zone euro

Contagion au secteur bancaire

Corrélation entre risque souverain et stabilité du
secteur bancaire
 Corrélation des CDS bancaires et souverains 
deterioration des conditions de financement des
établissements bancaires
Diminution de la valeur de marché des banques 
difficulté pour émettre des obligations 
rationnement du crédit

Les politiques monétaires non
conventionnelles de la BCE

1
0
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Les politiques monétaires non conventionnelles

Les options possibles
– Situation de trappe à liquidité  rend impossible l’utilisation du taux directeur
comme instrument de la politique monétaire

– La BCE doit faire des changements de la base monétaire pour activer de
nouveaux canaux de transmission de la politique monétaire  thérapie de choc

 Un nouvel instrument de la politique monétaire : bilan de la BCE lui-même ! 
politiques d’assouplissement quantitatif.
 La BCE utilise aussi sa « parole » pour indiquer aux marchés ses
« engagements » pour influencer les anticipations  politique de forward
guidance.
 Politique détournée de dévaluation de l’euro par rapport au dollar : mettre un
taux d’intérêt négatif pour la facilité de dépôts. Moyen détourné de stimuler la
croissance en provoquant une dépréciation de l’euro.
1
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La BCE assume sa politique de taux zéro

situation du corridor
 Depuis mars 2016
- Taux refi est passé à 0%
- Taux repo est passé à 0.25%

- Taux des dépôts est passé à -0.40%
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Une politique d’assouplissement du crédit

Fonctionnement normal du marché des prêts interbancaires
– La BCE refinance le système bancaire de la zone euro (guichet MRO
– Les banques apportent des garanties (collatéral : titres bien notés; créances
privées)
– Reçoivent de l’argent sur un horizon de court terme (1 semaine à 1 mois)
Depuis la crise des subprimes : la BCE s’est substitué au marché interbancaire:
programmes de VLTRO
– Décembre 2011: VLTRO à 3 ans (489 Mds d’euros au taux refi de l’époque :
1%)
– Février 2012 : 2ème LTRO (529 Mds d’euros à 800 banques européennes)
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Une politique d’assouplissement du crédit

Dépendance des banques des pays du sud à la BCE (en 2014)
– Banques allemandes : emprunts de 63 Mds dont 85% remboursées
– Banques françaises : emprunts de 169 Mds dont 64% remboursées
– Banques espagnoles: emprunts de 315 Mds dont 44% seulement remboursés
– Banques italiennes : emprunts de 268 Mds dont 21% seulement remboursés
Qu’ont-elles fait de cet argent?
– Achat d’obligations souveraines de leur pays (phénomène de renationalisations
des dettes publiques de la zone euro)
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Une politique d’assouplissement du crédit
Nouveaux programmes T-LTRO : Septembre et décembre 2014, mars 2015-juin
2016 base trimestrielle : prêts conditionnels pour relancer le crédit
– Septembre 2014 (T-LTRO de 400 Mds, échéance à 5 ans)
– Hors T-LTRO, les PME espagnoles et italiennes se finançaient à 5% et 5,5% 
T-LTRO : économies de 1.5% et 2%.
Différences avec 1 LTRO classique
– Montant limité, mais large
– Taux d’intérêt. LTRO classique: indexé sur le taux refi. T-LTRO : taux fixe à
0.25%
– Les banques peuvent emprunter jusqu’à 3 fois le montant des prêts octroyés au
secteur privé
– Crédit à l’habitat exclus pour éviter des bulles !
– Nouveau programme : au-delà d’un seuil de crédit, taux d’intérêt négatif à 0.40%
1
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Une politique d’assouplissement du crédit

Nouveaux programmes T-LTRO : Septembre et décembre 2014, mars 2015-mars
2017 base trimestrielle : prêts conditionnels pour relancer le crédit
– Septembre 2014 (T-LTRO de 400 Mds, échéance à 5 ans)
– Hors T-LTRO, les PME espagnoles et italiennes se finançaient à 5% et 5,5% 
T-LTRO : économies de 1.5% et 2%.

Différences avec 1 LTRO classique
– Montant limité, mais large
– Taux d’intérêt. LTRO classique: indexé sur le taux refi. T-LTRO : taux fixe à
0.25%
– Les banques peuvent emprunter jusqu’à 3 fois le montant des prêts octroyés au
secteur privé
– Crédit à l’habitat exclus pour éviter des bulles !
1
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Une politique d’assouplissement quantitatif

Quelle différence entre assouplissement quantitatif et assouplissement du crédit?

– Assouplissement du crédit: mesure de soutien au crédit bancaire et à la liquidité
sur le marché interbancaire.
– On contourne le blocage du canal du crédit provoqué par la situation de trappe à
liquidité.
– La BCE agit comme un prêteur en dernier ressort à des conditions extrêmement
favorable (titres éligibles, taux, durée), en espérant que les banques répercutent
sur le taux des prêts au secteur privé.
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Une politique d’assouplissement quantitatif
Quelle différence entre assouplissement quantitatif et assouplissement du crédit?
– Assouplissement quantitatif : programme d’achats massifs de titres détenus par
des banques, des entreprises ou des investisseurs
– La BCE propose aux banques une quantité illimité de monnaie banque centrale.
En saturant leur demande (au-delà de ce dont elles ont besoin)  Le but est
qu’elles aient des réserves excédentaires et qu’elles dépensent en prêtant au
secteur privé.
– Cette politique vise à se substituer au dysfonctionnement du canal du taux
d’intérêt
– But : donner l’assurance aux banques, investisseurs, qu’ils pourront toujours
vendre les titres qu’ils ont acheté, quelle que soit leur qualité
1
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Une politique d’assouplissement quantitatif
 Mai 2010 : Programme SMP (Security Market Programme), réactivé en 2011.
-Achat de 220 Mds d’obligations souveraines sur le marché secondaire (grecs,
irlandais, portugais, espagnols).
-Nouvelle idéologie  démission de deux membres allemands du directoire (Axel
Weber, Président de la Bundebank; puis Jürgen Stark, chef économiste de la BCE
en poste depuis 2006)
 Fin septembre 2012 : remplacé par l’OMT (Outright Monetary Transactions)
-Programmes de rachat des obligations les moins appréciées sur le marché
(obligations espagnoles et italiennes). Conditionnalités associées
-Faire baisser les primes de risques qui pourraient conduire à empirer les crises de 1
1
dettes naissantes.
1

Une politique d’assouplissement quantitatif
 2015: annonce par la BCE de son programme QE à grande échelle
-prévu pour durer jusqu’en mars 2017 (les BCN sont les principales exécutantes)

-Achats, tous les mois, de 80 Mds d’obligations souveraines (marché secondaire) +
10 milliards de titres privés
-Intervention directe sur le marché du crédit aux entreprises (éligibilité des actifs
de bonne qualité émis par les entreprises)
-Distribution des achats par pays (critères du poids dans la zone monétaire : 40%
titres allemands, 20% titres français,…)
-Limite du partage des risques (les banques allemandes achètent des titres
allemands, les banques françaises des titres français, etc…)

1
1
2

Effets sur l’actif du bilan de la BCE
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Effet sur l’actif du bilan de la BCE
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Effet sur l’actif du bilan de la BCE
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Les canaux de transmission de la
politique monétaire
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Canal du crédit bancaire

Mécanismes
pas de trappe à liquidité (pas de
contrainte sur l’offre de crédit, il faut
stimuler la demande de crédit)
- taux refi  baisse de l’EONIA
ou EURIBOR  baisse taux des
prêts au secteur privé  hausse de la
demande de credits
 Trappe à liquidité (offre de crédit
limitée, car préférence pour la
liquidité)
-

On contourne la trappe à liquidité par
l’assouplissement du crédit

-

 base monétaire  Hausse des
reserves excédentaires  augmentation
du volume des prêt au secteur privé et
baisse des taux des prêts (notamment si
le taux de la facilité des dépôts est
faible, voire négatif !)

Canal du taux de change

Mécanismes
pas de trappe à liquidité
-  base monétaire  multiplicateur
de base :  Masse monétaire 
tensions inflationniste 
dépréciation monétaire  effet sur la
compétivité  relance de l’économie
et inflation importée
 Trappe à liquidité (le multiplicateur
est coupé)
- Assouplissement quantitatif
achats de titres européens
baisser leur rendement 
investisseurs se tournent vers
titres hors zone euro
depreciation monétaire.


fait
les
des


Le plus souvent, il suffit que le QE soit
anticipé pour que ses effets se
produisent !!

Canal du taux de change

Mécanismes
 Trappe à liquidité (le multiplicateur
est coupé)
- Taux d’intérêt sur les dépôts
négatifs  circuit fermé : aucune
banque n’est prête à supporter le
coût en dernier resort  achats
d’actifs étrangers (sorties de
capitaux)  depreciation de l’euro
- Dans la zone euro, on observe une
forte dépréciation au moment où le
taux des dépôts est passé en
territoire négatif, puis stabilisation

Canal du prix des actifs

Mécanismes
-  base monétaire  hausse des réserves
excédentaires  achats d’actifs par les
banques  Hausse des prix des actifs
- Deux effets : Q de Tobin et effets de
richesse.

- Q de Tobin
 baisse des taux d’intérêt effet
favorable sur les cours des actions ( prix
d’une action = valeur actualisée des
dividendes futurs).
 prix des actions  diminue le coût des
fonds propres pour les entreprises 
soutient l’investissement
La hausse des cours boursiers rendant les
émissions d’actions plus attractives).
 Q de Tobin : valeur boursière de
l’entreprise / valeur de remplacement
du capital fixe (immobilisations)
Mesure de la profitabilité du capital

Canal du prix des actifs

Mécanismes
Mesure de la profitabilité du capital
 Addition des postes du passif
(capitaux propres + dettes
financières):
-Actions + Obligations +autres
participations + crédits stricto sensu.

Faible en zone euro : les SQNF n’ont pas
augmenté leurs émissions d’actions et
d’obligations

Canal du prix des actifs

Mécanismes
- Effets de richesse
 la consommation des ménages peut
aussi tirer profit d’une baisse des taux
d’intérêt
 du prix des actifs financiers ou
immobiliers  augmente la valeur
de leur patrimoine  soutient leur
consommation.
 Dans un modèle où les ménages
cherchent
à
lisser
leur
consommation sur le cycle de vie,
ils dépensent davantage lorsque leur
richesse augmente.
 Assez faible en zone euro : faible
progression
des
cours
de
l’immobilier et boursiers

Vers une politique de monnaie-hélicoptère?
 C’est le débat actuel
-

Pourrait être envisagé si les canaux de la politique monétaire ne fonctionnent
pas  on entrerait dans une ère de politique monétaire très conventionnelle

-

Un concept introduit par Friedman en 1969 (moyen exceptionnel de stimuler
l’économie et de combattre la déflation) : distribution directe d’argent aux
ménages et aux entreprises pour qu’ils le dépensent

-

Actuellement évoqué au USA, cette idée est soutenue par Mario Draghi.

-

Instrument de dernier recours, si les politiques non conventionnelles ne
fonctionnent pas

-

Idée poussée par certains (cf Collectif QE for people).
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Comment la FED a-t-elle réagi à la
crise de 2008?
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Au début, agir sur les taux d’intérêt
 Entre août 2007 et avril 2008
- La Fed réduit à la fois la cible des fed fund rate et son taux de

pénalité (taux d’escompte)
 Des programmes pour abonder le marché monétaire en liquidités
-Programme TAF (Term Auction Facility) en décembre2007
-Programme PDCF (Primary Dealer Credit Facility) en mars 2008
-Programme TSL (Term Securities Lending Facility) en mars 2008

A ce moment là, ce n’est pas encore la politique QE
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Au début, agir sur les taux d’intérêt
 Le caractère non conventionnelle des mesures vient de :
- L’allongement des maturités pour les opérations de rachat des
titres déposés comme collatéraux
- Un élargissement de la gamme des titres exigibles comme

collatéraux.
- Rachat d’actifs « pourris » aux banques

But de la FED :
rendre le marché interbancaire plus fluide
1
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Le contexte de ZLB

Trappe à liquidité de Keynes, induite par la relation de Fisher
Chute du taux d’intérêt naturel de l’économie (Wicksell)
Anticipations déflationnistes.
1
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Le contexte de ZLB

Résultat : a acquis des titres pour un montant de 1750 milliards
de dollars
500 milliards de bons du Trésor américain ou de bons
d'agences publiques
1250 milliards de crédits hypothécaires
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Trois programmes QE
 programme (QE 1): entre 2008 et mi-2009
 Programme LSAP I : rachat massif d’actifs MBS émis par Fannie Mae, Freddie
Mac, Federal Home loan bank (750 miliards de MBS) + 300 milliars de bons du
Trésor + 200 milliards d’autres titres publics
 programme (QE 2): de novembre 2010 à juin 2011.
 Achat des titres émis par le Trésor américain pour financer le déficit public (600
milliards de dollars).
 But : empêcher à tout prix la remontée des taux longs observées en 2010-2011
pour éviter une hausse du service de la dette.
1
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Trois programmes QE
600 milliards d’actifs nouveaux +
 Opération Twist
la FED a vendu pour 400 milliards de bons du Trésor à maturité de 3 ans
rachète un montant équivalent pour une période de 6 ans à 30 ans
But :
- soutenir le marché le l’immobilier et l’investissement ( crédits logements et prêts
aux entreprises utilisent ce taux comme taux de base).

- Agir sur la structure par terme des taux pour relancer l’activité.

1
3
0

Trois programmes QE
Programme (QE 3): de 2012 à Octobre 2014

Achats de titres obligataires émis par le Trésor américain et de titres adossés sur des
créances immobilières)
Montant initial de 85 milliards de dollars par mois.
Ces montants ont progressivement diminué en 2014 (baisse du taux de chômage)

Programmes TARF, CPFL, etc. + Assouplissement qualitatif (credit easing).
-soutien direct aux institutions financières qui pourraient faire défaut

-fourniture direct de liquidités à certains marchés clefs (billets de trésorerie, crédits
aux consommateurs et aux petites entreprises)
- achat des titres de plus long terme (dette d’agences, titres adossés aux crédits

hypothécaires garantis par les agences).
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Une politique de bilan
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Quels éléments différencient la FED de la BCE?

 BCE

 60 % des actifs du bilan de la BCE = opérations de refinancement du
système bancaire
-

prises en pension d’effets représentatifs de crédits distribués par les banques.

-

la LTRO (Long Term Refinancing Operation), un prêt de monnaie centrale de 3
ans aux banques et les T-LTRO en sont des éléments importants.

-

Rachats de titres publics : moins de 10 % du bilan.

-

le refinancement des banques est la variable centrale de la quantité de monnaie
centrale en circulation.
1
3
3

Quels éléments différencient la FED de la BCE?

 FED

 90 % du bilan : rachats de titres de dettes (politique d’open market pur).
 principal canal d’alimentation des banques en monnaie centrale
 permet de peser sur le niveau des taux de rendement des titres de dette

massivement rachetés.
 Accroissement massif de la quantité de monnaie centrale en circulation, qui se
retrouve

-

à l’actif des banques,

-

déposées en réserves obligatoires ,

-

en réserves « libres ».
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Conséquences sur le passif du bilan de la FED
 Les réserves bancaires sont très
largement excédentaires
 Les banques ont joué un rôle
d’intermédiaires

- ont acheté les titres aux ménages
(incluant les hedge funds et private
equity), aux fonds monétaires, coll.
locales, etc…
- et les revendre à la FED
Les banques n’ont donc pas vendu les titres
qu’elles détenaient en portefeuille
 Gonflement de l’actif et du passif des
banques.
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Déformation de la structure du bilan des banques
 Donc il y a eu simultanément
 Une hausse de la base monétaire
(réserves des banques)
 Une hausse de la masse monétaire
(contrepartie des paiements contre
achats de titres  hausse des dépôts de
la clientèle)
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La politique monétaire de la BCE
nourrit-elle les déséquilibres de la
prochaine grande crise financière?
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Cherche inflation… désespérément
 Le problème de la BCE et des banques centrales
-

Tensions désinflationnistes liées, notamment, à la baisse des prix du pétrole 
Les taux d’intérêt réels restent bas  oblige les banques centrales à rester dans

la trappe à liquidité, voire à rendre négatif les taux d’intérêt nominaux!
-

Ceci contribue à maintenir les anticipations de taux d’intérêt bas (or ce sont les
anticipations de taux qui jouent sur la courbe des taux (lien entre taux courts et

taux longs)
-

Le dilemme de la BCE : i) baisser les taux nominaux jusqu’à ce que les
économies de la zone euro redémarrent, mais le coût est l’apparition de
déséquilibres financiers; ii) remonter les taux d’intérêt pour éviter des crises
financières futures, mais le coût est une stagnation économique et de la
déflation.
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Cherche inflation… désespérément
 Les modèles de prévision de l’inflation sont-ils encore valable?
-

Déterminants de court terme : i) prix des denrées alimentaires, ii)taux de
change (pass-through réduit par la mondialisation), iii) prix de l’énergie (effets

forts et immédiats)
-

Déterminants conjoncturels: i) sous-utilisation des capacités (courbe de Phillips
inopérante), ii) écart de production mondial plus important (mais mal compris)

-

Déterminants structurels: i) anticipations d’inflation (moins ancrées, difficiles à
mesurer); ii) boucle prix-salaire (indexation moins forte, avancées
technologiques, contestabilité des marchés du travail).
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Dans la zone euro, les programmes SMP, OMT et le récent programme de
rachat d’actif
 taux des obligations ont atteint des points bas historiques
(baisse des primes de risque et des rendements)
 Les investisseurs ont poursuivi leur quête de rendement
 hausse des cours boursiers
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Il existe des signes, au niveau mondial, d’une plus grande prise de risques
financiers  appétit pour les risques augmentent
  volume des transactions
 Hausse des leviers
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La politique de rachat des actifs par la BCE a eu comme conséquence une
baisse des rendements et un aplatissement de la courbe des taux (phénomène
mondial)
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Les modèles anciens ne fonctionnent pas
PIB réel

Temps
Pic

Creux

Le PIB potentiel est prédéterminé par la fonction de production: le
LT est une succession d’équilibres
Le PIB observé s’enroule autour: processus stationnaire
Output gap = (PIB observé − PIB potentiel) / (PIB potentiel)
De quelles variables dépend la force de rappel de l’output gap?
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Années 1995-2014

Années 1960-70
Inflation

Inflation

Anticipation
d’inflation
plus élevée

Trend de
baisse de
l’inflation

Insuffisance
d’activité

1

Output
gap
Surchauffe (Y/Y*)

Courbe de Phillips augmentée et
hypothèse de neutralité à long terme de
la monnaie

U-U*
Grande modération : trend d’inflation ↘
puis inflation moyenne stable
L’écart du taux de chômage au NAIRU
devient peu sensible à la variation de
l’inflation.→ Introduire l’inflation dans
l’estimation de l’output gap y fait
apparaître un effet pervers de trend.

et le cycle n’est plus ce qu’il était
• L’aplatissement de la courbe de Phillips soulève d’autres questions: y-a-t-il des
cycles qui prennent de l’importance?
– Le cycle de l’endettement et des prix d’actifs (Cycle financier BRI) a un rôle central.
C’est un cycle long/ cycle de la politique économique lié à la courbe de Phillips→ il
rend la croissance potentielle cyclique:
– Le comportement d’invest des ménages est affecté par la dérive de l’endettement
– Le comportement d’invest des entreprises est affecté par la valeur actionnariale ≠
max de la valeur totale de la firme à LT: max dividendes + plus-values boursières à
CT, marché du contrôle et rôle crucial du levier→ très forte aversion de l’invest
productif au risque
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Le scénario redouté dans les liens entre cycles financiers et cycle de l’activité
 Deux variables clefs

-

Effet de levier global (encours des crédits / prix des actifs) et poids du service
de la dette (intérêt +principal / revenu)

Mécanismes
-

Prix des actifs élevés (par rapport à l’encours de la dette + taux d’intérêt faible
 emprunts des ménages et entreprises
 Les prix des actifs  plus vite que les crédits (hausse du rapport

collatéral / encours de la dette)
 Le levier de la dette est en-dessous de sa valeur de référence  hausse

des crédits et des dépenses + hausse du ratio du service de la dette la production
augmente moins vite que les crédits
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Le scénario redouté dans les liens entre cycles financiers et cycle de l’activité
Mécanismes
-

Chute des prix des actifs financiers  Hausse du levier Réduction de la
capacité d’emprunt des ménages et des entreprises  recul des dépenses
menant à une récession  réaction de la politique monétaire par une baisse des

taux d’intérêt
 mais plus les taux d’intérêt restent bas longtemps, plus il y a un risque que les
déséquilibres financiers à l’origine de la crise réapparaissent et s’accumulent!!!!

 En même temps, étant dans une économie où la demande est tirée par le crédit
(part des salaires et des revenus salariaux a baissé et les PME ont vu leur taux
de profit chuter avec la crise).

 Sortir de la trappe à liquidité comporte un risque d’aggraver la récession et le
chômage
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Rappelons-nous comment a éclaté la bulle immobilière
C’est la Fed qui avait remonté trop vite son taux directeur…. dans un contexte où
l’on avait ignoré les effets de la finance sur l’économie

 Une inflation forte (hausse du prix du baril de pétrole, des matières premières
suivie d’une hausse des prix des denrées alimentaires)  baisse du revenu
disponible des ménages en 2005

La FED a réagit en remontant son taux d’intérêt directeur  hausse du ratio du
service de la dette par rapport au Rev disp. apparition des premières difficultés
de remboursement
Les banques américaines durcissent leurs conditions (pas de renégociations, refus
d’alléger les mensualités, etc….) premières saisies et mises sur le marché des
logement
Puis le phénomène s’est accentué au fur et à mesure que les taux d’intérêt
diminuaient

Quelques questions qui fâchent
La politique de gestion de la demande repose sur un « château de carte »

 Depuis le milieu des années 1980, la croissance des pays riches est tirée par
différents cycles d’endettement : l’endettement public, l’endettement des
entreprises, l’endettement des ménages, l’endettement du secteur financier.
Un cycle a toujours pris le relai de l’autre. Cas de la zone euro aujourd’hui:
- avant la crise de 2008, le secteur privé s’était surendetté, alimenté par la
dette de la finance d’entreprise (corporate finance)
- dette des ménages alimentée par un modèle de crédit particulier
(titrisation) et par des flux de capitaux du cœur vers la périphérie dans les pays du
Sud (hypertrophie du secteur de l’immobilier)
- dettes publiques en hausse dans les pays du cœur : France, Allemagne
Pourquoi la dette?  Problème avec la répartition des revenus (salaires/profits,
gouvernance des entreprises motivée par la valeur actionnariale, mondialisation)

Quelques questions qui fâchent
Puis, il y a eu la crise financière de 2008, les crises de dettes publiques à
partir de 2010
- Les politiques budgétaires sont désormais contraintes par le nouveau
dispositif budgétaire de la zone euro
- Les ménages et les entreprises ont réduit leur d’endettement

- les bilans des banques ont été « assainis » de leurs actifs toxiques
Les autorités européennes insistent sur les politiques structurelles pour
rehausser la croissance potentielle (hausse de la productivité). Mais,
nombreuses incertitudes
- on mesure mal la croissance potentielle,
-les politiques structurelles ont des coûts à court terme (chômage
élevé), d’autant plus que l’on met en place des transformations de la structure
productive (transition énergétique, économie numérique, …)

Quelques questions qui fâchent
La BCE apparaît donc comme le prêteur en dernier ressort

- elle doit continuer à alimenter la dette des marchés financiers (c’est le cœur
même de leur fonctionnement) en évitant des déséquilibres financiers excessifs
- Elle le fait en se portant « garante » des risques inhérents aux instruments
financiers (obligations)

- Elle doit inciter (bientôt « payer »?) les banques pour qu’elles prêtent à
l’économie, même si la croissance n’est pas revenue….
- …en pariant sur le fait que les entreprises et les ménages voudront dépenser
cet argent, parce qu’ils sont contraints financièrement !

Equation à résoudre (stabilité financière):
 Comment ré-endetter le secteur privé (ménages et entreprises) sans trop
faire augmenter le poids du service de la dette ?
Comment faire en sorte que les marchés financiers retrouvent leur
fonctionnement d’avant crise, mais en évitant les excès liés aux effets de levier?
Il faut un autre instrument que le taux directeur  Les politiques macro-prudentielles

La politique macro-prudentielle

Cadres de gouvernance avant la
mise en œuvre du MSU

 3 modèles de supervision
financière
- Modèle non intégré : exemple de
l’Europe, Royaume-Uni
- Modèle intégré : ce qui est
préconisé par la Commission
- Modèle mixte : France,
Allemagne, Espagne,
Autriche,…

 Arguments en faveur de la
supervision unique
- Combiner le contrôle microprudentiel et macro-prudentiel
- Deux sources de risque : risque
agrégé et risque de réseaux

- Sous-estimation du risque
systémique macroéconomique
par les institutions bancaires et
financières
 Arguments contre la supervision
unique
-Conflits d’objectifs entre la
politique monétaire et l’objectif de
stabilité financière
- Remise en cause de
l’indépendance de la Banque
centrale
-

Les problèmes d’aléa moral
(prêteur en dernier ressort)

Depuis novembre 2013 : BCE : MSU (Mécanisme de Supervision Unique)
 La BCE est responsable de la politique macroprudentielle
 Interactions avec les autorités nationales chargées de la
fonction macro-prudentielle
 Deux instruments législatifs (CRD IV et CRR)
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Trois types d’instruments
 outils fondés sur le capital (coussins de fonds propres contracycliques,
exigences sectorielles de fonds propres ou les ratios de levier)  But :
Renforcer la solvabilité des banques
 outils fondés sur la liquidité (exigences de liquidité)  But : résilience aux
assèchements temporaire de liquidité

 outils fondés sur les actifs (plafonds appliqués aux ratios (prêts/valeur et
prêt/revenu)  But : améliorer la qualité et la sécurité des actif
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La politique macro-prudentielle
de la France

 Un système bancaire concentré
et largement intermédié
- Banques systémiques = 92% du
total des actifs bancaires

- Modèle de banque universel
(diversification des activités et
des risques)
- Les inciter à investir dans des
outils de maîtrise et
d’anticipation des risques

La politique macroprudentielle de la France
Le cadre de gouvernance : le Haut Conseil pour la Stabilité Financière (créé en 2013)
HCSF, présidé par le ministre de l’Économie et des Finances, est composé du i)
gouverneur de la BDF, ii) vice-président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR), iii) président de l’Autorité des marchés financiers (AMF), iv)
président de l’Autorité des normes comptables (ANC) , v) trois personnalités
qualifiées.
La BDF et DG Trésor (secrétariat)

Deux missions
 Surveillance la capacité d’absorption des chocs par le secteur financier
(interactions, canaux de transmission et risques de contagion entre entités
financières)
 Détection avancée des retournements des cycles économiques et financiers.
Instruments identiques au CRD IV et CRR, mais non cumulatifs.

Les nouveaux enjeux pour la
politique monétaire
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Le contexte de stagnation

séculaire
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Le contexte de stagnation séculaire
Le triangle de la stagnation séculaire

Croissance
potentielle faible

Taux d’intérêt
naturel bas

Inflation faible

Le contexte de stagnation séculaire
 Hypothèse de stagnation séculaire
 Choc important  croissance de moyen terme des économies reste basse
longtemps

 s’accompagne d’autres signes :
baisse tendancielle des prix,

baisse du taux d’intérêt naturel de l’économie,
ralentissement des échanges internationaux
hausse du taux de chômage structurel.

Principaux résultats
Tableau 1. Taux de croissance potentielle par tête
annuel (%)

1990-2001

2002-2007

2010-2015

Etats-Unis

1,23

2,34

2,28

Allemagne

1,42

1,68

2,15

France

1,69

1,07

1,28

Italie

1,56

0,94

-0,08

Japon

1,69

1,7

1,6

Royaume-Uni

1,76

1,8

0,95

Canada

1,23

1,34

2,29

 Trait commun aux pays:

Niveau bas des taux de croissance potentiels qui restent en-dessous de 2,5%
par an en moyenne depuis 1990).
C’est bas, comparé aux taux de croissance tendanciels de ces pays quand on
se place sur une échelle de temps longs depuis le début du XIXème siècle.

Des taux d’intérêt naturel bas

Des taux d’inflation bas

Etats-Unis
Allemagne
France
Italie
Japon
Royaume-Uni
Canada

Tableau 3. Taux d'inflation (%
inflation sous-jacente)
1990-2001 2002-2007 2010-2015
3
2,1
1,7
2,4
1,4
1,1
1,7
1
1
3,7
2,1
1,3
0,88
-0,28
0,16
2,6
1,4
2,1
2
1,8
1,5

 le taux d’inflation sous-jacent annuel a diminué dans une majorité de pays depuis 1990.
 Depuis 2010, il est particulièrement bas, au Japon (0.16%), dans les pays de la zone euro
(France, Allemagne et Italie) ainsi qu’au Canada (entre 1% et 1,5%).
 Des taux d’inflation bas + taux d ‘intérêt naturel proches de zéro, voire négatifs 
situation de stagnation séculaire.

Indices d’une stagnation séculaire
Tableau 4. Ecarts de production (en % du Pib potentiel)
1990-2001 2002-2007 2010-2015
Etats-Unis
2,38
2,88
-0,67
Allemagne
-1,22
-3,15
3,32
France
1,27
2,52
0,7
Italie
0,92
2,22
0,52
Japon
1,57
-0,44
0,39
Royaume-Uni
-1,06
3,12
-0,11
Canada
-1,42
2,63
1,9

Etats-Unis
Allemagne
France
Italie
Japon
Royaume-Uni
Canada

Tableau 5. Taux de chômage structurel
(%)
1990-2001 2002-2007 2010-2015
6,74
6,33
6
8,6
7,9
7,3
9
9,1
9,3
9,4
9,4
9,5
3,73
4,01
4,26
7,9
6,8
5,8
8,7
7,7
6,9

Mauvaise combinaison
 Taux d’intérêt directeurs sont, en
termes réels, faibles depuis 2009/2010
 s’explique par : les taux nominaux de
court terme butent sur leur contrainte
inférieure (ZLB).
 Or, taux d’intérêt nominal proche de
zéro + taux d’inflation faible + taux
d’intérêt naturel en baisse  difficile
d’obtenir un taux d’intérêt réel
suffisamment négatif pour rétablir
l’équilibre entre l’épargne et
l’investissement.

Indices d’une stagnation séculaire
Tableau 4. Ecarts de production (en % du Pib potentiel)
1990-2001 2002-2007 2010-2015
Etats-Unis
2,38
2,88
-0,67
Allemagne
-1,22
-3,15
3,32
France
1,27
2,52
0,7
Italie
0,92
2,22
0,52
Japon
1,57
-0,44
0,39
Royaume-Uni
-1,06
3,12
-0,11
Canada
-1,42
2,63
1,9

Etats-Unis
Allemagne
France
Italie
Japon
Royaume-Uni
Canada

Tableau 5. Taux de chômage structurel
(%)
1990-2001 2002-2007 2010-2015
6,74
6,33
6
8,6
7,9
7,3
9
9,1
9,3
9,4
9,4
9,5
3,73
4,01
4,26
7,9
6,8
5,8
8,7
7,7
6,9

Mauvaise combinaison

 Le taux d’intérêt réel n’étant pas
suffisamment négatif pour encourager
l’investissement et décourager
l’épargne
 difficile de faire augmenter le Pib
effectif au-dessus de son niveau
potentiel.
 D’où écarts de production qui sont
faiblement positifs + taux de chômage
structurel en hausse (France, de l’Italie
et du Japon).

La courbe de Phillips n’est plus ce
qu’elle était
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 Aujourd’hui, pressions désinflationnistes (voire déflationnistes)
fortes, alors qu’on aurait besoin d’inflation pour ramener les taux
d’intérêt réels au niveau du taux naturel (qui est très bas, souvent
négatif)

 Peut-on utiliser la politique monétaire pour faire revenir l’inflation?

Point de vue 1: oui

Les pressions déflationnistes s’expliquent par une demande
globale faible (que la politique monétaire peut restimuler) et
parce que le secteur privé croit à la politique de forward guidance
(crédibilité de la politique monétaire):
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Point de vue 2: Non.

- La baisse tendancielle des prix est un phénomène d’offre :
associée à la baisse tendancielle de la productivité globale des facteurs
- L’influence des facteurs domestiques a notoirement diminué.
Désormais, ce sont les facteurs internationaux qui déterminent les prix
domestiques.
-La boucle prix-salaires dépend de facteurs institutionnelles (la
désinflation que l’on observe est associé au succès des réformes des
marchés des biens et du travail  moins grande rigidité des salaires et
des prix.

Quels liens entre la stagnation séculaire et les débats actuels autour de la
courbe de Phillips?
 Courbe de Phillips : outil habituel de la politique monétaire
- aide à savoir si les tensions sur le marché des biens et du travail,
notamment en régime de chômage keynésien, se transmettent ou non aux prix.
Si on croit au point de vue 1: effet de la stagnation séculaire  chômage keynésien
Le succès de la politique monétaire dépend de plusieurs canaux de
transmission

 bonne réactivité de l’emploi au cycle de l’activité
 bonne réactivité des prix à l’activité ( pas de rigidité des prix et des
salaires)

boucle prix-salaires
forte réactivité des prix aux déséquilibres domestiques

De nouveaux faits stylisés
• Blanchard, Cerrutti, Summers (BCS, 2015 & 2016) : l’effet du
taux de chômage sur le taux d’inflation a diminué régulièrement
de 1960 jusqu’au début des années 1990.
 Depuis 1990, cet impact est relativement faible (on peut
considérer que l’on est sur la portion plate de la courbe)
 Pour faire remonter l’inflation, il faudrait donc de très fortes
baisses du taux de chômage !  peu probable en raison du faible
contenu en emploi de la croissance actuelle.

De nouveaux faits stylisés
• Les anticipations sont de plus en plus ancrées: les anticipations
sont moins basées sur l’inflation passée, mais sur les prévisions
des banques centrales
• Ball (2015) : il est probable que la réaction du taux d’inflation
au niveau de l’emploi soit conditionné la position de l’économie
dans le cycle (courbe de Phillips avec l’output-gap et le gap de
chômage)

 Blanchard et al. montrent que l’output-gap est persistent.
Difficulté pour les pays européens en crise de refermer l’écart de
production.

Quelles leçons en tirer? Quelles interrogations ?
Pour la zone euro, le problème n’est pas l’inflation, mais prévenir
la déflation. Il faudrait de très fortes baisses du taux de chômage!

Calcul de Blanchard et al : avec un coefficient de 0.2 pour la pente
de la Courbe de Phillips, il faut une baisse de 5 points du taux de
chômage pour gagner entre 0 et 1 point d’inflation.

Pour la zone euro, le problème n’est pas l’inflation, mais prévenir
la déflation. Il faudrait de très fortes baisses du taux de chômage!

C’est tout le problème de la stagnation séculaire

Quelles leçons en tirer? Quelles interrogations ?
Le temps est-il venu pour les banques centrales de changer de
cible, en ciblant directement le taux de chômage plutôt que
l’inflation (c’est la fin de la « divine coïncidence »).

Les statuts de la BCE doivent-ils être révisés, en se calquant
davantage sur ceux de la Fed américaine?

Tout se joue sur le policy-mix, car les canaux traditionnels de
transmission de la politique monétaire sont fermés.

Quelles leçons en tirer? Quelles interrogations ?
L’investissement est devenu insensible au taux d’intérêt, mais il
dépend du cycle (débouchés anticipés). On est revenu au modèle de
l’accélérateur.

L’effet du taux d’intérêt sur la consommation des ménages ne peut
se faire que si (i) les ménages repartent dans un nouveau cycle
d’endettement, si (ii) de nouvelles bulles financières apparaissent
(pour faire jouer les effets de richesse)

L’effet via l’offre de crédit ne peut fonctionner que si la BCE
« forcent » les banques à prêter au secteur privé (exemple : LTRO)

Que montrent les estimations de la courbe de
Phillips ?

Anticipations ancrées et moindre réactivité de l’inflation au
taux de chômage
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Anticipations ancrées et moindre réactivité de l’inflation au
taux de chômage
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Les taux de chômage d’équilibre
•Depuis le début des années 1990, le taux de chômage naturel en Allemagne est du
même ordre de grandeur qu’aux USA (entre 6% et 8%)
•Différence : stable aux USA mais a augmenté régulièrement en Allemagne
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Pente de la courbe de Phillips : USA et Allemagne
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Pente de la courbe de Phillips : France et Italie
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