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Plan d’intervention 

• Quelques éléments sur la conjoncture 
européenne 

 

• La BCE, désormais prêteur en dernier ressort ?   

 

• Donner sa chance à la reprise : au-delà du 
plan Juncker 

 



La très grande récession 
• Malgré la baisse des taux d’intérêt et leur maintien à des niveaux 

bas, la croissance du PIB reste faible et l’inflation ne repart pas 

Source: OECD 

Source: Hervé Péléraux, OFCE 



Le décrochage des anticipations 
d’inflation 



La zone €: 
en perte de 

vitesse, mais 
plutôt moins 
endettée que 

ses 
partenaires 



Piqûres de rappel! 

• La crise de la zone € 

– Dette publique ou déséquilibres courants? 

– L’absence de prêteur en dernier ressort 

 

• La politique monétaire conventionnelle 

 

• La trappe à liquidité 



Les instruments de politique monétaire aux Etats-Unis sont 
différents : plus orientés vers le marché, impliquant notamment des 
achats de titres publics à maturité courte (Treasury bills) 



Trappe à liquidité 

Taux principal de refinancement, BCE 



Entrer en territoire inconnu : les politiques 
monétaires non conventionnelles 

D’après W. Buiter, le “credit easing” est une forme  de “quanti + quali” easing 

• Les canaux de transmission du « QE » : 
– Effet de signal 
– Canal du portefeuille 
– Canal du crédit 
– Canal du taux de change 



Le QE en action, ici et là 
Figure 1. Composition of the Federal Reserve’s balance sheet assets 

 

Figure 2. Composition of the Bank of England’s balance sheet assets 

 

Figure 3. Composition of the BoJ’s balance sheet assets 

 

Figure 4. Composition of the ECB’s balance sheet assets 

 



Les politiques non conventionnelles de la BCE 
avant le QE de 2015 

• A peine 

– « FRFA policy » depuis 
octobre 2008 : Si la 
qualité du collatéral est 
suffisante, les banques 
ont accès à des 
montants illimités de 
liquidités au taux 
principal de 
refinancement 

• Très 

– LTRO (‘09), VLTRO (‘11, 
‘12), TLTRO I (‘14) 

– Longue liste d’acronymes 
(CBPP1,2,3; ABSPP; SMP, 
OMT) qui consistent en 
programmes d’achat de 
titres financiers 



Le QE, 1er acte 

• Annonce en janvier 2015  
• Le programme d’achat de titres est étendu aux 

obligations souveraines nationales et d’agences 
supranationales, pour compléter les programmes 
existants.  

• Les achats mensuels s’élèvent à €60mds et démarrent 
en mars 2015, tant que l’objectif d’inflation n’aura pas 
été atteint, et au moins jusqu’en mars 2017 (extension 
du QE annoncée en décembre 2015, en même temps 
que l’extension aux titres infranationaux). 

• Achats totaux prévus : 60 €mds x 25 mois = 1500 €mds 



Conséquences sur l’actif de la BCE 

Figure 1: ECB’s balance sheet (assets), € Billions 

 

Source: ECB. 





La politique monétaire est-elle encore 
efficace ? 

• Le canal du taux d’intérêt continue de 
fonctionner 

• L’efficacité des pol. non conventionnelles 
dépend de leur nature, du type de marché 
financier et de la variable étudiée (taux 
d’intérêt ou volumes échangés)  
– cf. Creel, Hubert et Viennot, 2016, Applied Economics 







Le QE, 2ème acte 

• Annonce en mars 2016  
• Le programme d’achat de titres est étendu aux 

obligations privées (bien notées), pour compléter 
les programmes existants.  

• Les achats mensuels s’élèveront désormais à 
€80mds et seront poursuivis tant que l’objectif 
d’inflation n’aura pas été atteint, et au moins 
jusqu’en mars 2017. 

• Achats totaux prévus : 60 x 13 + 80 x 12 = 1740 
€mds 



L’investissement public à la relance ? 

• Le Plan Juncker : €315mds (divisé par 15 qui 
nous font 21) 

– En janvier 2016, 126 projets (infrastructure, 
innovation, financement de PME) approuvés, pour 
un montant de €7,5 mds 

– Un regard dans le rétroviseur ne rend pas 
optimiste quant à l’efficacité à attendre du Plan 







Et pourquoi pas une relance 
budgétaire ? 

• Le pour : 

– La demande est faible, 
de même que l’inflation 

– La politique monétaire 
est TRES accommodante 

– Les taux longs sont bas, 
certains même négatifs 

• Le contre : 

– Les taux longs sont très 
sensibles à la politique 
budgétaire 

– Les dettes publiques 
sont élevées 

– La politique budgétaire 
n’est pas efficace 



Les taux longs 



La dette publique (sur PIB) 

Zone € 



L’efficacité de la politique budgétaire 

• Multiplicateur : 

– Dépend de l’instrument 
utilisé 

– Dépend de la 
conjoncture 

(cf. méta-analyse de 
Gechert & Rannenberg, 
2015) 

 



Pour en savoir plus 


