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La BCE ne bougera pas, dommage !  
L’Allemagne ayant levé son veto à des achats de titres de la dette publique par la 

banque centrale, à travers les propos du Président de la Bundesbank la semaine 

dernière, la BCE aurait potentiellement les moyens d’actionner une politique 

monétaire plus agressive que ce qu’elle a fait jusqu’à présent pour contrer le 

risque de déflation auquel est confrontée la zone euro. Le fera-t-elle dès 

demain ? C’est peu probable. Cela pour plusieurs raisons : 

 La première est d’ordre culturel. De telles pratiques sont tellement éloignées 

de la philosophie de la Banque Centrale Européenne qu’il se passera forcément 

du temps entre leur acceptation et le passage à l’acte éventuel.  

 La seconde est d’ordre conjoncturel. L’idée, selon laquelle le retour de la 

croissance suffira à normaliser l’inflation est encore très forte au sein de la BCE, 

en témoignent ses prévisions de début mars. L’embellie récente des indicateurs 

ne l’incite ainsi certainement pas à aller dans le sens d’une action 

supplémentaire.  

 La troisième est d’ordre presque moral. La crise souveraine étant perçue 

comme le résultat de la négligence des États, ces derniers doivent assumer. 

Dans l’esprit de la BCE, les aider les inciterait à relâcher les efforts en cours, elle 

ne le souhaite pas.  

Nous sommes, évidemment, en désaccord avec chacun de ces points.  

Avec le premier tout d’abord, qui depuis le début de la crise conduit 

irrémédiablement la BCE à, systématiquement, agir avec tellement de retard 

que l’effet de ses actions s’en trouve dilué et largement réduit.  

Avec le second, le retour de la croissance n’offrant aucune garantie de pouvoir 

chasser la déflation. En témoigne l’expérience japonaise, où croissance 

économique et déflation se sont entremêlées pendant plus de dix ans. Fin 2000-

début 2001, lors du premier pic de déflation enregistré par ce pays, le PIB 

japonais avait à son actif quatre trimestres consécutifs de progression et 

affichait une croissance annuelle de plus de 2 % ; en 2010, lors du second pic 

déflationniste, le PIB nippon, alors en phase de rattrapage, progressait de plus 

de 5 % l’an quand l’inflation hors énergie et produits frais commençait 
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seulement à marquer les effets de la crise et chutait jusqu’à 1,5 % l’an. Il faudrait 

assurément une croissance bien plus forte que celle aujourd’hui escomptée en 

zone euro pour pouvoir prendre le pari d’une éradication naturelle des forces 

déflationnistes en place.   

 

La troisième raison n’est pas cohérente avec la volonté de lutter contre le risque 

de déflation qui trouve sans doute la plus robuste de ses racines dans des 

politiques pro-cycliques à l’œuvre depuis plus de deux ans dans les pays du sud 

tout d’abord puis, plus récemment en France. La BCE ne peut effectivement pas 

tout faire seule, elle a besoin d’une orientation budgétaire plus souple de la 

Commission Européenne. 

Quoiqu’il en soit, la BCE ne modifiera probablement pas sa politique à brève 

échéance et nous le déplorons. Car, si les actions quantitatives ne sont pas la 

panacée, un rachat massif d’obligations souveraines, à l’instar de ce qu’ont fait 

la Fed, la Banque du Japon ou la Banque d’Angleterre ces dernières années 

pourrait :  

1- Provoquer une baisse additionnelle des taux de financement auxquels les 

États de la région se financent, avec pour conséquence d’alléger leur charge 

d’intérêts.  

2- Assécher les marchés des titres souverains, ce qui serait susceptible 1/de 

freiner les entrées de capitaux, donc de faire refluer le cours de l’euro, 2/ 

d’inciter les banques à placer leurs liquidités ailleurs que sur les actifs 

grassement rémunérés, avec une chance éventuelle de doper l’offre de crédit à 

l’économie au moment où les perspectives économiques sont elles-mêmes 

moins alarmantes. 
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3- Permettre de jouer à armes égales que les autres grandes banques centrales 

mondiales et protéger la région du risque d’une dangereuse spirale à 

l’appréciation du change de l’euro. 

4- Transférer une partie des pressions concurrentielles dont souffrent les 

entreprises de la région au reste du monde, réduisant de facto les pressions 

déflationnistes tout en instillant un peu d’inflation importée à l’intérieur de la 

zone euro…  

…En somme une politique d’accompagnement de la reprise susceptible, en effet, 

d’améliorer durablement les perspectives de la région. Dommage ! 
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