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Après avoir laissé aux banquiers centraux le soin de gérer la crise, les politiques 

n’ont plus guère le choix ; ils devront aller au charbon, pour le meilleur ou pour 

le pire.  

Tour d’horizon de ce qui passe par la tête d’un économiste face à l’enlisement 

dans lequel s’embourbe l’économie mondiale. 

Le constat 

La situation économique internationale est, presque de jour en jour, plus 

complexe et plus préoccupante. Déjà largement handicapée par l’anémie de 

demande internationale, les excès de capacités et les pressions déflationnistes 

qui en résultent, elle est aujourd’hui confrontée au tripe choc additionnel que 

constituent,  

1- la chute des cours du pétrole et ses sanctions pour le monde producteur,  

2- l’accentuation des difficultés chinoises, et ce qu’elle augure en matière de 

perturbations internationales,  

3- la chute des marchés boursiers, source de fragilisation des entreprises et de 

disparition des effets richesse pour les ménages.  

Éminemment liés, ces éléments s’auto-entretiennent donnant au processus de 

démondialisation un préoccupant coup d’accélérateur, sur fond, par ailleurs mais 

non sans lien, de tensions géopolitiques croissantes. De crise économique et 

financière, la situation évolue peu à peu vers une crise politique multiforme dont 

la gestion ne pourra assurément plus être celle du passé.  

Le QE, même les banquiers centraux ne croient plus en ses vertus 

Un working paper publié ces derniers jours par la Banque du Japon met en 

évidence l’échec de sa politique non-conventionnelle dans son principal objectif 

de rétablir les anticipations d’inflation à long terme. Voilà une étude que 

pourraient répliquer la BCE ou la Fed, tant l’échec en la matière est patent ; 

quantitative easing ou non, la chute des cours du pétrole a rabattu ces derniers 

jours les anticipations d’inflation vers leurs plus bas niveaux de ces dernières 

années aux États-Unis et en zone euro. 

 
 

Difficile de convaincre, dès lors, que les banquiers centraux aient encore un 

quelconque pouvoir de reflation quand, par ailleurs, les distorsions de prix 

d’actifs que leurs pratiques ont générées constituent aujourd’hui un risque 

majeur d’aggravation de la situation économique et financière internationale.  

Les politiques des banques centrales ne font plus illusion et s’il est, peut-être, 

encore précoce d’annoncer la fin du recours additionnel au quantitative easing 

-faute essentiellement d’autres moyens-, sans doute peut-on prédire que de 

telles tentatives se révèleraient, le cas échéant, peu crédibles.   

 

L’Humeur Du Vendredi 

 
V. Riches-Flores 

http://www.richesflores.com/
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Le QE, des canons et des fleurs  2 

 

C’est donc d’ailleurs qu’il faudra chercher des réponses à la crise, en d’autres termes 

du côté des initiatives gouvernementales. Difficile toutefois d’être rassuré par cette 

perspective tant il est clair que les responsables politiques aujourd’hui à la 

manœuvre ne se battront pas au portillon de la prise de risque avant d’y être aculés. 

On l’a compris, l’audace qui serait nécessaire pour mener à bien la tâche qui leur 

incombe ne sera pas spontanée et sans doute faut-il se résoudre à l’idée d’une 

sévère aggravation de la situation avant que n’émerge une quelconque ambition à 

la hauteur des enjeux présents.  

Des axes de plus en plus fédérateurs 

Qu’à cela ne tienne, la réflexion est engagée dans les milieux académiques et 

professionnels auprès desquels le caractère lancinant de la crise fait son travail. De 

cette dernière semble émerger un consensus de plus en plus fort autour de quatre 

points-clés : 

1. Les dettes publiques ne seront jamais remboursées, il faut soit accepter l’idée 

d’un quantitative easing permanent soit envisager, à terme, leur effacement sous 

une forme ou sous une autre. 

2. De l’avis de la plupart des observateurs, la situation économique apparaît 

aujourd’hui inextricable sans rééquilibrage du partage de la valeur ajoutée.  

3. En l’absence d’efficacité des pratiques monétaires pour stimuler 

l’investissement, c’est à des politiques keynésiennes de croissance qu’il faudra 

passer et vers ces dernières qu’il faudra orienter les capacités de financement des 

banques centrales. 

4. Si la cause environnementale est de loin la plus adaptée à la promotion de 

politiques d’investissement keynésiennes, celle de la défense se profile de plus en 

plus nettement comme un argument incontournable, notamment pour l’Europe.  

Difficile d’anticiper aujourd’hui comment ces axes de politique économique se 

concrétiseront, ni, même, s’ils finiront par voir le jour et dans quelles proportions à 

horizon prévisible mais on peut d’ores et déjà imaginer ce qu’ils suggèrent, tout au 

moins dans leurs grandes lignes.  

- Des initiatives plus nombreuses en faveur des salaires telles que celles prises 

dans un certain nombre de pays ces derniers temps (Japon, États-Unis, Royaume-

Uni, Allemagne, Chine). 

- Un durcissement du cadre fiscal pour les bénéfices non réinvestis des grandes 

entreprises, soumises par ailleurs à un renforcement des mesures contre l’évasion 

fiscale déjà à l’œuvre dont on commence à percevoir les résultats. 

- Un développement accéléré des projets climato-compatibles en matière 

d’énergie et de transport, domaines dans lesquels l’expertise est la plus avancée.  

- Le déploiement accéléré des maillages de fibres optiques encore très largement 

insuffisants en Europe mais également aux États-Unis. 

- La multiplication des initiatives nationales dans le domaine de la construction, 

familier à tous les gouvernements, dans lequel les changements de législation 

peuvent forcer, à moindre coût, la rénovation -énergétique par exemple.  

- La multiplication des missions de la Banque Européenne d’Investissement dans 

les projets d’investissements pan-européens. 

- Le financement direct par la BCE des programmes d’investissement sous la 

forme vraisemblable d’une rallonge de son programme d’achats d’actifs en faveur 

de « project bonds » émis par la BEI. 

- Le renforcement des dépenses européennes de défense, que les circonstances 

présentes rendent plus facilement envisageable. 

- Un effort de soutien additionnel aux dépenses de R&D. 

- L’ensemble dans un contexte de vraisemblable de relâche budgétaire impliquant 

la vigilance persistante des autorités monétaires. 

Nous sommes assurément loin des pratiques jusqu’à présent privilégiées 

d’injections de liquidités dont ont largement profité les marchés financiers depuis 

2012. Loin aussi des réponses immédiates susceptibles d’être initiées d’un jour à 

l’autre et de porter leurs fruits presqu’aussi rapidement sur la confiance. Loin, enfin, 

d’un cadre assurant la visibilité traditionnellement requise pour alimenter l’appétit 

pour le risque dont on peut légitimement craindre qu’il s’érode davantage dans le 

contexte de transition que nous traversons. En tout état de cause, s’ouvre une 

nouvelle étape de la période post crise financière de 2008 dans laquelle les éléments 

de certitude risquent de faire assez largement défaut. 

 

Véronique Riches-Flores 

contact@richesflores.com 
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Il ne saurait être transmis à quiconque sans l’accord préalable écrit de RichesFlores Research. 
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