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Branle-bas de combat velléitaire contre le 

Covid-19 
Le temps des réponses des responsables de politique économique à la crise provoquée 

par l’épidémie de Covid-19 s’accélère. Après la FED, la Banque du Canada ou d’Australie, 

premières à agir en début de mois, la Banque d’Angleterre est passée à l’offensive ce 

matin avec l’adoption d’un paquet de mesures monétaires dont une baisse « en 

urgence » de 50 points de base de ses taux directeurs, à 0,25 %. Mme Lagarde, attendue 

ce jeudi, devrait également sortir l’arsenal de mesures censées prévenir une crise dont 

les conséquences pourraient, selon ses propres dires, être comparables à celle de 2008. 

Quant à la FED, il ne serait pas surprenant qu’elle avance de nouveaux pions avant 

même son prochain FOMC, le 18 mars, face à la panique en présence sur les marchés 

financiers. Après s’être imposées comme les garantes de la stabilité financière et de la 

préservation de la croissance aux lendemains de 2008, ce sont vers les banques 

centrales que les marchés se sont à nouveau tournés pour contrer les méfaits d’une 

épidémie aux conséquences économiques et financières sans précédent dans l’histoire 

moderne. Mais ce sont également vers elles que se tournent les responsables 

politiques, confrontés à des inquiétudes financières qu’ils ont perdu l’habitude de gérer. 

Force est cependant de constater que la capacité d’action des banques centrales est 

extrêmement réduite face à l’ampleur du choc et que, même une grande inventivité, 

pourrait se révéler d’une efficacité limitée. Faudra-t-il attendre la démonstration de 

cette insuffisance pour que leurs appels au secours soient entendus des 

gouvernements ? On peut indiscutablement le craindre. 
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Les banques centrales courent derrière l’envolée des risques 

Baisse des taux d’intérêt, allègement des contraintes règlementaires, avances aux 

entreprises, les banques centrales ont toutes les chances de redoubler d’initiatives face 

à la propagation de l’épidémie et aux risques économiques et financiers qu’elle induit. 

Plusieurs préoccupations animent leurs actions : 

- Assurer la liquidité aux entreprises qui en auront besoin au cours des prochaines 

semaines 

- Assouplir les conditions de prêts pour réduire l’impact du choc économique sur le 

coût du crédit aux entreprises et aux États, en particulier 

- Rassurer les marchés financiers sur leur vigilance face à la montée des risques  

- Prévenir les effets boule de neige que risquent de provoquer les conséquences en 

cascade du choc financier sur les acteurs économiques, les banques tout 

particulièrement, dont le rôle est indispensable pour assurer, entre autres, la 

transmission des mesures prises en amont.  

Face au choc en présence, ces initiatives semblent bien peu de choses. 

Les mesures d’urgence à peine annoncées au Royaume-Uni qu’il faut 

déjà imaginer plus   

Au Royaume-Uni, M. Carney, en passe de céder ses fonctions à son successeur, Andrew 

Bailey, dès le prochain comité de politique monétaire du 26 mars a jugé utile, comme 

l’avait fait la FED avant lui, de devancer l’appel et de présenter dès cette semaine, un 

plan d’action immédiat pour faire face à l’urgence du moment. Les mesures annoncées 

sont dans la droite ligne de la liste qui précède, avec, pour consolider l’aide aux banques 

britanniques, un allègement des contraintes règlementaires sous la forme d’une 

réduction à zéro du matelas de fonds propres contracycliques imposé par la 

règlementation Bâle III.  

Dans le même temps, le gouvernement britannique a confirmé son intention de mettre 

un terme à l’austérité budgétaire et présenté un budget en progression de 30 milliards 

de livres (1,5 % du PIB actuel) dont l’essentiel a vocation à réduire l’impact de la crise 

sanitaire sur l’activité. Le projet d’un budget en expansion n’est pas nouveau et avait 

été annoncé au lendemain de la confirmation du Brexit ; son contenu est, en revanche, 

sensiblement modifié, les dépenses d’urgence pour faire face à la crise du coronavirus 

s’étant largement substituées aux mesures environnementales et autres dépenses 

d’infrastructures sur lesquelles le nouveau gouvernement de B. Johnson avait 

auparavant centré sa communication.  

Le Royaume-Uni n’est pas parmi les pays les plus touchés par le coronavirus à ce stade, 

avec un nombre de cas encore très inférieur à ce qu’il est chez certains de ses voisins, 

de l’ordre de 400. Le gouvernement intègre néanmoins des hypothèses de propagation 

importante, puisqu’il estime que 20 % de la main d’œuvre pourrait être empêchée de 

travailler à un moment ou à un autre. A ce titre, les mesures prévues sont d’envergure : 

au-delà des aides au NHS, de la prise en charge du coût de l'indemnité légale de maladie 

jusqu'à 14 jours pour les PME (2 milliards de £) ou du report de paiement des taxes, 

deux mesures retiennent l’attention, en même temps qu’elles rappellent le caractère 
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exceptionnel de la situation : un dispositif de subvention de 3.000£ aux PME ne payant 

pas d’impôt et l’accès des PME, des prêts aux PME garantis par l’État jusqu’à 1,2 millions 

de Livres.   

L’ensemble suffira-t-il à contrer les effets du coronavirus sur l’activité britannique ? La 

réponse est, très probablement, non, compte-tenu de l’onde de choc de la crise sur le 

secteur financier, le trafic aérien et in fine l’ensemble des services britanniques. Les 

marchés ne s’y sont d’ailleurs pas trompés, l’indice Footsie ayant essuyé des pertes plus 

importantes que ceux d’Europe continentale ce mercredi malgré ces annonces.  

Dès lors quelle sera la prochaine étape et qu’en attendre pour la livre ? Malgré la 

rapidité d’exécution, le risque que le pays, déjà affaibli par le Brexit, soit emporté dans 

une spirale de crise est sans conteste, élevé.  

 

La BCE pourra-t-elle être plus convaincante ?  

Sa présidente, C. Lagarde, a prévenu : la situation est d’une extrême gravité et requiert 

des mesures inédites que la banque centrale seule ne pourra assurer. Aveu d’échec 

avant le comité de politique monétaire de ce jeudi ?  
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L’interview de Mme Margrethe Vestager, vice-présidente de la Commission 

européenne, ce mercredi matin (ITW d’Edwige Chevrillon sur BFM business) est 

malheureusement fidèle à ce que l’on pouvait pressentir : la Commission européenne 

n’a pas pris l’ampleur des dangers en présence ni, semble-t-il, l’ampleur des 

responsabilités qui sont les siennes. En l’état, en effet, un soutien minimum semble 

envisageable de la part de l’UE et l’on peut sans nul doute redouter que ne germent sur 

ce sujet les éléments d’une crise politique sans précédent au sein de l’UE si l’orientation 

ne change pas.  

Mme Lagarde, qui n’en est probablement que trop consciente, a alarmé sur l’extrême 

gravité de la situation qu’elle présent, à juste titre, comme risquant d’avoir des 

conséquences plus graves encore que celles de la crise de 2008. 

 

Il n’est pas certain pour autant que la BCE ait les moyens de contrecarrer cette 

inconscience de la Commission par des mesures à la hauteur des enjeux en présence. 

De quelles marges de manœuvre dispose-t-elle ? 

• La BCE n’a probablement pas d’autre choix que d’abaisser le niveau de ses taux 

directeurs. La décision n’est pas la meilleure, compte-tenu du coût additionnel qu’elle 

représente pour le système bancaire mais les attentes sont telles que prendre le risque 

de décevoir les marchés sur ce point ne peut décemment être envisagé dans le contexte 

actuel. Le taux de dépôt sera donc vraisemblablement abaissé de 10, peut-être 20 

points de base, en fonction des développements sur les marchés financiers au cours 

des prochaines heures.  
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• Pour compenser le coût de cette mesure sur les banques, trois actions peuvent être 

simultanément envisagées.  

  - La première concerne un relèvement du seuil d’exonération des taux négatifs, 

mesure qui ne devrait pas trouver d’opposition au sein du conseil et semble donc très 

probable. 

  - La seconde consiste en nouveaux programmes de refinancement à long terme 

des banques, à maturité plus longue que les TLTRO III d’une maturité de trois ans initiés 

en septembre. Ces mécanismes de refinancement n’ont pas recueilli d’opposition par 

le passé et peuvent être concevables, sous réserve qu’ils soient dès à présent jugés 

utiles. 

  - La dernière, plus agressive serait à notre avis d’une très grande utilité dans le 

contexte présent, mais a probablement moins de chances de recueillir l’approbation 

des membres du board, consisterait à inclure dans le programme d’achat d’actifs de la 

BCE les obligations d’entreprises dont les banques détiennent un large stock, 

aujourd’hui violemment menacé la crise.  
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En jouant sur ces trois tableaux à la fois, l’action de la BCE pourrait permettre d’atténuer 

la montée des pressions sur le système bancaire et donner plus de crédibilité à son 

dispositif.  

• Outre ces mesures, un élargissement de son programme d’achat d’actifs est 

hautement probable. D’un montant de 20 milliards par mois aujourd’hui, ce programme 

a toutes les chances d’être doublé, voire triplé, pour faire face aux besoins de 

financements des États dans ce contexte de crise. Il fait peu de doutes, par ailleurs, que 

ce programme intègre des achats d’obligations d’entreprises privées (CSPP). Peut-on 

envisager que la BCE se libère de la contrainte de la clé de répartition de son capital qui 

régit celle de ses interventions ? L’hypothèse semble précoce, et l’on ne peut que le 

regretter, au vu de la réduction de la force de frappe qu’implique cette contrainte et 

des effets contrariants qu’elle induit en écrasant plus que de raison le niveau des taux 

d’intérêt des économies les plus importantes.  

Quand bien même la BCE prendrait toutes ces dispositions, son action serait-elle 

suffisante ? On peut en douter tant la détérioration de la situation économique est 

rapide, ceci d’autant plus que les Américains peinent à prendre les choses en main.  

La FED, pour l’instant, seule à bord  

Les promesses de mesures exceptionnelles de soutien du président américain en début 

de semaine ont fait long feu. Exclusivement assises sur la suppression des taxes jusqu’à 

la fin de l’année, la proposition, très onéreuse, n’a pas remporté l’assentiment des 

Démocrates qui préconisent en priorité une amélioration de la prévention, des mesures 

d’aides à l’accès aux soins et de couverture des salariés en perte d’emploi. Difficile de 

prédire quel délai sera nécessaire pour qu’un plan de soutien soit effectivement voté 

mais celui-ci sera, selon toute vraisemblance, moins massif qu’envisagé par D. Trump, 

tout au moins dans un premier temps.  

La FED est donc, également, principalement seule à bord pour faire face aux 

conséquences de la montée en puissance de l’épidémie sur le territoire américain sur 

lequel les mesures de précaution pratiquées en Europe sont observées de très près 

dans l’idée d’avoir peut-être à s’en inspirer. 

Mais ses marges de manœuvre ne sont guère plus larges que celles de la BCE avec des 

taux des fed funds déjà abaissés à 1 % et des anticipations de baisse de presque autant 

des marchés et il lui faudra très vite envisager d’autres moyens d’action, en particulier 

un programme de quantitative easing que ses interventions sur le marché monétaire 

ne remplacent pas dans un contexte aussi tendu que l’actuel (la FED a porté à 

175 milliards de dollars journaliers mercredi et envisage de nouvelles opérations 

ponctuelles de financement à plus long terme). 

L’ensemble sera-t-il suffisant pour contrer la spirale à la baisse du marché ? On peut à 

l’évidence en douter et craindre, par conséquent, une aggravation de la situation dans 

les jours à venir. 
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