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La panoplie des mesures annoncées par la BCE sera-t-elle suffisante pour 

évacuer le risque de déflation et restaurer la croissance en zone euro ? La 

réponse tient en trois points : 

- L’ampleur effective de ce paquet de mesures, 

- La capacité de réveil de la demande de crédit, 

- Le retour d’un environnement international plus porteur à même de 

donner aux efforts compétitifs en partie à l’origine du risque 

déflationniste tout leur sens. 

Aucun de ces critères n’étant à ce stade garanti, les marchés ne 

pouvaient accueillir ces mesures qu’avec réserve.  

Au-delà des effets d’annonce, un paquet, à ce stade, plutôt limité 

560 milliards d’euros, voilà à combien peut se chiffrer, au maximum, 

l’ensemble des mesures annoncées hier, à raison : 

- Pour 160 milliards, de la suspension des opérations de stérilisation de 

ce qu’il reste des 219 milliards de titres acquis par la BCE dans le cadre de 

son programme SMP en 2011 ; un montant toutefois amené à s’éroder au 

fur et à mesure de l’arrivée à maturité de ces titres dont le stock s’est déjà 

rétréci de 30 milliards en 2013.  

- Pour 400 milliards, des opérations exceptionnelles de refinancement 

de très long terme conditionnelles sous la forme de deux T-LTROs 

programmées en septembre et décembre prochains. 

Le programme d’achat d’ABS restant à préciser, seules ces deux mesures 

peuvent être chiffrées. Il s’agit, à ce stade, d’un paquet relativement 

limité, nettement moins ambitieux que ce qui avait été tenté entre 2011 et 

2012 avec le programme de SMP et les deux LTROs, dont le montant total 

était deux fois plus conséquent. À combien s’élèveront alors les achats de 

titres adossés (ABS) ? Difficile à dire mais il faudrait en l’occurrence que 

ces derniers viennent grosso-modo doubler la mise pour obtenir in fine un 

ensemble, comparable aux initiatives passées ou à celle d’une année de QE3 

de la Fed… 
 

 

Dans l’attente, rien ne justifie que l’on prenne les annonces de cette semaine 

comme un changement radical. La taille du bilan de la BCE, une fois ces 

mesures intégrées (l’hypothèse retenue étant celle de T-LTROs de 

200 milliards chacune), reviendrait à mi-course par rapport à ce qu’elle a 

perdu depuis le début des remboursements anticipés des vLTROs, soit, à 

anticipations de taux d’intérêt inchangées de part et d’autre de l’Atlantique,  

tout juste ce qui semble requis pour stabiliser le cours de l’euro à l’égard du 

billet vert aux alentours de ses niveaux présents, sans plus. 
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Sans effet notable à attendre sur le front du marché des changes, c’est donc du 

côté de la demande de crédit que ces mesures devront porter leurs fruits pour être 

efficaces.  

Capacité de réveil de la demande de crédit, le vrai test de déflation 

Il y a peu à attendre de la baisse des taux directeurs en matière de coût du crédit. 

Dans l’hypothèse, très peu vraisemblable, où les banques viendraient à 

effectivement utiliser leur facilité de dépôts auprès de la banque centrale, le 

passage en régime de taux négatif pourrait d’ailleurs être une source potentielle 

de renchérissement de crédit. Les mesures prises par la BCE n’ont donc pas 

vocation à stimuler la demande de crédit mais visent en tout premier lieu une 

meilleure fluidité de l’offre. Les sources de financement maintenant largement 

abondées, reste à savoir si :  

1- cela sera suffisant pour inciter les banques à prêter davantage,  

2- la demande sera effectivement au rendez-vous. 

 

La réponse à cette double interrogation viendra de l’évolution de la situation 

économique et, en tout premier lieu, dans l’intensité des pressions déflationnistes 

ressenties par les agents. Déflation et croissance du crédit sont largement 

antinomiques, en effet. Non seulement parce que la déflation joue négativement 

sur de demande de consommation et d’investissement mais parce qu’elle 

renchérit naturellement le coût de l’endettement via la remontée des taux 

d’intérêt réels qu’elle provoque. 

 

L’évolution de la demande de crédit constituera donc bien le test le plus pertinent 

du degré d’imprégnation de la déflation des différentes économies de la zone 

euro, les plus fragilisées et peut-être au-delà. 

L’impulsion manquante du reste du monde 

La situation présente ne permet guère d’envisager que l’amélioration 

conjoncturelle en cours puisse durablement s’entretenir par les seules ressources 

domestiques. Ces dernières sont largement taries par les ajustements structurels 

en place et vraisemblablement amenés à durer. Si l’arrêt des politiques d’austérité 

a permis une respiration des économies du sud de la zone euro, les ressorts 

structurels de leur croissance sont loin d’être rétablis. Par ailleurs, au cœur de la 

zone euro, la situation française inquiète plus que jamais tandis que la restriction 

budgétaire est, là, loin de toucher à sa fin. La zone euro ne pourra guère retrouver 
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le chemin d’une croissance décente sans soutien extérieur et sans la courroie de 

transmission allemande.  

Les dirigeants européens ont fait de cette stratégie leur cheval de bataille anti crise 

ces dernières années et sont aujourd’hui au pied du mur : soit l’environnement 

international se revigore et les mesures de Mario Draghi finiront par porter leurs 

fruits, soit l’impulsion internationale ne vient pas, et les efforts de la BCE 

échoueront.  

C’est donc largement en dehors des frontières de la zone euro que se trouve 

l’issue de la crise actuelle. Les marchés semblent l’avoir bien intégré à en juger par 

la priorité qu’ils donnent aux nouvelles en provenance du reste du monde. N’en 

déplaise à M. Draghi, les évolutions de l’emploi américain et celles des PMI chinois 

auront donc vraisemblablement plus d’influence sur le comportement des 

investisseurs que ses efforts.  

Véronique Riches-Flores 

contact@richesflores.com 
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La Société RichesFlores Research élabore des diagnostics économiques et financiers. Elle produit des analyses et prévisions économiques internationales ainsi qu’une recherche transversale 

sur les développements de l’économie mondiale à court, moyen et long termes. Organisme de R&D agréé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, RichesFlores 

Research est éligible au CIR (Crédit d’Impôt Recherche).  

RichesFlores Research est une entreprise totalement indépendante et transparente, dotée des bases de données et des moyens d’information nécessaires à la préservation de son 

indépendance et de son impartialité. Cette indépendance est protégée par le fait que RichesFlores Research n’est prestataire d’aucun service d’investissement ou de vente de produits 

financiers susceptibles d’influencer ses conclusions, recommandations ou conseils.  

Ce document est donné à titre d’information. Il ne constitue ni une offre commerciale ni une incitation à investir. Il est strictement confidentiel et établi à l’attention exclusive de ses 

destinataires. Il ne saurait être transmis à quiconque sans l’accord préalable écrit de RichesFlores Research. 

Cette recherche comme son contenu sont la propriété exclusive de RichesFlores Research et ne sauraient être reproduits sans accord préalable et sans spécification de sa source datée. 

La recherche, les conclusions, les données et les diagnostics contenus dans ce document n’engagent pas la responsabilité de RichesFlores Research.  

Contenu non-contractuel ne constituant ni une offre de vente ni un conseil d’investissement. 

Véronique Riches-Flores, contact@richesflores.com 

 


