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Mario Draghi, le Président de BCE ira-t-il jusqu’à passer ce cap d’une 

politique de véritable assouplissement quantitatif comme il l’a laissé 

entendre lors de sa conférence de presse du 6 novembre ? C’est possible, 

notamment si, comme nous l’envisageons, l’inflation de la zone euro 

continue à refluer dans les mois à venir sous l’effet, notamment, de la 

chute des cours du pétrole. Au-delà de l’assurance d’injections toujours 

plus importantes de liquidités dans la sphère financière, qu’attendre de 

l’éventualité d’une telle action sur le plan économique ?  

Prime aux mauvaises nouvelles économiques 

Au rythme où vont les choses, c’est à se demander s’il faut espérer que la 

situation économique soit de plus en plus préoccupante pour que les 

marchés poursuivent sur leur lancée, continuant à avaler les liquidités 

injectées par les banques centrales sans avoir à se soucier de la réalité des 

fondamentaux de ce qu’ils rémunèrent. Dans la vie courante, une telle 

attitude est généralement qualifiée de politique de l’autruche, définie 

comme suit dans Wiktionnaire « Légende européenne qui voudrait que les 

autruches cachassent leur tête dans le sable pour se croire à l’abri d’un 

danger qu’ainsi elles ne voient plus». Y-a-t-il meilleure description que ce 

que nous vivons ces derniers temps ? À l’image de ce que nous avons écrit 

sur la réaction des marchés à la décision de la BoJ de la semaine dernière, 

nous voyons dans les attentes à l’égard d’une possible action 

supplémentaire de la BCE une certaine irrationalité. 

Revenons sur la chronique des développements de ces derniers mois : 

1. Les signes de déflation ne cessent de se multiplier en zone euro. 

Depuis le mois de mars, date à laquelle la BCE était censée prendre la 

mesure de la détérioration du contexte inflationniste avec la publication 

de nouvelles prévisions d’inflation abaissées à 1 % pour cette année, le taux 

d’inflation n’a cessé de refluer, tombant jusqu’à 0,3 % en septembre avant de 

se ressaisir à 0,4 % le mois dernier. À supposer que la hausse mensuelle des 

prix à la consommation de novembre et décembre soit équivalente à celle de 

ces deux mêmes mois de 2013, l’inflation ressortirait à 0,5 % en moyenne en 

2014, soit moitié moins que la prévision. Ce dernier chiffre est toutefois 

vraisemblablement encore trop élevé, la chute des prix de l’énergie étant 

susceptible de propulser le taux d’inflation aux environs de zéro pourcent 

entre décembre et janvier (voir à ce sujet « Inflation négative, une bonne 

nouvelle pour les consommateurs européens ? »). 

 

2.  Les perspectives de croissance sont, de mois en mois, abaissées. Après 

un bon cru au premier trimestre, la croissance de la zone euro est à l’arrêt 

depuis le printemps. L’économie française s’enlise dans la stagnation, l’Italie  

L’Humeur Du Vendredi 

 
V. Riches-Flores 

http://www.richesflores.com/
http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2014/11/Conjoncture_Fuite-en-avant-de-la-BoJ-et-irrationalit%C3%A9_nov-2014_RF-R.pdf
http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2014/11/Conjoncture_p%C3%A9trole-inflation-negative-et-consommation_nov-2014_RF-R.pdf
http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2014/11/Conjoncture_p%C3%A9trole-inflation-negative-et-consommation_nov-2014_RF-R.pdf


 
 

QE#1 de la BCE, cinq ans après le début de la crise, pour quoi faire ? 2 

 

continue à se contracter et l’Allemagne, sur laquelle reposaient les espoirs de 

stimulation régionale, piétine. La croissance 2014 « sauvée » par les chiffres du 

premier trimestre ne sera pas trop éloignée des dernières prévisions de la BCE 

(finalement abaissées à 0,9 % en septembre, contre 1,2 % en mars) mais la 

stagnation du PIB attendue pour le second semestre ne permet plus d’envisager 

une croissance supérieure à 1 % l’an prochain ; anticipation à laquelle même la 

Commission européenne a dû se résigner tout en précisant que cette embellie 

reposait sur « l’espoir » d’un rebond de l’investissement.  

 

3. L’environnement économique mondial ne permet plus d’escompter un 

soutien extérieur significatif à la croissance de la zone euro. Enfin, la 

détérioration de la conjoncture dans le reste du monde hors Etats-Unis, ne laisse 

plus beaucoup d’espace au scénario jusqu’alors privilégié d’une zone euro capable 

de se raccrocher au train de la croissance mondiale. Si les États-Unis vont mieux, 

leur capacité de traction de la conjoncture mondiale est passablement altérée par 

le processus de désendettement des ménages, d’une part, et leur quasi-

indépendance énergétique, de l’autre. L’inertie de la demande en provenance des 

pays émergents, notamment de la Chine, constitue, par ailleurs, une entrave de 

taille aux perspectives à l’exportation de la zone euro, en particulier pour 

l’Allemagne. Dans un tel contexte, le soutien que pourrait représenter le repli du 

cours de l’euro face au dollar américain risque fort de ne pas suffire à retrouver 

une dynamique exportatrice suffisante pour compenser les faiblesses de la 

situation domestique. 

 

Ces déceptions aboutissent à une conclusion évidente : la croissance de la zone 

euro ne suffira pas à recréer les conditions nécessaires à une amélioration du 

marché de l’emploi sans laquelle la reprise domestique, indispensable à 

l’évacuation du risque déflationniste, ne pourra avoir lieu.  

La situation est donc critique et c’est bien à ce titre que la BCE envisage d’avoir 

recours à des pratiques non-conventionnelles d’accroissement de son bilan en 

injectant, sous une forme ou sous une autre, davantage de liquidités dans 

l’économie. L’effet de ses achats d’ABS et de covered-Bonds étant reconnu 

insuffisant, c’est dorénavant vers l’achat d’obligations souveraines que s’oriente la 

BCE. Cette politique, qui semble avoir plutôt réussi dans le cas américain, vise deux 

effets simultanés : 1/une baisse de l’euro ; 2/un assouplissement des conditions 

de financement par la baisse du niveau des taux d’intérêt de moyen/long terme à 

même de stimuler une reprise du crédit, objectif par ailleurs soutenu par 
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l’assainissement des bilans bancaires permis par les initiatives récentes d’achats 

d’ABS et de covered-bonds.  

Ces nouvelles initiatives auront-elle l’efficacité attendue ? Nous pouvons en 

douter. 

Des chances de réussite largement aléatoires 

Reprenons chacune de ces deux conditions. 

 La baisse de l’euro. Les décisions monétaires de la BCE ont porté leurs fruits ; la 

baisse de l’euro est bel et bien enclenchée. Selon l’indice large de la BCE (39 pays) 

la valeur de l’euro a reflué de quasiment 6 % depuis son point haut du mois de 

mars. Cette dépréciation constitue indiscutablement un soulagement par rapport 

au début d’année, quand le haut niveau de la devise étouffait les entreprises 

exportatrices. Ses retombées en matière d’activité seront toutefois dictées dans 

une large mesure par la dynamique de la demande internationale, laquelle évolue 

très mollement ces derniers temps. Enfin, la politique du Japon n’a pas permis de 

recueillir les mêmes résultats à l’égard du yen dont le niveau toujours très faible 

continue de nuire aux exportateurs allemands. La baisse de l’euro risque bien de 

n’être que d’un maigre support pour l’activité des mois à venir. 

 

 Une marge de baisse des taux d’intérêt, étroite, compte-tenu des niveaux 

présents. Dans le contexte européen actuel de maintien de politique de rigueur 

budgétaire, le choix d’acheter des obligations d’État ne peut être motivé que par la 

volonté de faire refluer davantage le niveau des taux d’intérêt à moyen long 

terme. Aux niveaux actuels, la marge de baisse de taux est toutefois 

considérablement réduite. Cela signifie deux choses : 1/contrairement aux effets 

des différents quantitative easing de la Fed, le choc positif d’une baisse des taux 

d’intérêt a tout lieu d’être très réduit en zone euro 2/ il n’est pas sûr, compte-tenu 

des perspectives d’inflation présentes, que ce choc permette d’abaisser 

sensiblement le niveau des taux d’intérêt réels qui, aujourd’hui, sanctionne 

nombre de pays de la région. Les chances de reprise du crédit s’en trouvent donc 

mécaniquement réduites quand, par ailleurs, le manque de croissance ne stimule 

ni la demande ni l’offre de celui-ci. 

 
Cette analyse entretient naturellement le doute quant aux chances de réussite des 

initiatives de la BCE. Alors que des achats d’actifs souverains auraient eu tout leur 

sens en 2010, afin d’éviter de soumettre les pays les plus mal en point aux cures 

d’austérité imposées à l’époque, ou en 2012 pour jouer à armes égales avec la Fed, 

éviter l’envolée de l’euro et relayer l’action de cette dernière, il est bien tard pour 

se satisfaire aujourd’hui de cette évolution du discours de la BCE.  
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L’histoire n’est donc pas terminée et il faudra selon toute vraisemblance que les 

responsables de la politique européenne s’impliquent dans des politiques de 

soutien à la demande pour que ces efforts du côté monétaire puissent, enfin, 

parvenir jusque dans la sphère réelle. En l’absence d’une telle réponse, ne nous 

leurrons pas, il y aura déception. 

Véronique Riches-Flores 
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