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Mario Draghi aurait pu faire mieux pour convaincre que la réduction de son 

programme d'achats d'actifs à partir du mois de mars n'était pas un sujet. Car 

assurer, comme il l’a fait, que le QE ne serait pas stoppé brutalement, quand 

personne n’avait osé imaginer un tel scénario, suggère plutôt que la question 

d’un éventuel « tapering » soit bel et bien d'actualité... Les raisons susceptibles 

d’inciter la BCE à franchir le pas sont, de fait, assez nombreuses, de sorte que 

l’interprétation que les marchés ont eue des propos du Président de la BCE lors 

de sa conférence de presse du 20 octobre, peut être perçue comme assez 

largement conciliante. Retour sur un sujet auquel il pourrait être difficile 

d’échapper dans les prochaines semaines. 

« Tapering », définition : référence au processus de réduction graduel 

du programme d’achats d’actifs actionné par la FED entre octobre 2014 

et octobre 2015 

En guise de préliminaire, peut-être n’est-il pas superflu de rappeler à quoi 

fait référence le terme de « tapering » utilisé par la FED pour qualifier le 

processus de réduction graduel de son programme d’achat d’actifs entre 

octobre 2014 et octobre 2015. Ce dernier ne signifie pas arrêt du 

quantitative easing, mais réduction de celui-ci ; autrement dit, la 

diminution du programme mensuel d’achats de titres, destinée à mettre 

effectivement fin au gonflement de bilan de la banque centrale au bout 

d’un certain temps. Nous sommes assez loin conceptuellement d’un arrêt 

pur et simple du QE, qui consisterait à stopper tout achat d’un jour à l’autre, 

quand bien même la finalité est bien celle-là. Le tapering n’ayant aucune 

durée prédéfinie, on pourrait, par exemple, imaginer que la BCE revienne à 

un objectif d’achats de 70 milliards d’euros plutôt que les 80 milliards, sans 

définir avec précision avec quelle fréquence elle compterait opérer ensuite 

ou, plus proche de la FED en son temps, annoncer son souhait de réduire 

de 10 milliards par mois les flux d’achats jusqu’à extinction totale de son 

programme, ce qui signifierait un arrêt total huit mois plus tard, en 

décembre 2017. 

Quelle que soit la formule imaginée, nous parlons bien, en tout état de 

cause, de la volonté de la BCE d’enclencher le processus qui mettra fin à 

son programme d’achats de titres. Il s’agit donc d’un changement de 

communication radical, quand bien même dilué par ce qui apparaît 

aujourd’hui sans plus de doute comme une fuite orchestrée par la BCE 

début octobre au sujet de l’éventualité d’un possible tapering.  

Or, le temps n’est pas si lointain où une grande majorité d’observateurs, 

économistes ou investisseurs, envisageaient davantage d’initiatives de la 

part de la BCE pour soutenir la croissance et l’inflation, post-Brexit 

notamment. Que s’est-il donc passé depuis pour justifier ce raccourci de 

calendrier ?  

  

L’Humeur Du Vendredi 

 
V. Riches-Flores 
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Tant de raisons en faveur d’un « tapering » 

La situation économique a notablement changé depuis la décision de la BCE de 

procéder à l’introduction d’un quantitative easing fin 2014.  

 Si la croissance du PIB en tant que telle n’est que très légèrement supérieure 

à ce qu’elle était à l’époque, 1,6 % contre 1,5 %, la qualité de celle-ci est 

incontestablement meilleure, notamment entretenue par une amélioration 

généralisée du marché de l’emploi et, tant bien que mal, de la croissance du 

crédit.  

 Le cours de l’euro, qui caracolait au printemps 2014 dans la zone de 1,40 USD 

est aujourd’hui beaucoup moins sanctionnant pour les entreprises européennes 

qu’à l’époque, lorsqu’il représentait un risque évident d’exacerbation des 

pressions déflationnistes, par ailleurs amplifiées par la chute des cours du 

pétrole. Si l’on peut regretter que le commerce extérieur n’ait que peu profité 

de cet environnement, l’argument du taux de change ne peut plus être 

aujourd’hui considéré comme pertinent.  

 

• Enfin, les cours du pétrole, en chute libre durant la seconde moitié de l’année 

2014, se sont notablement ressaisis depuis leur point bas du début de cette 

année et devraient, toutes choses égales par ailleurs, doper l’inflation 

européenne et mondiale dans les tout prochains mois, plutôt que l’inverse (voir 

à ce sujet "Alerte rouge sur l'inflation mondiale"). Il s’agit là du sujet 

potentiellement le plus influent sur l’appréciation que peut porter la BCE sur la 

nécessité de prolonger ses achats d’actifs au même rythme que par le passé.  

Ajoutons à ces raisons économiques, l’environnement politique qui n’est 

probablement pas sans influence sur la capacité de Mario Draghi de maintenir 

inchangée l’orientation de sa politique monétaire.  

L’Allemagne n’a jamais caché son désaccord avec les pratiques de la BCE et la 

convocation de Mario Draghi devant la commission des finances du Bundestag 

fin septembre a été l’occasion d’un sérieux rappel à l’ordre des députés 

allemands et de M. Schaüble à l’égard du Président de la BCE. On peut dès lors 

comprendre, qu’à travers des lunettes allemandes, le temps des concessions ait, 

en effet, suffisamment duré. Derrière l’économique se cachent aujourd’hui des 

enjeux cruciaux pour la coalition au pouvoir en Allemagne, très critique sur les 

pratiques de la BCE, souvent présentées comme responsables de la montée du 

populisme Outre-Rhin.  

Dans un contexte de difficultés croissantes du secteur financier, la réprobation 

à l’égard de la politique de taux négatifs de la BCE dépasse, d’ailleurs, assez 

largement les frontières allemandes ces derniers temps.  

Reconnaissons que les arguments en faveur d’un tapering risquent d’être 

difficiles à contrer pour Mario Draghi. Si son intervention d’hier a pu laisser place 

à différentes interprétations, la probabilité que le président de la BCE ré-ouvre 

le débat sur une évolution de sa politique en décembre semble, au total, loin 

d’être négligeable. 

Tapering, quel coût pour qui ? 

Quelles pourraient dès lors être les implications d’un revirement plus manifeste 

de la posture de la BCE dans les semaines à venir ? 

La réponse à cette question est assez largement incertaine tant les effets du QE 

sont difficilement quantifiables, entremêlés, qui plus est, avec ceux plus ou 

moins directs des politiques monétaires menées ailleurs, États-Unis 

notamment. Outre l’impact sur les obligations d’entreprises, il y a 

principalement trois domaines sur lesquels l’anticipation d’une réduction 

http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2016/10/CONJONCTURE_INFLATION-mondiale-20102016_RF-R-.pdf


 

Tapering, who cares ? 3 

 

éventuelle des achats de titres par la BCE pourrait avoir un impact retentissant : 

le niveau général des taux d’intérêt, le taux de change de l’euro et la situation, 

des pays dits périphériques, toute la question étant d’être en mesure de chiffrer 

l’ampleur de ces réactions. Nos tentatives d’estimations constituent à ce titre 

une belle illustration de la complexité de l’exercice.  

 Ainsi, toutes choses égales par ailleurs, l’enclenchement d’un exercice de 

tapering aurait, sans doute, pour effet quasi-certain de ramener les taux à deux 

ans des emprunts allemands de -0,7 % aujourd’hui à zéro pourcent en mars ; 

- ce même résultat monterait, toutefois, d’un cran supplémentaire en cas de 

hausse simultanée des taux directeurs de la FED (25 pb),  

- et encore d’un nouveau cran (25pb) en cas de hausse de l’inflation d’un point 

d’ici mars, conformément à ce que suggèrent les effets de base pétroliers. 

 

Au total, l’effet sur les taux à deux, comme à dix ans, oscillerait dans une 

fourchette de 50 à 120 points de base d’ici fin mars, ce qui, compte-tenu des 

bas niveaux de taux actuels constitue une très large plage d’incertitude.   

 L’impact d’un éventuel tapering sur le taux de change de l’euro est, quant à 

lui, très largement fonction des hypothèses retenues pour la FED. La probabilité 

d’une remontée du cours de l’euro, récemment très affaibli, au-dessus 1,13 USD 

si BCE et FED agissaient de concert, semble toutefois très élevée. Notons, à ce 

titre qu’un scénario de tapering de la BCE, aurait vraisemblablement du mal à 

se concrétiser en cas de statu quo de la FED…  

Ces changements seraient-ils supportables ? On serait tenté de répondre par 

l’affirmative au vu des estimations présentées ci-dessus, validant ainsi en 

quelques sortes la tentation officielle. La réponse se révèle, cependant, 

beaucoup plus complexe lorsque l’on tente d’envisager les enchainements 

cumulatifs susceptibles de se produire dans un tel cas de figure, où action de la 

BCE et de la FED simultanément risqueraient à l’évidence d’entrainer des effets 

en chaîne difficilement contrôlables.  

Autre sujet d’interrogation majeure, celui de l’exposition des pays les plus 

endettés à un moindre soutien de la part de la BCE. Les pays dont les déficits 

sont encore substantiels, pourront-ils se passer d’achats dont les montants 

avoisinent en année pleine 5 % de leurs dettes publiques respectives ? On peut 

en douter dans un contexte où, par ailleurs, les taux allemands et américains 

monteraient substantiellement. À ne pas en douter, mieux vaudrait que la FED 

et la BCE se montrent résolument patientes avant de changer quoi que ce soit à 

leur politique respective.  

 
Véronique Riches-Flores 

contact@richesflores.com 
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