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Politiques monétaires : il faut une réflexion de fond

24 janvier 2018 - 97

La Réserve Fédérale et la BCE ont mené sur une très longue période de
temps une politique monétaire très expansionniste non conventionnelle (le
Quantitative Easing). Les deux Banques Centrales sortent aujourd’hui de
cette politique avec l’hypothèse que l’inflation va revenir vers le niveau de
l’objectif d’inflation, mais en maintenant une orientation expansionniste pour
les politiques monétaires avec des taux d’intérêt bas.
On peut déplorer que ces choix (une politique monétaire non conventionnelle
sur une longue période de temps, le maintien des objectifs d’inflation) aient
été faits sans qu’une réflexion fondamentale sur l’objectif des politiques
monétaires ne soit menée :
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est-il souhaitable que les politiques monétaires non conventionnelles
fassent apparaître sur de longues périodes de temps des distorsions sur
les marchés financiers : taux d’intérêt à long terme anormalement bas,
écrasement des primes de risque, progression excessive des prix de
nombreux actifs financiers et immobiliers ? Ces politiques monétaires non
conventionnelles ne devraient-elles pas être menées uniquement sur de
brèves périodes de temps, lors de crises graves ? La Banque Centrale
exerce alors le rôle de Prêteur en Dernier Ressort, mais ne maintient pas
durablement une politique monétaire qui crée des distorsions ;



c’est seulement à partir du début des années 1980 que les Banques
Centrales ont choisi de passer à une politique de cible d’inflation
(d’inflation targeting) en réaction à la forte inflation qui avait alors suivi les
chocs pétroliers ; le modèle théorique associé à ce passage à un objectif
d’inflation est le modèle de crédibilité : les agents économiques doivent
anticiper que la Banque Centrale ne laissera pas se développer l’inflation,
n’utilisera pas l’inflation comme moyen de réduire le chômage à court
terme. Mais ce choix pour le comportement des Banques Centrales a-t-il
encore du sens aujourd’hui alors que l’inflation ne revient pas même au
plein emploi ? N’a-t-on pas donné aux Banques Centrales cet objectif
d’inflation en réaction à la situation conjoncturelle du début des années
1980, alors que d’autres objectifs sont plus importants ?



il faut peut-être alors revenir au rôle essentiel, historique des Banques
Centrales : fournir à l’économie de la liquidité en quantité convenable, pas
trop (pour éviter l’excès d’endettement et les bulles), pas insuffisamment
(pour éviter un niveau anormalement élevé des taux d’intérêt réels et le
risque de déflation). Ce rôle central des Banques Centrales semble
malheureusement avoir été oublié aujourd’hui, ou alors il ne peut plus être
mené parce que les Banques Centrales sont contraintes d’avoir un autre
objectif : assurer la solvabilité des emprunteurs en particulier des Etats, ce
qu’on appelle la « dominance fiscale ».
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Deux caractéristiques des politiques monétaires menées
depuis 10 ans
Prenons les exemples révélateurs des Etats-Unis et de la zone euro.
Depuis la crise de 2008, on a vu que la Réserve Fédérale et la BCE ont mené, pendant de
longues périodes de temps (2008-2014 aux Etats-Unis, 2015-2018 dans la zone euro) des
politiques monétaires expansionnistes non conventionnelles, avec le Quantitative Easing
(achats d’actifs financiers par la Banque Centrale financés par la création monétaire,
graphique 1) et avec des taux d’intérêt anormalement bas par rapport à la croissance
(graphiques 2a/b).
Graphique 2a
Etats-Unis : PIB valeur, taux d'intérêt à 10 ans
sur les emprunts d'Etat et taux Fed Funds
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Graphique 2b
Zone euro : PIB valeur, taux d'intérêt à 10 ans
sur les emprunts d'Etat et taux repo euro
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On a vu aussi que ces deux Banques Centrales décidaient d’arrêter le Quantitative Easing
(en 2014 pour la Réserve Fédérale, en 2018 pour la BCE), et de commencer à normaliser
leurs politiques monétaires (début de la baisse de la taille du bilan de la Réserve Fédérale à
la fin de 2017, début de hausse des taux d’intérêt directeurs aux Etats-Unis) mais en invoquant
le retour à venir de l’inflation vers l’objectif de 2% (tableau 1), alors que l’inflation sousjacente reste aujourd’hui faible dans les deux pays (graphique 3).
Tableau 1 : Projections de l’inflation faites par les Banques Centrales (décembre 2017)
Reserve Fédérale (Etats-Unis)
BCE (Zone euro)

2017

2018

2019

2020

1,5 - 1,6
1,5

1,8 - 2,0
1,4

2
1,5

2,0 - 2,1
1,7

Sources : Banques Centrales, Natixis
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Graphique 3
Inflation sous-jacente (GA en %)
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L’observation des politiques monétaires récentes aux Etats-Unis et dans la zone euro montre
donc d’une part que les Banques Centrales acceptent de mener des politiques non
conventionnelles sur de longues périodes de temps, d’autre part conservent leurs
objectifs d’inflation (à 2%). Il nous semble que davantage de réflexion sur la pratique et
les objectifs des politiques monétaires serait nécessaire.

Première question : est-il souhaitable que des politiques
monétaires non conventionnelles soient menées sur de
longues périodes de temps ?
Les politiques monétaires non conventionnelles menées sur de longues périodes de temps
(6 ans aux Etats-Unis, 4 ans au moins dans la zone euro) ont en effet fait apparaître des
distorsions dommageables sur les marchés financiers : taux d’intérêt à long terme
anormalement bas (graphiques 2a/b plus haut, ce qu’on peut appeler « bulle obligataire »),
écrasement des primes de risque qui ne rémunèrent plus le risque pris par l’acheteur de l’actif
financier (les graphiques 4a/b montrent l’exemple des obligations d’entreprise high-yield),
hausse anormale des prix des actifs (le graphique 5a montre le cas des actions, les
graphiques 5b/c des prix de l’immobilier).
Graphique 4a
Etats-Unis : spread de crédit et taux de défaut
(en %)
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Graphique 4b
Zone euro : spread de crédit et taux de défaut
(en %)
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Graphique 5a
Indices boursiers (100 en 2002:1)
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Graphique 5b
Etats-Unis: prix de l'immobilier résidentiel
et commercial (100 en 2002:1)
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Graphique 5c
Zone euro : prix de l'immobilier résidentiel
et commercial (100 en 2002:1)
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Ceci pose une question centrale : les politiques monétaires non conventionnelles
peuvent-elles être menées sur de longues périodes de temps ou doivent-elles être
menées seulement brièvement dans des périodes de crise grave ? En principe, ces
politiques devraient être menées dans le cadre du rôle de « Prêteur en Dernier Ressort » des
Banques Centrales, lorsqu’il y a une crise de liquidité grave du système bancaire
(graphique 6), et pas de manière durable.
Graphique 6
CDS des banques (5 ans, en pb)
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Deuxième question : la politique de cible d’inflation (l’inflation
targeting) a-t-elle encore du sens aujourd’hui ?
Les Banques Centrales conservent aujourd’hui, officiellement, l’objectif central de retour
de l’inflation vers l’objectif d’inflation (2%), utilisent la persistance d’une inflation inférieure à
l’objectif pour maintenir une politique monétaire expansionniste, se basent sur la prévision du
retour vers 2% de l’inflation pour commencer à normaliser leurs politiques monétaires. Mais
est-il toujours pertinent aujourd’hui que les Banques Centrales aient un objectif
d’inflation ?
Le passage généralisé à l’objectif d’inflation se fait au début des années 1980 en réaction
à la forte inflation qui suit les chocs pétroliers (graphique 7).
Graphique 7
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Parallèlement, se développe la théorie de la crédibilité des Banques Centrales (avec les
travaux de Barro et Gordon) : une Banque Centrale est crédible si les agents économiques
anticipent qu’elle n’acceptera pas l’inflation, qu’elle n’essaiera pas d’utiliser l’inflation pour
réduire le chômage.
Mais aujourd’hui, même au voisinage du plein emploi, les coûts salariaux n’accélèrent
pas (graphiques 8a/b) et l’inflation sous-jacente n’augmente pas (graphique 3 plus haut)
avec le recul du pouvoir de négociation des salariés, avec le retour à l’emploi de personnes qui
acceptent des salaires faibles.
Graphique 8b
Zone euro : coût salarial unitaire
et taux de chômage

Graphique 8a
Etats-Unis : coût salarial unitaire
et taux de chômage
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Faut-il alors conserver un objectif pour les politiques monétaires lié au contexte
conjoncturel des années 1980, ou faut-il réfléchir à un autre objectif pour les politiques
monétaires ?

Troisième question : le retour à un objectif de fourniture de
liquidité en quantité convenable
On peut donc se demander si, au lieu de mener une politique monétaire non conventionnelle
pendant une longue période de temps et au lieu de conserver un objectif d’inflation, les
Banques Centrales ne devraient pas revenir à leur objectif traditionnel, historique qui est
de fournir à l’économie de la liquidité en quantité convenable. Il s’agit aussi bien de la
monnaie de Banque Centrale (graphique 1 plus haut), que de la monnaie détenue par les
agents économiques non bancaires (graphique 9) :
-

s’il y a trop de liquidité, ce qui est certainement le cas aujourd’hui, il apparaît excès
d’endettement (graphiques 10a/b), bulles sur les prix des actifs (graphiques 2a/b,
graphiques 5a/b/c plus haut) ;

-

s’il n’y a pas assez de liquidité (ce qui n’est manifestement pas le cas aujourd’hui) les taux
d’intérêt réels sont trop élevés (graphique 11, c’est l’inverse aujourd’hui), le risque
déflationniste apparaît.
Graphique 9
Masse monétaire M2 (en % du PIB valeur)
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Graphique 11
Taux d'intérêt réel à 10 ans sur les emprunts d'Etat
(par le CPI, en %)
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Graphique 10b
Dette des ménages + dette des entreprises
(en % du PIB valeur)
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L’excès de liquidité dans la période récente montre que cet objectif de fourniture « raisonnée »
de liquidité par les Banques Centrales est aujourd’hui absent, peut-être parce que les
Banques Centrales ont été obligées de mener des politiques monétaires très
expansionnistes pour assurer la solvabilité des emprunteurs, en particulier des Etats
6
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(c’est la « dominance fiscale », grâce à la baisse des paiements d’intérêts sur la dette
(graphiques 12a/b).
Graphique 12b
Zone euro : dette publique, intérêts payés sur la
dette et taux d'intérêt apparent (en % du PIB valeur)

Graphique 12a
Etats-Unis : dette publique, intérêts payés sur la
dette et taux d'intérêt apparent (en % du PIB valeur)
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Synthèse : une réflexion fondamentale sur les politiques
monétaires nous paraît nécessaire
Il nous semble qu’on ne peut pas accepter sans réfléchir davantage que les Banques Centrales
mènent des politiques monétaires expansionnistes non conventionnelles sur de très longues
périodes de temps, et que les Banques Centrales conservent un objectif d’inflation.
En effet, les distorsions créées par les politiques non conventionnelles durables (bulles,
écrasement des primes de risque) sont graves, en principe les politiques non conventionnelles
devaient être menées brièvement en cas de crise grave (lorsque les Banques Centrales jouent
le rôle de Prêteur en Dernier Ressort) ; l’excès d’inflation était un problème de début des
années 1980, aujourd’hui l’inflation semble rester faible même au plein emploi.
Ne faudrait-il pas considérer sérieusement le retour à un principe de choix de la politique
monétaire beaucoup plus traditionnel : rôle de Prêteur en Dernier Ressort de la Banque
Centrale dans les périodes de crise de liquidité bancaire seulement, en dehors de ces périodes
fourniture par les Banques Centrales d’une quantité de liquidité correspondant aux besoins de
l’économie, ni trop abondante comme aujourd’hui, ni trop faible.
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