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La politique des banques centrales remise en question 
 

 

Comment sortir d’une situation économique mondiale caractérisée par une croissance ralentie 

et des taux négatifs ? 

 

 

L’évolution des banques centrales vers des politiques non conventionnelles 

 

Le rôle des banques centrales a historiquement évolué en s’adaptant aux situations économiques.  

 

L’objectif a d’abord été la régulation des marchés financiers sans forcément rechercher un effet sur la 

croissance. Selon les pays, les politiques des banques centrales n’ont pas toujours poursuivi les mêmes 

objectifs. En Europe, le cap est plutôt mis sur le contrôle de l’inflation alors qu’aux Etats-Unis, les 

interventions vont souvent au-delà et le soutien à la croissance est une préoccupation majeure.  

 

C’est à partir de la fin de la première guerre mondiale et la disparition de l’étalon or que les banques 

centrales ont eu un rôle croissant dans l’économie, les monnaies n’évoluant plus par rapport au 

référentiel de l’or. Leur action au cours de la crise des années 30 sera très critiquée et marquera les 

esprits. Elles vont en effet adopter des politiques très conservatrices en refusant de sauver les 

établissements financiers et de mettre à leur disposition de nouvelles liquidités. Ceci déclenchera de 

nombreuses faillites bancaires qui vont aggraver et faire durer la crise des années 30. Après cette 

politique restrictive de la Fed qui a conduit à la crise du crédit suite au krach boursier de 1929, 

provoquant déflation et récession, la doctrine va évoluer. La fonction des banques centrales est 

recadrée afin d’assurer une meilleure stabilité du système financier et surtout de devenir « le prêteur en 

dernier recours » des établissements bancaires avec de faibles taux d’intérêt. Milton Friedman fixe à la 

politique monétaire un cadre plus approprié, celui d’assurer une hausse régulière des prix et aussi une 

croissance pérenne. 

 

C’est dans ce contexte qu’il faut analyser les décisions des banques centrales pour sortir de la dernière 

crise avec la mise en place des politiques non conventionnelles au travers des achats de titres. A la 

différence de 1929, dont le président de la Fed en 2008, Ben Bernanke, était un des meilleurs analystes, 

les banques centrales vont assumer leur rôle de « prêteur de dernier ressort » et de stabilisateur de 

l’économie. Les faillites ont ainsi été évitées en nombre en 2008, avec également le soutien actif de 

l’Etat dans certains pays. 

 

Les banques centrales ne créent pas de richesse mais elles essaient de la redistribuer. Ce sont des 

opérations de prêts. Les banques mondiales vont ainsi créer des actifs et des passifs financiers qui se 

compensent. A partir de 2007/2008, les banques centrales ont augmenté fortement leurs bilans comme 

l’indique le graphe suivant qui porte sur la FED. Les contreparties qui reçoivent l’argent des banques 

centrales vont alors se retrouver endettées vis-à-vis d’elles.  

 

 



Aujourd’hui des critiques s’élèvent sur l’utilisation dans la durée de cette création monétaire en mettant  

l’accent sur son inefficacité sur l’économie réelle. Les mesures prises par les banques centrales après 

2008 ont indéniablement permis de limiter la récession et d’assurer la solvabilité du système financier.   

 

Dès 2009, nous avons ainsi assisté à une forte reprise économique (courbe en V). Mais 10 ans après, 

l’effet prolongé de ces politiques de taux bas et d’achat d’actifs (achats de bons du trésor sur des durées 

de plus en plus longues, achats d’obligations publiques et privées, …) est contesté pour son absence 

d’effet sur la croissance économique et pour ses effets négatifs sur les allocations d’actifs.  Les banques 

centrales n’ont en effet, par nature, pas de pouvoir pour enjoindre les entreprises à investir ou les 

ménages à consommer. Cet argent « facile » conduit à la création de bulles et financiarise un peu plus 

les économies, les hausses des rachats d’actions en étant un des résultats les plus « probants ». Au 

niveau des entreprises, ces taux très bas font que certaines même peu rentables parviennent à survivre 

ce qui n’est pas forcément sain, les primes de risques étant faussées. Keynes avait pourtant averti : des 

taux d'intérêt trop bas (inférieurs à l'efficacité marginale du capital) favorisent les placements liquides et 

découragent à la fois l'investissement et la confiance. 

Cette politique fait qu’aujourd’hui plusieurs Etats peuvent emprunter à 10 ans à des taux négatifs 

(Allemagne, France, Japon, Pays-Bas) et que le Taux US à 10 ans n’est plus que de 1,7% (données au 

12/09/2019), ce qui signifie que la situation économique est jugée à risque. Les investisseurs ont une 

aversion aux investissements dans les actifs risqués et se réfugient dans la « sécurité » des obligations 

souveraines. 

 

En septembre 2019, le bilan de la Fed s’établit à 3.600 Md$, soit 18% du PNB US (contre moins de 7% 

en 2008), alors que celui de la BCE est encore plus élevé en relatif à 4.702 Md€, soit environ 30% de 

son PIB. Entre mars 2015 et fin 2018, la BCE a racheté 2.600 Md€ d’obligations publiques et privées 

pour stimuler le crédit.  

 

 
 

  



 

Les risques de récession : la crainte des banques centrales  

 

Les dernières statistiques mondiales publiées montrent des signes réels d’une possible entrée en 

récession : ISM manufacturier US en dessous de 50, baisse des exportations chinoises en Août, recul 

sur deux trimestres consécutifs de l’économie allemande, …. Pour l’instant, même si l’ensemble des 

prévisions de croissance mondiales a été révisé en baisse (FMI, BCE, Banque mondiale, et très 

récemment l’OCDE…), l’affichage pour les trois années à venir reste toujours une croissance positive 

autour de 3%, la dernière de l’OCDE en septembre confirme une croissance de +2,9% en 2019 et de 

3% en 2020. La récession n’est donc pas certaine, mais l’absence de marge de manœuvre des banques 

centrales oblige ces dernières à intervenir de façon préventive, ce qui induit en 2019 de nouvelles 

politiques accommodantes suivies un peu partout dans le monde.   

 

Les tenants de l’inéluctabilité de la récession prévoient une crise plus importante et plus longue qu’en 

2008 en raison des capacités de réaction limitées des banques centrales. Par ailleurs, le contexte ne 

serait plus le même en raison de nouveaux conflits géopolitiques qui créent des ruptures dans les 

chaines mondiales de production, le pétrole en étant actuellement un exemple. Nous assistons à la mise 

en place de processus de déglobalisation qui ont tendance à faire aussi chuter les dépenses 

d’investissement. Sur le plan organisationnel et stratégique des entreprises, la nécessité d’une meilleure 

gouvernance, l’impératif écologique et la révolution numérique modifient les chaines de valeur et font 

qu’un nouveau régime de croissance devra se mettre en place. Ces éléments créent de l’incertitude 

structurelle dans certains secteurs économiques (Banque, Automobile, Distribution, …) et peuvent être 

générateurs de crises. 

 

Ce nouveau mode de croissance exige aussi des investissements massifs d’intérêts publics dans les 

infrastructures sans que l’on puisse exiger, au moins au départ, des objectifs élevés de rentabilité 

financière. Pour toutes ces raisons, la politique monétaire ne peut ni soutenir toute la politique 

économique, ni tenir lieu de seule politique économique. Il sera ainsi nécessaire, surtout en Europe, de 

faire émerger des politiques de relance budgétaire, en réalisant des coopérations internationales.  

 

 

Incompréhension des nouvelles prises de position des banques centrales 

 

Pour répondre à ces enjeux, les deux principales banques centrales, BCE et FED ont annoncé de 

nouvelles mesures de soutien. La BCE a abaissé son taux de dépôt de -0,4% à un nouveau plus bas 

historique de -0,5% et elle va relancer son programme d'assouplissement quantitatif en achetant 20 

Md€ d'obligations chaque mois à partir de novembre, jusqu'à ce que les anticipations d'inflation soient 

proches de 2%. Cette mesure vise à inciter les banques à prêter aux ménages et aux entreprises plutôt 

qu’à conserver des réserves auprès de la BCE. Par ces mesures, Mario Draghi a souhaité répondre 

aux dernières inquiétudes quant à la santé de l’économie mondiale. Les conditions de prêt des banques 

de la zone euro seront aussi assouplies et Mario Draghi leur a proposé des taux d’intérêt différenciés 

afin de réduire la pression exercée sur leurs marges de crédit. 

 

Lorsque les banques placent leurs réserves excédentaires auprès de la BCE, elles doivent désormais 

payer un prix plus élevé puisque le taux négatif augmente sur les dépôts. Cette mesure vise à inciter 

les banques à prêter aux ménages et aux entreprises plutôt qu’à conserver des réserves auprès de la 

BCE.  

 

La Banque centrale américaine (Fed) vient aussi de confirmer une deuxième baisse des taux d'intérêt 

de 0,25%, après celle de juillet, afin de se prémunir contre les incertitudes pesant sur le commerce et 

l'économie mondiale. Les taux d'intérêt sont désormais fixés dans la fourchette de 1,75% à 2%. Comme 

pour la BCE, le Comité monétaire a été divisé sur cette décision, trois membres ayant voté contre et 

sept pour. C'est la plus forte opposition rencontrée par le président Jerome Powell depuis son arrivée à 

la tête de la Fed début 2018. Ce débat s’explique par une autre décision qui parait contradictoire avec 

la baisse des taux, le relèvement de sa prévision de croissance pour les Etats-Unis à 2,2% en 2019 

contre 2,1% précédemment. A l’avenir, la moyenne des projections des membres de la Fed indique que 



la Banque centrale n'a pas l'intention d'aller plus loin dans ses baisses des taux, ni fin 2019 ni l'année 

prochaine puisqu'elle prévoit une croissance de 2% l'année prochaine et une inflation proche de sa cible 

à 1,9%.  

 

Des taux d’intérêt toujours très bas présentent des effets secondaires négatifs : 

 

• La baisse des taux stimule les prix de l’immobilier et d’une façon générale la rente et le risque 

de bulle immobilière commence à poindre (un effondrement des prix après une forte hausse qui 

pénaliserait les ménages endettés pour acheter leur maison, comme ce fut le cas en 2008). 

 

• Les banques sont aussi fragilisées par ce contexte car elles prêtent à de faibles taux. La valeur 

du passif des assureurs, des banques et des fonds de pension actualisée avec des taux 

d’intérêt négatifs est une autre source d’inquiétude. Ces passifs restent soumis à des 

obligations contractuelles contraignantes alors que leurs actifs à revenus fixes rapportent peu. 

Le rendement moyen du portefeuille des assureurs européens est de 1,4%. Pour maintenir à 

moyen terme ce taux minimum, il faudrait que les taux reviennent au moins à ce niveau et on 

en est encore loin. Plus on attend, plus la remontée des taux sera alors délicate et le système 

financier fragilisé. Les Etats sont aussi incités à financer par la dette des dépenses publiques 

courantes, voire des investissements inefficaces.  

 

La contestation des politiques des banques centrales s’amplifie donc. Le risque, surtout en 

Europe, est d’assister à une forme de « japonisation » de l’économie avec une stagnation 

économique, des faibles taux d’intérêt, une inflation modeste, le tout conduisant à des politiques 

monétaires expansionnistes avec la reprise du Quantitative Easing.  

 

La BCE utilise ainsi les mêmes recettes que par le passé, favorisant la spéculation alors même 

que l’on assiste à une absence de réformes dans certains Etats et à des politiques fiscales peu 

scrupuleuses de « dumping » dans d’autres. Il est aussi à craindre que la pratique de taux 

d'intérêt encore plus négatifs pour les banques ne les contraigne pas à prêter davantage.  

 

D’autre part, la Banque Centrale va bien entendu manquer de munitions si une nouvelle crise 

devait intervenir, puisque les taux d'intérêt sont déjà à des niveaux très bas. L'économie de la 

zone euro ne souffre pas suffisamment pour justifier le recours à de telles mesures non 

conventionnelles. Les conditions de financement pour les consommateurs, les entreprises et 

les gouvernements sont en effet déjà très accommodantes et ne constituent pas un obstacle à 

la demande de crédit, de consommation ou d’investissements. La reprise des achats d’actifs 

par la BCE rendra encore plus difficile la sortie de cette politique.  

 

• Il existe aussi des effets induits négatifs. Cette injection de liquidités permet aux Etats les plus 

endettés de se refinancer à bon compte, une situation contestée en Allemagne depuis des 

années. Hors zone Euro, l’Etat Japonais très endetté, (sa dette publique atteint en 2018 212% 

de son PIB) parvient à se financer à 10 ans à -0,17%. Plus il s’endette, plus il est riche.  

 

• L'achat d'obligations décidé par la BCE a enfin suscité l'indignation de ceux qui soutiennent que 

ces mesures pénalisent les épargnants prudents. L’équilibre entre obligations et actifs risqués 

devient fragile et la mémoire des investisseurs se souvient de l’impact négatif du retour à la 

normale des taux d’intérêt sur le marché obligataire. Les obligations à rendement faible et 

négatif conduisent à des valorisations élevées des dettes et des actions des sociétés.  

 

L’erreur consiste aussi à faire de l’inflation un indicateur déterminant de l’évolution des taux d’intérêt.  

 

Dans les périodes d’expansion même hors inflation, les banques centrales auraient dû faire progresser 

leurs taux. La Fed l’a fait mais un peu trop timidement en remontant ses taux à 2,25%. Cela aurait 

permis d’éviter la hausse de certains actifs, un excès d’endettement et surtout cela aurait reconstitué 

des marges de manœuvre supplémentaires. Donald Trump exige ainsi aujourd’hui que la FED baisse 



ses taux afin de pouvoir mener une guerre commerciale en espérant que cet effet neutralisera la baisse 

de la croissance mondiale. 

 

Concernant l’inflation, l’objectif recherché des banques centrales, une inflation à 2%, est critiquable. Il 

est « admis » que cette zone correspond à un équilibre qui permet la stabilité économique, des taux 

inférieurs étant synonymes de déflation et de baisse structurelle des actifs engendrant une moindre 

croissance puisque les agents attendent pour consommer ou investir des prix encore plus bas. Des taux 

plus élevés créent de l’hyperinflation qui a tendance à défavoriser l’épargne, les rentes et surtout les 

retraités. A quel niveau se situe le taux d’inflation d’équilibre ? Il obéit à de multiples facteurs 

conjoncturels (prix des matières premières et en particulier du pétrole) et structurels (faible 

démographie, potentiel de croissance moins élevé, moindre productivité et épargne plus importante).  

 

Par ailleurs, les progrès technologiques, la mondialisation et l’ouverture de l’ensemble des marchés à 

une concurrence des produits à bas coûts conduisent à une tendance à la baisse de l’ensemble des 

coûts de production. Même en période de plein emploi comme aux Etats-Unis, la modération salariale 

se poursuit. Ainsi une des raisons historiques de la hausse de l’inflation, la progression des salaires, 

n’est plus de mise aujourd’hui. En conséquence, la cible de l’inflation ne doit probablement plus être de 

2% mais devrait se situer plutôt à 1%.  

 

Comment sortir par le haut de ces politiques accommodantes ? Se soucier moins de l’inflation 

et solliciter des programmes de relance 

 

Ce débat porte sur la marge de manœuvre résiduelle en cas de survenance de nouvelles récessions. 

Les moyens semblent désormais bien limités puisque l’Euro est déjà déprécié et que la taille du bilan 

de la BCE devrait limiter l’ampleur des prochains achats. C’est la raison pour laquelle Draghi a demandé 

aux Etats de jouer leur rôle en utilisant une politique budgétaire expansionniste pour stimuler la 

croissance de la zone euro en finançant de nouveaux projets. Les taux d’intérêt étant très bas, 

l’exigence de leur rentabilité économique est plus faible.  

 

La sortie de ces politiques monétaires non conventionnelles passe en effet à la fois par une remontée 

lente des taux d’intérêt et par des mesures de relance budgétaire afin d’éviter une nouvelle récession 

dont les effets seraient catastrophiques faute de nouveaux moyens à la disposition des banques 

centrales.  

 

La sortie des politiques monétaires accommodantes ne pourra se réaliser que si la confiance en la 

croissance économique revient parmi tous les intervenants économiques, ménages et industriels. Par 

rapport à ce qui a été réalisé au cours des dernières années, la nécessité devrait être que les liquidités 

octroyées par les banques centrales soient davantage dirigées vers l’économie réelle et non vers la 

sphère financière ou les déficits des Etats. L’objectif premier sera d’augmenter la productivité et la 

rentabilité économique des entreprises grâce aux effets de levier.  

 

Une autre proposition tient à l’orientation de l’épargne en direction de la dynamique économique et des 

entreprises (start-up, innovation technologique, …) et pas uniquement au niveau de l’Etat. Cela 

nécessite de revoir quelques contraintes édictées par l’Europe sur les calculs de ratio de solvabilité au 

niveau des banques et des compagnies d’assurance afin de ne plus pénaliser systématiquement 

l’investissement en actions. Ceci ne pourra se faire qu’avec des banques assainies pour supporter ce 

risque supplémentaire, ce qui pose quelques problèmes aux banques italiennes et espagnoles et même 

à certaines banques allemandes. Cet assainissement servira aussi à améliorer la solvabilité des Etats.   

 

Une autre idée pourrait consister à lancer des fonds d’investissement européen qui seraient des 

supports d’épargne. En procédant à une fiscalité intéressante, (déduction d’impôt sur le modèle FCPI), 

cela permettrait à l’Europe et pas seulement à l’Allemagne de relancer l’économie européenne au 

travers notamment de la transition énergétique, des infrastructures de transport et de logement, de la 

digitalisation et plus globalement de tout ce qui tourne autour de l’innovation technologique en plaçant 

aussi des contraintes fortes en matière de responsabilité économique et sociale.  

 



 

* 

** 

*** 
 

 

En conclusion, la politique monétaire accommodante devra nécessairement être amendée dans le sens 

d’une plus grande orthodoxie afin de sortir de l’impasse actuelle.  

 

Elle devra tout aussi nécessairement être relayée par la mise en place de puissants instruments 

structurels : 

 

- mise en place des réformes nécessaires à la croissance de long terme ; 

 

- mise en place d’une nouvelle politique industrielle fondée sur l’innovation et le progrès 

technique ; 

 

- mise en place de programmes d’investissements dans les infrastructures énergétiques, de 

logement et de transport intégrant les thématiques sociales et environnementales ; 

 

- mise en place de politiques incitatives de réorientation de l’épargne vers le financement du 

développement économique productif et écologiquement responsable. 

 

 

La mise en place de ces nouvelles politiques devra bien entendu se faire dans un contexte de 

coordination et de coopération internationale afin d’éviter les distorsions de concurrence issues de 

l’évolution des taux de change et des pratiques de « dumping » fiscal. C’est très certainement sur ce 

point que la difficulté sera plus grande. 

 

 

* 

** 

*** 
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