La politique de la BCE est-elle désinflationniste ?
Aujourd’hui nous savons, et surtout en cette période de crise financière qui commence à
toucher la sphère réelle, constituant certainement l’une des avancées majeures de la science
économique des 30 dernières années, que l’efficacité d’une politique économique passe d’abord
et avant tout par l’effet qu’elle exerce sur le comportement des agents privés. Dans ce contexte,
l’information devient une variable stratégique fondamentale. Si le constat est valable pour
l’ensemble des politiques économiques, il est particulièrement pertinent pour la politique
monétaire.
La désinflation désigne un ralentissement de l’inflation : le taux d’inflation baisse, sans toutefois
devenir nul ou négatif. Il y a donc toujours une hausse des prix , mais à moindre rythme. C’est
l’objectif exclusif de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne.
On mène une politique monétaire lors de déséquilibres partiels concernant la stabilité des prix, du
taux de change, de l’activité, financière, sachant que les choix sont fonction du mandat des
banques centrales. Ainsi, les missions assignées à ces dernières peuvent différer selon les pays:
pour ne citer qu’un exemple, la Banque Centrale Européenne, que nous appellerons BCE, a pour
objectif la stabilité des prix pendant que la banque centrale américaine, aussi appelée FED, a pour
objectif de maintenir la masse monétaire en adéquation avec le taux de croissance potentielle.
La question de fond est donc de savoir si la politique de la BCE est efficace.
Pour y répondre, nous traiterons dans un premier temps la mise en œuvre des politiques
monétaires (I), puis nous étudierons dans un second temps les problèmes auxquels doit faire face
une banque centrale, problèmes qui sont autant de limites aux politiques monétaires.

I)

Les stratégies de mise en œuvre de la politique monétaire:

De par son objectif de ciblage de l’inflation, la BCE mène une politique monétaire
restrictive. Toutefois, il existe des politiques expansionnistes.

A/ La politique de relance : le taux d’intérêt au service de l’activité
économique
Une politique monétaire expansionniste peut servir à relancer l’activité
économique par la croissance et l’emploi.
En réduisant son taux directeur, la banque centrale permet aux banques commerciales
d’emprunter à moindre coût, réduisant le taux d’intérêt proposé aux agents non financiers. Or,
cette baisse du taux d’intérêt incite d’une part à débloquer son épargne, dès lors moins bien
rémunérée, et l’utilisation peut être duale : soit cet argent est utilisé pour investir dans les
entreprises, ce qui a un impact positif sur la production et le niveau de l’emploi, et donc la
croissance; soit cet argent sera utilisé pour consommer et l’impact sera encore plus direct sur la
croissance de l’activité économique. De surcroît, les agents sont incités à emprunter de l’argent
étant donné que le coût du crédit est moindre et les emplois créés sont source de demande
supplémentaire. On a donc un renforcement dans le mécanisme que nous venons de développer.
La FED a un triple objectif : assurer le plein-emploi, la stabilité des prix et la modération des taux

d’intérêt à long terme. Ainsi, elle sera amenée à favoriser la croissance tant que l’inflation n’est
pas trop pesante, et c’est pourquoi la politique expansionniste correspond bien aux actions
menées par la FED. Nous pouvons résumer ces propos en disant que le taux d’intérêt est au
service de la croissance économique.
Au 30 avril 2008, le taux directeur de la FED, aussi appelé federal fund rate, était de 2%. En 6
mois, ce taux est passé de 5.25% à 2%, soit une différence de 3,25 points.
Avec la crise financière, liée aux prêts à taux variable accordés au ménages les moins solvables,
qui se traduit par de nombreuses pertes, voire des faillites bancaires, la FED doit agir pour éviter
le risque systémique, la contagion par effet domino à l’ensemble de l’économie.
Dans un contexte aussi hostile que de nos jours, le FMI prévoit une croissance nulle aux EtatsUnis.
Aussi, les investisseurs internationaux risquent de placer leur argent dans d’autres pays plus
rémunérateurs, ce qui tend à déprécier le $ par rapport aux devises. Or, l’appréciation d’une
monnaie rend compte de l’état de santé d’un pays, reflétant son attractivité.
De plus, les banques commerciales peuvent ne pas réduire leur taux d’intérêt, tout du moins pas
immédiatement, freinant le mécanisme de relance.
Il faut aussi préciser que la demande issue de cette politique peut impliquer une hausse des
importations, ce qui constitue une fuite concernant l’efficacité de la politique au niveau national
suivant le degré d’ouverture de l’économie.
La politique monétaire expansionniste vise donc une accélération de l’activité économique. Il
existe aussi une politique restrictive, qui vise plutôt à limiter l’inflation et correspond donc à
l’objectif de la BCE.

B) La politique de rigueur : le taux d’intérêt au service de la lutte contre
l’inflation
La politique monétaire restrictive vise à réduire, ou tout du moins contenir le taux
d’inflation et à limiter le déficit extérieur.
Elle correspond donc particulièrement à l’objectif de la BCE défini à l’article 105 du traité de
Maastricht, à savoir éviter un taux d’inflation supérieur à 2%. C’est donc une politique qui passe
par une cible d’inflation.
En augmentant le taux de réserves obligatoires (RO) et/ou le taux directeur, la BCE durcit les
conditions d’octroi de prêts aux banques commerciales, qui vont reporter la hausse du taux
directeur sur leur propre taux d’intérêt, rendant le coût du crédit supérieur et limitant dès lors la
masse monétaire en circulation dans l’économie. Les agents sont encouragés à épargner car la
rémunération est attractive et empruntent moins. La demande est donc moins importante, tout
comme l’investissement, et par conséquent la croissance est freinée et peut même se briser.
Toutefois, le mécanisme repose sur la théorie quantitative de la monnaie, selon laquelle le niveau
des prix dépend du niveau de la masse monétaire en circulation dans l’économie. La politique
restrictive utilise ce lien pour limiter le taux d’inflation en contrôlant la masse monétaire.
La croissance est donc ralentie, voire sacrifiée et le pays peut risquer la récession et la hausse du
taux de chômage, pesant d’autant plus sur l’activité économique.
Les effets sont d’autant plus complexes quand l’économie est ouverte: les taux d’intérêt sont
attractifs et entraînent une entrée de capitaux et par conséquent l’impact sur la balance des

capitaux est positif. Mécaniquement, le taux de change augmente, ce qui signifie que la monnaie
nationale s’apprécie. Au bout d’un moment, la banque centrale devra intervenir pour ne pas
pénaliser le commerce extérieur et va vendre de la monnaie nationale, ce qui entraîne une chute
du taux d’intérêt, limitant la baisse de la croissance dans un second temps. Car tant que la banque
centrale n’agit pas, la compétitivité du pays se réduit et la balance commerciale suit la même
évolution. La diminution des exportations fait chuter la production nationale et donc constitue un
frein à la croissance économique. Selon la TQM, la demande de monnaie pour motif de
transaction diminue et cela engendre une chute du taux d’intérêt limitant la réduction du revenu
national.
Dans le cas de la BCE, le taux d’intérêt est donc au service de la lutte contre l’inflation.
En juin dernier, elle a pris le contre-pied de la FED en créant une surprise par l’affirmation selon
laquelle l’institut d’émission pourrait relever ses taux lors de la prochaine réunion du mois de
juillet afin d’endiguer la pression inflationniste. Le taux serait dès lors de 4%. Pour se justifier,
M. Trichet a insisté sur la nouvelle poussée inflationniste qui ronge le pouvoir d’achat (3.6%
d’inflation sur un an dans la zone euro, un niveau record), tensions qui sont censées persister au
moins jusqu’en 2009.L’institut d’émission s’est fixé un objectif de 2% mais prévoit cependant un
taux d’inflation de 3.4% en 2008 et 2.4% en 2009.En même temps, les prévisions de croissance
étaient de 1.5% pour 2009 contre 1.8% prévus auparavant. Or , en mars, il anticipait des taux
d’inflation respectivement de 2.9% et de 2.1%.Selon M. Trichet, « nous pourrons éviter les effets
de second tour », la bête noire de la banque centrale.
Car il y a aussi des facteurs externes d’inflation face auxquels la BCE peut éprouver des
difficultés , sans compter le risque de déflation.

II ) Les problèmes qui se posent quand une banque centrale s’engage
à garantir la stabilité des prix :
Nous allons voir qu’une cible d’inflation trop basse peut engendrer un risque de déflation,
constituant une première limite quant aux politiques monétaires. Aussi, et la BCE le dit bien par
elle-même, des facteurs externes d’inflation limitent les actions des banques centrales.

A/ La stratégie de ciblage de l’inflation et le risque de déflation:
La déflation n’est autre qu’une chute durable des prix , de concert avec une baisse
de l’activité économique. Il ne faut toutefois pas confondre déflation et stagflation, cette dernière
résultant d’une faible croissance, voire d’une récession, et d’un taux d’inflation élevé. La
déflation constituant une baisse des prix, il peut paraître logique de se demander si elle ne serait
pas favorable au pouvoir d’achat. En réalité, sur papier, la chute des prix est en effet favorable à
une hausse du pouvoir d’achat…si elle est le résultat d’un gain de productivité ou d’une
concurrence accrue.
Cependant, la déflation apparaît généralement en temps de crise, et notamment lors du
dégonflement d’une bulle : c’est l’exemple du Japon des années 90. C’est d’ailleurs l’économiste
Irving Fischer qui le premier en a décrit les mécanismes en 1933, au cœur de la grande
dépression : « C’est l’épurement des dettes qui fait chuter les prix. Les acteurs trop endettés
liquident des actifs à bas prix. Le crédit se raréfie et l’argent manque dans les trésoreries, comme

on le voit dans nombre de P.M.E. Pour rentrer de l’argent, les entreprises cassent les prix ». Or, si
les prix diminuent, pourquoi acheter aujourd’hui ce qui coûtera moins cher encore demain ? La
consommation se met à chuter, tout comme l’investissement, car emprunter quand les prix
diminuent est plutôt dissuasif…Le résultat est l’atténuation de la croissance, le recul de la
production et donc la perte de pouvoir d’achat, la chute des prix, etc. : c’est en fait un vrai cercle
vicieux qui s’alimente en permanence. Car une fois que la déflation est là, difficile de s’en
débarrasser et le Japon peut en témoigner, ayant subi les effets pendant 10 ans et n’en sortant
qu’à peine.
En effet, il est très délicat d’en sortir. Si les prix diminuent, la politique monétaire perd sa
puissance et les banques centrales auront beau réduire leurs taux d’intérêt, et même les laisser à
0%, l’effet sera inexistant. Par la même occasion, la faiblesse des taux d’intérêt mécontentera les
investisseurs car il n’y aurait aucun profit à faire en prêtant de l’argent : ils préfèreront s’asseoir
sur leur argent plutôt que de risquer de le perdre, c’est la trappe à la liquidité.
L’arme monétaire est donc impuissante, il reste l’arme budgétaire. Toutefois, creuser le déficit
pour relancer l’économie augmente aussi l’endettement et renforce l’effet déflationniste.
La déflation est donc un risque induit par une cible d’inflation trop basse. Mais il existe d’autres
problèmes auxquels doit faire face la politique monétaire, et plus particulièrement la politique
européenne, problèmes liés notamment à des facteurs indépendants qui sont autant de sources
d’inflation.

B/ Des facteurs d’inflation indépendants de la banque centrale:
Parmi ces facteurs, nous avons la « bête noire » des banques centrales, autrement
dit la boucle prix-salaires. Nous avons aussi le problème des importations incompressibles, lié
au taux de change, et le niveau des taux d’intérêt à l’étranger.
C’est justement en vertu de ce principe que le président de la BCE a demandé fermement aux
salariés européens de consentir une perte temporaire de pouvoir d’achat par une modération de
leurs exigences salariales, la crainte étant les effets de second tour qui enclencheraient une boucle
prix-salaires.
En effet, une hausse des salaires permet un accroissement de la demande et, par la loi de l’offre et
de la demande, engendre de l’inflation. De plus, l’augmentation des salaires se répercute au
niveau des coûts de production et par conséquent sur le niveau des prix. Or, avec cette inflation
les salariés perdent en pouvoir d’achat et vont par conséquent exiger une nouvelle hausse de leurs
salaires, créant ainsi un cercle vicieux.
Le problème est qu’en réalité les salariés européens ont déjà subi une perte de pouvoir d’achat et
c’est donc un rattrapage salarial qui s’impose et non une nouvelle modération.
Par ailleurs, il existe des pays extrêmement dépendants des autres, et notamment en raison
de leur pauvreté en matières premières : ils doivent donc les importer. Or, le coût des
importations va être fonction du taux d’inflation à l’étranger et du taux de change. Car si le pays
étranger connaît une inflation, le prix de nos importations va augmenter…ceci n’est pas un
problème quand il s’agit de produits substituables, mais en revanche lorsqu’il s’agit de matières
premières le pays ne peut réduire les importations et va donc d’une part voir le coût de ces
dernières augmenter mais en plus ce coût va se répercuter au niveau des prix nationaux.
L’inflation importée est donc à un double niveau et il est d’autant plus complexe d’y remédier.

C’est un peu le même principe au niveau du taux d’intérêt : si le niveau du taux d’intérêt
est plus élevé qu’à l’étranger, il y aura une entrée de capitaux libellés en devises et donc une
demande de monnaie nationale engendrant l’appréciation de la monnaie nationale et ses
inconvénients au niveau du commerce extérieur (et par conséquent sur le niveau de production
nationale).
La banque centrale doit donc faire face à une multitude de sources d’inflation indépendantes de
sa propre volonté et ajoute ainsi une certaine complexité dans la conduite de la politique
monétaire.

Les banques centrales peuvent donc mener des politiques différentes selon leurs objectifs:
une politique restrictive permet de limiter l’inflation et correspond bien à la politique de la BCE;
une politique expansionniste permet une reprise de l’activité économique et est un outil pouvant
être utilisé par la FED.
Toutefois, chacune de ces politiques comporte ses propres effets négatifs tels que le blocage de
l’activité ou une inflation élevée. Il faut donc que les banques centrales opèrent un ajustement
extrêmement minutieux en fonction de ses objectifs et de l’état de santé des économies. C’est
d’ailleurs pour cette raison que certains auteurs parlent de l’art des banques centrales concernant
le contrôle des taux d’intérêt, qui est la principale action de ces dernières.
Mais elles doivent aussi combiner une politique monétaire avec une politique de change
afin d’augmenter l’efficacité des politiques menées, et si possible avec une politique budgétaire,
ce qui paraît impossible en zone euro au vu des disparités entre les états-membres( tant au niveau
des structures économiques et financières qu’au niveau de la spécialisation des pays), mais aussi
du fait du rassemblement d’un grand nombre d’États souverains posant le problème d’un
dialogue entre les autorités budgétaires au demeurant plurielles. Pour autant, et même si l’objectif
d’inflation n’a jusqu’ici jamais été rempli par la BCE, on ne peut remettre en cause l’efficacité de
cette dernière. Cependant, et particulièrement en cette période de crise financière, nous pouvons
nous demander si la BCE ne devrait pas revoir ses objectifs en faisant plus ou moins abstraction
de l’inflation afin de favoriser une reprise de l’activité économique. Doit-elle augmenter la cible
d’inflation ? Doit-elle ancrer ses objectifs sur ceux de la FED ? Nombreuses sont les questions en
ce contexte tendu, et peut-être faut-il privilégier avant tout une certaine pérennité, source de
stabilité dans l’économie.
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