CONCOURS D’ENTREE A L’ECOLE DE 2015
TROISIEME CONCOURS
2ème épreuve d’admissibilité
ECONOMIE
(durée : cinq heures – coefficient 4)
Une épreuve d’économie consistant en la rédaction d’une
note d’analyse et de propositions à partir d’un dossier.
L’épreuve vise à apprécier, à partir d’une mise en situation au sein d’une administration, l’aptitude
du candidat à formuler un diagnostic économique s’appuyant sur les données statistiques figurant
dans le dossier et, le cas échéant, sur des calculs simples, et à proposer des orientations argumentées
de politique publique. Cette note d’analyse et de propositions suppose, outre des connaissances en
microéconomie et macroéconomie et la capacité de les mobiliser pour analyser des situations
concrètes, une aptitude à décrire les enchaînements économiques, à faire le lien entre les outils de
l’économiste et les problèmes économiques et à construire des propositions de politiques publiques.
La mise en situation comporte un contexte, un commanditaire, une motivation de la commande et une
formulation de la question ou des questions auxquelles la note doit répondre de manière précise, sans
emprunter la forme d’une dissertation. Le candidat doit appréhender la problématique au regard des
concepts et outils économiques, analyser les propositions figurant éventuellement dans le dossier et
les compléter au besoin par des recommandations élaborées à partir de ses connaissances et réflexions
personnelles. Les propositions doivent mettre en évidence les avantages et les inconvénients des
différentes options envisageables. La dimension historique, la dimension comparative et les enjeux
européens doivent apparaître chaque fois que nécessaire.

SUJET
Chef de bureau « Politique Economique et risques internationaux » au sein de la Direction Générale
du Trésor, vous êtes chargé(e) de préparer une réunion du Conseil ECOFIN sur le Quantitative Easing
(assouplissement quantitatif) lancé par la BCE en mars 2015. Le Directeur Général du Trésor, qui
accompagnera le Ministre des Finances et des Comptes publics à cette occasion, souhaite notamment
que votre note précise les conditions dans lesquelles les économies européennes pourraient profiter
pleinement de cette mesure et qu’elle évalue concrètement les stratégies de sortie.

« Reproductions effectuées par l’ENA avec l’autorisation du CFC (20, rue des Grands Augustins – 75006 PARIS). »
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document n° 1

CONFÉRENCE DE PRESSE
Mario Draghi, président de la BCE,
Francfort-sur-le-Main, le 22 janvier 2015

DÉCLARATION INTRODUCTIVE

Au cours de notre examen régulier de la situation économique et monétaire, nous avons procédé à une
réévaluation approfondie des perspectives d’évolution des prix et de la relance monétaire déjà réalisée.
En

conséquence,

le

Conseil

des

gouverneurs

a

adopté

les

décisions

suivantes.

Le Conseil a tout d’abord décidé de lancer un programme étendu d’achats d’actifs, englobant les
programmes en vigueur d’achats de titres adossés à des actifs et d’obligations sécurisées. Les achats
mensuels cumulés de titres des secteurs public et privé dans le cadre de ce programme élargi s’élèveront à
60 milliards d’euros. Ils devraient être effectués jusque fin septembre 2016 et seront en tout cas réalisés
jusqu’à ce que nous observions un ajustement durable de l’évolution de l’inflation conforme à notre
objectif de taux inférieurs à, mais proches de 2 % à moyen terme. En mars 2015, l’Eurosystème effectuera
ses premiers achats, sur le marché secondaire, de titres libellés en euros de bonne qualité émis par les
gouvernements et les agences de la zone euro et les institutions européennes. Les achats de titres émis par
les gouvernements et agences de la zone euro seront déterminés sur la base des parts des BCN1
de l’Eurosystème dans la clé de répartition du capital de la BCE. Des critères d’éligibilité
supplémentaires seront appliqués pour les pays faisant l’objet d’un programme d’ajustement UE-FMI. Le
Conseil des gouverneurs a également décidé de modifier la tarification des six opérations de
refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO2) devant encore être effectuées. Le taux d’intérêt
applicable aux futures TLTRO sera égal au taux des opérations principales de refinancement de
l’Eurosystème prévalant au moment où chaque TLTRO sera conduite, ce qui équivaut à supprimer l’écart
de 10 points de base par rapport au taux des opérations principales de refinancement qui a été appliqué
aux deux premières TLTRO.
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Troisièmement, conformément à notre stratégie consistant à fournir des indications sur la trajectoire
future des taux d’intérêt directeurs de la BCE (forward guidance), nous avons décidé de laisser les taux
d’intérêt directeurs de la BCE inchangés.
S’agissant des achats d’actifs supplémentaires, le Conseil des gouverneurs garde le contrôle de
l’ensemble des caractéristiques du programme et la BCE coordonnera les achats, préservant ainsi l’unicité
de la politique monétaire de l’Eurosystème. L’Eurosystème mobilisera ses ressources à travers une mise
en œuvre décentralisée. En ce qui concerne le partage des pertes hypothétiques, le Conseil des
gouverneurs a décidé que les achats de titres des institutions européennes (qui s’élèveront à 12 % des
achats d'actifs supplémentaires et qui seront effectués par les BCN) seront soumis au partage des pertes.
Les autres achats d’actifs supplémentaires réalisés par les BCN ne seront pas soumis au partage des pertes.
La BCE détiendra 8 % des achats d’actifs supplémentaires. Cela signifie que 20 % de ces achats
supplémentaires feront l’objet d’un régime de partage des risques.
La décision de politique monétaire de ce jour concernant les achats d’actifs supplémentaires a été prise
pour faire face à deux évolutions défavorables. Premièrement, la dynamique de l’inflation demeure plus
faible qu’attendu. Si la forte baisse des cours du pétrole ces derniers mois reste le principal facteur
déterminant l’inflation globale actuelle, les risques d’effets de second tour sur la formation des salaires et
des prix se sont renforcés et pourraient affecter négativement l’évolution des prix à moyen terme. Cette
évaluation est étayée par un nouveau repli des mesures des anticipations d’inflation fondées sur les
marchés sur l’ensemble des horizons et par la plupart des indicateurs de l’inflation effective ou attendue,
qui ont atteint, ou sont très proches de leurs niveaux planchers historiques. Dans le même temps, la forte
sous-utilisation des capacités de production dans la zone euro demeure et les évolutions de la monnaie et
du crédit restent atones. Deuxièmement, les mesures de politique monétaire adoptées entre juin et
septembre 2014 ont entraîné une nette amélioration des prix sur les marchés financiers, mais il n’en a pas
été de même pour les résultats quantitatifs. Par conséquent, le caractère accommodant de la politique
monétaire n’a pas été suffisant pour contrer de façon adéquate les risques accrus d’une période trop
prolongée de faible inflation. Étant donné que les taux d’intérêt directeurs de la BCE se situent à leurs
niveaux planchers, l’adoption, ce jour, de nouvelles mesures de bilan est devenue nécessaire pour
atteindre notre objectif de stabilité des prix.
À plus long terme, les mesures adoptées ce jour contribueront de manière décisive à l’ancrage solide des
anticipations d’inflation à moyen et long terme. La forte hausse de notre bilan rendra l’orientation de la
politique monétaire encore plus accommodante. Les conditions de financement des entreprises et des
ménages dans la zone euro, en particulier, continueront de s’améliorer. En outre, les décisions prises
aujourd’hui apportent un soutien à notre politique consistant à fournir des indications sur la trajectoire
future des taux directeurs de la BCE (forward guidance) et renforcent le fait qu’il existe des différences
significatives et croissantes entre les principales économies avancées en matière de cycle de la politique
monétaire. Considérés ensemble, ces facteurs devraient favoriser la demande, augmenter le taux
d’utilisation des capacités et soutenir la croissance de la monnaie et du crédit, contribuant ainsi à un
retour des taux d’inflation vers un niveau de 2 %.
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Permettez-moi à présent d’expliquer plus en détail notre évaluation, en commençant par l’analyse
économique. Le PIB en volume de la zone euro a augmenté de 0,2 % en glissement trimestriel au
troisième trimestre 2014. Les dernières données et les résultats d’enquêtes vont dans le sens d’une
poursuite de la croissance modérée au tournant de l’année. Pour l’avenir, les baisses récentes des cours du
pétrole ont renforcé les conditions requises pour une accélération de la reprise économique. Le recul des
cours du pétrole devrait soutenir le revenu réel disponible des ménages et la rentabilité des entreprises. En
outre, la demande intérieure devrait être encore confortée par nos mesures de politique monétaire,
l’amélioration en cours des conditions de financement et les progrès réalisés en matière d’assainissement
budgétaire et de réformes structurelles. De plus, la demande d’exportations devrait bénéficier de la
reprise économique au niveau mondial. Toutefois, la reprise dans la zone euro pourrait continuer d’être
freinée par le chômage élevé, l’importance des capacités de production inutilisées et le nécessaire
processus d’ajustement des bilans dans les secteurs public et privé.
Les risques entourant les perspectives économiques pour la zone euro restent orientés à la baisse, mais ils
devraient avoir diminué après les décisions de politique monétaire prises aujourd’hui et en liaison avec la
poursuite du repli des cours du pétrole au cours des dernières semaines.
Selon Eurostat, la progression annuelle de l’IPCH3 dans la zone euro s’est établie à - 0,2 % en décembre
2014, après 0,3 % en novembre. Cette décélération traduit essentiellement le très net fléchissement de la
hausse des prix de l’énergie et, dans une moindre mesure, le ralentissement du rythme de variation annuel
des prix des produits alimentaires. Sur la base des informations disponibles et des cours constatés des
contrats à terme sur le pétrole, la hausse annuelle de l’IPCH devrait se maintenir à un niveau très bas ou
négatif au cours des prochains mois. Des taux d’inflation aussi bas sont inévitables à court terme, compte
tenu de la chute récente des cours du pétrole et en supposant qu’aucune correction significative
n’intervienne au cours des prochains mois. Soutenus par nos mesures de politique monétaire, la reprise
attendue de la demande et l’hypothèse d’une hausse progressive des cours du pétrole au cours de la
période à venir, les taux d’inflation devraient augmenter graduellement plus tard dans l’année et en 2016.
Le Conseil des gouverneurs continuera de suivre attentivement les risques pesant sur les perspectives
d’évolution des prix à moyen terme. Dans ce contexte, nous surveillerons plus particulièrement les
évolutions géopolitiques, les mouvements des taux de change et des prix de l’énergie et la transmission
de nos mesures de politique monétaire.
S’agissant de l’analyse monétaire, les données récentes indiquent une accélération de l’expansion sousjacente de la monnaie au sens large (M3), bien qu’elle reste à un bas niveau. Le taux de croissance annuel
de M3 a progressé pour s’établir à 3,1 % en novembre 2014, contre 2,5 % en octobre et un point bas de
0,8 %, en avril 2014. L’expansion annuelle de M3 continue d’être soutenue par ses composantes les plus
liquides, l’agrégat monétaire étroit M1 progressant à un rythme annuel de 6,9 % en novembre.
Le rythme annuel de variation des prêts aux sociétés non financières (en données corrigées des cessions
de prêts et de la titrisation) est demeuré faible, à -1,3 % en novembre 2014, après - 1,6 % en octobre, tout
en poursuivant son redressement progressif après le point bas de - 3,2 % atteint en février 2014. Au
cours des derniers mois, les remboursements nets se sont ralentis en moyenne par rapport aux niveaux
historiquement élevés enregistrés il y a un an et les flux nets de prêts sont devenus légèrement positifs en
novembre. À cet égard, l’enquête de janvier 2015 relative à la distribution du crédit bancaire indique un
nouvel assouplissement sensible des critères d’octroi de crédits au quatrième trimestre 2014, les
disparités entre pays diminuant parallèlement à la progression de la demande nette sur toutes les
catégories de prêts.
3

Les banques s’attendent à ce que cette dynamique se poursuive début 2015. En dépit de ces améliorations,
l’activité de prêt aux sociétés non financières reste faible et continue de refléter le décalage avec le cycle
économique, le risque de crédit, des facteurs liés à l’offre de crédit ainsi que l’ajustement en cours des
bilans dans les secteurs financier et non financier. Le taux de croissance annuel des prêts aux ménages
(corrigé des cessions de prêts et de la titrisation) s’est situé à 0,7 % en novembre, contre 0,6 % en octobre.
Nos mesures de politique monétaire devraient conforter une nouvelle amélioration des flux de crédits.
En résumé, un recoupement des résultats de l’analyse économique avec les signaux provenant de
l’analyse monétaire a confirmé la nécessité d’accentuer l’orientation accommodante de la politique
monétaire. L’ensemble de nos mesures de politique monétaire devraient soutenir la reprise dans la zone
euro et ramener les taux d’inflation à des niveaux inférieurs à, mais proches de 2 %.
La politique monétaire a pour objectif premier de maintenir la stabilité des prix à moyen terme et son
orientation accommodante contribue à soutenir l’activité économique. Toutefois, afin de renforcer
l’activité d’investissement, de stimuler la création d’emplois et d’accentuer la croissance de la
productivité, d’autres pans de la politique économique doivent apporter une contribution décisive. En
particulier, il convient dans certains pays d’accélérer la mise en œuvre résolue des réformes des marchés
des produits et du travail ainsi que des mesures visant à améliorer l’environnement économique des
entreprises. Il est essentiel d’appliquer rapidement, efficacement et de manière crédible les réformes
structurelles dans la mesure où cela renforcera durablement la croissance future dans la zone euro,
suscitera des anticipations de revenus plus élevés et incitera les entreprises à investir davantage
aujourd’hui, permettant à la reprise économique de se manifester plus tôt. Les politiques budgétaires
doivent soutenir la reprise tout en assurant la soutenabilité de la dette conformément au pacte de stabilité
et de croissance, qui demeure le point d’ancrage de la confiance. L’ensemble des pays doivent mettre à
profit la marge de manœuvre dont ils disposent pour mettre en place des politiques budgétaires plus
propices à la croissance.

1 Banques

centrales nationales

2Targeted

longer-term refinancing operations
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document n° 2

Paris appelle Berlin à respecter l'indépendance de la BCE - PARIS, 22 janvier 2015 (Reuters) –
Le ministre français des Finances Michel Sapin a appelé jeudi l'Allemagne à se souvenir à son
tour de respecter l'indépendance de la Banque centrale européenne (BCE) qui devrait annoncer
en début d'après-midi un programme de rachat de dette dans la zone euro, qui est vu d'un
mauvais œil par Berlin.
« Les Allemands nous ont appris à respecter l'indépendance de la banque centrale européenne,
il faut qu'ils s'en souviennent pour eux-mêmes », a-t-il déclaré sur France Info.
La Bundesbank s'oppose à l' « assouplissement quantitatif » (quantitative easing, QE) que
devrait mettre en place la BCE, un outil qu'elle considère comme la porte ouverte au
financement des Etats par la banque centrale, un tabou pour le contribuable allemand.
Le président de la Bundesbank Jens Weidmann a mis en garde la semaine dernière contre un
assouplissement des règles budgétaires européennes et a estimé qu'il y avait des limites
juridiques aux actions de la BCE.
Le rôle de la BCE « c'est de faire en sorte que l'inflation ne soit pas plus élevée que 2% mais ne
soit pas à 0% », a déclaré Michel Sapin.
« Aujourd'hui on a une sphère anormale qui est mauvaise pour l'économie, c'est que tout à coup
les prix risquent de baisser, et quand les prix risquent de baisser, tout le monde s'arrête en
attendant le mois suivant que le prix soit plus bas, du coup on a une économie avec une trop
faible croissance et une trop faible inflation ».

« Donc la banque centrale est dans son rôle », a souligné le ministre.
(Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)
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document n° 3

RECHERCHE ÉCONOMIQUE

9 mars 2015 – N° 198

Quantitative Easing dans la zone euro : les
coûts et les risques ne sont-ils pas plus
importants que les effets positifs ?
Le Quantitative
Easing de la zone
euro va faire
apparaître des
désordres
importants

Les achats massifs de dette publique et d’Agences publiques que la BCE va
débuter en mars 2015 vont créer des désordres importants :
•
•
•

•

généralisation des taux d’intérêt négatifs (graphiques 1a) ;
avec le report généralisé des investisseurs vers les actions européennes,
risque de bulle sur les actions européennes ;
avec le report des investisseurs sur toutes les dettes risquées, écrasement
des primes de risque sur les dettes des entreprises (graphique 3a), sur
les dettes bancaires, sur les dettes périphériques de la zone euro
(graphique 3c) ;
avec le report des investisseurs vers des maturités plus longues, pour
obtenir des rendements plus élevés, écrasement des primes de terme et
aplatissement des courbes des taux d’intérêt (graphique 4).

Graphique 1a
Taux d'intérêt à 5 ans sur les emprunts d'Etat (en %)
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Graphique 3a
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Graphique 3c
Ecart de taux d'intérêt à 10 ans sur les emprunts
d'Etat avec l'Allemagne (en %)

Graphique 4
Ecart entre les taux d'intérêt à 10 ans et à 2 ans sur
les emprunts d'Etat (en %)
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Les courbes des taux plats pénalisent les intermédiaires financiers : la
profitabilité de la transformation de l’épargne par les banques chute, l’incitation à
détenir de l’épargne longue (assurance-vie) est réduite.
•

les investisseurs vont donc accumuler des actifs risqués sans recevoir
les primes de risque qui normalement les accompagnent : la
normalisation des primes de risque dans le futur ferait subir de graves
pertes aux investisseurs, ce qui peut aussi inciter la BCE à ne jamais
sortir de la politique de Quantitative Easing pour éviter ces pertes ;

•

le niveau très bas des taux d’intérêt sur les dettes publiques peut inciter
certains pays à ne plus réduire leurs déficits publics
(graphiques 5a/5b) : Italie, France, Irlande, Grèce.

Graphique 5b
Déficit public (en % du PIB valeur)

Graphique 5a
Déficit public (en % du PIB valeur)
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Tous ces graves inconvénients du Quantitative Easing sont acceptés par la
BCE. Ceci implique qu’elle a un objectif important à obtenir avec le
Quantitative Easing. Quel est-il ?

Quel est l’objectif
réel du Quantitative
Easing ?

Quel est l’objectif de la politique menée par la BCE qui implique qu’elle
accepte de prendre le risque de créer des distorsions importantes sur les
marchés financiers, de créer des difficultés importantes pour les
investisseurs ?
1. Simplement respecter son mandat, d’avoir une inflation inférieure à 2%
mais proche de 2%, alors que l’inflation est aujourd’hui négative
(graphique 6a) ? Cependant, l’effet de la baisse du prix du pétrole va
progressivement s’éliminer, et l’inflation va retourner vers le niveau de
l’inflation sous-jacente qui elle-même doit converger vers le niveau de
la croissance du coût salarial unitaire, c’est-à-dire à peu près 1,2% par
an. Est-il nécessaire de prendre les risques vus plus haut dus au
Quantitative Easing si spontanément l’inflation va revenir vers 1,2% ?
L’inflation anticipée (graphique 6c) se redresse d’ailleurs avec la
stabilisation du prix du pétrole.

Graphique 6a
Zone euro : inflation et inflation sous-jacente
(core*, GA en %)
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Graphique 6c
Zone euro : swaps d'inflation
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2. Stimuler l’économie de la zone euro par la dépréciation du change ?
L’annonce du Quantitative Easing et la baisse induite des taux d’intérêt ont
déjà conduit à une dépréciation de l’euro (graphique 7a), plus forte vis-àvis du dollar qu’en termes effectifs. On en attend une stimulation (pas
encore visible) des exportations et de la situation de l’industrie
(graphiques 7a/7b), mais au prix d’une perte de revenu pour les
ménages et les services : la dépréciation de l’euro a déjà annulé la
moitié des effets de la baisse du prix du pétrole.

Graphique 7a
Etats-Unis : taux de change

Graphique 7b
Commerce mondial et exportations de la zone euro
(volume, GA en %)
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3. Pousser les banques et les investisseurs institutionnels vers les actifs
risqués privés, donc vers le financement de l’économie. Puisque la
BCE achète les dettes publiques, les banques et les investisseurs
institutionnels se reportent normalement vers l’achat d’actifs risqués privés
(dettes des entreprises, actions…), ce qui est favorable au financement de
l’économie. Mais la question est de savoir si ce report va seulement faire
monter les prix de ces actifs risqués ou va aussi accroître les
émissions de ces actifs en raison de la reprises de l’investissement.
Pour l’instant (graphiques 8a/8b), on ne voit aucun signe de
redressement des émissions d’actions ou d’obligations des
entreprises ou de l’investissement.

Graphique 8a
Zone euro : émissions nettes par les entreprises
non financières (en % du PIB valeur)

Graphique 8b
Zone euro : investissement total des entreprises et
investissement productif (volume, 100 en 2002:1)
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4. Simplement faciliter le financement des déficits publics et des dettes
publiques en faisant apparaître des taux d’intérêt nominaux
extrêmement bas, d’où la baisse continue des intérêts payés sur les
dettes publiques (graphique 9).
Graphique 9
Zone euro : intérêts payés et taux d'intérêt apparent
sur la dette publique
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Ceci (respect du mandat, soutien de l’économie par la dépréciation de l’euro,
stimulation de la demande d’actifs risqués, facilité de financement des dettes
publiques) couvre à peu près l’ensemble des objectifs possibles du
Quantitative Easing. Dans chaque cas, nous avons vu les limites de l’objectif :
•
•
•
•

Synthèse : les effets
positifs attendus
justifient-ils les
risques pris ?

l’inflation va spontanément se redresser ;
la dépréciation de l’euro génère essentiellement un transfert des
ménages et des services vers l’industrie ;
la hausse de la demande d’actifs risqués peut simplement faire monter
les prix de ces actifs ;
la BCE n’est pas supposée inciter les gouvernements à ne pas corriger
leurs finances publiques.

Les effets positifs attendus du Quantitative Easing dans la zone euro sont donc le
redressement de l’inflation anticipée, le soutien de l’activité par la dépréciation du
change, un financement plus facile de l’économie, des investissements,
l’allègement du poids des dettes publiques. Nous avons d’abord vu que ces
objectifs ne seraient pas tous nécessairement atteints (effet faible du Quantitative
Easing sur l’économie réelle, poursuite de la stagnation de l’investissement des
entreprises). Nous avons aussi vu les risques et les coûts associés : disparition des
primes de risque, des primes de terme, difficultés pour les investisseurs
institutionnels, risques de bulles…
Il ne faut pas sous-estimer ces coûts et ces risques : que se passera-t-il dans le
futur lorsque la BCE arrêtera le Quantitative Easing, et lorsque les primes de risque
et les prix des actifs financiers se normaliseront, si les investisseurs ont acheté
pendant plusieurs années des actifs risqués sans recevoir les primes de risque ou
de terme normalement associées ?
On ne peut pas s’empêcher de penser que les avantages à attendre du
Quantitative Easing (soutien de l’industrie par l’euro faible, baisse du service des
dettes publiques, demande accrue d’actifs risqués émis par les entreprises) sont
faibles par rapport aux risques de déstabilisation des marchés financiers et
des investisseurs.
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2.2. Quels sont les canaux de transmission du QE ?
La BCE a pour objectif que cet assouplissement quantitatif
permettra d’influencer la dynamique de l’inflation dans la zone euro
afin de se rapprocher de sa cible de 2 %. Joyce et al. (2011) ou Krishnamurthy et al. (2014) résument les canaux potentiels par lesquels
les mesures non-conventionnelles, et notamment le QE, affectent le
système bancaire et financier, et in fine l’activité économique :
L’effet de signal: une annonce d'achats d'actifs à grande échelle
indique que la politique monétaire est plus accommodante, ce qui
devrait être perçu comme le signal que le taux directeur fixé par la
banque centrale restera faible pendant une longue période, au
moins jusqu'à la fin du programme d’achats d'actifs1. Cet effetsignal est également important dans le cadre d’une politique de
guidage prospectif (ou forward guidance) par laquelle la banque
centrale annonce que le taux de référence de la banque centrale ne
1. Les taux courts futurs baissent cependant relativement à un scénario sans annonce d’achats
de titres.
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sera pas augmenté avant une date annoncée ou jusqu'à ce que le
taux de chômage tombe sous un seuil donné2. Considérant que
les taux d'intérêt à long terme reflètent les anticipations de taux
d'intérêt futurs à court terme, l’annonce d’achats à grande échelle
devrait, à travers ce canal des anticipations, déclencher une baisse
des taux à long terme.
Le canal du choix de portefeuille et des effets de richesse : les
achats de titres, inclus dans le programme, entraînent une
augmentation du prix de ces actifs, mais également celle du prix
d'autres actifs. En effet, lorsque la banque centrale achète un titre à
une contrepartie (vendeur), celle-ci dispose alors de liquidités
qu’elle peut utiliser pour acheter d’autres actifs substituables. Le
vendeur est incité à rééquilibrer son portefeuille afin de maintenir
son rendement. Il en résulte une nouvelle demande pour des actifs
substituables, ce qui a pour effet d’augmenter leur prix. Les prix
d’actifs étant inversement corrélés à leur rendement, la hausse des
prix induit une baisse du coût de financement. Dans le même
temps, la hausse des prix d’actifs provoque un effet de richesse
positif, ce qui conduit les agents à réévaluer leurs décisions de
consommation et d’investissement.
L’effet de liquidité : en créant de la monnaie pour acheter des
actifs, la banque centrale peut rapidement injecter des liquidités
dans le système financier. Cette possibilité est donc cruciale
lorsque des dysfonctionnements sont observés sur les marchés
financiers. Le programme d’achats de titres peut ainsi être un
moyen plus efficace que des opérations de refinancement par
lequel les banques peuvent obtenir des liquidités auprès de la
banque centrale. En ce sens, le QE de la BCE pourrait se substituer
au TLTRO, soumis à une conditionnalité. En vendant leurs titres à
la BCE, dans le cadre du QE, les banques peuvent tirer profit de la
hausse des prix résultant de ces opérations, ou autrement dit, de
vendre des actifs dont la rentabilité va baisser.
Le canal de la confiance : si les agents économiques pensent
que le QE est une politique efficace, permettant d’améliorer les
perspectives économiques, l'annonce devrait stimuler la confiance
des consommateurs et des entreprises. Cette anticipation les
2. Mesures notamment prise par la Banque d’Angleterre et la Réserve fédérale. La BCE a aussi
adopté une stratégie similaire mais de façon plus timide (voir Hubert et Labondance, 2013).

12

Que peut-on attendre de l’assouplissement quantitatif de la BCE ?

conduit à augmenter leurs dépenses. Un effet de confiance peut
également générer une augmentation des prix des actifs et une
baisse des primes de risque. Ces effets de confiance se traduisent
également par une hausse de l’inflation anticipée qui diminue le
taux d’intérêt réel. Ce canal a été notamment souligné par
Eggertson et Woodford (2003).
Le canal du crédit bancaire : ce canal s’apparente au canal du
choix de portefeuille, à la différence que les vendeurs (ici une
banque) substituent à l’actif cédé un crédit bancaire. L’accroissement de la liquidité engendré par le QE permet de redynamiser le
canal du crédit bancaire, via l’augmentation des réserves détenues
par les banques auprès de la banque centrale. De plus, si les actifs
des sociétés non-financières deviennent plus liquides, cela pourrait
encourager les banques à accorder de nouveaux prêts, ce qu'elles
n’auraient pas fait en l'absence de QE.
Le canal du défaut : l’achat de titres souverains par la banque
centrale réduit la probabilité de défaut par deux effets distincts. Si
le programme entraîne une baisse des taux publics et s’il est efficace pour relancer l’activité, le gouvernement peut alors bénéficier
d’une réduction de la charge d’intérêt et de meilleures perspectives
de recettes fiscales, ce qui réduit la probabilité d’un défaut. Par
ailleurs, en achetant des titres souverains, la banque centrale
joue implicitement le rôle d’acheteur en dernier ressort. Cette
situation est désormais anticipée par les investisseurs, ce qui réduit
le risque d’anticipations auto-réalisatrices de défaut souverain,
qui sont en outre amplifiées en union monétaire comme l’a
montré De Grauwe (2012). La baisse des taux consécutive à
l’annonce de l’OMT pourrait avoir été liée à cet effet. Altavilla,
Giannone et Lenza (2014) montrent d’ailleurs que la réduction
de taux sur les titres souverains espagnols et italiens a été
significativement plus forte que sur les taux français et allemands.
Le canal du taux de change : l’expansion monétaire induite
par le QE devrait entraîner une dépréciation de la monnaie, soit par
un effet purement monétariste lié à l’augmentation de la masse
monétaire, soit par un effet de portefeuille. En effet, si le rééquilibrage du portefeuille du vendeur de titre souverain l’amène à
substituer des étrangers, il s’ensuit une sortie de capitaux et donc
une baisse de la valeur de la monnaie, qui dynamise en retour le
commerce extérieur. On retrouve bien l’idée que le vendeur de titre
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souverain domestique cherche des actifs substituables dont le
rendement serait plus élevé que celui des titres achetés par la
banque centrale dans le cadre du programme.
Il faut souligner que ces canaux de transmission ne sont pas
nécessairement différents de ceux des mesures de politique monétaire conventionnelle. Les effets de signal ou de confiance reposent
sur le rôle des anticipations et donc sur le fait que les agents
intègrent les effets positifs des mesures prises. De même, comme
nous l’avons précisé, l’effet de taux de change ou le canal du crédit
résulte d’une réallocation des portefeuilles des institutions de crédit
ou des investisseurs.
2.3. Quelles leçons tirer des QE de la BoE et de la Fed ?
Les mesures prises en janvier par la BCE sont de fait assez
proches de certaines mesures adoptées par la Réserve fédérale, la
Banque d’Angleterre (BoE) ou encore la Banque du Japon (BoJ)3.
Le premier programme de QE de la Réserve fédérale a été lancé en
mars 2009. Se sont ajoutées ensuite deux nouvelles phases d’assouplissement quantitatif ; la dernière débutant en juillet 2012 et
s’achevant en octobre 2014. En juin 2014, le portefeuille de titres
de la Réserve fédérale s’élevait à environ 4 000 milliards de dollars,
soit environ 90 % de son bilan (graphique 4). De son côté, la BoE a
mis en place, à partir de janvier 2009 l'Asset Purchase Facility, un
programme d’achats de titre principalement concentré sur des
titres souverains britanniques et dans une moindre mesure des
obligations de sociétés. Ce programme a atteint son pic en juillet
2012, portant à 375 milliards de livres sterling le stock de titres
détenus par la BoE, soit 90 % des actifs de la BoE (graphique 5).
Notons par ailleurs que par ce programme, la BoE détient près de
25 % du stock de dette émis par le gouvernement britannique.
Mais les premiers programmes d’assouplissement quantitatif
ont été à l’initiative de la Banque du Japon, confrontée depuis le
milieu des années 1990 à des pressions déflationnistes. Dans ces
conditions, la BoJ a d’abord fixé une politique de taux directeur
proche de zéro à partir de février 1999 avant de mettre en œuvre
un premier programme d’assouplissement quantitatif en mars
20014.
3. Fawley et Neely (2013) proposent une comparaison des mesures adoptées par les quatre
principales banques centrales. Voir également INSEE (2015).
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Ce premier programme s’appuyait sur une politique d'achats de
titres (principalement des obligations du gouvernement japonais).
La réaction de la BoJ à la crise actuelle s’est d’abord faite à taille de
bilan presque constante (graphique 6). Mais, à partir d’octobre
2010, le programme d'achats d'actifs (APP) a ouvert une nouvelle
phase de croissance pour le bilan de la Banque du Japon. L’APP est
un dispositif d’achats de titres principalement du gouvernement
japonais, mais aussi des obligations de sociétés. Ce programme a
été interrompu en mars 2013. L'encours de titres détenus par la BoJ
dans ce cadre a atteint environ 72 000 milliards de yens pour un
objectif de 80 000 milliards de yens fin 2013. Enfin, dans le cadre
des Abenomics5, la BoJ a lancé en avril 2013 un nouveau
programme, extrêmement proactif, intitulé Quantitative et qualitative Easing (QQE). Il vise à doubler la base monétaire du Japon en
deux ans via le doublement de la taille du portefeuille de titres
achetés par la BoJ. Sur l'aspect qualitatif du programme, la BoJ
cherche à doubler, également sur un horizon de deux ans, la maturité moyenne de son portefeuille de titres d'État.
Graphique 4. Composition de l’actif du bilan de la Réserve fédérale
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4. Voir Ito (2006) pour une description des mesures prises par la Banque du Japon avant la
Grande Récession.
5. Voir Uchida (2014).

note du jury : le terme Abenomics se réfère à la politique économique du premier ministre
Japonais Shinzo Abe.
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Graphique 5. Composition de l’actif du bilan de la Banque d’Angleterre
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Graphique 6. Composition de l’actif du bilan de la Banque du Japon
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Une manière d’appréhender les effets potentiels du QE lancé par
la BCE consiste à regarder les effets des politiques non-conventionnelles déjà mises en place. Une abondante littérature s’est en effet
développée au cours de la crise sur les effets des mesures de politique monétaire non-conventionnelles. Elle a essentiellement
porté sur les réactions des marchés financiers. Dans la mesure où
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l’impact final de la politique monétaire sur les variables réelles se
transmet via les marchés bancaire et financier, ces analyses
permettent d’expliquer les premières étapes de la transmission de
la politique monétaire. La conclusion générale qui peut être tirée
de ces études est que les mesures non-conventionnelles ont un
impact significatif sur les rendements des titres souverains et privés
(effets de rééquilibrage du portefeuille), même si cet impact est de
courte durée. Les impacts sur l'inflation et le PIB réel ont été moins
fréquemment documentés et d'une taille insuffisante pour
compenser les coûts réels de la crise financière mondiale.
Aux États-Unis, Gagnon et al. (2011) montrent que les achats
d’actifs de la Fed entre 2008 et 2010 ont entraîné une baisse des
taux sur les obligations du Trésor et sur les obligations des sociétés
non-financières. À 10 ans, la baisse des taux serait comprise entre
de 0,3 à 1 point. On note de fait qu’il y a bien eu une baisse des
taux publics à plusieurs échéances et des taux privés pour différents
profils de risque, notamment en 2009 puis en 2010-2011
(graphique 7). D'autres études confirment que les programmes
d'achats d'actifs ont réduit les taux d'intérêt à moyen et à long
terme (D'Amico et King, 2010 ; Krishnamurthy et VissingJorgensen, 2011 ; Altavilla et Giannone, 2014). Les effets du QE
américain sont plus nuancés pour Hamilton et Wu (2012) qui
montrent l’existence d’un impact assez faible tandis que Wright
(2012) suggère que ces effets seraient de très courte durée.
Graphique 7. Taux d’intérêt longs publics et privés aux États-Unis
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Gagnon et al. (2011) étudient également les programmes
d’achats d'actifs mis en œuvre par la BoJ et par la BoE. Les effets mis
en évidence pour le Royaume-Uni seraient assez proches de ceux
obtenus pour les États-Unis. Par contre, les effets seraient plus faibles
dans le cas du Japon, ce que confirment également Oda et Ueda
(2007) pour qui, s’il est significatif, l’impact est relativement faible.
Enfin, partant d’une étude d’événement menée sur le RoyaumeUni, Meier (2009), montre que l'annonce du QE a réduit les taux
d’intérêt des titres souverains d’au moins 0,6 point. Ces résultats
sont assez proches de ceux mis en évidence par Joyce et al. (2011)
qui estiment que les taux à long terme auraient diminué d’un point
après la première annonce. La baisse des taux des obligations
privées aurait été assez proche également.
Si l’impact des mesures d’assouplissement quantitatif sur le prix
des actifs domestiques a fait l’objet d’une littérature abondante, les
effets de débordements des politiques monétaires non-conventionnelles, et en particulier l’impact sur le taux de change, ont été
moins étudiés. Neely (2015) précise que les annonces de QE aux
États-Unis en 2008 et en 2009 ont affaibli le dollar américain. Le
QE aurait eu des effets via la réduction des rendements obligataires
internationaux à long terme. Fratzscher et al. (2013) analysent
également les effets induits sur les prix d’actifs étrangers de la politique monétaire menée par la Réserve fédérale des États-Unis. Ils
montrent que ces mesures non-conventionnelles aux États-Unis
ont déclenché des entrées de capitaux sur les marchés émergents et
d'autres pays industrialisés. Leur stratégie empirique leur permettant d'évaluer le rôle des différents canaux dans la transmission de
l’assouplissement quantitatif. Il ressort alors que l’impact des
mesures est significatif lors de leur annonce mais qu’il est plus fort
au moment où elles sont mises en œuvre. Cela signifie que si la
communication, et donc le canal du signal, est important, il reste
que la mise en œuvre est essentielle pour déclencher le rééquilibrage du portefeuille. La réaction du dollar dépend toutefois des
mesures prises et du contexte dans lequel elles se sont inscrites.
Ainsi, le QE1 mis en œuvre à partir de novembre 2008 a déclenché
un effet global de rééquilibrage en faveur des fonds d'actions et
obligataires américains et le dollar s’est apprécié face aux autres
devises. Ces mesures ont en effet permis de fournir des fonds à
court terme en dollars aux banques internationales, qui avaient des
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besoins de liquidités en dollar. Inversement, le QE2, annoncé en
novembre 2010, a déclenché des sorties et une dépréciation du
dollar. De toute évidence, dans le cas du QE2, les achats de la Fed
ont poussé les investisseurs à substituer les bons du Trésor par des
actifs plus risqués.
Baumeister et Benati (2010) estiment que les mesures nonconventionnelles ont diminué les risques de déflation et accéléré la
sortie de crise aux États-Unis et au Royaume-Uni. Kapetanios et al.
(2012) soulignent qu’au Royaume-Uni, le QE, en réduisant les taux
d’intérêt à long terme, a eu un effet positif sur le PIB réel –
d’environ 1,5 % – et sur l'inflation, d’environ de 1,25 point. Ponts
et Thomas (2012) parviennent à des résultats semblables. Enfin, les
analyses de Schenkelberg et Watzka (2013) menées sur le QE japonais suggèrent un effet transitoire sur les taux d'intérêt à long
terme, sur la production et sur l'inflation. Il reste cependant que le
QE n'aurait pas réussi à lutter contre les tendances déflationnistes.

[...]
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La sortie de la politique monétaire de très bas taux d’intérêt couplée à des achats systématiques
de titres publics longs suscite des inquiétudes. Quelles en sont les modalités ? Quels en sont
les risques pour l’économie américaine et le reste du monde ?
Entre 2008 et 2013, la banque centrale américaine (Réserve fédérale, Fed) a engagé trois
programmes successifs d’assouplissement quantitatif (ou quantitative easing, QE), c’est-àdire d’achats de titres de la dette publique et de créances hypothécaires titrisées, baptisés QE1,
QE2 et QE3. Depuis décembre dernier, elle a commencé à ralentir le rythme de ses achats nets
au titre du programme QE3. Cette politique, dont le principal objectif est de faire baisser les
taux d’intérêt à moyen terme, est couplée à des taux d’intérêt à court terme quasi nul. Comme
cela avait déjà été le cas lorsqu’elle a été mise en œuvre, la politique de retrait du quantitative
easing suscite des inquiétudes tant aux États-Unis que dans le reste du monde et la FED a
commencé à en expliquer certaines modalités.
Les modalités de l’exit pour la Fed
Le quantitative easing a consisté pour les banques centrales des pays développés à élargir la
base monétaire en fournissant aux banques des liquidités par achat de titres ou l’octroi de prêts.
La sortie du quantitative easing (QE) signifie que l’on vise à terme le retour à la taille
« normale » du bilan de la banque centrale et à la politique conventionnelle de taux d’intérêt.
Pour ce faire, la banque centrale doit céder les titres qu’elle a achetés et les prêts qu’elle a
octroyés. La sortie est plus ou moins difficile selon la réduction nécessaire de la taille du bilan,
mais aussi selon qu’il est constitué de titres ou de prêts.
Dans le cas des prêts, la sortie se fait de façon a priori rapide et simple : octroyés aux banques
pour une période généralement assez courte, il suffit de ne pas les reconduire pour que le bilan
de la banque centrale retrouve sa taille « normale ». En 2006, le Japon a mis fin à sa politique
d’assouplissement quantitatif engagée en 2001 de cette manière. Dans le cas de la Fed, la
situation s’annonce plus compliquée : la banque centrale américaine a quadruplé la taille de
son bilan (qui aujourd’hui s’élève à environ 4 trillions de dollars) en achetant des titres [1].
Le calendrier exact de la sortie du QE américain dépendra des conditions économiques aux
États-Unis. En juin 2013, alors que les perspectives macroéconomiques s’amélioraient, Ben
Bernanke a annoncé une sortie en plusieurs étapes. Le ralentissement progressif des achats de
titres par la banque centrale (tapering), en constitue le premier stade. Celui-ci s’est concrétisé
dès décembre 2013 : alors qu’avant décembre, la Fed achetait 85 milliards de dollars de titres
par mois, elle a annoncé un premier ralentissement à 75 milliards de dollars par mois. En
janvier 2014, la Fed a annoncé un second ralentissement à 65 milliards de dollars par mois.
Une seconde étape devrait suivre à partir de mi-2014 selon les analystes. Elle constituerait en
l’arrêt des achats supplémentaires de titres et au maintien de la taille du bilan de la banque
centrale à un niveau constant via le réinvestissement dans de nouveaux titres des sommes
reçues pour les titres qui arrivent à maturité.
Lors de l’étape finale, qui devrait être mise en place en même temps ou un peu avant
l’augmentation des taux d’intérêt (prévue par les analystes pour mi-2015), la Fed arrêtera le
réinvestissement dans les nouveaux titres et laissera ceux à son actif arriver à maturité afin
que le bilan diminue « naturellement », à moins qu’au vu de l’amélioration des conditions
économiques, elle s’en défasse avant. Lorsqu’elle relèvera son taux directeur, elle devra, afin
de maintenir le taux au jour le jour à un niveau souhaité, augmenter la rémunération des
réserves pour que les banques ne les injectent pas sur le marché interbancaire.
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La sortie du QE pose des défis autant pour les États-Unis que pour le reste du monde
Aux États-Unis, si les achats de titres ont contribué à la baisse des taux longs et à
l’augmentation des indices boursiers, les nouvelles concernant l’arrêt de ces achats, voire les
ventes, pourraient provoquer le mouvement inverse. La seule mention du mot tapering par
Ben Bernanke, le 22 mai 2013, a provoqué une augmentation soudaine des taux longs et une
baisse des indices boursiers non seulement aux États-Unis, mais aussi à l’étranger. Ainsi, une
sortie précipitée pourrait perturber les marchés, augmenter la volatilité des prix des titres et
risquer d’anéantir la reprise.
Un autre défi lié à la sortie du QE pourrait concerner les éventuelles pertes de la FED,
notamment si celle-ci décidait de vendre les titres adossés à des hypothèques (MBS), alors que
la remontée des taux aurait fait baisser leurs prix. La rémunération des réserves serait
également plus coûteuse si les taux augmentent. Ainsi, les fonds que la Fed transmet au Trésor
seraient diminués et des pressions politiques pourraient s’exercer sur la banque centrale afin
qu’elle ralentisse le processus de sortie du QE (augmentation des taux d’intérêt plus tardive,
maintien des titres jusqu’à l’échéance plutôt que vente).
En revanche, une sortie trop graduelle, c’est-à-dire des conditions monétaires trop longtemps
laxistes, pourrait favoriser la formation de bulles. On se souvient du discours de Ben Bernanke
en 2004, sous l’ère Greenspan, sur les avantages d’un resserrement « graduel » de la politique
monétaire. Tandis qu’il mentionnait l’inflation comme un risque du « gradualisme », la
formation de bulles était absente de son discours. C’est pourtant ce risque-là qui s’est réalisé :
les bulles immobilières et d’actifs, alimentées par des conditions monétaires très souples, ont
éclaté en 2007, provoquant la crise mondiale la plus grave depuis la Grande Dépression.
Les répercussions internationales de la sortie du QE sont aussi de taille. La Fed a créé une
liquidité abondante et très peu chère qui a augmenté l’appétit pour le risque des investisseurs
américains. Ceux-ci ont investi une partie des liquidités offertes par la Fed dans les pays
étrangers, surtout les pays émergents – Brésil, Inde, Turquie… – où les taux de rendement
étaient supérieurs. Cela a contribué à l’appréciation des monnaies locales et a permis de
couvrir les déficits de la balance courante de ces pays. Ces flux de capitaux, principalement
de court terme, sont susceptibles de s’inverser après la sortie du QE. La fin de la liquidité peu
chère et la sortie soudaine des capitaux étrangers qui peut s’en suivre, menacent la valeur des
monnaies locales.
Ces enjeux montrent clairement que la sortie du QE n’est pas un exercice aisé : même
préparée, les conséquences sont difficiles à maîtriser. Quoi qu’il en soit, le processus sera long.
Une étude réalisée par des économistes de la Fed estime que la composition du bilan de la
banque centrale américaine ne sera pas pleinement normalisée avant 2025.

[1] A titre de comparaison, le montant des titres souverains achetés par la BCE s’élève à
environ 200 milliards d’euro et les prêts accordés aux banques dans le cadre de LTRO 1 et 2
à 1 trillion d’euros.
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