
Menace de déflation, faible croissance, chômage, déficits publics : 
politique monétaire de la BCE et politique budgétaire française en 
opposition. 
 
Jeudi 5 juin 2014, la BCE (Banque centrale européenne) a annoncé des mesures importantes 
pour lutter contre la menace de la déflation dans la zone euro, avec notamment une nouvelle 
baisse de ses taux d’intérêt et une forte injection de liquidités dans l’économie (dont un prêt 
de 400 milliards d’euros aux banques). La déflation est la baisse du niveau général des prix 
(voir article du 21 décembre 2013 sur ce blog), mais actuellement, il s’agit plutôt d’inflation 
très faible (inférieure à 1%, en rythme annuel). Ces mesures, saluées par les spécialistes, 
restent bien sûr des mesures de politique monétaire « expansive ou accommodante », c’est-à-
dire favorisant la relance et …l’inflation. Mais, parallèlement à la faible inflation en zone euro, 
certains pays dont la France, ont du mal à retrouver la croissance économique (0,7 % prévu 
par l’Insee pour la France en 2014) et à faire baisser le chômage. Or ces pays doivent 
conduire une politique budgétaire « restrictive » ou d’austérité pour lutter contre les déficits 
publics excessifs et le niveau élevé de l’endettement public, afin de respecter les objectifs du 
Pacte de Stabilité et de Croissance. Politique monétaire et politique budgétaire s’opposent 
donc. Après avoir présenté les récentes mesures de politique monétaire prises par la BCE et 
leurs enjeux, nous évoquerons la difficulté à concilier politique monétaire et politique 
budgétaire surtout dans le cas de la France. 
 

 
I) Les mesures prises par la BCE le 5 juin pour lutter contre la déflation. 

 
A) Rappelons (cf article du 21 décembre 2013) que l’inflation est la hausse du niveau général 
des prix alors que la déflation est la baisse du niveau général des prix. En ce moment, dans 
la zone euro les prix augmentent très peu (+ 0.7% en rythme annuel en avril 2014), en France 
(+0.0 % en avril et mai) ; ils diminuent même dans certains pays (Grèce, Espagne, Chypre, 
Portugal). Or l’objectif de la BCE est de maintenir l’inflation sur le long terme autour de 
2%/an. On en est donc assez loin, d’où ces craintes sans cesse affirmées tout au long de 2014, 
d’une menace de la déflation dans la zone euro et de sa spirale dépressive auto entretenue 
(voir l’article du 21 décembre 2013, paragraphe IC3) (1). Il va de soi que cette spirale 
casserait la reprise de la croissance (après la grave crise depuis 2008) et aggraverait le 
chômage même si la population ne semble pas avoir encore réellement conscience de cette 
déflation, ce qui ralentit le processus cumulatif à la baisse (puisque les ménages ne semblent 
pas anticiper pas pour l’instant de nouvelles baisses des prix). La zone-euro ne peut accepter 
un tel scénario, comme l’a connu le Japon ces dernières années, c’est pourquoi la BCE s’est 
décidée à agir. 
 
(1) nous reproduisons ci-dessous la fin de ce paragraphe IC3 : 
[Ce double étranglement (coûts salariaux, endettement) risque de précipiter nombre 
d’entreprises fragiles à la faillite ce qui fait exploser le chômage. C’est l’engrenage fatal : 
baisse de la consommation => baisse de la production=> chute des investissements => 
chute des créations d’emplois => montée du chômage => nouvelle baisse de la 
consommation => nouvelle chute de la production…etc.…d’autant que consommateurs et 
entrepreneurs anticipent de nouvelles baisses des prix et de leurs revenus, et empruntent 
moins, donc freinent encore leurs projets. ] 
 

 



B) Les mesures prises par la BCE 
 
1) une baisse de ses taux d’intérêt 
 
Lorsque la BCE intervient sur le marché monétaire interbancaire (open market) pour prêter 
des liquidités aux banques en échange de titres (afin qu’elles puissent se refinancer), elle se 
rémunère sous forme de taux d’intérêt (voir article du 7 janvier 2012, notes en fin d’article). 
L’institution a annoncé une baisse de son principal taux directeur. Il passe de 0,25% à 0,15%. 
Le taux « marginal » pour des rachats sur 24 heures descend de 0,75 à 0,40%. Ceci signifie 
donc que la BCE est disposée à racheter plus facilement des titres offerts par les banques sur 
le marché monétaire et à injecter des liquidités supplémentaires dans l’économie. Donc, il y a 
création de monnaie et la masse monétaire augmente dans la zone euro, ce qui 
indirectement favorise l’inflation  (par stimulation de la demande). Par ailleurs, la BCE va 
« rémunérer » les sommes déposées par les banques sur leur compte à la BCE (appelées 
« réserves obligatoires ») à un taux d’intérêt négatif (-0,10%), du jamais vu. C’est un peu 
comme si les banques devaient « payer » pour déposer à la BCE des liquidités que de toute 
façon, elles sont obligées de constituer (règlement de la banque centrale) en fonction de leurs 
opérations (collecte de dépôts, prêts…). 
 
2) La BCE a aussi annoncé une opération de refinancement à long terme, hors marché 
monétaire interbancaire (voir article du 7 janvier 2012 pour les explications). C’est donc une 
mesure « non conventionnelle », c’est-à-dire à caractère exceptionnel, sous forme d’un 
LTRO  (opération de refinancement à long terme, ciblée). En d’autres termes, la BCE va 
prêter 400 milliards d’euros aux banques commerciales de la zone euro sur 4 ans, mais à 
condition que ces banques, à leur tour, prêtent ces liquidités aux PME (petites et 
moyennes entreprises) et aux ménages. Il faut en effet préciser que, lors des 2 précédentes 
opérations de ce genre (1100 milliards d’euros distribués en 2011 et 2012), la BCE n’avait pas 
posé de conditions, ce qui avait incité les banques à placer ces sommes, y compris à la BCE, 
ou à nourrir la spéculation. Dans le cas présent, cette somme de 400 milliards d’euros devrait 
donc être injectée directement (et progressivement) dans l’économie réelle, puisqu’il s’agit 
d’encourager le crédit aux entreprises et aux particuliers.  
Au final, il s’agit donc de stimuler la consommation des ménages et l’investissement des 
entreprises dans la zone euro pendant 4 ans. Ce montant de 400 milliards est assez 
considérable (4% de M3) puisque la masse monétaire mesurée par l’agrégat « M3 » était de 
9877 milliards d’euros en avril 2014 dans la zone euro (statistique BCE). On peut aussi dire 
que ces 400 milliards correspondent à 20% du PIB de la France.  
Mais ces mesures auront aussi pour effet de créer de la monnaie et d’accroître la masse 
monétaire de la zone euro de 400 milliards en 4 ans. Donc, indirectement de créer de 
l’inflation et d’éviter la déflation, en se rapprochant de l’objectif de + 2%/an. 
La BCE a aussi annoncé une mesure plus technique (liée au rachat d’obligations publiques sur 
le marché financier secondaire, la Bourse) et laissé entendre qu’elle « pourrait aller encore 
plus loin si nécessaire » (possibles rachats aux banques de titres adossés à des actifs 
d’entreprises, ou ABS).  
 
II) Mais cela suffit-il pour relancer la consommation et l’investissement ? En France, le 
cercle vicieux.  
 
A) A priori, ces mesures sont bonnes pour stimuler la croissance française. 
 



La croissance économique (augmentation du PIB, hors inflation) reste très faible en France : + 
0,4 % en 2012  et en 2013, + 0,7% prévu en 2014. La sortie de crise depuis 2008 semble 
encore loin, contrairement à d’autres pays (Allemagne, Royaume-Uni, Etats-Unis, voire 
Japon…même si la comparaison avec ces 3 derniers pays est délicate car ils ne subissent pas 
les contraintes de la zone euro). Avec une croissance aussi faible, le chômage ne peut donc 
que continuer à croître (3 651 000 demandeurs de catégorie A en mai 2014, soit + 25 300 en 1 
mois). Donc toute mesure qui peut encourager soit l’offre, soit la demande globale est 
bienvenue. En baissant le coût du crédit, la BCE espère que les banques commerciales 
répercuteront cette baisse sur leurs propres clients, ménages et entreprises (PME ici). Cela 
devrait donc stimuler la consommation des ménages et l’investissement des entreprises et des 
ménages (immobilier), ce qui augmenterait la demande globale (voir articles du 18 fév. et 23 
mars 2013) et par conséquent la production nationale (si l’économie est compétitive, ce qui 
est un autre problème, sinon ce sont les importations qui risqueraient d’augmenter). 
 
B) Cependant, ces mesures sont en contradiction avec la politique budgétaire d’austérité 
conduite en France. 
 
Nous avons souvent expliqué ici pourquoi l’Etat est contraint de conduire une politique 
budgétaire et fiscale d’austérité (articles du 27 avril 2023, du 26 mai 2013, du 21 décembre 
2013…). Le déficit des finances publiques reste au-dessus des 3% admis par les critères de 
Maastricht et le Pacte de Stabilité et de Croissance européen (4,3%, en 2013 selon la Cour des 
Comptes). De même la dette publique reste largement au-dessus des 60% tolérés par rapport 
au PIB. En mars 2014, elle atteint même 1986 milliards d’euros, soit 93,6% du PIB, et 
continue d’augmenter. 
Le Gouvernement est donc obligé de réduire les déficits publics. Pour cela il a choisi 
d’accroître les impôts et de réduire les dépenses publiques (de 50 milliards d’euros en 3 ans, 
ce qui en un sens est relativement peu ramené aux 6000 milliards de richesses minimales 
créées sur la même durée et aux 3400 milliards de dépenses publiques à prévoir en conservant 
le ratio de 57% du PIB). Malgré tout, ces deux mesures, contribuent à retirer des liquidités du 
circuit économique ou à en injecter moins que prévu, ce qui en définitive affaiblit la demande 
globale (notamment via les investissements des collectivités locales, freinés ou différés). De 
plus, fortement médiatisées, elles minent la confiance des ménages et entreprises et n’incitent 
pas à la dépense (alors que le risque de déflation n’est pas perçu comme tel par les 
consommateurs pour l’instant). Enfin, l’austérité qui affaiblit la croissance, diminue 
automatiquement les rentrées fiscales ce qui entretient le déficit public. C’est le cercle vicieux.  
 
Une autre raison qui pousse les Pouvoirs Publics à agir ainsi est le diagnostic porté sur les 
difficultés actuelles de l’économie française : nos entreprises souffrent t- elles d’un problème 
d’offre donc de compétitivité (prix et hors-prix) ou d’un problème de demande globale 
insuffisante ? Le débat fait rage chez les économistes : libéraux contre keynésiens (1). Nous 
avons déjà eu l’occasion de l’évoquer sur ce blog (article du 21 décembre 2013). Quoiqu’il en 
soit, le Gouvernement a choisi de conduire une politique tournée vers l’offre afin de redresser 
la compétitivité et la profitabilité des entreprises françaises, même si pour certains 
économistes, c’est le niveau actuel trop élevé de l’euro par rapport au dollar sur le marché des 
changes qui gêne nos exportations (mais il diminue la valeur de nos importations, notamment 
de matières premières). Cette politique de l’offre va aussi dans le sens d’une réduction des 
prélèvements obligatoires pesant sur les entreprises (article du 27 avril 2013) et donc d’un 
transfert de ces prélèvements sur les ménages, sauf à baisser les prestations sociales. Mais il 
s’agit ici d’un pari car le redressement de la compétitivité des entreprises peut aussi faire 
repartir les exportations et dynamiser la croissance. A quoi bon relancer la consommation et la 



demande si c’est pour accroître les importations dans notre économie fortement mondialisée, 
avancent d’autres économistes (1), d’autant que notre balance commerciale est toujours 
fortement déficitaire ?  
 
Conclusion 
 
Les décisions la BCE prises début juin 2014 vont dans le bon sens dans la mesure où elles 
vont permettre de stimuler la croissance économique dans la zone euro, tout en 
favorisant…l’inflation, jugée trop faible et donc d’éviter la déflation et sa spirale négative. 
Cela devrait également profiter à l’économie française qui en a bien besoin pour repartir, tant 
elle paraît engluée dans la stagnation. La politique budgétaire de la France est en effet 
récessive à cause de la priorité donnée au redressement des finances publiques. De plus, la 
politique de l’offre,  pour redresser la compétitivité des entreprises, joue plutôt sur le long 
terme, le temps de faire les réformes structurelles, ce qui n’encourage pas la croissance à court 
terme. L’élection d’un nouveau Président à la tête de la commission européenne lors du 
sommet des 25-26 juin 2014 pourrait peut-être laisser espérer plus de souplesse dans 
l’application du Pacte de Stabilité et de Croissance. La nécessité de réduire les déficits publics, 
toutes choses égales par ailleurs quant aux raisons de ces déficits chroniques et la nécessité de 
les résorber, reste une contrainte majeure pour l’économie française, ce qui l’empêche de 
rebondir. On voit bien que les exemples de pays  cités pour leur plus forte croissance (Etats-
Unis, Royaume-Uni, Japon) sont des pays qui n’ont pas ce type de contrainte, qui ont une 
banque centrale autonome et qui acceptent des déficits publics bien supérieurs à 3% de leur 
PIB.  
 
(1) : notamment sur ce sujet, le livre de Philippe Aghion, Gilbert Cette, Elie Cohen : Changer 
de modèle, chez Odile Jacob, avril 2014 
 
(source des articles de presse sur l’actualité économique : journal Le Monde, notamment 7 
juin 2014 ; 18 juin 2014) 
 
Jseco22 le 28 juin 2014, 
Professeur de sciences économiques et sociales, retraité 
 


