
Pétrole, euro, BCE : de bonnes nouvelles pour relancer la croissance : 
3ème partie La nouvelle politique de la BCE 
 
Après avoir évoqué la baisse des prix du pétrole le 29 janvier 2015, puis la baisse de l’euro sur les marchés des 
changes le 14 février, fluctuations susceptibles de relancer la croissance économique en France, nous allons nous 
intéresser dans ce troisième article à la politique économique de la BCE. En juillet 2012, Mario Draghi, le 
Président de la BCE (Banque centrale européenne) déclarait qu’il « ferait tout pour sauver l’euro », ce qui 
rassura les marchés financiers face à la crise de la zone euro. Après avoir permis la baisse des taux d’intérêt en 
2014, la BCE décide le 22 janvier 2015 une nouvelle politique monétaire, déjà tentée aux Etats-Unis, au Japon et 
en Grande-Bretagne, le « Quantitative Easing » (QE) ou « assouplissement quantitatif ». Pour résumer, il s’agit 
d’injecter des liquidités dans l’économie en rachetant auprès des institutions financières des titres (obligations) 
privés et surtout publics à raison de 60 milliards d’euros par mois pendant 18 mois. Cette politique vient de 
débuter le 9 mars 2015 avec un certain succès. En quoi consiste t-elle ? Pourquoi a-t-elle été mise en œuvre ? 
Nous montrerons qu’elle est conduite pour lutter contre le risque de déflation et relancer l’activité en zone euro, 
mais que ses effets ne sont pas garantis. 
 
Rappel préalable : la baisse des taux d’intérêt. 
 
La BCE avait décidé le 4 septembre 2014 de poursuivre sa politique de baisse de ses taux directeurs, c’est-à-dire 
le coût auquel les banques peuvent se refinancer en vendant des titres ou effets de commerce pour se procurer 
des liquidités. C’est l’open market ou intervention de la BCE sur le marché monétaire interbancaire. Le taux 
directeur (taux de refinancement de la BCE) est passé de 0,15% à 0,05 % ce qui est très faible. Cette mesure 
entraîne en réaction une baisse des taux d’intérêt  demandés par les banques à leurs clients. D’autre part, le taux 
de (facilités permanentes) de dépôt de liquidités à la BCE est passé de -0,10 % à – 0,20 %, ce qui veut dire que 
les banques acceptent une perte pour déposer des liquidités à la BCE. Ces mesures doivent, en conséquence, 
faire baisser le coût du crédit aux particuliers et aux entreprises. Ainsi la consommation et l’investissement sont 
encouragés. 
 
A) la décision d’injecter des liquidités dans l’économie 
 
Le 22 janvier 2015 la BCE décide de racheter des titres d’entreprises privées mais surtout des obligations 
souveraines (ou d’Etat) aux banques et aux institutions financières (les investisseurs institutionnels ou 
« zinzins ») qui en possèdent pour un montant total de 60 milliards d’euros chaque mois à compter de mars 2015 
pendant au moins 18 mois (1). Au total, si l’opération réussit, elle consisterait à injecter environ 1140 milliards 
d’euros de liquidités dans l’économie. En clair, il s’agit pour la BCE de créer de la monnaie en rachetant aux 
banques des titres publics déjà émis (« marché secondaire »), donc d’augmenter la masse monétaire (faire 
fonctionner la planche à billets).  
La BCE rachètera des obligations d’Etat au prorata du poids des pays dans le capital de la BCE : Allemagne : 
25% ; France : 20 %. En cas de défaut de paiement, seuls 20 % des sommes seront mutualisées, ce qui réduit les 
risques pour la BCE. Les 80 % restant seront pris en charge par les banques centrales des pays concernés 
(Banque de France en France). 
Cette opération a débuté le lundi 9 mars 2015. Du 9 au 11 mars, la BCE a racheté sans difficulté près de 10 
milliards d’euros d’obligations publiques et s’est réjouie de ce succès (Le Monde, 14 mars 2015). 
 
Il s’agit d’une politique monétaire « accommodante » ou « souple », jusqu’ici jamais utilisée en zone-euro. Les 
économistes l’appellent « Quantitative easing » ou « assouplissement quantitatif », puisqu’elle crée de la 
monnaie et augmente la masse monétaire. C’est pourquoi elle était considérée comme tabou en zone-euro 
puisque, en créant de la monnaie, elle risquait de provoquer de l’inflation. Or les statuts de la BCE prévoient de 
lutter contre une inflation supérieure à 2 % /an. Mais on en est loin aujourd’hui puisque l’inflation est quasi nulle 
dans la zone euro (+ 0.5 % en 2014) et donc celle-ci est au bord de la déflation. La période actuelle était donc 
propice à ce type de politique, même si c’est un peu tard. De plus, cette politique a été conduite à l’étranger avec 
un certain succès (voir D). 
(1) : montant porté à 80 milliards d’euros par mois le 10 mars 2016 
 
B) pourquoi cette politique ? Pour 2 raisons. 
 
1) lutter contre le risque de déflation en essayant de créer de l’inflation !  
 



Il est paradoxal d’évoquer ici le souci de créer de l’inflation, alors que la BCE a pour finalité de la maîtriser. 
Mais précisément, l’inflation a quasiment disparu de la zone euro en 2014 et la crainte est désormais l’apparition 
de son contraire, la déflation, c’est-à-dire la baisse des prix. Or la déflation est probablement pire que l’inflation 
car elle entraîne l’économie dans un cercle vicieux récessif dont il est difficile de sortir (processus cumulatif à la 
baisse, la baisse entraînant la baisse, voir articles du 21 décembre 2013 et 28 juin 2014). A l’inverse un peu 
d’inflation permettrait d’alléger le poids des dettes, notamment souveraines. C’est pourquoi un des objectifs de 
ces rachats de titres publics consiste à créer un peu d’inflation pour revenir autour des 2 % annuels, cible 
traditionnelle de la BCE. 
Pour cela il faut créer de la monnaie et l’injecter dans l’économie. C’est exactement ce que va faire la BCE en 
rachetant des titres privés et publics aux banques. La masse monétaire augmentera, en principe de 60 milliards 
d’euros supplémentaires chaque mois et de 1140 milliards d’euros d’ici 19 mois. On peut comparer cette somme 
à celle de la masse monétaire M3 en zone euro. Elle était de 10438 milliards d’euros en janvier 2015. Cette 
somme est un stock. Chaque mois de la monnaie est créée et de la monnaie est détruite par les banques et par la 
BCE. Cependant les chiffres injectés par la BCE apparaissent ici considérables. Reste à savoir comment ces 
sommes injectées seront utilisées par les banques (voir E).  
Si ces sommes retournent vers l’économie réelle via les prêts (à faibles taux d’intérêt) des banques aux ménages, 
alors la demande globale (consommation + investissement + variation des stocks + exportations) deviendra 
supérieure à l’offre globale (PIB + importations).  Or lorsque la demande est supérieure à l’offre, les prix 
augmentent donc l’inflation apparaît. 
 

Demande globale > offre globale => hausse des prix = inflation 
C’est-à-dire : 
Consommation + Investissement + variation des stocks + exportations > PIB + importations => hausse des prix 
<=> inflation 
 
2) relancer la croissance atone dans la zone euro 
 
Ainsi, si la consommation et l’investissement repartent à la hausse, alors la demande globale augmente (d’autant 
que les exportations sont stimulées dans le même temps par la baisse de l’euro). Pour satisfaire ce surcroît de 
demande, il faut augmenter l’offre (sinon, il y a de l’inflation pour rétablir l’équilibre). Pour augmenter l’offre, il 
faut produire plus. Le PIB augmente, c’est la croissance économique. Cependant, les importations peuvent 
également croître si les entreprises nationales ne sont pas suffisamment compétitives (prix et hors- prix), ce qui 
amoindrit l’effet sur la croissance. Mais comme l’euro baisse par rapport au dollar, la compétitivité- prix des 
entreprises nationales s’améliore et les importations vont moins progresser, ce qui est favorable à la croissance. 
 
C) mécanisme  
 
Note préalable: nous désignons ici par « banques », toutes les banques et toutes les institutions financières 
pouvant intervenir sur les marchés (ex : compagnies d’assurance). Dans le langage professionnel, on parle des 
investisseurs institutionnels ou en abrégé, les « zinzins ». 
 
1) avant l’intervention de la BCE : 
 

Clients (ménages) ---> épargne placée (par exemple en assurance-vie) ---> 
banques (et investisseurs institutionnels) 
 
Puis : 
 
Banques -> achat de titres d’Etat (OAT) au moment de leur émission par 
l’Agence France Trésor   => liquidités � ETAT 
 
(OAT = obligation assimilables du Trésor Public) 
 
Les clients possèdent ainsi des titres d’Etat via leur assurance-vie ou autres OPCVM ou Fonds communs de 
placements, titres achetés par les banques à l’Etat. Ainsi, l’Etat peut financer son déficit budgétaire. 
 



Pour simplifier,  
 
Modifications au bilan des banques : 
 
ACTIF                                         PASSIF  
titres du Trésor (OAT)                 comptes des clients (épargne) 
 
2) au moment de l’intervention de la BCE : 
 

Banques ---> cession de titres (obligations d’Etat déjà émises) ---> BCE 
 
En retour : 
 

BCE ---> liquidités ----> banques  
 
Modifications au bilan des banques : 
 
ACTIF               PASSIF 
Liquidités          compte des clients 
 
Au bilan de la BCE : 
 
ACTIF              PASSIF 
titres d’Etat       monnaie supplémentaire mise en circulation 
 
3) après l’intervention de la BCE : que font les banques des liquidités reçues ? 
 
Banques (liquidités) -> achats d’actions ou autres placements à risque 
 
ou 
 
Banques -> crédit à long terme pour financer l’investissement  ou à moyen terme pour financer la consommation 
de biens durables -> clients (entreprises, ménages). 
 

BANQUES -----� Crédit (à LT) --------�  Entreprises , Ménages 
 
Cette deuxième solution est plus efficace pour stimuler l’économie réelle. 
 
D) Le QE (quantitative easing ou assouplissement quantitatif) à l’étranger  
 
 
 QE Déficit 

budgétaire 
Croissance 
2014 

Chômage 
2014 

Inflation 
2014 

USA Oui : 3 vagues 
en 2008, 2010, 
et 2012 (85 
milliards de 
dollars par 
mois, 74 
milliards 
d’euros) 

Pas de 
contrainte (vote 
du Parlement) 
- 5.5 % 

+ 2.2 % 6.1 % 2 % 

RU Oui en 2009 et 
2012 (au total 
489 milliards 
d’euros) 

Pas de 
contrainte 
- 5.3 % 

+ 3.2 % 5.7 % 1.6 % 

Japon Oui, en 2013 
(460 milliards 
d’euros) 

Pas de 
contrainte 
- 7.1 % 

+ 0.9 % 3.7 % 2.7 % 



Zone euro Non jusqu’en 
mars 2015 

- 2.9 % 
Contrainte - 3% 

+ 0.8 % 11.6 % 0.5 % 

(source des chiffres : FMI, in revue Alternatives Economiques, HS n° 104, février 2015) 
 
Cette politique de QE a été conduite par leur banque centrale respective massivement aux Etats-Unis, en Grande-
Bretagne et au Japon. 
Aux Etats-Unis, et en Grande-Bretagne, elle a produit des effets positifs sur la croissance car elle a commencé 
très tôt, au début de la crise et a été massive. Mais il faut reconnaître que ces banques centrales n’ont pas les 
mêmes statuts et contraintes que la BCE (les statuts de la BCE ne prévoient que la lutte contre l’inflation, ils ne 
prévoient pas la recherche de la croissance et la lutte contre le chômage, à l’inverse de la FED américaine ou de 
la Banque d’Angleterre). 
Au Japon par contre, plus tardive, cette politique (appelée Abenomics, en rappel au nom du Premier Ministre 
Shinzo Abe), a produit moins d’effets durables sur la croissance à cause de la remontée des taux de TVA et de la 
chute du yen qui a renchéri les importations. 
 
E) effets pervers de cette politique du QE ? 
 
- les « zinzins » vont-ils remettre ces 1100 milliards dans l’économie réelle ? Par quoi vont-ils remplacer à l’actif 
de leur bilan, les dettes publiques rachetées par la BCE ? Par des obligations des entreprises privées, plus 
rentables ? Par des actions, plus rentables mais plus risquées ? Les cours des actions à la Bourse pourraient 
monter. La Bourse deviendrait euphorique, des bulles financières pourraient se former (montée des cours sans 
lien avec la réalité économique). 
Ou bien, les banques vont-elles prêter tout ou partie de ces sommes aux entreprises ? La relance de la 
consommation et de l’investissement, donc de la croissance n’est donc pas garantie et avec elle la baisse du 
chômage. 
- les banques et assurances hésiteront-elles à céder leurs obligations des pays les plus puissants de la zone euro 
(All, Fr, Finlande) ? 
- les compagnies d’assurance étant obligées (réglementation) de détenir des obligations d’Etat donc d’en acheter 
vont-elles se retrouver en difficultés financières (crise de solvabilité), du fait que les taux d’intérêt de ces 
obligations sont désormais très bas, voire négatifs ? Entrée possible dans un cercle vicieux. 
- que se passera t-il si un pays (Grèce, Espagne, Italie, Portugal…) ne peut pas rembourser ses titres auprès de la 
BCE quand ils arriveront à échéance ? La BCE en principe ne perdrait que 20% de ces sommes. Le reste (80%) 
serait à la charge du pays concerné. Il faut bien voir que cette politique n’annule pas les dettes des pays. 
Simplement, le créancier principal change, c’est désormais la BCE (elle devient prêteuse « en dernier ressort »). 
 
Conclusion sur cet article: 
 
Cette nouvelle politique de la BCE a été longtemps attendue, faute de consensus entre les pays de la zone euro 
(méfiance et opposition de l’Allemagne notamment). Beaucoup diront qu’elle arrive trop tard puisque la crise 
date de 2008. Mais elle a déjà le mérite d’exister et de bousculer un tabou au sein de la BCE (rachat de dettes 
publiques par création de monnaie, mesure inflationniste). Cette politique a montré ses effets aux USA, en G-B 
et dans une moindre mesure au Japon. Espérons qu’elle stimulera aussi la croissance, atone, de la zone euro. 
Reste la polémique de l’aléa moral, soulevé par l’Allemagne, la Finlande et tous les pays ayant fait des efforts 
(Portugal, Irlande) : cette solution de la planche à billets pour se débarrasser de la dette est-elle bien normale ? A 
quoi bon fixer des règles, tenir des comptes, si, in fine en cas de graves difficultés, tout déficit est financé par la 
planche à billets ? Mais les partisans de la lutte contre les politiques d’austérité européennes visant à réduire les 
déficits publics et les dettes, rétorquent que ces politiques causent trop de dégâts économiques (récession) et 
sociaux (licenciements, baisse du pouvoir d’achat, pauvreté) pour les populations et sont difficilement 
acceptables sur le long terme (cas de la Grèce, de l’Espagne). 

Conclusion des 3 articles (janvier, février, mars 2015) 

Nous avons recensé et analysé 4 facteurs (externes aux pays) de reprise de l’activité économique en France et en 
zone- euro : la baisse des prix du pétrole, la baisse de l’euro, la baisse des taux d’intérêt et la nouvelle politique 
monétaire de la BCE (quantitative easing ou assouplissement quantitatif). Si les quatre facteurs peuvent jouer 
séparément un rôle positif sur la croissance, d’autant qu’ils se produisent au même moment, il faut néanmoins 
remarquer que les effets de 2 facteurs ont tendance à s’annuler : la baisse des prix du pétrole et la baisse de 
l’euro. En effet le cours du pétrole est libellé en dollars et la facture pétrolière payée en dollars. Or la baisse de 
l’euro signifie la montée du dollar ce qui renchérit de fait la facture pétrolière et annule une partie de la baisse 



des prix du pétrole (articles de janvier et février 2015). Il faut aussi remarquer que le poids des contraintes en 
zone euro laisse les performances de celle-ci bien en dessous de celles des autres grandes puissances (USA, RU, 
Japon).  La reprise durable de la croissance exigera aussi des réformes, non seulement dans les pays les moins 
compétitifs mais aussi des réformes de la gouvernance de la zone- euro. 

(Source des statistiques et informations conjoncturelles : Le Monde 23 janvier, 26 février, 1er et 2 mars, 14 mars  
; 13 avril 2015) 
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