BCE : le Quantitative Easing pour les nuls

Le "Quantitative Easing" de la banque centrale europÃ©enne est dÃ©sormais en action. Rappelons
quâ€™il a Ã©tÃ© annoncÃ© le jeudi 22 janvier 2015, date historique sâ€™il en est, aprÃ¨s des mois
de discours, dâ€™hÃ©sitations, de tergiversations, de contorsions intellectuelles. Le "Quantitative
Easing", en abrÃ©gÃ© QE, peut se traduire en franÃ§ais par "assouplissement quantitatif". Elle
assouplit quoi ? La machinerie monÃ©taire. Comment ? Eh bien par la quantitÃ© de monnaie
produite, qui on le verra, ne sera pas sens effet sur la "qualitÃ©" du produit.

Lâ€™ampleur du QE
Notre gouverneur nâ€™y est pas allÃ© de main morte : Plus de 1100 milliards dâ€™euros sur une
pÃ©riode dâ€™un an et demi. Cela se traduira par des rachats massifs dâ€™actifs, en particulier
des dettes publiques et privÃ©es, Ã hauteur de 60 milliards dâ€™euros par mois. Câ€™est Ã mon
avis une premiÃ¨re Ã©tape, car on ne peut imaginer que ces rachats sâ€™arrÃªteront dâ€™un seul
coup en septembre 2016 sans aucune stratÃ©gie de sortie (La FED a rÃ©duit progressivement son
QE3 de 10 milliards de dollars chaque mois pour se prÃ©munir de quelques tourmentes
boursiÃ¨res). On peut noter que les marchÃ©s europÃ©ens saluent Ã nouveau la vodka
monÃ©taire qui coulera en abondance les prochains mois !

QuantitÃ© et QualitÃ© du produit Euro
Quand on Ã©voque la fabrication dâ€™un produit et les quantitÃ©s mises en jeu, les notions de
qualitÃ© et de valeur viennent trÃ¨s vite Ã lâ€™esprit. Le concept de "qualitÃ© dâ€™une monnaie",
quasiment absent du vocabulaire Ã©conomique, mais que je mets exprÃ¨s en exergue pour
dÃ©passer le seul cadre du taux de change, Ã©voquera principalement lâ€™Ã©valuation de sa
valeur rapportÃ©e aux autres monnaies, la confiance que les acteurs Ã©conomiques lui accordent,
le pouvoir dâ€™achat quâ€™elle procure, sa dimension internationale dans les Ã©changes et les
rÃ©serves banques centrales. La qualitÃ© nâ€™est donc pas en lâ€™occurrence une propriÃ©tÃ©
facilement "faÃ§onnable", et seule Ã priori la quantitÃ© peut intervenir dans le paramÃ©trage de
lâ€™assouplissement en question pour faire varier les Ã©lÃ©ments qui feront ou dÃ©feront cette
qualitÃ©, en particulier la valeur dans un premier temps et tout ce qui pourrait en dÃ©couler en
second temps.
On peut aisÃ©ment dans notre vie quotidienne percevoir que quantitÃ© et qualitÃ© ne sont pas des
caractÃ©ristiques disjointes, la quantitÃ© pouvant faire la qualitÃ© ou plus exactement la
non-qualitÃ©, lâ€™inverse Ã©tant vrai Ã©galement : les trÃ¨s bons produits sont plutÃ´t rares du fait
leur chertÃ© qui dÃ©courage de nombreux consommateurs, et qui nâ€™a pas achetÃ© un produit
chinois Ã 4 sous, dÃ©versÃ© sur la planÃ¨te en dizaine de millions dâ€™exemplaires, vous
"pÃ©tant" dans les mains ou bout de quelques jours. Mais quel rapport avec la monnaie ?
En faisant tourner la planche Ã billets, car câ€™est de cela quâ€™il sâ€™agit Ã travers le QE, la

BCE rend la ressource Euro plus abondante, dÃ©clenchant ou plutÃ´t renforÃ§ant ainsi un
processus orientÃ© Ã la baisse de sa valeur, dÃ©jÃ entamÃ© depuis quelques mois (câ€™est ce
que nous dit la thÃ©orie). La monnaie est comme une matiÃ¨re premiÃ¨re dont le prix Ã©volue en
fonction de lâ€™offre et de la demande mondiale, Ã ceci prÃ¨s quâ€™elle peut Ãªtre crÃ©Ã©e
ex-nihilo par les banques centrales et en quantitÃ© illimitÃ©e (en thÃ©orie, mais pas dans les faits).
On peut Ãªtre rassurÃ©, les europÃ©ens ne manqueront jamais dâ€™euros, enfin â€¦ exprimÃ© en
masse monÃ©taire et non pas en euro "porte-monnaie" !

Le poste de pilotage de la BCE
La BCE "joue" avec deux manettes principales : une faisant varier la quantitÃ© de monnaie produite
Ã travers diffÃ©rentes techniques (donc Ã terme la valeur de la devise si la production est trop
importante sans jamais Ãªtre dÃ©truite), et lâ€™autre faisant varier les taux directeurs qui
orienteront rapidement le coÃ»t de lâ€™argent Ã court terme, celui-ci Ã©tant Ã©galement impactÃ©
par les rachats massifs de dettes qui feront baisser les taux long terme.

Normaliser ou affaiblir lâ€™euro ?
Lâ€™Ã©mission de monnaie sans rapport avec les fondamentaux Ã©conomiques contribue
thÃ©oriquement Ã la dÃ©prÃ©cier. Pour bien comprendre la politique de la BCE, il est Ã ce niveau
utile dâ€™apporter une prÃ©cision : il faut distinguer un processus de normalisation qui consiste Ã
faire revenir le taux de change dâ€™une monnaie Ã une certaine normalitÃ©, câ€™est-Ã -dire un
niveau qui nâ€™est ni surÃ©valuÃ© ni sous-Ã©valuÃ©, en gros un niveau qui correspondrait Ã la
paritÃ© du pouvoir dâ€™achat, dâ€™un processus relevant dâ€™une politique monÃ©taire plus
agressive consistant Ã affaiblir la monnaie au-delÃ dâ€™un cours moyen raisonnable. Pour
lâ€™Euro, les analystes estiment que le cours normal se situe dans une fourchette de 1,10 Ã 1,20
dollar, sachant que cette fenÃªtre est encore trop haute pour des Ã©conomies de la zone euro moins
compÃ©titives. Et câ€™est bien lÃ le problÃ¨me (le tee-shirt Ã taille unique). Aujourdâ€™hui on
peut considÃ©rer que le processus de normalisation a bien opÃ©rÃ© puisque lâ€™euro/dollar est
passÃ© de 1,35/1,40 Ã 1,10/1,13 soit une baisse qui approche les 20%. Amoindrir davantage
lâ€™euro par rapport au dollar relÃ¨verait du 2Ã¨me processus, câ€™est-Ã -dire un affaiblissement
conduisant Ã une sous-valorisation. Que pensez dâ€™une monnaie sous-Ã©valuÃ©e ?
GÃ©nÃ©ralement, le propriÃ©taire dâ€™un actif, quel quâ€™il soit, a plutÃ´t envie de le voir se
valoriser, comme on aurait envie de voir se valoriser lâ€™argent de notre porte-monnaie, de notre
compte en banque. Alors, pourquoi donc la majoritÃ© des politiciens, la BCE et beaucoup
dâ€™Ã©conomistes veulent-ils tous en cÅ“ur dÃ©prÃ©cier la monnaie, parfois au-delÃ de son
cours normal ? Personnellement, je ne partage pas ce point de vue, considÃ©rant quâ€™une
monnaie forte, sans pour autant Ãªtre surÃ©valuÃ©e, nâ€™est pas forcÃ©ment un handicap pour
une Ã©conomie. LÃ encore, il faut raisonner en vision globale, comme je lâ€™ai souvent
expliquÃ©. Dâ€™un point de vue thÃ©orique, que signifie Ã©conomiquement une monnaie qui
sâ€™affaiblit, sachant quâ€™il faut bien distinguer ce qui est liÃ© aux seuls mÃ©canismes
dâ€™ajustements Ã©conomiques, de ce qui est liÃ© aux interventions des banques centrales ?
Une monnaie sâ€™affaiblit quand la balance commerciale est dÃ©ficitaire. Câ€™est la
consÃ©quence dâ€™un dÃ©sÃ©quilibre entre exportations et importations, signe par exemple
dâ€™un manque de compÃ©titivitÃ© ou dâ€™un mauvais positionnement industriel. Une monnaie
qui sâ€™affaiblit, appauvrit dans un premier temps les citoyens du fait du renchÃ©rissement des
produits importÃ©s. Le pouvoir dâ€™achat diminue ! Vouloir dÃ©prÃ©cier la monnaie sous-entend

un manque de confiance dans son appareil productif. Les biens et services produits ne sont pas
compÃ©titifs ni attractifs, alors il faut dÃ©valuer pour mieux exporter. Une monnaie qui commence Ã
se dÃ©prÃ©cier peut faire perdre la confiance des investisseurs. Une monnaie qui perd de sa valeur
peut provoquer la fuite des capitaux Une monnaie qui perd de sa valeur peut devenir un instrument
de spÃ©culation (anticipations Ã la baisse qui entretient la baisse) Une monnaie forte stimule les
entreprises qui devront faire preuve dâ€™imagination pour amÃ©liorer la compÃ©titivitÃ© prix et
hors-prix, ou proposer de nouveaux produits, etc. Inversement une monnaie faible risque
dâ€™endormir lâ€™appareil productif (avantagÃ© dans un premier temps) et provoquer des
rÃ©actions de sursaut dans les pays concurrents obligÃ©s de sâ€™adapter.
On voit que sâ€™en tenir uniquement aux effets positifs et quasi-immÃ©diats (exportations) est un
peu rÃ©ducteur. Certes, lâ€™euro nâ€™est pas encore en Ã©tat de faiblesse et son cours actuel
nâ€™a rien dâ€™inquiÃ©tant, car de lâ€™avis de nombreux observateurs il fÃ»t largement
surÃ©valuÃ© lorsquâ€™il serpentait autour de 1,35 dollar. Cependant, les mouvements financiers
sont souvent trÃ¨s brutaux (on le voit avec le prix du pÃ©trole) et ce nâ€™est jamais trÃ¨s bon pour
lâ€™Ã©conomie dâ€™avoir Ã subir des chocs. Il serait Ã mon avis dangereux que lâ€™euro
baisse trop vite et trop fort, il faut laisser du temps aux entreprises pour sâ€™adapter et je le
rappelle, il nâ€™y a pas que des exportateurs, il y a aussi des entreprises importatrices
(assembleurs, intÃ©grateurs) et des citoyens soucieux de maintenir leur pouvoir dâ€™achat.

Effets supposÃ©s du QE Ã travers lâ€™augmentation de la quantitÃ© de monnaie
Une banque centrale peut augmenter la quantitÃ© de monnaie via plusieurs techniques. LÃ , on
parle de "Quantitative Easing", câ€™est-Ã -dire dâ€™une vaste opÃ©ration de rachat de dettes
publiques et privÃ©es. Elle augmente donc la quantitÃ© de monnaie en offrant de la liquiditÃ© (de
lâ€™argent cash) en contrepartie de titres souverains ou obligations dâ€™entreprises que les
institutions financiÃ¨res sont prÃªtes Ã vendre. Voici les principaux effets escomptÃ©s :
PremiÃ¨rement, une monnaie plus abondante sur le marchÃ© entraÃ®ne mÃ©caniquement sa
dÃ©prÃ©ciation, effet recherchÃ© pour relancer un des moteurs de la croissance (les exportations)
en facilitant la prise de parts de marchÃ©s (compÃ©titivitÃ© par la baisse des prix hors zone euro,
entraÃ®nant lâ€™augmentations des ventes de produits et des parts de marchÃ©s, entraÃ®nant
lâ€™amÃ©lioration des marges, entraÃ®nant de nouveaux investissements, entraÃ®nant la
crÃ©ation de nouveaux emplois, etc.). VoilÃ un cercle vertueux bien connu, une des premiÃ¨res
choses quâ€™on apprend en Ã©conomie. Oui mais voilÃ , le monde a changÃ©, et les principes de
causalitÃ© ne sont plus si Ã©vidents que dans le passÃ©.
DeuxiÃ¨mement, en rachetant de la dette publique ou privÃ©e (il faut donc que la BCE crÃ©e de la
monnaie pour opÃ©rer ces rachats), elle offre de la liquiditÃ© aux banques. Mais en avaient-elles
besoin, puisquâ€™une banque commerciale dÃ©tient le pouvoir de crÃ©er de la monnaie sans le
concours de la BCE si elle souhaite accorder un prÃªt (la BCE viendra plus tard pour imprimer des
billets sâ€™il le faut, car lâ€™accroissement de la masse monÃ©taire impose un plus grand nombre
de billets en circulation) ?
TroisiÃ¨mement, elle contribuera Ã faire baisser les taux des emprunts Ã long terme, Ã la faveur
dâ€™un excÃ¨s de demande sur le marchÃ© secondaire. On peut se demander quel en est
lâ€™intÃ©rÃªt vu quâ€™ils sont dÃ©jÃ proches de zÃ©ro pour les Ã©tats emprunteurs (infÃ©rieurs
Ã 0,60% pour la France), trÃ¨s bas pour les particuliers et raisonnables pour les entreprises.

Conclusion
Le grand architecte de la monnaie facile et gratuite, entend par ces actions relancer la croissance et
faire revenir lâ€™inflation Ã un niveau proche de 2%, grÃ¢ce Ã des mÃ©canismes que lâ€™on dit
"non conventionnels", car en dehors dâ€™un cadre classique de rÃ©gulation, mais dont on peut
aujourdâ€™hui douter de leurs efficacitÃ©s dans une Ã©conomie mondialisÃ©e, interconnectÃ©e. Il
faudra donc attendre mi-2016 pour apprÃ©cier les rÃ©els bÃ©nÃ©fices de cette politique ultra
accommodante. Soyons patients. Compte-tenu des circonstances et des pressions exercÃ©es, on
peut peut-Ãªtre cette fois-ci donner crÃ©dit aux banques pour assurer le relais et financer davantage
lâ€™Ã©conomie rÃ©elle, la vraie, celle qui produit, mais encore faut-il quâ€™il y ait des
demandeurs et une certaine confiance retrouvÃ©e.

