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Que feraient la BCE et les gouvernements des pays de
la zone euro si la croissance de la zone euro reculait
beaucoup ?

Avec la hausse du prix du pétrole, avec la hausse de l’incertitude,
avec les difficultés de recrutement, il est possible que la croissance de
la zone euro recule fortement. Quelle pourrait alors être la réponse de
politique économique ?






la BCE ne pourrait évidemment pas baisser ses taux d’intérêt ;
la seule possibilité serait une hausse des déficits publics financée
par la création monétaire, pour éviter une hausse importante des
taux d’intérêt à long terme avec le niveau élevé des dettes
publiques ;
la zone euro rentrerait donc, comme le Japon, dans une
dynamique de hausse parallèle et continuelle de la dette publique
et de la taille du bilan de la Banque Centrale. On s’attend à ce que
cette évolution conduise à une crise financière (rejet de la monnaie
et crise de change), mais il faut reconnaître qu’elle n’a pas encore
eu lieu au Japon.
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Il est possible que la croissance de la zone euro recule
nettement
La zone euro va souffrir :
de la hausse du prix du pétrole qui conduit à l’inflation et freine les salaires réels
(graphique 1a) donc la consommation (graphique 1b) ;

-

Graphique 1a
Zone euro : inflation et salaire nominal par tête
(GA en %)
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Graphique 1b
Zone euro : ventes au détail (volume, GA en %)
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de la hausse de l’incertitude (protectionnisme, sanctions contre l’Iran et la Russie, crise
italienne) qui peut décourager l’investissement des entreprises (graphique 2) ;
Graphique 2
Zone euro : investissement productif (en volume)
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des difficultés d’embauche des entreprises (graphique 3) qui peuvent freiner l’emploi.
Graphique 3
Zone euro : proportion des entreprises avec
difficulté de recrutement* (en %)
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Il peut résulter de ces évolutions un net freinage de la croissance de la zone euro,
cohérent avec l’évolution des indicateurs cycliques (graphique 4).
Graphique 4
Zone euro : PMI composite et indicateur
synthétique de sentiment économique
Sentiment économique global (G)
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Quelle pourrait alors être la réponse de politique économique
dans la zone euro si la croissance y ralentissait nettement ?
Si la croissance de la zone euro ralentissait nettement en 2018-2019 :
-

la BCE ne pourrait pas baisser ses taux d’intérêt (graphique 5) ;
Graphique 5
Zone euro : taux Repo euro et taux d'intérêt sur les
dépôts des banques à la BCE (en %)
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compte tenu du niveau élevé de l’endettement public (hors Allemagne, graphique 6), une
politique budgétaire expansionniste risquerait de faire monter fortement les taux
d’intérêt à long terme ;

-

Graphique 6
Dette publique (en % du PIB valeur)
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la seule solution serait alors probablement :

-



une politique budgétaire expansionniste ;



financée par la BCE, c’est-à-dire avec monétisation des déficits publics pour éviter
la hausse des taux d’intérêt.

Il y aurait donc à la fois retour de déficits publics importants (graphique 7a) et réouverture
d’un Quantitative Easing de grande taille (graphique 7b).
Graphique 7a
Déficit public (en % du PIB valeur)

Graphique 7b
Zone euro : base monétaire (Mds d'€)
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Synthèse : quels sont les risques ?
Si la croissance de la zone euro reculait nettement, la réaction de politique économique serait
donc probablement une politique budgétaire expansionniste financée par la création
monétaire.
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Ceci veut dire que, comme au Japon, il y aurait dans la zone euro une hausse parallèle du
taux d’endettement public et de la taille du bilan de la Banque Centrale (graphiques 8a/b).
Graphique 8a
Zone euro : dette publique et base monétaire
(en % PIB valeur)
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Graphique 8b
Japon : dette publique et base monétaire
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On s’attend à ce que cette configuration conduise à une crise financière, en particulier à
une crise de change, avec l’excès de création monétaire finançant des dépenses publiques
peu productives. Mais il faut reconnaître que cette crise de change ne s’est pas encore
produite au Japon (graphique 9).
Graphique 9
Taux de change dollar - yen (1$ = ...yens)
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