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Zone euro : la répartition de l’effort entre politique
budgétaire et politique monétaire n’a pas été optimale

Nous défendons la thèse suivante : il aurait été mieux que, dans la
zone euro :




la politique budgétaire ait été plus expansionniste à partir de 2010 ;
la politique monétaire ait été moins expansionniste à partir de
2014-2015.
Cette préférence résulte :





de ce que la politique budgétaire semble être plus efficace que la
politique monétaire pour soutenir l’activité ;
de ce que les taux d’intérêt zéro ont des inconvénients connus :
affaiblissement des banques, bulles sur les prix des actifs.

Des taux d’intérêt partiellement normalisés comme aux États-Unis
auraient évité ces inconvénients des taux d’intérêts zéro tout en
rendant possible une politique budgétaire expansionniste.
La zone euro a au contraire fait depuis 2010 un choix extrême :
politique
budgétaire
restrictive,
politique
monétaire
ultraexpansionniste.
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Deux constatations
La première constatation est que la politique monétaire a été peu efficace dans la zone
euro.
Le passage à une politique monétaire très expansionniste en 2014-2015
(graphiques 1a/b) n’a pas redressé la croissance potentielle, n’empêche pas que la
croissance soit assez modeste (graphique 2a), n’a pas redressé l’inflation sous-jacente
(graphique 2b).
Graphique 1a
Zone euro : PIB valeur, taux repo euro et taux
d'intérêt à 10 ans sur les emprunts d'Etat
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Graphique 1b
Zone euro : base monétaire (en % du PIB valeur)
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Graphique 2a
Zone euro : PIB et croissance potentielle
(volum e, GA en %)
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Graphique 2b
Zone euro : inflation sous-jacente*
(core CPI, GA en %)
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La seconde constatation est que les taux d’intérêt zéro ont des inconvénients
importants : affaiblissement des banques (graphique 3a) confrontées au niveau très bas
des taux d’intérêt des crédits (graphique 3b), bulle sur les prix de l’immobilier
(graphique 3c).
Graphique 3a
Zone euro : ROE et profits des banques
ROE des banques (en %, G)
Profits des banques (en % du PIB valeur, D)
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Graphique 3b
Zone euro : taux d'intérêt sur les crédits à taux fixe
aux ménages et aux entreprises (en %)
Ménages

Graphique 3c
Zone euro : prix des maisons et de l'immobilier
commercial (100 en 2002:1)
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Ceci nous conduit à notre suggestion
Si la politique monétaire est peu efficace pour soutenir l’activité et si les taux d’intérêt zéro ont
des inconvénients importants, il aurait été mieux pour la zone euro :
-

que la politique budgétaire soit restée plus expansionniste de 2010 à 2015
(graphique 4) ;
Graphique 4
Zone euro : déficit public (en % du PIB valeur)
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-

que la politique monétaire (graphiques 1a/b plus haut) soit devenue moins
expansionniste à partir de 2014-2015.

Finalement, le choix fait aux États-Unis (semi-normalisation des taux d’intérêt et absence de
contraction majeure de la politique budgétaire, graphiques 5a/b) paraît supérieur au choix fait
dans la zone euro.
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Graphique 5b
Etats-Unis : déficit public (en % du PIB valeur)

Graphique 5a
Etats-Unis : PIB valeur, taux Fed Funds et taux
d'intérêt à 10 ans sur les emprunts d'Etat
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Synthèse : pourquoi ce choix extrême dans la zone euro ?
La zone euro a fait depuis 2010 un choix extrême :
-

politique budgétaire redevenant restrictive ;

-

politique monétaire ultra-expansionniste.

Ce choix extrême est bizarre, quand on observe que la politique monétaire est moins efficace
que la politique budgétaire pour soutenir l’activité et que les taux d’intérêt zéro ont des
inconvénients graves.
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