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Faut-il cibler la politique monétaire ?
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On reproche souvent aux politiques monétaires non conventionnelles
de créer de la monnaie sans contrôler du tout l’usage de la monnaie
créée : elle est injectée dans l’économie sans qu’il y ait ciblage de
son utilisation.
Il faut préciser cette analyse. Nous prenons l’exemple du Quantitative
Easing où la Banque Centrale achète de la dette publique.
1 – Le gouvernement du pays finance des dépenses publiques en
émettant de la dette publique, et cette dette est achetée par la
Banque Centrale contre création monétaire ; cette opération est
équivalente à de l’« helicopter money » : le financement direct de
dépenses publiques par la création de monnaie ;
2 – Les détenteurs de dette publique (banques, investisseurs
institutionnels) la vendent contre la monnaie créée par la Banque
Centrale. Leur comportement peut être affecté par la hausse du poids
de cette monnaie détenue : supplément de crédit pour les banques,
supplément d’achats d’actions et d’obligations d’entreprises pour les
investisseurs institutionnels.
3 - Y a-t-il alors un problème s’il faut financer une dépense, un
investissement particulier (investissement en énergies renouvelables,
dépenses liées aux normes environnementales) ? Nous ne le
pensons pas. En effet :




s’il s’agit d’un investissement fait par l’Etat, il peut-être monétisé
par le Quantitative Easing, comme on l’a vu plus haut ;
s’il s’agit d’un investissement privé rentable, il peut être financé par
le crédit bancaire, et financé par la vente de titres publics par les
banques dans le cadre du Quantitative Easing ; il peut être financé
sur le marché obligataire, et financé par la vente de titres publics
par les investisseurs institutionnels dans le cadre du Quantitative
Easing.

On ne voit donc pas de problème de financement, et on ne voit pas la
nécessité de créer de nouveaux mécanismes (on a évoqué une
banque spécialisée financée par la création monétaire…) pour
financer de nouveaux investissements nécessaires.
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Faut-il « cibler » la création monétaire ?
Nous allons illustrer notre point par les données de la zone euro.
De nombreux investissements très lourds vont être nécessaires dans le futur :
-

investissements en énergies renouvelables ;

-

isolation thermique de l’habitat ancien ;

-

construction d’une industrie de la batterie électrique.

Certains suggèrent de cibler la création monétaire sur le financement de ces
investissements par exemple en créant une banque spécialisée financée par la création
monétaire.
L’idée est que la création monétaire ; sinon, n’est pas ciblée, ne peut pas être affectée à
l’usage souhaité ; cette idée est-elle correcte ?

Il faut partir du Quantitative Easing
Quels sont les deux niveaux du Quantitative Easing ? (Nous prenons l’exemple de la zone
euro).
1 – La Banque Centrale achète des obligations de l’Etat en créant de la monnaie
(graphique 1).
Graphique 1
Zone euro : encours de dette publique à l'actif de la
BCE et base m onétaire (en Mds d'euros)
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Ces obligations ont été émises par l’Etat pour financer les déficits publics (graphique 2).
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Graphique 2
Zone euro : émissions nettes d'obligations
publiques (en % du PIB valeur)
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Ces deux opérations, mises ensemble, sont équivalentes à l’ « helicopter money » : l’Etat
choisit d’augmenter une dépense publique ; elle est financée par la création monétaire.
2 – Le deuxième niveau du Quantitative Easing est le suivant : les agents économiques
qui ont vendu des obligations publiques à la Banque Centrale (banque, investisseurs
institutionnels) détiennent davantage de monnaie (graphiques 3a/b) et moins de dette
publique.
Graphique 3a
Zone euro : réserves des banques auprès de la
Banque Centrale (Mds d'euros)
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Graphique 3b
Zone euro : encours d'actifs liquides et m onétaires
à l'actif des investisseurs institutionnels
(en % du PIB valeur)
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Les banques, disposant de davantage de liquidité, sont alors incitées à prêter davantage
(graphique 4).
Graphique 4
Zone euro : crédit bancaire au secteur privé*
(GA en %)
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Les investisseurs institutionnels, disposant de davantage de liquidités, sont incités à
acheter davantage d’obligations d’entreprises, d’où le resserrement des spreads de crédit
après la mise en place du Quantitative Easing (graphique 5).
Graphique 5
Zone euro : spread de crédit (asset swaps, en pb)
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Synthèse : faut-il alors cibler la liquidité ?
Ce qui précède montre qu’il n’est pas nécessaire de cibler la liquidité, d’orienter la
création monétaire vers le financement d’une institution spécialisée s’il faut financer de
nouveaux investissements stratégiques.
-

Si ces investissements sont rentables, le secteur privé va les financer, en s’endettant
auprès des banques ou en émettant des obligations achetées par les investisseurs
institutionnels ; les banques et les investisseurs se refinancent alors en vendant des titres
publics à la Banque Centrale dans le cadre du Quantitative Easing ;

-

si ces investissements sont peu rentables, parce qu’il dégagent des externalités
importantes non monétisables, ils peuvent être financés par l’Etat ; l’Etat émet alors de
la dette publique qu’il vend à la Banque Centrale dans le Cadre du Quantitative Easing, ce
qui, on l’a vu plus haut, est bien équivalent à un financement directement monétaire de ces
investissements.
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