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Peut-on accepter qu’une Banque Centrale
indépendante exerce une influence forte sur la
politique budgétaire du pays ? Une application au cas
de la zone euro

Depuis la crise, les Banques Centrales des pays de l’OCDE mènent
des politiques qui ont une influence forte sur les politiques
budgétaires : maintien de taux d’intérêt très bas, achats de dettes
publiques.
Le problème est que l’indépendance de la Banque Centrale
(l’absence de coordination entre la politique budgétaire et la politique
monétaire) a été mise en place en supposant que la politique
monétaire n’interagissait pas avec la politique budgétaire. S’il y a une
interaction (une externalité de la politique monétaire sur la politique
budgétaire) il faut normalement coordonner la politique budgétaire et
la politique monétaire. L’absence de coordination entraîne le plus
probablement une « capture » de la politique monétaire par la
politique budgétaire, c’est-à-dire une politique budgétaire trop
expansionniste forçant la Banque Centrale à mener une politique
monétaire expansionniste qui rétablit la solvabilité budgétaire (ce
qu’on appelle la « dominance fiscale »).
Quand on regarde les évolutions observées depuis la crise dans la
zone euro :




dans un premier temps (2010-2014), la BCE refuse de courir le
risque de rendre possible une politique budgétaire trop
expansionniste, et à la fois la politique monétaire et la politique
budgétaire sont trop restrictives ;
dans un second temps (2015-2019), la BCE accepte la situation de
dominance fiscale, et à la fois la politique budgétaire et la politique
monétaire sont trop expansionnistes.

Patrick Artus
Tel. (33 1) 58 55 15 00
patrick.artus@natixis.com
@PatrickArtus

www.research.natixis.com
Ce document est distribué aux Etats-Unis. Merci de lire attentivement l'avertissement en fin de document..

C1 - Public Natixis

Flash Economie

Depuis la crise, les Banques Centrales des pays de l’OCDE
influencent les politiques budgétaires
Constituons ici pour simplifier l’OCDE comme l’ensemble Etats-Unis + Royaume-Uni + zone
euro + Japon.
Les Banques Centrales des pays de l’OCDE mènent, depuis la crise de 2008, des politiques
monétaires très expansionnistes : taux d’intérêt nettement plus faibles que les taux de
croissance (graphique 1a), progression très rapide de la base monétaire (de la liquidité créée
par les Banques Centrales, graphique 1b).
Graphique 1a
OCDE* : PIB valeur, taux d'intérêt à 10 ans
sur les emprunts d'Etat et taux d'intervention
des Banques Centrales
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Graphique 1b
OCDE* : base m onétaire (en % du PIB valeur)
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Les politiques monétaires très expansionnistes interagissent avec les politiques
budgétaires :
-

elles font baisser les taux d’intérêt (graphique 2a), donc réduisent les intérêts payés sur
les dettes publiques (graphique 2b), ce qui a rétabli la solvabilité budgétaire des pays de
l’OCDE (graphique 2c) ;

-

puisque la Banque Centrale détient une partie importante de la dette publique (graphique 3)
le maintien d’un taux d’endettement public élevé est facilité.
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Graphique 2a
OCDE* : taux d'intérêt à 10 ans sur les emprunts
d'Etat (en %)

(*) : Etats-Unis + Royaume-Uni + Zone euro + Japon
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Graphique 2b
OCDE* : intérêts payés sur la dette publique
(en % du PIB valeur)
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Graphique 3
OCDE* : dette publique et encours d'obligations
du secteur public détenu par les Banques Centrales
(en % du PIB valeur)

Graphique 2c
OCDE* : deficit public (en % du PIB valeur)
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Ceci pose le problème de la coordination entre politique
monétaire et politique budgétaire
L’indépendance de la Banque Centrale, c’est-à-dire l’absence de coordination entre la
politique monétaire et les autres politiques économiques, en particulier la politique
budgétaire, a été mise en place en supposant que la politique monétaire n’interagissait
pas avec la politique budgétaire. Dans ce cas seulement, l’absence de coordination entre les
deux politiques économiques n’a pas de coût.
Mais, on l’a vu, il y a une interaction entre la politique monétaire et la politique budgétaire
(une externalité de la politique monétaire sur la politique budgétaire). Il faut donc coordonner
la politique monétaire et la politique budgétaire.
S’il n’y a pas de coordination, très probablement :
-

la politique budgétaire va être trop expansionniste ;

-

ce qui va forcer la politique monétaire à être trop expansionniste pour maintenir la solvabilité
budgétaire (ce qu’on appelle la « dominance fiscale »).

Synthèse : cette analyse correspond bien sûr aux évolutions
observées dans la zone euro
L’analyse qui précède correspond bien aux évolutions observées depuis la crise dans la
zone euro.
(1) Dans un premier temps (2010-2014), la BCE refuse de courir le risque de mener une
politique monétaire qui interfère avec la politique budgétaire et permette de mener
une politique budgétaire très expansionniste. On a alors à la fois une politique
budgétaire trop restrictive, avec la baisse rapide du déficit public, compte tenu de
l’évolution du chômage (graphiques 4a/b) et une politique monétaire trop restrictive
(graphique 5).
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Graphique 4b
Zone euro : taux de chômage (en %)

Graphique 4a
Zone euro : déficit public (en % du PIB valeur)
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Graphique 5
Zone euro : base m onétaire (en Mds d'€)
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(2) Dans un second temps (2015-2019), la BCE mène une politique monétaire très
expansionniste (graphique 5 et graphique 6) qui rend solvables les Etats de la zone
euro par la baisse des intérêts payés sur la dette publique (graphique 7).
Graphique 6
Zone euro : PIB valeur, taux repo euro et taux
d'intérêt à 10 ans sur les emprunts d'Etat

Graphique 7
Zone euro : intérêts payés sur la dette publique
(en % du PIB valeur)
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Ceci permet à la politique budgétaire (hors Allemagne) de redevenir plus expansionniste,
comme le montre l’évolution du déficit public structurel (graphique 4a). Il y a donc bien sur cette
seconde période dominance fiscale.
Mais, puisqu’il y a cette interaction entre politique monétaire et politique budgétaire, il ne peut
pas y avoir indépendance de la Banque Centrale si l’indépendance signifie l’absence de
coordination entre la politique monétaire et la politique budgétaire.
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