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Faut-il interdire à la BCE d’intervenir dans les
politiques budgétaires?

Depuis la crise, la BCE intervient dans les politiques budgétaires, en
achetant des dettes publiques, en faisant fortement baisser les taux
d’intérêt à long terme et en rétablissant ainsi la solvabilité budgétaire.
Cette intervention de la BCE dans les politiques budgétaires des pays
de la zone euro a des inconvénients sérieux :




elle peut créer un aléa de moralité, en faisant penser aux Etats que
la BCE interviendra toujours pour rétablir la solvabilité budgétaire ;
elle pousse la BCE à mener une politique monétaire anormalement
expansionniste par rapport aux besoins de l’économie.

On peut donc imaginer que la BCE ne puisse plus intervenir dans les
politiques budgétaires, ce qui réduirait sa liberté à la politique
monétaire. Mais il faudrait alors qu’un autre mécanisme non monétaire
( l’ESM normalement) soit mis en place pour aider les Etats confrontés
à une crise de liquidité. L’avantage serait que cette aide n’interfèrerait
pas avec la politique monétaire et serait explicite, décidée par les
Etats, au lieu d’être une aide cachée dans la politique monétaire
expansionniste.
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La BCE intervient dans les politiques budgétaires
Il est clair que la BCE est intervenue dans les politiques budgétaires des pays de la zone
euro :
-

elle a acheté des dettes publiques (graphique 1) ;

-

elle a fait fortement baisser les taux d’intérêt à long terme (graphique 2) ;

-

elle a rétabli la solvabilité budgétaire des pays de la zone euro (hors Allemagne) en
faisant baisser les paiements d’intérêt sur la dette publique (graphiques 3 a/b).
Graphique 2
Zone euro : PIB valeur et taux d'intérêt
à 10 ans sur les emprunts d'Etat

Graphique 1
Zone euro : encours d'obligations publiques
détenus par la BCE (en Mds de €)
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Graphique 3a
Zone euro hors Allemagne : déficit public
(en % du PIB valeur)

Graphique 3b
Zone euro hors Allemagne : intérêts payés
sur la dette publique (en % du PIB valeur)
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Les inconvénients liés à l’intervention de la BCE dans les
politiques budgétaires
Nous voyons deux inconvénients majeurs à l’intervention de la BCE dans les politiques
budgétaires :
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1- L’apparition d’un aléa de moralité : les Etats de la zone euro peuvent penser que la
BCE interviendra toujours pour maintenir leur solvabilité budgétaire, ce qui les incite à
maintenir une politique budgétaire expansionniste (graphique 4).
Graphique 4
Zone euro hors Allemagne : déficit public
et dette publique (en % du PIB valeur)
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2- Cette intervention de la BCE dans les politiques budgétaires conduit la BCE à
maintenir une politique monétaire beaucoup plus expansionniste (taux d’intérêt
nul, poursuite du Quantitative Easing jusqu’à la fin de 2018, graphique 5a), que ce
que justifie la situation économique de la zone euro (graphique 5b).
Graphique 5b
Zone euro : taux repo € et taux de chômage
(en %)

Graphique 5a
Zone euro : taux repo euro et base monétaire
Tau x Repo euro (en % , G)
Base monétaire (en Mds d'€, D)
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Synthèse : quelles autres politiques si la BCE n’intervient plus
dans les politiques budgétaires ?
On peut donc envisager que la BCE n’ait plus le droit d’intervenir dans les politiques
budgétaires.
Ceci éviterait :
-

d’inciter les gouvernements de la zone euro à maintenir une politique budgétaire trop
expansionniste ;

-

de conduire la BCE à ne pas mener la politique monétaire qui correspondrait aux besoins de
l’économie.
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Mais si la BCE n’intervient plus dans les politiques budgétaires, il faudrait qu’un autre
mécanisme existe pour soutenir les pays qui subissent une crise de liquidité.
Il s’agit normalement de prêts de l’ESM, ce qui a comme avantages :
-

de libérer la BCE du poids du soutien des pays en difficulté ;

-

de rendre transparente la procédure de soutien des pays : les prêts de l’ESM doivent
être acceptés par les pays de la zone euro, le montant de l’aide est connu, alors que le
soutien de la BCE est discrétionnaire et non quantifiable.
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