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Stratégie Minimax des Banques Centrales : quels
effets ?

Les Banques Centrales semblent être passées à une stratégie de
type « Minimax » pour choisir leur politique monétaire. Il s’agit
d’utiliser la politique monétaire pour améliorer autant que possible
(Mini) la situation la pire qui pourrait se présenter (Max). Le mandat
de la Banque Centrale est alors de limiter autant que possible la
gravité des crises, au lieu de s’intéresser à l’ensemble des situations
possibles.
Nous pensons que c’est ce passage à une stratégie de type Minimax
qui explique :




le maintien d’une politique monétaire très expansionniste dans la
zone euro, qui révèle que la situation la pire pour la BCE est le
retour d’une crise déflationniste, et qu’elle choisit sa politique
monétaire essentiellement pour réduire la probabilité de ce retour ;
le choix de la normalisation de la politique monétaire aux EtatsUnis, qui montre que la situation la pire pour la Réserve Fédérale
est un retour non anticipé aujourd’hui de l’inflation, le choix de
politique monétaire sert essentiellement à réduire le risque perçu
comme central qui est le risque d’inflation, pas à améliorer la
situation la plus probable de l’économie américaine.
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La définition d’une stratégie Minimax
Une stratégie Minimax a les deux étapes suivantes :
1- définir la situation la pire qui pourrait se produire ;
2- choisir la politique économique (ici la politique monétaire) pour réduire autant que
possible la dégradation de l’économie dans la situation la pire.
Parlons de Banques Centrales.
-

D’habitude, elles cherchent à améliorer la situation économique dans la situation la plus
probable ;

-

mais, si elles choisissent une stratégie Minimax, elles ne s’intéressent pas à la
situation la plus probable mais à la situation la pire, dont elles essaient de réduire la
gravité.

Nous pensons que la BCE et la Réserve Fédérale sont passées
à une stratégie Minimax
1- La BCE maintient une politique monétaire très expansionniste (graphiques 1 a/b)
alors que la situation économique de la zone euro s’améliore clairement
(graphique 2a) et que les salaires et les coûts salariaux commencent à accélérer
doucement (graphique 2b).
Graphique 1b
Zone euro : base monétaire
(Mds d'euros)

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 2b
Zone euro : salaire nominal par tête
et coût salarial unitaire (GA en %)
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Graphique 2a
Zone euro : PIB volume et taux de chômage
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La politique monétaire présente de la BCE ne peut donc pas être comprise comme la volonté
d’améliorer la situation la plus probable dans l’économie européenne, mais comme la volonté
d’éviter autant que possible une situation de retour d’une crise déflationniste, d’où la
politique monétaire maintenue très expansionniste.
2- La Réserve Fédérale a au contraire choisi de normaliser sa politique monétaire :
réduction du bilan de la Réserve Fédérale (graphique 3a), hausse des taux d’intérêt
(graphiques 3 b/c).
Graphique 3a
Etats-Unis : base monétaire (Mds de $)
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Graphique 3b
Etats-Unis : taux Fed Funds et taux d'intérêt
à 2 ans sur les emprunts d'Etat (en % )

Niveau (G)
Variation sur 1 mois (D)

800

Taux Fed Funds
Taux 2 ans Gov.

6
4000

600

3000

400

2000

200

1000

0

0

Sources : Datastream, Fed, NATIXIS

-200

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

6

5

5

4

4

Sources : Datastream, Federal Reserve, NATIXIS

3

3

2

2

1

1

0

0
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Graphique 3c
Etats-Unis : prévision d'objectifs de Fed Funds
par les membres du FOMC (19 décembre 2018)
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Pourtant la croissance des Etats-Unis va ralentir, avec le retour au plein emploi (graphique 4a),
et l’inflation et la hausse des coûts salariaux restent faibles (graphique 4b).
Graphique 4a
Etats-Unis : croissance du PIB
volume et taux de chômage
PIB volume (GA en %)
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Graphique 4b
Etats-Unis : coût salarial unitaire et
inflation sous-jacente (GA en % )
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Si la politique monétaire des Etats-Unis s’intéressait à la situation la plus probable, elle resterait
probablement assez expansionniste ; le choix de la normalisation implique que la Réserve
Fédérale se concentre sur un risque extrême qu’elle veut éviter et qui est le risque de
retour de l’inflation.

Synthèse : un nouveau mandat pour les Banques Centrales
Nous pensons donc que les Banques Centrales sont passées à une nouvelle pratique, qui est
celle du MINIMAX : au lieu d’essayer d’améliorer la situation la plus probable, elles essaient de
rendre moins grave la situation la pire. Le mandat des Banques Centrales devient donc le
mandat de rendre les crises moins graves, plus de gérer l’équilibre économique le plus
probable en situation « normale ».
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