
7/7/2020 Europe : « La BCE doit affirmer son indépendance face aux marchés avec des outils plus directs pour ne pas répéter les erreurs pas…

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/07/07/europe-la-bce-doit-affirmer-son-independance-face-aux-marches-avec-des-outils-plus-directs-po… 1/5

Tribune. La question de l’indépendance des banques centrales revient régulièrement dans le débat

public. Alors qu’elle est statutaire, inscrite dans les traités, certains proposent de revenir sur ce

principe. Les débats autour d’un �nancement direct des dépenses publiques, de l’annulation de la

dette détenue par la Banque centrale européenne (BCE), ou encore les remises en cause de la Cour

constitutionnelle allemande o�rent de nombreux éclairages sur ses avantages et ses limites.

Déjà, elle est toujours considérée vis-à-vis du politique et des gouvernements. Mais qu’en est-il de

l’in�uence d’autres acteurs ? En particulier, l’indépendance de la BCE vis-à-vis des banques et des

marchés n’est-elle pas tout aussi, sinon plus, importante ?

L’in�uence des marchés sur la politique monétaire des banques centrales est réelle, et ce, d’ailleurs,

de leur propre aveu.

Jeremy Stein, ex-membre du directoire de la Réserve fédérale américaine (Fed), livre cette anecdote :

« Avant chaque réunion du FOMC [Federal Open Market Committee, organe de la Fed chargé de la mise

en place de la politique monétaire américaine], la première chose que nous regardions était le rapport

des bureaux de New York, dans lequel ils sondaient les acteurs du marché, et ces derniers nous

indiquaient ce qu’ils pensaient que nous allions faire et prendre comme décision. »

Il nous apprend que les banquiers centraux, dans leurs discours, emploient aujourd’hui des termes

comme « marchés �nanciers », « Bourse », etc. cinq fois plus qu’avant la crise des subprimes de 2007.

Effet pervers

La politique monétaire se résume souvent à un dialogue entre les banques centrales et les marchés.

Le conseil des gouverneurs, principal organe de décision de la BCE, composé de membres du

directoire et des gouverneurs des banques centrales des pays de la zone euro, dévoile les orientations

de sa politique monétaire européenne toutes les six semaines, lors de la conférence de presse du

jeudi après-midi.
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C’est lors de cet exercice ultra-codi�é que la BCE �xe, par exemple, ses taux directeurs, qui vont avoir

une in�uence importante sur les marchés de taux comme sur les autres puisque ce taux considéré

comme sans risque va fortement in�uencer toute la courbe des taux et ainsi modi�er le discounting

[« remises »] sur la plupart des marchés à terme, quelle que soit la classe d’actif sous-jacente.

 Lire aussi |  « La BCE devrait, dès maintenant, annuler une partie des dettes publiques qu’elle

détient »

Si le public de cette conférence de presse se compose essentiellement de journalistes, ce sont les

tradeurs du monde entier qui y sont les plus attentifs. Toutes les six semaines, les écrans géants des

salles de marché basculent sur la conférence, les terminaux Bloomberg se préparent à recevoir les

dernières nouvelles, et les tradeurs sont au rendez-vous pour savoir si le banquier central a réalisé

leurs prédictions.

Les marchés anticipent la baisse ou la hausse des taux plusieurs jours ou plusieurs semaines avant les

sacro-saintes conférences de presse des banques centrales. C’est une façon pour les banquiers de

prévenir les banquiers centraux de leurs attentes. L’e�et pervers pour le banquier central, qui a aussi

pour objectif la stabilité �nancière, est la peur de créer de l’incertitude, du désordre et de la volatilité

supplémentaire.

Un exécutant de la volonté des tradeurs

Si l’annonce déçoit les tradeurs, la sentence est immédiate : le marché devra provoquer une sévère

correction de ses anticipations créant une instabilité �nancière.

C’est arrivé à de nombreuses reprises, en 2011 lors de la crise des dettes souveraines, �n 2015 alors que

Mario Draghi annonçait un assouplissement quantitatif et que les taux s’enfonçaient plus

durablement dans le territoire négatif, ou plus récemment encore lorsque le premier « package

monétaire » pour lutter contre la crise économique du Covid-19 fut annoncé par Christine Lagarde, le

12 mars 2020, l’obligeant à revenir faire une annonce en urgence quelques jours plus tard et en dehors

du calendrier des conférences de presse habituelles, pour ne citer que ces exemples.

 Lire aussi |  Après l’ultimatum de sa justice à la BCE, l’Allemagne face aux institutions

européennes

Devant cette menace, il n’est pas rare que le banquier central se retrouve coincé et se résigne à réaliser

la prédiction, n’étant plus qu’un simple exécutant de la volonté des tradeurs. Ce qu’ils avouent parfois

à demi-mot.

Coincés dans une chambre d’écho, les marchés et les banques centrales s’in�uencent mutuellement,

agissant sur leurs propres signaux, créant un souci démocratique d’indépendance d’une part, et

d’efficacité de la politique monétaire d’autre part, puisqu’elle peine à résonner dans l’économie réelle.

Un euro au service des citoyens

Alors que la BCE peine à atteindre sa cible d’in�ation, peut-être est-il temps pour elle d’arrêter de

suivre les signaux du marché, tel « un singe qui aurait découvert son re�et dans le miroir et penserait,

en découvrant la surprise de ce singe, qu’il reçoit de l’information nouvelle », pour citer le Prix Nobel

[1970] d’économie Paul Samuelson (1915-2009).

La crise économique que nous vivons – la troisième en dix ans – ne peut se contenter des vieilles

recettes. Les marchés et le canal bancaire capturent la politique monétaire, étant son principal

récipiendaire. Les perspectives monétaires sont absentes du débat public, et si la BCE veut créer un

peu d’in�ation, faire savoir que les taux sont bas, peut être doit-elle s’adresser directement aux

citoyens et aux chefs d’entreprise qui feront les dépenses.

 Lire aussi |  « La zone euro ne pourra plus faire encore longtemps l’économie de la solidarité

entre les peuples »
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Et si le canal bancaire ne leur permet pas de pro�ter de ces taux bas de manière satisfaisante, alors

peut-être le banquier central devrait-il considérer des instruments plus directs pour réellement agir

sur l’in�ation et l’investissement. Les marchés ne créent pas l’in�ation, mais l’économie réelle, oui.

La BCE doit affirmer son indépendance face aux marchés avec des outils plus directs pour ne pas

répéter les erreurs passées, pour que l’euro, bien public, soit réellement au service des citoyens, mais

aussi pour permettre une meilleure efficacité. Comme le disait Benoît Cœuré, ex-membre du

directoire de la BCE, pour conclure son discours de départ �n 2019 : « Si la politique monétaire reste

cantonnée à un dialogue entre les banques centrales et les marchés �nanciers, nous ne devrions pas

nous étonner si les gens ne nous font pas con�ance. »

Dette, « coronabonds », BCE… Retrouvez nos tribunes sur la
réponse européenne à la crise du Covid-19

Le Conseil européen se réunit jeudi 23 avril pour élaborer une riposte
coordonnée de l’Union européenne en réponse à la crise économique et
sociale provoquée par le confinement quasi généralisé des pays européens.

Pays du Nord et du Sud s’affrontent sur la nature et l’ampleur des
instruments qu’il convient de déployer pour financer la riposte sanitaire,
venir en aide aux entreprises et aux ménages en di�iculté, et préparer la
relance économique nécessaire lorsque la pandémie due au coronavirus aura
entamé sa décrue.

Retrouvez les prises de position, les propositions et les critiques publiées
dans Le Monde qui ont ponctué ce débat depuis plus d’un mois.

– « Comment financer l’explosion de la dépense publique ? », Jean-Eric
Hyafil, économiste, 20 mars.

– « Gérer l’urgence et préparer l’avenir », Xavier Ragot, économiste,
20 mars.

– « Il faut que les banques centrales alimentent les entreprises en cash, sans
limites », François Meunier, ancien banquier, 21 mars.

– « Les banques centrales doivent changer d’instruments », Jézabel
Couppey-Soubeyran, économiste, 22 mars.

– « Les pays de la zone euro devraient émettre 1 000 milliards d’euros
d’obligations communautaires », sept économistes allemands, 27 mars.

Michael Vincent enseigne la régulation financière et l’histoire des crises économiques à
Sorbonne Université campus Pierre et Marie-Curie (Jussieu). Il est expert des questions
d’économie et de stabilité financière pour les institutions européennes au sein de la Fondation
Jean Jaurès. Il est l’auteur de « Le Banquier et le Citoyen. L’Europe face aux crises financières »
(Fondation Jean Jaurès, 2019).

¶
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– « Le message des marchés à la Banque centrale européenne », Patrick
Artus, économiste, 27 mars.

– « “Coronabonds” : Il serait temps, à Paris, de faire un peu de droit et un peu
moins de politique », Bruno Alomar, économiste, 2 avril.

– « La solidarité européenne doit prendre forme en recourant rapidement
aux institutions et aux instruments existants », Klaus Regling, directeur
général du Mécanisme européen de stabilité (MES), 2 avril.

– « L’intransigeance de certains dirigeants pourrait être fatale à l’Union
européenne », Alexis Tsipras, ancien premier ministre grec, 3 avril.

– « Il faudra se résoudre à ce que, la crise passée, la dette injectée dans
l’économie n’aura pas à être remboursée », Frédéric Peltier, avocat, 3 avril.

– « Les gouvernements européens doivent être côte à côte pour déployer
ensemble des politiques face à un choc commun », Christine Lagarde,
présidente de la Banque centrale européenne, 8 avril.

– « Il faut percer le mur de la dette », Laurence Scialom et Baptiste
Bridonneau, économistes, 10 avril.

– « L’Europe doit cesser son jeu de dupes », François Geerolf et Thomas
Grjebine, économistes, 10 avril.

– « L’ordolibéralisme allemand semble se fissurer », Dorothea Bohnekamp
et Holger Müller, économistes, 10 avril.

– « L’Union européenne doit créer des “coronabonds” financés par l’Union
avec les garanties des Etats membres », huit personnalités politiques et
économiques, dont quatre ministres ou anciens ministres européens – Hans
Eichel, Jésus Caldera, Paul Magnette et Pier Carlo Padoan, 10 avril.

– « Le refus d’un emprunt commun n’est pas seulement égoïste, il est
irresponsable » Gabrielle Siry, 10 avril.

– Nous vivons « la transition d’une économie de marché capitaliste à une
économie administrée par les banques centrales », Christopher Dembik,
économiste de banque, 10 avril.

– « Avec le “senior coronabond”, les Etats européens pourraient emprunter
sur les marchés obligataires en leur propre nom », Lee C. Buchheit, avocat,
10 avril.

– « Le rachat massif de titres d’Etat par la BCE ne créera pas d’inflation »,
Paul De Grauwe et André Grjebine, économistes, 10 avril.
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– « Il n’y a pas de miracle : nous devrons porter plus longtemps des dettes
publiques plus élevées », François Villeroy de Galhau, gouverneur de la
Banque de France, 10 avril.

– « La création monétaire n’est en aucune façon un remède miracle », Jean-
Michel Naulot, ancien membre de l’Autorité des marchés financiers, 10 avril.

– « En Europe, il nous faudra développer un modèle de prospérité nouveau »,
collectif à l’initiative de Pascal Canfin, président de la commission
environnement au Parlement européen, 14 avril.

– « La fable de la monnaie hélicoptère », Jean-Paul Pollin, économiste,
18 avril.

– « La culture gestionnaire a éloigné les finances publiques de la réalité
vécue par les citoyens », Michel Bouvier, juriste, 19 avril.

– « Il faut financer la crise et les investissements climatiques avec une dette
de très longue durée à 50 ou 100 ans, voire perpétuelle », Daniel Cohen,
économiste, et Nicolas Théry, banquier, 20 avril.

– « La proposition des “coronabonds” vire au chantage sous couvert de
générosité et de bon sens économique », Nicolas Leron, politiste, 22 avril.

– « Reconstruire l’économie européenne sur une nouvelle base durable »,
collectif de sept économistes européens, 22 avril.

– « L’avenir commun de l’Europe doit aussi être financé conjointement », par
Nicolas Hermes, 10 mai.

Michael Vincent (Economiste)
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