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Banques centrales 
Le point d’inflexion ? 

 

 

 

 

 

• La réponse des banques centrales à la crise sanitaire a consisté à augmenter fortement 

l’offre de monnaie pour éviter une restriction de la liquidité et à acheter massivement des 

titres publics pour permettre un financement volumineux et bon marché des dépenses 

budgétaires de soutien à l’économie mises en place par les Etats. 

 

• Alors que le monde semble sortir progressivement de la crise sanitaire, les banques 

centrales réfléchissent au devenir de leurs politiques monétaires expansionnistes. 

 

• Les calendriers des principales banques centrales devraient être précisés d’ici la fin de 

l’année. En Europe, la banque d’Angleterre sera peut-être la première à « tirer », puis la 

Fed. La BCE dont le cycle est décalé, doit faire face à l’échéance du PEPP en mars et 

devra décider en fin d’année de proroger ou modifier sa boite à outil. 

 
 

 

Philippe Aurain. 
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 Alors que le monde semble sortir progressivement de la crise sanitaire, les banques centrales 

réfléchissent au devenir de leur politiques monétaires expansionnistes. Nous proposons un 

rapide tour d’horizon des réflexions en cours. 

 

❖ La réponse des banques centrales à la crise sanitaire a consisté à assurer un niveau bas de taux 

d’intérêt et la mise à disposition de liquidités pour l’ensemble de l’économie (notamment via les 

banques), mais, au-delà, de financer les dépenses publiques à travers l’émission massive de monnaie 

et la mise en œuvre de plans d’achats de titres publics. 

 

 

                                   Source Reuters, calcul LBP. 

 

 

                                  Source Reuters, calcul LBP. 
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            Part des titres publics détenus par les banques centrales (calcul janvier 2021)1. 

 

 

❖ La « résolution » (pour autant que l’on puisse en juger aujourd’hui) de la crise sanitaire et le 

fort rebond économique ouvre la porte à une normalisation des politiques monétaires. 

 

 De fait, le bilan combiné des banques centrales (BCE, FED, BoJ, PBoC) a déjà très fortement ralenti sa 

progression, en corrélation avec l’amélioration de l’activité (PMI inversé dans le graphique de gauche) 

et la hausse de l’inflation (surprises sur l’inflation mondiale, inversées, graphique de droite). 

 

 

 

  

             Source Reuters, calcul LBP. 

 

1 Public debt: Central banks to the rescue? - OFCE le blog (sciences-po.fr) 

https://www.ofce.sciences-po.fr/blog/public-debt-central-banks-to-the-rescue/
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❖ Les banques centrales se positionnent pour un resserrement. 

 

➢ Au niveau international, 6 banques ont déjà augmenté leur taux de refinancement : Mexique, Turquie, 

Suède, Brésil, Corée, Russie. 

 

➢ Le jeudi 23 septembre, la banque centrale de Norvège a sauté le Rubicon en devenant la première 

européenne à augmenter son taux depuis le début de la crise sanitaire (de 0 % à 0,25 %). 

 

➢ La FED a indiqué au mois de septembre qu'elle prendra en compte l'amélioration de la situation 

économique dans ses prises de décision et que pour l'instant les conditions n'étaient pas réunies pour 

activer le « taperinq »2.  

 

 Toutefois, "Si les progrès se poursuivent globalement comme prévu, le Comité estime qu'une modération 

du rythme des achats d'actifs pourrait bientôt être justifiée". 

 

 Dans les minutes de septembre, il est indiqué que si la décision du « tapering » était prise lors du meeting 

du 3 novembre, il pourrait commencer mi-novembre ou mi-décembre. 

 

D’autre part, une majorité de membres considèrent que la première hausse des taux aura lieu fin 2022 

alors qu’ils la positionnaient en 2023 dans leurs projections de juin.  

 

Paradoxalement, le Comité a revu ses prévisions économiques en baisse avec une croissance attendue 

du PIB de 5,9 % cette année, contre une prévision de 7 % en juin. En revanche, la croissance en 2023 

est augmentée à 3,8 %, contre 3,3 % précédemment. Les membres de FOMC ont également augmenté 

les prévisions d’inflation, l'inflation de base étant attendue à 3,7 % cette année et 2,3% en 2022 (vs 

prévisions précédentes de 3% et 2,1%). Le taux de chômage attendu fin 2021 est également augmenté 

à 4,8% (contre 4,5%). 

 

La Fed doit donc composer entre d’une part le ralentissement de la croissance et d’autre part le maintien 

de pressions inflationnistes, jugées temporaires, mais toujours fortes. 

 

       
Source Reuters, calcul LBP. 

 

2 Le « tapering » vise uniquement la réduction progressive du montant des achats. 
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 Sauf surprise et au regard du discours de la Fed depuis quelques mois, un calendrier devrait être annoncé 

en novembre ou décembre. A priori, la stratégie viserait : en premier lieu à réduire les achats de titres 

progressivement. Puis ne plus réinvestir une part de plus en plus importante des tombées des titres 

détenus. Enfin, éventuellement procéder à des cessions pour accélérer la réduction du bilan. On voit que 

ces étapes vont s’étendre sur une période considérable. 

 En revanche, il n’est pas temps d’après la Fed de parler de hausse des taux directeurs qui relèvent 

d’autres critères de décision que le « tapering ». La Fed utilisera en effet le retour au plein emploi3 comme 

un critère clé de déclenchement d’une hausse des taux directeurs. 

 

➢ La Banque d’Angleterre envisage également un resserrement. Lors de son comité du 22 septembre, 

elle a maintenu son taux de référence à 0,1% et le montant de son plan d’achats de titres à £875 bn. 

 

 Elle anticipe un taux d’inflation en hausse temporaire à 4% en fin d’année (3,2% fin aout) au même niveau 

que les anticipations des ménages. Si l’inflation est toujours considérée comme temporaire, le 

gouvernement indique que la baisse des prix ne va pas être immédiate. Au T3, le niveau d’activité a été 

revu en baisse de 1% à 2,5% sous le niveau pré-Covid. Le taux de chômage de 4,6% est supérieur au 

taux pré-crise. Deux membres ont considéré qu’il serait temps d’arrêter le programme d’achat d’actifs 

d’ici la fin de l’année.  

 

 Lors du comité précédent, les membres avaient jugé que si leurs prévisions étaient vérifiées, elles 

seraient compatibles avec un resserrement modéré de la politique monétaire. « Le MPC (Monetary Policy 

Committee) a l’intention de commencer à réduire le montant d’actifs acheté lorsque le taux directeur aura 

atteint 0,5% si cela est approprié compte tenu des circonstances, en cessant de réinvestir dans les titres 

arrivant à échéance ». La banque centrale envisagerait de vendre activement ses actifs lorsque le taux 

atteindrait au moins 1%. 

 

 Les investisseurs considèrent qu’une première hausse des taux pourrait intervenir d’ici la fin de l’année 

avec une cible à 1% en 2022. 

 

 

     

Source Reuters, calcul LBP.  

 

3 « maximum employement ». 
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➢ La BCE de son côté souhaite se donner du temps avant d’envisager un resserrement monétaire. Avec 

un taux de refinancement nul, un taux de dépôt négatif de -50 pb et un programme d’achat d’actifs se 

clôturant en mars 2022, elle devra néanmoins s’exprimer en début d’année sur ses intentions. 

 

 

                                             Source Reuters, calcul LBP. 

 

 D’après le gouverneur de la banque de France4 « Si le Conseil des gouverneurs juge que la phase de 

crise du coronavirus est terminée, alors les achats nets au titre du PEPP prendront fin en mars 2022. En 

l’état actuel des choses, c’est probablement ce qui va se passer (..) la sortie du PEPP ne signale pas la 

fin de notre politique monétaire très accommodante. La politique monétaire continuera d’être 

accommodante via notre quatuor d’outils, à savoir les achats et stocks d’actifs, la fourniture de liquidité à 

long terme, les taux d’intérêt négatifs et la forward guidance. » 

 

Le resserrement monétaire annoncé sera donc très progressif. Concernant le PEPP, une phase assez 

longue de ré-investissement des tombées est à prévoir avant la mise en œuvre éventuelle de cessions 

d’actifs.  

 

Mais cet outil va peut-être manquer dans le futur. Son volume et la communication de celui-ci (1850 Md€) 

ont permis de piloter les anticipations de marchés avec efficacité. Les ajustements ont été rendus aisés 

par l’absence de contrainte de calendrier. 

 

 

En comparaison l’APP dispose d’un flux mensuel de 20 Md€ net sans limitation de durée ni précision de 

montant global. Pour rappel l’APP (Asset Purchase Program) a été lancé en 2014 dans un contexte post 

crise souveraine.  Il inclut le CSPP (Corporate Sector PP5) pour un encours détenu au 31 aout de 291 

 

4 Stratégie monétaire et inflation en Europe : quoi de neuf ? | Banque de France (banque-france.fr) 

5 Au prorata des titres de l’univers des titres éligibles en collatéral pour maximum 70% d’une émission 

https://www.banque-france.fr/intervention/strategie-monetaire-et-inflation-en-europe-quoi-de-neuf
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Md€, le ABS PP (Asset Back Securities PP) pour 26 Md€, le CBPP3 (Covered Bonds PP) pour 295 Md€ 

et le PSPP6 (Public Sector PP) pour 2 443 Md€, soit un total de 3055 Md€. 

 

Concernant la liquidité bancaire, elle a été assurée par le TLTRO 3 avec des taux débiteurs pouvant 

atteindre 50 bp en deçà du taux de facilité de dépôt. Le taux de dépôt étant lui-même négatif, il générait 

un coût important pour les banques déposant à ce coût leur excès de liquidité. Le système de paliers 

(Two-tier) a permis aux banques d’être exonérées de ce taux négatif pour une partie de leur excédent7. 

Le montant des excédents s’élève aujourd’hui à 4 400 Md€ (pour un montant « nécessaire à une bonne 

liquidité » évalué à 1000 Md€ par la BCE). Le système doit donc être réformé pour 1/ éviter les arbitrages 

réalisés par les banques entre TLTRO et taux de dépôt, 2/ limiter le niveau des réserves excédentaires, 

3/ tout en évitant des stress de liquidité lors des échéances de remboursement du TLTRO. 

 

 

Les réunions de fin d’année du Conseil des Gouverneurs vont permettre de discuter les modalités de 

réduction du biais accommodant. La discussion portera sur la prolongation ou non du PEPP au-delà de 

mars 2022. Les discussions semblent s’orienter vers une clôture du programme et d’un renforcement de 

la flexibilité de l’APP. Notamment, ce dernier pourrait bénéficier d’une plus grande liberté sur le poids des 

achats par pays. En particulier, la BCE se devra de trouver une solution pour acheter des obligations 

grecques aujourd’hui exclues de l’APP pour cause de rating insuffisant. Le montant mensuel des achats 

potentiels via l’APP pourrait également être substantiellement augmenté. La possibilité d’un achat plus 

important d’obligations supranationales (principalement les émissions européennes) serait bienvenue 

pour libérer la contrainte par Etat et pour maintenir un coût de financement de l’UE bas et maintenir une 

convergence entre Etats membres alors que le programme d’émissions du plan NextGeneration est en 

cours de déploiement8. 

 

 

 

ΩΩΩ 

 

 

6 Au prorata du poids des pays dans le capital de la BC pour maximum 33% de chaque émission et émetteur. 

7 Pour un volume de maximum 6 fois le montant des réserves obligatoires. 

8 800 Md€ levés sur 6 ans. 
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