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Chaque trimestre, Jean-Pierre Patat, Directeur Général Honoraire de la Banque de France et 

Conseiller de TAC ECONOMICS, nous livre, en toute liberté de parole, son regard sur les politiques 

monétaires et le comportement des banques centrales. Le document est complété par des 

données statistiques et illustrations graphiques sur les politiques monétaires des grandes 

banques centrales. Email : jppatat@taceconomics.com 

Mario Draghi, le président de la BCE, vient d’annoncer un nouveau train de mesures 

censées prévenir un ralentissement de l’activité économique dans la zone euro ; passage 

de -0,4 à -0,5% du taux pénalisant les dépôts des banques dans les banques centrales 

nationales, reprise des rachats de titres de dette sur les marchés. Cette décision appelle 

plusieurs commentaires. 

Un comportement surprenant en fin de mandat. 

Dans quelques semaines, Christine Lagarde succédera à Mario Draghi. Le moins que l’on 

puisse dire, c‘est que sa nomination n’a pas suscité des excès d’enthousiasme parmi les 

dirigeants de la BCE. « Le Conseil des gouverneurs n’a pas d’objection à la nomination de 

madame Lagarde ». Difficile de faire plus résigné ! La seule réaction chaleureuse est venue 

du membre français du directoire, pourtant lui-même candidat au poste. Machisme aidant, 

les interrogations sur les capacités d’une personnalité n’ayant pas l’«ADN» d’un banquier 

central n’ont pas manqué. Allons donc ! Certes, les aptitudes d’un dirigeant de banque 

centrale vont sans doute au-delà de la définition lapidaire -one, two, three1- donnée au 

début du XXème siècle par un économiste anglais pince-sans-rire. Mais ce qu’il faut avant 

tout à un banquier central, sans doute davantage qu’une extrême technicité, c’est du flair, 

une solide colonne vertébrale et une parole rare, mais percutante. On ne voit pas que 

madame Lagarde soit dépourvue de ces atouts.  

 

 

1 A une heure de l’après-midi, consultation du chef économiste de l’institution ; à 2 heures, décision d’augmenter, de baisser ou 

laisser inchangés les taux d’intérêt ;  à 3 heures, départ pour une partie de golf. 
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Mais il y a autre chose. Avec les mesures annoncées par Monsieur Draghi qui, avant même 

qu’elle ait pris ses fonctions, lient les mains de la future présidente, on tombe dans 

l’inélégance. Rappelons que, avant son départ, le prédécesseur de Mario Draghi avait mis 

au point des mesures (facilités à long terme aux banques, principe d’une baisse des taux), 

mais avait laissé à son successeur la primauté de leurs annonces (suscitant l’extase de 

certains médias s’exclamant qu’ « une ère nouvelle » commençait). 

Une décision solitaire ? 

On serait tenté de le penser en entendant le président de la BCE déclarer que le Conseil des 

gouverneurs n’avait pas eu besoin de procéder à un vote formel. En effet, car l’unanimité, 

en général de mise, n’aurait pas été obtenue. Des poids lourds du Conseil font savoir leur 

opposition à ces mesures. Publiquement pour les dirigeants des banques centrales 

néerlandaises et allemandes, ce dernier déclarant même que le président de l’institution a 

« dépassé les bornes » ce qui, dans le langage mesuré et codé des  banquiers centraux, 

s’apparente à une attaque au bazooka. Plus discrètement pour d’autres, dont le 

gouverneur de la Banque de France. En d’autres termes, les mesures sont annoncées et 

seront mises en œuvre contre l’avis de responsables d’institutions de pays pesant pour plus 

de 60% du PIB de la zone euro.  

Il faut dire que si ses déclarations ont un sens, Mario Draghi n’est pas loin de se considérer 

comme le seul pilote de la zone euro, affirmant notamment que 90% du retour de 

croissance enregistré dans la zone après la crise seraient dus à la politique monétaire. Cela 

reste à démontrer, mais cela accrédite aussi l’idée, reprise très souvent par les démagogues 

et les ignorants, que les gouvernements n’ont rien fait ou ont agi de travers pour gérer la 

crise et en sortir. Pourtant des relances budgétaires ont bien été opérées, des mécanismes 

(Mécanisme Européen de Stabilité financière) destinés à aider les Etats en difficulté et à 

mieux encadrer les activités des banques à risque systémique (Union bancaire et 

mécanisme de supervision unique) ont été mis en place. Ce n’est pas rien. 

Ces mesures sont-elles justifiées et auront-elles un effet positif sur la croissance ? 

La précipitation qui caractérise le comportement de monsieur Draghi laisse croire que le 

monde est au bord d’une dramatique récession. Certains le disent. On nous permettra 

d’être plus prudent. Dans la zone euro, la croissance est certes mollassonne, mais se 

poursuit. Aux Etats-Unis, elle demeure vive. Ah oui ! Il y a l’Allemagne où le PIB a connu une 

contraction et pourrait connaître une situation de récession si cette variation négative 

persiste le trimestre suivant. Une situation que les Allemands prennent avec le plus grand 

flegme alors qu’elle alimente les colonnes des parties économiques des journaux, en 

particulier en France où certains n’hésitent pas à affirmer la « fin du modèle allemand ». 

Evidemment, les turbulences commerciales actuelles ne peuvent qu’affecter un pays ou les 

exportations contribuent au PIB pour près de 50%. Allons-nous pour autant vers un retour 

à la fermeture des frontières ? Les dirigeants des Etats aujourd’hui les plus en pointe dans 

ces menaces ne sont pas suicidaires et savent certainement jusqu’où ils peuvent aller dans 

la posture. 

Quant à l’efficacité, on ne voit pas en quoi le fait de subir un léger supplément de 

pénalisation sur leurs avoirs en compte dans les banques centrales va permettre aux 

établissements de crédit de développer les concours à l’économie qui, d’ailleurs, ne se 

portent pas si mal. S’agissant du quantitative easing (rachats de titres obligataires sur les 

marchés), veut-on encore inciter les Etats à s‘endetter ? Bref, rajouter une couche de 

dopage à des économies déjà inondées de liquidités est, pour être aimable, peu 

compréhensible. 
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Les vraies raisons sont autres 

Incompréhensible si on ne connaît pas la vraie raison de l’action engagée par monsieur 

Draghi. Elle nous apparaît au travers de propos de repentance tenus par le dirigeant de la 

BCE. Son grand regret, c’est... de ne pas être parvenu à hisser le taux d’inflation à 2% et de 

quitter ses fonctions en laissant à la zone euro un misérable taux de hausse des prix de 1%. 

A ce jour, personne n’a démontré en quoi une inflation de 2% serait plus favorable à 

l‘économie qu’une hausse de 1%. Certains avancent que cela contribuerait à faire 

progresser les salaires. Que la hausse des salaires soit faible dans nombre de pays est 

avérée (sauf… en Allemagne où les salaires progressent de près de 5%, ce qui relativise les 

risques de récession), mais ce n’est pas en relançant une course prix-salaires que l’on fera 

progresser le pouvoir d’achat. Pour l’heure, une hausse de l’inflation ne ferait que pénaliser 

les ménages modestes et nuirait à la croissance en affectant la demande interne. 

Cette quête du graal de l’inflation n’est pas l’exclusivité d’un dirigeant contrit de banque 

centrale. Elle est partagée par nombre d’économistes et de médias, en particulier dans 

notre pays où l’on continue d’associer inflation et croissance économique. On voit même un 

expert de haute volée, jusqu’ici mieux inspiré, appeler de ses vœux, toujours pour relancer 

l’inflation, la burlesque idée de  « monnaie hélicoptère », avec les banques centrales faisant 

un chèque de plusieurs centaines d’euros à chaque titulaire de compte bancaire ! 

Par pitié, arrêtons de nous appuyer pour cela sur une déformation de l’explication de leur 

mandat qu’avaient voulu donner les  Gouverneurs, il y a près de 18 ans, et d’ajouter à ce qui 

se voulait une interprétation pragmatique d’un « plafond », l’impératif d’un « plancher » qui, 

à l’époque, n’était certainement pas dans l’esprit du Conseil.  

L’inflation est une chose sérieuse. A ce jour, nul n’est parvenu à en fabriquer. Elle naît d’un 

ensemble de facteurs et une fois qu’elle s’élance, il peut être très difficile de la brider. 

Propos d’un banquier central ringard. 
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Tableau 1 

Tableaux de bord – Banques centrales 

Réserve Fédérale Américaine 

 2007M12 2016M12 2019M05 2019M06 2019M07 2019M08 2019M09 

Total de l’actif au bilan (mds. $) 879 4 446 3 865 3 844 3 808 3 786 -- 

Taux directeur (%) 4.25 0.75 2.50 2.50 2.50 2.25 2.00 

Ecart taux 3 mois/taux directeur (en pb) -0.96 -0.25 -0.20 -0.42 -0.46 -0.30 -- 

Réserves excédentaires (mds. $) 9 1 925 1 377 1 401 1 378 1 386 -- 

Base monétaire (mds. $) 837 3 532 3 244 3 275 3 260 3 271 -- 

Source : Federal Reserve Bank 

Banque Centrale Européenne 

 2007M12 2016M12 2019M04 2019M05 2019M06 2019M07 2019M08 

Total de l’actif au bilan (mds. €) 1 297 3 566 4 708 4 685 4 681 4 688 4 676 

Taux directeur (%) 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ecart Euribor 3 mois/taux directeur (en pb) 0.85 -0.32 -0.31 -0.31 -0.33 -0.36 -0.41 

Réserves excédentaires (mds. €) 1 706 1 251 1 251 1 276 1 204 -- 

Base monétaire (mds. €) 842 2 366 3 214 3 214 3 235 3 147 3 147 

Source : Banque Centrale Européenne 

Bank of Japan 

 2007M12 2016M12 2019M04 2019M05 2019M06 2019M07 2019M08 

Total de l’actif au bilan (bn. Yen) 111 471 559 564 570 567 571 

Taux directeur (%) 0.50 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 

Ecart taux 3 mois/taux directeur 0.49 0.06 0.04 0.03 0.03 0.03 0.00 

Réserves excédentaires (bn. Yen) -- 240 345 326 345 347 346 

Base monétaire (bn. Yen) 89 429 501 507 510 510 510 

Source : Bank of Japan 

Bank of England 

 2007M12 2016M12 2019M04 2019M05 2019M06 2019M07 2019M08 

Total de l’actif au bilan (mds. £) 97 457 595 592 593 593 -- 

Taux directeur (%) 5.50 0.25 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

Ecart taux 3 mois/taux directeur -0.19 -0.24 -0.01 -0.04 -0.00 -0.00 -0.01 

Base monétaire (mds. £) 75 450 571 575 572 569 568 

Source : Bank of England 
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Graphique 2 

Total de l’actif au bilan des banques centrales 

base 100 Jan. 2007, en monnaie locale 

 

 

base 100 Jan. 2017, en monnaie locale 

  

 

Graphique 3 

Taux directeurs (en %) 

depuis Jan. 2007 

 

 

depuis Jan. 2017 

  

 

Graphique 4 

Base monétaire des banques centrales 

base 100 Jan. 2007, en monnaie locale 

 

 

base 100 Jan. 2017, en monnaie locale 

  

Source : TAC ECONOMICS, Banques centrales 
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Disclaimer 

These assessments and comments are, as always, subject to the disclaimer provided below. 

This material is published by TAC ECONOMICS SAS for information purposes only and should not be regarded as 

providing any specific advice. Recipients should make their own independent evaluation of this information and no 

action should be taken, solely relying on it. This material should not be reproduced or disclosed without our consent. It is 

not intended for distribution in any jurisdiction in which this would be prohibited. Whilst this information is believed to 

be reliable, it has not been independently verified by TAC ECONOMICS and TAC ECONOMICS makes no representation or 

warranty (express or implied) of any kind, as regards the accuracy or completeness of this information, nor does it 

accept any responsibility or liability for any loss or damage arising in any way from any use made of or reliance placed 

on, this information. Unless otherwise stated, any views, forecasts, or estimates are solely those of TAC ECONOMICS, as 

of this date and are subject to change without notice. 

 

 

                  




