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« La BCE doit mener une course de vitesse contre la déflation »
Jeudi 4 décembre, 
la Banque centrale européenne 
a ram ené son taux directeur 

7,5 %. L’économiste 
rtiilippe Brossard estime 
qu ’il faut aller encore plus loin

La Banque centrale européenne 
(BCE) s’est réunie, jeudi 4 décem
bre, pour décider de la politique 

monétaire à adopter en zone euro. Face à 
l’aggravation de la crise financière et éco
nomique -  la BCE s’attend àune contrac
tion de 0,5 % en moyenne du produit inté
rieur brut en 2009 -  et constatant le 
reflux brutal de l’inflation (passéede4%  
en juillet à 2,1 % en octobre), l’autorité 
monétaire à réduit ses taux d’intérêt 
directeurs de 0,75 point, pour les ram e
ner à 2,50 %. Jamais la BCE n ’avait effec
tué un geste d’une telle ampleur depuis 
sa création.Ce sont toutes les banques 
centrales qui passent désormais à la vites
se supérieure pour tenter de lutter contre 
la crise. La Banque d’Angleterre et la Ban
que de Suède ont elles aussi assoupli leur 
politique monétaire, jeudi, dans des pro
portions historiques. Alors que les Etats 
utilisent l’arme budgétaire, les instituts 
d’émission actionnent à fond de leur côté 
le levier monétaire.

L’économiste Philippe Brossard analy

se la stratégie de la BCE et s’interroge sur 
son efficacité.
La baisse des taux de 0,75 point est iné
dite en zone euro. Qu’en pensez-vous ?

Le geste de la BCE est certes exception
nel mais nous ne vivons pas, en ce 
moment, une situation « normale ». 
L’institut d’émission de la zone euro va 
dans le bon sens mais il reste à l’arrière- 
garde. La BCE a réduit ses taux de 
0,75 point, jeudi, mais la Banque d’Angle
terre a elle appliqué une réduction de 
1 point à 2 % (un plus bas depuis 1951), la 
Banque de Suède de 1,75 point à 2 %, et la 
Suisse est à 1 %, comme les Etats-Unis...

La BCE prend du retard. Elle ne fait 
donc pas partie de la solution à la crise. Et 
lorsque l’on ne fait pas partie de la solu
tion, cela veut dire que l’on fait partie du 
problème.
Que voulez-vous dire ?

La zone euro va entrer en déflation. 
Autrement dit, les prix vont baisser en 
2009 : ce repli atteindra 1 % en juillet, si le 
cours du baril de pétrole reste autour de 
50 dollars. Face à cette baisse des reve
nus, la charge des em prunteurs -  
c’est-à-dire les petites et moyennes entre
prises (PME), les ménages mais aussi les 
Etats -  sera plus lourde. Il faudrait abais
ser radicalement les taux directeurs pour 
alléger cette charge et aider l’économie à 
repartir.
Faudrait-il que les taux s'approchent de
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0 % ?
Je le crois. Et il ne faut pas attendre. Le 

risque est que la BCE ne réduise pas assez 
et pas assez vite ses taux. Si l’on agit une 
fois la déflation en marche, les politiques 
monétaires deviennent inopérantes pour 
enrayer la récession. La banque centrale 
ne peut plus faire baisser les taux d’inté
rêts réels (taux d’intérêt diminué de l’in
flation). Or la zone euro est déjà en réces
sion. En tardant trop, la BCE risqued’être 
paralysée par la déflation.

Dans les années 1990, c’est ce qui s’est 
passé au Japon. La banque centrale a trop 
attendu et le pays s’est enfoncé dans une

spirale de récession-déflation, malgré 
des taux ramenés à 0 %, mais trop tard. 
La Réserve fédérale aux Etats-Unis, et sur
tout son président, Ben Bernanke, veu
lent éviter cela à tout prix. Mais M. Tri- 
chet semble ne pas prendre la mesure de 
ce danger. Il estime qu’en dépit d’une 
baisse des prix annoncée en 2009, il s’agit 
de désinflation et non de déflation. Il y a 
un problème de définition !
Avec des taux ramenés à près de O %, 
la BCE ne risque-t-elle pas d’être pié
gée, incapable d’agir si la crise dure 
plus longtemps que prévu, comme l'a 
évoqué M. Trichet ?

S’il y a un risque à prendre, c’est celui de 
baisser trop les taux. Une banque centrale 
doit mener une course de vitesse contre la 
déflation car une fois que les prix baissent, 
ramener les taux à zéro ne sert plus à rien. 
Les revenus des ménages et des entrepri
ses reculent et les sommes à rembourser 
par les emprunteurs deviennent exorbitan
tes. Il vaut mieux baisser trop les taux que 
de ne pas les baisser assez vite.
L’action des banques centrales n'a pas 
empêché l'entrée en récession de la plu
part des économies mondiales. Agir sur 
les taux est-il vraiment efficace ?

Les baisses opérées jusqu’ici n’ont pas 
résolu la crise mais elles ont eu un effet. 
Sur le marché du crédit, les banques ne se 
prêtaient plus ou à des taux d’intérêt très 
élevés, à 5 % il y a un mois et demi. Aujour

d’hui, ces taux sont redescendus progressi
vement. En continuant ainsi, le marché du 
crédit devrait se dégripper. Pour endiguer 
la crise, les Etats peuvent aussi agir. Mais 
en Europe, la plupart des pays n ’en ont pas) 
les moyens. Seule l’Allemagne, dont la 
balance des paiements est excédentaire, 
pourrait le faire, mais elle ne le veut pas. 
Une énorme responsabilité repose donc 
sur la politique monétaire européenne. 
Des milliards ont été injectés sur les 
marchés, des plans de relance massifs 
ont été annoncés. Ces sommes colossa
les ne risquent-elles pas de provoquer, 
à terme, de l’inflation ? De l'hyperinfla- 
tion ?

Dans l’immédiat, le risque est la défla
tion. On ne voit pas par quelle ironie de 
l’histoire la situation s’inverserait à hori
zon d’un an ou deux. Mais le gonflement 
de la dette publique est inquiétant. On 
oublie trop souvent que les Etats aussi 
peuvent faire faillite.

La question de l’inflation se posera cer
tainem ent dans huit ou dix ans si rien 
n’est fait pour éviter que le marché ne 
s’emballe à nouveau, qu’une nouvelle bul
le ne se crée. Mais la politique monétaire 
et la manipulation des taux d’intérêt ne 
peuvent pas tout résoudre. La prévention 
des bulles spéculatives passe par un 
contrôle plus réglementaire et quantitatif 
du crédit. ■

Propos recueillis par Claire Gatinois

L’Elysée espère 
une nouvelle 
baisse
LA DÉCISION d’abaisser forte
ment son taux directeur jeudi 
4 décembre, a fait l’objet d’un 
consensus des différents membres 
de la Banque centrale européenne 
(BCE). Elle s’ajoute à deux baisses 
effectuées depuis septembre.
« Cela fa it une baisse de 1,75 point 
de pourcentage en deux mois. Ça 
non plus nous ne l’avions jam ais fa it 
auparavant », a insisté Jean- 
Claude Trichet, son président.

La BCE a justifié sa décision par 
sa volonté de soulager l’économie. 
« Nous pensons que la faiblesse de 
Vactivité économique mondiale et la 
forte atonie de la demande intérieu
re persisteront au cours des pro
chains trimestres, a expliqué M. Tri
chet. L’activité devrait ensuite se raf
ferm ir progressivement, à la faveur 
des cours des matières premières et 
dans l’hypothèse d ’une amélioration 
de l’environnement international et 
d’un affaiblissement des tensions 
financières. »

« Pragmatique »
Cette baisse des taux a été ren

due possible par le reflux brutal 
des tensions inflationnistes. « Le 
repli des matières premières et l’affai
blissement de la demande nous amè
nent à conclure que les tensions infla- 
'onnistes vont continuer à s’atté

nuer », a signalé M. Trichet. Toute
fois, « cela ne signifie pas que la 
zone euro est entrée dans une zone de 
déflation », c’est-à-dire de baisse 
des prix, a-t-il ajouté. M. Trichet 
parle, lui, de désinflation. « / /  ne 
fa u t pas confondre », a-t-il précisé.

La BCE n’emploie pas non plus 
le terme de « crédit crunch » 
(pénurie de crédit), évoquant plu
tô t un durcissement des condi
tions d’octroi des prêts. Pour lutter 
contre la crise, « les importantes 
mesures annoncées par les gouverne
ments (...) devraient être mises en 
œuvre rapidement », a recomman
dé M. Trichet.

Le président de la BCE a refusé 
de commenter la stratégie à venir 
de l’institut. Evoquant une période 
d’incertitude « exceptionnellement 
pi^ée », la BCE privilégie une atti- 

: « pragmatique ».
Le secrétaire général de l’Elysée 

Claude Guéant et le conseiller spé
cial du président, Henri Guaino, 
ont invité la BCE à poursuivre son 
assouplissement. « Le taux direc
teur aux Etats-Unis est de 1 %, (...) 
on n ’estpas obligés de copier mais 
(...) compte tenu de la situation de 
l’inflation en Europe, qui manifeste
ment baisse beaucoup et vite, ilya  
encore des possibilités [de baisse de 
taux], a indiqué M. Guéant. On 
peut toujours espérer ». a

C. G.
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Aux origines de  T he Gienlivet, un esprit 
pionnier qui choisit de vivre selon ses  

propres règles. En 1824. G eorge Sm ith fut 
te prem ier d istillateur dans la paroisse  

du G ienlivet à  sollic iter une licence  
officielle pour l’exploitation de son whisky, 

Le sens de sa dém arche  visionnaire ? 
Inventer e t p ro tég er ainsi ses propres  

standards d ’exigence en don nant un 
cara c tè re  particu lie r à  c e  s ingle  m alt 

orig inal à l’équ ilib re  rare, ju s q u ’à  
devenir une ré fé re n c e  in con tournab le .
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Outre-Manche, 
les taux au plus 
bas depuis 1951
LONDRES
CORRESPONDANTE 
Entre octobre 1939 et novem
bre 1951, la Banque d’Angleterre 
avait maintenu son taux directeur 
à 2 %. Six ans après la fin de la 
seconde guerre mondiale, certains 
biens étaient encore rationnés 
mais Winston Churchill relevait le 
loyer de l’argent. Depuis, la Gran
de-Bretagne a traversé des pério
des difficiles. Mais il aura fallu la 
crise des subprimes pour que l’ins
titut d’émission revienne cinquan
te-sept ans en arrière. Jeudi 
4 décembre, le comité de politique 
monétaire a baissé son taux de 
base de 3 % à 2 %. Depuis septem
bre, il a perdu 3 points.

Car depuis trois mois, l’environ
nement macroéconomique a radi
calement changé. Le spectre de 
Pinflation a été remplacé par celui 
de la déflation. Et, si la hausse des 
prix atteignait encore 4,5 % en 
octobre, elle devrait ralentir très 
fortement dans les prochains 
mois. D’autant que la baisse de la 
TVA de 17,5 % à 15 %, effective au 
1" décembre, va peser sur les prix.

La récession dans laquelle est 
entrée la Grande-Bretagne au troi
sième trimestre s’annonce sévère. 
Après avoir reculé de 0,5 point 
entre juillet et septembre, le Pro
duit intérieur brut (PIB) pourrait 
dégringoler de 1 % au quatrième 
trimestre, selon les analystes. Au 
fil des jours, les indicateurs virent 
tous au rouge. Jeudi, on a appris 
ainsi que les ventes de voitures 
neuves en novembre avaient chuté 
de 36,8 % par rapport au même 
mois en 2007.

La livre sterling au plus bas
Cette semaine, plusieurs indica

teurs ont montré que la confiance 
était au plus bas tant dans les servi
ces que dans la construction ou l’in
dustrie. Contrairement aux précé
dentes, cette crise n’épargne aucun 
secteur. Tous les jours, des licencie
ments sont annoncés et le nombre 
de chômeurs, qui a considérable
ment augmenté (à 1,825 million au 
troisième trimestre), pourrait 
atteindre 3 millions d’ici à 2010.

La Banque d’Angleterre veut 
donc remettre en marche une 
machine bloquée par le « crédit 
crunch » (pénurie de crédit). Au 
passage, la livre sterling, qui n’en 
finit pas de baisser -  jeudi, elle a 
atteint son plus bas historique face 
à l’euro, à moins de 1,15 euro, et 
son plus bas depuis six ans et demi 
face au billet vert, à 1,4471 dollar 
- ,  pourrait soutenir les exporta
tions. Encore faudrait-il que le res
te du monde consomme. ■

VIRGINIE MALINGRE


