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également justifier des politiques d’austérité qui exacer-
bent la stagnation économique. Elles ont enfin tendance à
préserver un système économique insoutenable, en ne
faisant aucune distinction entre les activités durables et
polluantes. L’arrêt de cette politique monétaire expansive
aurait toutefois pour effet de renchérir le coût de la dette et
de favoriser les défauts de paiement.  

La crise de 2020 révèle ainsi, après celle de 2008, combien la
politique monétaire est un enjeu politique de premier plan.
Bien que la théorie monétariste, dominante depuis les
années 1980, affirme que la politique monétaire est une
question essentiellement technique visant exclusivement à
garantir la stabilité des prix, les banques centrales doivent
en réalité lutter contre l’instabilité financière, l’assèchement
du crédit et la déflation. En soutenant le système écono-
mique sans distinction, elles financent en outre les activités
les plus polluantes en contradiction avec les objectifs
climatiques. C’est pourquoi il est urgent d’adapter le mandat
des banques centrales pour que la stabilité financière, 
le plein-emploi et la neutralité carbone deviennent des
objectifs aussi importants que la lutte contre l’inflation. 

Les banques centrales détiennent une part croissante de la
dette des États. Elles pourraient s’engager à la conserver
indéfiniment dans leur bilan en cherchant à réduire les
taux d’intérêt à néant, afin de la convertir en une dette
perpétuelle de facto non remboursable. Elles pourraient
également décider de l’annuler en échange d’investissements
verts des États, qui pourraient ainsi financer la transition
écologique sans augmenter le poids de leur dette. Une fois
le déconfinement généralisé, elles pourraient en outre sou-
tenir les plans de relance budgétaire des États en recourant

La crise économique provoquée par le coronavirus entraîne
des interventions sans précédent des banques centrales,
qui ont réduit les taux d’intérêt, refinancé les banques et
injecté plusieurs milliers de milliards de dollars dans
l’économie mondiale pour éviter une crise de la dette. Le
bilan des banques centrales, qui avait déjà fortement aug-
menté depuis 2007, est appelé à augmenter en 2020 dans des
proportions inédites suite aux rachats massifs d’obligations
d’États et d’entreprises. Les banques centrales apparaissent
ainsi comme les derniers remparts permettant de préserver
la solvabilité des États et des entreprises. 

Les États, condamnés à soutenir des économies littéralement
à l’arrêt suite au Grand Confinement, ont vu leur endettement
public monter en flèche. Ces déficits publics ne sont pas 
susceptibles de provoquer un « multiplicateur budgétaire »
et représentent donc des dépenses à perte qu’il faudra
assumer à terme. En rachetant les obligations souveraines
sur le marché secondaire, les banques centrales contribuent
à en réduire le coût pour les États, qui peuvent s’endetter sur
les marchés à des taux très favorables. Il en résulte néan-
moins une dette qui pourrait se révéler à terme insoutenable
si les taux d’intérêt augmentaient démesurément. Seule la
monétisation directe des dépenses publiques, qui consiste
pour la banque centrale à acheter directement les obligations
souveraines sur le marché primaire, ne génère aucune dette
à rembourser, mais elle est prohibée par l’article 123 du TFUE. 

La solvabilité des États dépend désormais de la politique
monétaire expansive des banques centrales. Or il est démontré
que l’argent facile favorise la création de bulles financières,
qui exacerbent les inégalités sociales en bénéficiant
essentiellement aux grands patrimoines. Elles peuvent
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à la monnaie hélicoptère, qui consiste à financer directement
les dépenses des ménages et des entreprises avec de la
monnaie centrale, sans générer de dette à rembourser. De
telles mesures hétérodoxes dépendent toutefois des banques
centrales, indépendantes des gouvernements et à ce stade
peu enclines à les envisager. 

Les banques centrales sont indépendantes dans le choix
des instruments monétaires, mais elles n’ont pas la légiti-
mité démocratique de définir les objectifs à poursuivre par
la politique monétaire. Cette dernière doit être contrôlée
démocratiquement et s’inscrire dans le cadre plus large de
la politique d’emploi, des objectifs climatiques et de la
réglementation bancaire et financière. Elle ne doit être
considérée que comme un complément à la politique bud-
gétaire et fiscale des États, qui doivent instaurer des plans
de relance et de transformation à la hauteur des enjeux. Ces
plans devraient répondre à des critères stricts de durabilité
pour faire de la crise une opportunité de concrétiser la
transition écologique et sociale – sans quoi ils contribueront
au contraire à restaurer une économie inégalitaire et
insoutenable. Leur financement devrait idéalement reposer
sur l’émission d’obligations perpétuelles à taux zéro, qui
seraient de facto non remboursables. 

Le double défi supplémentaire pour l’UE consiste, d’une
part, à mutualiser les dettes pour éviter les écarts de taux
d’intérêt entre États membres et, d’autre part, à mobiliser
des recettes propres pour ne plus dépendre excessivement
du bon vouloir des États membres. La stabilité de la zone
euro dépendra de sa capacité à mener des politiques bud-
gétaires et fiscales communes suffisamment ambitieuses. 

Quant aux pays en développement, qui ne disposent pas
d’une devise internationale, ils sont particulièrement vulné-
rables envers la volatilité des marchés internationaux. La
chute des prix des matières premières et la fuite record des
capitaux ont provoqué de violents chocs externes, alors que
les pays en développement ne disposent que de peu de
marges de manœuvre en matière de politique monétaire.
C’est pourquoi ces pays nécessitent des mesures spéci-
fiques pour éviter une crise de la dette – telles que l’émission
de Droits de tirage spéciaux et des annulations de dettes.

Face au choc inédit provoqué par le Grand Confinement, la
politique monétaire des banques centrales peut contribuer
à construire un « monde d’après » plus juste et durable. Cela
nécessite toutefois d’adapter le mandat des banques
centrales aux enjeux économiques, sociaux et environne-
mentaux contemporains et d’assurer un contrôle démocra-
tique de leurs actions. La singularité de la crise actuelle
nécessite en outre de sortir des sentiers battus et implique
de recourir à des mesures hétérodoxes, comme la dette
perpétuelle, la monnaie hélicoptère et la monnaie écologique.
La politique monétaire ne peut toutefois que compléter les
choix de politiques budgétaires et fiscales, qui doivent viser
en priorité la transition écologique et sociale et reposer sur
la justice fiscale plutôt que l’austérité. 

En définitive, les États ont le choix entre continuer à faire
reposer les choix des politiques économiques sur la «discipline
de marché» ou, au contraire, se donner les moyens d’imposer
leurs choix démocratiques aux marchés. 
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LE DOGME 
DE LA NEUTRALITÉ 

MONÉTAIRE

chapitre 1

Les banques centrales interviennent massivement pour
faire face à la crise de liquidités provoquée par le choc
économique du coronavirus. Déjà mises à contribution
suite à la crise de 2008, elles doivent redoubler d’efforts
pour éviter une crise financière dévastatrice. Alors que le
bilan des trois principales banques centrales dans le monde
– la Réserve fédérale des États-Unis, la Banque centrale
européenne (BCE) et la Banque du Japon – avait triplé entre
2007 et février 2020, il est appelé à croître à une vitesse
inédite en 2020. 

La Réserve fédérale des États-Unis devrait à elle seule voir
son bilan quasiment tripler en 2020. Elle a acheté en moins
de deux mois plus de 2 000 milliards de dollars de titres
financiers, en particulier des obligations souveraines visant
à financer les dépenses publiques du gouvernement et des
dettes d’entreprises – y compris les « junk bonds », c’est-à-
dire les dettes d’entreprises les plus risquées. 

La Banque centrale européenne (BCE) a lancé le 18 mars
2020 un nouveau programme de 750 milliards d’euros de
rachat de dettes d’États et d’entreprises (PEPP), s’ajoutant
aux 120 milliards annoncés dès le 12 mars et complété le 
4 juin par 600 milliards d’euros supplémentaires. Il fait
suite au programme d’assouplissement quantitatif qui
avait atteint 2 600 milliards entre 2015 et 2018, avant
d’être relancé en septembre 2019. Le nouveau programme
permet à la BCE d’acheter autant de dettes d’un État
membre qu’elle le souhaite 1. La BCE va en outre financer
742 banques à taux négatif à hauteur de 1 308 milliards
d’euros pendant trois ans (TLTRO).

La Banque du Japon a quant à elle accentué les mesures
appliquées depuis de nombreuses années pour lutter
contre la déflation et soulager le poids de la dette publique,
qui avoisine 250% du PIB. La Banque du Japon applique
depuis 2016 une politique de contrôle des taux d’intérêt à
long terme, en s’engageant à acheter autant d’obligations
souveraines que nécessaire pour que les taux à 10 ans
soient maintenus à 0%. Cette politique monétaire permet
de garantir la soutenabilité de la gigantesque dette
publique japonaise. La Banque du Japon achète égale-
ment d’importants montants d’autres titres financiers, en
particulier des actifs d’entreprises – y compris des actions
sur le marché boursier. 



LA BAISSE DES TAUX ET LA HAUSSE DU BILAN DES BANQUES CENTRALES

OCDE*: taux d’intervention des banques centrales (en %)

1

0

2

4

3

5

0098 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20

* États-Unis + Royaume Uni + Zone euro + Japon
Source : Natixis, Flash Economie n°690, 8/6/2020

OCDE*: base monétaires (Md $)

5000

0

10000

20000

15000

25000

0098 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20

/ 1 La BCE appliquait précédemment une clé de répartition entre États membres et limitait à 33% la part de la dette publique d’un État membre qu’elle
pouvait détenir.
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LA THÉORIE MONÉTARISTE
Les différentes banques centrales ont été créées à différents
moments de l’histoire et répondent à des mandats diffé-
rents en fonction des pays et de l’évolution du temps.
Depuis qu’elles existent, les banques centrales ont poursuivi
différents objectifs (garantir le système des paiements,
assurer la stabilité financière, maintenir la stabilité des prix,
soutenir le besoin de financement des États), dont le degré
de priorité a varié selon les périodes. 

Après la Deuxième Guerre mondiale, la vision keynésienne
de relance monétaire était dominante dans de nombreux
pays, où la banque centrale agissait en étroite collaboration
avec le gouvernement. Ce fut par exemple le cas en France,
où la Banque de France, nationalisée en 1945, octroyait
des prêts à moyen et long terme aux entreprises, sur base
de critères clairs liés à la politique du gouvernement
français et autorisés par des lois et des décrets. Le choix
des secteurs à soutenir était débattu entre le gouvernement
et les partenaires sociaux au sein du Conseil national du
crédit créé en 1946. Les prêts octroyés par la Banque de
France transitaient par le Crédit national, un organisme
public de crédit créé pour financer la reconstruction
d’après-guerre. Plus généralement, la relance monétaire
était non seulement contrôlée par le Parlement, mais
aussi inscrite dans une politique plus large de relance bud-
gétaire, de mesures fiscales et de contrôle du secteur
financier 2. 

Ce ne fut toutefois pas le cas en Allemagne, où la
Bundesbank fut créée en 1957 suite à deux événements
traumatiques d’hyperinflation en 1923 et après la défaite
de 1945. Le mandat de la Bundesbank fut dès lors centré
sur l’unique objectif de stabilité des prix, prohibant toute
mesure de financement de l’endettement public – ce que
l’annulation de la dette allemande de 1953 rendit de toute
façon inutile. Cette politique était prônée par l’école ordo-
libérale qui avait été créée par des économistes et des
juristes de l’Université de Fribourg au cours des années
1930-1950, dans le contexte des épisodes d’hyperinflation. 

Lorsque la BCE fut instaurée en 1998, non seulement son
siège fut installé à Francfort, mais son mandat refléta fidè-
lement celui de la Bundesbank. Le chancelier Helmut Kohl ne
réussit à faire accepter l’abandon du Deutsch Mark à ses
électeurs qu’en leur promettant que la BCE serait la copie
conforme de la Bundesbank. Selon cette vision, l’objectif
principal de la BCE consiste à maintenir la stabilité des
prix, ce qui signifie pour la BCE maintenir le taux d’inflation
de la zone euro à un niveau inférieur mais proche de 2%. 

Entre-temps, la révolution néolibérale des années 1980
avait fait de la théorie monétariste de Milton Friedman 3 la
pensée dominante, suite à la crise de « stagflation » des
années 1970 qui avait mis fin aux Trente Glorieuses. Selon
cette théorie, opposée à la politique keynésienne de relance
monétaire d’après-guerre, la création monétaire ne peut

La révolution néolibérale des années 1980 
a fait de la théorie monétariste 

de Milton Friedman la pensée dominante.



/ 2 E. Monnet, Coronavirus : Les banques centrales ne vivent pas dans une bulle, Le Monde, 8 mai 2020. / 3 M. Friedman, The Counter-Revolution in 
Monetary Theory, Institute of Economic Affairs, 1970. / 4 A. Tooze, The Death of the Central Bank Myth, Foreign Policy, 13 mai 2020. 

07– CHAPITRE 1

déboucher que sur une crise inflationniste. L’unique mission
à confier aux banques centrales doit donc être la stabilité
des prix, c’est-à-dire la lutte contre l’inflation en contrôlant
l’évolution de la masse monétaire par les taux d’intérêt. 

En octobre 1979, la politique monétaire de la Réserve
fédérale opéra un tournant radical, suite à la hausse
subite des taux d’intérêt pour juguler l’inflation – un choc
qui provoqua une récession mondiale au début des années
1980. La théorie monétariste fit ensuite partie intégrante
du «consensus de Washington» prôné par le FMI et la Banque
mondiale dans les pays en développement et en transition.
Les États comme les entreprises devaient respecter scrupu-
leusement la discipline de marché en toute circonstance.
L’objectif du plein-emploi fut abandonné par les gouverne-
ments, accusé de pouvoir nourrir l’inflation en incitant les
syndicats à revendiquer des salaires plus élevés. Un indica-
teur fut créé pour mesurer le taux de chômage nécessaire
pour empêcher tout accélération de l’inflation : le NAIRU
(Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment).

LE JUGEMENT 
DE LA COUR DE KARLSRUHE
Depuis les années 1980, la politique monétaire a essentielle-
ment été considérée comme une question technique plutôt
que politique. Cette illusion, déjà mise à mal par la crise de
2008, est en train de disparaître avec la crise mondiale
provoquée par la pandémie du coronavirus 4. 

Depuis 2008, le rôle des banques centrales ne s’est aucune-
ment limité à garantir la stabilité des prix. Elles ont été
contraintes d’intervenir massivement pour lutter contre
l’instabilité financière, l’assèchement du crédit et la déflation.
Elles ont également dû intervenir pour financer les déficits
publics et réduire les taux d’intérêt. Sans ces interventions,
les conséquences des crises de 2008 et 2020 auraient été
encore plus négatives pour l’économie mondiale. 

Ce sont pourtant ces interventions qui sont critiquées en
Allemagne depuis 2012 et condamnées par le jugement de
la Cour de Karlsruhe du 5 mai 2020. Le parti d’extrême
droite Alternative für Deutschland (AfD), connu depuis
2015 pour ses positions anti-immigration, fut à l’origine
créé en 2013 pour contester la politique de la BCE, qui
s’était engagée à faire tout ce qui était en son pouvoir pour
éviter une crise de la dette en Europe du Sud. La politique de
la BCE connut en effet un tournant majeur à cette époque,
en pleine crise de la zone euro. 

Depuis les années 1980, la politique monétaire
a essentiellement été considérée comme 
une question technique plutôt que politique.



En 2011, la BCE avait affirmé contre toute logique écono-
mique son indépendance aux États membres en prenant
« l’une des décisions les plus erronées de l’histoire de la
politique monétaire» 5. Croyant percevoir un risque d’inflation
suite au redressement de l’économie de la zone euro, qui se
relevait pourtant péniblement de la Grande Récession de
2009, elle augmenta ses taux d’intérêt et mit fin aux achats
d’obligations souveraines de la zone euro. Cette décision
provoqua une rechute menant la zone euro au bord de
l’implosion. Alors qu’en 2010, les marchés étaient intervenus
contre la Grèce puis l’Irlande, les investisseurs spéculaient
désormais sur l’effondrement de l’euro lui-même. Les
banques européennes se retrouvaient comme en 2008 en
pénurie de dollars, tandis que les économies d’Europe du
Sud voyaient le financement de leur dette se renchérir
dangereusement. 

En juillet 2012, l’Italie et l’Espagne, victimes d’une hausse
des taux d’intérêt dépassant 7%, étaient en grande difficulté.
Le 26 juillet 2012, le président de la BCE Mario Draghi, qui
avait entre-temps succédé à Jean-Claude Trichet, s’adressa
aux marchés dans un discours devenu célèbre : « La BCE est
prête à tout pour préserver l’euro, quoi qu’il en coûte. Et
croyez-moi, ça suffira ». En une phrase, la BCE faisait
comprendre aux investisseurs qu’elle était désormais
prête à assumer le rôle de prêteur en dernier ressort. Cela a

suffi à calmer les marchés, mais pas à enrayer les pressions
déflationnistes exacerbées par les politiques d’austérité
– incitant la BCE à lancer en 2015 un programme d’assou-
plissement quantitatif. 

Alors que la BCE ne faisait en réalité que lancer un pro-
gramme similaire à ceux mis en place depuis des années
par la Réserve fédérale et la Banque du Japon, son initiative
fut contestée devant la Cour constitutionnelle allemande.
D’une part, le programme de 2012 (OMT), qui ne sera finale-
ment pas appliqué par la BCE, fut contesté par un recours de
37000 citoyens allemands devant la Cour constitutionnelle,
qui décréta le 14 février 2014 qu’il n’était pas compatible
avec le droit de l’UE. D’autre part, le programme de 2015
(APP) fut à son tour contesté devant la Cour constitutionnelle
allemande, qui interrogea en 2017 la Cour de Justice de
l’Union européenne qui déclara en 2018 que le programme
d’assouplissement quantitatif respectait les traités euro-
péens. La Cour de Karlsruhe ne fut cependant pas satisfaite
de l’argumentation de la Cour de Justice, tel que stipulé
dans son jugement du 5 mai 2020. Selon ce jugement, la
BCE aurait outrepassé son mandat de stabilité des prix en
interférant avec les politiques économiques des États
membres – une distinction au cœur du dogme ordo-libéral.
Les juges allemands ont posé un ultimatum de trois mois à
la BCE, sommée de démontrer la proportionnalité de son

08– CHAPITRE 1

La politique monétaire de la BCE 
est contestée par la Cour constitutionnelle
allemande.



programme. À défaut, la Cour de Karlsruhe exigera que la
Bundesbank cesse de participer au programme de rachat
d’obligations souveraines de la BCE.

La Cour de Karlsruhe estime que la BCE a ignoré « les impli-
cations de politique économique du programme ». Elle 
critique en particulier le fait que le programme a eu pour
effet de permettre aux États membres d’obtenir « des prêts
sur le marché des capitaux à des conditions beaucoup plus
favorables » et qu’il a eu un impact positif sur le secteur
bancaire en améliorant leur situation économique et leur
solvabilité. Autrement dit, la Cour constitutionnelle alle-
mande condamne le fait que la politique monétaire de la
BCE a pour effet d’éviter une crise de la dette dévastatrice,
alors que c’est précisément l’objectif de cette politique. 

Contrairement au dogme ordo-libéral, le mandat de la BCE
ne se limite en réalité pas à la seule stabilité des prix. Certes,
contrairement à la Réserve fédérale, dont la politique doit
explicitement prendre en compte le taux d’emploi en plus de
la stabilité des prix, l’article 127 du Traité sur le fonctionne-

ment de l’UE, qui définit le mandat de la BCE, stipule que
« l’objectif principal du Système européen des banques
centrales (SEBC) est de maintenir la stabilité des prix ».
L’article 127 précise néanmoins que « sans préjudice de
l’objectif de stabilité des prix, le SEBC apporte son soutien
aux politiques économiques générales dans l’Union afin de
contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union, tels que
définis à l’article 3 du Traité de l’UE ». Or ce dernier stipule
que l’UE « œuvre pour le développement durable de l’Europe
fondé sur une croissance économique équilibrée et la sta-
bilité des prix, une économie sociale de marché hautement
compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et
un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité
de l’environnement ». 

En d’autres termes, non seulement le jugement de la Cour
de Karlsruhe ne prend pas en compte les objectifs que la BCE
est censée poursuivre au-delà de la stabilité des prix, mais il
semble par ailleurs ignorer le contexte économique et
financier qui pourrait mener à l’implosion de la zone euro
sans soutien suffisant de la BCE 6. 

/ 5 A. Tooze, Crashed. Comment une décennie de crise financière a changé le monde, Les Belles Lettres, 2018, p. 425.
/ 6 P. Bofinger, Karlsruhe : une Cour constitutionnelle peut-elle juger une politique économique ?, Alternatives Economiques, 11 mai 2020. 
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Contrairement au dogme ordo-libéral, 
le mandat de la BCE ne se limite pas 

à la seule stabilité des prix.



Il est urgent d’adapter 
le mandat des banques centrales
aux défis contemporains.

UNE VISION DÉPASSÉE
Depuis 2008 et encore davantage depuis 2020, les banques
centrales sont condamnées à intervenir pour enrayer
l’instabilité financière et éviter une crise de la dette. Alors
que l’objectif principal des banques centrales est d’éviter
l’inflation, la création monétaire n’est plus corrélée à la
hausse des prix des biens et des services. Malgré le triplement
des bilans des banques centrales depuis 2007, l’inflation est
restée très basse et les banques centrales ont au contraire
dû lutter contre la déflation nourrie par le désendettement
des entreprises et des ménages et par les politiques
d’austérité des gouvernements. Pour éviter une crise de la
dette, les banques centrales achètent massivement des
titres de la dette des États et des entreprises pour réduire les
taux d’intérêt. 

Sans une telle intervention des banques centrales, une crise
de solvabilité serait inévitable, en particulier au sein de la
zone euro, privée d’union budgétaire et où les États membres
ne peuvent pas garantir aux investisseurs que lorsqu’un
pays de la zone est en difficulté et a besoin de liquidités, la
BCE lui fournira les euros dont il a besoin pour payer ses
dettes. Il en résulte la vente sur les marchés des obligations
de ce pays, provoquant une hausse des taux d’intérêt et une
fuite des capitaux. Par conséquent, les pays en crise voient
le coût de leur dette augmenter et leurs liquidités diminuer.
Ce cercle vicieux peut finalement mener à un défaut de paie-
ment, comme l’ont expérimenté les pays d’Europe du Sud. 

En définitive, les banques centrales doivent acheter des
volumes sans cesse croissants de titres de la dette pour
éviter une crise de solvabilité et sont dès lors de facto
dépendantes des besoins de financement et des politiques
budgétaires des États 7. Elles sont censées se limiter à éviter
l’inflation alors que les économies sont menacées de
déflation et que la création monétaire favorise les bulles
financières plutôt que la hausse du prix des biens et des
services. Finalement, les banques centrales sont placées
dans une situation délicate, puisque l’objectif de préser-
vation de la solvabilité budgétaire peut se révéler incompa-
tible avec celui de stabilité financière 8. 

Face au risque de dépression économique et de crise finan-
cière provoqué par le coronavirus, il semble urgent d’adapter
le mandat des banques centrales aux défis contemporains,
qui devrait compléter le sacro-saint objectif de stabilité des
prix par ceux du plein-emploi, de la stabilité financière et de
la neutralité carbone. 



/ 7 P. Artus, Arrêter la fiction des Banques Centrales indépendantes, Flash Economie, Natixis, 7 mai 2020. 
/ 8 P. Artus, Il faut aujourd’hui réfléchir au rôle des Banques Centrales, Flash Economie, Natixis, 11 mai 2020.

L’IMPACT DES INTERVENTIONS DES BANQUES CENTRALES 
SUR LES TAUX DES OBLIGATIONS SOUVERAINES

90% des obligations souveraines des pays développés ont des taux inférieurs à 1%
Répartition en % en fonction des taux d’intérêt
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Le choc économique provoqué par le coronavirus est sans
précédent. Alors qu’en 2008, c’est une crise financière qui
avait brutalement frappé l’économie réelle, c’est cette fois
la crise de l’économie réelle qui provoque des problèmes
financiers 9. La majorité des personnes étant confinées, la
production et la consommation ont fortement chuté.

Nombre d’entreprises fortement endettées et faisant face à
une chute subite de leurs revenus risquent de faire faillite 10.
Ces faillites risquent à leur tour d’affecter les banques
créancières. Les États, contraints d’intervenir pour enrayer
la crise, voient l’endettement public monter en flèche. 

LA HAUSSE DES DÉFICITS PUBLICS ET DE LA DETTE PUBLIQUE
OCDE*: déficit public (en % du PIB valeur)
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LA MONÉTISATION DES DÉPENSES
PUBLIQUES
La hausse des déficits publics durant le confinement ne
signifie pas le retour des politiques keynésiennes. En effet,
aucun « multiplicateur budgétaire » n’est à espérer des
dépenses publiques durant la période de confinement,
étant donné qu’elles n’ont pour objectif que de soutenir un
système économique littéralement à l’arrêt. Le déficit public
s’envole et les recettes fiscales s’effondrent, sans qu’une
relance économique ne soit envisageable dans le contexte
du confinement. Ce n’est qu’une fois la pandémie maîtrisée
et le déconfinement généralisé qu’une telle relance keyné-
sienne est envisageable. 

C’est pourquoi plusieurs économistes, à l’instar de Paul De
Grauwe 11, ont plaidé dès mars pour une monétisation
des dépenses publiques durant la crise du coronavirus.
Contrairement aux programmes actuels qui consistent à
racheter des titres de la dette sur le marché secondaire, la
monétisation directe consiste à acheter ces titres directement
sur le marché primaire. Il s’agit dans ce cas d’un financement
direct des dépenses publiques par la banque centrale, qui
ne génère aucune dette à rembourser. Dans le cas des
programmes de rachats d’obligations sur le marché
secondaire, le financement est indirect et génère une
dette à rembourser. 

Malheureusement, l’option de la monétisation directe des
dépenses publiques est juridiquement prohibée pour les
États membres de la zone euro, puisque l’article 123 du
TFUE interdit à la BCE de financer les déficits publics 12

– suivant ainsi le modèle de la Bundesbank, dont le repré-
sentant à la BCE s’était opposé aux mesures prises en
2012 et 2015. La révision du TFUE semblant illusoire à court
terme, la monétisation des dépenses publiques par la BCE
nécessiterait de ne pas le respecter, ou à tout le moins,
comme cela s’est produit par le passé, de faire preuve
d’inventivité juridique pour s’en accommoder – certains
relèvent ainsi que l’article 123 interdit les crédits de la BCE
aux États, mais pas explicitement les dons. 

Une solution intermédiaire et juridiquement plus solide
consiste à convertir les titres de la dette publique rachetés
par la banque centrale durant la crise du coronavirus en
« dette perpétuelle », c’est-à-dire en dette de facto non
remboursable. Il suffirait que la BCE s’engage à conserver
indéfiniment ces créances à l’actif de son bilan et garantisse
un taux d’intérêt nul. En théorie, les États ont bien contracté
une dette mais, dans la pratique, elle ne leur coûte rien et
ils ne devront jamais la rembourser. 

L’inconvénient d’une telle option est que rien ne garantit
que la BCE, indépendante des gouvernements, conservera
indéfiniment ces obligations dans son bilan. Les politiques
d’austérité budgétaire sont en outre généralement justifiées
sur base du poids de la dette totale, sans déduction de la
part conservée par la banque centrale. Le gouverneur de la
Banque nationale de Belgique, Pierre Wunsch, considère
ainsi que la Belgique « ne peut pas se permettre d’aller
beaucoup plus loin » 13 que la dette de 120-130% du PIB

/ 9 A. Zacharie, La crise de 2020 n’est pas une réplique de 2008, CNCD-11.11.11, 27 mars 2020. / 10 Selon la BRI, alors que 25% des entreprises dans 
le monde n’avaient pas suffisamment de cash en 2019 pour couvrir les dettes dues en 2020, plus de la moitié pourrait être dans ce cas suite à la crise 
du coronavirus. BIS, Covid-19 and corporate sector liquidity, BIS Bulletin n°10, 28 avril 2020. / 11 P. De Grauwe, ECB needs to finance coronavirus budget
deficits, CEPS, 21 mars 2020. / 12 L’article 123 du TFUE stipule que : « 1. Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États
membres, ci-après dénommées “banques centrales nationales”, d’accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, organes ou
organismes de l’Union, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou
entreprises publics des États membres ; l’acquisition directe, auprès d’eux, par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales, des
instruments de leur dette est également interdite. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la
mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales et de la Banque centrale européenne,
du même traitement que les établissements privés de crédit. » / 13 P. Wunsch, Il ne faut pas distribuer de l’argent à tout le monde, Le Soir, 13 juin 2020.



dont elle va hériter suite au Grand Confinement. La dette
perpétuelle pourrait ainsi justifier la rigueur budgétaire
perpétuelle, alors que la concrétisation du Green Deal
nécessite des investissements publics. 

En ce qui concerne les plans de relance post-confinement,
leur financement pourrait reposer sur l’émission par l’UE
d’obligations perpétuelles à taux zéro, qui seraient de facto
non remboursables – ce qui garantirait un faible coût pour
le financement de la relance budgétaire post-confinement. 
Si l’économie du Japon peut supporter une dette de 250%
du PIB, c’est parce que la Banque du Japon, qui détient dans
son bilan près de la moitié de la dette publique japonaise,
s’assure que les intérêts à payer sont nuls, rendant ainsi
cette gigantesque dette parfaitement soutenable. La Banque
d’Angleterre a choisi une autre option intermédiaire, en
annonçant le 9 avril 2020 ouvrir une ligne de crédits au
Trésor pour financer les dépenses publiques durant la crise.
Dans ce cas, le financement est direct, mais il génère une
dette à rembourser. Quant à la Réserve fédérale, elle a
racheté près des trois quarts des 2 310 milliards de dollars
d’obligations souveraines émises de mars à mai 2020 par
le gouvernement des États-Unis pour faire face à la crise 14. 

LA MONNAIE HÉLICOPTÈRE
Une fois le déconfinement opéré, d’importants plans de
relance budgétaire sont nécessaires pour éviter la dépression
et compenser les coûts socio-économiques de la crise. Si le
contexte de déconfinement permet d’espérer que ces plans
de relance entraîneront un multiplicateur budgétaire, ils
consistent à ajouter de la dette à la dette. En outre, les
montants mobilisés, bien que conséquents, pourrait s’avérer
insuffisants pour répondre à la violence du choc économique
et social provoqué par la crise. C’est pourquoi certains éco-
nomistes, comme Jézabel Couppey-Soubeyran 15, proposent
de recourir à la « monnaie hélicoptère » pour soutenir la
politique budgétaire des gouvernements. 

Contrairement à la monétisation des dépenses publiques,
qui consiste à un financement direct des États par les
banques centrales, la monnaie hélicoptère consiste à
financer directement les ménages et les entreprises. Il ne
s’agit donc pas d’une nouvelle manière de créer de la
monnaie centrale, mais simplement une manière différente
de la distribuer. La monnaie hélicoptère permet ainsi de
financer directement les ménages et les entreprises sans
engendrer de dette à rembourser. Une telle option devrait
être limitée dans le temps – par exemple 150 à 250 EUR
mensuels par personne versés pendant six mois à un an
maximum – et s’articuler en cohérence avec les politiques
budgétaires, qu’elle n’a pas pour vocation de remplacer. 

Dans le cas des programmes de la BCE, l’injection de liquidités
transite par les banques. Les banques utilisent une partie de
ces liquidités pour investir sur les marchés financiers et
immobiliers, avec pour effet de créer des bulles financières
et d’exacerber l’instabilité financière. Ce mode de distribution
de la monnaie crée en outre des inégalités, vu que seuls les
détenteurs d’actifs financiers peuvent en bénéficier. La
monnaie hélicoptère étant un transfert direct de monnaie
centrale bénéficiant à tous les citoyens de manière uni-
forme, sans transiter par les banques, elle représente un
mode de distribution moins inégalitaire et moins risqué. 

Vu qu’il ne s’agit pas d’une manière différente de créer de la
monnaie, la monnaie hélicoptère n’entraînerait pas une
augmentation de la quantité de monnaie plus importante
que la politique monétaire actuelle. Le risque d’inflation
pointé par certains n’est pas plus élevé si la monnaie est
distribuée aux ménages plutôt qu’utilisées pour acheter
des titres ou refinancer les banques. La quantité de
monnaie en circulation dépend du montant injecté dans
l’économie par les banques centrales, pas de la manière
dont il est distribué. Les banques centrales pourraient
même piloter l’inflation en adaptant la distribution des
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transferts monétaires en fonction de l’évolution des prix :
soutenir davantage la demande (les ménages) que l’offre
(les entreprises) en cas d’accélération de l’inflation – et
inversement. 

La seule différence concernerait le bilan des banques cen-
trales, qui pourraient voir baisser leurs fonds propres,
puisque le transfert direct de monnaie centrale aux
ménages n’implique pas en contrepartie des créances ou
des actifs financiers qu’elles peuvent inscrire à l’actif de leur
bilan, comme c’est le cas avec la politique monétaire
actuelle qui consiste à octroyer des prêts aux banques ou
à acheter des titres financiers – dont les montants sont
enregistrés au bilan des banques centrales. Toutefois,
contrairement aux banques commerciales, une banque
centrale peut tout à fait fonctionner avec des fonds propres
négatifs, car il ne s’agit que d’une dette sur elle-même que
la banque centrale peut effacer en créant sa propre monnaie. 

Comme l’a clairement affirmé la BCE, « les banques centrales
sont protégées de l’insolvabilité en raison de leur capacité à
créer l’argent et peuvent donc fonctionner avec des fonds
propres négatifs. Les banques centrales ne peuvent pas être
à court d’argent car ce sont elles qui créent l’argent. Et vous
ne pouvez pas manquer de quelque chose que vous pouvez
créer vous-mêmes » 16. Dans le même esprit, la Banque des
règlements internationaux (BRI) a souligné que « la plupart
des banques centrales pourraient perdre de l’argent au
point d’avoir des fonds propres négatifs tout en continuant
à fonctionner parfaitement normalement » 17. Le même
diagnostic avait été fait par le FMI, selon qui une banque
centrale n’a pas besoin de fonds propres pour fonctionner 18.

Contrairement à la monétisation des dépenses publiques,
la monnaie hélicoptère distribuée aux ménages n’est pas
explicitement prohibée par l’Union européenne, car si
l’article 123 du TFUE interdit le financement direct des
États par la BCE, le législateur n’a pas prévu de mentionner
l’interdiction du financement direct des ménages ou des
entreprises. Il s’agit bien toutefois d’une monétisation qui
devrait dès lors être considérée par l’Allemagne comme une
ligne rouge à ne pas franchir. Le principal obstacle est donc
politique – même si une telle décision revient au Conseil des
gouverneurs de la BCE. Le risque existe par ailleurs que
l’effet positif sur la demande favorise excessivement les
importations si les pays tiers appliquent au contraire des
politiques de l’offre – ce qui impliquerait idéalement de
renforcer la coopération économique et monétaire inter-
nationale. 

La monnaie hélicoptère ne doit pas être confondue avec le
« budget hélicoptère » appliqué aux États-Unis, où le plan
de relance de 2 000 milliards de dollars adopté en mars
2020 a comporté le versement d’un chèque de 1 200 dollars
aux citoyens américains. Dans ce cas, c’est le gouvernement
des États-Unis qui s’endette pour verser ce montant aux
ménages. Contrairement à la monnaie hélicoptère, le budget
hélicoptère génère une dette remboursable. Toutefois, la
quasi-totalité de la dette émise par le gouvernement des
États-Unis a été achetée sur le marché secondaire par la
Réserve fédérale, qui pourrait décider de la conserver indéfi-
niment dans son bilan sans demander d’intérêts à payer. Il
pourrait donc s’agir de facto d’un transfert monétaire qui
transite par le gouvernement – mais il s’agit d’un transfert
indirect qui génère une hausse du ratio dette/PIB. 

/ 14 D. Beckworth, The Public Finance Implications of COVID-19, Macro Musings Blog, 11 juin 2020. / 15 J. Couppey-Soubeyran, La monnaie hélicoptère
contre la dépression dans le sillage de la crise sanitaire, Institut Veblen, avril 2020. / 18 BCE, Profit distribution and loss coverage rules for central banks,
Occasional paper, n°169, avril 2016. / 19 D. Archer et P. Moser Broehm, Central Banks finances, BIS Paper n°71, 29 avril 2013. / 20 FMI, Do central banks need
capital?, WP/97/83, juillet 1997.
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Acheter des obligations d’entreprises sans prendre en
compte leur empreinte carbone équivaut à restaurer le
système sur les mêmes bases insoutenables qu’avant la
crise. La BCE a ainsi injecté 7,6 milliards d’euros dans les
énergies fossiles entre mi-mars et mi-mai 2020 19. Prétendre
que la politique monétaire est neutre signifie dès lors qu’elle
ne l’est pas pour le climat. 

Parmi les propositions du Pacte Finance-Climat européen 20

pour financer la transition écologique figure la création
monétaire mise au service de la lutte contre le dérèglement
climatique, en incitant la BCE à mettre à disposition de la
Banque européenne d’investissement (BEI) des finance-
ments à taux zéro, en vue de financer un plan pluriannuel
de 1 000 milliards d’euros pour la transition écologique. La
BCE pourrait acheter des obligations émises par la BEI,
transformée en Banque du Climat destinée à financer des
projets environnementaux. 

Comme on l’a vu, la BCE a lancé un programme d’assou-
plissement quantitatif qui a entraîné entre début 2015 et
fin 2018 l’injection de quelque 2 600 milliards d’euros dans
l’économie européenne. Cette création monétaire a princi-
palement consisté à l’achat par la BCE d’obligations d’État
auprès d’institutions financières. La BCE pourrait remplacer
les anciennes obligations arrivées à échéance par de
nouvelles obligations environnementales émises par la

BEI pour réorienter les fonds vers le financement de la tran-
sition écologique. Il n’y aurait dans ce cas aucune création
de nouvelle monnaie et donc aucun risque d’inflation 21. 

INTÉGRER 
LES RISQUES CLIMATIQUES
Les banques centrales sont par ailleurs de plus en plus
attentives aux risques financiers liés au changement
climatique. Ces risques climatiques sont qualifiés de
« cygnes verts » qui créent de nouvelles formes de risques
en matière de stabilité financière qui devraient être intégrés
au mandat des banques centrales 22.

En 2015, la Banque d’Angleterre avait été la première
à annoncer se préoccuper des risques climatiques qui
menacent la stabilité du système bancaire. Trois types de
risques ont été identifiés : les risques de destruction phy-
sique d’infrastructures ou d’actifs suite à des catastrophes
naturelles qui peuvent entraîner des pertes considérables
pour les ménages, les entreprises et les compagnies
d’assurance ; les risques juridiques pouvant découler de
procédures judiciaires entreprises par des victimes de
catastrophes climatiques contre des sociétés accusées d’en
être responsables ; les risques de transition qui proviennent
de la dévalorisation des actifs « échoués » car liés aux
énergies fossiles qui devraient être progressivement bannies
pour atteindre la neutralité carbone 23. 



En décembre 2017, plusieurs banques centrales, dont la
BCE, ont créé le Réseau des banques centrales et supervi-
seurs pour verdir le système financier 24, dont l’objectif est
d’échanger sur une base volontaire les bonnes pratiques en
matière de gestion des risques climatiques dans le secteur
financier. Pour avoir un véritable impact sur la finance mon-
diale, cette initiative devrait traduire ces bonnes pratiques
dans des règlementations prudentielles qui s’imposeraient
à l’ensemble du secteur financier, à travers des exigences de
fonds propres modulées en fonction de la soutenabilité envi-
ronnementale des investissements opérés. Cela permettrait
de rompre le lien entre changement climatique et instabilité
financière 25. Or si les deux tiers des membres du Comité de
Bâle, qui rassemble les représentants des principales
banques centrales, ont entamé l’élaboration de principes
de base, la majorité ne les a pas traduits dans un cadre
réglementaire prudentiel imposé aux banques 26. La Réserve
fédérale des États-Unis ne fait en outre pas partie de ce
réseau de banques centrales cherchant à prévenir les
« cygnes verts ». 

La BCE a inscrit la durabilité environnementale à l’agenda
de la révision de sa stratégie monétaire annoncée début
2020, mais sa réponse à la crise continue de se fonder sur la
neutralité monétaire qui consiste à ne pas prendre en
compte les critères climatiques pour choisir les banques et
les entreprises qu’elle soutient, avec pour effet de reproduire
à l’identique l’économie insoutenable du « monde d’avant ».
C’est pourquoi vingt-six parlementaires allemands et
français ont proposé trois mesures pour rendre la politique
monétaire cohérente avec le Green Deal européen : primo,
exclure les actifs financiers liés aux secteurs les plus polluants
des opérations de refinancement de la BCE, en refusant de
financer les banques qui voudraient déposer ce type d’actifs
polluants comme garanties ; secundo, exclure les actifs
polluants des programmes d’achats d’actifs de la BCE et au
contraire financer en priorité les secteurs et activités en lien
avec le Green Deal européen ; tertio, intégrer le climat dans
les règles prudentielles imposées aux banques commerciales
en obligeant les banques les plus exposées aux investisse-
ments dans les énergies fossiles de détenir un coussin sup-

/ 19 Greenpeace, Bankrolling the climate crisis, juin 2020. / 20 https://www.pacte-climat.eu/fr/ / 21 P. De Grauwe, La monnaie verte sans inflation ?, Le Soir,
5 mars 2019. / 22 P. Bolton, M. Despres, L.A. Pereira Da Silva, F, Samama et R. Svartzman, The green swan. Central banking and financial stability in the
age of climate change, BIS/Banque de France/Eurosystème, janvier 2020. / 23 L. Scialom et J. Deyris, Quand le risque climatique devient risque financier,
Alternatives Economiques, 22 octobre 2019. / 24 https://www.ngfs.net/en / 25 T. Philipponnat, Breaking the climate-finance doom loop. How banking
prudential regulation can tackle the link between climate change and financial instability, Finance Watch, juin 2020. / 26 Basel Committe on Banking
Supervision, Climate-related financial risks: a survey on current initiatives, BIS, avril 2020. 



plémentaire de fonds propres pour pouvoir faire face aux
risques climatiques 27.

En mars 2020, le rapport final du groupe d’experts européens
sur la finance durable a été publié 28. Il vise à adopter une
définition européenne claire des placements durables, à
travers une taxonomie des activités durables. Il est urgent
que le Parlement européen adopte une application la
plus large possible de cette taxonomie pour qu’elle
couvre l’intégralité des produits de placement et d’épargne.
Sur cette base, tout produit financier proposé par une
banque européenne à ses clients devrait respecter par
défaut les critères de durabilité. 

DES ANNULATIONS 
DE DETTES CONDITIONNÉES 
À DES INVESTISSEMENTS VERTS
Une autre alternative, notamment proposée par Alain
Grandjean et Nicolas Dufrêne 29, consiste à annuler la dette
publique détenue par la BCE à condition que les États
membres bénéficiaires s’engagent à utiliser les montants
ainsi libérés dans les investissements permettant d’aboutir
à la neutralité carbone – conformément au Green Deal
européen. Autrement dit, au lieu de faire « rouler » la dette,
c’est-à-dire émettre de nouvelles obligations pour rempla-
cer celles qui arrivent à échéance, les États pourraient
bénéficier d’une annulation de dette pour un montant
équivalent aux investissements opérés dans la transition

écologique. Une telle mesure permettrait aux États de
financer les investissements nécessaires sans augmenter le
poids de leur dette publique. 

À force d’acheter des titres de la dette publique sur le
marché secondaire, la BCE détient une part croissante de la
dette publique des États membres européens. Près du
quart de la dette publique des États membres (soit plus de
2 300 milliards d’euros) est ainsi conservé dans le bilan de la
BCE et des banques centrales nationales de l’euro-système. 

Comme on l’a vu, la BCE peut s’engager à conserver indéfi-
niment ces créances dans son bilan et les transformer en dette
perpétuelle à taux zéro. Mais elle pourrait aussi décider de
l’effacer, totalement ou partiellement, en transférant ces
titres au passif de son bilan. Cela ne léserait personne,
puisque contrairement à une banque commerciale, le passif
d’une banque centrale n’est exigible par personne 30. Par
contre, cela aurait pour effet de réduire les fonds propres de
la BCE, qui pourraient passer en territoire négatif – mais
comme on l’a vu, une banque centrale peut parfaitement
fonctionner avec des fonds propres négatifs. 

Selon Baptiste Bridonneau et Laurence Scialom 31, une telle
option permettrait de contourner l’obstacle de l’unanimité
qui est requise pour les décisions au sein de l’Eurogroupe,
car la règle de jure au sein de la BCE est que les décisions se
prennent à la majorité des deux tiers des voix, tandis qu’un
système de rotation des voix a été instauré depuis 2015 au
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sein du Conseil des gouverneurs. Autrement dit, il n’existe pas
de droit de veto au sein de la BCE. C’est pourquoi les mesures
de 2012 et 2015 ont pu être prises malgré l’opposition de la
Bundesbank. 

Une telle annulation des dettes publiques détenues par la
BCE est-elle légale ? Selon Hubert de Vauplane 32, une telle
remise de dette correspond à un abandon de créance et
revient donc à financer le déficit des États membres, ce qui
est interdit par l’article 123 du TFUE. Mais pour Bridonneau
et Scialom 33, il s’agit d’un rapport de force au sein du Conseil
des gouverneurs. D’une part, l’article 123 du TFUE interdit
les crédits monétaires aux États membres, mais des annula-
tions de dettes ne sont pas des crédits stricto sensu. D’autre
part, la BCE interprète déjà cet article 123 en considérant
qu’elle peut acheter des titres de la dette en grande quan-
tité tant que ces achats ont lieu sur le marché secondaire et
non primaire. Enfin, dans ses arrêts, la Cour de Justice de l’UE
a considéré le risque de pertes sur les obligations souveraines
comme une nécessité à assumer par la BCE pour être en
mesure de mener une politique monétaire efficace. 

Quelles pourraient être les conséquences négatives d’une
telle annulation de dette ? D’une part, le risque économique
est que les banques centrales ne puissent pas revendre les
titres annulés en cas d’inflation excessive, mais le problème
à court terme n’est pas l’inflation mais au contraire la
déflation. D’autre part, le risque financier est que cette annu-
lation, bien qu’elle ne lèse aucun créancier et n’affecte que
les fonds propres des banques centrales, soit considérée par
les investisseurs comme une restructuration de la dette ou
un défaut de paiement partiel, ce qui pourrait entraîner une
panique sur les marchés financiers et la spéculation contre
l’euro 34. Le fait qu’elle porte exclusivement sur les dettes
contractées pour faire face à la crise du coronavirus et
qu’elle soit conditionnée à des investissements publics
bénéfiques pour l’économie et le climat pourrait toutefois
rassurer les investisseurs – surtout que les créanciers ont
déjà été payés par le rachat par la BCE des obligations sur
le marché secondaire. 

/ 27 Trois leviers de la BCE pour sauver l’économie et le climat,  EURACTIV, 3 juin 2020. / 28 EU Technical Expert Group on Sustainable Finance, Financing a
sustainable european economy. Technical Report, mars 2020. / 29 A. Grandjean et N. Dufrêne, Une monnaie écologique, Odile Jacob, 2020. 
/ 30 B. Bridonneau, J. Couppey-Soubeyran, N. Dufrêne, G. Giraud, A. Grandjean, A. Lalucq et L. Scialom, Pour une annulation des créances détenues par la
Banque centrale européenne, Le Monde, 14 juin 2020. / 31 B. Bridonneau et L. Scialom, Annulation des dettes souveraines par la BCE : soyons iconoclastes,
Alternatives Economiques, 21 avril 2020. / 32 H. de Vauplane, Covid-19 : faut-il annuler les dettes abyssales à venir des États ?, Le Grand Continent, 9 avril
2020. / 33 B. Bridonneau et L. Scialom, Crise économique et écologique : osons des décisions de rupture, Terra Nova, 2 avril 2020. / 34 P. Artus, Peut-on
rendre indolore le retour à la solvabilité budgétaire ?, Flash Economie n°685, Natixis, 5 juin 2020.
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LA DETTE PUBLIQUE DÉTENUE PAR LES 4 PRINCIPALES BANQUES CENTRALES
OCDE*: encours de dette publique détenu 
par la Banque Centrale et base monétaire (en Md$)
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Source: OCDE, Economic Outlook 2020, p. 51.

Source: Les échos / Bloomberg

LE BILAN DE LA BCE
en millions d’euros 2 216,9
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chapitre 4

La politique monétaire n’a pas pour vocation d’assumer
seule la réponse à la crise du coronavirus, car cela exacerbe
les problèmes économiques, environnementaux, sociaux et,
in fine, démocratiques. En effet, il est à craindre que le pouvoir
croissant des banques centrales dans l’économie mondiale
favorise les inégalités, les bulles financières, l’austérité et la
stagnation économique. 

LA CAPTURE RÉGLEMENTAIRE 
Sur le plan économique, les liquidités injectées par les
banques centrales via le secteur bancaire sont en partie
utilisées pour des investissements spéculatifs ayant pour
effet la formation de bulles financières – comme on peut
une nouvelle fois l’observer dans le cas de la crise actuelle 35.
L’argent facile favorise les prises de risques et la formation
de bulles spéculatives qui peuvent déboucher sur des crises
financières 36. Une économie mondiale dopée à long terme
par les banques centrales pourrait ainsi favoriser les prises
de risques démesurées –surtout si cette politique monétaire
n’est pas accompagnée d’un renforcement des réglemen-
tations bancaires et financières. 

La proximité entre les dirigeants des banques centrales et
des banques commerciales génère des conflits d’intérêt et
des biais idéologiques. Une étude portant sur le parcours

professionnel de 658 présidents de banque centrale de la
quasi-totalité des pays du monde au cours de la période
1970-2011 aboutit à des conclusions inquiétantes 37. D’une
part, la part des présidents de banque centrale ayant eu
précédemment une carrière dans le secteur bancaire est
passée de 10% à 30% entre 1980 et 2011, tandis qu’un
quart a été engagé par le secteur financier après leur
mandat. D’autre part, les présidents de banque centrale
issus du secteur financier sont associés à une dérégulation
trois fois plus importante que les autres – une tendance
particulièrement marquée lorsque les banques centrales
sont indépendantes et permettent donc à leur président
d’agir plus librement. En conclusion, les banques centrales
sont d’autant plus sujettes à la « capture réglementaire »
que leurs dirigeants sont issus du secteur financier – une
tendance malheureusement en forte hausse. 

Sur le plan environnemental, comme on l’a vu au chapitre
précédent, l’intervention des banques centrales, qui a pour
but de soutenir l’économie dans son ensemble, finance
notamment les entreprises les plus intensives en carbone,
en contradiction avec l’objectif de neutralité carbone 38. 

Sur le plan social, le fait que les banques centrales soient
contraintes d’intervenir massivement n’est pas une bonne



nouvelle, car cela signifie que l’économie est en difficulté et
que la crise pourrait annoncer des politiques d’austérité
budgétaire et salariale socialement douloureuses. Les
déclarations récentes des banquiers centraux ne poussent
pas à l’optimisme en la matière : selon François Villeroy
de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, « le
traitement des dettes héritées de la crise supposera
nécessairement un effort budgétaire rigoureux avec des
dépenses publiques enfin plus sélectives » 39 ; selon le prési-
dent de la Bundesbank, Jens Weidmann, les États devront
se focaliser après la crise sur « la réduction des ratios très
élevés de la dette » conformément aux règles budgétaires
européennes 40 ; selon Pierre Wunsch, gouverneur de la
Banque Nationale de Belgique, « dans un an ou plus, on sait
que la situation budgétaire sera difficile et imposera des
économies » 41. Les programmes des banques centrales ont
en outre pour effet d’exacerber les inégalités, notamment
en entraînant une hausse des actifs financiers bénéficiant
aux hauts patrimoines 42.

Enfin, sur le plan démocratique, les banques centrales,
indépendantes des élus politiques, n’ont pas la légitimité de
décider des priorités économiques. Elles sont susceptibles,
sous couvert d’une prétendue neutralité, de nourrir le « libéra-
lisme antidémocratique» identifié par le politologue Yascha
Mounk comme une des principales causes de la «démocratie
anti-libérale» prônée par la réaction populiste43. 

La BCE a ainsi été, aux côtés de la Commission européenne
et du FMI, un des trois membres de la « troïka » qui a prôné
l’austérité dans les pays d’Europe du Sud à partir de 2010.
Dans une lettre adressée le 4 août 2011 aux gouverne-
ments italien et espagnol, la BCE a conditionné l’achat
d’obligations italiennes et espagnoles, nécessaire pour
faire baisser les taux d’intérêt sur la dette de ces deux pays,
à une sévère cure d’austérité. Forte de son pouvoir d’ouvrir
ou fermer à sa guise le robinet des liquidités aux pays en
difficulté, la BCE a joué un rôle central dans la gestion de la
crise de la zone euro. Elle a gardé la haute main sur le
robinet monétaire pour inciter les pays nécessitant son
soutien à réduire drastiquement leurs dépenses publiques
– à commencer par la Grèce. Contraints d’appliquer les
programmes d’austérité de la troïka, les pays d’Europe du
Sud en ont fait l’amère expérience, avec les conséquences
démocratiques que l’on sait 44. 

Le « libéralisme antidémocratique » a été tout autant en
vogue de l’autre côté de l’Atlantique. En 2007, un journaliste
demanda à l’ancien président de la Réserve fédérale des
États-Unis, Alan Greenspan, pour quel candidat il comptait
voter aux prochaines élections. Sa réponse fut lourde de sens:
« Nous avons la chance que, grâce à la mondialisation, les
décisions politiques aux États-Unis aient été largement
remplacées par les forces du marché mondial. À l’exception
de la sécurité nationale, qui sera le prochain président ne

/ 35 P. Artus, Les premiers signes de l’utilisation de l’excès de liquidité, Flash Economie n°678, Natixis, 4 juin 2020. / 36 T. Adrian et F. Natalucci, Weak Spots
in Global Financial System Could Amplify Shocks, IMF Blog, 10 avril 2019. / 37 A. Reshef et P. Mishra, How Do Central Bank Governors Matter? Regulation
and the Financial Sector, Journal of Money, Banking and Credit, vol. 51, n° 2-3, mars et avril 2019. / 38 S. Battiston et I. Monasterolo, How Could the ECB’s
Monetary Policy Support the Sustainable Finance Transition?, Université de Zurich, 2019. / 39 F. Villeroy de Galhau, Il n’y a pas de miracle : nous devrons
porter plus longtemps des dettes publiques plus élevées, Le Monde, 8 avril 2020. / 40 J. Randow, ECB’s Weidmann Tells Governements to Spend Now But
Save Later, Bloomberg, 17 avril 2020. / 41 Pierre Wunsch, Les Belges seront collectivement plus pauvres, La Libre Belgique, 23 mai 2020. / 42 P. Artus, D’où
vient l’ouverture des inégalités de patrimoine ?, Flash Economie n°680, Natixis, 4 juin 2020. / 43 Y. Mounk, Le peuple contre la démocratie, Editions de
l’Observatoire, 2018. / 44 A. Zacharie, Mondialisation et national-populisme : la nouvelle grande transformation, La Muette/LBDE, décembre 2019. 



fait guère de différence. Le monde est gouverné par les
forces du marché » 45. Moins de dix ans plus tard, Donald
Trump gagnait les élections présidentielles avec un spot de
fin de campagne proclamant que « c’est une structure de
pouvoir mondiale responsable des décisions économiques
qui ont ruiné notre classe ouvrière, dépouillé notre pays de
sa richesse et mis cet argent dans les poches d’une poignée
de grandes sociétés et entités politiques » 46. 

LE SPECTRE DE LA «JAPONISATION» 
Pour certains économistes, comme Patrick Artus 47, il ne sera
jamais nécessaire de réduire l’endettement public si trois
conditions sont réunies : les banques centrales décident de
ne jamais réduire leur bilan et de conserver indéfiniment
les titres de la dette publique qu’elles ont achetés, l’excès
d’épargne causé par la crise est investi dans les obligations
souveraines et les États émettent des obligations à très
long terme et à très faibles taux d’intérêt. 

Peut-on être sûr que les banques centrales indépendantes
ne réduiront pas leur bilan à terme ? Rien ne le garantit. La
BCE pourrait par exemple décider de revendre les titres
qu’elle détient si la croissance ou l’inflation repartait à la
hausse. Certes, la BCE n’a jamais réduit son bilan depuis
2015. La Réserve fédérale a décidé de réduire son bilan en
2018, mais elle a dû faire marche arrière dès 2019 suite à
la hausse des taux d’intérêt et à la chute des marchés
boursiers. La réduction du bilan de la BCE aurait dès lors
pour effet d’augmenter les taux d’intérêt dans les pays
d’Europe du Sud, avec le risque de retomber dans les
travers du passé. Par conséquent, il est probable que les
banques centrales évoluent vers une politique monétaire
expansive permanente – pour soutenir l’économie non seu-
lement en période de récession, mais aussi en période de
reprise économique. 

La conséquence la plus évidente d’une telle évolution sera
la multiplication des bulles financières. Les taux d’intérêt

durablement très faibles ont également tendance à favoriser
l’expansion par l’endettement des firmes dominantes et à
augmenter la concentration des entreprises, à multiplier
les « entreprises zombies » qui ne survivent que grâce aux
taux nuls et à affaiblir les banques et les investisseurs insti-
tutionnels. Une remontée des taux aurait toutefois des
effets tout aussi négatifs, puisque cela pourrait provoquer
des défauts de paiement et une crise de la dette 48. 

L’expérience du Japon est riche d’enseignements. Le pays,
qui lutte depuis trente ans contre la déflation, a vu sa
dette publique augmenter continuellement, contraignant
la Banque du Japon à garantir le financement à taux zéro
de la dette publique japonaise. Pour éviter l’inflation et
maintenir la stabilité des prix, la rigueur salariale est
privilégiée, ce qui mène à une déformation du revenu
national en faveur des profits des entreprises, qui cherchent
à se désendetter, et au détriment des salaires. Lorsque
l’activité faiblit, le gouvernement japonais adopte une
politique budgétaire expansionniste financée par les
achats d’obligations souveraines de la Banque du Japon,
dont le bilan ne cesse de gonfler et qui détient 47% de la
dette publique japonaise 49. Or on constate une « japonisa-
tion » croissante des économies de l’Union européenne et
des États-Unis, caractérisées par des taux d’intérêt nuls,
une inflation très faible, une déformation du revenu au
détriment des salaires et une hausse continue du bilan des
banques centrales 50. 

LA REPRISE EN MAIN DÉMOCRATIQUE
Il est impératif que les États démocratiques reprennent la
main, pour rendre la politique monétaire cohérente non
seulement avec la politique budgétaire et fiscale, mais
aussi avec les objectifs de neutralité carbone et de stabilité
financière. L’économiste et historien Adam Tooze 51 identifie
trois piliers pour éviter la répétition des erreurs commises
par l’UE après 2008, consistant à faire reposer les choix de
politique économique sur la seule « discipline de marché » :
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On constate une « japonisation» 
croissante des économies de l’Union européenne
et des États-Unis.



primo, instaurer une véritable politique budgétaire et fiscale
commune ; secundo, réviser le mandat de la BCE, pour
préciser que les objectifs de plein-emploi et de neutralité
carbone ont autant d’importance que celui de la stabilité
des prix ; tertio, la refondation du marché des dettes sou-
veraines, en garantissant la transparence sur les détenteurs
des obligations souveraines et en redéfinissant leur relation
avec les États, qui devraient se donner les moyens d’imposer
leurs choix démocratiques aux marchés.

Le défi des banques centrales consiste à être en mesure de
poursuivre simultanément plusieurs objectifs qui peuvent,
le cas échéant, se révéler incompatibles. Faut-il privilégier
la stabilité des prix ou la stabilité financière ? La neutralité
carbone ou le plein-emploi ? Le choix des instruments à
utiliser est crucial – par exemple, utiliser l’instrument des
taux d’intérêt pour maîtriser l’inflation et celui de la régle-
mentation prudentielle pour la stabilité financière. Toutefois,
différents instruments ne sont pas toujours disponibles
pour poursuivre plusieurs objectifs difficilement compatibles.
C’est pourquoi la BCE a besoin d’orientations claires de la
part des pouvoirs politiques. Gregory Claes 52 propose dans
ce but que le Parlement européen et le Conseil des États
membres établissent un classement des objectifs pour
guider les choix de la BCE en fonction des priorités démo-
cratiquement définies. 

L’enjeu démocratique consiste moins à remettre en cause
l’indépendance des banques centrales, qui a toujours existé,
qu’à adapter leurs missions et à assurer un contrôle démo-
cratique de leur mise en œuvre 53. Les banques centrales

doivent pouvoir décider en toute indépendance du choix
des instruments monétaires qu’elles utilisent, mais pas
des objectifs politiques à poursuivre par la politique
monétaire. En particulier, le mandat restrictif confié à la
BCE sur le modèle de la Bundesbank doit être élargi. Le fait
que la Réserve fédérale soit indépendante ne l’empêche
pas d’avoir pour mission de poursuivre l’objectif du plein-
emploi autant que celui de la stabilité des prix, ni d’être
soumise au contrôle du Congrès. 

Cela ne nécessiterait pas obligatoirement de réviser les
traités européens. Il suffirait de confier plus explicitement
à la BCE, sous le contrôle des institutions démocratiques
de l’UE, le soin d’« apporter son soutien aux politiques
économiques générales dans l’Union », comme le stipule
l’article 127 du TFUE, et de poursuivre les objectifs de plein-
emploi et de protection de l’environnement, tel que le
stipule l’article 3 auquel renvoie l’article 127. Les objectifs
de la BCE pourraient ainsi être adaptés dans le cadre
juridique existant, en adaptant la cible d’inflation pour
éviter une hausse prématurée des taux d’intérêt et en pré-
cisant quelles « politiques économiques générales » la BCE
doit soutenir en priorité 54. 

En définitive, la politique monétaire doit non seulement
être contrôlée par les institutions démocratiques, mais
aussi s’inscrire dans le cadre plus large de la politique
d’emploi, des objectifs climatiques et de la réglementation
du système bancaire et financier international, en cohérence
avec les politiques budgétaires, fiscales et industrielles
mises en place par les États. 

/ 45 A. Tooze, Crashed. Comment une décennie de crise financière a changé le monde, Les Belles Lettres, 2018, p. 637. / 46 Loc. cit. / 47 P. Artus, Il ne sera
jamais nécessaire de réduire l’endettement public, Flash Economie n°633, Natixis, 25 mai 2020. / 48 P. Artus, Quoi qu’il arrive avec les taux d’intérêt, c’est
maintenant une mauvaise nouvelle, Flash Economie n°1070, Natixis, 5 août 2019. / 49 OCDE, OECD Economic Outlook, Preliminary Version, juin 2020, p. 51.
/ 50 P. Artus, La “japonisation” des économies : un effet de la déformation du partage des revenus, Natixis, mai 2019. / 51 A. Tooze, Time to expose the
reality of ‘debt market discipline’, Social Europe, 25 mai 2020. / 52 G. Claes, The European Central Bank in the COVID-19 crisis: Whatever it takes, within its
mandate, Policy Contributions, Issue n°9, mai 2020. / 53 A. Martin, La BCE doit-elle rester indépendante ?, Alternatives Economiques, 8 juin 2020.
/ 54 B. Braun, D. Gabor et B. Lemoine, Enlarging the ECB mandate for the common good and the planet, Social Europe, 8 juin 2020.
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La politique monétaire ne peut être assimilée à la politique
budgétaire et ne doit être considérée que comme son
complément. Une banque centrale n’a pas la légitimité
démocratique de décider de l’affectation des moyens
budgétaires. C’est pourquoi éviter une dépression et
reconstruire un « monde d’après » plus durable, juste et
résilient nécessite que les gouvernements décident de plans
de relance et de transformation à la hauteur des enjeux. 

LES PLANS DE RELANCE BUDGÉTAIRE
Les États-Unis ont adopté dès mars 2020 un méga plan
de relance de 2 000 milliards de dollars qui s’avère déjà
insuffisant et nécessitera des mesures budgétaires sup-
plémentaires. Le Japon a annoncé en mai 2020 un plan de
relance de plus de 900 milliards de dollars. Quant à l’Union
européenne, elle a une nouvelle fois été freinée par ses divi-
sions internes – les pays du sud de l’Europe exigeant une
mutualisation des dettes et des financements sous forme
de dons sans condition, alors que ceux du nord privilégient
le Mécanisme européen de stabilité (MES) qui octroie des
prêts conditionnés à des réformes structurelles. Toutefois,
la réaction de l’Union européenne a à ce stade été nette-
ment plus prompte qu’après la crise de 2008. En outre,
l’Allemagne a tiré les leçons des erreurs commises après

2008 et a décidé fin mars d’emprunter plus de 150 milliards
d’euros pour financer le plus gros plan de relance budgé-
taire de son histoire.

Après que la Commission européenne ait suspendu les
règles budgétaires et assoupli les règles en matière d’aide
d’États, les Vingt-sept ont approuvé le 9 avril 2020 un
premier paquet de mesures d’urgence pour un montant de
540 milliards d’euros, dont 240 milliards permettant au
MES d’ouvrir des lignes de crédit pour un montant pouvant
aller jusqu’à 2% du PIB de l’État membre bénéficiaire. L’UE
a également instauré un instrument doté de 100 milliards
d’euros, baptisé Sure et destiné à soutenir les mécanismes
de chômage partiel mis en œuvre par les États membres
pour prévenir les licenciements. La BEI a quant à elle été
chargée de créer un fonds de 200 milliards d’euros, garanti
à hauteur de 25 milliards par les États membres, pour
soutenir les entreprises.

Ces mesures d’urgence nécessitent toutefois d’être complé-
tées par un véritable plan de relance budgétaire fondé sur
la mutualisation des dettes européennes. Bien conçue, la
mutualisation des dettes permettrait de réduire les taux
d’intérêt à payer par les États membres sans augmenta-



tion des coûts pour l’Allemagne et sans risque de défaut
de paiement 55. C’est dans ce but que le gouvernement
espagnol a proposé l’émission de 1 000 à 1 500 milliards
d’euros de dettes communes sans intérêt prises en charge
à perpétuité par la BCE. Le 15 mai, le Parlement européen
a quant à lui recommandé l’instauration d’un Fonds européen
de relance et de transformation de 2000 milliards d’euros 56. 

Piquée au vif par le jugement de la Cour de Karlsruhe sur la
politique monétaire de la BCE, la chancelière Angela Merkel
a subitement accepté l’idée d’une mutualisation des dettes,
que l’Allemagne refusait jusque-là au sein du groupe des
« frugaux ». La proposition franco-allemande du 18 mai a
non seulement fait sauter le tabou allemand de la mutua-
lisation des dettes et de la solidarité budgétaire entre États
membres, mais aussi celui des conditionnalités. La France
et l’Allemagne ont proposé que la Commission européenne
s’endette à hauteur de 500 milliards d’euros et verse
ensuite cet argent, par le canal du budget communautaire,
aux États, régions et secteurs le plus durement touchés par
la pandémie sous la forme de dons sans condition. 

La proposition annoncée le 27 mai par la Commission euro-
péenne va dans le même sens que la proposition franco-
allemande, à certains détails près. La Commission propose
d’emprunter 750 milliards d’euros sur les marchés entre
2021 et 2024, dont 560 milliards destinés au « European

Recovery and Resilience Facility » (ERRF). Contrairement à
la proposition franco-allemande, la Commission ne propose
pas que l’intégralité de ces fonds soit octroyée sous forme
de dons, puisqu’elle prévoit 310 milliards d’euros de dons et
250 milliards de prêts. En outre, la proposition de la
Commission fait référence au « semestre européen » et
laisse donc craindre que cette aide ne soit disponible que
moyennant des réformes structurelles – même si la
Commission a précisé vouloir éviter de reproduire les condi-
tionnalités d’ajustement structurel prônées par le passé
par la troïka 57. Enfin, la proposition de la Commission
nécessite l’unanimité des États membres, par définition
difficile à obtenir, d’autant qu’il est proposé de verser ces
moyens au budget 2021-2027 qui doit encore être adopté. 

L’enjeu du plan de relance n’est pas seulement économique
et social. Il est également climatique et environnemental.
La concrétisation du projet de Green Deal permettrait de
rendre les décisions de relance à court terme cohérentes
avec les objectifs de transformation des économies à plus
long terme. La crise représente en effet une opportunité
historique de financer la transition écologique et sociale en
orientant les plans de relance vers le développement des
énergies renouvelables, de la mobilité durable, de l’économie
circulaire, de l’agro-écologie, de la santé publique et plus
généralement vers les secteurs et les paradigmes écono-
miques durables et résilients. Le Green Deal européen

/ 55 M. Weber, Eurobonds (or coronabonds) would not be costly for Northern euro area countries, LSE, 16 avril 2020. / 56 Parlement européen, Résolution 
du Parlement européen du 15 mai 2020 sur le nouveau cadre financier pluriannuel, les ressources propres et le plan de relance (2020/2631(RSP)), 
P9_TA-PROV(2020)0124. / 57 J. Valero, Commission vows to break with troika-type conditions in recovery phase, EURACTIV, 3 juin 2020. 



aborde tous ces secteurs, mais il a comme principales fai-
blesses de faire excessivement reposer son financement sur
des effets de levier censés mobiliser le secteur privé et de
limiter à 25% la part du budget européen dédié à ce projet
– ce qui pourrait se révéler totalement insuffisant si les 75%
restants continuent de soutenir un modèle insoutenable 58.

Parallèlement, le soutien aux secteurs les plus affectés par
la crise, comme les secteurs de l’énergie et du transport,
devrait être conditionné à des critères de durabilité. Plus
généralement, il s’agit de faire de la crise mondiale une
opportunité de financer un Green New Deal planétaire 59. À
défaut, des milliers de milliards d’euros seront dépensés
pour restaurer une économie insoutenable. 

L’ENJEU DES RECETTES PROPRES DE L’UE
La question de la dette commune implique d’aborder celle
de la mobilisation de recettes européennes permettant de
la rembourser. La question des ressources propres de
l’Union européenne n’est pas seulement un enjeu écono-
mique. C’est également un enjeu démocratique de premier
plan, car « il n’y a pas de représentation sans taxation » 60.
Plutôt que reposer sur les seules contributions budgétaires
des États membres, qui nourrissent les divergences inter-
étatiques, c’est la capacité de mobiliser un budget sans
dépendre du bon-vouloir des États membres qui permet-
trait à l’UE de répartir équitablement les richesses entre
citoyens européens. La Commission a proposé d’instaurer
une taxe plastique et une taxe sur les services numériques,
mais elles ne génèreraient que de faibles recettes. La
proposition d’un mécanisme d’ajustement carbone aux
frontières lié à une tarification carbone européenne est
plus intéressante, mais il pourrait n’être que temporaire si,
comme c’est à espérer, il incite les pays tiers à adopter à
leur tour une taxe carbone et que cette dernière favorise la
transition vers la neutralité carbone.

Plusieurs pistes de taxation européenne ont été proposées
par le Pacte Finance-Climat 61, le Manifeste pour la démocra-
tisation de l’Europe 62 ou le Pacte pour le climat et l’emploi 63 :
les taxes européennes sur le carbone, les transactions finan-
cières, les bénéfices des sociétés, le kérosène, les hauts
revenus et les grands patrimoines sont autant de pistes qui
permettraient de mobiliser des recettes considérables pour
doter l’UE d’un budget commun digne de ce nom. 

La lutte contre l’optimisation fiscale des firmes transna-
tionales, qui coûte chaque année aux États 650 milliards
de dollars de pertes en recettes fiscales selon une étude
publiée par le FMI 64, permettrait en outre de mobiliser des
moyens considérables. Plus généralement, les États
membres doivent faire de la justice fiscale une priorité pour
que les épaules les plus solides assument leur juste part
dans le financement des politiques publiques 65. 

Favoriser les investissements publics nécessaires pour
concrétiser le Green Deal implique par ailleurs de réviser les
règles budgétaires et le « semestre européen » qui en
découle. Le Pacte de stabilité et de croissance n’a pas été
aboli mais simplement suspendu via la clause dérogatoire,
conformément aux règles en vigueur qui restent donc de
mise. Or il est en toute logique encore plus inadapté
qu’avant la crise du coronavirus. Les règles budgétaires
ne font en effet aucune distinction entre les dépenses cou-
rantes et les investissements, car elles imposent aux États
membres de maintenir le budget en équilibre structurel.
Pourtant, si la dette publique est néfaste lorsqu’elle sert à
financer les dépenses courantes, elle a au contraire un effet
positif lorsqu’elle sert à financer des investissements qui
permettent de se prémunir contre de futures catastrophes
naturelles ou, plus généralement, lorsque les investissements
productifs permettent des rendements qui dépassent à
terme le coût de l’endettement 66. Il faudrait donc évacuer
du calcul des dépenses les investissements alignés sur le
Green Deal. 
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Espérer rétablir à court terme un ratio dette/PIB de 60% est
par ailleurs aussi illusoire que contre-productif pour de
nombreux États membres. C’est pourquoi l’ancien économiste
en chef du FMI Olivier Blanchard recommande de revoir les
règles budgétaires européennes en relevant le plafond de
60% du PIB qui régit la dette, en assouplissant la limite de
3% du PIB pour le déficit budgétaire et en permettant un
délai plus long pour le réajustement des pays endettés aux
limites autorisées 67.

Les règles budgétaires trop rigides doivent être adaptées
au défi du Green Deal européen et le « semestre européen »,
actuellement focalisé sur les déficits budgétaires, devrait
être remplacé par un « semestre de la transition écologique
et sociale », qui prendrait en compte les performances des
États membres en fonction des objectifs de développement
durable mesurés sur base des trajectoires spécifiques.
L’Eurogroupe, qui ne représente actuellement qu’un groupe
informel prenant pourtant des décisions économiques
majeures en toute opacité, devrait être transformé en un
véritable gouvernement économique de la zone euro, dont
les décisions seraient transparentes et contrôlées par le
Parlement européen.

À défaut d’un accord sur une politique budgétaire commune
suffisamment ambitieuse, le risque est de voir ressurgir le
spectre de l’éclatement de la zone euro. Les divergences
internes exacerbées par la crise de 2008 ont eu pour effet
de simultanément nourrir l’euroscepticisme dans les États
membres en déficit et le rejet de la solidarité fédérale dans
les États membres en excédent. Or la crise du coronavirus
exacerbe les divergences internes : les entreprises alle-

mandes ont bénéficié de la moitié des aides d’État accep-
tées par la Commission européenne, tandis que les pays du
sud de l’Europe, qui sont les plus touchés par la crise, ont
des économies qui dépendent de secteurs parmi les plus
vulnérables, comme le tourisme, l’horeca ou l’agriculture.

L’Italie, qui représentait déjà le principal maillon faible
avant la crise du coronavirus, a été particulièrement
touchée par la pandémie. L’économie italienne représente
la principale menace à court terme pour la zone euro. Dette
publique élevée, productivité nulle et mauvaises créances
bancaires rendent l’économie italienne vulnérable. Moins
les investisseurs ont confiance dans les capacités de l’Italie
à être en mesure de payer ses dettes, plus la prime de risque
sur les taux d’intérêt augmente, ce qui accroît mécanique-
ment le poids de sa dette. L’action de la BCE a permis
jusqu’ici de limiter les écarts de taux d’intérêt, en réduisant
les taux italiens de 3% en mars à moins de 1,5% en juin,
mais le risque est que l’Italie se retrouve à terme face à des
problèmes de liquidités, alors que les banques italiennes
détiennent des montants importants de titres de la dette du
pays. Tous les ingrédients seraient alors rassemblés pour
provoquer une nouvelle crise des dettes publiques et ban-
caires qui s’autonourrit. Or, contrairement à la Grèce, l’Italie
n’est pas une économie périphérique de la zone euro,
puisqu’elle représente la troisième économie derrière la
France et l’Allemagne. La zone euro ne sortirait pas indemne
d’une crise d’une telle ampleur. C’est pourquoi un accord
ambitieux sur une véritable politique budgétaire et fiscale
commune est un enjeu majeur pour l’Union européenne et la
zone euro en particulier. 
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chapitre 6

Le système monétaire international est hiérarchique et
asymétrique au détriment des pays en développement.
Derrière la position supérieure du dollar, monnaie de
référence internationale la plus liquide, on trouve ainsi
les devises convertibles des économies avancées qui sont
également très liquides, bien que dans des proportions
moindres que le dollar. On trouve ensuite les devises des
économies émergentes qui participent de plus en plus au
système financier international, mais qui sont les moins
liquides du système. Enfin, les économies les moins avancées
ont des devises qui se trouvent hors du système. 

Cette asymétrie monétaire se double d’une asymétrie
financière, du fait que les capitaux privés internationaux
émanent en majorité des économies avancées, ce qui rend
les pays en développement vulnérables envers la fuite de
ces capitaux. Il en découle que les pays en développement
sont contraints de s’adapter à la volatilité des marchés des
capitaux internationaux et qu’ils doivent faire face à des
risques de change lorsqu’ils s’endettent en devises étran-
gères, ce qui est souvent le cas du fait de la hiérarchie du
système monétaire international. 

En matière de politique monétaire, il y a dès lors une grande
différence entre les économies développées dotées d’une
devise internationale, comme les États-Unis ou la zone euro,
et ceux qui n’en disposent pas. S’il n’existe pas de contrainte
extérieure pour les premières, les pays en développement
très endettés en devises étrangères n’ont quant à eux que
peu de marges de manœuvre pour y faire face, car l’émission

excessive de monnaie par leur banque centrale risque de
générer des attaques spéculatives contre leur monnaie, une
dévaluation du taux de change et une hausse mécanique
du prix des biens importés – avec le risque d’alimenter une
inflation importée. 

LES DROITS DE TIRAGE SPÉCIAUX
Le choc du coronavirus a violemment rappelé la vulnéra-
bilité financière des pays en développement. Alors que dans
les pays industrialisés, c’est le choc économique provoqué
par le coronavirus qui a déclenché une panique financière,
dans la plupart des pays en développement, la crise
financière a précédé l’arrivée du virus. La crise économique
en Chine et dans les pays occidentaux a en effet provoqué
de violents chocs externes qui ont plongé les pays en déve-
loppement dans une crise de la dette 68. 

D’une part, la rupture des chaînes de production mondiales
et l’effondrement de l’activité dans les pays industrialisés
ont entraîné un ralentissement du commerce international
et une baisse des transferts financiers des migrants vers leur
pays d’origine. D’autre part, les prix des matières premières
exportées par les pays en développement ont fortement
chuté – comme le pétrole, le cuivre ou le coton. Enfin, les
investisseurs étrangers ont rapatrié leurs capitaux vers des
placements moins risqués, provoquant la plus importante
fuite des capitaux de l’histoire des pays émergents (plus de
100 milliards de dollars dont 83 milliards rien qu’en mars
2020 69). À son tour, la fuite des capitaux a entraîné une
dépréciation des taux de change qui a renchéri le coût des



importations et des emprunts contractés par les pays en
développement en dollar ou en euro. 

La dette totale des pays en développement est passée de
100% à 193% de leur PIB entre 2008 et 2018 – soit le plus
haut niveau jamais atteint. Cela implique pour les pays en
développement de devoir rembourser 2 700 milliards de
dollars de dettes souveraines d’ici fin 2021 (1 620 milliards
en 2020 et 1 080 milliards en 2021), dont 562 milliards
pour les pays à faible et moyen revenu 70. Les chocs externes
provoqués par la chute des recettes d’exportation et la
fuite des capitaux ont durement affecté les économies en
développement 71. 

Les chocs externes subis par les pays émergents sont apparus
dans un contexte d’endettement accru des entreprises, mais
aussi de certains États. La faiblesse des coûts d’emprunts
aux États-Unis et les rendements élevés offerts par les
marchés émergents ont incité les investisseurs internatio-
naux à octroyer d’importants volumes de crédits en dollar
aux économies émergentes. Entre 2007 et 2019, la dette des
entreprises des pays émergents contractée sur les marchés
internationaux a quasiment quintuplé – passant de 500 à

2 300 milliards de dollars 72. Parmi ces entreprises, on trouve
des firmes transnationales privées, mais aussi de grandes
entreprises publiques comme Petrobras au Brésil, Pemex au
Mexique ou Eskom en Afrique du Sud. Dans le même temps,
les investisseurs étrangers ont acheté le quart des obligations
souveraines émises en monnaie locale par les États pour
financer les infrastructures 73. 

L’exposition en dollar des économies émergentes varie
d’un pays et d’un secteur à l’autre. Dans certains pays, les
principaux emprunteurs sont les entreprises, tandis que
dans d’autres, ce sont les États. L’endettement croissant en
dollar était néanmoins un phénomène généralisé dans
les économies émergentes avant le choc du coronavirus
– évidemment en Amérique latine et dans une moindre
mesure en Asie, mais aussi en Europe centrale et orientale,
où l’euro a traditionnellement joué un rôle plus important.
Seuls quelques rares pays, comme la Corée du Sud, font
exception et ont enregistré une baisse de l’endettement
extérieur en dollar au cours des dernières années 74. Nombre
de pays émergents, comme l’Indonésie, se sont endettés
dans leur propre devise, mais auprès de créanciers étrangers,
ce qui les a rendus vulnérables envers la fuite des capitaux.  

/ 68 A. Zacharie, Du coronavirus à la crise de la dette des pays en développement, CNCD-11.11.11, 7 avril 2020. / 69 T. Adrian et F. Natalucci, La COVID-19
aggrave les vulnérabilités financières préexistantes, FMI, 22 mai 2020.  / 70 R CNUCED, The Covid-19 Shock to Developing Countries: Towards a “whatever 
it takes” programme for the two-thirds of the world’s population being left behind, Trade and Development Report Update, mars 2020. 
/ 71 A. Tooze, The Coronavirus Is The Biggest Emerging Crisis Ever, Foreign Policy, 28 mars 2020. / 72 S. Cook, Rethinking the core in EM debt, Investment
Europe, 24 février 2020. / 73 BRI, BIS Annual Economic Report, 30 juin 2019. / 74 I. Aldasoro et T. Ehlers, Global liquidity: changing instrument and 
currency patterns, BIS Quaterly Review, septembre 2018, pp. 17-27.
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Certes, certains pays émergents sont plus armés que d’autres
pour faire face à la crise financière. Certains pays disposent
de réserves de change importantes pour couvrir les pertes 
– comme l’Arabie saoudite ou la Russie qui disposent de 500
milliards de dollars de réserves. D’autres pays bénéficient
d’excédents courants et d’importants placements offshore,
comme les pays d’Asie du Sud-Est (Corée du Sud, Singapour,
Taiwan, Thaïlande, etc.) qui doivent néanmoins gérer le
risque de change. Par contre, les pays émergents en déficit
courant et dont l’endettement extérieur dépasse les maigres
réserves sont beaucoup plus vulnérables et menacés de
défaut de paiement 75.  

Dans une douzaine de pays émergents, les banques centrales
ont mis en œuvre des programmes de rachats d’obligations
en monnaie locale. La plupart de ces banques centrales
n’étaient jamais intervenues sur le marché obligataire
domestique. Cela a généralement eu pour effet positif de
réduire les taux d’intérêt, sans créer d’effets négatifs sur les
taux de change et l’inflation. Toutefois, contrairement aux
pays développés, les banques centrales des pays émer-
gents n’ont pas cherché à opérer une relance monétaire ni à
faciliter le crédit. Leur objectif s’est limité à rassurer les
investisseurs, dont l’aversion au risque a brutalement aug-
menté, en assumant le rôle de prêteur en dernier ressort 76.

La Réserve fédérale alimente en dollar 14 pays prioritaires,
mais celle liste ne compte que le Mexique, le Brésil, Singapour
et la Corée du Sud parmi les pays émergents. Entre début
avril et début juin, les flux de capitaux étrangers se sont
progressivement redressés et plusieurs pays émergents ont
emprunté plus de 83 milliards de dollars sur les marchés
obligataires internationaux 77 – mais ces emprunts contri-
buent à ajouter de la dette à la dette.

Pas moins d’une centaine de pays en développement
ont fait appel au FMI, qui a mis à disposition différents
mécanismes de financement, dont un fonds d’urgence à
décaissement rapide dont le montant pourrait atteindre
50 milliards de dollars, mais ce type de financement ajoute
de nouvelles dettes et est souvent lié à des conditionnalités.

Or si les pays les plus vulnérables, qui étaient déjà en
difficulté avant la crise du coronavirus, n’ont d’autre choix
que d’accepter les conditionnalités du FMI pour avoir accès
à ses financements, ce n’est pas le cas des pays émergents
dont l’économie est suffisamment solide pour refuser
ces conditionnalités impopulaires, mais qui pourraient
néanmoins avoir des difficultés à traverser le choc écono-
mique et financier provoqué par la pandémie – comme
l’Indonésie ou le Brésil. C’est pourquoi, comme le souligne
Brad Sedser 78, le FMI ne s’est à ce stade pas montré à la
hauteur de l’enjeu, car il reste enfermé dans une vision
dépassée consistant à imposer des conditionnalités
macroéconomiques en échange des financements. 

La CNUCED a proposé l’émission par le FMI de l’équivalent
de 1 000 milliards de dollars de Droits de tirages spéciaux
(DTS) pour soutenir les pays en développement 79. Les DTS
sont un actif de réserve international créé en 1969 par le
FMI pour compléter les réserves de change officielles des
États membres en difficulté, qui peuvent les échanger
contre des devises librement utilisables comme le dollar ou
l’euro. Les DTS sont alloués aux États membres en fonction
de leur quote-part au Fonds, mais les États qui ne les
utilisent pas pourraient les réallouer aux pays en déve-
loppement qui en ont le plus besoin. En 2009, le FMI
avait été autorisé à allouer 250 milliards de dollars en DTS
pour faire face à la crise de liquidités. Malheureusement, le
FMI n’a à ce stade pas envisagé cette option pourtant
nécessaire, de peur d’affronter l’opposition des États-Unis
qui ont menacé de mettre leur veto – au risque de provoquer
une crise financière dans les pays émergents.

L’ANNULATION 
DE LA DETTE DES PAYS PAUVRES
Les pays les plus pauvres, en majorité africains, se sont eux
aussi fortement endettés à des conditions de moins en moins
favorables ces dernières années, notamment sur les marchés
financiers et auprès des bailleurs émergents comme la
Chine. Au cours des années 2000, les économies africaines
avaient bénéficié d’une conjoncture favorable grâce à des
allégements de dettes, à la hausse du prix des matières
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premières exportées et à la baisse des taux d’intérêt
internationaux. Cette conjoncture favorable a incité une
douzaine de pays africains à emprunter sur les marchés
financiers internationaux – une première pour la plupart
d’entre eux, puisque la République d’Afrique du Sud était le seul
pays d’Afrique subsaharienne 80 à avoir accès à ce type de
financement depuis les années 1970. À la suite des Seychelles
en 2006, douze autres pays d’Afrique subsaharienne ont ainsi
emprunté entre 2006 et 2016 un total de 25 milliards de dollars
sur le marché des euro-obligations 81. Certains pays se sont en
outre fortement endettés envers la Chine – notamment le
Niger, la République du Congo ou Djibouti.

Depuis lors, l’endettement extérieur des pays pauvres a
continué d’augmenter, alors que la conjoncture s’est
assombrie. Au cours des cinq dernières années, la dette
commerciale en devises des pays à faible revenu a triplé,
pour atteindre 200 milliards de dollars en 2019 selon le FMI,
qui considérait avant le choc du coronavirus que 40% des
pays les moins avancés étaient en situation de risque élevé
de surendettement 82. Le service de la dette de ces pays
représentait en moyenne les deux tiers de leurs budgets
cumulés d’éducation et de santé. Les chocs externes pro-
voqués par la crise du coronavirus affectent dès lors des
économies très vulnérables. 

Le rendement des euro-obligations est étroitement corrélé
à la volatilité du marché mondial des capitaux, à l’évolution
des prix des matières premières et au degré d’aversion au
risque des investisseurs internationaux – autant de facteurs

qui échappent au contrôle des gouvernements des pays
pauvres 83. Or la récession mondiale, la chute du prix des
matières premières et la fuite des capitaux représentent
autant de chocs externes qui renchérissent le coût des rem-
boursements et menacent les pays pauvres de cessation de
paiement. Les taux d’intérêt à payer par les pays à faible et
moyen revenu ont augmenté de 3,5 points de pourcentage
entre mi-février et fin mars 2020 et le coût des nouveaux
emprunts s’est envolé jusqu’à 10% 84.

Le G20 a décidé de suspendre le paiement de la dette des
pays à faible revenu jusqu’à 2022, mais cela ne permet que
de reporter le problème à plus tard – d’autant que l’intégra-
lité de la dette sera due avec le surcoût des intérêts de
retard. La majorité des pays pauvres, menacés par les
agences de notation et les créanciers privés, ont en outre
décidé de ne pas appliquer la décision du G20, de crainte de
subir les représailles des « fonds vautours » 85. Fin mai,
seulement un tiers des pays pauvres éligibles avaient
décidé de suspendre le paiement de leur dette 86.

Cela démontre que des mesures plus ambitieuses sont
nécessaires, telles que l’annulation sans condition des dettes
dues en 2020 par les pays en développement et l’instaura-
tion d’un mécanisme multilatéral équitable et transparent
de restructuration des dettes souveraines, afin de prémunir
les pays endettés contre l’action néfaste des fonds vautours
et garantir que les annulations de dette s’imposent à tous
les créanciers privés – comme l’a notamment demandé une
centaine d’ONG 87. 

Les chocs externes provoqués par la crise 
du coronavirus affectent des économies 
en développement très vulnérables.
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CONCLUSION
L’intervention sans précédent des banques centrales en
réponse au Grand Confinement permet de réduire les
risques de crise de la dette. Elle entraîne néanmoins
d’importants effets collatéraux qui exacerbent les pro-
blèmes qui existaient avant la crise. La politique monétaire
actuelle a en effet tendance à favoriser les bulles financières,
à creuser les inégalités, à soutenir les activités polluantes et
à ajouter de la dette à la dette. Autrement dit, la politique
fondée sur le dogme de la neutralité monétaire a en réalité
pour effet de restaurer le « monde d’avant ». C’est pourquoi
il est urgent de rendre la politique monétaire cohérente
avec les objectifs de développement durable, afin de favoriser
la construction d’un « monde d’après » plus juste, durable
et résilient. 

En particulier, le coût budgétaire de la crise est particuliè-
rement élevé pour les États. Malgré le caractère inédit de
la crise, la monétisation directe des dépenses publiques,
seule manière de ne pas générer de dette supplémentaire,
n’a pas été envisagée par les banques centrales. D’autres
mesures sont toutefois disponibles et devraient être prises
en compte par les banquiers centraux et les gouvernements :

– Convertir en « dette perpétuelle » de facto non rembour-
sable les titres de la dette publique rachetés par la banque
centrale durant la crise du coronavirus.

– Recourir à la « monnaie hélicoptère » pour soutenir la
politique budgétaire sans transiter par les banques et sans
générer de dette. 

– Convertir les anciennes obligations achetées par la 
BCE et arrivées à échéance par de nouvelles obligations
environnementales émises par la BEI pour financer le
Green Deal. 



– Exclure des programmes de refinancement des banques
les actifs financiers liés aux secteurs les plus polluants. 

– Renforcer les exigences de fonds propres des banques les
plus exposées aux investissements dans les énergies fossiles.

– Garantir que tout produit financier proposé par une
banque à ses clients respecte par défaut des critères stricts
de durabilité. 

– Annuler tout ou partie de la dette publique détenue par
les banques centrales à condition que les États bénéfi-
ciaires investissent les montants annulés dans la transition
écologique et sociale. 

– Réviser le mandat des banques centrales pour faire de
la neutralité carbone, du plein-emploi et de la stabilité
financière des objectifs aussi importants que la stabilité
des prix. 

– Instaurer une véritable politique budgétaire et fiscale
européenne. 

– Orienter les plans de relance vers les secteurs écono-
miques durables et résilients. 

– Réviser les règles budgétaires de l’UE et le « semestre
européen ».

– Emettre des Droits de tirage spéciaux pour fournir des
liquidités aux pays en développement.

– Annuler sans condition les dettes dues en 2020 par les
pays en développement.

– Instaurer un mécanisme multilatéral équitable et trans-
parent de restructuration des dettes souveraines.  
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