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Et si la BCE allait plus loin… 

 

Mercredi 26 Mars 2014 

Après le statut quo sur les taux il y 2 semaines, la BCE a pris un tournant important dans sa communication. La 

perspective d’un programme d’assouplissement quantitatif pour lutter contre le risque déflationniste a été évoquée 

pour la première fois. Cette annonce est d’autant plus forte, qu’elle a été faite pas Jens Weidmann, président de la 

Bundesbank, dont on sait que ses représentants étaient jusqu’à présent particulièrement réticents. 

La vigueur de l’euro depuis plusieurs mois et les perspectives d’une croissance certes positive mais plafonnée 

durablement sur des niveaux faibles (environ 0.9%) augmentent les risques d’une spirale déflationniste. Pour éviter 

un tel scénario, les dirigeants allemands favoriseraient une baisse des taux directeurs ou encore de nouvelles 

injections de liquidités, mais ces mesures ont montré leurs limites avec le dernier LTRO et les remboursements 

anticipés des banques. C’est dans ce contexte que des discussions se sont ouvertes sur la mise en place de mesures 

complémentaires. 

L’enjeu désormais est de savoir si cela se matérialisera dans les prochaines semaines par des mesures concrètes ou 

resteront des déclarations d’intention. Mais face aux actions des autres banques centrales, les discours ne seront 

surement pas suffisants pour contrer le risque déflationniste en Europe. 

Entre économies des pays développées et pays émergents l’écart continue de se creuser. Face aux bonnes 

nouvelles sur les perspectives de croissance pour les premières, illustrées par des hausses des indices PMI, les 

signaux de fragilité s’accumulent pour les pays émergents. Ainsi, S&P a abaissé la note de la dette souveraine 

brésilienne à BBB-, soit juste un cran avant le passage en catégorie spéculative. Les raisons de cette baisse sont la 

faiblesse de la croissance et le risque que cela fait peser sur les finances publiques.  

En Chine, les dirigeants ont annoncé que le rythme d’urbanisation allait désormais ralentir sur les 10 prochaines 

années alors qu’il s’agit d’un élément important de la croissance chinoise, mais maintient son objectif de 7.5%. 

Enfin en Russie, près de 70Mds$ ont déjà quitté le pays depuis le début d’année. Ces sorties de capitaux 

pénaliseront encore d’avantage une économie russe qui tourne déjà au ralenti à 0.3% en glissement annuel. 

Alors que la situation en Ukraine reste tendue et imprévisible, le discours de la BCE est évidemment une bonne 

nouvelle pour les investisseurs et pourrait être un catalyseur à la hausse important si cela se traduisait concrètement 

dans les faits. 
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