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Quand la BCE deviendra-t-elle prisonnière de sa
politique, comme la Banque du Japon?

La Banque du Japon est condamnée à ne pas laisser remonter ses
taux d’intérêt à long terme ; ceux-ci ayant été très longtemps très bas,
la remontée des taux d’intérêt à long terme ferait apparaître des
pertes en capital insupportables pour les porteurs d’obligations (les
banques en particulier).
La BCE a décidé de prolonger le Quantitative Easing jusqu’à la fin de
2017. A quel moment la prolongation du Quantitative Easing ferait-elle
courir à la BCE le même risque d’irréversibilité qu’à la Banque du
Japon ?
Nous partons de l’idée que cette irréversibilité du Quantitative Easing
survient quand la remontée des taux d’intérêt à long terme conduirait
à des taux d’intérêt à long terme supérieurs au taux d’intérêt moyen
des portefeuilles obligataires : si ce croisement des taux d’intérêt
survient, il y a crise chez les détenteurs d’obligations dont l’ensemble
du portefeuille passe en moins-value.
Cette situation se produirait dans la zone euro si le Quantitative
Easing était prolongé au-delà du 1er semestre 2018. A cette date, il
deviendrait donc irréversible.
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La Banque du Japon est condamnée à ne plus laisser les taux
d’intérêt à long terme remonter
La Banque du Japon a décidé de contrôler le taux d’intérêt à long terme (à 0% pour le taux
d’intérêt à 10 ans, graphique 1) ; elle est en réalité condamnée à ne jamais laisser
remonter les taux d’intérêt à long terme, puisque, les taux d’intérêt ayant été très longtemps
très bas, les détenteurs d’obligations (en particulier les banques, graphique 2) ont des
portefeuilles obligataires ayant des coupons très bas, et subiraient des pertes en capital
très importantes en cas de remontée des taux d’intérêt à long terme.
Pour empêcher la remontée des taux d’intérêt à long terme, la Banque du Japon doit acheter
des quantités considérables d’obligations (graphique 3).
Graphique 1
Japon : taux d'intérêt à 10 ans
sur les emprunts d'Etat (en %)

Graphique 2
Japon : encours d'obligations détenu par ...
(total, en % du PIB valeur)
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Graphique 3
Japon : encours de dette publique détenu
par la Banque Centrale et base monétaire
(en % du PIB valeur)
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La BCE prolonge le Quantitative Easing
La BCE a décidé le 8 décembre 2016 de prolonger le Quantitative Easing jusqu’en
décembre 2017 (à 60 Mds € par mois à partir d’avril 2016, graphique 4a).
Ceci va maintenir des taux d’intérêt à long terme assez bas dans la zone euro (graphique 4b),
même s’ils montent avec leur corrélation partielle avec les taux d’intérêt aux Etats-Unis.
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Graphique 4b
Taux d'intérêt à 10 ans sur les emprunts d'Etat
(en %)

Graphique 4a
Zone euro : base monétaire (Mds d'€)
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Ceci nous incite à nous demander si la BCE pourrait devenir, comme la Banque du
Japon, prisonnière de sa politique monétaire expansionniste, pourrait-elle aussi être
confrontée à l’irréversibilité du Quantitative Easing ?

Le rôle du niveau relatif du taux d’intérêt à long terme et du
taux d’intérêt moyen des portefeuilles obligataires
Nous pensons que le Quantitative Easing devient irréversible lorsque son arrêt ferait
passer le taux d’intérêt à long terme au-dessus du taux d’intérêt moyen des portefeuilles
obligataires. En effet, dans cette situation, les détenteurs d’obligations ont un portefeuille
obligataire qui passe dans son ensemble en moins-value en capital ; de plus, les
épargnants (les ménages) sont incités à sortir de leurs placements obligataires anciens
(par exemple contrats d’assurance-vie) et à en ouvrir de nouveaux, ce qui peut déclencher une
crise des intermédiaires financiers.
Les graphiques 5 a/b/c comparent le taux d’intérêt à long terme courant et le taux
d’intérêt moyen des portefeuilles obligataires (calculé à partir de la maturité moyenne des
dettes).
Graphique 5b
Allemagne : taux d'intérêt à 10 ans
sur les emprunts d'Etat (en %)

Graphique 5a
Japon : taux d'intérêt à 10 ans sur les emprunts
d'Etat (en %)
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Graphique 5c
Ensemble de la Zone euro hors Grèce : taux
d'intérêt à 10 ans sur les emprunts d'Etat (en %)
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On voit qu’au Japon une crise obligataire pourrait être déclenchée par une hausse de 60
points de base du taux d’intérêt à long terme, ce qui explique la politique de fixation du taux
d’intérêt de la Banque du Japon.
Dans la zone euro, la marge de sécurité est encore de 90 points de base pour
l’Allemagne, 110 points de base pour l’ensemble de la zone euro.
Mais supposons que les taux d’intérêt à long terme restent au niveau d’aujourd’hui avec
la prolongation du Quantitative Easing. Les graphiques 6 a/b montrent l’évolution future,
dans cette hypothèse, de l’écart entre taux d’intérêt à long terme et taux d’intérêt moyen des
placements obligataires.
Graphique 6a
Allemagne : taux d'intérêt à 10 ans
sur les emprunts d'Etat (en %)
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Graphique 6b
Zone euro hors Grèce : taux d'intérêt
à 10 ans sur les emprunts d'Etat (en %)
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On voit que l’écart entre taux d’intérêt moyen des portefeuilles obligataires et taux
d’intérêt à long terme atteint la zone dangereuse (celle du Japon, 60 points de base) au
1er trimestre 2018 en Allemagne, au 2ème trimestre 2018 pour l’ensemble de la zone euro.
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Synthèse : si le Quantitative Easing de la zone euro est
prolongé au-delà du 1er semestre 2018, il deviendra irréversible
Si le Quantitative Easing de la zone euro est prolongé au-delà du 1er semestre 2018,
l’écart entre le taux d’intérêt moyen des portefeuilles obligataires et le taux d’intérêt à long
terme deviendra aussi faible qu’au Japon, et la BCE n’osera plus sortir du Quantitative
Easing. En effet, le passage du taux d’intérêt à long terme au-dessus du taux d’intérêt
moyen des portefeuilles est un évènement très dangereux pour les intermédiaires
financiers : leur portefeuille obligataire passe en moins-values, les ménages sortent des
placements obligataires anciens.
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