CHRONIQUE ECONOMIQUE
PAR HUBERT TASSIN

Gaspal Gestion
7 boulevard de la Madeleine
75001 Paris
01 42 68 19 94
info@gaspalgestion.com
www.gaspalgestion.com

La question non réglée des moyens monétaires pour
contrer une récession

C'était le thème sous-jacent cette année du fameux symposium des banquiers
centraux de Jackson Hole fin août : de quelles armes pourrait-on disposer pour
relancer les économies face à une récession ? Évidemment la réponse n'a pas été
vraiment donnée lors de cette réunion, mais, au-delà du débat théorique, elle peut se
poser plus concrètement qu'on a pu le penser.

La gestion et ses contraintes conjoncturelles ont ainsi pris le pas sur l'analyse de fond
et la recherche théorique. Ce qui a été pris en exposition médiatique avait occulté une
problématique qui n'a fait que gagner en réalité depuis l'été.
Derrière «la définition d'un cadre de gestion monétaire robuste pour l'avenir »*, le
thème officiel, c'était bien la question des réactions possibles en cas de cycle de
récession qui était posé, autant que celui pour éviter en amont une baisse de
l'activité. Le retour du sujet arrive aujourd'hui du côté politique plus que de celui de la
monnaie à proprement dit. La réaction des opinions politiques à la crise financière de
2007-2009, puis à la conjoncture post-crise financière, pose en effet la problématique
d'un nouvel environnement.
Pour résumer, une crise qui a été passée sans effacer les excès qui l'avaient créée
(et même sur certains points en les aggravant) ne pouvait déboucher sur une franche
reprise. La mollesse du rebond de la croissance mondiale n'a fait que se confirmer au
fil des trimestres et les perspectives d'une stabilisation du rythme annuel entre 2,5 %
et 3 % sont à la fois le reflet de politiques économiques sous pression des opinions
publiques et la raison des stratégies qui se dessinent.

Le cycle conjoncturel mondial est accroché à une expansion
très modérée qui peut être encore fragilisée
Le format du symposium organisé par la Réserve Fédérale de la ville de Kansas et
qui se tient dans la station montagnarde de Jackson Hole (Wyoming) depuis 35 ans
est de rassembler des grands argentiers et des théoriciens de l’économie. Suivant les
personnalités présentes, il peut se focaliser sur le court terme, au rythme des
analyses de décideurs en place. Cela a été le cas cette année et Janet Yellen, la
présidente de la Réserve Fédérale, a concentré les attentions dans la perspective
d'une stratégie de remontée des taux directeurs américains dans les trimestres
suivants.
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En attendant plus de productivité : injections monétaires
encore majorées et baisse du taux d'équilibre des taux
directeurs

Le rapatriement de création de valeur des pays émergents vers les États-Unis a été la
réponse que les gouvernants américains devaient à une crise du crédit qui était
largement due à ce déséquilibre du commerce. Le gouvernement américain a
répondu à la nécessité et la Réserve Fédérale a finalement géré cette même
nécessité. Ça a plutôt marché et sept années de croissance en attestent. On peut
cependant constater que cette croissance américaine a eu un prix : les économies
émergentes ne tirent plus la croissance mondiale.
La gestion égoïste des États-Unis ne semble aujourd'hui qu'un début. Le débat
électoral américain a mis en avant une volonté populaire, soutenue d'une façon ou
d'une autre par les deux candidats à la présidence, de reconstruire ou de renforcer
des barrières économiques pour préserver les intérêts nationaux. Le phénomène
gagne et, en premier lieu il concerne l'Europe. Après le référendum britannique du
Brexit, les exemples sont nombreux – encore tout récemment avec la position
wallonne sur le traité euro-canadien – d'une contestation de règles de la circulation
des biens (et des personnes). Là encore, au-delà des postures politiciennes, des
programmes de réduction à l'ouverture des marchés se profilent.
Sans recourir à la théorie économique, on comprend que des contraintes aux
échanges mondiaux vont peser sur la croissance au moins dans un premier temps,
avant que les agents économiques s'adaptent à un environnement nouveau. Une
économie mondiale dont le consommateur américain ne sera pas le moteur et qui ne
sera pas tirée par les pays émergents va confirmer son rythme très faible. Et, avec
une croissance potentielle très réduite, pourrait poser en pratique la question
théorique de la récession de Jackson Hole.

Face à une récession ou à un risque de récession, les banques centrales seraient
condamnées à continuer à faire preuve d'imagination pour présenter des mesures «
non conventionnelles » toujours nouvelles. Mais aussi toujours basées sur la création
monétaire. Contrer une contraction généralisée de l'activité ne pourrait passer par
l'arme monétaire qu'avec le soutien très solide des budgets des grandes zones avec
des déficits gonflés en vue aux États-Unis, en Europe, au Japon et, bien sûr en
Chine. Il faudra donner le témoin aux agents privés sans évidemment savoir quel
pourra être le vrai accélérateur.
En attendant une évolution technologique qui apporterait une amélioration de la
productivité nourrissant une accélération du cycle, la gestion monétaire va devoir se
concentrer sur le maintien à tout prix d'une croissance mondiale positive, quitte à ce
qu'elle soit encore très faible. Face à une « démondialisation » venue des opinions
publiques, la fuite en avant monétaire a toutes les chances de se poursuivre. Ainsi
que celui de taux directeurs très bas et – malgré les déficits budgétaires – de taux
obligataires qui le seront également.
* Designing Resilient Monetary Policy Frameworks for the Future.
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