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« […] Nous mettrons pleinement en œuvre nos achats mensuels d’actifs à hauteur de
soixante milliards d’euros. Ces achats ont une incidence favorable sur le coût et la
disponibilité du crédit pour les entreprises et les ménages. Ils devraient être effectués jusque
fin septembre 2016 ou au-delà si nécessaire et, en tout cas, jusqu’à ce que nous observions
un ajustement durable de l’évolution de l’inflation conforme à notre objectif de taux inférieurs
à, mais proches de 2 % à moyen terme. »
Mario Draghi, président de la BCE,
Conférence de presse, Francfort-sur-le-Main, le 3 septembre 2015
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Résumé
Ce rapport de stage s’attache à évaluer les effets de court terme et de long terme du
Quantitative Easing de la Banque Centrale Européenne sur le taux d’épargne des ménages
en zone euro. Après avoir listé les déterminants théoriques du taux d’épargne des ménages,
nous en proposons un modèle empirique pour l’Union Economique et Monétaire. Nous
exposons ensuite les canaux théoriques de transmission du QE sur l’économie avant
d’analyser les effets des QE annoncés au Royaume-Uni et en Zone Euro. Si la réaction du
taux d’épargne des ménages britanniques suite au QE semble non négligeable, l’impact du
QE sur celui des ménages de la zone euro paraît moins significatif. Au cœur du débat, les
anticipations d’inflation et les incertitudes sur l’avenir économique et politique en Zone
Euro…
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Introduction
Lors de mon stage de fin d’études, j’ai choisi de découvrir les métiers de la banque. Après
une première expérience à Munich au sein de la compagnie d’assurance Allianz, leader en
Allemagne, j’ai voulu rejoindre une place financière européenne de grande envergure. Je
suis donc à Francfort sur le Main, siège de la Banque Centrale Européenne. J’ai intégré le
département de recherche macroéconomique de Natixis. Ce stage représente une parfaite
transition entre le monde académique et professionnel. Il me permet d’approfondir les
introductions à la macroéconomie dispensées à Centrale Marseille et à l’université AMSE et
me permet aussi d’acquérir un panorama large et complet des institutions bancaires. Mon
rapport s’organise en deux parties : la première présente le stage et mes missions; la
seconde constitue mon projet de recherche.

PARTIE 1 : Présentation du stage
I. Présentation de Natixis et de son secteur d’activités
1. Natixis, filiale du groupe BPCE
Natixis est la banque de financement, de gestion, d’assurance et de services financiers du
Groupe BPCE, deuxième* acteur bancaire en France avec 36 millions de clients à travers
ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités au sein
desquels elle dispose d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne
& l’Assurance et les Services Financiers Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle
d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de
particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.
Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d’une structure financière solide avec un total fonds
propres CET1 en Bâle 3 de 13,4 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3 à 10,6 % et des
notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A / Moody’s : A2 / Fitch Ratings : A).
Natixis met en œuvre une politique de développement durable qui vise à diminuer son
impact sur l’environnement et à participer au progrès social, tant dans l’exercice de ses
métiers que dans la gestion de son fonctionnement. Cette politique s’appuie sur un
ensemble d’engagements internationaux, parmi lesquels :
-

engagement en faveur du Pacte Mondial des Nations Unies (Global Compact)
confirmé chaque année depuis 2007 ;
adhésion aux Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) depuis 2008 ;
signature des Principes de l’Équateur en 2010.

Notes
*Deuxième en termes de part de marché épargne clientèle et crédit clientèle (source : Banque de France T3-2014 - toutes
clientèles non financières), 2e en termes de taux de pénétration professionnels et entrepreneurs individuels (source : enquête
Pépites CSA 2013-2014).
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2. Trois cœurs de métier
Pour répondre au mieux à ses clients, Natixis a
séparé son activité en trois grands métiers :
- Banque de grande clientèle
- Epargne et assurance
- Services financiers spécialisés
Lors de mon stage, j’ai intégré le département
« Recherche cross-expertise » au sein de l’entité
Natixis Zweigniederlassung Deutschland à
Francfort. La recherche de Natixis, rattachée à la
banque de grande clientèle, travaille donc
étroitement avec les métiers liés aux marchés de
capitaux (actions, taux, crédit, change, matières
premières, trésorerie…). D’ailleurs, l’équipe de
Macro Research à Francfort est placée
directement dans la salle des marchés (sales et
trading).
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3. Santé financière
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4. Recherche économique de Natixis
La recherche économique de Natixis se charge de fournir à la fois une analyse immédiate de
l’actualité économique et une analyse de fond des problématiques propres à ses clients
(banques, investisseurs, fonds d’investissement,…). Patrick Artus est le directeur de la
recherche et des études de Natixis. Dr Sylvain Broyer, Head of Economic Research
coordonne le travail des économistes à travers le monde (cf organigramme ci-dessous).
Natixis s’est largement déployée à l’international. Les publications sont rédigées en francais
et en anglais et les économistes de Natixis travaillent quotidiennement en étroite
collaboration. Ainsi, Dr Sylvain Broyer a pu commenter la chute des marchés boursiers
chinois à la fin de l’été 2015 avec Kohei Iwahara, représentant la région Asie ; demander
l’avis de Thomas Julien, spécialiste des économies nord-américaines, quant à la question du
relèvement des taux directeurs par la FED fin 2015; ou bien évaluer la situation en Grèce à
l’approche des élections du 20 septembre grâce à l’expertise de Jesus Castillo, représentant
la région Europe du Sud et le bassin méditerranéen.

Confidentiel

Confidentiel

Confidentiel

Confidentiel

Confidentiel

Confidentiel
Confidentiel

Confidentiel

Confidentiel
Confidentiel

Confidentiel

J’ai eu l’oppurtunité de constater la réactivité, la diversité et la qualité des publications
quotidiennes (Flash Economics, World Economic Chartbook), ou plus ponctuelles (Special
Report, Data Snap). Les évènements marquants de l’été 2015 ont ainsi tous été commentés
et analysés : le Quantitative Easing (Assouplissement Quantitatif), vaste programme de
rachat d’obligations d’Etat par la Banque Centrale Européenne ; la crise politique,
économique et financière de la Grèce ; le ralentissement de l’économie chinoise qui a
entraîné une réaction brutale à la baisse des principales places boursières dans le monde…
Les études de fond paraissent généralement chaque trimestre (Flash pays, Stress Test,
Global Immo…).
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II. Mes missions
1. Assistant économiste
J’ai intégré l’équipe de recherche macroéconomique de Natixis Francfort. Mon principal rôle
est d’assister Dr Sylvain Broyer. Les tâches récurrentes sont l’actualisation de graphes pour
des publications (Flash, Special Report) ou des présentations clients (Outlook). Les tâches
plus ponctuelles consistent à répondre à la demande spécifique d’un client : bilan
économique du pays Oman, bilan des banques européennes, fiche pays Afrique du Sud…
En définitive, le cœur de mon travail est la recherche de base de données. Lorsque les
données ne sont pas disponibles sur Datastream, je peux les chercher directement sur
Internet sur les sites de l’OCDE, du FMI, d’Eurostat, de la BCE, de la Banque Mondiale, de
Bank for International Settlements, des banques nationales, de la Commission Européenne,
de l’INSEE… Je peux aussi demander aux sales de la salle des marchés pour obtenir des
données Bloomberg.
En collaboration avec l’équipe Data Analyst de Paris, je suis chargé de gérer un nouvel outil
destiné aux clients de la banque : le World Economic Chartbook. Il s’agit d’une présentation
PPT de 270 pages qui résume les principaux indicateurs de l’économie mondiale. Résultat
du travail de Jean-Maxime Lefebvre et de l’équipe de Paris, ce document détaille zone par
zone (Monde, G7, Union Economique et Monétaire, BRIC, Autres) le PIB, l’inflation, les
échanges commerciaux et d’autres indicateurs, en passant par le secteur privé et public, les
ménages, le secteur bancaire… La présentation est actualisée quotidiennement de manière
automatique. C’est un outil efficace qui nous sert de référence pour la majorité des
actualisations de graphiques. Ce document est par ailleurs très prisé des clients de Natixis.
J’ai eu l’occasion d’analyser les prix de l’immobilier et des loyers en Allemagne et en France
avec une approche économétrique. Dr Sylvain Broyer voulait quantifier l’influence des taux
d’intérêt réels sur les prix de l’immobilier et des loyers (résidentiel, bureau et commercial).
Pour cela, j’ai appris à manipuler le logiciel d’économétrie Eviews. Nous avons testé diverses
régressions avec des taux d’intérêt déflatés de l’inflation (CPI) ou de l’Indice du Coût de
Construction (ICC). Ceci nous a permis de voir la forte corrélation négative entre les loyers et
les taux d’intérêt réels déflatés de l’ICC en Allemagne.
J’ai également réalisé une actualisation d’un Flash sur le thème de la théorie de Frankel. Il
s’agit de décrire les effets de la création d’une union monétaire. La question est la suivante :
l’intensification des échanges commerciaux intra-zone entraîne-t-elle une convergence des
pays de l’union (corrélation positive des cycles économiques) ou une divergence des pays
de la zone (spécialisation de chaque économie et corrélation négative des cycles
économiques) ? Après calculs, il apparaît que la zone euro a vu une convergence de ses
économies au début des années 2000 mais elle vit de nos jours une spécialisation étonnante
des pays de l’union monétaire.
Pour finir, j’effectue diverses tâches pour Dr Johannes Gareis. Docteur en économie, il est
spécialiste de la zone euro, en particulier de l’Allemagne. Il suit de près les décisions de la
BCE et se charge notamment des prévisions d’inflation de Natixis. Je vérifie des traductions
en français et en anglais, actualise les fichiers liés à l’inflation en zone euro (Inflation Linked)
et remplis une enquête mensuelle sur l’économie en Allemagne (ZEW Indicator Economic
Sentiment).
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2. Mon projet de recherche
Dans le cadre de la validation de mon master, je dois mener un projet de recherche, rédiger
un rapport et le soutenir. Dr Sylvain Broyer m’a ainsi proposé un sujet d’actualité : quel est
l’impact de l’assouplissement quantitatif de la Banque Centrale Européenne sur le taux
d’épargne des ménages ?
Il m’a indiqué les principaux point à aborder à commencer par les déterminants théoriques
du taux d’épargne des ménages. Parmi les QE déjà mis en place (Japon en 2001, Etats-Unis
en 2008 et Royaume-Uni en 2009), il m’a conseillé d’étudier le cas britannique. Ce choix
arbitraire se justifie par la proximité géographique avec la Zone Euro et le fait que le
Royaume-Uni a pu bénéficier de l’expérience des deux précédents QE. L’objectif était de
dégager et comprendre les principaux canaux de transmission d’une politique monétaire non
conventionnelle sur l’économie. Il m’a ensuite demandé de faire une comparaison avec le
QE annoncé par la BCE en janvier 2015 pour la zone euro. Ainsi, les objectifs de cette étude
sont doubles :
- Approche théorique : comprendre les déterminants du taux d’épargne d’une part et
les canaux de transmission du QE d’autre part
- Approche empirique : manipuler le logiciel d’économétrie Eviews pour trouver un
modèle économétrique du taux d’épargne des ménages en zone euro (reprendre le
travail de M. Broyer effectué quelques mois plus tôt)
L’enjeu du projet est de savoir si le premier QE de la BCE peut avoir un effet significatif sur
l’économie réelle, les investisseurs et les ménages. Autrement dit, l’ampleur des mesures et
les efforts déployés sont-ils disproportionnés face aux résultats effectivement visibles sur
l’économie ? Le but n’est pas de juger ou de critiquer l’implémentation du QE en zone euro.
Car la nécessité du QE a été approuvée et légitimée par le consensus. Il s’agit davantage de
mesurer son impact afin d’anticiper ses effets, et si besoin d’adapter les mesures voire
d’inventer un nouvel outil monétaire pour répondre aux besoins spécifiques de l’économie
européenne.
Ma démarche a été la suivante. J’ai commencé par définir les termes et les notions du sujet
en lisant la littérature disponible (cf Références, en fin de rapport) et en étudiant des cours
de macroéconomie. Puis j’ai constitué une base de données pour le RU et la Zone Euro à
l’aide de Datastream. Cette étape est cruciale pour la suite du projet : choix des variables ;
gestion des erreurs, des données manquantes, des fréquences différentes ; uniformisation…
Par la suite, j’ai élaboré plusieurs graphiques. L’idée est de constater visuellement les liens
éventuels entre les différentes variables. Ce travail m’a guidé pour conduire ensuite les
régressions sur Eviews. Après plusieurs ajustements des modèles avec Dr Johannes Gareis,
j’ai commencé la rédaction du rapport et les interprétations des résultats.
Il est naturellement encore trop tôt pour constater les effets du QE de la BCE sur l’économie
de la zone euro et proposer une réponse tranchée et argumentée à la question posée.
Néanmoins, j’ai pu établir une description précise du QE lancé par Mario Draghi et un
examen détaillé du contexte économique, politique et financier de la zone euro au premier
semestre 2015. Si mes apports à l’entreprise restent modestes, la valeur ajoutée de mon
travail est la suivante : une revue de la littérature sur les déterminants théoriques du taux
d’épargne des ménages, ajustements du modèle économétrique de M. Broyer sur le taux
d’épargne des ménages en zone euro, comparaison des QE annoncés au RU et en ZE,
prévisions du taux d’épargne des ménages d’ici à fin 2016.
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Conclusion
Ces quatre premiers mois au sein de la recherche de Natixis ont été pour moi très
bénéfiques. Mes objectifs ont été d’ailleurs atteints: j’ai approfondi mes connaissances en
macroéconomie et j’ai acquis un aperçu global des métiers de la banques. Lors de mon
projet, j’ai été confronté à une problématique complexe et des notions nouvelles. Ma
démarche d’ingénieur généraliste m’a permis d’aborder méthodiquement le sujet : définitions
des notions, rigueur scientifique, honnêteté intellectuelle m’ont aidé à structurer mon travail.
Cette expérience a été enrichissante car j’ai pu discuter avec les sales et les traders de la
salle des marchés, le coverage et la compliance. J’ai par ailleurs constaté le lien étroit qu’il
existe entre les équipes de recherche économique, les managers et les clients de la banque.
J’ai également découvert le rôle majeur que joue la BCE sur l’économie et les marchés, et
en particulier l’influence qu’elle exerce sur la confiance des investisseurs et des ménages. A
ce propos, j’envisage aujourd’hui la possibilité de rejoindre un jour une institution
européenne telle que la BCE ou la Commission Européenne. Après tout, l’avenir de l’union
monétaire et plus largement de l’Union Européenne dépend désormais des jeunes
générations ! Sur un plan personnel, j’ai beaucoup apprécié le confort et la qualité de vie à
Francfort.
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PARTIE 2 :
Travail de recherche

Quel est l’impact de l’assouplissement
quantitatif de la Banque Centrale
Européenne sur le taux d‘épargne des
ménages ?

Cette étude s’attache à évaluer les effets de court terme et de
long terme de l’assouplissement quantitatif de la Banque Centrale
Européenne sur le taux d’épargne des ménages en zone euro.
Après avoir listé les déterminants théoriques du taux d’épargne
des ménages, nous en proposons un modèle empirique
économétrique. Nous exposons ensuite les canaux théoriques de
transmission du QE sur l’économie avant d’analyser les effets des
QE annoncés au Royaume-Uni et en Zone Euro. Si la réaction du
taux d’épargne des ménages britanniques suite au QE semble non
négligeable, l’impact du QE sur celui des ménages de la zone euro
paraît moins significatif. Au cœur du débat, les anticipations
d’inflation et les incertitudes sur l’avenir économique et politique
en zone euro…

Rédacteur :
Alexandre PERSON
Natixis Francfort
Macro Research

This report intends to measure the effects of the Quantitative
Easing implemented by the European Central Bank on the
household saving rate in the Euro Zone both in the short run and
in the long run. First, we explore the theoretical determinants of
the household saving rate. Then we suggest an empirical and
econometric model for Economic and Monetary Union. Secondly,
we outline the theoretical transmission effects of the QE on the
real economy. We next study the QEs announced in the United
Kingdom and in the Euro Zone. If the British household saving
rate reaction is significant after the QE announce, the impact of the
European QE on the households saving rate seems less
noteworthy. The issue is based on the inflation rate and the
uncertainty level of the economic and political future in the Euro
Zone…
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Introduction

L’assouplissement quantitatif, ou Quantitative Easing en anglais1, est une politique monétaire non
conventionnelle conduite par les banques centrales lorsque les outils traditionnels, notamment les
taux d’intérêt, ne sont pas suffisants pour relancer l’économie. Les banques centrales du Japon,
des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la Zone Euro y ont eu recours lorsque leur économie
peinait à retrouver la croissance. Si les contextes, les objectifs et les principaux canaux de
transmission des différents QE varient, l’annonce d’une telle politique a surtout pour ambition
d’éviter un scénario catastrophe : tourmente déflationniste, récession persistante… La Banque
Centrale Européenne (BCE), dernière institution à mettre en place un QE, a annoncé son vaste
programme de rachats d’actifs en janvier 2015. Cette décision, assumée par Mario Draghi
président de la BCE, a été largement approuvée par la communauté économique et financière. Le
sujet nous invite à analyser l’impact du QE de la BCE sur le taux d’épargne des ménages au sein
de la zone euro. Ce taux correspond à la fraction non consommée du revenu des ménages. A
première vue, le QE aurait tendance à faire baisser le taux d’épargne des ménages car un des
objectifs du QE est de relancer l’économie via l’investissement et le crédit. Si les ménages
dépensent davantage ou contractent un prêt, leur épargne diminue. A l’inverse, le QE garantit des
taux d’intérêt bas pendant une longue période. Ceci peut inciter les ménages à augmenter leur
épargne pour garder un niveau d’épargne suffisant. Quel effet domine ? Comment les évaluer ?
Nous pouvons définir le terme « impact » selon deux axes : l’action de modifier quelque chose et
l’effet que cette action a sur cette chose. Nous reformulons ainsi le sujet selon deux composantes :
1) Comment le taux d’épargne des ménages en zone euro réagit-il à court terme à
l’annonce du QE?
2) Quel est l’effet de long terme du QE sur le taux d’épargne des ménages de la zone
euro?
La partie I définit le taux d’épargne des ménages ainsi que ses déterminants explicatifs. Le but est
d’aboutir à un modèle économétrique, c’est-à-dire une équation où le taux d’épargne des ménages
(variable endogène) est le résultat de plusieurs variables explicatives (variables exogènes). La
partie II introduit le concept du QE. Elle résume les principaux canaux de transmission du QE sur
l’économie et s’appuie sur le QE implémenté au Royaume-Uni pour présenter celui en Zone Euro.
L’objectif de la partie III est de répondre à la première question ; la partie IV tente de réponde à la
seconde. L’étude alterne les approches2 théoriques (définitions des notions) et empiriques
(graphiques3, économétrie4).

Notes:
1
Dans ce papier, nous utiliserons l’abréviation anglaise « QE » pour mentionner le terme « Assouplissement Quantitatif ».
2
L’article propose une description détaillée des notions abordées. Pour une lecture rapide des résultats, veuillez-vous référer aux
parties I.3.b, II.2.e, III et IV.
3
Tous les graphiques sont en annexe et rédigés en en anglais.
4
Les logiciels utilisés sont Excel et Eviews.
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I.

Déterminants du taux d’épargne des ménages

I.1. Définition du taux d’épargne des ménages
I.1.a. Approche comptable
D’un point de vue comptable, le taux d’épargne est égal à la moyenne pondérée des taux
d’épargne des trois principaux secteurs de l’économie :




Les ménages
Les entreprises
Les administrations publiques

La pondération est réalisée en fonction des parts respectives des trois secteurs dans le revenu
national brut. L’épargne privée regroupe l’épargne des ménages et celle des entreprises. Dans
notre étude, nous nous focalisons sur le taux d’épargne des ménages. Il se définit comme la
fraction non consommée du revenu des ménages. Plusieurs concepts sont utilisés en comptabilité
nationale pour mesurer le revenu des ménages :





Le revenu disponible brut
Le revenu disponible ajusté des transferts sociaux en nature (remboursements de
médicaments, allocations logement, dépenses non marchandes individualisables
concernant notamment la santé et l’éducation)
Le revenu disponible ajusté, net des versements des ménages aux fonds de pension.

Par souci de simplification, nous utiliserons toujours le revenu disponible brut pour le calcul du
taux d’épargne des ménages. Par ailleurs, il est d’usage d’intégrer souvent dans le calcul du taux
d’épargne des ménages les Institutions Sans But Lucratif (ISBL). Il s’agit d’entités juridiques ou
sociales créées dans le but de produire des biens et des services, dont le statut ne leur permet pas
d’être une source de revenus, de bénéfices ou d’autres gains financiers pour les unités qui les
établissent, les contrôlent ou les financent. Nous pouvons être encore plus précis en prenant en
compte les Institutions Sans But Lucratif au Service des Ménages (ISBLSM). Ce sont des ISBL qui
ne sont pas principalement financées et contrôlées par l’État ou les entreprises et qui fournissent
des biens ou des services aux ménages à titre gratuit ou pour un prix économiquement non
significatif.
I.1.b. Revenu disponible brut
Les ménages disposent d’un revenu appelé Revenu Disponible Brut (RDB). Ils peuvent soit :
-

Consommer (C) : dépenser aujourd’hui leur RDB pour acheter des biens et des services et
satisfaire leurs besoins immédiatement.
Epargner (S) : former des réserves pour dépenser dans le futur.
𝑅𝐷𝐵 = 𝐶 + 𝑆

L'épargne (S) se définit comme la partie du revenu disponible qui n'est pas consommée. Le taux
d’épargne (Te) est le ratio ci-dessous :
𝑆
𝑅𝐷𝐵 − 𝐶
𝑇𝑒 =
=
𝑅𝐷𝐵
𝑅𝐷𝐵
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I.1.c. Taux d’épargne non financière et financière
Le revenu disponible brut que les ménages ne consomment pas constitue leur épargne (S) :
𝑆 = 𝑆𝑛𝑓 + 𝑆𝑓
Snf : épargne non financière
Il s’agit des investissements et opérations non financières des ménages, essentiellement des
investissements immobiliers. Snf se décompose de trois éléments :
𝑆𝑛𝑓 = 𝐹𝐵𝐶𝐹 + 𝐴𝐸 − 𝑇𝑛
o
o
o

FBCF: Formation Brute de Capital Fixe (investissement en logement)
AE : Autres Emplois (variations de stocks et acquisitions moins cessions d’objets de
valeurs et actifs non produits)
Tn : Transferts nets en capital (aides à l’investissement, primes d’épargne, droits de
succession et de mutation)

Sf : épargne financière
Appelée également Capacité de Financement (CF), l’épargne financière se calcule ainsi :
𝑆𝑓 = 𝑃𝐹 − 𝑉𝑎𝑟𝐶𝑟𝑒𝑑
o

o

PF : Placements Financiers
 Comptes rémunérés par les banques ou les institutions financières. Citons
par exemple le Livret A et l’assurance-vie (très prisée par les Français)
 Achats de titres financiers sur les marchés (actions, obligations, Sicav...)
VarCred : Variation de l’encours de Crédits.

Remarquons que l’on peut rajouter dans le calcul de l’épargne financière la monnaie conservée,
non placée, que les ménages gardent en liquide dans leur porte-monnaie. Cette « thésaurisation »
reste marginale.
Ainsi

𝑆 = 𝑆𝑛𝑓 + 𝑆𝑓 = (𝐹𝐵𝐶𝐹 + 𝐴𝐸 − 𝑇𝑛) + (𝑃𝐹 − 𝑉𝑎𝑟𝐶𝑟𝑒𝑑)

Le taux d’épargne des ménages (Te) se décompose donc du taux d’épargne non financière (Te,nf)
et du taux d’épargne financière (Te,f) :
𝑇𝑒 =

𝑆𝑛𝑓 + 𝑆𝑓
= 𝑇𝑒, 𝑛𝑓 + 𝑇𝑒, 𝑓
𝑅𝐷𝐵

Avec
𝑇𝑒, 𝑛𝑓 =
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𝑇𝑒, 𝑓 =

𝑆𝑓
𝑃𝐹 − 𝑉𝑎𝑟𝐶𝑟𝑒𝑑 𝑆 + 𝑇𝑛 − 𝐹𝐵𝐶𝐹 − 𝐴𝐸
=
=
𝑅𝐷𝐵
𝑅𝐷𝐵
𝑅𝐷𝐵

Pour illustrer ces équations, nous avons tracé l’évolution des différents taux d’épargne des
ménages en France de 1980 à nos jours (cf Graphique 1.1 en annexe). On constate que le taux
d’épargne des ménages français a subi une forte perturbation dans les années 1980 et qu’il oscille
autour d’une valeur moyenne de 15,2% de 1990 à nos jours. Le taux d’épargne financière semble
donner l’allure du taux d’épargne global tandis que le taux d’épargne non financière paraît stable
autour de 8,0%. Le taux d’épargne non financière et le taux d’épargne financière montrent un
comportement contra-cyclique.
Pour finir, notons qu’on utilise parfois le taux d’épargne financière net :
𝑇𝑒, 𝑓, 𝑛𝑒𝑡 =

𝑆𝑓
𝑅𝐷𝐵 − 𝐶 − 𝑆𝑛𝑓
=
𝑅𝐷𝐵 − 𝑆𝑛𝑓
𝑅𝐷𝐵 − 𝑆𝑛𝑓

I.1.d. Motifs et motivations de l’épargne des ménages
Du point de vue des ménages, la décision d’épargner consiste à ne pas consacrer tout son revenu
aux dépenses de consommation. On peut distinguer quatre grands motifs conduisant à prendre
cette décision :


Epargne de précaution : réserves d’actifs pour faire face aux aléas de l’avenir et aux
situations d’urgence imprévues: chômage, arrêt maladie… Elle augmente significativement
pendant les périodes de crises et d’incertitudes macroéconomiques.



Epargne matérielle : formation d’actifs pour réaliser un projet, pour pouvoir effectuer, à
terme, un achat impossible à réaliser avec son revenu courant (équipement du logement,
vacances, achat de voiture,…).



Epargne retraite : formation d’actifs qui permettront de financer la consommation après le
départ à la retraite, lorsque le revenu courant de l’activité deviendra négligeable, voire nul.



Epargne de solidarité : formation d’actifs qui seront laissés en héritage à la génération
suivante.

I.1.e. Facteurs influençant le choix d’épargner pour les ménages
A première vue, on peut supposer que le choix entre consommation et épargne dépend des
facteurs suivants:


Le revenu disponible brut

Lorsque les ménages disposent de faibles revenus, il leur est difficile de se priver de certaines
consommations. Pour ces ménages, la satisfaction des besoins primaires absorbe la quasi-totalité
de leur revenu. On parle dans ce cas de "dépenses contraintes" que l'on ne peut éviter. En
revanche, pour les ménages les plus riches, la satisfaction de ces besoins mais aussi des besoins
secondaires n’utilise pas la totalité des revenus, ce qui leur permet d’épargner. Pour pouvoir
épargner il faut disposer d’un revenu qui n’est pas entièrement absorbé par la consommation : les
ménages ayant un revenu élevé ont une propension à épargner plus élevée que les ménages à
revenus modestes.
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L’âge

Le taux d'épargne augmente avec l'âge pour trois raisons. D'une part, les ménages âgés disposent
en général de revenus plus élevés que les jeunes ménages qui débutent dans leur carrière.
D'autre part, les ménages âgés épargnent pour leur retraite future. Enfin, ils ont acheté l'essentiel
des biens de consommation durables (ameublement, voiture,....) alors que les jeunes ménages en
sont à leur premier équipement (cf Graphique 1.2).


Les taux d’intérêt

Des taux d’intérêt élevés et des hauts rendements attendus des placements financiers incitent les
ménages à renforcer leur épargne financière.


Les modes de vie de chaque pays

Le taux d'épargne des ménages en France en 2015 est 1,5 fois plus élevé que celui des
Américains et trois fois plus que celui du Royaume Uni ou du Japon (Graphique 1.3). En effet, ces
derniers (US, RU, JP) n'hésitent pas à recourir au crédit pour acheter les biens dont ils ont besoin
alors que les Français préfèrent avoir une épargne préalable. Cela s’explique par la confiance
qu'ont les anglo-saxons dans la croissance de leurs revenus futurs ou de celle de la valeur de leur
patrimoine alors que les Français sont plus pessimistes. Un autre élément peut expliquer ces
différences de comportements : la place de la bourse dans le portefeuille des ménages. Les
actions d’entreprises sont des actifs plus rentables que l’épargne mais aussi plus risqués. Par
exemple, les ménages Français détiennent environ 7,6% de titres en capital par rapport à leur
patrimoine total, bien en deçà des Etats-Unis (14,2 %) ou du Canada (13,7 %). Ainsi, l’aversion au
risque peut déterminer la propension des ménages à épargner ou consommer. Pour aller plus loin,
nous pouvons observer la diversité des comportements des ménages en termes d’épargne au sein
même de l’Europe (Graphique 1.4).


Le niveau d’incertitude et les anticipations macroéconomiques

Les anticipations pessimistes ou optimistes des ménages influencent le comportement des
ménages. La peur de l’avenir stimule l’épargne. En particulier, la crise financière de 2007 a
fortement mis à mal la confiance des ménages en zone euro. Les turbulences financières ont
traversé en quelques mois l’Atlantique et se sont traduites immédiatement par une dégradation de
l’environnement macroéconomique. En 2008, la montée de l’incertitude et l’intensification du
chômage ont ainsi pesé sur la consommation des ménages. Nous pouvons ainsi observer une
forte augmentation du taux d’épargne des ménages en zone euro en 2009 (Graphique 1.5).
Transition 1: Ces facteurs sont basés sur des intuitions, des conjectures ; ils ne sont pas vérifiés.
Regardons l’état de l’art concernant les déterminants théoriques du taux d’épargne des ménages.
Dans un second temps, nous tenterons d’établir nos propres déterminants de façon empirique à
l’aide d’outils statistiques et économétriques.
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I.2. Déterminants théoriques du taux d’épargne des ménages
Les analyses théoriques du comportement d’épargne des ménages distinguent plusieurs types de
variables explicatives. En se basant sur la littérature existante, nous faisons ici une liste exhaustive
des variables qui ont potentiellement une incidence sur le taux d’épargne des ménages.


Variables démographiques
o Répartition par âge
o Espérance de vie
o Age de départ à la retraite
o Taille de la famille
o Age moyen d’entrée sur le marché du travail des jeunes actifs
o Taux d’activité des femmes



Variables financières
o Taux d’intérêt réel (effet substitution vs. effet revenu)
o Crédits de trésorerie / dette des ménages
o Patrimoines des ménages (effet richesse)



Variables réelles et nominales
o Revenu Disponible Brut
o Inflation / érosion du pouvoir d’achat (effet d’encaisses réelles)
o Déficit public / anticipation de hausse d’impôts
(principe d’équivalence ou neutralité ricardienne théorisée par Barro 1974)
o Effet mémoire du niveau de consommation (hystérésis)
o Taux de chômage (encaisse de précaution)

I.2.a. Variables démographiques


Répartition par âge de la population

Dans la théorie du cycle de vie, la distribution des ménages par classes d’âge influence fortement
le niveau agrégé de l’épargne puisque la propension à épargner varie de manière significative
avec l’âge. Ainsi, le taux d’épargne diminue avec la proportion de retraités et celle de jeunes
parents. En effet, le taux d’épargne présente un pic juste avant l’âge de la cessation d’activité.
Cependant, la diminution du taux d’épargne après celle-ci est limitée. Des modèles prenant en
compte l’incertitude sur l’espérance de vie et les dépenses de santé, les revenus pendant la
retraite ainsi que l’« altruisme intergénérationnel » ont cherché à amender le modèle de base de
cycle de vie pour rendre compte de cette constatation empirique.
En particulier, certaines modélisations utilisent le ratio de dépendance comme principale indicateur
démographique. En cohérence avec la théorie du cycle de vie, les deux extrémités de la pyramide
des âges sont donc considérées. Le ratio de dépendance est donc défini comme le ratio de la
population des 0-19 ans et des plus de 65 ans sur la population des 20-64 ans :
𝛼=


𝑋𝑝𝑜𝑝,0→19 + 𝑋𝑝𝑜𝑝,+65
𝑋𝑝𝑜𝑝,20→64

Espérance de vie

Une augmentation de l’espérance de vie accroît, toutes choses égales par ailleurs, le taux
d’épargne des ménages (pour une population croissante comme la France par exemple) puisque
chaque individu a besoin d’amasser un patrimoine plus important pour financer un flux constant de
consommation pendant une période de retraite plus longue.
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I.2.b. Variables financières


Taux d’intérêt reel

En supposant le comportement des ménages rationnel, on peut montrer que les ménages sont
davantage sensibles au taux d’intérêt réel qu’au taux d’intérêt nominal. Selon les anticipations des
ménages, le taux d’intérêt réel peut avoir divers effets sur le taux d’épargne des ménages :
-

Effet de revenu: une hausse des taux d’intérêt réels, dans le cas de ménages prêteurs,
augmente les revenus financiers et donc leur consommation courante, ce qui diminue leur
taux d’épargne.

-

Effet de substitution de l’épargne actuelle à l’épargne future : une hausse des taux
d’intérêt peut inciter les ménages à réduire leur consommation courante pour bénéficier
d’un surplus de consommation future, ce qui augmente leur taux d’épargne.

-

Effet d’actualisation : une hausse des taux d’intérêt réduit la valeur actualisée des
revenus, poussant les ménages à épargner dans la période courante pour maintenir leur
richesse inchangée.

Généralement, le taux d’intérêt réel est calculé à partir du rendement des obligations d’État à dix
ans déflaté par l’inflation. L’inflation correspond au taux annuel (ou trimestriel) de l’IPC (Indice des
Prix à la Consommation). Pour notre étude, on prendra l’indice harmonisé IPCH.


Crédits de trésorerie

Les crédits de trésorerie traduisent le niveau de dettes des ménages. Ils leur permettent de
desserrer, temporairement, les contraintes de liquidité auxquelles ils peuvent être soumis. Un
accès plus ou moins facile au crédit influence alors la consommation et modifie le montant
d’épargne de précaution constitué pour pallier l’incapacité à emprunter. La variable souvent utilisée
est le ratio de la variation de l’encours des crédits de trésorerie des ménages sur le RDB.


Patrimoine

Une appréciation de la valeur du patrimoine des ménages peut conduire les ménages à modifier à
la baisse leur comportement d’épargne. Il s’agit de l’effet richesse. Si la valeur de ses actifs
augmente, le ménage se sent plus riche et se permet de dépenser davantage. Sa consommation
augmente alors que son RDB n’a pas changé. Ainsi son taux d’épargne diminue. Selon l’époque et
les pays concernés, il est nécessaire de distinguer le patrimoine boursier du patrimoine immobilier.
De plus, les caractéristiques de liquidité et de transparence des marchés immobiliers et financiers
sont différentes.
Pour tester la présence d’effet « richesse » sur le taux d’épargne des ménages, on peut mobiliser
les variables suivantes : flux d’investissement des ménages, variation des indices boursiers, prix
d’OPCVM, prix immobiliers…
I.2.c. Variables réelles et nominales


Revenu Disponible Brut

Les changements du RDB réel des ménages mesurent un comportement de « lissage ». Face à
une « surprise » sur leur RDB « permanent », les ménages n’ajustent que progressivement leur
consommation et, en conséquence, font varier à court terme leur taux d’épargne. Par exemple, en
cas de hausse spontanée de leur RDB, les ménages ne consomment pas tout de suite ce surplus
de liquidité ce qui augmente leur taux d’épargne à court terme.
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Inflation

Il est admis aujourd’hui que l’inflation a une influence positive sur le comportement d’épargne des
ménages. Mais cela n’a pas toujours été le cas.
Avant les années 1960, l’inflation était relativement basse et stable. L'opinion générale était que
l'inflation abaissait probablement le taux d'épargne, tout au moins temporairement. Pour devancer
la hausse future des prix, les ménages préfèrent consommer (effet de fuite devant la monnaie). On
pouvait l’expliquer ainsi : si la variation du taux d'inflation n'était pas attendue, l'augmentation du
revenu nominal pouvait très bien être interprétée comme une croissance réelle du RDB. Ceci
pouvait entraîner un accroissement de la consommation et donc une baisse du taux d’épargne.
Au début des années 1970, l’inflation s’est accélérée et s’est maintenue à un niveau élevé.
Etonnamment, le taux d’épargne des ménages grimpait alors que l’inflation augmentait. Cette
deuxième lecture peut se justifier de la manière suivante. D’abord, un fort taux d’inflation accentue
l’incertitude des ménages quant à leurs revenus futurs, ce qui entraine une hausse de l’épargne de
précaution, et donc une hausse du taux d’épargne des ménages. Ensuite, les consommateurs ne
sont pas toujours totalement informés de l’évolution générale des prix. Ils peuvent donc parfois
interpréter – à tort – la hausse de certains articles due à l’inflation comme une augmentation des
prix relatifs. Ils peuvent ainsi s’abstenir d’acheter ces articles, et gonflent involontairement à court
terme leur taux d’épargne. Enfin, on peut supposer que les ménages souhaitent conserver un ratio
« Patrimoine / RDB » constant. Or l’inflation diminue la valeur en termes réels des actifs financiers
exprimés en termes monétaires fixes, ce qui fait baisser ce ratio. Donc les ménages accroissent
leur épargne pour faire remonter le rapport au niveau souhaité.
Aujourd’hui, on peut considérer que l’effet prédominant est « l’effet d’encaisses réelles » ou « effet
Pigou-Patinkin ». L’inflation érode le pouvoir d’achat des ménages entre deux périodes. En effet,
lorsque les prix augmentent, le pouvoir d’achat diminue à un niveau inférieur à celui désiré par les
ménages. Comme l’encaisse monétaire désirée est estimée en valeur réelle, les ménages
dépensent moins pour reconstituer leur encaisse. Ainsi les ménages augmentent leur épargne en
période d’inflation pour maintenir le pouvoir d’achat de leurs encaisses.


Déficit public

Une hausse des déficits publics peut conduire les ménages à épargner davantage en anticipation
d’impôts futurs. La capacité de financement des administrations publiques, en points de PIB, peut
être utilisée pour évaluer la présence d’un tel effet néo-ricardien sur le taux d’épargne des
ménages.


Taux de chômage

Le taux de chômage est une variable qui peut rendre compte d’un éventuel phénomène d’épargne
de précaution causé par une hausse de l’incertitude sur le montant des revenus futurs. Son effet
peut cependant être ambigu. Ainsi, une hausse du chômage pèse sur les revenus et incite les
ménages à puiser dans leur épargne. De plus, si une large partie de la population est protégée du
chômage, son taux d’épargne doit être peu sensible à ce risque. Enfin, une hausse du taux de
chômage augmente la part de la population épargnant moins.
Transition 2: cette réflexion théorique est intéressante. Elle détaille et explique précisément tous
les comportements des ménages en matière d’épargne à un niveau micro. Cependant, nous
cherchons à avoir une vision globale du comportement des ménages à un niveau macro.
Autrement dit, nous souhaitons déterminer les variables qui ont la plus forte influence sur le taux
d’épargne des ménages en zone euro. C’est tout l’enjeu de l’approche statistique développée dans
le paragraphe suivant.
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I.3. Déterminants empiriques du taux d’épargne des ménages pour la zone euro
Pour une première approche, par souci de simplicité, nous supposons que le modèle est linéaire
multi-variables du type :
𝑁

𝑇𝑒(𝑡) = 𝐶 + ∑ 𝛼𝑖 ∗ 𝑥𝑖 (𝑡)
𝑖

Avec
C : constante indépendante du temps
𝑥𝑖 (𝑡) : variable explicative i dépendante du temps
𝑁 : nombre de variables explicatives
𝛼𝑖 : coefficient indépendant du temps associé à la variable 𝑥𝑖 (𝑡)
I.3.a. Modèle de Dr Sylvain Broyer
𝑇𝑒(𝑡) = 0,6 + 1,1 ∗ 𝑖(𝑡) + 𝑟(𝑡) + 0,7 ∗ 𝑑𝑝(𝑡)
Avec
- Te(t) : épargne brute des ménages en pourcentage du RDB
- i(t) : inflation, glissement annuel de l’IPCH
- r(t) : taux swap 10 ans benchmark
- dp(t) : déficit public
De manière simplifiée, ce modèle indique qu’une variation de 1% de l’inflation entraîne une
augmentation de 1,1% du taux d’épargne toutes choses égales par ailleurs. De même, une
variation de 1% du taux d’intérêt réel correspond à une hausse de 1% de Te. Enfin, Te croît de
0,7% suite à une hausse de 1% des déficits publics.
I.3.b. Ajustement du modèle sur la période T1-1999 : T1-2015
Nous pensons que la crise financière de 2007 constitue un véritable choc dans l’économie
mondiale, et en particulier en zone euro. Les dynamiques macroéconomiques ante- et post-crise
semblent être différentes. Nous distinguons ainsi trois périodes (T correspond à Trimestre) :
-

Ante-crise (T1-1999 ;T1-2007)
Post-crise (T1-2008; T1-2015)
Total (T1-1999;T1-2015)

Les variables utilisées sont décrites dans le tableau 1.1 en annexe. Nous utilisons deux types de
régression disponibles sur le logiciel EVIEWS :
- Least Squares (LS): si les séries sont stationnaires
- Dynamic Least Squares (DOLS): si les séries ne sont pas stationnaires
Nous proposons plusieurs modèles possibles. Pour chaque modèle, les variables explicatives sont
significatives (P-Value < 0,05, donc l’hypothèse « H0: variable=0 » est rejetée) et les résidus sont
stationnaires (la série des résidus vérifie P-Value < 0,05 lorsque nous effectuons un « Unit Root
Test »). Les modèles sont listés en annexe (Tableau 1.2) par ordre décroissant en termes de
coefficient de détermination R². La variable Te est le taux d’épargne des ménages ajusté, c’est-àdire Te_sa. Nous affichons ici seulement les modèles sur la longue période :

Travail de recherche

- 11 –

Modèle 1 : 𝑇𝑒 = 0,286 ∗ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑟𝑎𝑡𝑒(𝑏𝑜𝑛𝑑 ; ℎ𝑐𝑝𝑖) + 0,435 ∗ 𝑔𝑑𝑖
−0,835 ∗ 𝑔𝑜𝑣𝑑𝑒𝑓 − 0,241 ∗ 𝑟𝑔𝑑𝑝 + 11,436 ∗ 𝐶
T1-2000 ; T1-2015
LS
R² = 0,729
Modèle 2 : 𝑇𝑒 = −0,258 ∗ ℎ𝑐𝑝𝑖 + 0,515 ∗ 𝑠𝑤𝑎𝑝10 − 0,459 ∗ 𝑔𝑜𝑣𝑑𝑒𝑓 − 0,099 ∗ 𝑟𝑔𝑑𝑝 + 11,862 ∗ 𝐶
T2-2000 ; T1-2015
LS
R² = 0,667
Les derniers modèles sont plus complets que celui de M. Broyer. Ils sont cependant relativement
éloignés. Nous souhaitons pourtant en choisir un pour évaluer précisément l’impact du QE sur le
taux d’épargne des ménages en zone euro. Les résultats économétriques sont exposés en annexe
(Tableaux 1.3 et 1.4). Les variables explicatives du modèle 1 semblent plus significatives que
celles du modèle 2 en termes de P-Value. Cependant, les résidus du deuxième modèle paraissent
davantage stationnaires que le premier. Ainsi, nous ne pouvons pas conclure et mobiliserons les
deux modèles simultanément dans la suite.
Transition 3: Parmi les déterminants théoriques du taux d’épargne des ménages, nous retenons
pour le modèle de long terme les variables explicatives suivantes : inflation (-), swap de taux 10
ans (+), taux d’intérêt réel (+), RDB (+), déficit public (-), PIB réel (-). Les signes entre parenthèses
correspondent à l’influence qu’a la variable sur le taux d’épargne des ménages.
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II.

Le Quantitative Easing, une politique monétaire non
conventionnelle

L’objectif de cette partie est de comprendre les enjeux du QE. Pour cela, nous définirons d’abord
précisément la notion de QE. Nous résumerons notamment les principaux canaux de transmission
du QE sur l’économie. Nous nous appuierons sur le cas du Royaume-Uni pour aborder dans un
troisième paragraphe le cas de la Zone Euro.

II.1. Définition et mécanismes du QE
II.1.a. Définition du QE
Le QE est une forme de politique monétaire non conventionnelle où une banque centrale crée
électroniquement de la monnaie pour acheter des actifs financiers. Pour lutter contre un
effondrement de la demande, la banque centrale injecte de la monnaie directement dans
l’économie. Le but est de stimuler la consommation et l’investissement, puis de se rapprocher de
l’inflation cible fixée par la banque centrale*.
Avec la permission du Trésor, la banque centrale crée électroniquement une grande quantité de
monnaie en augmentant tout simplement son propre bilan. La banque centrale utilise cette
monnaie disponible pour racheter des actifs financiers, en grande majorité des obligations d’Etat
détenues par les banques, les compagnies d’assurance et les fonds de pension. Comme la
quantité de ces actifs est fixée et que la demande pour ces actifs s’accroit, leur prix augmente et
leur rendement baisse. Ce qui les rend moins attractifs pour les investisseurs. Les vendeurs qui
ont cédé leurs actifs ont ainsi tendance à réinvestir la monnaie qu’ils ont reçue de la banque
centrale vers d’autres types d’actifs plus rentables, comme les obligations d’entreprise et les
actions. Ainsi, les entreprises financières (banques, compagnies d’assurance et fonds de pension)
sont plus enclin à prêter aux entreprises non financières et aux ménages. Ceci devrait faire baisser
les taux d’intérêt et les coûts de l’emprunt, relancer le crédit, l’investissement et la consommation,
et in fine stimuler l’économie. En théorie, lorsque l’économie a retrouvé son dynamisme, la banque
centrale revend les actifs qu’elle a achetés et détruit la monnaie de son bilan. A long terme, il n’y
pas de cash supplémentaire créé.
Le QE, comme on peut l’entendre parfois, n’induit pas la création de nouveaux billets de banques.
Il ne s’agit pas non plus de subventionner les banques. Le QE sert davantage à soutenir les
entreprises qui veulent investir et emprunter auprès des banques. Le QE permet aussi de relancer
le crédit des ménages et les inciter à consommer en garantissant des taux d’intérêt bas. Si les
effets sur l’économie, la demande ou l’inflation ne sont pas toujours immédiatement visibles, la
décision d’annoncer un QE restaure avant tout la confiance des investisseurs et des ménages en
période de crise et d’incertitudes. Sans l’intervention d’un QE, la quantité de monnaie dans
l’économie pourrait être trop faible pour atteindre le niveau d’inflation souhaité.
Dans l’idéal, on peut espérer du QE l’enchainement vertueux macroéconomique ci-dessous :

Achat d'actifs
par la banque
centrale

Accroissement
de la masse
monétaire

Augmentation
des
transactions

Relance du
crédit

Accroissement
de la demande

Hausse des
prix

Stimulation de
l'emploi

Relance de
l'économie

Note :
*Une banque centrale fixe une inflation cible pour maîtriser les anticipations d’inflation des agents économiques et par conséquent avoir
la maîtrise des taux d’intérêt réels.
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II.1.b. Principaux canaux de transmission du QE
Les économistes ont encore peu de recul sur les mécanismes théoriques du QE. Cependant, en
s’appuyant sur les expériences du QE au Japon, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et récemment la
Zone Euro, nous pouvons aujourd’hui identifier cinq « canaux de transmission » majeurs auxquels
sont associés divers « effets ». L’importance de ces canaux et la vitesse à laquelle ils transmettent
l’impulsion monétaire à l’activité dépendent des caractéristiques structurelles de l’économie (plus
ou moins de flexibilité), de sa position dans le cycle, de son système financier (degré de
financiarisation) mais aussi de la crédibilité de la Banque centrale. Le but du rachat d’actifs,
comme celui d’abaisser les taux d’intérêt, est de stimuler la consommation nominale et par la suite
l’inflation.
• Baisse des taux directeurs
Etape 1 • Création de monnaie par la banque centrale
• Augmentation de la masse monétaire (M3)
Etape 2 • Achat d’actifs financiers (obligations d'Etat)
• Baisse des rendements des obligations
Etape 3 • Hausse des prix des obligations

Etape 4

• Propagation aux autres actifs

• Assouplissement du coût du crédit
Etape 5 • Anticipations macroéconomiques à la hausse
• Augmentation de l'investissement des entreprises
Etape 6 • Augmentation des dépenses des ménages
• Hausse des prix
Etape 7 • Augmentation de la richesse

Canal 1 : Annonces de la banque centrale
Lorsque la banque centrale annonce sa future politique monétaire, les agents économiques
modifient leurs anticipations. Par exemple, l’annonce du rachat d’actifs de la banque centrale a
conduit les agents économiques à anticiper des taux d’intérêt bas pendant une longue période.
Les annonces de la banque centrale peuvent aussi agir sur les anticipations d’inflation et de
croissance. C’est « l’effet anticipation ».
Les annonces de la banque centrale peuvent également agir sur la confiance en ces anticipations.
En effet, la bonne communication de la banque centrale, l’adéquation du programme aux besoins
de l’économie, l’engagement de la banque centrale d’implémenter le QE jusqu’à son terme, voire
de poursuivre les achats d’actifs si les objectifs ne sont pas atteints, sa garantie de conserver des
taux d’intérêt bas sont autant d’éléments qui assurent la crédibilité de la banque centrale auprès
des agents économiques. Ainsi, les anticipations d’inflation renforcent l’idée d’une amélioration du
contexte économique à venir. Cela élève la confiance des investisseurs et des consommateurs qui
ont tendance à investir et dépenser davantage. C’est « l’effet confiance » ou « l’effet crédibilité ».
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Canal 2 : Prix des actifs
Lorsque la banque centrale rachète des actifs (majoritairement des obligations sans risque), le
rendement de ces actifs décroit et leur prix grimpe. Ainsi, les vendeurs de ces actifs, qui ont
récupéré une grande quantité de monnaie, ont intérêt à réinvestir cet argent en achetant des actifs
plus risqués mais plus rentables. De plus, les profits futurs anticipés des actifs risqués sont
actualisés à un taux plus faible de telle sorte que la valeur actuelle des revenus augmente. De fait,
les prix des autres actifs, tels que les actions ou obligations d’entreprises, augmentent également.
Ce processus se poursuit jusqu’à ce que les investisseurs détiennent la totalité de l’offre constituée
par les actifs et la monnaie. C’est « l’effet réallocation de portefeuille ».
L’augmentation des prix des actifs financiers et la baisse de leur rendement mettent en évidence
trois autres effets distincts. D’une part, comme l’augmentation des prix des actifs se généralise à
tous les actifs, la valeur nette des actifs financiers détenus par les investisseurs augmente. Donc
les agents économiques se sentent plus riches et consomment davantage ; c’est « l’effet
richesse ». D’autre part, une baisse des rendements entraîne une baisse de la rémunération future
de l’épargne. Ceci encourage une consommation immédiate au dépend de l’épargne: c’est « l’effet
de substitution de l’épargne à la consommation». Au contraire, les ménages peuvent accroitre leur
niveau d’épargne au dépend de la consommation pour compenser cette baisse de rémunération :
c’est « l’effet de substitution de la consommation à l’épargne».

Canal 3 : Taux de change
Comme les taux d’intérêt sont bas, les placements en zone euro ne sont pas intéressants pour des
investisseurs étrangers. Ainsi, l'argent sort de l'union monétaire, ce qui fait baisser le cours de
l'euro par rapport aux autres devises. Cela profite aux entreprises européennes exportatrices
(leurs produits libellés en dollars ou en yens par exemple sont moins chers). La baisse des taux
d’intérêt domestiques entraîne bien une dépréciation qui stimule les exportations, et donc l’activité.
A l'inverse les importations se renchérissent, ce qui peut permettre de faire remonter les prix. C’est
« l’effet change ».
Canal 4 : Crédit bancaire
La politique monétaire affecte la disponibilité et le coût des crédits bancaires. Par la politique
conventionnelle de modification des taux directeurs, la banque centrale influe sur les volumes de
créances distribués par les banques commerciales. Mais aussi sur le prix des actifs apportés en
collatéral, qui détermine l’octroi du crédit.
La politique non conventionnelle d’achats de titres par la banque centrale conduit à deux effets :
- En créant une rareté de titres sans risque mais aussi en réduisant la prime de risque sur
les autres actifs risqués, la banque centrale facilite la réallocation de portefeuille vers des
actifs plus risqués, y compris le crédit.
- Lorsque les achats sont effectués auprès d’autres agents (différents des banques), les
banques assistent à un gonflement de leur bilan et de la masse monétaire via
l’augmentation des dépôts des clients. Le taux de dépôt négatif et la rémunération négative
des réserves excédentaires des banques dans la zone euro incitent les banques à
redéployer ces réserves sous forme de crédit.
Les entreprises et les ménages, encouragés par les conditions d’octroi de crédit favorables et les
rémunérations de l’épargne faible, s'endettent et dépensent davantage. Ainsi, l’investissement et la
consommation s’accélèrent. Toutefois, cet « effet crédit » peut être limité car les contraintes de
réduction de la taille du bilan des banques se sont durcies après la crise financière de 2007.

Travail de recherche

- 15 –

Canal 5 : Primes de liquidités
Lorsque l’activité des marchés financiers est au ralenti, la banque centrale peut augmenter les
liquidités en encourageant le trading pour relancer l’activité. Ainsi les prix des actifs augmentent et
les marchés sont plus liquides. Ce mécanisme persiste seulement tant que la banque centrale
achète des actifs. C’est « l’effet liquidité ».
II.1.c. Comment l’économie s’ajuste-elle face aux rachats massifs d’actifs ?
On peut décomposer l’effet du QE sur l’économie en deux phases (cf Graphique 2.1) :
-

Une première phase « impact »
Une seconde phase « ajustement »

Dans la première phase, les rachats d’actifs modifient la composition des portefeuilles des
investisseurs privés (canal 2). Ces investisseurs échangent une partie de leurs titres d’obligations
d’Etat (gilts moyen et long termes) contre du cash. Cette nouvelle quantité de monnaie, non
substituable au gilt, est donc réinvestie dans d’autres actifs. Les prix des actifs grimpent tant que
l’équilibre de la monnaie n’est pas atteint. Grâce au faible coût de l’emprunt et à la richesse nette
accrue, la demande s’amplifie. Ceci rehausse le niveau des prix à la consommation.
Dans la deuxième phase, l’augmentation de la consommation et des prix des actifs stimulent la
demande pour les soldes monétaires et l’offre d’actifs long terme. Ainsi, le déséquilibre initial de la
monnaie et des marchés s’estompe et les prix des actifs réels commencent à chuter.
L’accroissement de la demande est moins fort et le niveau des prix augmente moins vite. Le
processus continue jusqu’à ce que le niveau des prix ait suffisamment augmenté pour restaurer
l’équilibre de la monnaie réelle. Ainsi, en partant d’un état de déficit de demande, les achats
d’actifs devraient accélérer le retour de l’économie à l’équilibre.

II.2. Cas du Royaume-Uni (RU)
II.2.a. Contexte et objectifs
Après la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008, la confiance dans l’économie mondiale a
chuté, les marchés financiers internationaux sont devenus dysfonctionnels et les conditions
d’accords de crédit se sont durcies. Pour faire face à ce marasme économique, les banques
centrales ont pris des mesures de politique monétaire pour supporter la demande. Au RoyaumeUni, le Monetary Policy Committee (MPC) de la Banque d’Angleterre (Bank of England, BoE) a
fortement baissé les taux d’intérêt. Son niveau le plus bas atteint 0,5% en mars 2009. Cet outil
étant insuffisant pour atteindre la cible des 2% d’inflation de l’Indexe des Prix à la Consommation
(IPC), en anglais Consumer Price Index (CPI), à moyen terme, le MPC a annoncé son programme
de grande échelle de rachat d’actifs privés et publics en utilisant la monnaie créée par la BoE. Le
but de l’injection de monnaie dans l’économie est de stimuler la consommation nominale et ainsi
atteindre le niveau cible de 2% d’inflation.
Le QE consiste donc à gonfler le bilan de la BoE en achetant des actifs à l’aide de monnaie créée
par la Banque Centrale. Les actifs achetés par la BoE sont majoritairement des obligations d’Etat
britanniques (gilt) moyen et long termes. Les 200 milliards de livres achetés par la BoE
représentaient à cette époque environ 14% du PIB annuel et un tiers de la valeur des gilts détenus
par le secteur privé. La BoE a également acheté à moindre échelle des papiers commerciaux de
haute qualité et des obligations d’entreprise. L’objectif était de relancer l’activité des marchés
financiers.
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II.2.b. Aspects opérationnels
Le 19 Janvier 2009, la BoE annonce le dispositif d’achat d’actifs (Asset Purchase Facility, AFP).
Les détails de l’opération sont exposés dans une lettre échangée par le Gouverneur de la BoE et
le Chancelier de l’Echiquier. Initialement, les actifs achetés étaient des actifs du secteur privés
financés par l’émission de bons du Trésor et des montages financiers du Bureau de Gestion de la
Dette (Debt Management Office, DMO). En mars 2009, le MPC a décidé d’acheter des actifs
financés par la création de monnaie de la banque centrale : 200 milliards de livres sur une période
de neuf mois (cf Graphique 2.2). Les actifs sont principalement des gilts, mais aussi des papiers
commerciaux et des obligations d’entreprise. Le MPC a réitéré l’achat d’actifs en octobre 2011
(£75 Mds), en février 2012 (£50 Mds) et cinq mois plus tard en juillet 2012 (£50 Mds). La quantité
totale d’actifs rachetés par la BoE s’élève donc à (£375 Mds).
II.2.c. Approche théorique
La question est la suivante : quels sont les principaux canaux de transmission privilégiés par la
BoE ? L’effet majeur attendu par la BoE est celui de réallocation d’actifs (canal 2). C’est pourquoi
les actifs achetés sont principalement des actifs de long terme détenus par des institutions
financières non bancaires, telles que des assurances ou des fonds de pension. Ceux-ci sont
encouragés à réinvestir leurs fonds vers des actifs plus risqués comme des obligations
d’entreprise et des actions. Avant l’achat des actifs, les principaux détenteurs des gilts étaient
justement ce type d’institutions. Comme le portefeuille des compagnies d’assurance et les fonds
de pension sont diversifiés, ces institutions sont incitées à réinvestir le cash obtenu par la vente
des gilts vers d’autres actifs. Les gilts sont aussi détenus par des investisseurs étrangers qui sont
incités à réinvestir leur cash vers des actifs étrangers, ce qui exerce une pression sur les taux de
change. A la fin de l’année 2008, les banques britanniques ne détiennent seulement que 4% du
stock total de gilts. Au second trimestre 2011, le secteur bancaire (BoE et banques) en détiennent
trois cinquième. Le QE entraine donc une forte réduction des gilts détenus par le secteur privé non
bancaire. Le MPC a bien souligné que l’objectif final de son programme d’achat d’actifs ne
concernait pas les taux d’intérêt. Il a souligné que son engagement concernait le taux d’inflation
cible à 2%. Le MPC a déclaré que le QE donnait un signal clair que la BoE continuera à mener sa
politique monétaire et stimuler la demande même si les taux d’intérêt restent très bas. Ceci a eu un
fort impact sur les anticipations économiques des agents. Ainsi, les prix des actifs ont moins de
chance de baisser. Le risque premium est globalement diminué et la confiance des agents
économiques est stabilisée. La BoE n’anticipe pas un effet significatif sur les primes des liquidités.
Le marché des gilts a continué de fonctionner « normalement » pendant la crise. L’effet sur la
liquidité premium était plus important sur le rachat d’actifs du secteur privé. En fluidifiant la liquidité
des marchés, cette mesure permet de rendre plus accessible aux entreprises le financement sur
les marchés de capitaux. Cela restaure la confiance des investisseurs et des émetteurs qui
peuvent trouver rapidement des acheteurs pour ces actifs. En effet, les vendeurs sont souvent
obligés de faire une réduction conséquente sur le prix de leurs actifs s’ils veulent vendre très vite.
II.2.d. Approche empirique
La question est désormais : quels sont les canaux de transmission observés sur l’économie réelle
suite à l’annonce du QE ? Le QE mené par la BoE a eu des effets notables sur le prix des gilts, les
anticipations d’inflation, la monnaie, les taux et la confiance des agents économiques.


Rendements des gilts

L’impact marquant du QE devait se trouver sur le marché des gilts puisque la majeure partie des
rachats d’actifs de la BoE sont des gilts. En effet, l’annonce du QE au Royaume-Uni a fortement
perturbé le rendement des gilts. Remarquons à ce titre que l’annonce d’une mesure a souvent plus
d’impact que son application. La plus forte réaction est en mars 2009 lors de l’annonce par le MPC
du rachat de 75 Milliards d’actifs sur les trois prochains mois. Le rendement des gilts chute alors
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de 75 points de base (0,75%). Le gilt a également baissé en février 2009 suite à la publication de
l’Inflation Report et de la conférence de presse (-19 points de base) et de l’annonce en aout 2009
par le MPC de la prolongation du programme QE (-17 points de base). En cumulé, la baisse du
rendement du gilt due aux annonces du MPC (entre février et août 2009 pour la mise en place du
QE) atteint 100 points de base. Par ailleurs, la volatilité du rendement du gilt lors de cette politique
non conventionnelle est plus élevée que lors de la période avant crise. Nous pouvons observer un
lien entre la taille du QE annoncé et les rendements du gilt : une baisse du rendement du gilt de
0,62 points de base correspondrait à l’annonce d’un achat d’un milliard de livres dans le cadre du
QE.


Rendements d’autres actifs

Les autres actifs tels que les obligations d’entreprise, les actions, les devises ont également connu
une baisse de leur rendement et une hausse de leur prix. Comme l’avaient anticipé le MPC et la
BoE, l’effet de réallocation d’actif (canal 2) a bien été visible. A titre d’illustration, nous décrivons
l’évolution des portefeuilles britanniques des ménages face à l’annonce au QE (Graphique 2.3).
Nous ne représentons pas la catégorie « Autres actifs » pour plus de clarté. C’est pourquoi la
somme des parts d’actifs ne fait pas 100%. En moyenne, le portefeuille des ménages contient 56%
d’actifs assurance-vie et fonds de pension, 12% d’actions, 1% de gilt et 27% de monnaie et dépôts
(avant QE, premier trimestre 2009). Après les rachats des gilts par la BoE, les ménages disposent
davantage de monnaie et dépôts (32%) et la part des gilts diminue (0,6%). Ils ont le choix entre
investir à nouveaux sur des gilts ou investir sur d’autres actifs. Nous pouvons constater que cette
nouvelle quantité de monnaie a bien été réinvestie sur des actifs plus risqués. Au premier trimestre
2015, le portefeuille d’actifs financiers des ménages britanniques attribue 23,9% de monnaie et
dépôts contre 12,7% d’actions, 59,2% d’assurance vie et fonds de pension et 0,8% de gilts. Par
ailleurs, en réponse à la hausse des prix des obligations d’entreprises et d’actions, on s’attend à ce
que les entreprises aient recours au capital pour trouver des financements. Nous observons bien
cela lorsque nous comparons les émissions d’actions (en net) par les sociétés britanniques privées
non financières (SNF) lors des périodes 2003-2008 et 2009.


Anticipations d’inflation

Fin 2008, l’inflation chute et traverse même la barre des négatifs. A partir de mars 2009 (annonce
du QE par le MPC), les anticipations d’inflation remontent. Le QE semble avoir poussé les
anticipations d’inflation à la hausse. Toutefois, le QE n’explique pas tout. Des facteurs externes
(prix de l’énergie et des importations) ont également influencé les anticipations d’inflation pendant
cette période.


Taux d’intérêt

Entre 2007 et 2010, on observe une forte baisse des prêts au secteur privé non bancaire. De plus,
le niveau des flux de crédits agrégés est relativement faible par rapport au PIB nominal. Ensuite,
les émissions nettes d’actions et de dettes long-terme par les banques diminuent. Ceci s’explique
par la mise en place d’une régulation des institutions financières post-crise 2007. Ces dernières
doivent en effet baisser leur levier et augmenter leurs capitaux propres. Cependant, nous pouvons
imaginer que la baisse des prêts aux sociétés non financières (SNF) accordés aux banques a été
moins forte que si le QE n’avait pas été appliqué. La raison est simple : les coûts de l’emprunt sont
historiquement bas.


Confiance

Il est naturellement difficile de mesurer le niveau de confiance des agents économiques. Nous
pouvons tout de même nous référer à deux indicateurs. Le premier concerne la distribution des
actions à 12 mois du FTSE 100. On peut constater un changement entre Février 2009 et Février
2010. Les investisseurs sont plus nombreux à choisir des actions risquées (ils abandonnent les
actions sûres à rendements négatifs). De plus, la distribution est davantage centrée sur 0. Le
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deuxième indicateur, qui s’intitule « confiance des ménages et des entreprises », chute en 2008
après la crise financière et remonte en 2009 après l’annonce du QE. S’il est délicat de montrer que
les annonces du QE ont rétabli la confiance, on peut dire que le QE a participé à diminuer les
risques et les incertitudes sur l’économie en 2009.
II.2.e. Réactions du taux d’épargne des ménages britanniques suite aux QE
Le taux d’épargne des ménages au Royaume-Uni s’élève en moyenne à 8,04% du RDB sur la
période 1999 et 2015. Nous observons nettement un cycle du taux d’épargne : un pic dans les
années 2000, un creux en 2008, avec une légère hausse en 2006, un second pic en 2010 et un
creux en 2015. A première vue, l’annonce du QE au RU début 2009 coïncide avec la remontée du
taux d’épargne des ménages (Graphique 2.4). Ceci se confirme si nous faisons un zoom sur la
période Octobre 2008 – Octobre 2012. Le taux d’épargne ajusté1 réagit positivement à l’annonce
du QE1 (première barre verticale à la fin du premier trimestre 2009 sur le Graphique 2.5). Nous
pouvons également remarquer une petite tendance haussière du taux d’épargne lors du QE2
(deuxième barre fin du troisième trimestre 2011). Le taux d’épargne non ajusté (Graphique 2.6)
illustre le même phénomène.
Transition 4: La réaction du taux d’épargne des ménages au RU suite aux différentes annonces de
la BoE est bien visible. A priori, le taux d’épargne des ménages aurait tendance à augmenter à
court terme lorsque le QE est annoncé.

II.3. Cas de la Zone Euro (ZE)
II.3.a. Contexte et objectifs


Contexte : une sortie de crise difficile en zone euro accentuée par une inflation faible

Rappelons d’abord le rôle principal de la BCE : le maintien de la stabilité des prix à moyen terme.
Pour ce faire, la Banque s’est fixé pour objectif de maintenir l’inflation en dessous du niveau de 2%,
mais proche de celui-ci, à moyen terme. Un objectif qu’elle s’emploie à atteindre en ajustant ses
taux directeurs. C’est ce qu’on appelle la politique monétaire conventionnelle.
Depuis la crise des subprimes de 2007, la BCE fait son possible pour relancer l’économie en zone
euro. Cependant, les politiques monétaires conventionnelles se montrent inefficaces. En particulier,
l'arme des taux s'est épuisée. Autrement dit, les taux d’intérêt ont déjà été ramenés à zéro sans
effet notable sur l’inflation. Les taux ont été abaissés à 0,05 %, un taux négatif de 0,20 % est
imposé à la facilité de dépôt de la BCE, un assouplissement des conditions de crédit de long terme
est accordé aux banques, et l'inflation est passée en décembre 2013 en territoire négatif. Malgré
des taux proche de zéro, les perspectives d'inflation et de croissance ne rebondissaient pas.
Depuis octobre 2013, l'inflation est inférieure à 1 % en zone euro. Cette inflation faible concerne
aussi les prix hors énergie.
Ainsi, les autorités monétaires n’ont d’autre alternative pour stimuler la demande agrégée que de
recourir à des mesures non conventionnelles : le Quantitative Easing. La BCE va ajouter des
achats d’obligations souveraines à ses programmes en vigueur d’achats d’actifs du secteur privé
afin de faire face aux risques d’une période trop prolongée de faible inflation.

1

Le taux d’épargne ajusté, non disponible sur Datastream, est construit manuellement en faisant une moyenne glissée du taux
d’épargne non ajusté.
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Objectif du QE: inflation cible à 2%

Ce programme est conçu pour remplir le mandat de stabilité des prix de la BCE. Le président de
l’institution européenne, Mario Draghi, a insisté lors de son discours le 22/01/2015 sur l’objectif
majeur du QE en zone euro : ramener l’inflation en zone euro à moyen terme juste en dessous du
seuil des 2%. Le communiqué de presse précise les mécanismes qui permettent d’y parvenir :
« Les achats d’actifs fournissent un soutien monétaire à l’économie dans un contexte de
taux d’intérêt directeurs de la BCE se situant à leur niveau plancher. Ils constituent un
nouvel assouplissement des conditions monétaires et financières, réduisant le coût de
l’accès au financement des entreprises et des ménages. Cela tend à soutenir
l’investissement et la consommation et contribue, in fine, à un retour de l’inflation vers des
niveaux proches de 2 %. »
Pourquoi la BCE a-t-elle choisi une inflation cible à 2% ? D’abord, la BCE veut ramener les
anticipations d’inflation en zone euro des agents économiques dans le territoire positif. Sa cible
d’inflation est donc supérieure à zéro. L’enjeu est d’éviter un scénario catastrophe déflationniste en
zone euro. L’expérience du Japon a souligné les effets néfastes d’une spirale déflationniste sur
l’économie à long terme. Ensuite, pourquoi s’est-elle fixée 2% et non 1% ou 3% ? En réalité, les
mesures d’inflation sont approximatives et les calculs de l’inflation ne sont pas rigoureusement
exacts. L’arbitrage est donc plus ou moins subjectif et l’inflation cible se déduit d’un équilibre entre
la nécessité de retrouver rapidement des anticipations d’inflation positives (et éviter la déflation) et
la capacité de l’économie à atteindre effectivement un haut niveau d’inflation.
Naturellement, la BCE s’engage également à ramener la confiance parmi les investisseurs privés
et les ménages, remonter les anticipations d’inflation et relancer la croissance, en instaurant les
conditions d’une croissance durable : croissance du PIB de la zone euro de 1,5% en 2015, 1,9%
en 2016, et 2,1% en 2017.


Etapes clés

-

2010-2012 : programmes de soutiens de dettes (SMP1 et OMT2)
2012-2014 : prêts de long terme directement octroyés au système bancaire (TLTRO3 et
ABS4)
22/01/15: le Conseil des gouverneurs de la BCE annonce le programme étendu d’achats
d’actifs en ZE
03/2015 : implémentation du QE
09/2016 : fin prévue du QE (si les objectifs ne sont pas atteints).

-

II.3.b. Aspects opérationnels : un projet de grande envergure


Taille des rachats

Le montant des rachats s’élève à 60 milliards d'euros par mois de mars 2015 à septembre 2016,
soit un total de 1 140 milliards d'euros sur dix-neuf mois.

Notes:
1
SMP: Securities Markets Programme.
2
OMT: Outright Monetary Transactions, Opérations Monétaires sur Titres.
3
TLTRO: Targeted Longer Term Refinancing Operations. Le but est d’améliorer les conditions de prêts des banques au secteur privé
non financier en zone euro. Les prêts immobiliers des ménages ne sont pas pris en compte.
4
ABS : Asset Backed Securities. Il s’agit de crédits titrisés, c’est-à-dire des prêts bancaires agrégés en paquets.
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Nature des titres rachetés

LE QE englobera le programme d’achat de titres adossés à des actifs (ABS Purchase Programme)
et le programme d’achat d’obligations sécurisées (CBPP3), qui ont tous deux été lancés fin 2014.
La BCE achètera contre de la monnaie de banque centrale, sur le marché secondaire, des
obligations émises par trois structures de la zone euro: les administrations centrales, les agences
et les institutions européennes. Les institutions vendant ces titres pourront l’utiliser pour acquérir
d’autres actifs et octroyer des crédits à l’économie réelle. Dans les deux cas, cela contribue à un
assouplissement des conditions financières.


Mutualisation de la dette

En ce qui concerne le partage des pertes hypothétiques, le Conseil des gouverneurs a décidé que
les achats de titres des institutions européennes, qui s’élèveront à 12 % des achats d’actifs et qui
seront effectués par les Banques Centrales Nationales (BCN), seront soumis au partage des
pertes. Les autres achats d’actifs réalisés par les BCN ne seront pas soumis au partage des pertes.
La BCE détiendra 8 % des achats d’actifs. Cela signifie que 20 % de ces achats feront l’objet d’un
régime de partage des risques.
II.3.c. Caractéristiques du QE en zone euro
Toute politique monétaire, conventionnelle ou non conventionnelle, doit être adaptée à un contexte
macroéconomique particulier, à une période, et surtout, à une zone géographique. C’est pourquoi
il est primordial d’exposer en détail les caractéristiques propres à la zone euro pour comprendre
l’enjeu du QE de la BCE. Nous avons choisi de lister les forces, les opportunités, les faiblesses et
les menaces du QE en zone euro. L’objectif de cette partie est de montrer dans quelle mesure le
QE de la BCE est adapté* à la zone euro début 2015. Nous utilisons la représentation SWOT :



Strenghts

Weaknesses

Opportunities

Threats

Forces

1. La puissance de frappe du QE est considérable, ce qui assure la crédibilité du programme de
la BCE. Le programme de rachat d’actifs s’élève à 1 140 Mds euros, est régulier (60 EUR Mds
par mois), suffisamment long (fin prévue pour septembre 2016) et concerne des actifs de
maturités éligibles de long terme (2 à 30 ans).
2. Le QE en zone euro est le quatrième QE implémenté par une banque centrale. La BCE
bénéficie de l’expérience de la FED (Banque Fédérale Etats-Unis), de la BoE (Banque
d’Angleterre) et de la BoJ (Banque du Japon).
3. La BCE s’engage à maintenir le QE tant que l’objectif de 2% d’inflation n’est pas atteint. Elle se
réserve en effet la possibilité de prolonger le QE après septembre 2016 si nécessaire. La BCE
s’affiche comme une institution indépendante et souveraine.
4. Le QE a été attendu et accepté par la majorité des agents économiques de la zone euro*.
5. Le QE est encadré par des règles, des régulations et des filets de sécurité* mis en place par la
BCE entre 2010 et 2012.
Note :
*
« Les instruments mis en œuvre sont appropriés dans les circonstances actuelles et en totale conformité avec les traités de l’Union
européenne. », Communiqué de presse de la BCE, 22/01/ 15.

Travail de recherche

- 21 –

6. Les taux directeurs sont maintenus très bas pendant une longue période (taux de
refinancement, taux de prêt marginal, taux de facilité de dépôt).


Opportunités

1. Le QE permet de renforcer l’intégrité et la solidarité de l’Union Economique et Monétaire
(UEM).
2. La baisse de l’euro favorise les exportations hors de la zone euro et accroit les marges des
entreprises.
3. Depuis l’annonce du QE, les entreprises bénéficient de trois facteurs exceptionnels qui
stimulent l’investissement des entreprises : le prix des matières premières, le taux de change
de l’euro et les taux directeurs historiquement bas renforcent la compétitivité des entreprises.
4. Suite aux rachats d’actifs de la BCE, les investisseurs bénéficient de la hausse des prix de
leurs actifs détenus dans leur portefeuille. Par ailleurs, comme les obligations d’Etat ne sont
plus autant rémunératrices qu’avant le QE, les investisseurs sont encouragés à investir dans
des actifs plus risqués (actions et obligations d’entreprise) qui stimulent directement
l’économie.
5. La zone euro retrouve enfin des perspectives de croissance du PIB (Prévisions 2015 : Zone
Euro 1,7%, Allemagne 1,5%, France 1,2%, Espagne 2,8%).


Faiblesses

1. Les effets sur l’inflation ne sont pas visibles immédiatement. L’inflation souffre de surcroit des
faibles prix de l’énergie en 2015.
2. La zone euro est moins financiarisée que les Etats-Unis ou le Royaume-Uni, elle est donc
moins sensible à la hausse des prix des actifs financiers. En effet, le patrimoine des ménages
comporte moins d’actions que les USA et le RU ; l’effet richesse sera donc moins significatif.
Aussi, les entreprises se financent davantage auprès des banques en zone euro plutôt que sur
les marchés financiers.
3. Le QE se concentre massivement sur les obligations d’Etat et moins sur les obligations
privées. L’impact sur l’économie réelle n’est donc pas direct.
4. La BCE agit seule et n’a pas le pouvoir d’imposer aux Etats de mener des réformes. Certes,
elle encourage les gouvernements à accompagner le stimulus monétaire de la BCE par des
politiques budgétaires et structurelles nationalles. Mais si les Etats profitent des mesures
expansionnistes à court terme sans mener les réformes structurelles de long terme, les
bénéfices du QE à long terme disparaissent.
5. Le fléchissement de l’euro ne stimule pas vraiment la demande intérieure.
6. Le QE peut être considéré comme une mesure inégalitaire. En effet, l’augmentation du prix des
actifs financiers ne profitent en premier lieu qu’aux agents qui détiennent des actifs, donc a
priori aux plus riches. Le QE ne bénéficie donc pas à l’ensemble de la société.
7. Le QE semble être l’instrument de dernier recours pour retrouver un niveau d’inflation suffisant
et relancer l’économie. Si le QE échoue, la BCE ne dispose pas d’instrument monétaire
supplémentaire dont l’efficacité a été prouvée ; l’arme des taux étant impuissante.
8. Mutualisation partielle des risques limitée á 20% des achats supplémentaires pour la BCE.
9. Si les banques centrales nationales achètent leur propre dette, de nouvelles spéculations sur
la convergence au sein de la zone euro apparaîtront.
10. Le QE, tel qu’il a été annoncé, reste relativement rigide sur les montants mensuels de rachats
de titre. La BCE ne prend pas en compte les éventuelles modifications du contexte
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économique et politique en zone euro. Elle rachète 60 milliards d’euros par mois de manière
fixée.
11. Via l’effet de réallocation de portefeuilles, le QE incite les institutions financières à se diriger
vers des actifs plus risqués que les obligations d’Etat. Cependant, les nouvelles régulations
financières obligent les fonds de pension et les assureurs de conserver une part importante de
leur portefeuille investie dans les emprunts d’Etat…
12. Comme les taux d’intérêt baissent, les épargnants perdent de l’argent à court terme!


Menaces

1. La menace déflationniste, malgré les rachats d’actifs de la BCE, pèse encore sur la zone euro.
Les conditions et les caractéristiques de la zone euro sont effectivement similaires à celles du
Japon.
2. La zone euro, et plus largement l’Union Européenne, sont encore troublées par le choc
financier et économique de 2007. La croissance potentielle est modeste, le chômage structurel
élevé, les efforts en terme d’innovation encore insuffisants, les régulations du marché du travail
complexes et non harmonisées… Ainsi, les perspectives de croissance, de demande,
d’investissement et de crédit restent relativement faibles.
3. A cela s’ajoute aujourd’hui une crise identitaire, monétaire et politique sur le territoire
européen. Citons par exemple les remous dûs aux crises en Ukraine et en Grèce. En
particulier, si les banques grecques venaient à faire défaut, l’Etat grec serait de fait en situation
de défaut. C’est la monnaie unique de la zone euro qui serait remise en cause. Les
anticipations économiques et d’inflation seraient dégradées, les risques de contagion en
Espagne, au Portugal, en Italie non négligeables, et les bienfaits du QE seraient bien
amoindris.
4. Le contexte économique mondial est au ralenti, ce qui freine la reprise en zone euro.
Notamment, le degré de sophistication de l’économie américaine diminue, la croissance du
Japon peine toujours à rebondir, le Royaume-Uni s’oriente vers une bulle de l’immobilier, les
marchés chinois ont connu des secousses au deuxième trimestre 2015 et la croissance a
décéléré, les exportateurs de pétrole souffrent de la chute du prix du baril et les économies
émergentes ont réduit la voilure en terme de croissance.
5. Dans ce contexte économique et politique maussade et instable, les agents restent encore
prudents. Nous pouvons parler d’attentisme des marchés : les agents préfèrent attendre les
effets concrets du QE avant d’agir et investir.
6. Tous les pays de la zone euro n’engagent pas les réformes structurelles (fluidifier le marché du
travail et des biens et instaurer un contexte de confiance pour les entreprises) ou laissent filer
leur déficit budgétaire (en France par exemple).
7. Nous identifions trois éventuels freins à la croissance en zone euro. D’abord, le risque d’une
appréciation de l’euro est non négligeable, en particulier quand le QE s’arrêtera : une hausse
de 10% du taux de change effectif de l’euro amputerait la croissance de 0,3 point sur 12 mois.
Ensuite, la BCE sera tentée à la fin du QE de remonter les rendements obligataires à long
terme: une hausse prolongée de 50 points de base réduirait de 0,1 à 0,2 point la croissance
sur un an. Enfin, nous pouvons imaginer un retour à la hausse du prix des matières premières.
8. Les taux d’intérêt bas accompagnés du stimulus monétaire du QE peuvent inciter certains
investisseurs à prendre des risques excessifs voire inconscients.
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II.3.d. Réaction du taux d’épargne des ménages suite au QE
Le taux d’épargne des ménages en zone euro (19 pays) s’établit en moyenne à 13,52% du RDB
sur la période T1-1999 : T1-2015. Cette moyenne est supérieure à celle du RU de presque cinq
points. Ceci montre a priori que les comportements d’épargne sont différents en zone euro et
Outre-manche. Néanmoins, comme pour le RU, l’allure de la courbe (Graphique 2.7) du taux
d’épargne des ménages ajusté en zone euro évolue également selon plusieurs cycles. Les deux
pics du taux d’épargne sont nettement visibles après les deux turbulences des années 2000
(éclatement de la bulle technologique et crise des subprimes).
Le premier cycle, relativement long, affiche une moyenne du taux d’épargne à 13,8% (Graphique
2.8). La crise financière de 2007, symbolisant le second cycle, fait exploser brutalement le taux
d’épargne des ménages. Nous pouvons imaginer qu’il s’agit principalement d’épargne de
précaution pour se protéger d’un avenir incertain. Ce deuxième cycle, extrêmement court, semble
avoir perturbé les épargnants de la zone euro. Nous observons en effet un niveau plancher du
taux d’épargne sur la troisième période post-crise. Le taux d’épargne sur la période 2008-2015 se
stabilise à 12,8% du RDB, en dessous de la moyenne ante-crise. La dernière valeur du taux
d’épargne ajusté des ménages en zone euro disponible sur Datastream atteint 12,80% du RDB. La
dernière valeur du taux d’épargne non ajusté laisse supposer une légère baisse (11,35% du RDB
au premier trimestre 2015) par rapport à la moyenne suite à l’annonce du QE en zone euro.
Transition 5: Le taux d’épargne des ménages en zone euro serait donc dans une phase creuse.
Nous observons une légère baisse au premier trimestre 2015. Cependant, nous ne pouvons
vérifier cette tendance avec seulement une valeur. Nous allons donc analyser les effets à court
terme du QE sur le taux d’épargne des ménages de manière indirecte en utilisant les variables
explicatives citées ci-dessus (paragraphe I.2.). Par le prisme des canaux de transmission
théoriques du QE (établis au paragraphe II.1.b.), nous regarderons l’influence des variables
explicatives sur le taux d’épargne en zone euro à l’aide d’une approche graphique d’une part et
d’une approche économétrique d’autre part (modèles établis en I.3.b.).
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III.

Réactions de court terme du taux d’épargne des ménages
en Zone Euro suite à l’annonce du QE

L’objectif de cette troisième partie est de répondre à la première question posée en introduction.
Nous prenons en compte toutes les variables (macro, micro, monétaires) qui peuvent avoir une
influence sur le taux d’épargne des ménages. Puis nous les classons selon le critère de corrélation.
Pour quantifier la réaction du taux d’épargne des ménages en zone euro sur le premier semestre
2015 suite à l’annonce du QE, nous combinons les résultats des deux premières parties :
- Les mécanismes théoriques du QE : canaux de transmission et divers effets
- Les modèles économétriques de court terme du taux d’épargne des ménages

III.1. Divers canaux de transmission privilégiés
III.1.a. Variables privilégiées
Nous voulons dans un premier temps mesurer et quantifier l’effet des variables explicatives sur le
taux d’épargne des ménages. L’idée est de pouvoir classer et comparer ces effets. Cette étape
préliminaire nous servira de base pour notre étude qualitative suivante. Nous utilisons l’outil
« Corrélation » de Excel. Ceci nous donne simplement une tendance, en aucun cas une
quantification fiable et précise d’un effet. Pour chaque variable xi, nous calculons la corrélation
entre la série temporelle du taux d’épargne des ménages ajusté (Te_sa) et la série temporelle de
la variable xi entre 1999 et 2015. En gras sont représentées les moyennes temporelles :
𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙(𝑇𝑒𝑠𝑎 ; 𝑥𝑖 ) =

∑ (𝑇𝑒𝑠𝑎𝑗 − 𝑻𝒆𝒔𝒂 ) ∗ (𝑥𝑖 𝑗 − 𝒙𝒊 )
𝟐

√∑ (𝑇𝑒𝑠𝑎 − 𝑻𝒆𝒔𝒂 ) ∗ (𝑥𝑖 − 𝒙𝒊 ) ²
𝑗
𝑗
Plus la corrélation est proche de │1│, c’est-à-dire -1 ou 1, plus l’influence de xi sur Te_sa est forte.
Une corrélation proche de zéro indique une interdépendance faible entre les deux séries. Une
corrélation positive (réciproquement négative) souligne la tendance suivante : une augmentation
de la variable xi tend à accroître (récip. diminuer) Te_sa.
Sur le tableau 3.1. (en annexe), nous pouvons observer une majorité de variables à corrélation
positives. Le déficit public, la dette des ménages rapportée au PIB réel, et les taux d’intérêt réel ont
des corrélation supérieures à 0,5. Les variables du type monétaire que la BCE peut influencer
(taux directeur Bond, masse monétaire M3, taux de refinancement MRO, base monétaire
MonetaryBase) ont des corrélations positives plus faibles (comprises entre 0 et 0,3). Le cours
boursier EuroStoxx 50 et le taux de chômage semblent être les plus fortes corrélations négatives.
En lien avec notre modèle économétrique de la partie I.3.b., nous retrouvons l’influence négative
de l’inflation (HCPI) et du PIB réel (rGDP) et les effets positifs des taux (Bond, r_bond_hcpi et
Swap10).
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III.1.b. Canal des annonces de la BCE


Effet anticipation

Depuis l’annonce officielle de la mise en place du rachat massif d’actifs par la BCE début 2015, les
anticipations d’inflation de la ZE sont à la hausse (Graphiques 3.1 et 3.1-bis). Malgré la chute
significative des prix de l’énergie durant l’été 2015 (-7,1% en glissement annuel au mois d’août),
les dernières estimations de la BCE affichent une inflation totale annuelle (moyenne des GA
mensuels) de 0,1% en 2015, 1,1% en 2016 et de 1,7% en 2017 (Tableau 3.2). Couplée à une
relance de l’économie (1,4% en 2015, 1,7% et 1,8% de croissance du PIB en GA prévue par la
BCE), ces anticipations d’inflation ont tendance à rehausser la confiance des investisseurs et des
ménages. Ceci va dans le sens d’une baisse du taux d’épargne des ménages à moyen terme.


Effet confiance

D’ailleurs, nous observons bien un regain de la confiance des ménages entre fin 2014 et mars
2015 (Graphique 3.2). Cette hausse spectaculaire de l’indice de confiance lié à la consommation
est graphiquement corrélée positivement à la hausse de l’inflation totale (ICPH en GA) sur la
même période. Néanmoins, l’indice de confiance des ménages rechute à partir de mars 2015, tout
comme l’inflation. L’annonce du QE en janvier semble donc avoir davantage interpelé les ménages
que son implémentation elle-même. Par ailleurs, nous pouvons souligner la nette corrélation
négative entre le taux d’épargne des ménages et la confiance des consommateurs sur la période
1999-2015 sur le graphique 3.3. Ce qui se confirme sur le tableau 3.1 où la corrélation (Te_sa,
Consconf) vaut -0,153. Ainsi, l’effet confiance, qui est censé faire baisser le taux d’épargne des
ménages quand la confiance augmente, ne semble pas significatif pour les semaines à venir.


Effet crédibilité

L’objectif majeur de la BCE est de faire remonter l’inflation. Elle est donc jugée sur la hausse de
cet indicateur. Effectivement, nous pouvons constater une augmentation de l’ICPH en GA à partir
de janvier 2015. Cependant, l’inflation totale se stabilise à 0,2% en GA dès juin (Graphique 3.4).
La BCE reconnaît elle-même que son objectif de 2% d’inflation d’ici à fin 2016 est inaccessible.
Ses prévisions de septembre 2015 affichent une inflation annuelle proche de 1,1% en 2016
(Tableau 3.2). L’inflation pourrait même chuter à 1,0% dans un scénario extrême (cf Graphique
3.1-bis). Ces prévisions baissières décrédibilisent la BCE et sa politique monétaire non
conventionnelle. Bien qu’elle garantisse des taux directeurs bas (le Bond, obligation d’Etat de la
zone euro, moyenne pondérée du G4 européen, vaut 1,39% en août 2015) et un taux de
refinancement proche de zéro (MRO est maintenu à 0,05% depuis septembre 2014), les ménages
ne semblent pas consommer davantage et dépenser leur épargne comme cela pourrait être
attendu. En effet, sur le graphique 3.5, nous pouvons observer une stabilisation du taux d’épargne
des ménages autour de 12,74% du RDB entre T1-2013 et T1-2015.
Néanmoins, la BCE ne se dérobe pas et respecte ses engagements. En effet, la BCE a bel et bien
financé comme prévu les deux LTRO1 en décembre 2011 et février 2012. Ces prêts, à taux faibles,
représentant plus d’un milliard d’euros, ont été accordés aux banques pour relancer le crédit. Nous
le voyons très bien sur le graphique 3.6 : la base monétaire² M0, monnaie directement créée par la
BCE, augmente de 7 points de pourcentage entre 2011 et 2012. Depuis 2014, M0 ne cesse de
croître. De même, la masse monétaire² M3, approximativement l’ensemble de la monnaie en
circulation dans la zone euro, est effectivement en hausse depuis 2014. Remarquons sur le
graphique 3.7 la corrélation négative significative fin 2012 entre le pic haut de la base monétaire et
le pic bas du taux d’épargne des ménages. Comme M0 va augmenter sensiblement dans les mois
à venir, nous pouvons nous attendre à baisse notable du taux d’épargne.
Notes:
1
LTRO: Long Term Refinancing Operations
2
M0 et M3 sont des mesures de la quantité de monnaie de la ZE. Elles correspondent à un agrégat de la monnaie fiduciaire, des dépôts
bancaires et des titres de créances négociables, tous susceptibles d'être immédiatement utilisables comme moyen de paiement.
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III.1.c. Canal des prix des actifs


Effet réallocation de portefeuille via les rendements faibles

Nous avons déjà vu que les taux d’intérêt directeurs (rendement des obligations européennes) et
le taux de refinancement de la BCE (taux des prêts accordés aux banques commerciales) sont à
des niveaux historiquement bas. Le Bond atteint même 0,85% en avril 2015 et le MRO est fixé à
0,05% depuis plusieurs mois déjà (Graphique 3.5). Une chute du Bond couplée à une hausse de
l’inflation entraîne une formidable basse du taux d’intérêt réel dès l’annonce du QE en janvier. Le
taux d’intérêt réel (bond déflaté de l’ICPH) se révèle très bas (0,85% en avril, Graphique 3.8).
Cependant, le bond repart à la hausse à partir d’avril et l’inflation stagne tout juste au-dessus de
zéro. Ce qui entraîne une nouvelle hausse du taux d’intérêt réel. Or le taux d’intérêt réel est
fortement positivement corrélé au taux d’épargne des ménages (d’après le tableau 3.1, la
corrélation s’élève à 0,561 et le graphique 3.9 illustre bien la nette corrélation positive sur la
période T1-1999 :T1-2015). Par effet de substitution de l’épargne actuelle à l’épargne future, le
taux d’épargne des ménages aurait donc tendance à grimper à court terme. De même, les swaps
de taux 10 ans (fin de période) sont relativement bien corrélés au taux d’épargne des ménages
(corrélation à 0,534 selon le tableau 3.1). Ses variations représentent donc un bon indicateur des
tendances du taux d’épargne des ménages. Nous pouvons décomposer les variations de la
variable Swap10 en quatre étapes (Graphique 3.10) :
- Chute entre janvier et avril 2015 (jusqu’à 0,46% le 17/04/15)
- Rebond remarquable à partir de mai, atteignant 1,29% le 10/06/15
- Baisse progressive à partir de juillet
- Tendance à la hausse à partir de fin août
Nous pouvons également nous intéresser au Spread Swap-Sovereign*. Bien que sa volatilité soit
élevée, nous notons une tendance à la hausse des Spreads depuis l’annonce du QE (Graphique
3.11). Globalement, les rendements des actifs non risqués ne semblent pas se stabiliser à des
niveaux si bas. Ainsi, l’effet réallocation de portefeuille via le canal de la hausse du prix des actifs
et des rendements bas ne devrait pas être aussi significatif que ne l’espère la BCE.
Attention cependant. Ces différents taux demeurent à des niveaux bas par rapport aux niveaux
d’avant crise. Ceci peut entrainer des modifications de comportements usuels. En particulier, les
ménages ont tendance à privilégier un effet revenu à un effet de substitution depuis janvier 2013
vis-à-vis du taux d’intérêt réel. Sur la période T1-2013 :T1-2015 (soit 9 valeurs), la corrélation entre
taux d’épargne des ménages et taux d’intérêt réel devient négative (-0,595). Ce qui s’observe
également sur le graphique 3.9. Nous ne pouvons pas conclure si une hausse du taux d’intérêt
réel entraîne une baisse ou une hausse du taux d’épargne des ménages à court terme. Nous
pouvons seulement souligner que dans cette situation de taux d’intérêt bas, les comportements
des agents économiques peuvent s’éloigner des comportements classiques. En outre, nous ne
pouvons-nous risquer à interpréter la légère baisse du taux d’intérêt réel (Graphique 3.8) à partir
de juillet 2015…


Effet richesse (Bourse)

Les marchés boursiers ont fortement réagi à l’annonce du QE les premiers mois (Graphique 3.12).
La corrélation entre l’indice Euro Stoxx 50 et le taux d’épargne des ménages est négative : le
tableau 3.1 indique une corrélation de -0,468 et le graphique 3.13 confirme cette tendance). Nous
pouvons donc nous attendre à un effet de richesse significatif. Malheureusement, les cours
boursiers en ZE ont subi l’onde de choc de la bourse chinoise cet été. Depuis mai, les indices des
principales bourses européennes (CAC 40 et DAX) sont en chute libre (Graphique 3.12). Ainsi,
l’effet richesse s’amoindri. Les investisseurs et les ménages détenant des actions ne seront pas
incités à investir ou consommer davantage dans un futur proche.
Note :
*Spread Swap-Sovereign : Ecart entre la moyenne des swap 5 et 7 ans avec la moyenne des rendements des obligations souveraines
5 et 7 ans, valeur en pourcentage.
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Effet richesse (Immobilier)

L’effet richesse peut également se vérifier sur les prix de l’immobilier. Si ceux-ci augmentent, les
ménages se sentent plus riches, consomment davantage et leur épargne diminue. Autrement dit,
les prix immobiliers sont positivement corrélés à la consommation des ménages et négativement
corrélés avec leur taux d’épargne. Cela se visualise nettement sur le graphique 3.14. Si les prix de
l’immobilier et la consommation ont tendance à grimper entre 2013 et 2015, les prix de l’immobilier
montrent une légère baisse début 2015. Parallèlement, le taux d’épargne semble moins sensible à
l’effet richesse depuis 2014. Nous prévoyons donc un effet richesse minime pour 2015, voire 2016.


Effet de substitution ou effet revenu ?

Il est difficile de mesurer et distinguer les différents effets de substitution et de de revenu en
confrontant seulement les rendements ou la richesse (boursière ou immobilière) des ménages
avec leur taux d’épargne. Analysons plutôt leur propension à consommer lorsque leurs revenus
(RDB ou patrimoine financier) varient. Le tableau 3.1 laissent supposer une corrélation positive
entre le taux d’épargne des ménages et le RDB (0,241) et une corrélation négative avec le
patrimoine financier (-0,339). Ainsi, l’effet de revenu (diminution de l’épargne quand le revenu
augmente) dominerait pour le RDB, tandis que l’effet de substitution (augmentation de l’épargne
suite à une augmentation de la richesse) dominerait pour la richesse financière. Le premier cas se
confirme sur la période avant crise (graphique 3.15). Lorsque leur Revenu Disponible Brut
augmente, leur consommation croît également et leur taux d’épargne chute. Mais la crise
financière semble avoir inversé ce processus en introduisant des incertitudes fortes sur l’avenir.
Depuis 2010, taux d’épargne, RDB et consommation paraissent tous corrélés positivement. La
richesse financière des ménages réagit aussi dans ce sens sur la période post-crise (Graphique
3.16). Nous prévoyons donc un effet de substitution plus significatif qu’un effet de revenu pour
2015 et 2016.
Les effets de court terme du QE sur le taux d’épargne des ménages en zone euro sont résumés
sur le tableau ci-dessous.
Effets sur Te 01/01/15
Intitulés des effets
31/03/15
Anticipation
↓↓↓
Confiance
↓↓
Crédibilité
↓↓
Réallocation de portefeuille
↓↓
Richesse (Bourse)
↓↓↓
Richesse (Immobilier)
↑
Substitution
↑↑
Revenu
↓

01/04/15
31/08/15
↓↓
↑
↓
↑
↑↑
↑
↑↑
↓

Transition 6: Le tableau récapitulatif suppose une baisse du taux d’épargne immédiatement après
l’annonce du QE fin janvier 2015. Cependant, une forte tendance à la hausse se manifeste depuis
le début de l’été. Nous allons tenter, dans la partie IV, de savoir si cette tendance haussière de
court terme se prolonge sur le moyen et le long terme. Avant cela, nous rappelons les contraintes
de notre étude qui limitent notre capacité d’interprétation et de prévison.
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III.2. Limites
Le tableau ci-dessus doit être étudié avec prudence. Tout d’abord, nous avons peu de recul depuis
l’annonce du QE le 22/01/15. Si certaines données sont disponibles au mois de septembre 2015
avec une fréquence mensuelle voire journalière, la dernière valeur du taux d’épargne des
ménages en zone euro ne correspond qu’au premier trimestre 2015. Il est donc difficile de mesurer
l’impact de court terme du QE sur le comportement d’épargne des ménages. Par ailleurs, la zone
euro est une union monétaire singulière. Elle est caractérisée notamment par une hétérogénéité
élevée de ses membres. En particulier, le taux d’épargne des ménages diffère considérablement
selon les pays de la zone euro (Graphique 1.4). Qui plus est, la gestion de l’épargne dépend de la
culture des pays. Notamment, le patrimoine financier des ménages de la zone euro est très
hétérogène (Tableau 3.3). Ensuite, nous pouvons nous interroger sur l’inertie du taux d’épargne
des ménages en zone euro. En tant que moyenne des 19 pays de l’UEM, il se peut que le taux
d’épargne suive un cycle, alternant phases hautes et phases basses (Graphique 2.8). Affichant
son plus bas niveau au deuxième trimestre 2012 (Te_sa = 12,19% du RDB), nous pouvons nous
attendre au retour à un cycle de croissance du taux d’épargne. Et cette tendance pourrait se
réaliser indépendamment du programme de rachats d’actifs de la BCE. Ainsi, les efforts de relance
du crédit, de l’investissement et de la désépargne tant voulus par la BCE pourraient être amoindris
par les cycles du taux d’épargne des ménages. En outre, les événements économiques et
politiques récents (conflits, crises, volatilité des marchés) augmentent les incertitudes sur l’avenir.
Ce contexte incite les ménages à constituer une épargne de précaution plus importante qu’en
période de croissance économique affirmée.
Transition 7: Suite à l’annonce du QE en janvier 2015, le taux d’épargne des ménages en zone
euro semble entraîné à la baisse. Mais dès avril, les effets du QE sur le taux d’épargne ont
tendance à s’inverser. Même si nous n’avons encore que peu de recul, nous anticipons une
augmentation du taux d’épargne des ménages en zone euro pour la fin de l’année 2015. Pouvonsnous vérifier cette tendance à plus long terme, 2016, 2016, 2017 ?
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IV.

Effets de long terme du QE sur le taux d’épargne des
ménages en Zone Euro

L’objectif de cette dernière partie est de donner des éléments de réponse à la deuxième question
posée en introduction. Implicitement nous cherchons à savoir si le QE a perturbé et modifié
profondément le comportement des ménages vis-à-vis de la gestion de leur épargne. Autrement
dit, le QE a-t-il un impact marqué sur l’économie ?

IV.1. Le rôle clé de l’inflation
Nous avons exposé un éventail des canaux de transmission du QE sur l’économie. Nous avons
commenté divers effets sur le taux d’épargne sans pouvoir en valider un définitivement. En
particulier, nous avons souligné le faible effet de la réallocation de portefeuille et de l’effet richesse.
Nous avons aussi commenté les ambiguïtés des effets de substitution. Néanmoins, nous avons à
plusieurs reprises mentionné le niveau élevé d’incertitudes qui pèse sur la zone euro. Les
investisseurs et les ménages attendent davantage de certitudes pour modifier leurs
comportements. Le succès du QE dépend donc clairement de la confiance des agents en l’avenir.
Le principal canal qui semble affecter la zone euro est donc celui des annonces de la BCE via
l’effet « confiance » et l’effet « crédibilité ». L’enjeu pour la BCE est de prouver rapidement sa
capacité à faire remonter l’inflation proche de son niveau cible de 2%. Imaginons que la BCE
parvienne à rehausser les anticipations d’inflation, comment réagiront dans ce cas les ménages ?

IV.2. Prévision du taux d’épargne des ménages en zone euro
Nous utilisons ici les modèles* de long terme du taux d’épargne des ménages de la zone euro
ainsi que les prévisions de NATIXIS et de la BCE. Nous choisissons les modèles faisant intervenir
l’inflation, les swaps de taux, le déficit public et le PIB réel. Nous confrontons deux modèles : le
modèle ante-crise où l’inflation est corrélée positivement au taux d’épargne des ménages et le
modèle post-crise où l’inflation est corrélée négativement.
Dans les deux cas, nous nous plaçons en janvier 2015 où le taux d’épargne des ménages s’élève
à 12,8% du RDB en zone euro. Les deux prévisions montrent clairement une réaction forte du taux
d’épargne fin 2016. Ceci s’explique par les effets de base de l’inflation. Si le glissement annuel de
de l’IPCH se rapproche de zéro durant l’été 2015 à cause des prix bas de l’énergie, il augmentera
de nouveau à la fin de l’année. En effet, le calcul de l’inflation prend en compte le niveau des prix
de l’année précédente.
Dans un cas, le taux d’épargne augmente car la propension à épargner qui dépend de l’inflation
est positive (Graphique 4.1). Dans l’autre, le taux d’épargne chute pour la raison opposée
(Graphique 4.2). Dans le cas de la corrélation taux d’épargne-inflation positive, le taux d’épargne
tend à augmenter, s’établissant à 15% du RDB début 2017, plus ou moins 0,5% en prenant en
compte les scénarios extrêmes. Dans le second, le taux d’épargne se rétablit à son niveau de
janvier 2015 mais cette fois avec une volatilité plus faible. Mes prévisions tablent sur un taux
d’inflation moyen à 12,6% du RDB, compris entre 12,3% et 12,8% du RDB.
Transition 8: Le QE ne semble pas impacter de façon significative le taux d’épargne des ménages
en zone euro à moyen et long terme. Nous pensons que l’inflation sera l’indicateur clé du retour de
la confiance des ménages et des investisseurs. D’une augmentation de l’inflation découlera une
augmentation des anticipations d’inflation, du retour de la confiance et d’une relance effective du
crédit et de l’investissement.

Note :
* cf paragraphe I.3.
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Conclusion
Au-delà de son choc instantané et de son impact immédiat, le QE affecte-il durablement le
comportement des ménages en matière d’épargne, et plus globalement l’économie réelle?
Notre étude a montré que le QE a un impact modéré sur l’économie réelle en zone euro à court
terme. A plus long terme, l’impact du QE sur le comportement des ménages dépendra des
mouvements de l’inflation. De manière concise, nous pouvons résumer notre travail ainsi :
𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑠𝑢𝑟 𝑙 ′ é𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑒 𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒
<< 1
𝐴𝑚𝑝𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑢 𝑄𝐸
Ceci constitue naturellement une critique légitime de l’efficacité de la BCE, et plus généralement
des banques centrales. En définitive, Mario Draghi, n’atteindra probablement pas son objectif
d’inflation proche de 2% fin 2016. De plus, l’épargne privée mondiale augmente avec la
perspective du vieillissement; l’investissement recule avec le désendettement, avec l’incertitude,
avec la baisse du poids de l’industrie et la hausse du poids des services dans l’économie mondiale.
Se pose alors la question suivante : Pouvons-nous inventer de nouveaux outils de politique
monétaire non conventionnelle pour améliorer l’efficacité du QE en zone euro ? Pour améliorer
l’efficacité des banques centrales à travers le monde ? Les économistes experts en politique
monétaire proposent aujourd’hui une réforme des objectifs des banques centrales. Par exemple, la
BCE pourrait rehausser son niveau d’inflation cible, voire coupler l’objectif d’inflation cible à un
objectif de croissance nominale. Cependant, nous sommes d’avis que le QE en zone euro était
nécessaire et plus que souhaitable. Cette nouvelle politique monétaire non conventionnelle, dont
les effets sont encore mal maîtrisés, a probablement sauvé l’euro, et plus généralement l’Union
Européenne.
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ANNEXES

Graphique 1.1 : Décomposition du taux d’épargne des ménages français

Graphique 1.2 : Taux d’épargne des ménages français par classe d’âge (en % du RDB)

Source : INSEE

Graphique 1.3 : Comparaison du taux d’épargne des ménages à travers le monde

Graphique 1.4 : Comparaison du taux d’épargne des ménages en Europe

Travail de recherche

- 34 –

Graphique 1.5 : Effet de la crise financière de 2007 sur le taux d’épargne des ménages en ZE

Tableau 1.1 : Notations des variables utilisées pour les régressions
Variables long term e (m acro)
CPI
EuroStoxx
Govdef
HCPI

Inflation (ICP, GA en %)
Indice boursier Euro Stoxx 50 (GA en %)
Déficits publics (en % du PIB nominal)
Inflation (ICPH, GA en %)

Infexp

Anticipations d'inflation (GA en %)

nGDP

PIB nominal (GA en %)

real_r_bond_cpi

Taux d'intérêt réel (bond déflaté de l'ICP, en %)

real_r_bond_hcpi

Taux d'intérêt réel (bond déflaté de l'ICPH, en %)

real_r_m ro_cpi
real_r_m ro_hcpi

Taux d'intérêt réel (mro déflaté de l'ICP, en %)
Taux d'intérêt réel (mro déflaté de l'ICPH, en %)

real_r_bond_infexp

Taux d'intérêt réel (bond déflaté de l'inflation anticipée, en %)

real_r_m ro_infexp

Taux d'intérêt réel (mro déflaté de l'inflation anticipée, en %)

rGDP
Unem p

PIB réel (GA en %)
Taux de chômage (en %)

Variables court term e (m icro)
Debt_GDI

Dette des ménages (en % du RDB)

Debt_GDP

Dette des ménages (en % du PIB réel)

Hcredit
FinWealth
Ccredit
GDI
ConsConfid
Te_nsa
Te_sa

Crédit immobilier des ménages (GA en %)
Patrimoine financier des ménages (GA en %)
Crédit à la consommation des ménages (GA en %)
Revenu Disponible Brut des ménages (GA en %)
Indice de confiance des ménages (GA en %)
Taux d'épargne des ménages non ajusté (en % du RDB)
Taux d'épargne des ménages ajusté (en % du RDB)

ICP : Indice des P rix à la Co nso mmatio n
ICP H: Indice des P rix à la Co nso mmatio n Harmo nisé

Variables m onétaires (BCE)
Sw ap10
Bond
M3
MonetaryBase
MRO

Sw ap de taux 10 ans EURO vs EURIBOR (en %)
Rendement de l'obligation souveraine 10 ans (en %)
Masse monétaire (M3, GA en %)
Base monétaire de la BCE (GA en %)
Taux directeur de la BCE (en %)

M RO : M ain Refinancing Operatio n, o pératio n de co urt terme
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Tableau 1.2 : Modèles économétriques de long terme du taux d’épargne des ménages en zone
euro (périodes ante et post crise)


Ante-crise

Modèle 1 : 𝑇𝑒 = −0,757 ∗ 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑥𝑝 − 0,905 ∗ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑟𝑎𝑡𝑒(𝑚𝑟𝑜; 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑥𝑝) + 0,278 ∗ 𝑛𝑔𝑑𝑝 + 15,092 ∗ 𝐶
T3-2000 ;T2-2007
DOLS
R² = 0,948
Modèle 2 : 𝑇𝑒 = −0,598 ∗ ℎ𝑐𝑝𝑖 + 0,548 ∗ 𝑏𝑜𝑛𝑑 − 0,725 ∗ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑟𝑎𝑡𝑒(𝑚𝑟𝑜; 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑥𝑝) + 13,628 ∗ 𝐶
T3-1999 ;T1-2007
LS
R² = 0,942
Modèle 3 : 𝑇𝑒 = −1,202 ∗ 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑥𝑝 − 4,156 ∗ 𝑔𝑜𝑣𝑑𝑒𝑓 + 0,693 ∗ 𝑚𝑟𝑜 + 11,867 ∗ 𝐶
T3-1999 ;T3-2007
DOLS
R² = 0,881
Modèle 4 : 𝑇𝑒 = −1,174 ∗ 𝑔𝑜𝑣𝑑𝑒𝑓 + 0,397 ∗ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑟𝑎𝑡𝑒(𝑏𝑜𝑛𝑑; ℎ𝑐𝑝𝑖) − 0,273 ∗ 𝑟𝑔𝑑𝑝 + 12,961 ∗ 𝐶
T1-1999 ;T1-2008
LS
R² = 0,772
Modèle 5 : 𝑇𝑒 = −0,434 ∗ ℎ𝑐𝑝𝑖 + 0,312 ∗ 𝑏𝑜𝑛𝑑 − 0,948 ∗ 𝑔𝑜𝑣𝑑𝑒𝑓 − 0,304 ∗ 𝑟𝑔𝑑𝑝 + 13,600 ∗ 𝐶
T1-1999 ;T3-2007
LS
R² = 0,759
Modèle 6 : 𝑇𝑒 = −0,993 ∗ 𝑔𝑜𝑣𝑑𝑒𝑓 + 0,349 ∗ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑟𝑎𝑡𝑒(𝑏𝑜𝑛𝑑; ℎ𝑐𝑝𝑖) − 0,295 ∗ 𝑟𝑔𝑑𝑝 + 13,223 ∗ 𝐶
T1-1999 ;T3-2007
LS
R² = 0,754
Modèle 7 : 𝑇𝑒 = −0,405 ∗ ℎ𝑐𝑝𝑖 + 0,187 ∗ 𝑠𝑤𝑎𝑝10 − 0,440 ∗ 𝑟𝑔𝑑𝑝 + 14,861 ∗ 𝐶
T1-1999 ;T1-2007
LS
R² = 0,746
Modèle 8 : 𝑇𝑒 = −0,379 ∗ ℎ𝑐𝑝𝑖 + 0,448 ∗ 𝑚𝑟𝑜 − 2,702 ∗ 𝑔𝑜𝑣𝑑𝑒𝑓 − 0,364 ∗ 𝑢𝑛𝑒𝑚𝑝 + 8,797 ∗ 𝐶
T1-1999 ;T3-2007
LS
R² = 0,689



Post-crise

Modèle 1 : 𝑇𝑒 = −0,949 ∗ 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑥𝑝 + 0,770 ∗ 𝑠𝑤𝑎𝑝10 − 0,172 ∗ 𝑟𝑔𝑑𝑝 − 0,215 ∗ 𝑚𝑟𝑜 + 12,772 ∗ 𝐶
T1-2007 ; T4-2014
DOLS
R² = 0,968
Modèle 2 : 𝑇𝑒 = −0,886 ∗ 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑥𝑝 + 0,317 ∗ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑟𝑎𝑡𝑒(𝑏𝑜𝑛𝑑; ℎ𝑐𝑝𝑖) − 0,227 ∗ 𝑢𝑛𝑒𝑚𝑝 + 16,194 ∗ 𝐶
T1-2007 ;T4-2014
DOLS
R² = 0,952
Modèle 3 : 𝑇𝑒 = 0,446 ∗ ℎ𝑐𝑝𝑖 + 0,743 ∗ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑟𝑎𝑡𝑒(𝑏𝑜𝑛𝑑; ℎ𝑐𝑝𝑖) − 0,148 ∗ 𝑟𝑔𝑑𝑝 + 10,964 ∗ 𝐶
T1-2008 ;T1-2014
LS
R² = 0,908
Modèle 4 : 𝑇𝑒 = −0,277 ∗ ℎ𝑐𝑝𝑖 + 0,404 ∗ 𝑠𝑤𝑎𝑝10 − 0,397 ∗ 𝑔𝑜𝑣𝑑𝑒𝑓 − 0,111 ∗ 𝑟𝑔𝑑𝑝 + 12,078 ∗ 𝐶
T1-2007 ;T1-2015
LS
R² = 0,905
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Tableau 1.3 : Résultats de la régression du modèle 1

Tableau 1.4 : Résultats de la régression du modèle 2

:
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Graphique 2.1: Impact qualitatif du QE sur l’économie

Graphique 2.2 : Quantité d’actifs rachetés par la Banque d’Angleterre en 2009 pour le QE1

Graphique 2.3: Réallocation d’actifs au Royaume-Uni
Life Insurance & Pension Funds

United Kingdom
Households' Financial Assets Portfolio

Shares
Gilt
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59.2%

56.0%

53.8%

51.2%

32.2%
28.4%

27.0%

23.9%
11.9%

12.0%

13.3%

12.7%

1.0%

0.6%

0.6%

0.8%
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Q1-2015

Sources : Bank of England, ONS, Datastream, Natixis

Graphique 2.4: Taux d’épargne des ménages au RU (en % du RDB)
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Graphique 2.5: Taux d’épargne des ménages ajusté (zoom sur les QE)

Graphique 2.6: Taux d’épargne des ménages non ajusté (zoom sur les QE)

Graphique 2.7 : Taux d’épargne des ménages en ZE
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Graphique 2.8 : Cycles du taux d’épargne des ménages
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Tableau 3.1 : Corrélations entre les variables
explicatives potentielles et le taux d’épargne
des ménages en ZE
Variables
GovDef
Debt_GDP
r_bond_infexp
r_bond_hcpi
Swap10
Bond
Debt_GDI
r_mro_hcpi
r_mro_infexp
M3
MRO
GDI
ExchRate
Hcredit
Ccredit
LiqMarket
MonetaryBase
HCPI
Infexp
nGDP
Consconf
rGDP
FinWealth
Unemp
EuroStoxx

Tableau 3.2 : Prévisions de la BCE

Corrélations
0.693
0.648
0.565
0.561
0.534
0.477
0.366
0.366
0.311
0.261
0.256
0.241
0.206
0.204
0.175
0.101
0.095
-0.073
-0.078
-0.118
-0.153
-0.262
-0.339
-0.427
-0.468

Graphique 3.1 : Anticipations d’inflation (sur un an)
1.3

EZ: Inflation Excpectation
(Forecast of one year, YoY in %)
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Graphique 3.1-bis : Prévisions de la BCE pour la ZE (IPCH et PIB réel)
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Graphique 3.2 : Confiance des ménages et inflation
EZ: Consumer confidence and HCPI
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Graphique 3.3 : Confiance des ménages en ZE
EZ: Confidence consumer
Te_sa (as % of GDI, lhs)
ConsConfid (YoY, %, rhs)
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Graphique 3.4 : Taux d’inflation ICPH
EZ : HICP
(YoY as %)
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Graphique 3.5 : Taux d’intérêt directeur et taux de refinancement de la BCE
EZ: ECB interest rates
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Graphique 3.6 : Base monétaire M0 et masse monétaire M3
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Graphique 3.7 : Base monétaire de la BCE
EZ: Monetary Base
Te_sa (as % of GDI, lhs)
MonetaryBase (Billions EUR, rhs)
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Graphique 3.8 : Taux d’intérêt réel
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Graphique 3.9 : Taux d’intérêt réel sur la longue période
EZ: Real interest rate
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Graphique 3.10 : Swap de taux 10 ans
EZ: Swap Rate 10 Years
(end of period)
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Graphique 3.11 : Ecart entre les swaps et les obligations souveraines
EZ: Spread Swap - Sovereign
(Mean 5-7 Years, end of period, in bp)
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Graphique 3.12 : Principaux indices boursiers en ZE
EZ: Capital Market Price Index in 2015
(Currency EUR)
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Graphique 3.13 : Euro Stoxx 50
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Graphique 3.14 : Prix de l’immobilier et consommation des ménages
EZ: Real Estate Price
Te_sa (as % of GDI, lhs)
Households consumption (YoY, %, rhs)
Real Estate Price (YoY as %, rhs)

15.0

8
6

14.5

4

14.0

2
13.5

0
13.0

-2

12.5

-4
Sources : Datastream, NATIXIS

12.0

-6

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Graphique 3.15 : RDB et consommation des ménages
EZ: Households consumption
Te_sa (as % of GDI, lhs)
GDI (YoY, %, rhs)
Households consumption (YoY, %, rhs)
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Graphique 3.16 : Patrimoine financier et RDB
EZ: Households wealth
Te_sa (as % of GDI, lhs)
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Graphique 3.17 : Taux de change USD-EUR
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Graphique 3.18 : Taux de change nominal de l’euro
EZ: Nominal Exchange rate
(2001=100)
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Graphique 3.19 : Balance commerciale
EZ: Trade Balance
(Millions EUR, SA)
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Graphique 3.20 : Crédit à la consommation et crédit immobilier (en GA)
EZ: Households loans
Te_sa (as % of GDI, lhs)
Consumer credit (YoY, %, rhs)
Housing credit (YoY, %, rhs)
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Graphique 3.22 : Crédit à la consommation et crédit immobilier (en volume)
EZ: Households and NPISH* credit
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Graphique 3.23 : Enquête BLS

Graphique 3.24 : Déficit public
EZ: Public deficit
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Graphique 3.25 : Croissance du PIB et taux de chômage
EZ: Real GDP and Unemployment
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Graphique 3.26 : ICPH
EZ: HCPI
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Tableau 3.3 : Patrimoine financier des pays de la ZE
Tab: Households' Financial Assets (as %)
Insurance &
Pension funds

Money &
Deposits

Shares

Bonds

Germ any

34.0

41.0

9.0

5.0

France

35.0

30.0

16.0

2.0

Austria

17.0

44.0

16.0

10.0

Belgique

23.0

32.0

23.0

8.0

Spain

14.0

48.0

24.0

3.0

Italy

17.3

30.0

20.3

18.7

Netherlands

62.0

22.0

9.0

2.0

Portugal

15.0

39.0

23.0

5.0

Finland

16.2

34.0

30.2

-

Ireland

45.0

38.0

14.0

1.0

Latvia

13.0

43.0

26.0

-

Slovakia

21.3

63.7

0.3

1.8

Lithuania

8.0

43.0

32.0

4.0

Q4-2014

Graphique 4.1 : Prévisions du taux d’épargne (corrélation positive avec l’inflation)
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Graphique 4.2 : Prévisions du taux d’épargne (corrélation négative avec l’inflation)
Forecast Households Saving Rate
(as % of GDI)

13,0

13,0

12,9

12,9

12,8

12,8

12,7

12,7

12,6

12,6

12,5

12,5
BCE
BCE high
BCE low
Natixis

12,4
12,3
12,2

12,4
12,3
12,2

Sources: BCE,
Datastream, NATIXIS

12,1

12,1
01/15

Travail de recherche

04/15

07/15

10/15

01/16

04/16

07/16

10/16

01/17

- 47 –

AVERTISSEMENT
Ce document d’informations (pièces jointes comprises) est strictement confidentiel et s’adresse exclusivement à une clientèle de professionnels ou d’investisseurs qualifiés. Il ne peut être divulgué à un tiers
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