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Au Japon, aux États-Unis et dans la zone euro, les politiques budgétaire 
et monétaire constituent les principaux instruments de la politique 
macroéconomique. Elles visent à réguler l’inflation, l’activité économique et 
l’emploi. Ces politiques utilisent soit l’instrument du solde budgétaire et de 
l’emprunt, soit le moyen des taux d’intérêt ou des rachats de titres publics ou 
privés. La politique budgétaire connaît des limites théoriques, liées à l’effet 
d’éviction ou au risque de défaut en matière de dette publique. Les limites 
de la politique monétaire tiennent à la création monétaire et à la « trappe 
à liquidité ». Les résultats des politiques budgétaire et monétaire sont 
contrastés : un succès relatif pour maîtriser l’inflation pouvant aller jusqu’à 
la déflation, un échec partiel pour réguler l’activité économique et l’emploi.

Les autorités monétaires européennes1 rap-
pellent la nécessité de mesures budgétaires 
pour accompagner les politiques moné-

taires. En effet, politique budgétaire et politique  
monétaire constituent les deux instruments de la 
politique macroéconomique2.

L’objet du présent article est de présenter les ob-
jectifs, les moyens, les limites et les résultats des 
politiques budgétaire et monétaire.

1 « Une relance budgétaire 
concertée serait bienvenue » 
- Entretien avec Christine 
Lagarde, présidente de la 
Banque centrale européenne, 
in Challenges, semaine du 9 
au 15 janvier 2020.

2 Paul Krugman et Robin Wells 
– Economics – Fourth edition, 
2015, Part 13: Stabilization 
policy. 

3 Paul Krugman - What Is Fiscal 
Policy Types of Fiscal Policy 
and How Fiscal Policy Works - 
2019.pdf
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1  Les objectifs
Selon Paul Krugman, prix Nobel d’économie, les 
enjeux économiques peuvent être résumés au-
tour des objectifs de toute politique budgétaire 
ou monétaire3 :

- la maîtrise de l’inflation autour d’une augmenta-
tion de 2 à 3 % par an ;
- le soutien de l’activité économique autour 
d’une croissance annuelle du PIB de 2 à 3 % ;
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- le maintien d’un taux de chômage annuel de 4 
à 5 %.

A. Les objectifs de la politique bud-
gétaire 
La politique budgétaire4 consiste à utiliser le 
solde budgétaire comme instrument de relance 
économique ou d’austérité en agissant soit sur 
les recettes notamment fiscales, soit sur les dé-
penses, en particulier d’investissement.

À la différence du Japon, la zone euro et les 
États-Unis ont fixé des objectifs en matière de 
déficit et/ou de dette.

Les objectifs européens : les indicateurs 
de convergence européens en matière de 
finances publiques

Dans le but d’assurer la convergence durable né-
cessaire à la réalisation de l’Union économique et 
monétaire (UEM), le traité a fixé deux critères de 
convergence en matière de finances publiques 
que doit respecter chaque État membre pour 
être en mesure de participer à la troisième phase 
de l’UEM et donc d’introduire l’euro. 

L’examen de ces critères de convergence se fait 
sur le fondement de rapports remis par la Com-
mission et la Banque centrale européenne (BCE). 
Ces indicateurs sont les suivants : un déficit par 
rapport au produit intérieur brut (PIB) et un ratio 
dette-PIB ne dépassant pas les valeurs de réfé-
rence de 3 % et 60 % respectivement, tels que 
défini dans le protocole n° 12 sur la procédure 

des déficits excessifs (PDE) annexées au traité de 
Lisbonne.

L’article 3 §1 a) du Traité sur la stabilité,la coordi-
nation et la gouvernancedu 2 mars 2012 (TSCG) 
prévoit que les budgets nationaux sont en équi-
libre ou en excédent. Selon l’article 3 §1 b), cette 
règle est respectée « si le solde structurel an-
nuel des administrations publiques5 correspond 
à l’objectif à moyen terme spécifique à chaque 
pays, tel que défini dans le pacte de stabilité et 
de croissance révisé, avec une limite inférieur de 
0,5 %du produit intérieur brut aux prix du mar-
ché. » D’après l’article 3 §3 b) du TSCG le solde 
structurel annuel des administrations publiques 
signifie le solde annuel corrigé des variations 
conjoncturelles, déduction faite des mesures 
ponctuelles et temporaires.

L’article 3 §1 c) dispose que « les parties ne 
peuvent s’écarter temporairement de leur objec-
tif respectif à moyen terme ou de la trajectoire 
d’ajustement propre à permettre sa réalisation 
qu’en cas de circonstances exceptionnelles… ».  
Selon l’article 3 §3 b) du TSCG, les « circonstances 
exceptionnelles » font référence à des faits inha-
bituels indépendants de la partie contractante 
concernée et ayant des effets sensibles sur la si-
tuation financière des administrations publiques 
ou à des périodes de grave récession écono-
mique telles que visées dans la pacte de stabilité 
et de croissance révisé, pour autant que l’écart 
temporaire de la partie contractante concernée 
ne mette pas en péril sa soutenabilité budgétaire 
à moyen terme. 

Conformément à l’article 3 §1 d) du TSCG, 
lorsque le rapport entre la dette publique et le 
produit intérieur brut aux prix du marché est sen-
siblement inférieur à 60 % et lorsque les risques 
pour la soutenabilité à long terme des finances 
publiques sont faibles, la limite inférieure de l’ob-
jectif à moyen terme… peut être relevée pour at-
teindre un déficit structurel d’au maximum 1 % du 
produit intérieur brut aux prix du marché. 

L’article 4 prévoit que la partie contractante au 
TSCG réduit une dette publique supérieure 
à 60 % du PIB à un rythme moyen d’un ving-
tième par an, à titre de référence, ainsi que le 
prévoit l’article 2 du règlement (CE) n° 1467/97 
du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer 
et à clarifier la mise en œuvre de la procédure 
concernant les déficits excessifs, modifiée par le 
règlement  (UE) n° 1177/2011 du Conseil du 8 no-
vembre 20116.

Le déficit ainsi que la dette publique se sont 
réduits en termes relatifs en 2018 par rapport 
à 2017, tant dans la zone euro (ZE19) que dans 
l’UE28. Le ratio du déficit public par rapport au 

4 Paul Krugman 1768_1729_Krugman_Macro_5e_CH13_381-410_Final.pdf.      
5 Selon l’article 3.3 b) du TSCG le solde structurel annuel des administrations publiques signifie le solde annuel 

corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires.
 Dans le rapport public annuel pour 2012, tome 1 les observations – Les finances publiques, p. 31, la Cour des 

comptes donne une définition plus complète du solde structurel et de ses limites : « Selon la méthode retenue 
par la Commission européenne, le solde structurel est calculé en suivant les étapes suivantes :

 - estimation du PIB « potentiel », c’est-à-dire celui qui aurait été enregistré si, en l’absence de fluctuations de la 
conjoncture, la croissance avait toujours été égale à la croissance potentielle, et de l’écart entre le PIB effectif 
et ce PIB potentiel ;

 - estimation du déficit « conjoncturel » qui résulte de cet écart, la perte de recettes associée étant calculée en 
supposant que les recettes publiques évoluent toujours comme le PIB (élasticité égale à 1) ;

 - estimation du déficit structurel par différence entre le déficit effectif et le déficit conjoncturel ainsi calculé.
 L’hypothèse d’une élasticité des recettes de 1 est vérifiée sur le long terme, mais pas chaque année. Les 

variations du solde structurel peuvent ainsi donner une image déformée des évolutions de fond des comptes 
publics. Des élasticités spécifiques à chaque prélèvement, différentes de 1, sont parfois utilisées pour estimer 
le solde structurel, mais le calcul n’est guère plus fiable. De plus, les gouvernements ne maîtrisent pas cette 
élasticité ».

6 Lorsqu’il est supérieur à la valeur de référence, le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut (PIB) 
est considéré comme diminuant suffisamment et s’approchant de la valeur de référence à un rythme satisfaisant 
conformément à l’article 126, paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
si l’écart par rapport à la valeur de référence s’est réduit sur les trois années précédentes à un rythme moyen 
d’un vingtième par an, à titre de référence numérique fondée sur les changements survenus au cours des trois 
dernières années pour lesquelles les données sont disponibles. 

 L’exigence concernant le critère de la dette est également considérée comme remplie si les prévisions 
budgétaires établies par la Commission indiquent que la réduction requise de l’écart se produira au cours 
de la période de trois ans couvrant les deux années qui suivent la dernière année pour laquelle les données 
sont disponibles. Pour un État membre soumis à une procédure concernant les déficits excessifs à la date du 8 
novembre 2011 et pendant une période de trois ans à compter de la correction du déficit excessif, l’exigence 
relative au critère de la dette est considérée comme remplie si l’État membre concerné réalise des progrès 
suffisants vers la conformité, tels qu’évalués dans l’avis formulé par le Conseil sur son programme de stabilité 
ou de convergence. Lors de la mise en œuvre de la référence d’ajustement du ratio de la dette, il convient de 
tenir compte de l’influence du cycle sur le rythme de la réduction de la dette.
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PIB a baissé dans la zone euro, passant de 0,9% 
en 2017 à 0,5 % en 2018, ainsi que dans l’UE28, 
de 1,0 % à 0,7 %. Le ratio de la dette publique par 
rapport au PIB a reculé dans la zone euro, pas-
sant de 87,8 % à la fin de l’année 2017 à 85,9 % à 
la fin de l’année 2018, ainsi que dans l’UE28, de 
82,1 % à 80,4 %7. 

Et pourtant, le non – respect du ratio de dette 
publique de 60 % n’a jamais été sanctionné.

Les objectifs des États-Unis : le plafond de 
dette publique

Le plafond de la dette est le montant maximal 
d’argent que les États-Unis peuvent emprunter 
en émettant des obligations. Le plafond de la 
dette a été créé en vertu de la deuxième loi sur 
les obligations de liberté de 1917 et est égale-
ment connu sous le nom de « limite de la dette » 
ou « limite de la dette légale ». Le plafond actuel 
de la dette est de 20,46 trillions de dollars. 

Dans les années 1980, le plafond initialement fixé 
à 1 000 milliards de dollars passe à 3 000 milliards 
de dollars. Dans la décennie suivante, il grimpe à 
6 000 milliards de dollars, pour atteindre, dans les 
années 2000, 12 000 milliards de dollars. Il a dé-
passé dans le courant de 2017 le niveau de 20 000 
milliards de dollars. En l’absence de relèvement 
du plafond par le Congrès, le Gouvernement 
fédéral « shuts down », ou fait défaut. Le « shut 
down » entraîne le non-paiement des salaires et 
des fournisseurs ; le défaut est plus sérieux, c’est 
le non-paiement des échéances de la dette8.

B. Les objectifs de la politique moné-
taire 
La politique monétaire paraît poursuivre les 
mêmes objectifs que la politique budgétaire en 
tentant de réguler la création monétaire par la 
politique des taux d’intérêt ou par le rachat de 
titres publics et privés.

Les objectifs européens9

L’objectif premier de la politique monétaire de 
l’Eurosystème est d’assurer la stabilité des prix. À 
cette fin, l’Eurosystème recourt à différents types 
d’instruments, matérialisés pour l’essentiel par des 
opérations de marché. Celles-ci prennent la forme 
d’opérations de refinancement dont les taux sont 
fixés par la Banque centrale européenne, ou en-
core d’achats d’instruments financiers.

La définition première de la politique monétaire 
est « l’ensemble des moyens mis en œuvre par 
un État ou une autorité monétaire pour agir sur 

l’activité économique par la régulation de sa 
monnaie ».

Dans les pays de l’Eurosystème, l’adoption de 
l’euro a conduit à mettre en place une politique 
monétaire commune qui se caractérise par :

• un objectif principal : le maintien de la stabilité 
des prix,

• une autorité monétaire unique : la Banque Cen-
trale Européenne,

• une politique de taux d’intérêt,

• un refinancement des banques par les banques 
centrales,

• un système de règlement interbancaire (Target 
2).

Les objectifs des États-Unis10

La Loi sur la Réserve fédérale exige que la Ré-
serve fédérale mène une politique monétaire 
« afin de promouvoir efficacement les objectifs 
d’emploi maximal, de prix stables et de taux d’in-
térêt modérés à long terme ».11 Même si la loi 
énumère trois objectifs distincts de la politique 
monétaire, le mandat de la Fed en matière de 
politique monétaire est communément connu 
sous le nom de double mandat. La raison en 
est qu’une économie dans laquelle les gens qui 
veulent travailler ont un emploi ou sont suscep-
tibles d’en trouver un assez rapidement et dans 
lequel le niveau des prix (c’est-à-dire une large 
mesure du prix des biens et services achetés par 
les consommateurs) est stable crée les conditions 
nécessaires pour que les taux d’intérêt s’éta-
blissent à des niveaux modérés.12 

Les décisions concernant la politique moné-
taire sont prises lors des réunions du Comité 
fédéral de l’open market (FOMC). Le FOMC est 
composé des membres du Conseil des gouver-
neurs ; le président de la Federal Reserve Bank 
de New York ; et 4 des 11 présidents restants de 
la Banque de réserve, qui siègent à tour de rôle 
pour des mandats d’un an. Les 12 présidents de 
la Banque de réserve assistent aux réunions du 
FOMC et participent aux discussions du FOMC, 
mais seuls les présidents qui sont membres du 
Comité à l’époque peuvent voter sur les déci-
sions politiques.

Chaque année, le FOMC explique dans une 
déclaration publique comment il interprète ses 
objectifs de politique monétaire et les principes 
qui guident sa stratégie pour les atteindre.13 Le 
FOMC estime que l’inflation faible et stable au 
taux de 2 pour cent par an, mesurée par la varia-
tion annuelle de l’indice des prix des dépenses 
de consommation personnelle, est plus com-

7 Eurostat - Transmission des 
données du déficit et de la 
dette pour 2018 - deuxième 
notification - 21 octobre 
2019. Le communiqué de 
presse peut être téléchargé 
à l’adresse : https://
ec.europa.eu/eurostat/
cuments/2995521/10064359/2-
21102019-AP-FR.pdf/
d88d20dd-b83c-80b9-3f80-
3ec29972c972 

8 Les dettes publiques à la 
dérive - Anatomie d’un 
monde financièrement 
fragilisé - Préface de Michel 
Pébereau - Introduction de 
Jean-Louis Chambon – Les 
républicains de l’ère Trump 
ont-ils abandonné l’idée de 
rigueur budgétaire ?...en 
supposant qu’ils y aient jamais 
adhéré par Jean-Claude 
Gruffat – Editions Eyrolles, 
2017.

9 Banque de France – 
Présentation de la politique 
monétaire, à l’adresse :

 https://www.banque-france.
fr/politique-monetaire/
presentation-de-la-
politique-monetaire/
definition-de-la-politique-
monetaire. 

10 https://www.federalreserve.
gov/monetarypolicy/
monetary-policy-what-are-its-
goals-how-does-it-work.htm

11 En plus de mener la 
politique monétaire du 
pays, le Congrès a chargé 
la Fed de promouvoir 
la stabilité du système 
financier, de promouvoir 
la sécurité et la solidité 
des institutions financières 
individuelles, de favoriser 
la sécurité et l’efficacité des 
paiements. et les systèmes 
d’établissement, et la 
promotion de la protection 
des consommateurs 
et du développement 
communautaire. Ces tâches 
sont examinées par le Conseil 
des gouverneurs du Système 
de réserve fédérale (2016), 
The Federal Reserve System: 
Purposes and Functions 
(PDF), 10e éd. (Washington : 
Conseil d’administration)

  12 Pour plus de discussion, 
voir Frederic S. Mishkin 
(2007), «Monetary Policy 
and the Dual Mandate», 
discours prononcé s College, 
Bridgewater, Va., 10 avril.

13 Voir l’énoncé sur les objectifs 
à long terme et la stratégie 
de politique monétaire, que 
le FOMC a réaffirmé chaque 
année en janvier depuis son 
adoption en 2012 et qui est 
disponible sur le site Web du 
Conseil d’administration à 
https://www.federalreserve.
gov/monetarypolicy/files/
FOMC_LongerRunGoals.pdf. 
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patible avec la réalisation des deux parties du 
double mandat.14 Pour évaluer le niveau d’emploi 
maximal qui peut être maintenu, le FOMC exa-
mine un large éventail d’indicateurs du marché 
du travail, y compris le nombre de travailleurs au 
chômage, sous-employés ou découragés et ont 
cessé de chercher un emploi. La Fed examine 
également à quel point il est difficile ou facile 
pour les gens de trouver un emploi et pour les 
employeurs de trouver des travailleurs qualifiés. 
Le FOMC ne précise pas d’objectif fixe pour 
l’emploi parce que le niveau maximal d’emploi 
est largement déterminé par des facteurs non 
monétaires qui affectent la structure et la dyna-
mique du marché du travail; ces facteurs peuvent 
changer avec le temps et ne pas être directement 
mesurables. Toutefois, les décideurs de la Fed 
publient leurs estimations du taux de chômage 
qui, selon eux, prévaudront une fois que l’éco-
nomie se sera remise des chocs passés et si elle 
n’est pas frappée par de nouveaux chocs.

Les objectifs du Japon15 

La Banque du Japon, en tant que banque cen-
trale du Japon, décide et met en œuvre la poli-

tique monétaire dans le but de maintenir la sta-
bilité des prix16. Elle est importante parce qu’elle 
constitue le fondement de l’activité économique 
du pays.

Dans la mise en œuvre de la politique monétaire, 
la Banque influence la formation de taux d’intérêt 
aux fins du contrôle monétaire, au moyen de ses 
instruments opérationnels, tels que les opéra-
tions sur le marché monétaire.

L’orientation de base de la politique monétaire 
est décidée par le conseil d’administration lors 
des réunions de politique monétaire (MPM). Au 
MPM, le conseil d’orientation discute de la situa-
tion économique et financière, décide de la ligne 
directrice pour les opérations du marché moné-
taire et de l’orientation de la politique monétaire 
de la Banque pour l’avenir immédiat, et annonce 
les décisions immédiatement après la réunion 
concernée. Sur la base de la ligne directrice, la 
Banque fixe le montant des opérations quoti-
diennes du marché monétaire, choisit les types 
d’instruments opérationnels et fournit et absorbe 
les fonds sur le marché.

14 Viser une inflation légèrement supérieure à zéro se traduira, en temps normal, par des taux d’intérêt légèrement 
plus élevés que ne le ferait pour l’inflation zéro. Le niveau plus élevé des taux d’intérêt en temps normal donne 
au FOMC plus de marge de manœuvre pour réduire les taux d’intérêt afin de soutenir l’économie lorsqu’elle 
s’affaiblit. Pour en savoir plus, voir Ben S. Bernanke, Thomas Laubach, Frederic S. Mishkin et Adam S. Posen 
(1999), Inflation Targeting: Lessons from the International Experience (Princeton, N.J.: Princeton University 
Press).

15 Les objectifs de la Banque centrale du Japon sont rappelés à l’adresse : http://www.boj.or.jp/en/mopo/outline/
index.htm/. 

16 Le « prix » indique ici le niveau global des prix de divers biens et services.
17 Les prêts nets sont calculés en tant que recettes moins dépenses totales. Il s’agit d’un solde de base du 

SGF qui estime la mesure dans laquelle le gouvernement général , soit met des ressources financières à 
la disposition d’autres secteurs de l’économie et des non-résidents (prêts nets), soit utilise les ressources 
financières générées par d’autres secteurs et les non-résidents (emprunt net). Cet équilibre peut être considéré 
comme un indicateur de l’impact financier de l’activité publique générale sur le reste de l’économie et les 
non-résidents (GFSM 2001, paragraphe 4.17). Remarque : Les prêts nets/emprunts sont également égaux à 
l’acquisition nette d’actifs financiers moins l’augmentation nette des passifs.

 Source : Perspectives de l’économie mondiale (octobre 2019)
18 La dette brute se compose de tous les passifs qui exigent le paiement ou le paiement d’intérêts et/ou de 

capital par le débiteur au créancier à une date ou à une date à l’avenir. Cela comprend les passifs de la 
dette sous forme de droits de tirage spéciaux (DTS), de devises et de dépôts, de titres de créance, de prêts, 
d’assurances, de pensions et de régimes de garantie normalisés, ainsi que d’autres comptes à payer. Ainsi, tous 
les passifs du système GFSM 2001 sont de la dette, à l’exception des actions de fonds d’actions et des fonds 
d’investissement, des dérivés financiers et des options d’achat d’actions des employés. La dette peut être 
évaluée aux valeurs actuelles du marché, nominales ou nominales (GFSM 2001, paragraphe 7.110). 

 Source : Perspectives de l’économie mondiale (octobre 2019)
19 Le produit intérieur brut est la mesure unique la plus couramment utilisée d’une activité économique globale 

d’un pays. Il représente la valeur totale à prix constants des biens et services finaux produits dans un pays au 
cours d’une période déterminée, comme un an. Source : Perspectives de l’économie mondiale (octobre 2019)

20  Voir l’article détaillé à l’adresse : https://www.britannica.com/topic/multiplier-finance. 

2  Les moyens
A. Les moyens de la politique budgé-
taire : le solde budgétaire et la dette 
publique
Les moyens de la politique budgétaire passent 
par le déficit17 et la dette publique18 qui augmen-

tent en période de stagnation ou de récession, 
et diminuent en cas de croissance économique.19 
Pour s’en convaincre, il suffit de rapprocher les 
graphiques 1, 2 et 5 qui figurent ci-après.

Le solde budgétaire
S’agissant de la croissance économique, nom-
breux sont ceux qui attribuent un effet multiplica-
teur de la dépense publique au revenu national.

En économie, le multiplicateur est un coefficient 
numérique montrant l’effet d’un changement de 
l’investissement national sur le montant total du 
revenu national. Il est égal au ratio de la varia-
tion du revenu total à la variation des investisse-
ments.20

Par exemple, une augmentation de $1 million du 
montant total des investissements dans une éco-
nomie entraîne une augmentation des dépenses 
par réaction en chaîne. Ceux qui produisent les 
biens et les services qui sont finalement achetés 
à la suite de l’afflux $1 million réaliseront  $1 mil-
lion d’ augmentation de leurs revenus. Si, à leur 
tour, ils dépensent collectivement environ 3/5 de 
ce revenu additionnel, alors un total de $600 000 
sera ajouté aux revenus des autres. À ce stade du 
processus, le revenu total aura été augmenté de 
(1 × $1 million) + (3/5 × $1 million), ou le montant 
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des dépenses initiales d’investissement plus les 
dépenses supplémentaires de consommation.

Le concept du processus multiplicateur est de-
venu important dans les années 1930 lorsque 
l’économiste britannique John Maynard Keynes 
l’a suggéré comme un moyen de parvenir à un 
plein emploi. Cette approche, destinée à aider à 
surmonter une pénurie d’investissements privés, 
a mesuré le montant des dépenses publiques né-
cessaires pour atteindre un niveau de revenu qui 
empêcherait le chômage. 

Paul Fabra montre qu’une relance keynésienne 
n’a jamais existé dans une chronique du 27 juin 
200321. Il rapporte les limites du multiplicateur 
budgétaire en ces termes :

- Keynes raisonnait sur l’hypothèse d’une écono-
mie fermée et sur le court terme22 ;

- Le mythe du déficit, d’un point de vue écono-
mique totalement injustifié, a la vie dure : les 
gouvernants y trouvent un appui pour justifier 
leurs pouvoirs envahissants, les gouvernés pour 
glorifier la consommation23. 

En réalité, il est possible de montrer que la 
courbe des déficits budgétaires suit celle de 
la croissance économique pour les trois zones 
étudiées. Depuis 1993, très marqué, le déficit ja-
ponais provient des dépenses d’investissement 
liées aux infrastructures. À l’inverse, les déficits 
de la zone euro et des États-Unis sont principa-
lement liés à des dépenses de fonctionnement.

21 Paul Fabra – Une relance 
keynésienne, ça n’a jamais 
existé, chronique, in Les 
Echos du 27 juin 2003 

22 Paul Fabra – Le diable et le 
chômage, préface X, note 
de bas de page 1, éditions 
Economica, mars 1998.

23 Paul Fabra – Le capitalisme 
sans capital, p. 282, une 
relance keynésienne, ça n’a 
jamais existé ! , éditions Les 
Echos et Eyrolles, novembre 
2009.

Graphique 1 : comparaison de déficits budgétaires
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La dette publique

Puisque la somme des déficits constitue, pour 
l’essentiel, la dette publique, celle du Japon at-

teint en 2018, dernière année connue, près de 
240 % du PIB, beaucoup plus que celle de la zone 
euro proche de 86 % et celle des États-Unis, au – 
dessus de 100 %.

24 Banque de France – 
Présentation de la politique 
monétaire, à l’adresse : 
https://www.banque-france.
fr/politique-monetaire/
presentation-de-la-
politique-monetaire/
definition-de-la-politique-
monetaire.

25 Réserve Fédérale des États- 
Unis – Moyens de la politique 
monétaire, à l’adresse : 
https://www.federalreserve.
gov/monetarypolicy/
policytools.htm.

Graphique 2 : comparaison des dettes publiques

B. Les moyens de la politique moné-
taire 
Sur les marchés monétaires, l’offre de mon-
naie est fonction des taux d’intérêt. En théorie, 
la hausse des taux d’intérêt est censée limiter 
la création monétaire ; et, réciproquement, la 
baisse des taux d’intérêt entraînerait la création 
de monnaie, et, donc, faciliterait la souscription 
de nouveaux emprunts. La baisse des taux d’in-
térêt facilite l’accès au crédit, et, par conséquent, 
l’endettement. 

Le rachat de titres publics et privés est un moyen 
prisé dans le cadre de politiques monétaires 
dites « accommodantes ».  

Les moyens de la politique monétaire eu-
ropéenne24 
Pour atteindre ses objectifs, l’Eurosystème dis-
pose d’une série d’instruments de politique mo-
nétaire : il effectue des opérations d’open mar-

ket, offre des facilités permanentes et impose aux 
établissements de crédit la constitution de ré-
serves obligatoires rémunérées sur des comptes 
ouverts sur les livres des banques centrales na-
tionales.

En complément de ces instruments classiques 
de politique monétaire, l’Eurosystème a par ail-
leurs mis en œuvre des mesures non-convention-
nelles de politique monétaire, visant notamment 
à relancer le crédit à l’économie et améliorer les 
conditions de transmission de la politique mo-
nétaire en temps de crise, notamment les opé-
rations ciblées de refinancement de long terme 
(TLTRO) et le programme étendu d’achats d’ac-
tifs ou APP (Extended Asset Purchase Program).

Les moyens de la politique monétaire aux 
États-Unis25  

La Réserve fédérale dispose d’une variété d’ou-
tils de politique qu’elle utilise pour mettre en 
œuvre la politique monétaire :
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1. Opérations sur le marché libre. Les opérations 
d’open market (OMO) - l’achat et la vente de 
titres sur le marché libre par une banque centrale 
- sont un outil clé utilisé par la Réserve fédérale 
dans la mise en œuvre de la politique monétaire.

2. Taux d’actualisation. Le taux d’escompte est 
le taux d’intérêt appliqué aux banques commer-
ciales et autres institutions dépositaire sur les 
prêts qu’elles reçoivent de la facilité de prêt de 
leur Banque de réserve fédérale régionale - la 
fenêtre d’escompte. Les banques de la Réserve 
fédérale offrent trois programmes de guichets 
d’escompte aux institutions dépositaire : le crédit 
primaire, le crédit secondaire et le crédit saison-
nier, chacun ayant son propre taux d’intérêt. Tous 
les prêts de fenêtre d’escompte sont entièrement 
garantis.

3. Exigences relatives aux réserves. Les réserves 
obligatoires sont le montant des fonds qu’une 
institution dépositaire doit détenir en réserve 
contre des passifs de dépôt spécifiés. Dans les 
limites spécifiées par la loi, le Conseil des gou-
verneurs a le pouvoir de modifier les exigences 
relatives aux réserves. Les institutions déposi-
taires doivent détenir des réserves sous forme de 
liquidités ou de dépôts auprès des banques de la 
Réserve fédérale.

4. Intérêts sur les soldes de réserve et les soldes 
excédentaires requis. Les banques de la Réserve 
fédérale paient des intérêts sur les soldes de ré-
serves obligatoires et sur les soldes de réserves 
excédentaires. Le Conseil des gouverneurs a 
prescrit des règles régissant le paiement des 
intérêts par les banques de la Réserve fédérale 
dans le Règlement D (Réserves obligatoires des 
institutions de dépôt, 12 CFR Partie 204).

5. Facilité d’accord de rachat inversé de nuit. 
Dans les Principes et plans de normalisation des 
politiques annoncés le 17 septembre 2014, le 
Federal Open Market Committee (FOMC) a in-
diqué qu’il avait l’intention d’utiliser une facilité 
d’accord de rachat inversé (ON RRP) au besoin 
pour aider contrôler le taux des fonds fédéraux 
et le maintenir dans la fourchette cible fixée par 
le FOMC.

6. Facilité de dépôt à terme. Les dépôts à terme 
facilitent la mise en œuvre de la politique moné-
taire en fournissant un outil supplémentaire per-
mettant à la Réserve fédérale de gérer la quantité 
globale des soldes de réserves détenus par les 
institutions dépositaires. Les fonds placés dans 
des dépôts à terme sont retirés des comptes de 
réserve des institutions participantes pendant 
toute la durée du dépôt à terme et drainent ainsi 
les soldes de réserves du système bancaire.

Les moyens de la politique monétaire 
(MPM) japonaise26

Le conseil d’administration de la Banque décide 
de l’orientation de base de la politique moné-
taire dans les MPM. Le conseil d’administration 
discute de la situation économique et financière 
et décide ensuite d’une ligne directrice appro-
priée pour les opérations du marché monétaire 
dans les MPM. Après chaque MPM, la Banque 
publie son évaluation de l’activité économique 
et des prix ainsi que l’orientation de la politique 
monétaire de la Banque pour l’avenir immédiat, 
en plus de la ligne directrice pour les opérations 
du marché monétaire.

Selon la ligne directrice pour les opérations sur 
le marché monétaire décidée dans les MPM, la 
Banque contrôle le montant des fonds sur le mar-
ché monétaire, principalement par le biais d’opé-
rations sur le marché monétaire.

La Banque fournit des fonds aux institutions fi-
nancières en leur remettant, par exemple, des 
prêts, qui sont adossés à des garanties soumises 
à la Banque par ces institutions. Une telle opéra-
tion est appelée une opération d’approvisionne-
ment en fonds. Le type d’opération opposé, dans 
lequel la Banque absorbe les fonds par exemple 
l’émission et la vente de factures, est appelé une 
opération d’absorption de fonds.

 

Les conséquences des politiques moné-
taires

La taille du bilan des grandes banques centrales 
rapportée à leur économie et les principaux taux 
directeurs illustrent les conséquences de la poli-
tique monétaire « accommodante », comme le 
montrent les graphiques qui figurent ci-après :

26 Les moyens de la politique 
monétaire japonaise sont 
exposés à l’adresse : http://
www.boj.or.jp/en/mopo/
outline/index.htm/.
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Graphique 3  :  la taille du bilan des grandes banques 
centrales rapportée à leur économie

Graphique 4 : les principaux taux directeurs
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A. Les limites des politiques budgé-
taires : l’effet d’éviction, la situation 
nette27 et le risque de défaut

L’effet d’éviction
Selon l’organisation de coopération et de déve-
loppement économiques (OCDE), “De manière 
générale, on désigne sous le nom d’éviction, le 
phénomène qui conduit l’activité économique 
du secteur public à supplanter celle du secteur 
privé, l’analyse portant habituellement sur les 
incidences d’une progression de la dépense 
publique financée par l’émission d’un volume 
accru de titres. Bien que l’ampleur de l’éviction 
puisse varier selon la forme prise par la dépense 
publique supplémentaire, la composition de 
cette dernière n’a en général qu’une portée li-
mitée pour la question de l’éviction comme telle. 
On saurait nier, cependant, que les inquiétudes 
suscitées par les répercussions d’un déficit bud-
gétaire soient aujourd’hui particulièrement vives 
lorsque celui s’accompagne d’une progression 
de la consommation et des transferts publics28.“ 

Or, l’observation des faits infirme l’effet d’éviction 
et tend à montrer la financiarisation de l’écono-
mie. Paul Fabra la définit en ces termes29, « Finan-
ciarisation : dans son sens le plus strict cette ex-
pression signifie que tous les manieurs de fonds, 
gestionnaires des deniers de l’État ou des flux 

de trésorerie d’une entreprise de droit privé, se 
transforment selon les circonstances en vendeur 
ou en acheteur de titre ». 

Paul Fabra approfondit la financiarisation de 
l’économie, comme suit30 : « Ce qu’il faut bien 
voir pour comprendre cette machine à retourner 
les situations qui s’appelle financiarisation, c’est 
la capacité d’une dette à se transformer en res-
source. L’État a émis une Obligation Assimilable 
du Trésor (OAT). Il a encaissé et dépensé le pro-
duit de son emprunt. Mais l’OAT circule et vient à 
être rachetée par une banque à qui on a laissé le 
pouvoir de « monétiser » cet emprunt une deu-
xième fois. Évidemment, les choses seraient très 
différentes si les banques, au lieu de refinancer 
leurs activités auprès de la Banque centrale, les 
finançaient sur leurs fonds propres ».    

Ainsi, il n’est pas sûr que l’effet d’éviction ait joué 
depuis 2008, après la crise financière, comme le 
montre une étude internationale de McKinsey31. 
À mesure que la Grande Récession s’est amoin-
drie, beaucoup s’attendaient à une vague de 
désendettement. Mais il n’est jamais venu. La 
dette mondiale combinée des gouvernements, 
des sociétés non financières et des ménages a 
augmenté de 72 trillions32 de dollars depuis la fin 
de 2007 (exhibit ou pièce 1). L’augmentation est 
plus faible, mais toujours prononcée lorsqu’elle 
est mesurée par rapport au PIB.

27 L’actif net ou situation nette 
est une notion comptable, 
obtenue en soustrayant 
de l’ensemble des actifs 
de l’entreprise l’ensemble 
de ses dettes actuelles 
ou potentielles. L’actif net 
est synonyme de capitaux 
propres comptables. Source : 
https://www.lesechos.fr/
finance-marches/vernimmen/
actif-net-257280.

 Pour ce qui concerne 
les entités publiques, 
selon le manuel des 
normes internationales de 
comptabilité publique, les 
actifs sont des ressources 
contrôlées par une entité du 
fait d’événements passés 
et dont cette entité attend 
des avantages économiques 
futurs ou un potentiel de 
service. Ces actifs sont 
valorisés à la valeur de 
marché qui peut créer des 
bulles financières car les 
actifs publics sont surtout des 
constructions et des terrains.

28 Revue économique de 
l’OCDE - Le rôle du 
secteur public, causes 
et conséquences de 
l‘élargissement du secteur 
public, OCDE 1985, pp. 204 
et 205. 

29 Paul Fabra, le capitalisme 
sans capital, p.23.

30 Paul Fabra, le capitalisme 
sans capital, pp. 22 et 23.

31 McKinsey Global Institute 
- A decade after the global 
financial crisis: What has (and 
hasn’t) changed? – Août 2018. 
L’étude peut être téléchargée 
à l’adresse : https://www.
mckinsey.com/industries/
financial-services/our-insights/
a-decade-after-the-global-
financial-crisis-what-has-and-
hasnt-changed?cid=eml-app. 

 Le résumé de l’étude est 
disponible à l’adresse : 
https://www.mckinsey.com/~/
media/McKinsey/Industries/
Financial%20Services/
Our%20Insights/A%20
decade%20after%20the%20
global%20financial%20
crisis%20What%20has%20
and%20hasnt%20changed/
MGI-Briefing-A-decade-after-
the-global-financial-crisis-
What-has-and-hasnt-changed.
ashx

32 Dans les pays anglo-saxons, 
1 trillion équivaut à 1 000 
milliards.

3  Les limites des politiques budgétaire et monétaire
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Les gouvernements des économies avancées ont 
beaucoup emprunté, tout comme les entreprises 
non financières du monde entier. La Chine repré-
sente à elle seule plus d’un tiers de la croissance 
de la dette mondiale depuis la crise. Sa dette to-
tale a été multipliée par plus de cinq au cours de 
la dernière décennie pour atteindre 29,6 trillions 
de dollars, depuis la mi-2017. Sa dette est passée 
de 145 pour cent du PIB en 2007, en ligne avec 
les autres pays en développement, à 256 pour 
cent en 2017. Cela met la dette de la Chine au 
même niveau que celle des économies avancées.

La situation nette 

La référence au PIB pour mesurer l’évolution de 
la dette publique est discutable car un stock, la 
dette, est comparé à un flux, le PIB, expression 
de la richesse nationale. Il serait plus judicieux de 

relier le stock de dette, une ressource, aux actifs 
financiers et non financiers, i.e. l’emploi de cette 
ressource. Toute la question est donc de savoir si 
la dette a procuré des avantages économiques 
ou des potentiels de service futurs. Seule l’éva-
luation des politiques publiques est de nature à 
répondre à cette interrogation.

Dans ces conditions, l’endettement des États 
mérite d’être relativisé. À cet égard, publié par le 
Fonds Monétaire International (FMI), le Moniteur 
des finances publiques33 favorise quelques com-
paraisons internationales. La richesse publique 
est analysée à partir de données provenant de 
31 pays avancés en termes économiques. Leurs 
actifs s’élèvent à 101.000 milliards de dollars, soit 
219 % du PIB, comme le montre l’infographie qui 
suit. 

33 Fonds monétaire 
international - Vitor Gaspar, 
Jason Harris et Alexander 
Tieman - La richesse des 
nations : les administrations 
peuvent mieux gérer ce 
qu’elles possèdent et doivent 
- Le 9 octobre 2018. Le 
résumé de la publication en 
Français peut être téléchargé 
à l’adresse :

 https://www.imf.org/fr/
News/Articles/2018/10/09/
blog-FM-the-wealth-of-
nations-govts-can-better-
manage-what-they-own-owe 

 Et l’ensemble de la 
publication en Anglais peut 
être téléchargé à l’adresse :

 https://www.imf.org/
en/Publications/FM/
Issues/2018/10/04/fiscal-
monitor-october-2018.
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Parmi les pays européens, la France et l’Alle-
magne sont dans une position comparable, 
proche d’une situation nette positive. La Nor-
vège dégage une situation nette très positive en 
raison de ses richesses pétrolières. 

De son côté le Japon malgré un passif très élevé 
fait ressortir une valeur nette presqu’à l’équilibre 

en raison d’actifs élevés, liés à des infrastructures 
routières et ferroviaires très développées.

Comme l’illustre le graphique ci - après, les pays 
de la zone euro dégagent une situation nette né-
gative. 

Pour chaque pays considéré, au-delà de la sous-
traction entre actifs et passifs, simple opération 
arithmétique, il faudrait savoir si les ressources 
d’emprunt ont bien été employées pour procurer 
des avantages économiques ou des potentiels 
de service public.

Le risque de défaut
Qui investirait dans une entreprise qui présente-
rait une perte 2 trillions (mille milliards) de dollars 
et une situation nette de 44 trillions (mille mil-
liards) de dollars ?34 L’entreprise est les États-Unis 
d’Amérique. In fine, la question renvoie au risque 
de défaut ou de faillite pour une entreprise qui 
révèlerait une situation nette négative.

En présentant les risques couverts, l’Agence 
France Trésor (AFT) n’envisage pas le risque ma-
jeur de défaut35, peut-être parce que la France 
n’a plus connu de banqueroute depuis 1797. 

En revanche, le Fonds Monétaire International 
traite la question36, notamment en définissant le dé-
faut de paiement, ses causes et ses conséquences. 

Depuis 1980, ni la zone euro, ni les États-Unis, ni 
le Japon n’ont fait défaut. Selon l’ouvrage très 
documenté de Kenneth Rogoff et de Carmen 
Reinhart37, l’État japonais n’a fait officiellement 
défaut qu’une seule fois au cours des deux der-
niers siècles. Et les effets de ce défaut sont restés 
limités puisqu’il n’a concerné, de 1942 à 1952, 
que la dette détenue par les non-résidents, soit 
un faible pourcentage de l’encours global.38 

34 Voir ci-après la couverture de Bloomberg Businessweek Feb-28 Mar-06-2011
 La question et la réponse sont provocatrices car on ne saurait imaginer que la Nation américaine soit en état 

de faillite, i.e. de cessation de paiement. Au demeurant, la situation nette négative de 44 trillions rapportée par 
l’hebdomadaire américain est discutable car elle intègre les anticipations de dépenses médicales et de retraite. 
En 2016 et sans ces anticipations, selon le Fonds Monétaire International, la situation nette des États-Unis était 
proche de l’équilibre.

35 Les risques couverts de taux, de contrepartie, de liquidité, de change et les risques opérationnels sont définis 
à l’adresse : https://aft.gouv.fr/fr/risques-couverts.

36 Sovereign Debt: A Guide for Economists and Practitioners - September 13-14, 2018. Julianne Ams*, Reza 
Baqir†, Anna Gelpern‡ and Christoph Trebesch§ - chapter-7-sovereign-default.pdf.  

37 Carmen M. Reinhart et Kenneth S. Rogoff - This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly Princeton 
University Press, 11 sept. 2009 - 512 pages

 38 Les dettes publiques à la dérive - Anatomie d’un monde financièrement fragilisé - Préface de Michel Pébereau 
- Introduction de Jean-Louis Chambon – Chapitre 1 « L’effacement des dettes serait-il un mode de régulation 
tout à fait normal des déséquilibres économiques ? Le cas du Japon par Frédéric Burguière. Editions Eyrolles, 
2017.
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B. Les limites des politiques moné-
taires

La contrepartie de la financiarisation de l’écono-
mie implique la création monétaire et les dépôts 
des banques. L’analyse des bilans de l’Eurosys-

tème et de la banque centrale américaine (Fed) 
arrêtés au 31 décembre 2018 révèle les deux 
contreparties essentielles des achats d’obliga-
tions émises par les Trésors publics, c’est-à-dire 
les billets en circulation et les dépôts des institu-
tions bancaires.

Avoirs et créances en or 389,7 Billets en circulation  1 231,13
Créances en devises sur des non-résidents  Engagements en euros envers des 
de la zone euro 334,4 établissements de crédit de la zone euro 1 853,80 
  liés aux opérations de politique monétaire 
Créances en devises sur des résidents  Autres engagements en euros envers 19,75 
de la zone euro 20,49 des établissements de crédit de la zone euro 
Créances en euros sur des non-résidents  Engagements en euros envers d’autres 338,66 
de la zone euros 21,27 résidents de la zone euro 
Concours en euros à des établissements  Engagements en euros envers des 459,33 
de crédit de la zone euro liés aux  734,38 non-résidents de la zone euro 
opérations de politique monétaire   
Autres créances en euros sur  Engagements en devises envers des 4,33 
des établissements de crédit de la zone 17,63 résidents de la zone euro 
euro   
Titres en euros émis par des résidents   
de la zone euro 2 899,30   11,02
Créances en euros sur des   Contrepartie des droits de tirage 
administrations publiques 23,94 spéciaux alloués par le FMI                                               56,51 
Autres actifs 261,55 Autres engagements 247,13
Total de l’actif 4 702,66 Comptes de réévaluation 376,08
  Capital et réserves 104,96
  Total du passif 4 702,70

                                    Actif      Passif

Source : Eurosystème

Tableau 1 : Bilan de l’Eurosystème au 31 décembre 2018 (en milliards d’€)

Tableau 2 : Bilan de la banque centrale américaine au 31 décembre 2018 (en milliards de $)

Or 11 Billets en circulation  1 671
Titres publics 2 302 Titres échangés 304
Titres privés hypothécaires 1 683 Dépôts des institutions bancaires et autres                     1 557 
Total 4 057 Compte au Trésor 402 
  Capital 32
  Surplus 7
  Total 4 057

                                    Actif      Passif

Source : Banque centrale américaine
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Le même constat peut être opéré pour ce qui concerne la banque centrale du Japon :

39 Paul Krugman et Robin Wells 
– Economics – Fourth edition, 
2015, Part 13: Stabilization 
policy.

40 Le produit intérieur brut est 
la mesure unique la plus 
couramment utilisée de 
l’activité économique globale 
d’un pays. Il représente la 
valeur totale à prix constants 
des biens et services finaux 
produits dans un pays 
au cours d’une période 
déterminée, telle qu’une 
année. Source : Perspectives 
de l’économie mondiale 
(octobre 2019).

41 Paul Fabra – L’anticapitalisme 
– Annexe 6 « Critique de la 
courbe de demande » et 
annexe 7 « Elements pour 
une critique de « l’équilibre 
général » - Editions Arthaud, 
mai 1974.

Tableau 3 : Bilan de la banque centrale du Japon au 31 mars 2019 (en yens)

Or 4,41253E+1 Billets en circulation  1,07559E+1 
 1   4
Caisse 2,50064E+1 Dépôts courants 3,93884E+1 
 1   4
Titres publics 4,69954E+1 Situation nette                                            3,80973E+1  
 4   2
Total 5,57024E+1 
 4

                                    Actif      Passif

Source : Banque centrale du Japon

S’agissant du Japon, la politique monétaire crée 
une « trappe à liquidités ».39 L’économie est dans 
un piège de liquidité lorsque la politique moné-

taire est inefficace parce que les taux d’intérêt 
nominal sont plus hauts que les taux d’intérêt des 
bons du Trésor.

4  Les résultats des politiques budgétaire et monétaire

À travers les principales zones économiques, les 
résultats des politiques budgétaire et monétaire 
sont mesurables. 

A. Les résultats sur la croissance éco-
nomique
L’évolution des déficits (graphique 1) et de la 
dette publique (graphique 2) a suivi celle de la 
croissance économique40 (graphique 5), et non 

l’inverse qui résulte de l’approche erronée de 
la demande41 qui aurait un effet stimulant sur la 
croissance. 

Rappelons l’équation de base de la comptabilité 
du revenu national : (13-1) PIB - C - I - G - X – 
IM. Le côté gauche de cette équation est le PIB, 
la valeur de tous les biens et services produits 
dans l’économie. Le côté droit est les dépenses 
globales, les dépenses totales sur les biens et 



Budget de l’État et des opérateurs

18 GFP N° 3-2020 / Mai-Juin 2020

services finaux produits dans l’économie. C’est la 

somme des dépenses de consommation (C), dé-

penses d’investissement (I), les achats publics de 

biens et de services (G), et la valeur des exporta-

tions (X) moins la valeur des importations. Il com-
prend toutes les sources de la demande globale.

Même si l’on admettait l’équation précédente, la 
demande ne serait qu’un emploi de la ressource. 
Au – delà de la satisfaction des besoins exprimés 

42 L’indice moyen des prix à la 
consommation (IPC) est une 
mesure du niveau moyen des 
prix d’un pays basé sur le coût 
d’un panier typique de biens 
et services de consommation 
au cours d’une période 
donnée. Le taux d’inflation est 
la variation en pourcentage 
de l’IPC moyen. Source : 
Perspectives de l’économie 
mondiale (octobre 2019).

43 Direction générale du Trésor 
– Bilan macroéconomique 
du Japon – Publié le 13 août 
2019 – La publication peut 
être téléchargée à l’adresse : 
https://www.tresor.economie.
gouv.fr/Pays/JP/bilan-macro-
economique-du-japon. 

Graphique 5 : comparaison des taux de croissance en pourcentage du PIB

par la clientèle, pour rester en vie, l’entreprise vi-
sera toujours à couvrir ses coûts de production. 

B. Les résultats sur l’inflation
Comme le montre le graphique 6, l’inflation42 
est jugulée dans les trois zones, zone euro, États 

Graphique 6 : comparaison des taux d’inflation
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-Unis et Japon. Entre 1997 et 2017,  ce dernier 

a même connu 10 années de déflation ; globa-

lement, sur la période, l’inflation annuelle a été 

nulle à 0,05 %43. 

44 Le nombre de chômeurs en 
pourcentage de la population 
active totale. Source : 
Perspectives de l’économie 
mondiale (octobre 2019)

45 Paul Krugman et Robin Wells 
– Economics – Fourth edition, 
2015, chapter 30 “monetary 
policy”.

 46 Voir l’article des Echos du 
7 décembre 2019 : comment 
les banques centrales volent 
au secours de leur monnaie ?, 
à l’adresse :

 https://www.lesechos.fr/
finance-marches/marches-
financiers/0602357905705-
comment-les-banques-
centrales-volent-au-secours-
de-leur-monnaie-2311482.
php#xtor=CS1-3046

C. Les résultats sur le chômage
Les taux de chômage sont contrastés (gra-
phique 7). Le taux de chômage44 reste une va-
riable d’ajustement pour la zone euro. Au Japon 
et aux États-unis, il respecte l’objectif de 4 à 5 %, 
se rapprochant du plein emploi.

Les limites et les résultats des politiques budgé-
taires et monétaires invitent à souligner leur neu-
tralité en termes économiques.

S’agissant de la politique budgétaire, la neutra-
lité paraît avoir été montrée puisque les cycles 

de croissance économique influencent les soldes 
budgétaires et l’essor de la dette publique. 

S’agissant de la politique monétaire, Paul Krug-
man estime qu’elle est sans effet économique à 
long terme45. Comment en serait -il autrement 
alors que le montant quotidien des transactions 
sur les marchés des changes est de 6 500 mil-
liards de $46, comparé au total du bilan de la Ré-
serve fédérale des États-Unis ? La baisse des taux 
d’intérêt favorise seulement l’augmentation de 
l’endettement et des liquidités. ■

Graphique 7 : Taux de chômage

Conclusion générale : la neutralité économique des politiques 
budgétaire et monétaire 


