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Edito du 23 décembre 2020 

De la crise de liquidité vers la crise de solvabilité  

= Déflation par la dette, inflation de bulles et zombification 

Depuis mars dernier, les banques centrales achètent des actifs au rythme d’ 1,3 milliard 
de dollars toutes les 60 minutes. Il y a eu 4 baisses de taux tous les 5 jours. Soit un total 
de 190 baisses de taux en tout. Et le manège, bien sûr, continue. 

La Banque centrale européenne a accordé comme anticipé “more of the same for (much) 
longer” (plus qu’avant et pour bien plus longtemps encore) :  
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 augmentant les achats de titres PEPP (Pandemic Emergency Purchase Program) 
de 500 milliards d’euros  qui atteignent désormais 1.850 milliards d’euros (1.350 
précédemment prévus, 718 milliards d’euros utilisés à ce jour) 

 

 prolongeant ce programme PEPP de 9 mois supplémentaires, au moins jusqu'en 
mars 2022 et en tout cas jusqu’à la fin de la pandémie, ainsi que les rachats des 
titres arrivant à maturité jusqu’à la fin de 2023; 

 la troisième tranche de TLTRO (Targeted Long-Term Refinancing Operations), 
les opérations de liquidité à long terme visant à octroyer des prêts aux entreprises, 
aura des conditions encore plus favorables pour les banques (en fait un taux 
d’intérêt de -1%) et expirera en juin 2022 (et non plus Juin 2021) ces mêmes 
banques ayant atteint de nouveaux objectifs de prêt; de plus, trois nouvelles 
enchères auront lieu entre juin et décembre 2021. Des ressources pour 55%, et 
non plus de 50%, du stock de prêts peuvent être mobilisées; 

 le rythme d’achat de titres du programme APP (le Quantitative Easing 
«classique» ou Asset Purchase Program) est confirmé à 20 milliards d’euros par 
mois; 

 en outre, quatre autres enchères de liquidité pandémique PELTRO (Pandemic  
Emergency Long-Term Refinancing Operations) auront lieu en 2021; l’extension 
des garanties décidées en avril sera prolongée jusqu’en juin 2022; les swaps et 
repo avec d’autres banques centrales sont également prolongés jusqu’en mars 
2022; 
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 les taux demeurent inchangés 

 

et resteront au ”niveau actuel” ou inférieur 
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jusqu’à ce que les perspectives d’inflation convergent de manière robuste à un niveau 
suffisamment proche mais inférieur à 2%”. 

Question impertinente: quand atteindrons-nous l’objectif d’inflation de 2% 
conformément au mandat de la BCE? 

 

L’accroissement du bilan ne génère ni inflation ni croissance de l’économie. (So 
far…not good). 

 

Nous verrons malheureusement que, comme c’est le cas déjà depuis un certain nombre 
d’années maintenant 
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les prévisions des économistes de la BCE ne seront pas atteintes. Nous pouvons voir 
aussi aisément que l’objectif de 2% n’est même pas repris dans leurs propres attentes 
(1,4% en 2023) 

 

En matière de couverture des risques pour les entreprises, songez aux économies 
substancielles que certaines, dûment conseillées, ont pu réaliser, ces dernières années, 
en souscrivant des prêts à taux variable (au lieu des taux fixes) et / ou qui n’ont pas pris 
de couverture sur le risque de taux (hedging). Ce sont des prévisions qui, si elles sont 
correctement anticipées, modifient radicalement la performance financière d’une 
entreprise. Combien de PME voire d’ETI ont pu internaliser ces compétences pour le 
faire? Il en va de même pour les ménages qui ont signé des prêts hypothécaires à taux 
variable et plutôt qu’à taux fixe. Contre-intuitif, mais in fine pari gagnant. 
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En termes absolus, il suffit de regarder le graphique suivant relatif à l'excès de liquidité 
dans la zone € (nous sommes maintenant à 3,4 billions d’euros) pour comprendre ce 
que produit la politique de la BCE sur l'économie réelle. L’argent magique sans emploi 
ou presque. 

 

Et ils l’admettent également en abaissant les anticipations de croissance du PIB pour 
2021 à 3,9% par rapport aux 5% précédemment prévus. Promis en 2022, tout ira pour 
le mieux dans le meilleur des mondes. 

 

La réalité est que, si tout se passe bien, on reviendra au mieux fin 2022 aux valeurs de 
fin 2019. Nos modèles statistiques donnent pour l’année 2021, à date et à politique 
monétaire iso, une projection de PIB bien inférieure aux attentes de la BCE. 

Quoiqu’il en soit, l’impact de la politique monétaire de la BCE sur les valorisations des 
actifs financiers est significatif. Comme le souligne Frederik Ducrozet, nous avons dans 
la zone Euro 8 billions € de titres à rendement négatif, dont 7 de «dette souveraine» et 
1 «dette corporate». 

Pil 
100 92,7 -7,30% 2020

96,3153 3,90% 2021
100,361 4,20% 2022
102,468 2,10% 2023
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Obligations d’État à dix ans du Portugal et de l’Espagne à taux négatif 

 

et boom des émissions de dette (nous sommes déjà en 2020 à plus de 300 milliards 
d’euros d’émissions par rapport à l'année précédente, et le levier financier est en forte 
croissance dans le secteur des entreprises). 
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Récession économique, devise € (forte) qui s’est appréciée, (à cet égard nous 
continuons d’inviter les lecteurs à quelques réflexions prudentes sur le consensus des 
analystes, quant à une nouvelle appréciation de l’euro par rapport à la devise 
américaine): 

 les positions baissières en $ continuent d'être extrêmes; 

 

 

 le bilan de la BCE par rapport au PIB est déjà le double de celui de la Fed 
américaine; 
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• et la BRI indique bien, comment la dette dans le contexte mondial libellée en $ a atteint 
ses sommets historiques. Et quand un agent s’endette dans cette devise, il doit alors 
racheter sa devise d’endettement pour rembourser cette dette; le catalyseur est en 
place… 

 

 à cela il faut ajouter le différentiel des taux longs, comme nous le soulignons 
depuis un certain temps), 

et les marchés financiers tutoient les sommets. De nombreux économistes et experts 
pointent-ils que la BCE devrait modifier sa politique ? 

Dommage que les conséquences sur l’économie réelle soient marginales et peut-être que 
les inconvénients sont plus importants que les bénéfices, qui en réalité sont de maintenir 
(augmenter) la valeur (fictive ?) du système financier en préservant le système bancaire 
d’un moment Minsky. La réforme du MES (Mécanisme Européen de Stabilité) elle-
même a très probablement cet objectif. Ensuite, les implications diffèrent selon les pays. 
Pour l’Italie, où le crédit bancaire se réduit depuis des années et donc l’économie en 
récession lancinante depuis une décennie, les conséquences peuvent être très négatives, 
même si rien ne diffère de ce qui a été vécu, avec le maintien des politiques d'austérité. 
L’Italie, dispose probablement encore d’un sursis de couverture par la BCE avec le 
soutien de filets de sécurité sociale et de moratoires sur la dette en garantie, mais lorsque 
ceux-ci seront terminés, un basculement entre la dette souveraine italienne (et pas 
seulement car d’autres pays pourraient basculer de la même manière) et la nouvelle dette 
émise au niveau de UE pourrait s’opérer (cela ferait remonter le différentiel de taux 
entre les emprunts d’Etat italiens et allemands, impliquant la demande de politiques 
d'augmentation de la pression fiscale dans un contexte où la réforme du MES facilite la 
restructuration de la dette publique). Ainsi qu’avec la mise en place de l’EDIS 
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(European Deposit Insurance Scheme) lequel implique la pondération du risque 
souverain des emprunts d’Etat présents dans les bilans des banques européennes, ce qui 
enlèvera à nos établissements de crédit l’une de leurs principales sources de revenus, et 
rendra inévitable une nième et importante contraction du crédit avec une récession 
économique à la clé. Le recours au MES pour l’Italie dans ces conditions deviendrait 
inévitable. L’austérité continue et persistante prolongera l’agonie de la partie de 
l’économie italienne qui n’est pas multinationale, étatique ni parapublique. 

La BCE est dans une voie sans issue: si elle arrête d’acheter des obligation d’Etat, elle 
provoque une crise financière et si elle dure indéfiniment, elle monétise la dette publique 
et détruit la monnaie. Mais parce qu’il faut à tout prix maintenir les titres d’Etat des 
différents pays (le marché italien est l’un des plus importants de tous) et parce qu’ils 
sont à la base de la pyramide de crédit créée par le «système bancaire parallèle», les 
méga fonds comptent sur ces obligations pour ensuite les réhypothéquer jusqu’à trois 
fois et créer du levier de crédit en dehors des canaux bancaires traditionnels. Voici la 
raison de la réforme du MES et du plan de relance, qui sont aujourd’hui le moindre mal 
pour les pays les plus importants de l’UE comme l’Allemagne et la France, car ils leur 
permettent d’avoir une sorte de veto indirect (soulevant des objections contre les 
réformes qui sont mises en oeuvre ou pas en Italie, et sur l’affectation des dépenbses 
publiques). 

Presque partout dans le monde, les interventions des banques centrales se poursuivront 
à un rythme sans précédent 
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ils produisent une dette gigantesque 

 

 qui a maintenant un rendement négatif de plus de 18 billions de dollars au niveau global, 

 

ne générant pas d’inflation (partout). À cet égard, pensons à la situation chinoise (qui 
est officiellement le pays qui connaîtra la plus forte croissance économique en 2020). 
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Le CPI de novembre affiche -0,5% sur une base annuelle, le PPI à -1,5% (ce qui entre 
autres n’augure rien de bon en faveur de la reprise économique dans ce pays), 

 

et tout cela malgré une «masse monétaire» où l’agrégat M1 a fortement progressé en 
novembre, pour le cinquième mois consécutif (+ 10% en glissement annuel vs + 9,1% 
en octobre), tout comme l’agrégat M2 (+ 10,7% vs + 10,5% en octobre). 

Pourtant, il existe de nombreux «initiés» qui voient les taux augmenter comme ils l’ont 
fait tant de fois ces dernières années (ce qui ne s’était pas alors concrétisé) 
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et il y a ceux comme le CEO de JPMorgan, M. Dimon, qui dit qu’il n’est pas sage de 
détenir des bons du Trésor à dix ans pour les investisseurs à ces niveaux de rendement, 

 

Pourtant, les données indiqueraient que les banques américaines gavent leurs 
portefeuilles de bons du Trésor . 

 

A notre humble avis, pour un investisseur européen (bien qu’il y ait ceux qui exprimment 
leurs inquiétudes à propos de la devise américaine en raison de la forte augmentation 
de sa dette publique, et rappellent que 17 billions de dollars avaient été générés en 
seulement 12 ans depuis 2008, et qui n’a pris aujhourd’hui que 4 ans pour arriver au 
même résultat) 
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il y a une prime certaine en terme de de sécurité, qui plus est pour ceux qui ont un 
patrimoine immobilier important libellé en €. Les raisons sont celles précisées ci-dessus 
sur la devise américaine et sur le contexte de «déflation de la dette», en guise de 
protection contre les décrochages des parités monétaires envers l’euro. 

 

Sur un autre front., malheureusement, les cas de Covid-19 aux USA se multiplient 
comme les modèles statistiques l’avaient bien anticipé (en dessous du graphique de 
l'excellent Christophe Barraud), et avec leur progression actuelle et prévisible, 

 

de nouvelles restrictions se mettent en place et avec elles le marché du travail se 
détériore toujours. 
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La semaine dernière, les nouvelles demandes de prestations de chômage aux États-Unis 
sont passées à 853.000. 

 
 

Actuellement, ces chiffres passent relativement inaperçus. Les effondrements des 
marchés financiers annoncés dans les media font défaut et les records d’indices 
s’installent comme la «nouvelle normalité». Pour le moment, le déficit créé aux États-
Unis a maintenu le château en place, augmentant le revenu disponible des familles (ligne 
rouge) qui, cependant, compte tenu de l’incertitude économique, ont dépensé moins, 
augmentant ainsi l’épargne disponible. 

 

 

Un effet miroir pour nous tous qui vivons dans la zone €. Mais alors, les gouvernements 
peuvent-ils, en créant des déficits, permettre que les ménages se retrouvent avec plus 
d’argent disponible? Curieusement cela semble bien être le cas. 
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Tout semble être sous le contrôle des banques centrales, la FED et son indéfectible 
“put”, comme le souligne Sven Enrich, elle a en effet remplacé l’achat d’options “put” 
sur le marché, 

 

et l’appétit est maximal pour ce qui est des options «call». 
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S’ils ne sont pas économiquement utiles, cela n’a pas d’importance. Les banques 
centrales s’en chargeront. 

 

Les investisseurs traditionnels feraient bien de s’interroger, et pour ceux qui négocient 
au gré des «algos» évidemment la situation est différente, 
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à moins que vous ne pensiez que le Japon sera entièrement copié et que la Fed ira donc 
également jusqu’à acheter des ETF actions sur les marchés. 
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Pour “Time”, Joe Biden et Kamala Harris sont élus personnage de l’année. Nous 
pensons aux personnes qui souffrent là-bas et aux infirmières et aux médecins qui les 
soignent avec abnégation. 
 

  
 
Il faut garder espoir. Après la pluie, vient le beau temps, toujours. 
 
Nous vous souhaitons une bonne semaine et de joyeux préparatifs de Noël à tous et 
d’excellentes fêtes de fin d’année.  
Nous vous donnons rendez-vous en 2021.  
 
 
 
Ce rapport ne peut être divulgué sans l’autorisation de SAS magestionprivee.com  - ORIAS n° 20 003 601 – Anacofi-CIF 
n° E 009441. Tous les droits sont réservés. Ce rapport est un simple outil d’information sur les événements 
macroéconomiques et ne contient pas d’indications ou de suggestions pour l’achat ou la vente d’un instrument financier 
sur les marchés. 


