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Cet échec de la BCE qui met
en danger la zone euro

C onnaissez-vous Dorine Poole,
Jermaine Brownlee et Vicki
Lira ? Moi non plus, jusqu’à ce

que Janet Yellen, la nouvelle patronne
de la Réserve fédérale américaine, les
cite dans une conférence à Chicago,
lundi dernier, qui avait pour thème :
« Ce que la Réserve fédérale fait pour
promouvoir un marché du travail plus
fort ».

Car, malgré un taux de chômage à
6,7 %, alors que l’économie américaine
crée en moyenne 180.000 emplois par
mois depuis deux ans (2,2 millions
d’emplois créés en 2013) et que la
Réserve fédérale américaine a injecté
plus de 4.000 milliards de dollars dans
l’économie, Janet Yellen estime que ce
n’est pas assez. Certes, son mandat
inclutlastabilitédesprix, lecontrôlede
l’inflation. Mais ce n’est plus le sujet du
jour car « l’inflation est très en deçà de
2 %, l’objectif de long terme de la Réserve
fédérale ». Le sujet du jour, c’est le fléau
du chômage, au-delà des statistiques
gouvernementales, qui le minorent (ne
prenant notamment pas en compte
ceux qui ont abdiqué et ne recherchent
plus d’emploi) et sont incapables de
refléter le drame humain qu’il signifie
pour des millions de personnes. Alors,
Janet Yellen a décidé de mettre des
noms et des visages sur la réalité statis-
tique du chômage : ceux de Dorine
Poole,JermaineBrownleeetVickiLira.
Des histoires très humaines de décro-
chage social : 20 ans d’emploi régulier,
puis le chômage. La précarité. Les
employeurs qui se détournent des CV
ayant des trous de quelques mois, puis
de quelques années. Les qualifications
professionnelles qui deviennent obso-
lètesaufildutemps.Lafindelacouver-
ture médicale. L’obligation de prendre
un emploi précaire pour survivre. Et
parfois de dormir dans la rue.

Janet Yellen de dérouler ensuite tou-
tes les raisons macroéconomiques sui-

vant lesquelles la Réserve fédérale va
continuer sa politique de création
monétaire. Parce que les 10,5 millions
de chômeurs américains sont une réa-
litéhumaineetpressante,pasunindice
statistique. La valeur du dollar va donc
continuer de chuter par rapport à
l’euro, la croissance américaine (2,8 %
attendus en 2014) va se renforcer grâce
à cette dynamique monétaire, et bien-
tôt Dorine Poole, Jermaine Brownlee et
Vicki Lira retrouveront un emploi.

De ce côté-ci de l’Atlantique, les
homologues européens de Mme Yellen,
à savoir Mario Draghi, le directoire et le
Conseil des gouverneurs de la Banque
centrale européenne n’ont visiblement
pas les mêmes préoccupations. Ce
cénacle de fonctionnaires nommés et

non élus affiche des résultats et une
méthode de travail accablants. Dans
une zone euro qui compte 19 millions
de chômeurs dont 3,4 millions ont
moins de 25 ans, quels résultats affiche
la BCE ? Un euro/dollar qui va dépasser
le 1,40 dollar, accélérant ainsi la des-
truction d’emplois, notamment manu-
facturiers,surlecontinenteuropéen,et
leur transfert dans les pays dollarisés.
Et la matérialisation du risque de défla-
tion en zone euro : en février dernier, la
hausse des prix était de 0,7 % – du
jamais-vu depuis les conséquences de
la crise de 2009 ; en mars, la hausse des
prix a ralenti au niveau alarmant de
0,5 %. A ce niveau-là de chômage et
d’absence d’inflation, on entre de plain-
pied dans un scénario à la japonaise :
celui de la déflation.

Leur méthode de travail, ensuite. Il y
a d’abord la non-transparence sur les
décisions prises ensemble : contraire-
ment à la Fed, la BCE ne publie pas les
comptes-rendus des réunions de son
conseil. Il y a ensuite les communica-

tions publiques ambiguës et non sui-
vies d’acte. La BCE est « prête à agir si
nécessaire », car « tous les instruments
autorisés par les traités sont éligibles à
notreaction »,maisiln’ya« pasdedéfla-
tion » dans une zone euro qui va
« mieux ». Des messages alambiqués
pour cambistes chevronnés, rappelant
cette phrase d’Alan Greenspan : « Si
vous m’avez compris, c’est que je me suis
mal exprimé. »

Demain, le Conseil des gouverneurs
de la BCE se réunit. Deux possibilités
s’ouvrent à lui : il peut choisir de persis-
ter dans l’erreur et de ne rien faire de
significatif. Le résultat est facile à con-
cevoir : la confirmation de la spirale
déflationniste en zone euro à court
terme ; l’éclatement de cette même
zone euro à moyen et long terme.
Aucune économie, en particulier la
française (94 % de dette sur PIB) et l’ita-
lienne (133 % de dette publique sur
PIB), ne résisterait à un épisode pro-
longé de déflation.

L’autrepossibilité ?QueleConseildes
gouverneurs de la BCE corrige vite le tir.
Se mette à acheter massivement, à un 
rythmeéquivalentdeceluidelaBanque
du Japon ou de la Fed, des obligations
surlemarché.Envoiesontauxdirecteur
à zéro, sine die, et pour une durée illimi-
tée.Ets’engageàatteindred’iciàlafinde
l’année un objectif de 2 % d’inflation 
danslazone.Nepaslefairereviendraità
donner raison à ceux, de plus en plus 
nombreux, qui estiment que l’euro 
n’étaitqu’uneconstructionintellectuelle
detechnocratesdéconnectésduréel,un
piège déflationniste devant disparaître 
au profit du retour aux monnaies natio-
nales. Un tel retour en arrière condam-
nerait durablement la paix, la prospé-
rité et l ’union européennes. Ma
recommandation cette semaine est 
doncpourM.Draghi :qu’ilappelleJanet
Yellen ; qu’il passe un peu de temps avec
les Dorine Poole, Jermaine Brownlee et
Vicki Lira européens – ils sont 19 mil-
lions de chômeurs dans la seule zone 
euro aujourd’hui. Et qu’il pousse enfin 
sonconseilàagir,aulieudecommenter
sans réussir à la justifier la procrastina-
tion de l’institution qu’il préside.
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Aucune économie
ne résisterait
à un épisode prolongé
de déflation.

La BCE doit appliquer
la même politique
que la Fed.
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Aux Etats-Unis, la Fed a décidé de prendre le taureau du chômage
par les cornes. Dans une Europe menacée par la déflation et malade
de 19 millions de chômeurs, la BCE reste immobile. Il faut que cela change.

En 2012, à Brooklyn (New York), une interminable file d’attente fait la queue devant une agence pour l’emploi,
le chômage bat des records. Aujourd’hui, les Etats-Unis créent en moyenne 180.000 emplois par mois, mais cela
reste très insuffisant aux yeux de la nouvelle patronne de la Fed. Photo Michael Nagle/Bloomberg


