
Chronique. Les banques centrales du monde entier ont répondu à la pandémie
en amplifiant leurs programmes d’achats de titres mis en place depuis la crise
financière de 2007-2008. Ces opérations ont pris une place prépondérante dans la
politique monétaire. Pour l’Eurosystème – c’est-à-dire la Banque centrale
européenne (BCE) et les banques centrales nationales de la zone euro –, les titres
détenus à des fins de politique monétaire représentent désormais plus de la
moitié du bilan consolidé (53 % à fin avril 2020) contre… rien vingt ans plus tôt !
Les 4 000 milliards d’euros environ correspondants constituent un portefeuille
de titres plus épais que celui du plus important fonds de pension du monde, le
fonds japonais GPIF.

 Lire aussi |  Avec son argent magique, la Banque centrale européenne peut-
elle sauver la planète ?

La BCE peut-elle au moins se targuer, comme le font aujourd’hui de plus en plus
de fonds d’investissement, d’appliquer les critères de gestion responsable à la
mode, les critères ESG (E pour environnement, S pour social, G pour
gouvernance) ? Toujours pas, et les ONG comme Reclaim Finance ou Oxfam et Les
Amis de la Terre dénoncent régulièrement le problème : tant que la BCE ne
tiendra pas compte du bilan carbone des émetteurs de titres qu’elle achète, elle
contribuera au réchauffement de la planète et entravera la transition écologique.
En avril, la Banque centrale de Belgique a ainsi été attaquée en justice par l’ONG
ClientEarth pour atteinte au climat.

Le tri des actifs

Cela pourrait changer. Dans un rapport récent, le Network for Greening the
Financial System (NGFS), réseau de huit banques centrales et de superviseurs créé
en 2017 pour travailler au verdissement du secteur financier, le laisse entendre
(« Adapting central bank operations to a hotter world. Reviewing some options »,
mars 2021). Ce sera sans doute le cas pour les banques centrales de l’Eurosystème
à l’issue de la révision stratégique de la BCE, dont les résultats devraient être
connus d’ici à l’été. C’est bien engagé aussi du côté de la Banque d’Angleterre, la
première à avoir communiqué, en 2020, ses expositions au risque climatique. De
quoi donner le « la » aux marchés financiers.

 Lire aussi |  Jézabel Couppey-Soubeyran : « Le climat fait-il ou non partie
du mandat de la BCE ? »

Cela étant, on rappellera qu’une banque centrale n’est pas un fonds
d’investissement, mais une institution au service du bien commun. Et il ne lui
suffira pas de trier les actifs qu’elle achète pour contribuer à la transition
écologique. D’une part, la logique de la « responsabilité sociale » et du
« développement durable » n’a, pour le moment, pas fait des miracles pour verdir
la finance – faute d’adeptes et question de temps, diront les optimistes. D’autre
part, les titres privés ne sont qu’une petite fraction du portefeuille des banques
centrales, l’essentiel étant des titres publics, et c’est plutôt par ce biais-là qu’elles
devraient agir. Mais c’est une autre paire de manches, et le rapport du NGFS ne s’y
aventure pas, comme le relève l’Institut Veblen. Faudrait-il en effet que la banque
centrale disqualifie les titres des Etats les moins vertueux sur le plan écologique ?
C’est peu envisageable, et potentiellement contre-productif pour les pays
concernés, qui auraient encore plus de mal à engager leur transition une fois
sanctionnés par les marchés. Ou devrait-elle se coordonner en amont avec les
Etats pour que les titres de leurs emprunts éligibles aux rachats d’actifs servent à
financer un volet suffisant de dépenses écologiques ? Mais de tels accords
entailleraient la sacro-sainte indépendance des banques centrales…

Assistance indispensable

D’aucuns se diront qu’en temps de pandémie, ce type de préoccupations est trop
contraignant et que l’économie profitera moins bien des opérations de la banque
centrale si celle-ci les restreint sous prétexte de les verdir. Mais l’économie
profite-t-elle vraiment des opérations actuelles d’achats d’actifs des banques
centrales ? Peu, en réalité, car ces opérations n’apportent pas de nouveaux
financements. Elles sont en effet réalisées non pas là où les titres sont émis, c’est-
à-dire sur les marchés primaires, mais là où ils sont ensuite revendus, c’est-à-dire
sur les marchés secondaires. C’est dans cette seule situation que ces achats de la
BCE sont compatibles avec l’article 123 du Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, qui lui interdit formellement d’apporter une assistance financière
directe aux Etats ! La Réserve fédérale américaine aussi réalise la majeure partie
de ses 
opérations sur les marchés secondaires : seuls quelques-uns de ces programmes
d’achats de titres privés sont réalisés sur les marchés primaires.

 Lire aussi |  Climat : l’ambition européenne revue à la hausse

Ces opérations de la BCE ne profitent donc qu’indirectement aux émetteurs des
titres. Dans le cas des Etats de la zone euro, qui ne partagent pas leur risque de
défaut (une seule monnaie, 19 dettes souveraines), il s’agit néanmoins d’une
assistance indispensable, sans laquelle les conditions de financement de certains
de ces Etats se dégraderaient. La banque centrale apporte donc une assistance
financière… qu’elle n’a pas le droit d’apporter directement ! Voilà qui pousse à
s’interroger sur le bien-fondé de cette interdiction. Car à qui profite son
contournement ? Aux porteurs des titres que la banque centrale achète, c’est-à-
dire aux banques, mais également aux autres sociétés financières, qui lui vendent
des titres et accèdent ainsi à sa liquidité ultime. La banque centrale n’est plus
seulement la banque des banques, elle est devenue celle de toutes les sociétés
financières, dont elle transforme les titres en monnaie. Les banques vont devoir
s’y faire : la monnaie n’est plus leur domaine réservé.

Jézabel Couppey-Soubeyran (Université Paris-I, Ecole d’économie de Paris)

Contribuer Favoris Partage

Dans la même rubrique

Services

CODES PROMOS avec Global Savings Group

Nike : jusqu'à -50% sur les articles en promotion

Red SFR : 15€ de remise sur votre panier

Yves Rocher : -50% sur une sélection d'articles

Europcar : -15% sur votre location de voiture

Boohoo : -50% sur plusieurs catégories

AliExpress : 5€ offerts dès 10€ d'achats

Made.com : 50€ offerts dès 500€ d'achats

Tous les codes promos

Jézabel Couppey-Soubeyran :
« L’économie profite-t-elle vraiment
des opérations d’achats d’actifs des
banques centrales ? »

CHRONIQUE

Jézabel Couppey-
Soubeyran
Université Paris-I, Ecole
d’économie de Paris

L’économiste doute, dans sa chronique au « Monde », des vertus écologiques et
économiques des achats massifs de titres par les banques centrales, qui
bénéficient essentiellement à la sphère financière.

Publié le 22 mai 2021 à 05h00 |  Lecture 4 min.

OPINIONS • ÉCONOMIE

Article réservé aux abonnés

Jézabel Couppey-Soubeyran est maîtresse de conférences à
l’université Paris-I-Panthéon-Sorbonne et conseillère scientifique à
l’Institut Veblen

¶

OutbrainContenus sponsorisés par

PUBLICITÉ STIHL

L’iMOW®, un robot de tonte qui s’adapte à
tous les jardins !

PUBLICITÉ CITROËN

Citroën AMI 100% Ëlectric à seulement 19.99
€/mois (1er loyer de 3 409€ bonus écologique
de 900€ non déduit), profitez-en !

Édition du jour
Daté du samedi 29 mai

Lire le journal numérique

Les éditions précédentes

PUBLICITÉ

Les plus lus

1 Une policière municipale
agressée au couteau à La
Chapelle-sur-Erdre, près de
Nantes, le suspect tué

2 Enquête ouverte après les
images d’une députée LFI
violemment bousculée par
un policier

3 Sanctionné par l’UE, le
président biélorusse
Alexandre Loukachenko rend
visite à Vladimir Poutine

Favoris Partage

Recevoir les newsletters du Monde

S’abonner

Se connecter

Consulter le Journal du jour

Évenements abonnés

Le Monde Festival

La boutique du Monde

RUBRIQUES

Actualités en direct•
International•
Politique•
Société•
Économie•
Les Décodeurs•
Résultats élections 2021•
Sport•
Planète•
Sciences•
M Campus•
Le Monde Afrique•
Pixels•
Médias•
Décodex•
Vidéos•
Santé•
Big browser•
Disparitions•
Éducation•
Argent et placements•
Emploi•
Archives•
Le Monde & Vous•

OPINIONS

Editoriaux•
Chroniques•
Analyses•
Tribunes•
Vie des idées•

M LE MAG

L’époque•
Le style•
Gastronomie•
Voyage•
Mode•
Les recettes du Monde•

CULTURE

Cinéma•
Télévision•
Monde des livres•
Musique•
Arts•
BD•

SERVICES

Mémorable : cultivez votre mémoire•
les meilleurs aspirateurs robots•
Codes Promo•
Codes Promo Groupon•
Formation commercial•
Cours d’anglais•
Cours d’orthographe•
Conjugaison•
Découvrir le jardinage•
Citations philosophie•
Sorties d’albums•
Jeux•
Annonces immobilières•
Prix de l’immobilier•
Avis de décès dans Le Monde•

SITES DU GROUPE

Courrier International•
La société des lecteurs du Monde•
La Vie•
Le HuffPost•
L’Obs•
Le Monde diplomatique•
Télérama•
Talents•
Source Sûre•
Le Club de l’économie•
M Publicité•

NEWSLETTERS DU MONDE

APPLICATIONS MOBILES

Sur iPhone | Sur Android

ABONNEMENT

Mentions légales•
Charte du Groupe•
Politique de confidentialité•
Gestion des cookies•
Conditions générales•
Aide (FAQ)•

SUIVEZ LE MONDE Facebook Youtube Twitter Instagram Snapchat Fils RSS

ACTUALITÉS ÉCONOMIE VIDÉOS OPINIONS CULTURE M LE MAG SERVICES

Consulter
le journal

Offrir Le Monde J. SOUBEYRAN

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/01/08/la-banque-centrale-europeenne-peut-elle-sauver-la-planete_6065559_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/12/05/jezabel-couppey-soubeyran-le-climat-fait-il-ou-non-partie-du-mandat-de-la-bce_6062265_3232.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/16/climat-l-ambition-europeenne-revue-a-la-hausse_6052387_3244.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/05/22/jezabel-couppey-soubeyran-l-economie-profite-t-elle-vraiment-des-operations-d-achats-d-actifs-des-banques-centrales_6081102_3232.html?contributions
https://reclaimfinance.org/site/2021/04/06/la-bce-contourne-lappel-des-deputes-europeens-a-integrer-le-climat/
https://www.oxfamfrance.org/rapports/quoiquil-en-coute-les-banques-francaises-au-secours-de-lindustrie-fossile/
https://www.clientearth.org/latest/latest-updates/news/why-clientearth-is-suing-the-central-bank-of-belgium-for-climate-failings/
https://www.ngfs.net/en
https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/ngfs_monetary_policy_operations_final.pdf
https://www.veblen-institute.org/IMG/pdf/note_sur_le_rapport_du_ngfs_2021.pdf
https://www.lemonde.fr/signataires/jezabel-couppey-soubeyran/
https://www.lemonde.fr/services/
https://codespromo.lemonde.fr/
https://www.lemonde.fr/signataires/jezabel-couppey-soubeyran/
https://www.lemonde.fr/economie/
https://r1-usc1.zemanta.com/rp2/b1_outbrainrtb/5402853/36590674/ZRVDPC7UX7VG3HUHNLOZP7ZLDKQ6GUOFNHEUKPNZP6ZWYUMY7I6YCZTTFGLKGMBM6RSLYWMEVNDVXT6DID42G7XZOFT6DMD72RLTLTP3AXU5H22K7BNOY3AUV27TKEUWY654JW6JSYTE76S6QW7TEX4MFVUYA7RH5EGFQQ6QTIREILLRFWUMXDYPR6CI2IKZVRX2M7V77ODYGGHYLWCCC2P4XIOPYWPMV6DQOQRC33HRHUQ5TTMIUQ6PESZYHI3Y5S7ONJ2MMZMP6GPBUFIPMBRVC4DQBUWUMY377AAIM7FE7SXZAEJ47L7KTJIBUZGUDIPZUU53JP2JH2WJOPJ4QX7QSQPXYWTNIOYQP7IROTPYIW25IOJWEBIGOWXKZLDJBE72RYOID54XUA7RDWZ7GH6DTZYV2YN4DYCN6EHMYKUDN6PBMVMTQRTLIZJEG5DYIL472VZ37K44QBOIZLH4M6MTLZZOG6X26TZMRKZ7ZOJFAVPNJH4RFE25U4I3K2NBU5KBNXIISN47Y3SDZGV47KYRBDQ3YWPSZARARHTCJDTCTSUXSJULJGJED5BOUNJ7MDOJ2R256LN5TYXWBCVHVKGYVQD53RFLPBUTWWEP5M45XRONYHQPZVPUT6ZUAEZQ4PU4HALLEJS7XVRZPX7KAMB5ZN4SSKRB7MLIXMRIGEDTSSFEONMBJZ6MEMORMVMLNGTIDCB2A3AFW5SVJ4UMX7EZNMB2UBWSNXJP2XGE6MHG3JFDAEUHD6DSEUZJJNTLIQBVEPH6NFBJ76UEI752JRBJPFWD2YN6FLGW3724ZAO7XRMM6B3XVXIMWZCYSZNW6N4AZLXG5XYGDMYF35DARC2ZKBBSNG4EWWUDXYDTNACPKZO7FX5TDFTWJKU7OMNQHMDBEW52WJOANTVUUM4BHCNXQMQMVBD7BFLGQDBEJQ3INZJFVAAXFSW7PKIGB4ANNQAMTJ3OK347MFINW2G6ROTEWYKY7QFNYLDHNMPPKXJ5UXLRP47GALTDLKPLKVMACWDIKKQKDSH5AVXJNCPMX3X4FB2N24Q3W7FY33ACG2SQL53KRLHZVPNBEFN7U742/?cnsnt=CPEFbSbPEFbSbB7ABBFRBQCsAP_AAH_AAAAAHhNf_X_fb3_j-_59__t0eY1f9_7_v-0zjhfds-8N2f_X_L8X_2M7vF36pr4KuR4ku3bBIQdtHOncTUmx6olVrTPsbk2Mr7NKJ7Pkmnsbe2dYGH9_n93T_ZKZ7__v___7________7_______3_v_____-_____9___8DwACTDUvgIsxLHAkmjSqFECEK4kOgFABRQjC0TWEDK4KdlcBHqCBgAgNQEYEQIMQUYsAgAAAgCSiICQA8EAiAIgEAAIAVICEABGwCCwAsDAIABQDQsQIoAhAkIMjgqOUwICJFooJ5KwBKLvYwwhDKLACgUf0VGAiUIIAA&obOrigUrl=true
https://r1-usc1.zemanta.com/rp2/b1_outbrainrtb/6613420/40640776/5A6PSXMVK53QI3LHKMA5WIAHDINPCTJAD67IONZZDRHMEQXTHCROAE7U3DJNX246E7PYRPIBUJFNLFMC5JFL5NE7CB2V4BAFYFE2WOTCGMDRJNO6T2TPSAHYPGPOD45KLZJ5IKZGM7ESL2TUO3SVAIC3HWQOLLXCLVF77PXOYJZYVVBSNGVGBVLIWQUEC4ABW3T77P53IYBFX6RWS34FIZZXL6IIVZFBLU6FSDR34WUOAAGU63AGHR3UH6OTQTKKHU7BHYW24ZKYUVUEYER4SZJOR66OY2P57ZEOKFDPJOCITJ4HYC44DAN6K6W56N6JZFDAUJO7XSH4HELCTJKMGRFFBVSAR7GY6OOOCN7QQ7US2C62HPLZ3NAEBDKOWF4MRKAMSDBVBDGSOT2Q6M4BB7ZEQDSGO4LWDWJNLLPN6L6PIJDZUTCBB4HU6NDALPXF3G4WXEKGVG6MVYOUULVTKU3EVM4ESUKX67A4WBTVBW4FXL4GYVNBEKSYBHKIPOR66AB6Q7MWJYUR2CCLUDDXUV6QSEG6I67FVYIKKVBITO2JOXQ5Q5G4J73GIIEKMDWD6UH6B6TFKJCR3GASDSDK55FIFZIU4QDZCT32POXHGISXNDAJ7FOA/?cnsnt=CPEFbSbPEFbSbB7ABBFRBQCsAP_AAH_AAAAAHhNf_X_fb3_j-_59__t0eY1f9_7_v-0zjhfds-8N2f_X_L8X_2M7vF36pr4KuR4ku3bBIQdtHOncTUmx6olVrTPsbk2Mr7NKJ7Pkmnsbe2dYGH9_n93T_ZKZ7__v___7________7_______3_v_____-_____9___8DwACTDUvgIsxLHAkmjSqFECEK4kOgFABRQjC0TWEDK4KdlcBHqCBgAgNQEYEQIMQUYsAgAAAgCSiICQA8EAiAIgEAAIAVICEABGwCCwAsDAIABQDQsQIoAhAkIMjgqOUwICJFooJ5KwBKLvYwwhDKLACgUf0VGAiUIIAA&obOrigUrl=true
https://journal.lemonde.fr/data/1446/reader/reader.html#!1446
https://journal.lemonde.fr/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/28/une-policiere-municipale-agressee-au-couteau-pres-de-nantes_6081875_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/28/apres-les-images-d-une-deputee-jetee-au-sol-par-un-policier-lfi-interpelle-le-gouvernement_6081874_3224.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/28/sanctionne-par-l-ue-alexandre-loukachenko-rend-visite-a-vladimir-poutine_6081872_3210.html
https://www.lemonde.fr/newsletters/
https://abo.lemonde.fr/#xtor=CS1-454%5BCTA_LMFR%5D-%5BFOOTER%5D-53-%5BArticle%5D
https://secure.lemonde.fr/sfuser/connexion
https://journal.lemonde.fr/
https://evenements-abonnes.lemonde.fr/
https://festival.lemonde.fr/
https://boutique.lemonde.fr/
https://www.lemonde.fr/actualite-en-continu/
https://www.lemonde.fr/international/
https://www.lemonde.fr/politique/
https://www.lemonde.fr/societe/
https://www.lemonde.fr/economie/
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/
https://www.lemonde.fr/resultats-elections/
https://www.lemonde.fr/sport/
https://www.lemonde.fr/planete/
https://www.lemonde.fr/sciences/
https://www.lemonde.fr/campus/
https://www.lemonde.fr/afrique/
https://www.lemonde.fr/pixels/
https://www.lemonde.fr/actualite-medias/
https://www.lemonde.fr/verification/
https://www.lemonde.fr/videos/
https://www.lemonde.fr/sante/
https://www.lemonde.fr/big-browser/
https://www.lemonde.fr/disparitions/
https://www.lemonde.fr/education/
https://www.lemonde.fr/argent/
https://www.lemonde.fr/emploi/
https://www.lemonde.fr/archives-du-monde/
https://www.lemonde.fr/le-monde-et-vous/
https://www.lemonde.fr/editoriaux/
https://www.lemonde.fr/idees-chroniques/
https://www.lemonde.fr/analyses/
https://www.lemonde.fr/idees-tribunes/
https://www.lemonde.fr/vie-des-idees/
https://www.lemonde.fr/m-perso/
https://www.lemonde.fr/m-styles/
https://www.lemonde.fr/m-gastronomie/
https://www.lemonde.fr/m-voyage/
https://www.lemonde.fr/m-mode/
https://www.lemonde.fr/les-recettes-du-monde/
https://www.lemonde.fr/cinema/
https://www.lemonde.fr/televisions-radio/
https://www.lemonde.fr/livres/
https://www.lemonde.fr/musiques/
https://www.lemonde.fr/arts/
https://www.lemonde.fr/bande-dessinee/
https://www.lemonde.fr/memorable/
https://www.lemonde.fr/guides-d-achat/article/2019/10/13/les-meilleurs-aspirateurs-robots_6015335_5306571.html
https://codespromo.lemonde.fr/
https://codespromo.lemonde.fr/code-promo-groupon
https://formation-professionnelle.lemonde.fr/recherche/management-commercial
https://anglais.lemonde.fr/
https://progresser-orthographe.lemonde.fr/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/
https://jardinage.lemonde.fr/
https://www.dicocitations.com/citations-mot-philosophie.php
https://paroles2chansons.lemonde.fr/sortie-albums
https://jeux.lemonde.fr/
https://immobilier.lemonde.fr/
http://prix-immobilier.lemonde.fr/estimation-immobiliere/
https://carnet.lemonde.fr/annonce
https://www.courrierinternational.com/
http://www.sdllemonde.fr/
http://www.lavie.fr/
https://www.huffingtonpost.fr/
https://www.nouvelobs.com/
https://www.monde-diplomatique.fr/
https://www.telerama.fr/
https://www.lemonde.fr/qui-sommes-nous/article/2007/11/17/talents-un-site-d-emploi-coedite-par-le-monde-interactif-et-telerama_978404_3386.html
https://www.sourcesure.eu/
https://www.lemonde.fr/le-club-de-l-economie/
https://mpublicite.fr/
https://www.lemonde.fr/applications-groupe/lemonde/ios/iphone/
https://www.lemonde.fr/applications-groupe/lemonde/android/smartphone/
https://moncompte.lemonde.fr/mentions-legales
https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2010/11/03/la-charte-d-ethique-et-de-deontologie-du-groupe-le-monde_1434737_3236.html
https://www.lemonde.fr/confidentialite/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/05/22/jezabel-couppey-soubeyran-l-economie-profite-t-elle-vraiment-des-operations-d-achats-d-actifs-des-banques-centrales_6081102_3232.html#
https://moncompte.lemonde.fr/cgv
https://www.lemonde.fr/faq/
https://www.facebook.com/lemonde.fr
https://www.youtube.com/user/LeMonde
https://twitter.com/lemondefr
https://www.instagram.com/lemondefr/?hl=fr
https://www.snapchat.com/discover/Le-Monde/8843708388
https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2019/08/12/les-flux-rss-du-monde-fr_5498778_3236.html
https://journal.lemonde.fr/
https://www.lemonde.fr/
https://abo.lemonde.fr/offre-offrir#xtor=AT-541-%5Bcta_header%5D

