Évolution du total de bilan de l’Eurosystème et des taux d’intérêt des obligations d’État
en Zone euro
Quantitative easing (QE) est un terme anglais qui signifie « assouplissement quantitatif » et désigne un
instrument particulier de politique monétaire dont disposent les Banques centrales pour influencer le
coût du crédit et agir ainsi sur l’inflation et la croissance.
En plus des outils traditionnels (dits conventionnels), les banques centrales peuvent faire varier la
quantité de monnaie en circulation dans l’économie en utilisant des moyens «non conventionnels ». Le
quantitative easing est l’un de ces outils, par lequel elles achètent massivement des actifs aux banques.
Les banques commerciales sont ainsi incitées à prêter aux entreprises et aux particuliers.
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La BCE achète des actifs aux banques : les plus gros
montants concernent des actifs publics (obligations
d’État, titres d’agences nationales et d’institutions
européennes). En échange, les banques disposent
de liquidités abondantes qu’elles cherchent à faire
fructifier en finançant l’économie, directement
(octroi de crédits) et indirectement (achat d’autres
titres).
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Les ménages et les entreprises ont accès à un financement
meilleur marché. Ils peuvent ainsi en profiter pour accroître les
montants consommés et investis, ce qui augmente la demande de
biens et services. Cette hausse de la demande permet une relance
de la croissance économique et de l’inflation.
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Le quantitative easing (QE) a pris une ampleur mondiale après la crise financière de 2007-2008.
En effet, la Banque du Japon, la Réserve fédérale américaine, la Banque d’Angleterre puis la
Banque centrale européenne (BCE) y ont eu recours pour amplifier les effets des mesures
conventionnelles.
Le QE concerne des montants importants : l’ensemble des programmes d’achats de titres de
l’Eurosystème représente plus de de 2 000 milliards d’euros (juin 2017), soit près de 20% du
PIB de la zone euro, ou presque l’équivalent du PIB français en 2016.
La question de l’arrêt du QE (quand et comment) se pose lorsque la croissance et l’inflation
repartent. De plus, les Banques centrales doivent surveiller que l’abondance de liquidités ne se
traduise par des « bulles financières » (hausse démesurée du prix des actifs) pouvant nuire à
la stabilité financière.
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Avant QE
NB : le QE, parce qu’il consiste en des achats d’actifs par la Banque centrale, vient augmenter le
bilan comptable de celle-ci. Il se traduit par une hausse de la demande de titres, donc par une baisse
des taux d’intérêt des titres publics et privés qui font partie des programmes d’achats.
Source : BCE
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