
Les banques profitent des liquidités gratuites de la BCE
Elles ont massivement saisi la dernière possibilité qui leur était offerte d'emprunter à des

taux négatifs.
Les banques de la zone ont massivement profité jeudi de la dernière possibilité qui leur était offerte d'emprunter à
des taux très avantageux auprès de laBanque centrale européenne (BCE). Pour lutter contre le risque de déflation,
l'institution de Francfort a mis en place à partir de 2014 des dispositifs de prêts à longs termes gratuits, visant à
encourager les établissements bancaires à accorder davantage de crédits aux particuliers et aux entreprises. Jeudi,
474 établissements de la zone euro ont saisi pour la dernière fois cette opportunité. Et emprunté 233,47 milliards
d'euros sur 4 ans au guichet de la BCE à des taux compris entre 0 % - pour les banques ne respectant pas leurs
engagements en termes de prêts - et - 0,4 % pour les plus prêteuses. Un montant deux fois plus élevé que prévu.
Et sans commune mesure avec les précédentes opérations (62 milliards d'euros prêtés à 200 banques en décembre
2016, 45 milliards d'euros en septembre et 31 milliards en juin).«La politique monétaire ultra-accommodante a
dopé la croissance et ravivé l'inflation dans la zone euro», écrivent les analystes de Barclays. Mais l'impact diffère
d'un pays à l'autre.»Ce succès suggère que les banques ont cherché à accumuler des liquidités bon marché, par
anticipation d'une poursuite de la demande de crédits, alors que l'environnement économique s'améliore dans la
zone euro. En s'endettant à des taux négatifs (jusqu'à - 0,4 %), les établissements qui accorderont le plus de prêts
gagneront d'ailleurs de l'argent. «La forte hausse des liquidités empruntées indique que les banques s'attendent
désormais à une hausse des taux d'intérêt et à un retrait des mesures exceptionnelles prises pendant la crise par la
BCE», avance Jérôme Legras, directeur de la recherche d'Axiom AI.Rachats d'actifsMême si Mario Draghi, le
président de l'institution, juge qu'il est encore trop tôt pour mettre un frein aux mesures exceptionnelles de soutien
à l'économie, le programme de rachats d'actifs, sera, comme prévu, réduit à partir d'avril, passant de 80 à 60
milliards d'euros. D'autres mesures pourraient suivre. «Le taux facturé aux banques lorsqu'elles déposent leurs
liquidités à la BCE pourrait redevenir positif», estime Jérôme Legras. Aujourd'hui, les banques paient (- 0,4 %)
pour placer leurs liquidités à la Banque centrale. Ces mesures ont porté leurs fruits. La croissance du crédit aux
entreprises est au plus haut depuis 2009.«La politique monétaire ultra-accommodante a dopé la croissance et
ravivé l'inflation dans la zone euro», écrivent les analystes de Barclays. Mais l'impact diffère d'un pays à l'autre.»
Tous les pays ne se redressent pas à la même vitesse. Et certains systèmes bancaires restent fragilisés. «Les
banques en Italie et en Espagne ont au moins compté pour 60 % du total», prévient Frederik Ducrozet, économiste
à la banque Pictet. Certaines banques italiennes, qui croulent sous les créances douteuses, sont en grandes
difficultés. Monte dei Paschi a demandé en décembre de l'aide à l'État italien. Son plan de sauvetage est toujours
examiné par la BCE.Récemment, Banca Popolare di Vicenza et Veneto Banca se sont aussi tournées vers l'État
dans l'espoir de bénéficier d'un soutien financier public. Jeudi, Danièle Nouy, la responsable de la supervision
bancaire au sein de la BCE, a une nouvelle fois indiqué que certaines banques de la zone euro pourraient devoir
fermer si leur viabilité est remise en cause.Cet article est publié dans l'édition du Figaro du 24/03/2017.
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