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Opinions

La semaine dernière, plu-
sieurs géants de la technolo-
gie ont présenté un plan

pour créer une nouvelle monnaie,
le Libra, qui pourra être utilisée
pour les produits et services nu-
mériques.
Le ministre français des Fi-

nances, Bruno Le Maire, a rapide-
ment condamné cette initiative,
estimant que le libra nuirait à la
stabilité financière et que les en-
treprises participantes au projet
obtiendraient trop de pouvoir en
matière monétaire. Ces avertisse-
ments doivent être pris au sérieux.
Il y a en effet de nombreuses rai-
sons de se méfier de la part des po-
liticiens, des banques centrales,
des autorités de surveillance et des
citoyens. Mais l’interdire immé-
diatement serait trop simpliste et
risquerait d’étouffer un renouvel-
lement indispensable de la mon-

naie numérique. Le Libra, si il est
correctement garantie, peut deve-
nir un nouvel élément d’un sys-
tème financier modernisé, prêt
pour l’ère numérique. La façon
dont l’argent est utilisé évolue ra-
pidement. Diposer d’une alterna-
tive à la monnaie traditionnelle
dans laquelle les banques et les in-
termédiaires facturent des com-
missions élevées pour les transac-
tions internationales est certaine-
ment la bienvenue. Le président
de la Banque d’Angleterre, Mark
Carney, juge aussi que le Libra
pourrait aider les entrepreneurs à
contourner les banques et obtenir
du capital de croissance. C’est très
bien.
Beaucoup de monnaies numé-

riques se révèlent par ailleurs très
volatiles. La valeur du Libra sera,
elle, liée à une combinaison de
monnaies de réserves, y compris le

dollar et l’euro. Ce lien rendra le
Libra plus stable et moins intéres-
sant pour les spéculateurs que, par
exemple, le bitcoin. Facebook qui
pilote ce projet est l’une des rares
entreprises qui a la technologie et
l’envergure nécessaires pour faire
du Libra un succès. Mais il est im-
pliqué dans toutes sortes de scan-
dales et s’est souvent comporté de
manière irresponsable ces der-
nières années. 
Le Libra peut donner une bouf-

fée d’air frais au monde de la mon-
naie numérique. Mais cette mon-
naie peut aussi donner à Facebook
et à ses partenaires trop de pou-
voir. Les politiciens, banques cen-
trales et superviseurs doivent ren-
dre justice à la complexité de ce
dilemme, ne pas se précipiter
pour tout détruire d’entrée de jeu
et prendre des décisions mûre-
ment réfléchies.

Ne tirez pas
trop vite sur la
nouvelle
monnaie de
Facebook

En Europe deux tendances s’opposent,
d’une part, le développement du com-
merce en ligne et d’autre part, la ten-
dance à revenir vers un commerce de
proximité et des rapports plus humains
dans les transactions commerciales.
En 2018, les Belges ont acheté en ligne

pour plus de 10 milliards d’euros. Les en-
treprises belges développent des projets
innovants, comme Bpost qui propose
(en phase de test) la livraison, directe-
ment dans le coffre de la voiture de l’uti-
lisateur, de produits commandés en
ligne, via un logiciel et une application
gérée par le facteur. Tout est fait pour
rendre le commerce en ligne plus convi-
vial et pratique.
Toutefois, 3 Belges sur 4 répondent

encore qu’ils préfèrent visiter des maga-
sins réels et la vente en ligne ne repré-
sente toujours «que» 18% du montant to-
tal des transactions (cfr L’Echo
21/09/2018). D’autre part, il existe une
tendance à aller vers les circuits courts et
les producteurs locaux.

Le pop-up, une solution 
médiane?
Comment concilier ces différentes ma-
nières de vendre et d’acheter qui préoc-
cupent les villes comme les commer-
çants? En janvier 2018, Amazon ouvrait
une supérette automatisée à Seattle et la
chaîne de grands magasins Auchan a
ouvert début avril en France un «Auchan
Minutes», magasin sans personnel ni
caisses, où tous les achats doivent être
scannés via une application sur smart-
phone, qui débitera automatiquement
les consommateurs à la sortie.
Ces innovations répondent aux son-

dages effectués sur le commerce en ligne
qui révèlent que le principal frein à
l’achat en ligne réside dans le fait de ne
pas pouvoir «toucher» les produits.
En Belgique, une autre façon de ven-

dre et d’acheter s’est développée: les ma-
gasins temporaires ou «pop-up store»
(selon hub. Brussels, huit Bruxellois sur
10 ont déjà poussé les portes d’un pop-
up store) qui permettent, soit à de nou-

velles marques de se faire connaître ou à
des marques existantes de proposer
leurs produits hors de leur cadre habi-
tuel de vente. Il existait encore à
Bruxelles un vide juridique concernant
ce type d’exploitation commerciale qui
obligeait les parties à établir des conven-
tions «précaires» qui ne satisfaisaient ni
les bailleurs ni les commerçants et qui
n’offraient pas une protection juridique
adéquate.

Quelle législation?
Ce vide juridique est comblé depuis le 19
mai 2019 en Région de Bruxelles-Capi-
tale: un bail commercial peut être
conclu pour une durée d’un an (et plus
obligatoirement de 9 ans).
Les travaux préparatoires soulignent

que ce nouveau cadre juridique va
«constituer un levier visant le soutien au dé-
veloppement d’un commerce urbain» et en-
courager «l’esprit d’entreprendre et la régé-
nération du commerce». Vaste projet, mais
qui s’inscrit dans la volonté des villes de
surfer aussi sur la tendance d’un retour
au commerce de proximité tout en es-
sayant de moderniser les manières de
vendre. Le nouveau texte prévoit:
- la possibilité de conclure un bail

commercial d’une durée maximale d’un
an dans lequel la sous-location, la ces-
sion de bail et les transformations sont
en principe interdites;
- la possibilité pour le commerçant de

mettre fin au bail à tout moment
moyennant préavis d’un mois envoyé
par lettre recommandée (les parties peu-

vent également de commun accord et à
tout moment, mettre fin au bail de sans
formalité spécifique);
- la prise en charge par le preneur des

impôts, taxes, et charges liés à l’immeu-
ble.
Une législation similaire existe déjà

en Wallonie depuis le 7 avril 2018 et en
Flandres depuis le 1er septembre 2016.
La législation pourrait encore évoluer

en fonction des préoccupations des ges-
tionnaires des centres villes, le bourg-
mestre de Bruges s’inquiétait par exem-
ple récemment de la diminution des
commerces «classiques» dans le centre-
ville au détriment des magasins «touris-
tiques» et demandait au nouveau gou-
vernement flamand la mise en place des
«méthodes juridiques pour dire quels pro-
duits on peut vendre dans tel ou tel maga-
sin».

Trois Belges sur quatre
répondent encore qu’ils
préfèrent visiter des
magasins réels et la vente
en ligne ne représente
toujours «que» 18% 
du montant total 
des transactions.

La fin de la décennie 2000 a sonné
glas de la toute-puissance des
agences de notation. La fin de la
décennie 2010 est sur le point de

sceller l’échec des politiques monétaires
menées par les grandes banques centrales.
La déclaration de Mario Draghi faite à

Sintra le 18 juin marque une nouvelle in-
flexion de la BCE dans un sens toujours
plus accommodant.
Face à une prévision d’inflation qui s’est

établie à seulement 1,2% en zone euro au
mois de mai (trop loin de l’objectif de 2%
qui sert de cible), le président de l’institu-
tion de Francfort a réaffirmé sa volonté de
prendre toutes les mesures nécessaires
pour relancer l’inflation et stimuler l’acti-
vité. À peine 24 heures plus tard, son ho-
mologue américain Jerome Powell lui a
emboîté le pas et, dans un contexte macro-
économique a priori beaucoup plus rose, a
sous-entendu qu’une baisse des taux d’ici
septembre était probable. Il s’agirait de la
première baisse depuis la sortie de réces-
sion il y a exactement 10 ans.

Fuite en avant
Ces annonces concomitantes s’apparen-
tent à une fuite en avant. Plus que jamais,
les politiques «non conventionnelles» de la
BCE et de la Federal Reserve sont vouées à
l’échec. Pourquoi?
Tout d’abord, il y a l’environnement in-

ternational caractérisé par un refus de coo-
pération de plus en plus flagrant entre
grands décideurs. Ceux-ci ont oublié que
la résolution des grandes crises écono-
miques et financières (telles celles de 1982-
1983 et de 2007-2008) requiert des consen-
sus et des coordinations entre gouverne-
ments, institutions internationales et
banques centrales.
Inutile de s’attarder sur le défaut de

coopération entre chefs d’État. L’unilatéra-
lisme du Président Trump est devenu un
mètre-étalon en la matière. Ses attaques ré-
pétées contre ses partenaires économiques
et commerciaux (même si elles sont par-
fois justifiées concernant la Chine) ryth-
ment les marchés depuis son élection.
La défiance grandit également entre

leaders politiques et banquiers centraux.
Là encore, le président américain se dis-
tingue en menaçant de «virer» J. Powell s’il
n’abaisse pas rapidement les taux.
Son tweet rageur contre la décision ré-

cente de Mario Draghi et la prétendue po-
litique de dévaluation compétitive des Eu-
ropéens met encore de l’huile sur le feu.
Les relations entre BCE et gouverne-

ments européens sont loin d’être apaisées.

Les réformes budgétaires et fiscales que
Francfort appelle de ses vœux tardent à se
matérialiser. La politique monétaire ac-
commodante ne peut éternellement com-
penser l’inertie des politiques budgétaires,
surtout quand elle favorise des comporte-
ments de passager clandestin, comme en
Italie depuis un an.
La coordination des politiques moné-

taires de part et d’autre de l’Atlantique est
loin d’être évidente. La zone euro et les
Etats-Unis sont à des stades différents du
cycle de croissance et les baisses de taux
qui sont promises simultanément par les
deux banques centrales reflètent plus une
rivalité qu’une coordination en bonne et
due forme.
Enfin, le tournant accommodant de

Mario Draghi ne semble pas faire l’unani-
mité au sein même du conseil des gouver-
neurs de la BCE. La perspective d’une
baisse de taux et de nouveaux achats d’ac-
tifs n’aurait pas encore fait l’objet d’un dé-
bat en profondeur entre banquiers cen-

traux. On peut se demander si Mario Dra-
ghi (qui doit quitter ses fonctions dans
quatre mois) ne préempte pas la politique
monétaire que mènera son successeur. Son
initiative est certes susceptible de faciliter
les relations difficiles entre Bruxelles et
Rome. Mais est-ce le rôle d’un banquier
central?
Autre faiblesse des politiques moné-

taires: leur bilan. Les injections de liquidité
de ces dernières années n’ont permis ni de
relancer la demande globale ni de «refla-
ter» les économies occidentales. Pourquoi
ce qui a échoué pendant si longtemps
marcherait désormais? Des bulles sont ap-
parues sur les marchés actions et immobi-
lier. Par ailleurs, les liquidités massives
profitent exagérément aux plus grandes
entreprises.

Crise ou aléa majeur
Regardons brièvement les Etats-Unis et la
France. Les indices des grandes capitalisa-
tions boursières (Dow Jones, S & P 500,
Nasdaq et CAC 40) sont quasiment à leur
sommet historique. En revanche, les in-
dices des moyennes capitalisations (S & P
Small Cap 600 et CAC Mid & Small) se si-
tuent tous les deux 15% en dessous de leur
plus haut, atteint en 2018. Si les investis-
seurs préfèrent les titres les plus liquides,
c’est qu’ils anticipent une crise ou un aléa
majeur.
Comme l’a montré dernièrement une

enquête de Bank of America Merrill Lynch
auprès de gestionnaires de fonds, les prévi-
sions pessimistes continuent de gagner du
terrain en raison du triple risque de réces-
sion, de guerre commerciale et d’impuis-
sance de la politique monétaire.
L’état de grâce des banques centrales

prend inexorablement fin. Il est temps de
comprendre que nous devons changer de
paradigme. Seules des restructurations de
dette publiques et privées, des relances
budgétaires ciblées et une coopération
mondiale visant à réduire la finance offs-
hore permettront de relancer nos écono-
mies.

La politique monétaire
accommodante ne peut
éternellement compenser
l’inertie des politiques
budgétaires, surtout
quand elle favorise des
comportements de
passager clandestin,
comme en Italie depuis 
un an.
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L’état de grâce s’achève 
pour les banques centrales

Trump menace de «virer» le président de la Fed, Jerome Powell, s’il n’abaisse pas
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Le pop-up store,
un moyen de
rentabiliser 
les surfaces
commerciales?
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«Les dommages
collatéraux s’étendent».
LE PREMIER MINISTRE AUSTRALIEN, 
SCOTT MORRISON

Scott Morrison tire la son-
nette d’alarme sur
les conséquences
de la guerre com-
merciale à laquelle
se livrent les Etats-
Unis et la Chine.
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