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Il était une fois l’euro 

• Un décision éminemment politique 

– Pari politique: union monétaire  harmonisation des 
économies  union fiscale 

– Négociation politique: union monétaire versus 
réunification allemande 

• Un projet très fragile sur le plan économique 

– La zone euro = puzzle dont il manque toujours les pièces 
maîtresses 

• Idéalisme politique versus réalisme économique 
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Les pièces manquantes 

1. Mobilité des facteurs de production, dont le facteur T 
– Robert Mundell (« Nobel » 1999) 
– Allemagne (<6%) versus Spain (>20%) 

2. Politique fiscale centralisée 
– Peter Kenen (Princeton) 
– Transferts fiscaux comme stabilisateurs automatiques 

3. Un prêteur en dernier ressort 
– Maurice Obstfeld (Berkeley) 

• Californie 

4. Un superviseur / régulateur 
– Mécanisme harmonisé de redressement et de liquidation  



• Divergence de productivité 
• Divergence de coûts salariaux 

 
 
 
 
 
 

  

Une zone euro très hétérogène 
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• Déséquilibre des balances des paiements 

– Surplus du compte courant: 5% du PIB en GE 

– Déficit du compte courant: 3.5% du PIB en IT, SP, FR 

Une zone euro très hétérogène 
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(X-M) = (S – I) + (T-G) 



• Déséquilibre dans les flux de capitaux 

– Du ‘centre’ vers la ‘périphérie’ 

•  Déficit du compte courant dans la périphérie 
financé par des capitaux venant des pays ‘épargnants’ 

– Accentué par une politique monétaire unique 
accommodante pour la périphérie 

 

 

 

Une zone euro très hétérogène 
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Recours à l’emprunt 

• Endettement du secteur public (PT, GR, IT) 
– Enrichissement ‘artificiel’ de la population 

• Consommation, pressions salariales 

• Endettement du secteur privé (ES, IR) 
– Bulle immobilière 

• Endettement du secteur bancaire (zone euro) 
– Lié au traitement favorable des titres de la dette 

publique dans la régulation (Bâle II, repo, etc.)  

• Dérapage budgétaire depuis 2008 quasi 
généralisé (stabilisateurs automatiques) 
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Situation budgétaire (2011, UE) 
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Prévisions budgétaires (2013, UE) 



S&P  

Rating 

S&P  

Outlook 

Fitch's 

Rating 

Fitch's 

Outlook 

Moody's 

Rating 

Moody's 

Outlook 

 Austria  AA+ Negative AAA Stable Aaa Stable 

 Belgium  AA Negative AA Negative Aa3 Negative 

 Cyprus  BB+ Negative BBB- Negative Baa3 Negative 

 Estonia  AA- Negative A+ Stable A1 Stable 

 Finland  AAA Negative AAA Stable Aaa Stable 

 France  AA+ Negative AAA Negative Aaa Stable 

 Germany  AAA Stable AAA Stable Aaa Stable 

 Greece  CC Negative CCC - Ca Developing 

 Ireland  BBB+ Negative BBB+ Negative Ba1 Negative 

 Italy  BBB+ Negative A- Negative A2 Negative 

 Luxembourg  AAA Negative AAA Stable Aaa Stable 

 Malta  A- Negative A+ Stable A1 Stable 

 Netherlands  AAA Negative AAA Stable Aaa Stable 

 Portugal  BB Negative BB+ Watch neg. Ba2 Negative 

 Slovakia  A Stable A+ Stable A1 Stable 

 Slovenia  A+ Negative A Negative A1 Negative 

 Spain  BBB+ Negative A Negative A1 Negative 
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Ratings dans l’eurozone 
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Risque crédit des dettes souveraines 
(ratings de marché implicites) 

Ranking Country 5 Year CPD (%) Implied Rating 5 Year CDS Mid (bps) 

1 Greece 93.80% C 8453.3 

2 Portugal 60.80% CCC- 1153.7 

3 Pakistan 50.90% CCC+ 979.6 

4 Venezuela 49.40% CCC+ 927.1 

5 Argentina 49.20% CCC+ 917.4 

6 Ireland 46.40% CCC+ 747.3 

7 Ukraine 45.50% B- 860.2 

8 Egypt 36.30% B+ 621.4 

9 Hungary 35.30% B+ 610.6 

10 Italy 34.90% B+ 486.4 

Top 10 most risky sovereign credits in the world (End December 2011) 
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Risque crédit des dettes souveraines 
(ratings de marché implicites) 

Ranking Country 5 Year CPD (%) Implied Rating 5 Year CDS Mid (bps) 

1 Cyprus 63.7% CC+ 1159.1 

2 Portugal 60.5% CCC- 1135.8 

3 Pakistan 46.4% CCC+ 829.6 

4 Argentina  45.9% CCC+ 812.1 

5 Ukraine  45.6% CCC+ 855.2 

6 Venezuela  41.5% CCC+ 715.6 

7 Ireland 39.5% B- 579.2 

8 Egypt 32.8% B 552.0 

9 Hungary 32.2% B 544.3 

10 Spain 32.1% B 430.9 

Top 10 most risky sovereign credits in the world (End March 2012) 
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Exposition du secteur bancaire 
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Coût d’emprunt à 10 ans 
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Coût d’emprunt à 10 ans en Belgique 
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Coût d’emprunt à 10 ans en Belgique 
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Croissance économique 
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La fin de l’euro? 

• « Sans une intégration économique et politique 
plus profonde[…], l’euro n’existera peut-être plus là 
à la fin de cette décennie. » (Kenneth Rogoff, 
4/4/12) 

• La fin de l’Euro reste fortement improbable 
– L’euro est 20% plus fort qu’à son émission (60% plus fort 

qu’à son plus bas historique) 
– Plus improbable qu’un éclatement de la Belgique ou du 

Royaume-Uni 

• Notre modèle de croissance est en jeu 
– Enrichissement fulgurant, appauvrissement à la JP? 
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Garder la Grèce dans la zone euro 

• Constat 
– Cas à part: Insolvabilité indiscutable 
– ‘Dévaluation’: effet temporaire (salaires réels rigides) 
– Mise sous tutelle dangereuse à MT 
– Risque socio-politique (Article 50 du traité de l’UE) 

• Annulation de la dette sous condition (BCE vs FMI) 
– 130 milliards insuffisant pour atteindre 120% in 2020 
– Même à 120% ,cela restera impossible à financer vu le 

niveau des taux 

• Réformes structurelles resteront indispensables 
– Le déficit primaire (hors charges d’intérêt) reste 2 à 4% 
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Portugal et Irlande 

• Second plan d’aide pour le Portugal et 
l’Irlande très probable à MT 

• Lancer des négociations avec les créanciers 
pour un rééchelonnement / annulation 
d’une partie de la dette 

– Risque d’entraînement de l’Espagne par le 
Portugal 
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Utiliser les fonds de l’ESM 

• 500 milliards (‘pare-feu’) + FMI (500 milliards?) 

– Pour recapitaliser le secteur bancaire (priorité à l’ES 
and l’IT) 

• Exigences en capital plus strictes sous Bale III 

– Pour garantir le risque crédit lié à des opérations de 
refinancement à court terme (STRO) effectuées par 
la BCE en faveur de pays en ‘crise de liquidité’ 

• Lignes de liquidités à CT (1 an) à un taux proche de celui 
des réserves obligatoires (1%) 
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Respecter le ‘pacte fiscal’ à MT 

• Saluer le ‘renouvellement (forcé) des vœux’ des 
Etats membres 

• Deux mesures clés 
– Interdiction d’enregistrer un déficit budgétaire structurel 

(ajusté pour les cycles conjoncturels) de plus 0.5% du 
PIB (1% si dette/ PIB < 60%) 

– Obligation de réduire chaque année de 1/20 l’excédent 
du stock de la dette au-delà de 60% 

• Diminuer la dépendance des états à l’égard des 
marchés financiers internationaux (ex. Japon) 



25 

Perspectives d’endettement 
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Perspectives sur l’endettement 
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Perspectives de croissance 
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Chômage 
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Indice de ‘misère’ de la zone euro 

Comment réduire l’endettement sans tomber 
dans le piège de l’endettement déflationniste? 

 Eviter de tuer la croissance  
en cherchant à contracter en même temps les 

dettes des secteurs privé et public  (D/PIB) 
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Accompagner le ‘pacte fiscal’ 

• Privilégier les coupes dans les dépenses publiques 
à l’augmentation de la taxation 
– La nature de l’ajustement est tout aussi importante que 

son ampleur! 

• Distinguer dépenses et investissements publics 
– BEI: Augmenter le capital de 10 milliards 

• Permettre à la BEI d’emprunter sur les marchés pour financer 
de nouveaux investissements pan-européens 

– Déblocage des fonds structurels et de cohésion 
européens pour les pays les plus affectés 

 

 



31 

Accompagner le ‘pacte fiscal’ 

• Autoriser un retour à l’équilibre budgétaire plus 
graduel 
– Par exemple, en Espagne, déficit 2012 6% au lieu de 

3%, (venant de 8.5% en 2011) 

• Diminuer la TVA et/ou octroyer des hausses 
salariales dans les pays ‘créditeurs’ 

• Financer une diminution des charges salariales 
dans les pays ‘débiteurs’ par une augmentation 
de la TVA  
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Renforcer la politique monétaire 
expansionniste 

• Abaisser les taux de 1% à 0.25% 

• Favoriser une dépréciation de l’euro (si possible 
de manière concertée) 

• Reprendre la politique d’achat des titres de la 
dette publique 
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Renforcer les réformes structurelles 

• Décloisonner le secteur des services (Par exemple, 
en Allemagne) 

• Favoriser (encourager fiscalement) la mobilité des 
travailleurs au sein de la zone euro 
– 30% de chômage chez les jeunes (zone euro, UK) 

– Besoin tangible en main d’œuvre (Allemagne) 

 

…en attendant une plus grande coordination et 
solidarité fiscale dans la zone euro! (Tango) 
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Les principaux risques 

• Balkanisation de la politique monétaire (LTRO) 
– Discrétion plus grande des BC nationales envers les collatéraux 

• Risque de crédit (et de faillite) différencié  

• Balkanisation du secteur bancaire européen 
– Avec des banques zombies (sous-capitalisées), dépendantes des 

LTRO 

• D’une crise de liquidité  à une crise de solvabilité pour 
l’Espagne et l’Italie 

• Risque inflationniste (dans les pays créditeurs) 
• Entre risque d’inflation et risque de dépression, mon cœur ne balance pas 

• Austérité inconditionnelle menant à une profonde instabilité 
socio-politique 
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Conclusion 

• La zone euro est dans une situation critique mais 
pas désespérée 

– Elle est à la croisée des chemins 

• L’enjeu est immense 

– Notre modèle de croissance est en jeu 

– Marier idéalisme politique et réalisme économique 

• Il faut se refuser à un défaitisme ‘auto-réalisateur’ 

– Je reste désespérément optimiste 

 

 

 


