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Nous allons devoir apprendre à vivre avec 
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des taux d’intérêt bas
et donc des taux d’intérêt réel négatifs
une forte volatilité 
un chômage élevé
des plans d’austérité drastiques 
une récession dans la zone euro 
un rôle prépondérant des banques centrales 
une abondance de liquidité 
des indécisions politiques 
une plus grande union financière, politique en Europe 
…  



Comment en sommes nous arrivés à cette 
situation ? 
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crise des subprimes 
crise bancaire 
plans d’austérité
mauvaise gestion de la dette dans le passé
ralentissement économique 
indécision politique 
…  



La crise de la dette européenne n’est pas 
uniquement liée à la crise des subprimes 
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En Grèce, falsification des comptes et absence de l’Etat 
En Irlande, bulle immobilière avec une crise bancaire nationale 
En Italie, augmentation de la dette 
En Espagne, dérapage des caisses régionales 

Evolution de l’endettement  italien 

Evolution de l’endettement  grec 



Le contexte économique : plan  
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1. La situation dans la zone euro et le rôle de la BCE
2. La situation aux Etats-Unis et le rôle de la FED
3. L’évolution dans les pays émergents
4. Les perspectives économiques
5. Les interrogations ou les risques
6. Conclusions 
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1. La situation dans la zone euro et le rôle de la BCE



Le trend baissier continue 

Recul généralisé des indices de confiance



Le trend baissier continue 

Même l’Allemagne n’échappe pas au ralentissement



Nette aggravation du chômage 



Le trend baissier continue 

2011 2012 2013

Germany 3.1 0.7 1.3
France 1.7 -0.1 0.5

Italy 0.5 -2.3 -1.0
Spain 0.7 -1.6 -1.0

Netherlands 1.1 -1.1 0.8
Belgium 1.8 -0.1 1.1
Austria 3.0 0.6 1.1
Finland 2.7 0.1 0.3
Greece -5.8 -6.2 -2.9

Portugal -1.6 -2.1 -0.6
Ireland 1.4 0.3 1.8

Eurozone 1.6 -0.5 0.4



Décrochage par rapport aux Etats-Unis



Le rôle de la BCE 



Le rôle de la BCE 



Le rôle de la BCE 

OMT: Outright Monetary Transaction

– Conditionnnalité : 
• A une demande d’aide au MES ou au FESF
• Quid sanction en cas de non application des plans 

d’aide ? Arrêt des achats et reventes ? 
– Pas de statut de créancier privilégié pour la 

BCE 
• Le MES reste par contre privilégié

– Achat illimité (big bazooka)



Le rôle de la BCE 

OMT: Outright Monetary Transaction

– Achats d’obligations de maturité entre 1 et 3 
ans

• Le MES pourrait acheter des obligations plus 
longues

– Stérélisation des achats par des retraits de la 
liquidité

– Pas d’objectif de taux ou de spread 



Le rôle de la BCE 



Le contexte des taux : euribor3 mois 



Le contexte des taux : 2 ans belge 



Le contexte des taux : 10 ans belge 



Le contexte des taux dans la zone euro 



Evolution des taux dans la zone euro 
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2. La situation aux Etats-Unis et le rôle de la FED



Aux Etats-Unis, le marché de l’emploi ne décolle pas 



Aux Etats-Unis, le marché immobilier reste fragile

Evolution des prix des maisons 



Aux Etats-Unis, le marché immobilier reste fragile

Evolution des ventes de maisons  



Le rôle de la FED 

Bilan de la FED 



Le rôle de la FED 



Le rôle de la FED

QE3

– Taux inchangés jusque mi-2015 : 
– Achat de 40 milliards de dollars de dette

immobilière, sans limite
– Poursuite de l’opération Twist au moins jusque

fin 2012
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3. L’évolution dans les pays émergents 



Recul de l’activité également

Indices de confiance en Chine 



Recul de l’activité également



Dans les pays émergents recul de l’inflation
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4. Les perspectives économiques 



Prévisions
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Prévisions

Taux annuel en %

2011 2012 2013

EMU 1.5 -0.5 0.3

USA 2.0 2.1 2.0

Japon -0.5 2.2 1.4

Chine 9.3 7.9 8.3

Pologne 4.3 3.1 3.0
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5. Les interrogations ou les risques 
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Risques

Trop d’austérité tue la reprise 
Une remontée brutale de l’inflation suite à la hausse des 
prix des matières premières 
La lenteur dans la mise en place des mécanismes
européens de stabilisation
L’échec des négociations aux Etats-Unis sur la réduction
du déficit budgétaire
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Interrogations : la gestion de la dette

Comment réduire l’endettement des Etats ? 
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Interrogations : la gestion de la dette

Comment réduire l’endettement des Etats ? 

Assurer une croissance suffisante;
Mener des plans d’austérité;
Effectuer une restructuration de la dette : le cas Grec
Forte hausse de l’inflation qui réduirait la valeur de la dette
Et dernier moyen, la répression financière
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Interrogations : la gestion de la dette

Impact des plans d’austérité
Sur base d’une étude du FMI publiée dans le rapport d’octobre 2010 et qui
mesure l’impact d’un rééquilibrage par une réduction égale à 1% du PIB 

Par une
hausse des 

impôts

Recul de 
1.3% du PIB 

sur 2 ans

Hausse du 
chômage de 

0.6% 

Par une baisse 
des dépenses

Recul de 
0.3% du PIB 

sur 2 ans

Hausse du 
chômage de 

0.2%
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Interrogations : la gestion de la dette

Impact des plans d’austérité
Dans le cas d’une réduction équivalent à 1% du PIB par les dépenses uniquement

Si les taux d’intérêt sont
largement supérieur à 

0%

Recul de 0.5% 
de la 

production sur 
2 ans

Si les taux d’intérêt sont
proches de 0%

Recul de 1% 
de la 

production sur 
2 ans
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Interrogations : la gestion de la dette

Impact des plans d’austérité
Toujours en cas d’un ajustement de 1% du PIB 

Si un seul pays mène un
plan d’austérité

Recul de 
1% de la 

production

Si plusieurs pays mènent
des plans de réduction

Recul de 
2% de la 

production
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Interrogations : la gestion de la dette

Impact des plans d’austérité en conclusion

“Lorsque les pays ne peuvent pas compter sur le canal de transmission du taux
de change pour stimuler leurs exportations nettes, comme c’est le cas pendant 
un rééquilibrage mondial, et qu’ils ne peuvent pas assouplir la politique
monétaire pour stimuler la demande intérieure, à cause du plancher à zéro, les 
effets négatifs du rééquilibrage budgétaire sur la production sont bien plus 
importants. Ainsi, avec un plancher à zéro, il pourrait y avoir des pertes de 
production considérables associées à un ajustement budgétaire concentré en 
début de période et opéré de façon simultanée dans tous les grands pays” 

Rapport du FMI octobre 2010
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Interrogations : la gestion de la dette

La répression financière

Orienter des fonds au profit de l’Etat : fiscalité, réglementation, …
Rémunération à des taux d’intérêt bas, même négatifs
Conséquence : redomestication des dettes
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6. Conclusions



Un monde volatil 
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Nous allons devoir apprendre à vivre dans un contexte marqué 
par une forte volatilité  

Les taux d’intérêt vont rester bas pendant encore une longue 
période

Malgré le recul de l’inflation, les taux d’intérêt réel sont 
négatifs 

La zone euro n’échappera pas à la récession en 2012
Il faut croire à une union financière, et politique en Europe 

…mais pour autant les soubresauts ne sont pas terminés 



48

« Certes, il est impossible de connaître tout du monde, ni de 
saisir ses multiformes transformations. Mais, si aléatoire et 
difficile soit-elle, la connaissance des problèmes-clés du monde, 
des informations-clés concernant ce monde doit être tentée sous 
peine d'imbécillité cognitive. Et cela d'autant plus que le 
contexte, aujourd'hui, de toute connaissance politique, 
économique, anthropologique, écologique, etc., est le monde lui-
même. »

Edgar Morin 



Merci pour votre attention.


