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Endettement public « trop » élevé, quels effets sur la conjoncture ? 

Introduction  Ces derniers mois, la Grèce et d’autres pays européens lourdement endettés n’ont échap-
pé que de peu à un défaut de paiement. Ils ont provoqué en outre de sérieuses difficultés 
pour l’Union monétaire. La monnaie unique européenne s’est dépréciée depuis des mois 
par rapport au dollar américain et au franc suisse. La volatilité des marchés financiers 
s’est à nouveau accentuée. La crainte se répand d’assister à une résurgence de la crise 
financière, que l’on croyait pourtant surmontée. 

  Notre dossier essaie de replacer les événements récents dans un contexte plus large. Il 
décrit l’arrière-plan de la situation actuelle des finances publiques des pays concernés de 
la zone euro, analyse les solutions envisagées et évalue les conséquences d’éventuelles 
mesures d’austérité sur la conjoncture. 

  Dans la première partie, nous décrivons le cours des événements qui ont culminé provi-
soirement dans la décision du Conseil des ministres de l’UE de créer un parachute de 750 
milliards d’euros. Critiquée vertement dans les médias et par certains économistes, cette 
mesure n’est certes pas sans poser des problèmes. A notre avis, dans les discussions 
menées à la suite de l’annonce de ces mesures, dans la presse également, on a sans doute 
accordé trop peu d’attention aux risques systémiques qui auraient résulté d’une aggrava-
tion de la situation. Dans la deuxième partie, nous relevons donc les menaces qu’aurait 
entraînées une faillite de l’Etat grec et sa propagation éventuelle à d’autres pays. 

  Le parachute évoqué a peut-être calmé provisoirement les marchés financiers, mais il 
n’aura pas résolu les problèmes des finances publiques de la Grèce et d’autres pays 
européens. Le chapitre 3 se penche sur la viabilité des finances publiques, question qui 
est étroitement liée au potentiel économique de croissance d’un pays. Le cas de la Grèce 
permet de montrer que des problèmes structurels qui ont longtemps semblé tolérables 
peuvent rapidement dégénérer en crise.  

  Le chapitre 4 approfondit quelque peu les problèmes structurels de la Grèce, qui se 
traduisent par un manque de compétitivité et la présence de déficits chroniques et subs-
tantiels des comptes courants et des comptes publics. Enfin, au chapitre 5, nous essayons 
de faire le point sur la question délicate de l’impact des mesures de consolidation budgé-
taire annoncées sur la reprise de la conjoncture en Europe. 

   

  1. Chronologie de la crise grecque 

La lutte contre la crise 

ébranle les finances 

publiques 

 Après les actions de sauvetage en faveur des banques et les programmes de relance 
engagés par plusieurs gouvernements en 2008 et 2009, il devint évident que la crise 
économique avait dangereusement déséquilibré les finances publiques de quelques Etats. 
Etaient touchés non seulement les Etats qui connaissaient de mauvaises perspectives 
économiques, mais aussi ceux dont le secteur bancaire avait particulièrement souffert ou 
qui affrontaient encore d’autres problèmes structurels (cf. chap. 4). En Europe occidenta-
le – à part l’Islande, dont le système financier avait pratiquement dû être nationalisé –, il 
s’agissait notamment des Etats associés à l’abréviation « PIIGS » (Portugal, Irlande, 
Italie, Grèce, Espagne).  

La Grèce se heurte à des 
problèmes de refinance-
ment… 

 Au printemps 2010, la situation de quelques pays s’aggrava. La Grèce, en particulier, se 
vit obligée de servir des intérêts toujours plus élevés pour ses (nouvelles) obligations 
d’Etat. En avril 2010, il devint finalement incertain que la Grèce puisse lever suffisam-
ment de fonds privés à des conditions raisonnables pour se refinancer. D’autres Etats – à 
commencer par le Portugal – furent considérés comme menacés, ce qui se traduisit par 
une baisse de leur classement en tant que débiteurs et par une nette hausse du prix des 
CDS9. 

                                                           
9  Les Credit Default Swaps (couvertures de défaillance) permettent au détenteur d’un emprunt de s’assurer contre un défaut de 

paiement de la part de l’émetteur. L’acquéreur d’un CDS verse donc des primes à l’émetteur de CDS, qui lui garantit en retour 
une compensation s’il survient ce qu’on appelle un «événement de crédit» (insolvabilité ou rééchelonnement de la dette). 
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Graphique 25 : Rendement des obligations d’Etat à long terme (dix ans) 

valeurs mensuelles moyennes 

 
source: Datastream 

  
Graphique 26 : Prix des CDS  

Points de base 

 
source: Datastream 

… et est menacée directe-
ment de défaut de paie-
ment 

 Les Etats émettent généralement des emprunts – parfois même à un rythme hebdomadai-
re – pour remplacer des obligations plus anciennes – procédé connu sous le nom de 
« roulement de la dette ». S’il devient impossible de lancer de nouvelles émissions à des 
taux d’intérêt raisonnables, les obligations arrivées simultanément à échéance ne peuvent 
plus être renouvelées (« roulées »). Il n’y a pas de remboursement et le gouvernement est 
alors contraint de demander un moratoire ou de déclarer l’Etat en faillite. C’est ce scéna-
rio qu’aurait pu affronter la Grèce en avril et mai 2010, mois où plusieurs emprunts 
arrivaient simultanément à échéance et où il fallait en lever de nouveaux. 
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  En cas d’insolvabilité, le gouvernement court le risque de se voir entièrement exclu du 
marché des capitaux, car les investisseurs ne seront plus disposés à lui prêter de l’argent, 
surtout si les perspectives économiques sont mauvaises et que les finances publiques sont 
(pratiquement) condamnées à long terme. Les problèmes de liquidité résultent en effet 
souvent de causes plus profondes (cf. chap. 4).  

L’UE et le FMI ficellent 
un paquet d’aide à la 
Grèce 

 Dès le printemps, les autres Etats de la zone euro firent de vagues promesses d’aide à la 
Grèce, mais celles-ci ne suffirent pas à calmer les marchés financiers. Pourtant, malgré le 
désaccord de certains pays, les négociations aboutirent début mai: dans le cadre d’un 
programme commun de trois ans, les Etats de la zone euro et le FMI mirent à disposition 
de la Grèce des crédits de plus de 110 milliards d’euros pour couvrir ses besoins finan-
ciers. En contrepartie, celle-ci s’engagea à prendre des mesures d’austérité draconiennes.  

Autres garanties de crédit 
de la part de l’UE et du 
FMI 

 La nuit du 9 au 10 mai, le Conseil des ministres des finances de l’UE et le FMI déci-
daient conjointement de mettre à disposition des pays en difficulté une enveloppe d’un 
maximum de 750 milliards d’euros. Sur ordonnance de la Commission européenne, 60 
milliards de ce plan de sauvetage sont immédiatement disponibles; 440 milliards supplé-
mentaires peuvent être sollicités sous forme de garanties bilatérales des Etats de la zone 
euro. Le cas échéant, les crédits nécessaires seront levés sur le marché des capitaux par 
les autres pays de l’UE. Enfin le FMI participe à l’opération à hauteur de 220-250 mil-
liards d’euros. A fin mai 2010, toutefois, aucun pays n’avait annoncé de besoin. 

Mesures des banques 
centrales 

 En outre, la Banque centrale européenne a annoncé procéder à des interventions directes 
sur les marchés des capitaux et acheter en particulier des obligations d’Etat. De plus, la 
Banque du Canada, la Banque d’Angleterre, la BCE, la Fed et la BNS ont réactivé les 
mécanismes d’échanges (swap facilities) mis en place pendant la crise financière 
2008/2009, mécanismes qui permettent aux banques européennes de se procurer plus 
facilement des dollars. Cela indique que l’incertitude a de nouveau gagné les marchés 
interbancaires et que le risque d’assèchement de ces marchés est de nouveau latent. 

Le risque de contagion 
s’éloigne,… 

 Ces garanties étendues sont parvenues à stabiliser les marchés des capitaux, du moins à 
court terme, mais elles ont surtout écarté certains risques de contagion, qui, selon les 
circonstances, auraient pu mettre en difficulté d’autres pays (cf. chap. 2). 

… le refinancement des 
PIIGS est garanti pour des 
années,… 

 En ouvrant son parachute de secours, la zone euro se porte désormais collectivement 
responsable des pays instables. Les 750 milliards d’euros promis assurent le refinance-
ment des pays menacés pour 2010 et 2011. Ces pays reçoivent donc du temps pour 
mettre leur budget national en ordre et résoudre leurs problèmes structurels.  

… mais les problèmes sont 
plus profonds 

 Même si le calme est peut-être revenu sur les marchés financiers, les problèmes de 
financement des pays instables ne sont nullement résolus à long terme, car cela dépend 
du succès d’une stratégie de consolidation durable de leur politique budgétaire. S’ils n’y 
parviennent pas, la zone euro se retrouvera dans quelques années devant les mêmes 
problèmes qu’aujourd’hui, scénario que redoutent plusieurs observateurs. 

Consolider les finances 
publiques est une opéra-
tion difficile 

 Mettre en œuvre des mesures d’austérité sévères est rendu plus difficile par les résistan-
ces internes. Savoir qu’un soutien financier externe est possible pourrait de plus affaiblir 
la volonté des pays concernés de prendre des mesures sévères (on fait alors souvent 
allusion au phénomène « d’aléa moral », en anglais on parle de « moral hazard »10). Un 
autre problème est que la consolidation de la politique budgétaire doit s’effectuer sur 
fond de perspectives économiques moroses. La mauvaise situation économique que 
traverse actuellement la Grèce, l’Irlande ou l’Espagne pourrait ainsi durer plus longtemps 
que prévu, sous l’effet de la consolidation budgétaire, ce qui à nouveau grèverait une fois 
de plus l’état des finances publiques.  

                                                           
10  Ce phénomène est issu de la théorie de l’assurance et ressort de l’adaptation des comportements des agents économiques. Une 

personne assurée (auprès d’une compagnie d’assurances) pourrait prendre plus de risques par rapport à une situation où cette mê-
me personne supporterait entièrement les conséquences des risques auxquels elle s’expose. La présence d’une assurance (explicite 
ou implicite) peut dès lors impliquer une adaptation des comportements (on parle dans ce cas de « l’aléa moral »). 
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La violation des critères de 
Maastricht entraîne une 
perte de confiance 

 Le but formel de l’Union monétaire européenne est la stabilité des prix. Comme les gros 
déficits publics ont tendance la compromettre, la stabilité fiscale a été mise au cœur des 
traités de Maastricht. En outre, la clause dite «de non-renflouement» (no bail-out) stipule 
que les Etats membres sont seuls responsables de leur budget. Il est donc interdit à la 
BCE de soutenir financièrement des Etats déficitaires. Or le plan de sauvetage décidé 
enfreint ce premier principe, tandis que la décision de la BCE d’acheter des obligations 
d’Etat contrevient au second. Ces deux entorses affectent ainsi la crédibilité de l’euro, 
notamment aux yeux des marchés financiers. 

   

  2. Risques de contagion 

Les risques de contagion 
existent, mais sans compa-
raison possible avec le cas 
Lehman Brothers  

 Bien que les considérations politiques aient sans doute joué un rôle important, le plan de 
sauvetage proposé a aussi de bonnes raisons d’être, économiquement parlant. On pense 
surtout ici aux risques de propagation de la crise à d’autres pays. On fait même souvent 
un parallèle avec le cas Lehman Brothers. Pourtant, contrairement aux banques commer-
ciales, les Etats ne dépendent pas directement les uns des autres sur le plan financier. La 
faillite d’un Etat n’a donc pas nécessairement d’effet direct sur la solvabilité d’un autre 
Etat.  

Créances et provisionne-
ments  

 Il existe cependant des canaux de transmission indirects. Si la Grèce s’était trouvée 
effectivement en défaut de paiement, d’autres pays auraient dû provisionner quelque 200 
milliards d’euros.11 La plupart des établissements financiers européens auraient sans 
doute détenu suffisamment de capitaux propres pour supporter des pertes de cet ordre, 
mais on ne peut exclure que certains se fussent trouvés en difficulté. Toutefois, vu 
l’incertitude et la tension régnant sur les marchés monétaires,12 on ne peut exclure un 
effet de domino interbancaire. 

Crise financière grecque  Bien que la majeure partie de la dette nationale grecque soit en mains étrangères, les 
Grecs – en particulier leurs banques et leurs caisses de retraites – en détiennent 60 mil-
liards d’euros. Or il est très douteux que les banques grecques eussent été capables de 
supporter des provisionnements de plusieurs milliards, car elles souffrent depuis long-
temps d’une crise de confiance et de retraits de dépôts. Dès le mois d’avril dernier, elles 
étaient en fait exclues du marché monétaire.13 Début avril, les quatre plus grandes ban-
ques grecques ont dû demander le soutien du gouvernement. Vu ces difficultés, la survie 
des grandes banques et la stabilité financière de la Grèce auraient été fortement compro-
mises. Certes, le secteur financier grec est d’une taille restreinte, en comparaison interna-
tionale, mais il étroitement connecté avec l’étranger. Il y a donc un risque latent d’autres 
provisionnements à l’étranger. 

Perte de confiance, hausse 
des primes de risque  

 La Grèce mise à part, d’autres pays – Portugal, Espagne, Italie ou Irlande – connaissent 
eux aussi une situation tendue. Bien que leurs gouvernements aient annoncé des mesures 
d’austérité, les primes de risque ont augmenté en même temps dans plusieurs pays 
(variation des taux d’intérêt ou du prix des CDS). Cela permet de penser qu’un défaut de 
paiement de la part de la Grèce aurait déclenché une nouvelle vague d’incertitude et 
accru les coûts de refinancement pour d’autres Etats – du moins à court terme. 

                                                           
11  En admettant qu’il eût fallu provisionner 70% des montants nominaux dus. A se baser sur d’anciennes faillites d’Etat et sur les 

attentes des agences de notation, cette hypothèse ne paraît pas irréaliste. Dans le cas dc l’Argentine (2001), les investisseurs ont 
dû accepter de provisionner jusqu’à 75% de leurs créances. Pour la Grèce, Standard & Poor’s calculait en avril/mai des 
provisionnements de 50 à 70% (taux de recouvrement 4) au cas où le gouvernement grec se déclarait effectivement insolvable. 

12  Hausse marquée des taux du marché monétaire (LIBOR, EURIBOR) en euros, livres et dollars à la suite de la crise grecque et des 
plans de sauvetage. 

13  Les raisons en sont les mauvaises perspectives économiques et de gain, de même que le fait qu’à l’exception de la BCE, le marché 
n’acceptait pratiquement plus les dettes titrisées de la Grèce comme sécurité (collatéral) d’opérations de repo. Pour permettre aux 
banques grecques de continuer à se procurer des liquidités, la BCE a baissé ses exigences en matière de collatéral. 
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Equilibres multiples   C’est ici qu’intervient l’effet dit de gâchette (trigger effect): la seule crainte qu’un Etat 
soit désormais incapable de rembourser ses dettes a un effet sur les primes de risque, 
donc sur le montant des intérêts qu’il doit verser, ce qui affecte à son tour directement sa 
situation financière: les budgets qui étaient finançables ne peuvent alors plus être tenus. 
S’il est impossible de prendre d’autres mesures d’assainissement, la dette publique 
menace d’exploser (cf. chap. 3). En science économique, ces changements abrupts 
provoqués par des «événements déclencheurs» (trigger events) sont appelés «situations à 
équilibres multiples» (multiple equilibria). Or de telles situations sont susceptibles de 
générer des prophéties autoréalisatrices: la détérioration des finances provoquée par la 
perte de confiance des investisseurs est telle que l’Etat n’a pas d’autre choix que le défaut 
de paiement. 

   

  3. Viabilité des finances publiques 

La Grèce, un cas unique?   Un coup d’œil sur les déficits budgétaires et les taux d’endettement montre que même si 
les situations budgétaires des pays regroupés sous l’abréviation PIIGS sont mauvaises, 
elles n’ont rien d’extrême. Le déficit et la dette nationale de la Grèce sont à peu près 
comparables, en termes relatifs, à ceux du Japon, de la Grande-Bretagne ou des Etats-
Unis. La Grèce n’est pas non plus le seul pays à avoir accusé des déficits notables ces 
quinze dernières années. Pourtant, les marchés financiers voient le Japon, la Grande-
Bretagne ou les Etats-Unis d’un œil bienveillant, alors que la Grèce se trouve, elle, dans 
une situation intolérable. 

Les déficits publics sont 
tolérables si la croissance 
économique est forte 

 Quand les finances publiques sont-elles donc viables, et quand ne le sont-elles pas? Dans 
certaines circonstances, les déficits publics peuvent être supportables assez longtemps 
sans qu’une faillite de l’Etat ne menace. Sous l’hypothèse de croissance économique 
positive (et en l’absence de choc majeur), il est possible de subir un déficit budgétaire 
sans que la dette nationale devienne incontrôlable. Les Etats-Unis connaissent par exem-
ple depuis longtemps des déficits importants des comptes publics, mais le taux 
d’endettement y est resté à un niveau relativement faible jusque peu avant la crise éco-
nomique et financière. 

Les dettes ne peuvent 
croître indéfiniment par 
rapport au PIB  

 En théorie, un critère important de la solvabilité d’un Etat est le montant de sa dette par 
rapport à sa performance économique (rapport dette/PIB). La hausse constante de ce taux 
conduit inévitablement à l’insolvabilité. Il n’existe toutefois pas de « plafond » que les 
prêteurs considèrent encore comme supportable, car celui-ci varie d’un pays à l’autre et 
dépend fortement des perspectives de croissance à moyen terme.  

Solde primaire   Dans l’analyse des budgets publics, il importe de bien distinguer le solde (excédent ou 
déficit) budgétaire du solde primaire. Le solde primaire est le solde budgétaire corrigé 
des intérêts versés, autrement dit les recettes et dépenses de l’Etat, moins les intérêts 
versés. 

Solde budgétaire = recettes de l’Etat – dépenses de l’Etat – intérêts versés 

Solde primaire = recettes de l’Etat – dépenses de l’Etat 

A court terme, les responsables de la politique budgétaire ne peuvent influencer que le 
solde primaire. Les paiements d’intérêts dépendent en effet du montant de la dette 
globale accumulée par le passé, laquelle ne peut en général pas être abaissée fortement à 
court terme. Le critère décisif est le taux du déficit primaire (soit le rapport du solde 
primaire au PIB) qui maintiendra le taux d’endettement à un niveau constant. Si les 
excédents primaires requis sont trop élevés par rapport à la performance économique 
d’un pays, de nombreux investisseurs se mettront à douter de sa solvabilité. En outre, il 
suffit souvent que les espoirs de croissance soient faibles ou que les taux d’intérêt mon-
tent pour modifier dramatiquement le statut de la dette d’un pays.  
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Le taux d’endettement 
dépend de la croissance 
économique, des taux 
d’intérêt réels et du déficit 
primaire 

 La base d’une analyse de la durabilité des finances publiques14 est l’équation ci-dessous. 
Elle établit que le taux d’endettement (��) dépend du taux de croissance du PIB (��), du 
niveau réel des taux d’intérêt (��) et du taux du déficit primaire (���).15  

�� − ���� = ��� − ��)���� + ���                                         (1) 

��� − ����) représente la variation du taux d’endettement par rapport à l’année précéden-
te, donc le solde budgétaire annuel de l’Etat par rapport au PIB. Pour que les finances 
publiques soient viables à long terme, le taux d’endettement ne peut donc augmenter 
constamment chaque année. Le premier membre de l’équation doit donc correspondre en 
moyenne à zéro. 

0 = ��� − ��)���� + ���                                               (2) 

Le second membre de l’équation établit les facteurs susceptibles d’affecter le solde 
budgétaire (par rapport au PIB), à commencer par la croissance économique ��. Si celle-
ci est positive, le PIB s’élève par rapport à la dette globale (à niveau d’endettement 
constant) et le taux d’endettement diminue. La croissance économique a en outre un effet 
direct sur le solde primaire (hausse automatique des recettes fiscales). Une croissance 
économique plus forte réduit donc directement le taux d’endettement (le signe devant �� 
est négatif) et accroît indirectement l’excédent primaire (��� augmente). Mais le niveau 
réel des taux d’intérêt joue aussi un rôle crucial, car il détermine le montant des paie-
ments nécessaires au service de la dette. La formule ��� − ��)���� dans le second mebre 
de l’équation exprime donc la dynamique de croissance du solde budgétaire. 

Les taux de croissance 
élevés permettent des 
déficits élevés 

 Si les taux d’intérêt sont plus élevés que la croissance économique, les dettes croissent 
plus vite que le PIB et le taux d’endettement augmente. Pour éviter une explosion des 
dettes, il faut donc que la différence entre le taux de croissance et le taux d’intérêt soit 
zéro ou positive (�� < ��). Les pays à taux de croissance élevé devraient être en mesure 
de maîtriser des déficits importants sans que leurs dettes ne s’envolent. Mais si le taux 
d’intérêt réel dépasse le taux de croissance��� > ��), l’explosion de la dette nationale ne 
pourra être évitée qu’en réalisant un excédent primaire important de ��� − ��)����. Si 
cela est impossible, les finances publiques doivent impérativement être assainies. 

Jusqu’en 2008, la situation 
de la Grèce semblait 
supportable  

 Plus les dettes et la différence entre taux d’intérêt et croissance économique sont élevées, 
plus les excédents primaires nécessaires pour un taux d’endettement stable le seront 
aussi. Or dans le cas de la Grèce, toutes les variables ont évolué défavorablement depuis 
l’automne 2009. Avant la crise économique mondiale de 2009, la Grèce était un pécheur 
notoire en matière de déficit, mais sa situation ne paraissait pas dramatique pour autant. 
De 2001 à 2006, l’économie grecque avait en effet crû davantage que la moyenne euro-
péenne. Malgré des déficits publics élevés, la Grèce était donc parvenue à ramener son 
taux d’endettement de 117% (2002) à 103% (2008). En pour-cent, la Grèce faisait ainsi 
partie des bons pays de l’OCDE en matière de réduction du taux d’endettement. La 
situation paraissait donc tout à fait supportable, pour autant que la croissance se poursui-
ve à un taux élevé. Mais cela changea de façon dramatique avec la crise économique et 
financière de 2008/2009, en particulier vers la fin de l’année 2009. 

La crise économique et un 
coup de tonnerre changent 
la donne en un clin d’œil  

 En octobre dernier, un coup de tonnerre ébranlait le budget national d’une Grèce déjà 
fortement affaiblie par la crise économique: le gouvernement grec reconnaissait officiel-
lement que les chiffres du déficit 2008 étaient faux et que celui-ci était en fait de 7,7% au 
lieu des 5% annoncés. On apprenait en même temps que le déficit 2009 serait de 12,5% 
au lieu de 3,7% (dans l’équation 2, ���  diminue). Simultanément, les perspectives de 
croissance s’assombrissaient (�� diminue) et les primes de risque augmentaient (�� 
augmente).  

                                                           
14  Pour les bases ou des analyses plus fouillées, cf. O. Blanchard et al. (1990), «The Sustainability of Fiscal Policy: New Answers to 

an Old Question», OECD Economic Studies n° 15; S. Fischer et W. Easterly (1990), «The Economics of the Government Budget 
Constraint», The World Bank Research Observer, vol. 5, n° 2, pp.127-142. 

15  Il s’agit ici d’une version log-linéarisée d’une équation différentielle. Dans la théorie, cette équation est encore complétée par le 
seigneuriage (paiements de la banque centrale à l’Etat).  
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Inévitabilité de mesures 
d’austérité draconiennes 

 Au printemps 2010, la hausse des primes de risque pour les obligations d’Etat grecques 
aggravait à ce point la situation qu’elle devenait insupportable pour la Grèce. A certains 
moments, les taux d’intérêt avaient presque triplé par rapport au niveau d’avant la crise. 
Au lieu d’un excédent primaire de quelque 2% du PIB,16 la Grèce devait en réaliser 
désormais 12%17 rien que pour stabiliser son taux d’endettement. Ces chiffres expliquent 
bien pourquoi, en avril et mai, le gouvernement grec a dû annoncer des mesures 
d’austérité draconiennes (réduction des retraites, adaptation de l’âge de la retraite, gel des 
engagements dans le secteur public, réductions de salaire des employés de l’Etat, hausse 
des impôts sur les huiles minérales et le tabac, augmentation de la TVA). 

Encadré  Théorie des zones monétaires optimales  

Contexte  La théorie des zones monétaires optimales (optimal currency areas) étudie la question 
des caractéristiques (notamment la taille) idéales d’une zone monétaire et se fonde 
essentiellement sur les travaux de Robert Mundell18. Ceux-ci sont essentiellement centrés 
sur une analyse coût/bénéfice qui permet de déterminer la taille optimale d’une zone 
monétaire à partir de certaines variables.  

  Généralement, la tâche principale d‘une banque centrale est d’assurer durablement la 
stabilité des prix, ce qui est naturellement aussi possible dans une grande zone monétaire. 
Mais les banques centrales cherchent aussi à préserver la stabilité du système financier et 
à contribuer au lissage des variations de la conjoncture. Or ces tâches secondaires sont 
plus difficiles dans une grande zone monétaire. La théorie des zones monétaires optima-
les se penche ainsi sur la question de savoir dans quelles circonstances un pays a avanta-
ge à renoncer à ses instruments de politique monétaire et à adhérer à une union monétai-
re.  

Utilité  L’utilité majeure d’une monnaie unique est de nature microéconomique: la monnaie 
unique abaisse le coût des transactions, améliore la transparence des prix et stimule la 
concurrence. Les risques de change disparaissent pour les acteurs du marché.  

Coût   L’introduction de la monnaie unique a pour conséquence que les pays membres renon-
cent à leur politique monétaire indépendante. Or, en abandonnant sa souveraineté moné-
taire, un pays perd un instrument qui lui permet de réagir aux soubresauts de la conjonc-
ture. Les problèmes économiques suscitent des difficultés d’adaptation, qui se traduisent 
par une augmentation du chômage, des déficits de la balance des paiements courants et 
des déficits budgétaires. Une politique monétaire indépendante permettrait de modifier 
les prix relatifs en jouant sur le cours de change et de renforcer la compétitivité du pays. 
L’effet positif induit ainsi sur la demande peut atténuer les conséquences négatives. 

Bénéfice  Décider si la monnaie unique en vaut la peine revient à peser les coûts et les bénéfices. 
Plus une zone monétaire est disparate, plus les coûts résultant de l’abandon de 
l’autonomie monétaire seront élevés. La flexibilité du marché du travail joue ici un rôle 
central. Si elle est élevée, il sera possible de réagir relativement facilement au change-
ment des conditions générales. Les dégâts économiques suite à un ébranlement de la 
demande seront moindres. La mobilité des travailleurs qui passent d’une région à l’autre 
aide aussi à équilibrer la demande. Si les chômeurs frappés par une crise sont disposés à 
chercher du travail ailleurs, les coûts sociaux des adaptations structurelles sont ainsi 
moins forts.  

Etats-Unis contre zone 
euro 

 Les Etats-Unis et la zone euro constituent des zones monétaires qui ont à peu près la 
même taille et ont subi des ébranlements comparables de la demande. Il y a toutefois 
plusieurs facteurs qui expliqueraient que les coûts d’adaptation suite à des chocs de la 
demande sont plus faibles aux Etats-Unis qu’en Europe. L’unité linguistique des Etats-
Unis est souvent évoquée. Le fait qu’un chômeur y est plus disposé à chercher du travail 
dans un Etat voisin joue en faveur des Etats-Unis. Les dépenses du gouvernement fédéral 
constituent un mécanisme supplémentaire de péréquation pour compenser les déséquili-
bres entre les Etats. 

                                                           
16  Calculs selon l’équation 2, sur la base des hypothèses suivantes: taux d’endettement 100%, croissance économique 2%, taux 

d’intérêt 4%.  
17  Sur la base des hypothèses suivantes: taux d’endettement 120%, croissance économique -5%, taux d’intérêt 5%.  
18  Mundell, R. (1961), «A Theory of Optimum Currency Areas», The American Economic Review, vol. 51, n° 4, ISSN 0002-8282, 

p. 657–665 
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Résumé  Une zone monétaire d’une certaine taille devrait permettre d’accroître la transparence et 
la concurrence et générer des gains d’efficacité. Les frais de transaction devraient être 
plus bas. Une zone monétaire peut par contre accentuer les coûts d’adaptation (suite à des 
changements de l’environnement macroéconomique). Si la structure économique est 
identique dans toute l’union monétaire, les chocs asymétriques seront rares et la politique 
monétaire commune pourra déployer des effets favorables. Par contre, si les structures 
économiques diffèrent fortement d’un pays à l’autre, les coûts d’adaptation pourront être 
élevés, l’indépendance de la politique monétaire serait alors préférable. L’actualité des 
derniers mois à remis l’ensemble de ce sujet, dont les évocations étaient nombreuses 
avant l’introduction de la monnaie unique, au centre des discussions.  

   

  4. Compétitivité de la Grèce 

  La situation des finances publiques grecques serait moins dramatique si les perspectives 
économiques étaient meilleures, car les mesures d’austérité requises pour augmenter 
l’excédent primaire seraient moins sévères. De même, l’excédent primaire requis pour 
stabiliser le taux d’endettement serait moins élevé. Il vaut donc la peine de considérer de 
plus près la compétitivité de l’économie grecque – mais là aussi, le bilan semble très 
sombre. 

Déficit commerciaux des 
PIIGS 

 D’un point de vue macroéconomique, la situation est problématique dans tous les Etats 
PIIGS, mais les déséquilibres sont particulièrement évidents en Grèce, où les taux 
d’endettement et de déficit sont parmi les plus élevés de la zone euro. L’Italie est certes 
plus endettée par rapport à son PIB, mais pourrait être bientôt dépassée par la Grèce. 
Contrairement à l’Italie, toutefois, la Grèce souffre d’une compétitivité particulièrement 
faible. 

  Un premier indice de cette faiblesse est la compétitivité-prix de l’économie grecque, qui 
se traduit par l’évolution effective du cours de change réel (Graphique 27). Or celle-ci est 
devenue désavantageuse pour les exportateurs grecs, phénomène qu’on explique souvent 
par la rigidité du marché du travail et des salaires. 

  
Graphique 27 : Cours de change réels 

valeurs mensuelles moyennes 

 
source: Datastream 

  Les prix élevés se reflètent dans les déséquilibres de la balance commerciale. Depuis 
l’entrée de la Grèce dans la zone euro, la balance grecque des opérations courantes a 
toujours été nettement négative, et depuis 2006, le déficit courant est de loin le plus élevé 
de la zone euro (cf. Graphique 28). En 2008, il atteignait 15% du PIB, contre environ 5% 
en Italie – ce qui est déjà considérable. 
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Graphique 28 : Déficit courant  

en % du PIB  

 
source: Datastream 

Faiblesse des investisse-
ments directs en Grèce 

 Une balance courante négative n’indique pas forcément une compétitivité faible. Ainsi, 
un grand nombre de pays à fort taux de croissance présentent une balance courante 
négative. Une croissance forte entraîne en effet souvent une forte demande en biens 
d’investissement, qui doivent être importés. En général, ces investissements sont effec-
tués par des sociétés étrangères, qui veulent s’engager dans les marchés émergents – en 
Europe de l’Est, par exemple. Dans la balance des paiements, cette situation s’exprime 
alors par des investissements extérieurs élevés. 

  
Graphique 29 : Investissements directs étrangers 

en % du PIB, dans l'économie nationale (par des non-résidents), moyenne 2006-2008 

 
source: Eurostat 
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  En Grèce, toutefois, on observe le contraire: des pays de l’OCDE, seul le Japon connaît 
des investissements directs à l’étranger encore inférieurs à la Grèce (cf. Graphique 29).19 
La plupart des capitaux investis en Grèce pour financer le déficit courant ont été placés 
dans des titres ou ont pris la forme de crédits (cf. Graphique 30). Or contrairement aux 
investissements directs, les placements en titres peuvent être retirés facilement et de-
vraient avoir une nature plus « spéculative ». 

  
Graphique 30 : Sources de financement du déficit courant  

en % du PIB 

 
source : Datastream 

Taux d’épargne faible, 
dette extérieure élevée 

 Un autre problème de la Grèce est son taux d’épargne très faible – le plus faible de la 
zone euro, à l’exception de Chypre (cf. Graphique 31). Le manque d’investisseurs étran-
gers ne peut donc être compensé par des investisseurs locaux, contrairement à ce qui se 
pratique au Japon, par exemple. En conséquence, plus de 80% de la dette nationale 
grecque est en mains étrangères (à titre de comparaison, plus de 50% de la dette italienne 
sont détenus par des Italiens). Si un Etat doit s’endetter à ce point à l’étranger, cela 
indique de forts déséquilibres structurels: le pays consomme trop et n’épargne pas assez. 

                                                           
19  Que des pays comme les Etats-Unis ou le Japon figurent en queue du tableau s’explique entre autres par le fait que ces «grandes» 

économies (PIB élevé) sont plutôt «fermées» (le commerce extérieur n’y joue pas une grand rôle par rapport au PIB). Les 
investissements y sont donc plutôt le fait des indigènes. 
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Graphique 31: Taux d’épargne  

en % du PIB 

 
source : Datastream 

   

  5. Effets de la consolidation budgétaire sur la conjoncture 

Les mesures d’austérité 
seront à l’ordre du jour ces 
prochaines années 

 Etant donné les taux d’endettement élevés (cf. Graphique 32) et les perspectives de 
croissance moroses, les mesures d’austérité resteront d’actualité dans de nombreux pays 
de l’OCDE, ces prochaines années. Grèce, Portugal, Italie, Espagne, France et Grande-
Bretagne ont déjà annoncé des mesures d’austérité poussées. Celles-ci ne se limitent 
d’ailleurs pas aux pays lourdement endettés, puisque l’Allemagne prévoit elle aussi des 
plans de rigueur. Sont ciblées en particulier les charges administratives (gel des engage-
ments, réductions de salaire), les retraites (réduction des rentes, relèvement de l’âge de la 
retraite) et les impôts (TVA, impôt sur les huiles minérales, le tabac, etc.). La fraude 
fiscale sera aussi poursuivie plus énergiquement. 

  
Graphique 32 : Taux d’endettement de l’Etat  

en % du PIB 

 
source : Datastream 
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Effet incertain sur la 
conjoncture  

 Une question centrale et très actuelle que soulèvent ces mesures de consolidation est celle 
de leur effet sur la conjoncture. On peut distinguer plusieurs « approches théoriques » 
permettant d’apprécier les effets de la politique budgétaire sur la conjoncture. Nous 
retenons et exposons ici les trois principales. 

Théorie keynésienne: la 
consolidation entraîne un 
recul de la demande  

 Dans la théorie keynésienne, les dépenses publiques entraînent une série de dépenses 
secondaires et renforcent donc la demande (par les effets dits du « multiplicateur »). 
Inversement, réduire les dépenses publiques déclenche un recul de la demande et renfor-
ce du même coup les tendances récessives. Des études ont démontré que l’effet multipli-
cateur des dépenses publiques est plus important que celui des variations de l’impôt. 
Autrement dit, les augmentations d’impôt ont souvent moins d’impact sur la conjoncture 
que les réductions de dépenses. Le contexte conjoncturel et l’ampleur de l’écart de 
production (output gap) jouent néanmoins un rôle important. Reste à savoir si cette 
théorie peut s’appliquer aux pays surendettés.20  

Equivalence ricardienne: la 
consolidation n’a pas 
d’effet sur la demande 

 Selon la deuxième théorie, connue sous le nom d’«équivalence ricardienne » (de Ricar-
do-Barro21), les acteurs économiques tiennent compte du fait qu’une hausse aujourd’hui 
des dépenses publiques pourra entraîner demain des augmentations d’impôt. Si tel est le 
cas, les agents économiques auront tendance à épargner aujourd’hui davantage pour être 
en mesure de couvrir les augmentations d’impôt qu’ils auront anticipées pour le futur. 
L’anticipation d’augmentations prochaines des impôts compenserait donc l’augmentation 
des dépenses; du coup, les mesures fiscales n’auraient pratiquement pas d’effet sur la 
conjoncture.  

Effets non-keynésiens: la 
consolidation entraîne une 
augmentation de la de-
mande 

 La troisième théorie prend exactement le contrepied de l’approche keynésienne: les 
réductions des dépenses publiques pourraient avoir un effet positif sur la conjoncture si 
elles éliminent de graves problèmes structurels. En cas d’insolvabilité imminente d’un 
Etat, le secteur privé se voit en effet exposé lui aussi à des risques massifs (provisionne-
ments, effondrement de la demande, crises bancaires), si bien qu’il aurait tendance à 
repousser ses dépenses et ses investissements. Un plan d’austérité crédible (sur le moyen 
terme) améliore le climat général (notamment pour les agents qui veulent investir) et peut 
donc susciter des dépenses accrues de la part du secteur privé. D’autre part, l’endettement 
élevé de l’Etat entraîne une « éviction » (crowding-out) des investisseurs privés, puisque 
la forte demande de crédits de l’Etat renchérit les emprunts pour les clients privés. 
Inversement, la consolidation budgétaire pourrait impliquer une réduction du coût des 
crédits pour les investisseurs privés (baisse des primes de risque). 

Que disent les études 
empiriques? 

 Les analyses empiriques peuvent permettre de dégager les tendances sur les effets –
keynésiens, non-keynésiens ou ricardiens – qui ont prévalu dans le passé. D’après une 
étude récente de l’OCDE (Röhn, 201022) sur la période 1970-2008, les effets compensa-
toires des dépenses publiques sur les ménages privés s’élèveraient environ à 40% dans 
l’ensemble de l’OCDE. Exprimée de manière très simple, cela signifie que si le taux 
d’épargne du secteur public change, le taux d’épargne privé s’en ressentira également: 
grosso modo, lorsque l’Etat dépense 100 francs de plus, les dépenses privées diminue-
raient d’environ 40 francs.  

Plus l’endettement public 
est élevé, plus 
l’équivalence ricardienne 
serait à l’oeuvre 

 D’après Röhn, des effets non-linéaires seraient aussi observés. Ce point est très important 
dans notre contexte. Plus l’endettement public est élevé, plus les effets compensatoires 
seraient marqués. A un très haut niveau de dette publique, une augmentation supplémen-
taire des dépenses de l’état (une réduction de son épargne) augmenterait plus fortement 
l’épargne privée qu’à un faible niveau d’endettement. 

                                                           
20  Spilimbergo A, S. Symansky et M. Schindler, 2009, Fiscal Multipliers, IMF Staff Position Note, May 2009, 

(http://www.imf.org/external/pubs/ft/spn/2009/spn0911.pdf) donnent un bon aperçu de la question. 
21  Barro R.J., 1974, Are Government Bonds Net Wealth?, Journal of Political Economy, Vol. 82. Le terme d’équivalence ricardienne 

n’apparaît toutefois pas dans ce papier de 1974. Il apparaît ensuite en 1976, dans un article de James Buchanan intitulé « Barro on 
the Ricardian Equivalence Theorem », Journal of Political Economy, vol. 84.. 

22  Röhn O., 2010, New Evidence on the Private Saving Offset and Ricardian Equivalence, OECD Economics Department, Working 
Papers no 762. 
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  Nous devons toutefois faire attention lors de l’analyse des résultats proposés par des 
études empiriques. Les cas prédominants analysés par le passé sont ceux où souvent la 
dette nationale a une tendance à croître. La corrélation inverse, soit la baisse du taux 
d’épargne privé suite à une forte réduction de la dette nationale, n’est donc pas beaucoup 
documentée, en raison de l’absence (ou d’une occurrence faible) dans l’échantillon des 
données disponibles concernant de tels épisodes. 

Des solutions radicales 
sont souvent préférables, 
dans les cas de déficits 
publics insoutenables  

 Historiquement, les crises de la dette publique et des déficits ne sont pas des événements 
rares. L’expérience montre que dans quelques cas les pays touchés sont parvenus à 
maîtriser la situation en un temps relativement court. Les assainissements qui ont été 
couronnés par un succès étaient souvent associés à la mise en œuvre de mesures sévères 
d’assainissement budgétaire.  

  Un article de Giavazzi et Pagano (1995)23 étudie les effets économiques de ces assainis-
sements budgétaires sur la conjoncture auprès de plusieurs pays. Leur analyse montre que 
les consommateurs et les investisseurs qui redoutent la faillite d’un Etat s’attendent à un 
fort effet négatif sur les revenus à long terme. En conséquence, ils freinent leur consom-
mation et leurs investissements, ce qui aggrave la crise. Les mesures qui contrent vigou-
reusement cette situation – que ce soit sous forme d’augmentations d’impôt, de réduc-
tions des dépenses, ou d’une combinaison des deux – accroissent la confiance du secteur 
privé dans l’avenir et induisent des dépenses accrues de consommation et 
d’investissement. Les exemples ne manquent pas: Grèce (1990-94), Suède (1986-87), 
Finlande (1977-80 et 1990-92) ou Australie (1990-94).  

  Giavazzi et Pagano concluent qu’il faut distinguer entre les périodes normales (lutte 
contre des déficits d’une ampleur élevée mais non alarmante) et les périodes anormales 
(lutte contre des déficits insoutenables), car les effets d’un assainissement budgétaire 
varient en fonction de la situation. En cas de déficit budgétaire excessif, un plan 
d’austérité sévère et durable peut déclencher de forts effets non-keynésiens. Il semble que 
les actions timorées, qui ne réduisent les dépenses que pour la façade, soient plus dange-
reuses pour la conjoncture que celles qui visent à avoir des effets radicaux. Dans les pays 
fortement endettés, l’effet négatif de mesures (radicales) de consolidation sur la conjonc-
ture pourrait donc être moindre que dans un pays moins endetté. 

  Dans l’ensemble nous pouvons retenir que les mesures d’austérité budgétaire auront 
certes des effets négatifs sur la conjoncture des pays de l’OCDE. Pourtant l’ampleur de 
ces effets pourrait être moindre que ce que nous pourrions croire a priori. Dans les pays 
souffrant de dettes et de déficits insoutenables à long terme, les effets négatifs des mesu-
res d’austérité en 2011 et ensuite pourraient être moins forts que ne l’implique la théorie 
keynésienne. Le fait que l’insolvabilité d’un pays européen industrialisé ne puisse être 
exclue a fortement sensibilisé les citoyens européens. Il n’est donc pas exclu, sous le 
coup de l’incertitude actuelle, que les citoyens européens soient (plus) prêts à accepter 
des réductions (substantielles) de certains services publics, qu’il y a encore quelques 
années. 

   

  6. Conclusions 

  Depuis l’introduction de l’euro, la politique budgétaire des pays membres a toujours fait 
l’objet de discussions. Tout le monde était bien conscient du fait qu’il fallait une coordi-
nation et une certaine discipline budgétaire pour garantir la stabilité de l’euro. 

  De ce point de vue, les déséquilibres révélés en 2010 ne sont rien d’autre que la manifes-
tation publique de problèmes qui n’ont cessé d’être soulignés dans la littérature spéciali-
sée et dans le monde politique ces dix dernières années. Il est évident que la politique 
budgétaire de certains Etats de l’UE n’était pas viable à long terme. Plusieurs indices 
macroéconomiques (déficits autant des comptes publics que des comptes courants, 
compétitivité faible, dette extérieure croissante..) laissaient prévoir une détérioration 
prochaine de la situation en Grèce et au Portugal notamment. 

                                                           
23  Giavazzi F. et M. Pagano, 1995, Non-Keynesian Effects of Fiscal Policy Changes: International Evidence and the Swedish 

Experience, NBER Working Paper Series, n° 5332 (http://www.nber.org/papers/w5332) 
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  Vu les risques potentiels, les effets de contagion possibles et une résurgence de la crise 
financière, aux effets non maîtrisables, il faut saluer le plan de stabilisation mis en place 
pour les pays menacés de la zone euro en mai dernier. Les effets collatéraux négatifs 
(perte de crédibilité, problème de l’aléa moral) constituent cependant une lourde hypo-
thèque pour l’avenir. Le monde politique doit s’assurer que le renflouement de la Grèce 
et le parachute européen restent un cas unique et ne servent pas de précédent à d’autres 
stratégies budgétaires non viables des Etats membres de la zone euro. 

  Le degré de succès des mesures adoptées en faveur des pays menacés de la zone euro 
dépend largement du contenu et du calendrier des mesures de consolidation budgétaire. 
Si les gouvernements européens arrivent à regagner la confiance des marchés financiers, 
en raison d’un programme crédible sur le moyen terme, non seulement annoncé mais 
également mis en œuvre, nous pensons que les chances de succès ne sont pas négligea-
bles.  

  Dans les circonstances actuelles, les pays menacés n’ont certes pas d’autre choix que de 
réduire radicalement les dépenses publiques, ce qui implique indubitablement des risques 
pour la conjoncture. Pour les pays fortement endettés, les coupes budgétaires prévisibles 
pourraient cependant être compensées partiellement par des effets non-keynésiens. Plus 
les mesures de consolidation et les réformes structurelles se feront attendre, plus les 
menaces s’intensifieront sur les perspectives de croissance à moyen terme et sur la 
stabilité financière. 

 


