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Que faut-il changer à la gouvernance de la zone euro ? Quelques leçons de 
la crise des dettes souveraines 

 
 

 
La crise des dettes souveraines de la zone euro a révélé les déficiences de la gouvernance de la 
zone euro : 
 

− caractère simpliste des ratios de Maastricht et absence de surveillance sérieuse des 
développements macroéconomiques importants des pays (endettement privé, 
spécialisation productive, compétitivité, prix des actifs…) ; 
 

− fondements erronés du Pacte de Stabilité et de croissance : c’est une règle budgétaire en 
haut du cycle et non en bas de cycle qui est nécessaire ; 
 

− alors que le principe du « no bail-out » était la règle, la crise a montré que le défaut 
d’un pays membre de la zone euro était inacceptable (effets sur la demande mondiale 
d’actifs en euros, sur les banques et les investisseurs institutionnels de la zone euro), 
même si certains continuent à proposer qu’un pays puisse faire défaut. On est donc 
passé à un principe de solidarité, pour l’instant transitoire, mais qui devrait devenir 
permanent ; 
 

− de même, alors que le principe était l’interdiction faite à la BCE de monétiser les dettes 
publiques, la crise a révélé l’importance du rôle d’ « acheteur en dernier ressort » de la 
Banque Centrale, pour stabiliser les marchés financiers. Si ce rôle devient permanent 
ou de grande ampleur les questions de l’excès de liquidité et de ses effets (bulles de 
prix d’actifs, à long terme inflation) et de la dégradation de la qualité de l’actif de la 
BCE se poseront ; 
 

− s’il y a nécessairement bail-out et monétisation de la dette en cas de crise et de menace 
de défaut, il apparaît un aléa de moralité qui pourrait pousser les pays à l’excès 
d’endettement. La surveillance évoquée plus haut doit donc être doublée d’une 
véritable discipline, avec des pénalités financières ou politiques (droits de vote ?) ; 
 



 - 2 

− à plus long terme, enfin, la question centrale est celle de l’absence de fédéralisme (de 
mécanismes de solidarité, de péréquation entre les pays) alors que l’unification 
monétaire, favorisant la spécialisation productive des pays, conduit à une 
hétérogénéité croissante de la zone euro, peut être insupportable s’il n’y a pas de 
mécanisme correcteur. 

 
 
1- Caractère simpliste des ratios de Maastricht (ou de Lisbonne) et absence de surveillance 
macroéconomique 
 
Nous essayons de faire un bilan des enseignements de la crise économique et financière, et de la 
crise des dettes souveraines, en ce qui concerne la gouvernance économique de la zone euro. 
 
Nous commençons par la question de la surveillance macroéconomique. 
 
Avant la crise, elle reposait essentiellement sur le respect des ratios de Maastricht. Nous 
seulement elle était mal réalisée (comme l’a montré l’ignorance du déficit public de la Grèce, 
graphique 1), mais surtout ces ratios (déficit public, dette publique, inflation, dépenses de R&D) 
sont complètement simplistes. 
 
 

Graphique 1
Grèce : déficit public (en % du PIB)
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Ils ignoraient totalement les possibles origines des déséquilibres macroéconomiques : 
 

− excès d’endettement privé (graphique 2a) ; 
 
− mauvaise spécialisation productive, par exemple avec l’excroissance du secteur de la 

construction (graphique 2b) ; 
 

− bulles sur les prix des actifs (graphique 2c), en particulier sur les prix de l’immobilier ; 
 

− perte de compétitivité (graphique 2d) et désindustrialisation (graphique 2e). 
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Graphique 2a
Dette des ménages et des entreprises 

(en % du PIB)
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Graphique 2b
Emploi dans la construction 

(en % de l'emploi total)
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Graphique 2c

Prix de l'immobilier (100 en 1999:1) 
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Graphique 2d
Coût salarial unitaire (100 en 1998:1)
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 Graphique 2e

Emploi manufacturier (en % du total)
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Il semble bien que les autorités européennes sont décidées à réaliser maintenant une vraie 
supervision macroéconomique des pays de la zone euro. 
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2- Anomalies du Pacte de Stabilité et de Croissance 
 
Le biais profond du Pacte de Stabilité et de Croissance est d’avoir fixé une limite au déficit 
public indépendamment de la position cyclique des pays. Ceci implique que certains pays (Italie, 
France, même Allemagne, Grèce, Portugal, graphiques 3a-b) ont pu conserver des déficits publics 
voisins de 3 % dans les périodes de croissance, d’où l’explosion de leurs déficits publics s’ils 
veulent mener une action contracyclique dans les récessions. 
 

Graphique 3a
Déficit public (en % du PIB)
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Graphique 3b
Déficit public (en % du PIB)
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La réforme probable du Pacte de Stabilité consistera en un contrôle strict du déficit structurel 
(corrigé du cycle), en une analyse précoce des projets de budgets, aussi en un poids plus important 
donné à la trajectoire du taux d’endettement public. Ceci imposera des objectifs spécifiques à 
chaque pays et non généraux. 
 
 
3- Réalisation de ce que le principe de « no bail-out » n’est pas applicable dans la pratique 
 
En principe, chaque pays de la zone euro est responsable de son budget, et ne reçoit pas d’aide 
des autres pays lui permettant de rétablir sa solvabilité budgétaire ou de se financer. Lorsque 
plusieurs pays de la zone euro (Grèce en particulier) ont été confrontés à l’impossibilité de se 
financer sur les marchés financiers (graphique 4), il a bien fallu abandonner ce principe de no 
bail-out. 
 
 Graphique 4

Taux d'intérêt à 10 ans sur les emprunts d'Etat
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En effet, même si certains continuent à envisager une procédure de défaut ordonné pour les pays 
de la zone euro, un défaut d’un pays est en réalité inacceptable, avec : 
 

− son effet sur la demande mondiale d’actifs en euros (graphique 5), avec le risque de 
provoquer des ventes massives des ces actifs par les non-résidents ; 

 
− son effet sur les banques et investisseurs institutionnels de la zone euro (graphique 

6). Les pertes bancaires seraient telles qu’il faudrait que les Etats les recapitalisent, ce 
qui enlève tout intérêt à un défaut même ordonné. 

 
Graphique 5

Zone euro : encours d'actifs détenus par les 
non-résidents (en Mds d'euros)
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Graphique 6
Zone euro : encours d'obligations détenues 

par …  (en Mds d'euros)
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Il a donc fallu d’abord aider la Grèce (encadré 1) puis créer le Fonds de Stabilisation de la zone 
euro, qui pourra obtenir 500 Mds d’euros de ressources à partir d’émissions garanties par 
l’ensemble des pays. Il s’agit d’une mutualisation du financement des pays, ce qui rompt bien 
avec la cause de no bail-out. 
 
 

 
Encadré - Le plan d’aide à la Grèce 

 
Les pays de l’Union européenne ont adopté un plan d’aide à la Grèce conjointement avec le FMI pour un montant total 
de 110 milliards d’euros et pour une durée de trois ans (de mai 2010 à juin 2013). 
 
Le programme de soutien est conditionné à la mise en œuvre d’un plan d’austérité destiné à restaurer la viabilité des 
finances publiques grecques à l’horizon 2013 (tableau 1), rehausser la compétitivité et préserver la stabilité du système 
financier (10 milliards seront consacrés à un plan de stabilisation du système financier). 
 

2010 2011 2012 2013 Cum.
Solde budgéta ire -8,7 -5,3 -2,8 -2,0
Total 2,5 4,1 2,4 2 11,1
Recettes 0,5 3 0,8 -0,3 4
Taxe spéciales 0,2 0,3 0,1 0,6
TVA 0,3 0,9 0,2 1,5
Impôts / revenu 0,2 0 0,2
IS 0,4 0,4
Taxe foncière 0,8 0,1 0 0,9
Autre 0,4 0,3 -0,3 0,4
Dépenses 2 1,1 1,7 0,5 5,3
Salaires 0,5 0,2 0,3 0,2 1,2
Retraites 0,8 0,3 0,1 0,1 1,3
Transfert sociaux 0,2 0 0,2 0,4
Dépenses courantes 0,3 0,4 0,2 0,2 1,1
Subventions 0,7 0,7
Investissement 0,2 0,2 0,2 0,7
Réformes strcuture lles 1,8 1,8
Sources: Gouvernement grec, FMI.

Tableau 1 : décompostion du plan d'austérité  Grec (% PIB)
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Encadré 1 (suite) 
 
Le FMI apportera un financement de 30 milliards d’euros (dont 10 milliards dès 2010) sous la forme d’un accord de 
confirmation. Le montant de l’aide du FMI est équivalent à 3200% de la quote-part de la Grèce dans le Fonds. 
 
L’aide de l’Union européenne prendra la forme de prêts bilatéraux de la part des pays de la zone euro en fonction de 
leur participation au capital de la BCE. La Commission européenne assurera la gestion et le suivi des prêts pour le 
compte des Etats membres. Les taux d’intérêts seront indexés sur l’Euribor 3 mois avec une marge de 300pb pour les 
échéances inférieures à 3 ans et 400pb au delà. A cela s’ajoutera une commission fixe de 50pb. Pour la Grèce, l’aide 
européenne prendra la forme d’un prêt unique géré par la Commission européenne avec des décaissements 
trimestriels  
 
Le montant total du programme de soutien doit permettre à la Grèce de couvrir ses besoins de financement au cours 
des 18 prochains mois sans nécessité de recourir aux marchés de capitaux (tableau 2). La mise en œuvre du 
programme de consolidation budgétaire suppose que la Grèce pourrait progressivement retourner sur les marchés à 
partir de début 2012. 
 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2
Besoin de financement 18,0 11,4 5,4 14,4 13,7 11,0 5,5 7,9 6,4 5,6 3,8 3,1 3,1
Décaissement de l'aide 20,0 9,0 9,0 15,0 12,0 8,0 5,0 10,0 6,0 6,0 2,0 6,0 2,0

- dont FMI 5,5 2,5 2,5 4,1 3,3 2,2 1,4 2,7 1,6 1,6 0,5 1,6 0,5
- dont UE 14,5 6,5 6,5 10,9 8,7 5,8 3,6 7,3 4,4 4,4 1,5 4,4 1,5

Sources : FMI, Commission européenne

Tableau 2 : Besoin de financement de la Grèce (mds €)
2010 2011 2012 2013

 
 
 
 
 
Ce Fonds est pour l’instant considéré comme un arrangement temporaire lié à la crise, mais il est 
probable qu’il devienne permanent une fois installé, pour « solidifier » la qualité des dettes 
publiques de la zone euro. 
 
 
4- Réalisation de ce que le principe de non-monétisation des dettes publiques n’est pas 
applicable dans la pratique 
 
Le second principe de base sur lequel la zone euro était construire était le principe de non-
monétisation des dettes publiques par la BCE. Ce principe a dû, comme le principe de no bail-
out, être aussi abandonné en mai 2010 avec la crise des dettes souveraines. Lorsque les marchés 
des dettes à risque (Grèce, Portugal…) sont devenus totalement illiquides avec la disparition de 
la demande, il a fallu que la BCE devienne acheteur en dernier ressort de ces dettes publiques 
pour éviter le défaut de paiement des pays. 
 
Il est possible que la BCE doive longtemps jouer ce rôle, tant que les programmes d’ajustement 
budgétaire des pays (tableau 1) n’auront pas redonné confiance aux investisseurs et que les pays 
concernés ne pourront pas se financer normalement sur les marchés financiers. 
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Tableau 1 
Prévisions des gouvernements de l'évolution des déficits publics 

Pays 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Allemagne 0.2 0.0 -3.3 -5.5 -4.5 -3.5 -3.0 - - -0.35 

France -2.7 -3.3 -7.5 -8.0 -6.0 -4.6 -3.0 - - - 
Italie -1.5 -2.7 -5.2 -5.0 -3.9 -2.7 -2.2 - - - 

Espagne 1.9 -4.1 -11.2 -9.8 -7.5 -5.3 -3.0 - - - 
Pays Bas 0.2 0.7 -5.3 -6.1 -5.0 -4.5 - - - - 

Grèce -5.1 -7.7 -13.6 -8.7 -5.3 -2.8 -2.0 - - - 
Portugal -2.6 -2.8 -9.4 -8.3 -6.6 -4.6 -2.8 - - - 
Irlande 0.1 -7.3 -14.3 -11.6 -10.0 -7.2 -4.9 -2.9 - - 

Autriche -0.4 -0.4 -3.4 -4.7 -4.0 -3.3 -2.7 - - - 
Belgique -0.2 -1.2 -6.0 -4.8 -4.1 -3.0 - - - - 
Finlande 5.2 4.2 -2.2 -3.6 -3.0 -2.3 -1.9 - - - 

Zone euro -0.7 -2.0 -6.3 -6.7 -5.2 -3.9 -2.5 - - - 
Sources : Eurostat, NATIXIS 

 
 
Ceci pose la question des effets : 
 

− d’une forte hausse de la taille du bilan de la BCE et de la liquidité disponible 
(graphique 7) ; 

 
− d’une accumulation d’actifs à risque dans le bilan de la BCE. 

 
 Graphique 7

Zone euro : base monétaire 
(en monnaie locale, en % du PIB )
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Les critiques de cette politique de monétisation des dettes publiques mettent en avant les risques 
de bulles sur les prix des actifs, à très long terme (pas aujourd’hui avec la baisse des salaires et de 
l’inflation domestique, graphiques 8a-b) le risque d’inflation, le risque de dégradation de la 
qualité de la monnaie-euro. 
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Graphique 8a
Zone euro : salaire nominal par tête (GA en %)
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Graphique 8b
Zone euro : core CPI* (GA en %)
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5- Aléas de moralité 
 
Si les pays de la zone euro savent : 
 

− qu’en cas de difficultés, les autres pays vont leur prêter ; 
 

− que si le marché de leur dette publique devient illiquide, avec la disparition des 
investisseurs, la BCE joue le rôle d’acheteur en dernier ressort de ces dettes 
publiques, 

 
alors un aléa de moralité considérable apparaît, pouvant pousser certains pays à mettre en place 
des défauts publics excessifs. 
 
Il faut donc corriger cet aléa de moralité, en mettant en place une « discipline crédible » des 
fiances publiques des pays de la zone euro. 
 
Mais comment faire ? Même si les budgets sont examinés par les institutions européennes avant 
d’être votés, comment contraindre les pays à corriger des déficits publics excessifs ? Le 
gouvernement allemand et la Commission Européenne parlent de sanctions qui pourraient être : 
 

− l’arrêt des transferts européens (tableaux 2a-b). Les transferts nets reçus sont positifs 
en Espagne, en Grèce, au Portugal ; 
 

− la suspension des droits de vote des pays maintenant des déficits excessifs. 
 

Tableau 2a 
Fonds européens reçus (transfert Mds d’euros) 

Milliards France Allemagne Italie Espagne Grèce Portugal Irlande 
1999 13.10 9.99 9.06 12.96 5.02 4.08 2.91 
2000 12.38 10.26 10.81 10.80 5.73 3.33 2.62 
2001 11.68 10.25 8.60 13.56 5.73 3.03 2.31 
2002 12.15 11.70 8.20 15.21 4.65 4.00 2.60 
2003 13.35 10.60 10.63 15.87 4.88 4.92 2.70 
2004 12.94 11.75 10.37 16.36 5.83 4.56 2.82 
2005 13.62 12.28 10.71 14.82 5.50 4.00 2.50 
2006 13.50 12.24 10.92 12.88 6.83 3.63 2.46 
2007 13.90 12.48 11.32 12.80 8.43 3.90 2.16 
2008 13.72 11.19 10.31 12.09 8.51 4.12 2.05 

Sources : Commission Européenne, Budget de l’UE 2008 Rapport financier, NATIXIS 
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Tableau 2b  

Contributions des pays au budget de l'UE (en Mds d’euro) 
Milliards France Allemagne Italie Espagne Grèce Portugal Irlande 

1999 13.98 21.06 10.76 6.22 1.34 1.22 1.06 
2000 14.50 21.76 10.99 6.43 1.33 1.25 1.07 
2001 14.46 19.72 11.60 6.58 1.34 1.26 1.21 
2002 14.14 17.57 11.27 6.54 1.33 1.18 1.02 
2003 15.14 19.19 11.75 7.41 1.53 1.29 1.13 
2004 16.00 20.22 13.78 8.37 1.74 1.33 1.25 
2005 16.84 20.12 13.54 9.46 1.80 1.52 1.44 
2006 16.62 20.49 13.50 9.79 1.83 1.37 1.48 
2007 16.98 21.70 14.01 9.83 3.01 1.46 1.58 
2008 18.01 22.20 15.13 9.95 2.32 1.46 1.57 

Sources : Commission Européenne, Budget de l’UE 2008 Rapport financier, NATIXIS 

 
 
Mais ceci va contre le principe de souveraineté des pays. Les sanctions peuvent-elles être 
acceptées, votées ? 
 
 
6- Le problème de long terme : spécialisations productives différentes 
 
Nous quittons maintenant la question de la gestion des crises ou de la supervision des politiques 
économiques des pays de la zone euro, et nous nous intéressons à la question de l’évolution à 
long terme de la zone euro. 
 
Il est très peu probable qu’il y ait jamais dans la zone euro du fédéralisme (transferts publics 
entre les pays, impôts communs…), c’est-à-dire de la solidarité, une péréquation entre les 
régions riches et les régions pauvres…Le fédéralisme est en particulier, on le sait, totalement 
rejeté par l’Allemagne. 
 
Le problème, qui commence maintenant à être bien connu, est que l’unification économique et 
monétaire conduit à la spécialisation productive des régions (des pays), puisque la disparition 
du risque de change et la libre circulation des biens permettent l’exploitation des avantages 
comparatifs. Il n’est donc pas étonnant d’observer que des pays conservent un poids important de 
l’industrie et pas d’autres (graphiques 9a-b), que les gains de productivité sont différents d’un 
pays à l’autre (graphiques 10a-b). 
 

Graphique 9a
Emploi manufacturier (en % du total)
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Graphique 9b
Emploi manufacturier (en % du total)
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Graphique 10a
Productivité par tête (100 en 2002:1)
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Graphique 10b
Productivité par tête (100 en 2002:1)
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La divergence des gains de productivité implique une divergence à long terme des revenus par 
tête. 
 
La question est de savoir si elle est supportable politiquement et socialement en l’absence de 
fédéralisme, et aussi en l’absence de mobilité de travail à l’intérieur de la zone euro. 
 
 
Synthèse : la crise a provoqué une considérable rupture du fonctionnement de la zone euro 
 
La crise économique et financière et la crise des dettes souveraines de la zone euro ont conduit : 
 

− à souhaiter la mise en place d’une véritable supervision des projets budgétaires, des 
situations macroéconomiques, des stratégies de croissance des pays de la zone euro, 
substituée à l’analyse simpliste antérieure ; 
 

− à accepter ce qui semblait auparavant inacceptable : la mutualisation du financement 
des pays en difficulté, la monétisation des dettes publiques. Il ne faut pas ignorer les 
difficultés posées par ces évolutions : excès de liquidité, dégradation de la qualité du 
bilan de la BCE, aléas de moralité ; 
 

− il reste deux incertitudes : 
 

− une discipline budgétaire crédible, s’appuyant sur des pénalités, et nécessaire 
pour réduire l’aléa de moralité dû à l’engagement de fait de sauvetage des pays 
en difficulté, pourra-t-elle être mise en place ? 
 

− en l’absence de fédéralisme (de solidarité, de péréquation entre pays) et de 
mobilité du travail, l’hétérogénéité croissante de la zone euro due à 
l’exploitation, normale, des avantages comparatifs, sera-t-elle supportable à 
moyen terme ? Ou bien faut-il imaginer que le tabou du fédéralisme sautera 
aussi ? 
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