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Introduction

 Contours de la zone euro :
17 pays, 322 mio d’habitants : Allemagne, Autriche, 
Benelux, Chypre (2008), Espagne, Estonie (2011), 
Finlande, France, Grèce (2001), Irlande, Italie, Malte 
(2008), Portugal, Slovaquie (2009) et Slovénie (2007) 

Euro : dès 1999 comme unité de compte et dès 2002 
comme monnaie fiduciaire

 Critères d’adhésion :
Traité de Maastricht (1992) : 5 critères dont déficit 
public/PIB ≤ 3%, dette publique/PIB ≤ 60%
Origines : Traité de Rome (1957), art. 126
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Introduction (2)

 Politique monétaire unifiée (BCE) et autonome visant la 
stabilité des prix

 Politiques budgétaires nationales et souveraines mais 
«coordonnées»

 Instruments de discipline budgétaire :
- Procédure de Déficit Excessif (PDE) en vigueur au 

niveau de l’UE dès 1994
- Pacte de Stabilité et de Croissance (PSC) portant sur 

les pays de la zone euro dès 1997
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Introduction (3)

 Pour les pays de la zone euro, cela comporte 2 volets :
1) surveillance budgétaire multilatérale à titre préventif
2) procédure dissuasive visant les déficits excessifs

2005 : assouplissement du PSC pour tenir compte des 
«circonstances exceptionnelles» (récession, JO 2004 
…)

 Force est de constater que ces mécanismes n’ont pas 
bien fonctionné

 Ne pouvait-on pas le prévoir? Pourquoi a-t-on opté pour 
la monnaie unique? Comment en est-on arrivé là? Que 
faut-il faire pour éviter de telles crises dans le futur? 
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1. Euroland : zone monétaire optimale?

 Qu’est-ce qu’une zone monétaire optimale?
Différents critères :
- Ecole classique : minimisation des coûts de transaction 

→ monnaies nationales : barbarisme! (John Stuart Mill)
- Nouveaux classiques : la «taxe d’inflation» comme 

élément de «taxation optimale»
- Keynésiens et monétaristes : le régime de change 

placé dans le contexte des politiques de stabilisation
 R. Mundell (1961) : «zone monétaire optimale»

définition selon la capacité ajustement aux déséquilibres 
au sein de la zone
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Euroland : zone monétaire optimale? (2)

 Selon Mundell, dans une union monétaire, en cas de 
déséquilibre, faute de variation de taux de change, il faut 
un mécanisme de substitution pour assurer l’ajustement
→ 4 critères pour définir la zone monétaire optimale :
1) Cycles conjoncturels synchrones et d’intensité 

similaire
Zone euro : une certaine corrélation mais loin d’être 
parfaite (ex. Espagne d’avant la Grande récession)

2) Mobilité des facteurs de production
Zone euro : condition satisfaite pour le capital mais 
beaucoup moins pour le travail
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Euroland : zone monétaire optimale? (3)

3) Flexibilité des prix de produits et de facteurs de 
production
Zone euro : très partiellement satisfaite (flexibilité 
grande en Allemagne, faible en France, ...)

4) Système de partage de risque (mécanismes 
automatiques de prélèvement et de dépenses 
interrégionaux)
Zone euro : condition loin d’être réunie car le budget 
de l’UE est une part infime du PIB de la zone (1%) et 
provient pour environ ¾ des contributions des 
membres sans lien direct avec leur conjoncture

11



Euroland : zone monétaire optimale? (4)

 Optimalité de la zone monétaire peut être influencée 
(critères 2 et 3 mais surtout 4!)

 Donc pas vraiment étonnant que le scepticisme dominait 
chez les économistes au début des années 1990 quant 
aux chances de succès de l’union monétaire en Europe

 Or, en faisant abstraction des aspects politiques, si l’on a 
décidé d’aller de l’avant, c’est qu’on a confronté les 
coûts aux bénéfices sous forme de gains d’efficacité
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2. Avantages et inconvénients d’une union 
monétaire 

 Peu d’études ont cherché à faire un véritable bilan des 
avantages et des coûts!
En plus, on considère :
- les bénéfices sur le plan micro-économique sous forme 

de gains d’efficacité
- les coûts sur le plan macro-économique sous forme de 

perte d’autonomie monétaire 

 Il est nécessaire d’établir une liste complète des 
avantages et des coûts à la fois sur les plans micro-
économique et macro-économique
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Avantages et inconvénients d’une union 
monétaire (2)

 Avantages micro-économiques
- gains d’utilité dus à des «externalités de réseau» : plus 

une unité monétaire est utilisée plus elle est utile
- réduction des coûts de transaction (facturation, 

recouvrement, différentiel d’intermédiation)
- élimination de l’incertitude liée au risque des fluctuations 

de la valeur nominale des monnaies, ce qui conduit à la 
réduction des coûts de couverture de change, favorise le 
commerce, les investissements, les investissements 
directs à l’étranger (IDE)
zone euro : accroissement de commerce (5-10%) et 
d’IDE intra-zone, ceci sans «effet forteresse» 14



Avantages et inconvénients d’une union 
monétaire (3)

- plus grande facilité de fusions et acquisitions 
transfrontalières, ce qui favorise les restructurations

- possibilité de mieux exploiter les économies d’échelle
- plus grande transparence en matière de prix, ce qui 

décourage la discrimination de prix
- intégration financière plus poussée (diversification des 

portefeuilles et intégration bancaire transfrontalière)
une réserve :  externalités négatives dues à la 
complexité croissante des produits financiers…

- gains issus de l’utilisation de la monnaie unique dans le 
monde entier (réduction des coûts de transactions et 
de financement) 15



Avantages et inconvénients d’une union 
monétaire (4)

 Avantages macro-économiques
- sur le plan de la croissance de long terme : une plus 

grande crédibilité de la BCE permettant de mieux 
atteindre l’objectif de la stabilité des prix, ce qui réduit 
les taux d’intérêt à moyen et long termes

- sur le plan conjoncturel : la stabilité macro-économique 
est servie par les possibilités accrues de partage de 
risque au sein de la zone, ce qui permet un certain 
«lissage» des agrégats tels que la consommation
corollaire : convergence absolue n’est plus requise
partage du risque profite même de l’hétérogénéité!
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Avantages et inconvénients d’une union 
monétaire (5)

 Coûts micro-économiques
- coûts d’adaptation suite au changement de monnaie de 

référence : une fois pour toute!
- perte du privilège pour l’Etat d’user (ou d’abuser?) de 

la taxe d’inflation
- coûts psychologiques liés à une fausse perception de 

l’effet inflationniste du passage à la monnaie unique
 Coûts macro-économiques

- réduction d’instruments de politique économique 
(politique monétaire commune)
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Avantages et inconvénients d’une union 
monétaire (6)

Plusieurs conséquences à cela :
o perte d’option pour les gouvernements nationaux de 

réduire le poids de la dette par le recours à l’inflation 
(un mal?)

o nécessité de réformes structurelles dans les pays avec 
rigidités relatifs des prix et de salaires; sinon, risque de 
chômage relativement élevé et persistant

o besoin d’un système supranational d’assurance contre 
chocs asymétriques 

o importance accrue du respect d’un certain nombre de 
règles communes de discipline budgétaire
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Avantages et inconvénients d’une union 
monétaire (7)

- impossibilité de rétablir la compétitivité par un 
ajustement de taux de change
taux de change réel peut quand même varier à cause 
des différentiels d’inflation
il se peut aussi que la parité initiale ne soit pas correcte
une réserve toutefois : les dévaluations n’ont jamais 
été une panacée dans le passé…

- perte du contrôle directe sur une partie des réserves de 
change et d’autres actifs transférés à la BCE
effet mitigé par une plus grande utilité de ces actifs 
dans leur nouvel usage
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Avantages et inconvénients d’une union 
monétaire (8)

 Donc, ex ante il y avait suffisamment d’éléments pour 
considérer que le bénéfice net de la monnaie unique 
allait être positif

 Mais n’oublions pas que l’union monétaire a aussi (ou 
surtout?) été une affaire politique (Lambelet, 2011) :
- un «deal» entre la France et l’Allemagne :
oFrance voulant arrêter de s’aligner systématiquement 

sur la politique monétaire allemande
oAllemagne acceptant de céder sa souveraineté 

monétaire contre l’acceptation de son unification
- signal fort visant à renforcer l’identité européenne et 

accélérer le processus d’unification politique 20



3. Euro en marche : une histoire de 
déséquilibres

 Le fonctionnement du système a montré qu’une grande 
partie des craintes était justifiée
Les déséquilibres ont persisté et se sont même souvent 
aggravés

 Déséquilibres des balances externes
Comme prévu, on a assisté à une rapide convergence 
des taux d’intérêt vers les taux allemands
Détérioration des balances courantes des pays du sud 
(de plus en plus importateurs nets des capitaux)
Activité économique certes stimulée mais surtout dans le 
domaine immobilier (bulles)
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Euro en marche : une histoire de déséquilibres (2)

 Déséquilibres des finances publiques 
Avec l’introduction de la monnaie unique, plus de crainte 
de voir le dérapage des finances publiques conduire plus 
ou moins rapidement à une dévaluation
Donc pas  de « discipline budgétaire par la force 
disciplinaire de la monnaie »
Résultat : l’endettement croissant des gouvernements 
dans plusieurs pays, surtout de l’Europe du Sud

 Le cas le plus symptomatique : la Grèce
1992-2008 : poids relatif de la dette grecque est resté 
pratiquement constant à un niveau bien supérieur à 60%
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Euro en marche : une histoire de déséquilibres (3)

 Situation au départ pas inquiétante et même rassurante 
dans les autres pays (Espagne, Irlande, Italie et 
Portugal)
Embellies fragiles car dues surtout au fait que le 
dénominateur du ratio (PIB nominal) a connu une 
croissance rapide suite à l’adhésion à l’euro
En plus, la croissance n’était pas des plus solides 
(secteur immobilier…)

 Éclatement de la crise financière et économique en 2007
Détérioration rapide du ratio d’endettement (forte hausse 
du numérateur et stagnation/baisse du dénominateur) 
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Euro en marche : une histoire de déséquilibres (4)

 Les déficits budgétaires ont suivis à peu près le même 
schéma
La Grèce n’a apparemment respecté le critère de 
Maastricht que pendant deux ans (1999 et 2006)
Les trois autres pays semblaient respecter la règle des 
3% avant de plonger en raison de la crise économique
La soutenabilité de la gestion des comptes publics s’est 
donc révélée largement illusoire
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Euro en marche : une histoire de déséquilibres (5)

 Pourquoi les marchés (spreads) n’ont pas sanctionné 
plus tôt?
- ils ont mis du temps à se rendre compte du problème 

(naïveté, chiffres truqués, …)
- ils comptaient implicitement sur la garantie financière 

des autres membres de la zone euro ou de l’UE
- les agences de notation ont suivi au lieu de précéder 

les marchés
 Résultat : les réactions tardives des marchés et des 

agences de notation ont aggravé la crise plutôt que la 
prévenir! 
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4. Solutions à moyen et long termes

 Ici nous mettons de côté les mesures adoptées à court 
terme pour sauver le système tels que effacement d’une 
partie de la dette, Fonds Européen de Stabilité 
Financière (FESF)…

 Question : quelles sont les réformes fondamentales à 
entreprendre pour assurer la survie durable du système?

→ Esquisse de quelques solutions plus ou moins 
discutées actuellement
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Solutions à moyen et long termes (2)

1) Renforcement de la gouvernance économique 
multilatérale par des réformes fondamentales
- améliorer la capacité de détection des déséquilibres 

en élargissant le tableau de bord (ex. écarts de 
compétitivité, expansion de crédits, évolution des 
prix des actifs mobiliers ou immobiliers, …)

- les sanctions qui accompagnent le mécanisme 
correctif doivent être dissuasives et surtout 
appliquées

- dépasser la surveillance macro-prudentielle et se 
donner des critères de convergence institutionnelle 
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Solutions à moyen et long termes (3)

- L’amélioration du dispositif de détection et d’alerte 
par la qualité des données de base (déficit public, 
PIB, …)
problème de fond : «principe de subsidiarité» qui se 
base sur la bonne foi!
expérience du truquage des chiffres grecs montre 
que cela comporte de très gros risques (scandale 
déjà en 2004!)
les indicateurs sensibles doivent être produits sous 
étroite surveillance d’Eurostat par un organisme 
national rendu indépendant du pouvoir politique
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Solutions à moyen et long termes (4)

2) Mutualisation partielle de la dette souveraine
But : éviter que la faillite d’un pays membre mette en 
danger toute l’union monétaire
Proposition : émettre jusqu’à 60% de la dette sous 
forme de «dette bleue» (senior) et le restant sous 
forme de «dette rouge» (junior)
Emission centralisée d’euro-obligations assorties 
d’une clause de responsabilité conjointe et solidaire
Autres avantages :
o obligations bleues comme concurrents des T-Bonds
o obligations rouges contribuant à renforcer la 

discipline budgétaire 30



Solutions à moyen et long termes (5)

3) Règles contraignantes de discipline budgétaire
Exiger de chaque pays l’instauration d’un mécanisme 
automatique de discipline budgétaire
Un tel mécanisme doit être transparent, de préférence 
identique d’un pays à l’autre et surtout contraignant 
(inscrire dans la Constitution)
Exemple à suivre : frein à l’endettement au niveau 
fédéral en Suisse
o contraignant à la fois pour la préparation du budget 

et pour son exécution
o vise à assurer l’équilibre durable du budget 

«structurel» de l’Etat 31



Solutions à moyen et long termes (6)

4) Renforcement de la surveillance budgétaire au 
niveau national
Instauration au sein de chaque pays membre d’une 
autorité de surveillance indépendante
Institution dotée d’un pouvoir avant tout moral
Son rôle serait de suivre et commenter la politique 
économique, contribuant ainsi à la transparence 
budgétaire et fiscale
Modèle : Conseil des experts économiques allemands 
(Sachverständigenrat) qui existe depuis 1963
o le rapport annuel toujours très attendu (novembre)
o le gouvernement doit fournir une réponse 32



Solutions à moyen et long termes (7)

5) Stabilisation automatique par les impôts et 
transferts inter-régionaux
On connaît l’importance des flux fiscaux inter-
régionaux dans l’ajustement aux chocs asymétriques 
affectant les régions participants à une union 
monétaire dans le cadre des pays fédéralistes
Proposition : reproduire le même schéma sur le plan 
européen en instaurant des prélèvements fiscaux et 
des transferts supranationaux (assurance-chômage)
X. Sala-i-Martin & J. Sachs (1992) : sur 1 USD de 
choc négatif adverse subi par un état américain, 0,40 
est résorbé par les impôts et les transferts fédéraux 33



Solutions à moyen et long termes (8)

6) Exigence de réformes structurelles nationales
Imposer aux membres récalcitrants des réformes 
structurelles et institutionnelles ayant trop tardé
Mesures nécessaires :
- retrait de l’État d’un certain nombre de secteurs, 

(privatisations, «re-réglementation» des industries 
de réseau, …)

- réforme de l’administration publique 
(décentralisation, New Public Management, …)

- flexibilisation du marché du travail
- soutenabilité des régimes de retraite
... 34
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