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Inefficacité des règles 
 



Coût des crises 

Sous-performance de la zone 
euro par rapport aux Etats-Unis : 

 retard de 5% de PIB/tête sur la 
période 2011-2015 

Pertes de PIB cumulées   

2008-2013: 

50% du PIB annuel de l’UE 
(ESRB) 

Coût des externalités 
budgétaires 

Coût de la consolidation 
simultanée:  

2 % du PIB  

(NIESR, 2012) 

Externalités intra-zone euro:                         
baisse additionnelle de  

1.6 - 2.6% du PIB 

(In’t Veld, 2013) 

Les coûts du manque  

de coordination 



 

 

Source: Commission Européenne  (Ameco) 

Déséquilibres macroéconomiques 
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BCE : Banque centrale européenne ; MSU : Mécanisme de supervision unique ; MRU : Mécanisme de résolution unique ; PSC : Pacte de 

stabilité et de croissance ; PDM : Procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques ; UMC : Union des marchés de capitaux  
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Quel mandat et quelle stratégie? 
 

Préparation: 

- PIB potentiel ZE  

- Écart de 
production ZE 

- Soutenabilité 

Décision: 

- Stratégie 
collective  

- Déclinaison par 
pays (budgétaire 

et réformes)  

Mise en œuvre : 

- Mise en œuvre 
décentralisée 

- Incitations 
positives/négatives 

Mandat: une croissance forte, soutenable et équilibrée 

 Adoption par 

l’Eurogroupe et 

approbation PE 



Pays A 

Pays B 

Politique 

contra-

cyclique 

Réformes 

structurelles 

Croissance réalisée 

Croissance potentielle 

Réduction de l’output gap 

Amélioration du potentiel de 

croissance 

 Stratégie collective 

 

 Surveillance de la mise 

en œuvre et incitations 

 

 Gestion de crise 

 

 Fonds de convergence 

pour la zone euro / 

Budget de l’euro 

Quel rôle pour un ministre des Finances de la zone euro? 
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