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AVANT-PROPOS

L

a dette publique a atteint des niveaux sans précédent dans les économies avancées. Elle est
devenue, aujourd’hui, le défi de politique économique le plus urgent et le plus difficile
que les gouvernements occidentaux doivent relever. Dans ce contexte, la Banque de
France consacre le n° 16 de sa Revue de la stabilité financière au thème « Dette publique, politique
monétaire et stabilité financière ».
Comme à l’accoutumée, la Banque de France a invité d’éminents universitaires, acteurs et
responsables de la politique économique à exprimer leurs points de vue parfois divergents sur ces
questions très actuelles, afin d’examiner les nombreux aspects de la dette publique et leur incidence
potentielle sur une croissance soutenable, la stabilité financière et la conduite de la politique
monétaire. Chacun des articles s’attache à un ou plusieurs de ces aspects et tente d’en tirer des
conclusions pour l’avenir. Dans le souci de faciliter la lecture de la Revue, après une introduction,
les articles ont été classés en quatre grands thèmes : contexte macroéconomique, budgétaire et
opérationnel ; aspects financiers et réglementaires ; questions de politique monétaire ; dimensions
régionale et internationale.
En introduction, Christian Noyer souligne que les niveaux jamais atteints auparavant par la
dette publique dans les économies avancées se sont accompagnés d’interventions également
sans précédent des banques centrales, tant par leur ampleur que par leur diversité. Comme nous
serons sans doute amenés à vivre pendant un certain temps encore avec cette conjonction de
dette publique élevée et de mesures non conventionnelles de politique monétaire, il est essentiel
de maintenir des objectifs clairs et de préserver les deux piliers fondamentaux de l’activité de
banque centrale hérités du consensus antérieur à la crise : la priorité accordée à la stabilité des
prix et son corollaire, l’indépendance de la banque centrale.
La première partie revient sur le contexte macroéconomique, budgétaire et opérationnel.
Comme déjà constaté, le niveau élevé de l’endettement public pourrait impliquer le retour de
la répression financière, caractérisée par des marchés financiers fortement réglementés et des
obstacles à la libre circulation des capitaux, de sorte que, selon C. Reinhart, le processus de
« démondialisation » financière ne fait peut-être que commencer. Dans de nombreux pays, les
indicateurs des finances publiques n’avaient pas été aussi fragiles depuis des décennies, tout
particulièrement dans les économies avancées, mais des enseignements peuvent en être tirés
pour la gestion de la politique budgétaire à court et moyen terme (C. Cottarelli). Pour s’adapter,
le secteur public comme le secteur privé doivent mieux comprendre la dynamique du risque
souverain des pays occidentaux, et abandonner un mode de réponse en réaction au profit de
l’anticipation (M. El-Erian).
La deuxième partie traite des aspects financiers et réglementaires, en particulier des liens entre
les banques et la dette publique. Un lien fort est apparu dans les économies occidentales entre
le risque de crédit des secteurs financiers et celui de leurs emprunteurs souverains (V. Acharya,
I. Drechsler et P. Schnabl). Bien que parfaitement rationnelle, l’intervention des pouvoirs
publics lors d’une crise engendre divers problèmes d’aléa moral, lesquels ont des répercussions
sur les incitations pour les banques comme pour les États (R. Breton, C. Pinto, et P-F. Weber).
Ces interactions réciproques sont essentielles pour la stabilité financière et des coussins de
précaution appropriés doivent être constitués lors des périodes favorables afin d’amortir l’incidence
des périodes défavorables à la fois sur les banques et sur les États. Toutefois, dans le processus
actuel de réforme de la réglementation, le recours excessif à certaines mesures (par exemple un
niveau élevé d’exigences en fonds propres) peut donner un sentiment de sécurité infondé, selon
R. Kroszner. Au-delà des considérations relatives aux modifications possibles de la réglementation
actuelle en vue de mieux prendre en compte le risque souverain, les actions des superviseurs
(comme les stress tests) sont également un outil essentiel pour traiter la question (D. Nouy).
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La troisième partie s’attache à l’incidence des questions de dette publique sur la conduite
de la politique monétaire. Le Japon constitue une étude de cas intéressante, un repli de la
croissance potentielle et les inquiétudes relatives à des majorations futures de la fiscalité et à
un alourdissement du fardeau des retraites ayant entraîné une augmentation de l’épargne du
secteur privé, des tensions déflationnistes et un bas niveau des taux d’intérêt (M. Shirakawa).
Selon certains, l’adoption d’une politique monétaire accommodante avant de procéder à un
assainissement budgétaire accroît aussi bien la probabilité de succès que la crédibilité de ce dernier
(T. Hellebrandt, A. Posen, et M. Tolle). Et quand l’endettement public d’un pays atteint un tel
niveau que sa soutenabilité budgétaire en est potentiellement menacée, la politique monétaire
doit nécessairement être associée étroitement à la gestion de la dette publique et à la politique
budgétaire (C. Goodhart). Toutefois, les politiques monétaires accommodantes soulèvent des
problèmes de crédibilité, et d’autres auteurs, comme N. Kocherlakota, reviennent sur l’arbitrage
entre des dommages financiers potentiellement élevés en cas de défaut souverain, d’une part,
et la nécessité de laisser les autorités budgétaires faire défaut pour assurer l’indépendance de
la banque centrale, d’autre part. La différence entre deux formes de domination monétaire
(« douce » et « dure ») pourrait expliquer la persistance des turbulences dans plusieurs pays de
la zone euro alors que les États-Unis ou le Japon, tout aussi endettés, voire plus endettés, n’ont
pas été très fortement touchés (O. Jeanne). Toutefois, les phénomènes de contagion contribuent
fortement à exacerber les problèmes de dette souveraine dans la zone euro et ont motivé plusieurs
interventions de la Banque centrale européenne (V. Constâncio). La politique monétaire devrait
maintenir l’ancrage des anticipations d’inflation pour contenir les risques de perte extrême,
aussi bien les risques à la baisse liés à cette contagion que les risques à la hausse susceptibles de
résulter de la domination budgétaire (J. Matheron, B. Mojon et J.-G. Sahuc).
La quatrième partie met en lumière les dimensions régionale et internationale du débat,
avec un centrage logique sur la zone euro. Certains auteurs identifient, dans la structure
institutionnelle de la zone euro, des lacunes (C. Sims) qui la rendent particulièrement vulnérable à
l’interdépendance entre secteur bancaire et emprunteurs souverains (S. Merler et J. Pisani-Ferry),
et explorent les récentes propositions visant à mutualiser et restructurer une partie des dettes
souveraines (J. Tirole). En ce qui concerne les économies émergentes, tirant les leçons du passé,
l’Amérique latine a pu traverser cette période de turbulences financières à l’échelle mondiale en
étant relativement épargnée, mais l’interdépendance des économies explique les inquiétudes
au plan mondial et peut justifier de nouvelles interventions du Fonds monétaire international
(A. Carstens). L’amélioration de l’architecture financière internationale devrait permettre de
parvenir à un équilibre mondial accompagné d’une croissance vigoureuse, malgré des niveaux
d’endettement public et de développement financier asymétriques, selon J-P. Landau. Dans une
perspective à plus long terme, le principal défi reste de modifier les stratégies pour poser les
fondements de la croissance dans un contexte d’assainissement budgétaire en Europe, aux
États-Unis et au Japon (Tharman Shanmugaratnam).
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L’activité de banque centrale
dans un contexte de dette publique élevée
CHRISTIAN NOYER
Gouverneur
Banque de France

Dans le contexte de crise financière et de dette publique historiquement élevée qui a caractérisé les
dernières années, les banques centrales ont été confrontées à des exigences considérablement accrues.
Elles ont réagi en adoptant des mesures non conventionnelles, en ajustant leur cadre opérationnel et en
accroissant de manière significative la taille de leur bilan.
Nous serons sans doute amenés à vivre pendant un certain temps encore avec cette conjonction de
dette publique élevée et de mesures non conventionnelles. Il est donc essentiel de maintenir des objectifs
clairs et de préserver les deux piliers fondamentaux de l’activité de banque centrale hérités du consensus
antérieur à la crise : la priorité accordée à la stabilité des prix et son corollaire, l’indépendance de la
banque centrale.
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D

ans de nombreuses économies avancées,
la dette publique a atteint des niveaux
sans précédent en temps de paix. Dans
le même temps, la crise a poussé les banques
centrales à réaliser des interventions également
sans précédent, tant par leur ampleur que par
leur diversité.
Une question essentielle, pour les marchés comme
pour les autorités, est de savoir si nos cadres actuels
de fonctionnement, fondés sur la domination
monétaire (c’est-à-dire la capacité de la banque
centrale à remplir son mandat de manière efficace),
la stabilité des prix et l’indépendance de la banque
centrale seront suffisamment robustes pour faire
face à ces évolutions.
Au stade actuel, cette question est largement
abstraite : les anticipations d’inflation sont
solidement ancrées, les banques centrales agissent
en toute indépendance et la domination monétaire
semble bien assurée. Si l’on se projette dans l’avenir
néanmoins, il est possible de distinguer un certain
nombre de risques. Ils appellent à une très grande
prudence dans l’élaboration des décisions et à
un renforcement du cadre de l’action publique.
Le présent article analyse les interactions entre
politique monétaire et politique budgétaire dans
un contexte de dette publique très élevée et en
déduit un certain nombre de conséquences.

1|

POLITIQUE BUDGÉTAIRE

La crédibilité est essentielle car la soutenabilité
elle-même est endogène. Il est très clairement apparu
en Europe au cours de l’année 2011 que les prophéties
concernant la soutenabilité de la dette pouvaient
être auto-réalisatrices. Elles poussent à la hausse les
primes de risque et les taux d’intérêt, ce qui nécessite
de dégager des excédents primaires plus importants
et complique l’atteinte de l’équilibre budgétaire.
Dans un contexte de dette publique élevée,
l’interaction entre politiques budgétaires et marchés
de capitaux est complexe et instable. Deux écueils
doivent être évités : les références à l’Histoire qui,
bien que très utiles et instructives, ne doivent être
considérées ni comme une raison de se résigner ni
comme une preuve que les défauts sont inévitables.
À l’inverse, dans les pays où les déficits peuvent être
facilement financés, il ne doit y avoir de place ni
pour la complaisance, ni pour le report du processus
d’ajustement.

2|

ET DETTE PUBLIQUE
L’augmentation des ratios de dette/PIB a mené les
économies avancées en territoire inconnu. Comme
le notent Reinhart et Rogoff dans leur étude majeure,
This time is different, tous les pays dont le ratio a
dépassé 80 % ont connu de longues périodes de faible
croissance et d’instabilité financière.
Cependant, l’Histoire nous éclaire peu dans les
circonstances actuelles. Les marchés financiers ont
atteint une profondeur et un stade de développement
inégalés au cours des cent cinquante dernières
années. Le monde déborde d’épargne en quête
d’instruments de placement sûrs et liquides. Et tous
les pays ont fait part de leur détermination à maîtriser
leur dette et à placer leurs finances publiques sur
une trajectoire soutenable.

10

Les prescriptions détaillées de politique font encore
défaut même si une stratégie communément
préconisée consiste à associer flexibilité à court terme
et assainissement crédible à long terme. Dans la
plupart des pays, il n’existe pas de cadre institutionnel
capable de servir de base à ces engagements de plus
long terme. Les intervenants de marché pourraient,
par conséquent, rester sceptiques quant à la capacité
politique à se saisir véritablement des problèmes liés
à l’ajustement budgétaire.

LES POLITIQUES MONÉTAIRES

Avant la crise, une description de la politique
monétaire des principales économies avancées aurait
mis en évidence quatre caractéristiques : elles étaient
centrées sur un objectif précis : la stabilité des prix, et
ne recherchaient ou n’exerçaient pas de responsabilité
particulière en matière de stabilité financière ; elles
étaient soumises à des limites : les bilans des banques
centrales étaient de taille très réduite et les taux d’intérêt
constituaient leur unique instrument ; elles étaient
indépendantes, condition reconnue comme nécessaire
à l’ancrage des anticipations d’inflation, et incarnée
par des cadres institutionnels très solides ; et elles
étaient efficaces : la « Grande Modération », période de
volatilité exceptionnellement faible de la production
et de l’inflation, a été largement considérée comme
le fruit de politiques monétaires efficaces et avisées.
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Nous avions le sentiment d’avoir enfin trouvé un
régime monétaire pérenne et en adéquation avec les
caractéristiques d’une économie de marché moderne.
Les marchés financiers semblaient efficients et la borne
zéro des taux d’intérêt ainsi que la trappe à liquidité
apparaissaient comme de pures curiosités historiques.
Avec le recul, nous voyons bien aujourd’hui que
cette économie « idéale » n’a sans doute jamais existé.
La « Grande Modération » a probablement été tout
autant le résultat d’une « bonne fortune » (découlant
des effets désinflationnistes de la mondialisation)
que celui d’une « bonne politique ». La stabilité
monétaire est une condition certes nécessaire,
mais pas suffisante, de la stabilité financière, car
les marchés de capitaux ne sont pas toujours et pas
nécessairement efficients. L’efficacité de l’instrument
du taux d’intérêt peut par ailleurs être rapidement
annulée par des spirales financières négatives.
Les banques centrales ont répondu à la crise par des
mesures sans précédent et, ce faisant, ont connu
trois changements majeurs. Leurs interventions se
sont diversifiées, avec deux objectifs : débloquer les
marchés financiers (par la fourniture exceptionnelle
de liquidité et des achats temporaires d’actifs), et
contourner la borne zéro des taux d’intérêt en faisant
baisser les taux d’intérêt réels à long terme grâce à des
achats d’obligations d’État, et/ou à l’orientation des
taux d’intérêt. En conséquence, la taille des bilans des
banques centrales a triplé, ce qui a considérablement
accru leur rôle dans l’intermédiation financière et a pu
faire naître des inquiétudes, du moins chez certains,
quant à d’éventuelles retombées inflationnistes.

courbe des rendements, et donc sur les mécanismes
de transmission de la politique monétaire.
Dans une perspective plus large, les politiques monétaire
et budgétaire déterminent conjointement la production
et l’inflation. Ces interactions sont parfois qualifiées
de « stratégiques », car le policy mix est le produit
d’actions autonomes de la part des autorités budgétaire
et monétaire, chacune s’efforçant d’atteindre le résultat
le plus proche de ses préférences (ou de son mandat).
Toutefois, si l’émetteur souverain est parfaitement
solvable, ce « jeu » est dominé par la banque centrale
indépendante qui, en toutes circonstances, est en
mesure d’atteindre son objectif d’inflation. Lorsqu’elles
prennent leurs décisions de politique monétaire, les
banques centrales intègrent la situation budgétaire
comme une variable « exogène », potentiellement source
de chocs sur l’inflation, et réagissent en conséquence en
prenant toutes les mesures nécessaires pour atteindre
la stabilité des prix.
Les politiques non conventionnelles entraînent trois
difficultés supplémentaires.
• D’abord, les achats d’actifs publics et privés
sont parfois perçus comme des mesures
« quasi-budgétaires ». L’utilisation dynamique du bilan
des banques centrales a des effets sur l’allocation et
sur la distribution des ressources dans l’économie.
Elle peut favoriser ou pénaliser certaines garanties
ou certains emprunteurs. Elle peut contribuer au
transfert de ressources entre les agents privés.

Les interactions entre la politique budgétaire et la
politique monétaire peuvent être considérées sous
différents angles.

• Ensuite, avec l’augmentation de la taille de leur
bilan, les banques centrales peuvent être perçues
comme accroissant les risques potentiels sur
leur capital et/ou sur leur capacité à distribuer à
l’État les bénéfices générés par le seigneuriage. La
plupart du temps, cette crainte n’est pas fondée
puisque les banques centrales peuvent atténuer les
risques qu’elles prennent en adoptant des mesures
appropriées telles que l’application de décotes aux
garanties. Les gouvernements pourraient toutefois
utiliser cet argument pour tenter d’influencer
des aspects spécifiques de la politique monétaire.

Le premier est un angle « technique » : en temps
normal, les autorités budgétaires et monétaires
interagissent par le biais de la gestion de la dette
publique. Les titres d’État constituent la principale
source de collatéral pour les opérations monétaires. Et
la gestion de la dette a une incidence sur le profil de la

• Enfin, évidemment, les achats d’emprunts publics
par les banques centrales peuvent être considérés
comme un financement monétaire de l’État. C’est
d’ailleurs la raison pour laquelle les achats sur le
marché primaire sont interdits dans la zone euro. Les
interventions sur le marché secondaire peuvent se

3|

LES INTERACTIONS
ENTRE POLITIQUES BUDGÉTAIRE
ET MONÉTAIRE
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justifier soit pour débloquer les marchés et assurer
une transmission correcte des impulsions monétaires
(dans la zone euro) soit, dans d’autres juridictions,
pour influer sur les taux longs et sur les primes
de risque lorsque les taux directeurs atteignent la
borne zéro. Un équilibre délicat doit être trouvé entre
l’ampleur de ces opérations (parfois significative afin
de produire des résultats) et la nécessité d’éviter tout
malentendu quant à l’objectif réel poursuivi.

4|

LES NIVEAUX ÉLEVÉS
DE DETTE PUBLIQUE

Les niveaux élevés de dette publique limitent les
possibilités des politiques budgétaire et monétaire.
Ce phénomène est bien connu en ce qui concerne
la politique budgétaire. Au-delà d’un certain
point, qui n’est absolument pas prévisible ou
automatique, si la politique budgétaire devient trop
accommodante, les agents privés commencent
à anticiper un resserrement pour l’avenir. Ils
deviennent « ricardiens » et adaptent leur épargne
en conséquence. La relance budgétaire devient
alors contreproductive tandis que l’assainissement,
en revanche, favorise la croissance. Il se peut que
l’Europe soit aujourd’hui proche d’une telle situation.

marché relatives aux politiques monétaires. Si ces
doutes se transformaient en certitudes, les économies
avancées pourraient découvrir une situation dans
laquelle le conflit potentiel entre stabilité des prix
et solvabilité de l’État deviendrait flagrant et aigu.
En résumé, un niveau élevé d’endettement public
augmente la probabilité d’une domination budgétaire
(dans laquelle la politique monétaire perd son
indépendance et son efficacité) dans le futur. Si
cette possibilité était perçue et intégrée dans les
anticipations actuelles d’inflation, elle pourrait
représenter une menace importante pour la stabilité
monétaire et financière.

5|

LA STABILITÉ FINANCIÈRE

Les marchés de dette souveraine sont les plus
liquides du monde (mais pas nécessairement les
plus efficients ainsi que l’a montré, par le passé,
leur incapacité à imposer des politiques budgétaires
soutenables). C’est pourquoi les obligations d’État
des économies avancées, notamment des États-Unis,
servent naturellement de réserve de valeur, y compris
pour les non-résidents.

Dans des circonstances extrêmes, avec des niveaux de
dette très élevés, et si la politique monétaire doit être
durcie, il n’y a aucun moyen de dégager l’excédent
primaire nécessaire. Il n’existe alors pas d’« état du
monde » dans lequel la contrainte budgétaire et
l’objectif de stabilité des prix puissent être satisfaits
simultanément. Les économies doivent alors choisir
entre le défaut souverain et l’inflation.

Comment le caractère sans risque, et donc la liquidité,
de la dette souveraine sont-ils garantis en dernière
analyse ? Selon une école de pensée actuellement
en vogue, l’emprunteur souverain conserve toujours
le contrôle de la « planche à billets » et ne peut
donc faire défaut sur sa dette. À ce compte, seuls
les emprunteurs souverains disposant du pouvoir
d’émission monétaire peuvent effectivement émettre
des titres réellement sûrs. En revanche, ceux qui ont
transféré leur souveraineté monétaire à une banque
centrale supranationale (comme dans la zone euro)
ne peuvent pas émettre de dette intrinsèquement
sûre et sont pénalisés par des primes de risque et
des taux d’intérêt plus élevés. Cette analyse suppose
que la monnaie et les obligations sont deux moyens
parfaitement substituables pour générer du revenu
public. Elle intègre la possibilité de monétiser la dette
publique, quelles qu’en soient les conséquences pour
l’inflation. Je ne partage absolument pas cette analyse.

La plupart des économies avancées sont très loin de
ce point critique. Toutefois, si des doutes persistent
quant à la soutenabilité de la dette dans de grandes
économies, ils pourraient affecter les perceptions du

Bien que techniquement correcte, elle est en
contradiction totale avec l’essence et les principes
de tous les régimes monétaires actuels, y compris
l’indépendance de la banque centrale. Une

Des niveaux élevés de dette publique rendent
également la solvabilité de l’État très dépendante de
l’orientation monétaire. En présence d’un encours
important de dette, les taux d’intérêt ont une
influence considérable sur l’équilibre budgétaire.
Toutes choses égales par ailleurs, des excédents
primaires plus élevés sont requis pour atteindre
l’équilibre et maintenir la soutenabilité.
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approche plus juste consisterait à considérer la
dette publique comme liquide et sans risque parce
qu’elle est garantie par le pouvoir de l’État de lever
des impôts, dans le présent comme dans le futur.
Pour cette raison, elle est tout à fait à même de
transférer de la valeur d’une période, ou d’une
génération, à une autre, ce qui est exactement
ce que les agents économiques attendent d’une
réserve de valeur. À l’évidence, les obligations
d’État ne peuvent remplir cette fonction que s’il
n’y a aucun doute sur le futur pouvoir d’imposition
de l’État, ce qui se rapproche beaucoup d’une
défi nition de la soutenabilité de la dette. Et la
qualité de la dette publique dépend également,
sur la durée, du pouvoir d’achat de la monnaie,
c’est-à-dire de la stabilité des prix, et repose donc
sur la crédibilité de la banque centrale à réaliser
son objectif de façon permanente.
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CONCLUSION

Les exigences qui se posent à toutes les grandes
banques centrales se sont fortement accrues avec
la crise, entraînant un ajustement considérable de
leurs cadres opérationnels et une extension notable
de leur palette d’instruments de politique monétaire.
En assumant toutes leurs responsabilités, les
banques centrales prennent également des risques
supplémentaires. La multiplication de leurs
interventions pourrait être interprétée comme une
dilution de leurs objectifs. Les intervenants de marché
et certains responsables politiques ont tendance à
considérer les banques centrales comme des entités
omnipotentes, dont les bilans peuvent être utilisés
sans coûts, et à toutes sortes de fins. Il existe également
un doute, tout au moins une ambiguïté, dans l’esprit
de certains analystes, quant au véritable objectif de
certaines de leurs interventions, comme les achats
d’obligations d’État. La dominance budgétaire, réelle ou
perçue, peut être jugée possible. En résumé, l’activisme
des banques centrales peut compliquer la réalisation
du cœur de leur mandat, la stabilité des prix, face à des
contraintes et à des pressions croissantes.
Pour la période à venir, nous devrons peut-être vivre
avec la conjonction d’une dette publique élevée et
de mesures non-conventionnelles. Il est probable
que la politique monétaire aura recours, durant un
certain temps, à une diversité d’instruments. Les

mesures macroprudentielles interagiront de manière
complexe avec les politiques monétaires.
Il est donc d’autant plus important de conserver
des objectifs clairs et de rester fidèle à deux
caractéristiques fondamentales des banques
centrales, héritées du consensus antérieur à la
crise : la priorité accordée à la stabilité des prix et
son corollaire, l’indépendance de la banque centrale.
Il ne doit y avoir aucune ambiguïté sur ce que les
banques centrales tentent de réaliser. Plus leurs
mesures sont non-conventionnelles, plus leur
objectif ultime doit être clair. Toutes les grandes
banques centrales du monde sont à présent
engagées dans des interventions exceptionnelles :
elles achètent des montants considérables de dette
ou bien elles fournissent de la liquidité aux banques.
Ces opérations ont une justification claire ; mais
comme toutes les autres, elles ne peuvent atteindre
leur objectif que si les anticipations d’inflation sont
solidement ancrées. À cet égard, les appels de
certains économistes et intervenants de marché en
faveur d’un assouplissement temporaire des objectifs
de stabilité des prix sont erronés. Au contraire, il est
très significatif que deux grandes banques centrales,
celles des États-Unis et du Japon, aient récemment
décidé de quantifier leur objectif de stabilité des prix
et d’améliorer leur communication en conséquence.
Dans l’ensemble, la zone euro est bien protégée
contre tous ces risques grâce à la robustesse de son
cadre institutionnel. La stabilité des prix constitue,
sans aucune ambiguïté, l’objectif prioritaire de la
politique monétaire, inscrit dans le Traité de l’Union
européenne. Le financement monétaire des États
est strictement interdit. L’Eurosystème (la BCE et
les banques centrales nationales) est extrêmement
bien capitalisé. Son indépendance est donc protégée
contre tout risque lié à la croissance de son bilan.
Par conséquent, les doutes relatifs à la soutenabilité
budgétaire ne peuvent pas se traduire par une montée
de l’inflation. Ainsi que l’expérience l’a montré, de
tels doutes entraînent une augmentation des écarts
de rendement des obligations souveraines.
Par conséquent, il est très important qu’un
assainissement budgétaire crédible soit mis en
œuvre dans l’ensemble de la zone euro. La dette
publique est aussi un bien public. Sa valeur doit
être fermement défendue et protégée maintenant,
et à l’avenir.
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Perspectives budgétaires et risques
pour la viabilité budgétaire à long terme
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Cet article examine les perspectives des finances publiques dans les économies avancées et les économies
émergentes à la suite de la crise financière. Il met en évidence les risques émanant de la situation actuelle
et examine les principales raisons pour lesquelles les marchés apportent des réponses différentes à la
détérioration des situations budgétaires selon les régions (l’Europe d’une part, les États-Unis et le Japon
d’autre part). Il présente les implications de cette situation en termes de politique économique à court
et moyen terme.

NB : L’auteur remercie Nathalie Carcenac et Raquel Gomez Sirera, qui l’ont beaucoup aidé dans ses recherches. Il remercie également S. Ali Abbas, Abdul Abiad,
Tamim Bayoumi, Nina Budina, James Daniel, Philip Gerson, Thomas Helbling, Paolo Mauro, Abdelhak Senhadji, Hajime Takizawa et Anna Ter-Martirosyan
pour leurs commentaires extrêmement utiles.

Dette publique, politique monétaire et stabilité financière
Banque de France • Revue de la stabilité financière • N° 16 • Avril 2012

17

Perspectives budgétaires et risques pour la viabilité budgétaire à long terme
Carlo Cottarelli

L

e présent article examine la situation des
finances publiques dans l’ensemble des pays.
Le tableau qui en ressort est préoccupant.
Dans plusieurs pays, les finances publiques n’avaient
pas été aussi fragiles depuis des décennies, voire, dans
certains cas, ne l’avaient jamais été autant. Ce tableau
est également très contrasté, puisque les perspectives
sont plus sombres dans la plupart des pays avancés
que partout ailleurs. Néanmoins, dans un monde
économiquement et financièrement de plus en plus
intégré, les chocs budgétaires dans une région ont
de fortes répercussions sur tout le globe. Dans la
pratique, le concept de « dette publique mondiale »
n’est pas pertinent, étant donné que cette dette est
émise par différents États. Il constitue néanmoins
un indicateur synthétique utile, qui renseigne sur
l’exposition conjointe aux chocs, et qui n’avait pas
atteint un niveau aussi élevé depuis des décennies
(cf. graphique 1).
On ne saurait, bien sûr, résumer la situation des
finances publiques au moyen d’un seul indicateur.
La section 1 de cet article examinera les projections
Graphique 1
Ratio dette publique mondiale/PIB
(en %)
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Note : La série dette publique « mondiale »/PIB repose sur les ratios dette/PIB
d’un échantillon constant de 68 pays, pondérés par le PIB en parité de pouvoir
d’achat (PPA). Les chiffres relatifs à la dette proviennent de l’étude A Historical
Public Debt Database, qui présente des données quasiment complètes sur la
période 1880-2011 pour toutes les économies avancées et pour certaines économies
émergentes. Pour les années antérieures, on a comblé les chiffres manquants
du PIB en PPA et de la dette en recourant à une extrapolation rétrospective au
moyen des taux de croissance de la dette et du PIB en PPA des pays pour lesquels
des données étaient disponibles.
Source : FMI, Département des Finances Publiques, A Historical Public Debt
Database, 2011
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SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET RISQUES
ENTOURANT CE SCÉNARIO

La crise économique qui a commencé en 2008
a ébranlé les finances publiques dans le monde entier,
mais son impact n’a pas été uniforme. Le graphique 2
représente les indicateurs budgétaires de base pour
trois ensembles relativement homogènes de pays
avancés :
• les « deux grands » (Japon et États-Unis) : le choc
y a été de grande ampleur, d’où des déficits encore
proches de 10 % du PIB en 2011. On peut penser
que ces déficits vont diminuer à l’avenir mais
qu’en l’absence de plans d’ajustement ambitieux,
ils resteront élevés à moyen terme 1. Toutefois, ces
deux pays continuent de bénéficier d’une solide
confiance des marchés et financent leur dette à des
taux d’intérêt historiquement bas ;
• la zone euro, où, en moyenne et avec des exceptions
notables, le choc n’a pas été aussi fort et où l’ajustement
a été rapide en 2011, dans un contexte de vives tensions
sur les marchés dans une partie de cette zone ;

80

1

budgétaires de référence, pour les économies
avancées et émergentes, et les principaux risques
correspondants. La section 2 évaluera globalement
les vulnérabilités macroéconomiques qui découlent
de cet état des finances publiques, ainsi que les
implications pour la politique publique. Enfin,
la section 3 en tirera des conclusions et des
enseignements pour l’avenir.

• les autres pays avancés, dans lesquels, à quelques
exceptions près (Royaume-Uni, notamment), les
comptes publics affichent une assez bonne tenue,
la dette reste relativement faible et les tensions sur
les marchés n’ont rien d’inquiétant.
L’envolée du ratio de dette publique, mise en
évidence par le graphique 2, est principalement
imputable à la contraction du PIB. Cette contraction,
qui induit une baisse des recettes non compensée par
des réductions correspondantes des dépenses et un
décrochage entre taux d’intérêt et taux de croissance,
explique les deux tiers de la hausse du ratio de dette

Les projections se fondent sur les hypothèses élaborées par les services du FMI en ce qui concerne les politiques publiques susceptibles d’être mises en œuvre
d’après ce qui a été annoncé. Elles correspondent à celles présentées par le FMI dans l’édition de janvier 2012 de son Moniteur des finances publiques.
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Graphique 2
Économies avancées : indicateurs budgétaires de base
2007-2015
(en pourcentage du PIB)

Déficit global des administrations publiques

Graphique 3
Économies avancées membres du G20 :
creusement de la dette des administrations publiques
2008-2015
(en points de pourcentage du PIB)
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Graphique 4
Croissance et déficits
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(axe des abscisses : écart du PIB par rapport aux projections d’avant la crise,
en points de pourcentage (PP) du PIB ; axe des ordonnées : écart du déficit par
rapport aux projections d’avant la crise, en PP du PIB ; moyenne 2009-2012)
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des économies avancées du G20 (cf. graphique 3).
La contribution de la relance budgétaire s’avère,
quant à elle, relativement faible. L’impact de la
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croissance du PIB sur les tendances budgétaires
apparaît aussi sur le graphique 4, qui illustre la forte
corrélation entre les chocs sur la production et les
chocs sur les déficits.
À plus long terme, les finances publiques des
économies avancées subiront de graves tensions en
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Graphique 5
Hausse des dépenses de retraite et de santé
2010-2050

Graphique 6
Économies émergentes : indicateurs budgétaires de base
2007-2015

(en points de pourcentage du PIB)
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raison des dépenses de retraite et de santé : d’après les
projections du Fond monétaire international (FMI),
en l’absence de nouvelles réformes, la progression
médiane de ces dépenses représenterait 6,75 points
de pourcentage du PIB sur les quarante prochaines
années (cf. graphique 5).
Les perspectives apparaissent nettement
meilleures pour les économies émergentes
(cf. graphique 6). Si le choc budgétaire a été plus
marqué dans l’Europe émergente, l’ajustement
opéré y a aussi été de plus grande ampleur, ce
qui a ramené le déficit moyen en deçà de 2 % en
2011. Globalement, la dynamique fondamentale
de la dette reste favorable dans toutes les régions,
même si la dette latino-américaine est toujours
relativement élevée. Les tendances des dépenses
à long terme s’améliorent elles aussi, malgré des
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Note : Toutes les moyennes sont pondérées par le PIB en parité de pouvoir d’achat.
Sources : FMI, Moniteur des finances publiques, mise à jour de janvier 2012 ;
calculs des services du FMI

tensions non négligeables : la progression médiane
des dépenses de retraite et de santé devrait être
supérieure à 4 points de pourcentage sur les
quarante prochaines années.
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Graphique 7
PIB réel des économies avancées,
avant la crise et actuellement

Graphique 8
Différentiel taux d’intérêt/taux de croissance,
par ensemble économique et par région

(base 100 : année 2000)
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1985-2000

• le niveau du PIB des économies avancées. D’après
les projections, le PIB ne renouera pas avec sa
tendance d’avant la crise (cf. graphique 7). Cette
crise a provoqué un net fléchissement du PIB, et la
baisse des recettes qui en découle coûte, en moyenne,
quelque 3 points de pourcentage. Au lendemain de
la plupart des crises financières (FMI, 2009), on
constatait certes un repli durable de la production,
mais on pouvait espérer de bonnes surprises ;
• les taux d’intérêt et la croissance dans les économies
avancées. Au vu des niveaux d’endettement élevés de
ces pays, les hypothèses relatives aux taux d’intérêt
sont fondamentales. Celles sur lesquelles reposent
les projections de référence sont plutôt optimistes,
compte tenu de l’envolée des ratios d’endettement
(cf. graphique 8) et des données montrant
qu’un endettement substantiel s’accompagne
habituellement d’une croissance faible et de taux
d’intérêt en hausse 2 ;
• les hypothèses de croissance et de taux d’intérêt sont
également cruciales pour les économies émergentes.
D’après le scénario de référence, l’écart taux
d’intérêt-taux de croissance restera négatif dans
2

2012-2015

2000-2007

2012-2015

Économies émergentes
0

Note : Toutes les moyennes sont pondérées par le PIB en parité de pouvoir d’achat.
Sources : FMI, Perspectives de l’économie mondiale, janvier 2012 et octobre 2007

Ces projections de référence sont sensibles à un
certain nombre d’hypothèses clés, notamment en
ce qui concerne les aspects suivants :
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Source : Escolano (J.), Shabunina (A.) et Woo (J.) (2011), “The puzzle of
persistently negative interest rate growth differential: financial repression
or income catch-up?”, FMI Working Paper, novembre

toutes les régions. Un écart négatif, qui explique les
tendances favorables de la dette sur 2012-2015 en
présence de déficits primaires, en moyenne (sauf
en Amérique latine), n’est cependant pas inhabituel
pour les économies émergentes. Il témoigne
non seulement d’une croissance vigoureuse
mais aussi d’une répression financière et d’un
sous-développement (Escolano, Shabunina et Woo,
2011). À l’avenir, si la libéralisation financière se
poursuit, ce différentiel pourrait être moins favorable
à la dynamique de la dette ;
• le scénario de référence ne prévoit pas de choc
dans le secteur financier. Si l’on fait abstraction des
chocs dus à l’état des finances publiques (évalués

Cf. Reinhart et Rogoff (2009), Cecchetti, Mohanty et Zampolli (2011), ainsi que Kumar et Woo (2009) à propos de la relation entre dette publique et croissance.
De nombreuses données montrent que la dette publique influe sur les taux d’intérêt (cf., par exemple, Baldacci et Kumar, 2010).
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plus loin), c’est là une hypothèse relativement
optimiste puisque le secteur financier n’a pas
fondamentalement évolué depuis 2007 ;
• les hypothèses relatives à la démographie et au
coût des services médicaux sont cruciales pour les
tendances des dépenses à long terme (cf. également
FMI, 2010, et FMI, 2012). Par le passé, les projections
démographiques de référence sous-estimaient
systématiquement l’allongement de l’espérance
de vie. Les projections ci-dessus relatives aux
dépenses de retraite et de santé sont donc peut-être
trop optimistes. La situation est plus compliquée
pour ce qui est du coût des produits médicaux. Le
renchérissement de ces produits est le principal
responsable de la hausse des dépenses de santé au
cours des dernières décennies et, en l’absence de
profondes restructurations des systèmes de santé
publics (telles qu’un accroissement du cofinancement
privé), cette tendance devrait se poursuivre.
Somme toute, il n’y a par conséquent aucune raison de
considérer que ces projections sont particulièrement
pessimistes. Abstraction faite d’une remontée possible
des niveaux de production, d’autres facteurs de risque
indiquent même le contraire. Il faut y ajouter le
risque relatif à la mise en œuvre de la politique
publique, car les projections de référence tablent
sur un ajustement de grande ampleur, du moins au
début de la période considérée.
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ÉVALUATION
DES PERSPECTIVES BUDGÉTAIRES
ET DES RISQUES CORRESPONDANTS

À quel point les perspectives budgétaires sont-elles
défavorables et dans quelle mesure les doutes
quant à la capacité des États à rembourser leur
dette engendrent-ils de nouvelles perturbations
généralisées sur le marché souverain ?
En 2011, la plupart des pays avancés avaient une
position budgétaire intenable : les quatre cinquièmes
d’entre eux affichaient un déficit primaire, y compris
en données corrigées des variations cycliques,
et n’auraient donc pas pu stabiliser leur ratio
3
4
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d’endettement si l’écart entre taux d’intérêt et taux
de croissance avait été positif. La non-viabilité à
long terme des politiques actuelles apparaît encore
plus flagrante si l’on prend en compte la tendance
à la hausse des dépenses de retraite et de santé : en
l’absence d’ajustement, presque tous les pays avancés
finiront par se retrouver avec un déficit primaire.
La situation des économies émergentes est différente,
mais seulement jusqu’à un certain point. En 2011,
si les deux tiers de ces pays se sont caractérisés par
un déficit primaire corrigé des variations cycliques 3,
leur différentiel taux d’intérêt–taux de croissance
(qui est peut-être le signe d’une répression financière,
comme indiqué plus haut) est, en moyenne, négatif
sur plusieurs décennies. On peut donc penser que
ces économies pourront stabiliser leur dette avec
un solde primaire négatif 4. Cependant, par le passé,
les économies émergentes ont été confrontées à
des envolées soudaines de leur différentiel taux
d’intérêt–taux de croissance, qui ont déstabilisé la
dynamique de leur dette. De surcroît, à mesure
qu’elles libéralisent leur système financier, les
conditions auxquelles elles empruntent peuvent
le détériorer. Aujourd’hui, cependant, le principal
risque pour leurs finances publiques découle des
retombées en provenance des marchés de la dette
souveraine dans les pays avancés. Ces retombées
se manifestent par une croissance plus faible ou
par des taux d’intérêt plus élevés, ou par ces deux
phénomènes à la fois. À ce stade, il est par conséquent
pertinent de s’intéresser ici aux pays avancés.
Si l’orientation budgétaire de la plupart des économies
avancées est intenable, ce n’est pas forcément le cas
de leur dette. On parle de non-viabilité budgétaire
si un pays ne peut pas appliquer indéfiniment sa
politique budgétaire actuelle et doit procéder à un
ajustement pour éviter que son taux d’endettement
n’explose. L’ajustement peut consister, par exemple, à
relever suffisamment le solde primaire pour stabiliser
le ratio d’endettement (« ajustement orthodoxe »).
Ce n’est que lorsque le solde primaire nécessaire à
cette stabilisation est jugé trop élevé pour pouvoir
être atteint et/ou maintenu sur la durée que l’on
peut considérer que la dette est insoutenable.
Dans ce cas, il faudra taxer les détenteurs des titres
publics en restructurant la dette, en recourant
à la répression financière ou en pratiquant la
monétisation. Une question essentielle se pose

D’après l’échantillon d’économies émergentes examiné par le FMI (2011)
Avec un différentiel taux d’intérêt–taux de croissance négatif, plus la dette est élevée et moins il faut un solde primaire élevé pour la stabiliser. Par conséquent,
tant que ce différentiel reste négatif, le ratio d’endettement finit par converger en présence de tout solde primaire négatif.
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alors : quelle est la probabilité que les instruments
orthodoxes permettent un ajustement budgétaire à
moyen terme ?
Les avis sur cette question divergent. Certains
avancent que la dette a atteint un niveau tel que
des approches non orthodoxes sont inévitables, du
moins dans certains pays, ce que semble confirmer
l’évolution de la situation en Grèce. Pour d’autres,
au contraire, les inquiétudes quant à la viabilité
budgétaire à long terme sont excessives, étant donné
que dans d’autres circonstances, la dette a déjà été
réduite de manière ordonnée à partir d’un niveau
élevé, par exemple après de grands conflits armés.
À l’évidence, les arguments des pessimistes ne
manquent pas de force et les problèmes à résoudre
sont quasiment sans précédent. La dette des pays
avancés n’a dépassé son niveau actuel qu’une seule
fois au cours des cent trente dernières années, à la
fin de la Seconde Guerre mondiale (cf. graphique 1).
À l’époque, il a fallu mettre en œuvre des solutions
non orthodoxes dans les pays vaincus. Et le fait
que les pays vainqueurs aient honoré leur dette ne
démontre pas grand chose, car les conditions n’étaient
pas pleinement comparables à celles d’aujourd’hui 5.
D’après l’évaluation des conditions de marché,
on pourrait néanmoins estimer que les risques
budgétaires sont actuellement faibles, du moins aux
États-Unis et au Japon (les taux d’intérêt de ces deux
pays sont tombés à des points bas historiques). C’est
le signe que les marchés s’attendent, tôt ou tard, à
un ajustement budgétaire. Rappelons néanmoins,
avec peut-être un peu de cynisme, qu’avant 2007 les
marchés sous-estimaient les risques, notamment les
risques budgétaires dans la zone euro.
Nous pensons toutefois qu’un ajustement orthodoxe
reste possible, et que c’est même la solution à
privilégier. Certes, l’ajustement nécessaire est
substantiel, surtout s’il s’agit de réduire la dette
publique plutôt que de se contenter de la stabiliser,
mais cet objectif n’est pas hors de portée. De plus,
les approches non orthodoxes induisent des coûts
probablement supérieurs à ceux d’un ajustement
orthodoxe. Cela étant, la tâche ne sera pas aisée.
Enfin, un ajustement orthodoxe impose davantage
5

qu’un simple resserrement de la politique budgétaire :
d’autres mesures joueront également un rôle crucial.
Ces points seront traités ci-après.

2|1 L’ajustement nécessaire
est-il économiquement
et politiquement possible ?
Pour répondre à cette question, il faut déterminer si
le solde primaire nécessaire pour stabiliser le ratio
dette/PIB peut être dégagé et maintenu sur la durée
sans que l’économie ne subisse de tensions excessives.
Un problème se pose toutefois : le niveau du solde
primaire qui stabilisera la dette dépend, de manière
cruciale, de l’écart entre le taux d’intérêt moyen sur
la dette publique et le taux de croissance du PIB.
Ce différentiel dépend lui-même du sentiment des
marchés et ne reflète pas toujours les fondamentaux
budgétaires. L’incapacité des marchés financiers à
apprécier les différences de position budgétaire entre les
pays de la zone euro avant 2008 en constitue l’exemple le
plus manifeste. Par conséquent, pour évaluer la viabilité
à long terme de la dette, il est essentiel de se fonder
sur des différentiels taux d’intérêt–taux de croissance
qui correspondent à une relation « normale » entre ces
différentiels et les ratios d’endettement. Les résultats qui
suivent reposent sur des estimations économétriques
présentées dans Baldacci et Kumar (2010) ainsi que
dans Kumar et Woo (2010).
Sur le graphique 9 ci-après (graphique supérieur),
l’axe des ordonnées représente, pour un échantillon
de pays avancés, le solde primaire corrigé du cycle
nécessaire à la stabilisation de la dette, à partir de
son niveau projeté fin 2011 et dans l’hypothèse d’une
stabilisation effective de la dette après 2011 grâce à un
ajustement graduel (cf. la note de ce graphique). L’axe
des abscisses fait apparaître le solde primaire corrigé
du cycle maximum maintenu par chaque pays sur
une période de dix ans. Ce graphique montre que,
par le passé, la plupart des pays ont pu maintenir
les soldes primaires nécessaires pour stabiliser leurs
ratios d’endettement. L’ajustement ne sera pas aisé
pour autant, au vu de la projection du solde primaire

Il existe trois différences fondamentales entre les années cinquante et les années deux mille dix. Premièrement, dans les années cinquante, les pays avancés avaient
une population jeune, d’où une croissance potentielle plus rapide et des dépenses moindres pour financer les soins de santé et les pensions de retraite à venir.
Deuxièmement, ces pays recouraient à la répression financière (via des instruments allant du plafonnement des taux d’intérêt à l’obligation d’investir dans les titres
publics). Troisièmement, la restructuration de la dette grecque a brisé un tabou qui existait depuis la deuxième guerre mondiale : on s’est rendu compte que les pays
avancés n’étaient pas à l’abri d’un défaut sur leur dette, ce qui pourrait avoir des répercussions néfastes sur les perceptions du risque et les primes de risque.
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Graphique 9
Solde primaire, corrigé des variations cycliques,
nécessaire pour stabiliser la dette a)

Graphique 10
Solde primaire, corrigé des variations cycliques,
nécessaire pour réduire l’endettement a)

(axe des abscisses : solde primaire le plus élevé, moyenne sur 10 ans ;
axe des ordonnées : solde primaire, corrigé des variations cycliques, nécessaire
à la stabilisation de la dette ; en pourcentage du PIB)

(axe des abscisses : solde primaire le plus élevé, moyenne sur 10 ans ;
axe des ordonnées : solde primaire, corrigé des variations cycliques, nécessaire
pour réduire la dette (moyenne 2011-2030), en pourcentage du PIB)
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l’axe des abscisses, l’excédent primaire le plus substantiel que le pays considéré
a atteint, en moyenne, sur une période de 10 ans, depuis 1970 (en fonction de
la disponibilité des données). L’axe des ordonnées indique le niveau du solde
primaire, corrigé des variations cycliques, que chaque économie doit atteindre pour
stabiliser son ratio d’endettement, compte tenu de l’impact endogène (dynamique)
des niveaux de dette sur le différentiel taux d’intérêt–taux de croissance. L’analyse
part de l’hypothèse d’une convergence sur 5 ans du différentiel taux d’intérêt–taux
de croissance propre à chaque pays (d’après les projections des Perspectives de
l’économie mondiale) vers le différentiel modélisé, qui recourt à des estimations
empiriques de l’effet de la dette publique sur la croissance économique (Kumar et
Woo, 2010) et sur les taux d’intérêt (Baldacci et Kumar, 2010).
Sources : FMI, Moniteur des finances publiques, mise à jour de janvier 2012 ;
calculs des services du FMI

pour 2012 (qui tient déjà compte des ajustements
assez considérables opérés cette année) : comme
l’illustre le graphique inférieur, la plupart des pays
sont encore loin d’afficher un solde primaire qui leur
permettra de stabiliser leur dette. On peut néanmoins
considérer que, même si cet objectif est éloigné, il
n’est pas hors d’atteinte.
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Cette analyse omet toutefois le fait que la stabilisation
de la dette ne sera peut-être pas suffisante à elle seule.
Une stabilisation autour de son niveau actuel aurait
plusieurs conséquences délétères. Elle entraînerait
en particulier une vulnérabilité aux chocs sur le
différentiel taux d’intérêt–taux de croissance, ce qui
pourrait rendre l’endettement intenable. De plus,
les signes montrant qu’un lourd endettement public
comprime la croissance potentielle sont relativement
convaincants (comme nous l’avons noté plus haut)
et c’est une raison supplémentaire de s’attacher à
réduire les ratios d’endettement.
Il est donc utile de déterminer aussi le solde primaire
qu’il faudrait maintenir pendant un certain temps afin
de ramener le ratio d’endettement à un niveau plus
raisonnable. C’est ce que fait apparaître le graphique 10,
dont l’axe des ordonnées indique le solde primaire
moyen nécessaire, sur une période de dix ans, pour
faire tomber le ratio d’endettement en deçà de 60 %
à l’horizon 2030. On constate que plusieurs pays
n’ont jamais réussi à maintenir leur solde primaire
au niveau requis. On peut en conclure qu’il faut donc
fixer un objectif à long terme moins ambitieux, ou que
l’ajustement risque de prendre davantage de temps,
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ou peut-être, tout simplement, que ces pays n’ont
jamais eu besoin de maintenir un important excédent
primaire. Quoi qu’il en soit, plusieurs pays européens
qui envisagent actuellement un ajustement budgétaire
et qui, dans certains cas, l’ont déjà intégré dans leur
cadre législatif, vont devoir se rapprocher nettement
du solde primaire ciblé (cf. graphique 11).

2|2 Le coût des approches
non orthodoxes

Graphique 11
Ajustement budgétaire nécessaire
et projection de cet ajustement
dans une sélection d’économies avancées

La restructuration de la dette entraîne des coûts bien
connus, en termes de réputation et d’accès futur au
marché. Cependant, étant donné que, par le passé,
les défauts souverains étaient principalement des
défauts sur la dette détenue à l’étranger, nul ne s’est,
alors, rendu compte qu’une restructuration de la
dette, qui revient à taxer les détenteurs d’obligations,
a directement pour effet, comme toute taxe, de
comprimer l’activité intérieure si la dette est détenue
par des créanciers nationaux. De plus, il s’agit d’une
taxe principalement prélevée en début de période,
et dont l’impact est difficilement prévisible. Même
la portion de la dette qui est détenue à l’étranger
peut avoir d’importantes répercussions négatives si
les créanciers étrangers sont étroitement intégrés
dans l’économie du pays émetteur (c’est le cas, par
exemple, pour les pays de la zone euro).
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des graphiques 9 et 10). Un chiffre négatif indique que le niveau de l’ajustement
nécessaire pour stabiliser ou réduire la dette sera dépassé à l’horizon 2013.
Sources : FMI, Moniteur des finances publiques, mise à jour de janvier 2012 ;
calculs des services du FMI
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Il est certes coûteux de stabiliser ou de réduire la
dette publique en accroissant le solde primaire, mais
les approches non orthodoxes induisent, elles aussi,
des coûts assez considérables.

Un prélèvement par l’inflation ne serait efficace que
dans le cas d’une très forte poussée inflationniste.
En effet, lorsque la base monétaire et le seigneuriage
se situent à des niveaux relativement bas dans les
économies avancées, les recettes générées par
l’inflation proviennent essentiellement de l’érosion
de la valeur de la dette publique émise à un taux
d’intérêt fixe (ce qui, là encore, affecte probablement
les épargnants à revenu intermédiaire et les petits
épargnants) 6. Dans l’hypothèse où l’inflation n’influe
pas sur le taux d’intérêt réel de la dette nouvellement
émise, l’assiette fiscale s’érode rapidement à mesure
que l’inflation s’accroît. En conséquence, seul un
choc d’inflation soudain peut avoir des effets de
grande ampleur. Ainsi, dans les pays membres du
G7, il faudrait que l’inflation grimpe, en moyenne, à
30 % sur 2012-2013 (et à 8 % sur 2014-2016) pour que
les ratios d’endettement diminuent de 30 points de
pourcentage 7. Ces niveaux d’inflation ont des coûts
élevés, lesquels résultent notamment des efforts de
désinflation qui s’ensuivent.

Après la crise, l’envolée extraordinaire de la demande de liquidité, associée à un essor de l’offre de monnaie de base, a entraîné un accroissement rapide des
revenus du seigneuriage. En conséquence, les bilans consolidés des banques centrales nationales ne se sont pas détériorés aussi rapidement que les bilans des
États pendant la période 2009-2011 (cf. le Moniteur des finances publiques, FMI, édition d’avril 2012, à paraître). Cette évolution des revenus du seigneuriage
devrait cependant s’inverser lorsque la demande de monnaie de base retrouvera des niveaux plus normaux.
Par rapport à un scénario de référence dans lequel l’inflation avoisinerait 2 %. On pourrait parvenir à la même réduction de l’endettement avec une inflation
à 18 % sur la période 2012-2016.
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Enfin, la répression financière crée des distorsions
dans l’allocation des ressources. Néanmoins, la
principale difficulté de l’approche non orthodoxe
est qu’elle est moins facile à mettre en œuvre
dans le système financier actuel, de plus en plus
complexe et mondialisé. De surcroît, même si elle
se révèle efficace, elle risque de produire des effets
indésirables qu’il est difficile d’anticiper, y compris
via les mouvements de capitaux entre systèmes
financiers répressifs et non répressifs.

Graphique 12
Déficit et dette des administrations publiques
dans une sélection de pays, 2011 a)
(axe des abscisses : dette ; axe des ordonnées : déficit ;
en pourcentage du PIB)
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2|3 L’ajustement orthodoxe ne se réduit pas
à un tour de vis budgétaire
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Il importe donc de s’intéresser de près aux
conséquences d’un resserrement de la politique
budgétaire sur la demande agrégée. Le rythme de
ce resserrement doit tenir compte des perspectives
de croissance du secteur privé. Le redressement de la
demande du secteur privé restant à ce jour fragile, un
ajustement constant et progressif semble préférable
à un ajustement en début de période. Dans certains
pays, l’ajustement devra être rapide, en raison des
contraintes de financement et d’une dette publique
déjà élevée. Et même dans ces cas-là, il ne serait pas
judicieux de ne recourir qu’à l’ajustement budgétaire.
Il faudrait, en premier lieu, une politique monétaire
accommodante : les taux d’intérêt sont déjà bas mais,
si l’ajustement budgétaire est effectué, ils devraient
rester faibles, ce qui encouragera le secteur privé
à investir.
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Étant donné l’ampleur de l’effort budgétaire
nécessaire, une stratégie d’ajustement qui reposerait
entièrement sur une restriction budgétaire (en
particulier si celui-ci est massivement appliqué
en début de période) aurait plusieurs graves
conséquences négatives. Premièrement, la croissance
serait pénalisée en raison des effets keynésiens
standard. Une croissance faible est en elle-même
problématique et elle risque aussi de compromettre
la viabilité à long terme de l’ajustement budgétaire
si les marchés s’en inquiètent et exigent des taux
d’intérêt plus élevés pour investir dans les pays
à croissance faible. Il y a bien des signes montrant
que cette réaction perverse des marchés est l’une
des caractéristiques de la phase actuelle du cycle 8.
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a) Dette nette pour le Japon
Notes : Pour chaque pays, la taille de la pastille représentée est proportionnelle au
niveau atteint en décembre 2011 par la prime de risque sur les CDS à 5 ans émis
par ce pays, exception faite de la Grèce (la taille de la pastille a été limitée). Les
pastilles les plus grosses sont toutes situées à droite de la ligne rouge, un seuil de
vulnérabilité reflétant la conjugaison de déficits et de dettes élevés.
Sources : Markit ; FMI, Moniteur des finances publiques, mise à jour de
janvier 2012 ; calculs des services du FMI

La politique monétaire peut aussi agir directement
en accroissant la liquidité sur le marché des titres
publics, ce qui empêche le ralentissement de la
croissance induit par le durcissement de la politique
budgétaire de déclencher une crise de confiance dans
la viabilité des finances publiques. À cet égard, la
situation budgétaire actuelle des économies avancées
présente une caractéristique surprenante. En effet,
certains pays avancés très déficitaires et lourdement
endettés (tels que les États-Unis et le Japon)
bénéficient de taux d’intérêt bien moins élevés que
ceux de plusieurs pays de la zone euro qui affichent
des fondamentaux comparables voire meilleurs.
Les fondamentaux budgétaires ne comptent-ils pas ?
Si, ils comptent. De fait, le graphique 12 montre
qu’il faut des comptes publics déficitaires pour que
les primes sur les CDS (credit defaut swaps) soient
élevées. Mais cette condition n’est pas suffisante : si
les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni affichent
des primes modestes, c’est notamment parce que leur
banque centrale intervient sur le marché des titres
publics. Bien que motivés par des objectifs de politique
monétaire, les volumineux achats de titres publics
qui se sont inscrits dans le cadre d’une politique
d’assouplissement quantitatif ont contribué à limiter
le rendement de ces titres. C’est ainsi qu’à la mi-2011,
le Système fédéral de réserve détenait 18 % de la dette

Cf. Cottarelli (2012).
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Graphique 13
Détenteurs de la dette publique des administrations centrales
(en pourcentage de l’encours total)
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a) Dont dette négociable et non négociable ; hors dette détenue par l’administration du système de retraite
b) Dont obligations FILP (Fiscal Investment and Loan Program) et hors bons du Trésor
c) Dont Japan Post Insurance et hors pensions publiques
Note : Données 2011, deuxième trimestre pour les États-Unis et premier trimestre pour le Japon
Sources : Autorités nationales ; Banque Postale du Japon ; base de données COFER (composition des réserves de change officielles, par devise) ; estimations des services du FMI

émise par le Trésor américain (hors titres détenus
pour les retraites publiques), et la Banque d’Angleterre
20 % de la dette du Trésor britannique (financement
d’environ 85 % du déficit national en 2009) ; la Banque
du Japon détenait, elle, une proportion moindre (9 %),
mais les banques de ce pays investissent massivement
dans les titres publics et empruntent massivement
auprès de la banque centrale (cf. graphique 13).
Ces éléments doivent néanmoins être interprétés
avec prudence. Tout d’abord, il n’est pas certain que
le financement de la dette publique par la banque
centrale soit une solution pérenne. Ce financement
disponible est certes utile, mais il ne saurait se
substituer à l’ajustement budgétaire, sauf pour les
pays qui espèrent recourir massivement à la taxe
inflationniste (voir plus haut).
Cependant, les pays de la zone euro où sont apparus
de graves problèmes de crédibilité budgétaire n’ont
pas de politique monétaire indépendante. Et les
contraintes institutionnelles limitent la marge
de manœuvre dont dispose la Banque centrale
européenne pour soutenir directement le marché
des titres publics des pays qui procèdent à un
ajustement budgétaire. C’est pourquoi il importe
tout particulièrement que, dans la zone euro, les
ressources des pays membres (pare-feux adéquats et
mutualisation des risques budgétaires dans le cadre
d’un pacte budgétaire renforcé) servent à soutenir
le processus d’ajustement.

Dans les économies avancées, malgré le soutien de
la politique monétaire, une période prolongée de
durcissement de la politique budgétaire risque, toutes
choses étant égales par ailleurs, de ralentir l’expansion
de la demande agrégée. La demande sera-t-elle
suffisante au niveau mondial ? Les économies
émergentes en croissance rapide qui bénéficient d’une
situation budgétaire et d’une position extérieure solides
peuvent ici jouer un rôle de plus en plus important.
Enfin, il sera crucial de renforcer la croissance potentielle
dans les économies avancées. À moyen terme, une
accélération de la croissance aurait des répercussions
importantes sur les finances publiques, surtout dans
les pays où la fiscalité est relativement lourde (c’est le
cas de la plupart des économies avancées) : un pays
affichant initialement un ratio dette publique/PIB de
100 % qui réussirait à faire progresser sa croissance
annuelle d’un point de pourcentage pourrait comprimer
son endettement de 29 points de pourcentage en dix ans
en mettant de côté toutes ses recettes supplémentaires
(dans l’hypothèse d’un ratio recettes/PIB de 40 %,
c’est-à-dire comparable à celui de nombreux pays
avancés). Pour y parvenir, il lui faudra réformer ses
marchés des produits, ses marchés financiers et son
marché du travail. Sur le plan budgétaire, il devra passer
à des modèles fiscaux générant moins de distorsions,
et réduire prudemment ses dépenses publiques en
préservant celles qui ont un impact positif plus fort
que les autres sur la croissance potentielle (Cottarelli
et Keen, 2012).
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REMARQUES FINALES
ET ENSEIGNEMENTS À TIRER
POUR LA GESTION
DE LA POLITIQUE BUDGÉTAIRE

Les événements des quatre dernières années ont
modifié à de nombreux égards notre évaluation des
risques d’insolvabilité budgétaire.
Premièrement, l’affirmation selon laquelle seuls
les pays émergents et à revenu faible courent de
tels risques a été mise à mal. En effet, plusieurs
économies européennes avancées sont en proie à
des crises de confiance. La crise actuelle sévissant
principalement dans la zone euro, il est nécessaire,
pour circonscrire les problèmes à court terme, de
disposer d’un financement à court terme adéquat.
Cependant, l’existence d’un financement ne sera
peut-être pas suffisante pour éviter les problèmes de
confiance qui se posent en l’absence d’ajustement
budgétaire à long terme. Aucun pays ne doit se sentir
dispensé de veiller à la pérennité de ses comptes.
Deuxièmement, et c’est un point connexe, les pays
très endettés sont exposés aux caprices des marchés
financiers et à des crises de confiance auto-réalisatrices.
En présence d’une crise de confiance, l’effet cumulé
d’un endettement substantiel et de taux d’intérêt élevés
est extrêmement difficile à gérer. En général, la dette
se creuse quand le financement est peu coûteux et que
les pouvoirs publics se bercent de l’illusion que « cette
fois, ce sera différent » (Reinhart et Rogoff, 2009). Les
événements des quatre dernières années adressent aux
pays modérément endettés un important message de
prudence : ils doivent se garder d’accroître leur dette.
Troisièmement, la relation entre la situation
financière et la situation budgétaire s’avère également
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plus importante que jamais pour la gestion de la
politique budgétaire. Les événements de 2008-2009
ont montré que le coût d’une crise financière peut
nettement dépasser celui du soutien direct apporté
au secteur financier. Il peut être tel qu’une stratégie
de pré-positionnement du secteur public en prévision
de chocs potentiels (par exemple, en période de
prospérité, via le maintien d’un taux d’endettement
faible) ne peut être utile que si le secteur financier
n’est pas trop étendu. Dans les autres cas, il semble
que la seule stratégie viable consiste à éviter, par
une régulation et une supervision appropriées,
que ce secteur ne devienne une source de chocs
majeurs. La crise actuelle de la dette souveraine
montre également combien il est difficile de gérer
ce type de crise dans un environnement financier
complexe, alors que les banques sont fortement
exposées au risque souverain et que la hausse des
primes de risque sur la dette souveraine se propage
rapidement au reste de l’économie. Le financement
externe serait une solution possible, mais il s’est
révélé plus volatil que le financement interne.
Là encore, tous ces facteurs confirment la nécessité
de contenir la dette publique à des niveaux faibles.
Dernier point, les événements qui se sont déroulés
sur la période 2008-2011 confirment l’importance de
la croissance pour la solidité budgétaire de l’État.
L’envolée de la dette publique sur 2008-2010 est
principalement imputable à l’effondrement de
l’activité économique. Pour l’avenir, le rythme de
l’ajustement budgétaire, du moins dans les pays
disposant d’une marge de manœuvre suffisante
dans ce domaine, devra prendre en compte ses
effets sur la croissance à court terme, d’autant
que c’est sur cette dernière que se focalisent
actuellement les marchés. À plus long terme, la
réduction du ratio dette/PIB dans les pays avancés
sera considérablement facilitée par une croissance
potentielle plus élevée.
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En 2011, le risque souverain était au cœur des préoccupations macroéconomiques, et on peut le comprendre.
Ces préoccupations ne devraient pas perdre de leur pertinence en 2012. En effet, cette année, on devrait assister à de
nombreuses autres évolutions concernant le risque souverain, qui produiront un effet substantiel sur le fonctionnement
de l’économie mondiale et des marchés financiers. Ces évolutions continueront d’alimenter l’incertitude et la volatilité,
d’infléchir le comportement des entreprises et des particuliers, de remettre en cause l’efficacité des politiques publiques
et d’avoir une incidence sur les corrélations de marché et la stabilité. Le secteur public comme le secteur privé doivent
mieux comprendre la dynamique du risque souverain des pays occidentaux et, surtout, engager des actions adaptées,
rapides, complètes et décisives. Ils doivent abandonner la réaction au profit de l’anticipation, et agir de façon coordonnée
et durable, sous peine d’avoir encore plus de mal à restaurer la croissance, l’emploi et la stabilité financière.
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n 2011 et début 2012, le risque souverain
était au cœur des préoccupations
macroéconomiques, et on peut le
comprendre. Les États-Unis ont perdu l’une de
leurs notes de crédit AAA, la France également.
Les pays à la périphérie de l’Europe ont subi de
multiples dégradations, la Grèce, l’Irlande et le
Portugal rejoignant tous la catégorie « spéculative ».
Nombre des autres membres de la zone euro
ont vu leur note soit dégradée, soit placée sous
« perspective négative ». La Grèce s’est engagée
dans la plus importante restructuration de dette
souveraine de l’histoire. En outre, les indicateurs
traditionnels du risque de crédit des obligations
souveraines émises par des États occidentaux ont
atteint des niveaux jusqu’alors inimaginables.

1|

Ces préoccupations ne devraient pas perdre de
leur pertinence pour le reste de 2012. En effet,
cette année, on devrait assister à de nombreuses
autres évolutions concernant le risque souverain,
qui produiront un effet substantiel sur le
fonctionnement de l’économie mondiale et des
marchés financiers. Ces évolutions continueront
d’alimenter l’incertitude et la volatilité, d’infléchir
le comportement des entreprises et des particuliers,
de remettre en cause l’effi cacité des politiques
publiques et d’avoir une incidence sur les
corrélations de marché et la stabilité.

Le graphique 1a montre comment se sont
comportés, sur ces dix dernières années, les
rendements des obligations à 10 ans émises par
plusieurs pays de la zone euro.

E

LA TENEUR DU RISQUE SOUVERAIN
DANS LES PAYS OCCIDENTAUX

De multiples mesures donnent à voir l’ampleur des
changements qui se sont produits en matière de
risque souverain dans les pays occidentaux, que ce
soit par rapport à leur évolution récente, en termes
absolus ou par comparaison avec les économies
émergentes. Trois mesures seront retenues aux fins
de cette analyse : les rendements obligataires, les
swaps de défaut de crédit (CDS) et l’accès au marché.

1|1 Les rendements obligataires

Ces rendements ont évolué de la même manière
sur la majeure partie de la période, mais à compter
de 2009, on observe une nette différenciation et une
certaine volatilité. À la fin de 2010, plus rien sur
le graphique n’indique qu’il s’agit d’un groupe de
pays partageant des caractéristiques économiques
et financières similaires, et moins encore de pays
faisant partie d’une union monétaire.

Le secteur public comme le secteur privé doivent
mieux comprendre la dynamique du risque souverain
des pays occidentaux et, surtout, engager des actions
adaptées, rapides, complètes et décisives. Ils doivent
abandonner la réaction au profit de l’anticipation,
et agir de façon coordonnée et durable, sous peine
d’avoir encore plus de mal à restaurer la croissance,
l’emploi et la stabilité financière.

Pour simplifier, considérons que cette évolution
générale est sous-tendue par trois dynamiques
différentes. Elles sont illustrées par les graphiques 1b,
1c et 1d, qui présentent également, à des fins de
comparaison, les rendements de la dette publique
émise par trois autres économies avancées : le Japon,
les États-Unis et le Royaume-Uni.

Tel est le contexte général dans lequel le présent
article s’attache à examiner les répercussions,
connues et hypothétiques, des récentes évolutions
du risque souverain des pays occidentaux.
Après cette introduction, et sachant que
l’argumentaire se focalisera essentiellement sur
la zone euro, la section 1 décrit quelques-uns
des grands changements qui sont intervenus
dernièrement. La section 2 se penche sur les
raisons de ces changements et la section 3 soulève
des pistes de réflexion. La section 4 présente les
adaptations requises. Enfin, la section 5 formule
quelques remarques de conclusion.

La première perturbation prend la forme d’une
nette explosion des rendements dans les pays
périphériques de la zone euro, c’est-à-dire la
Grèce, l’Irlande et le Portugal (cf. graphique 1b).
La deuxième porte sur deux autres économies de
la zone euro (l’Espagne et l’Italie), qui sont à la fois
plus vastes et plus importantes d’un point de vue
systémique régional et mondial (cf. graphique 1c).
La troisième a repoussé les limites de l’inconcevable
en induisant une différenciation plus marquée parmi
les économies perçues comme centrales, à savoir la
France d’un côté et l’Allemagne, les États-Unis et le
Royaume-Uni de l’autre (cf. graphique 1d).
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Graphique 1
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Source : Bloomberg.

1|2 Les swaps de défaut de crédit (CDS)
Le niveau et la volatilité des rendements des obligations
d’État dépendent d’une multitude de facteurs : en
particulier, les perspectives de croissance, la manière
dont les marchés interprètent l’orientation de la politique
macroéconomique (notamment la politique monétaire),
la perception des risques de crédit et de défaut, ainsi
que la liquidité et la qualité relatives des titres.
Ces dernières années, tous ces facteurs ont connu
des changements importants, mais c’est au niveau
de la perception du risque de crédit et de défaut par
le marché que l’évolution a été la plus spectaculaire.
L’évolution des CDS en rend compte, bien
qu’imparfaitement. C’est pourquoi les graphiques 2a,
2b et 2c illustrent les variations historiques pour les

trois groupes de pays qui viennent d’être mentionnés,
à savoir la périphérie de la zone euro, l’Espagne et
l’Italie, et les pays centraux, l’Allemagne étant ajoutée
de manière à offrir un point de comparaison.
La conclusion est sans appel. Les CDS des pays
périphériques, dont le prix se fondait auparavant sur
un risque de crédit très faible, ont fini par intégrer
une forte probabilité de défaut pur et simple sur
la dette souveraine (cf. graphique 2a). L’Espagne
et l’Italie sont passées de la catégorie « risque de
taux d’intérêt » à « risque de crédit » significatif (cf.
graphique 2b). Et même le cœur de la zone euro a
connu des bouleversements : ce groupe auparavant
homogène se caractérise désormais par des
divergences notables et, donc, par une hétérogénéité
inhabituelle dans l’équilibre entre risque de taux
d’intérêt et risque de crédit (cf. graphique 2c).
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Graphique 2
CDS à 5 ans
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Les évolutions des CDS montrent à quel point le risque
souverain des pays occidentaux a augmenté, s’est
transformé, et est devenu une source d’instabilité
systémique. Ces mesures permettent également de
procéder à des comparaisons avec d’autres pays de
la planète, une analyse qui débouche elle aussi sur
des résultats auparavant impensables et devenus
aujourd’hui réalité. En effet, la situation relative des
pays évolue à tel point que la distinction analytique
traditionnelle entre économies « avancées » et
économies « émergentes » s’estompe.
Il s’agit là d’une autre composante des réalignements
mondiaux substantiels qui transforment le monde
dans lequel nous vivons. Examinons le graphique 2d,
illustration partielle de ce changement de paradigme.
La position du Portugal par rapport à celle du Brésil,
son ancienne colonie, s’est spectaculairement inversée.
Le marché juge désormais le Brésil beaucoup moins
risqué que le Portugal.
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Là n’est pas le seul changement sans précédent.
Si l’on s’intéresse à la perception du risque de crédit
par le marché, il apparaît que la Russie est considérée
comme moins risquée que plusieurs pays membres
de la zone euro. Et de fait, la redistribution des
cartes entre économies avancées et émergentes est
si considérable qu’en janvier 2011, le Panama était
jugé plus sûr que le Japon !

1|3 L’accès aux marchés
Les changements substantiels concernant le risque
souverain des pays occidentaux ne se limitent pas
au prix d’émission de la dette publique et de sa
négociation sur le marché secondaire. Ces dernières
années, on a également observé des modifications
sans précédent dans la capacité de certaines
économies occidentales à mobiliser les fonds
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nécessaires pour financer leur déficit budgétaire
et pour reconduire la dette arrivant à échéance.
Cette évolution a également une incidence sur le
fonctionnement des marchés des obligations d’État.
Depuis deux ans, les trois pays de la périphérie
de la zone euro n’ont plus accès aux marchés. En
conséquence, et malgré leurs efforts d’austérité
budgétaire, ils ne parviennent à honorer leurs obligations
que grâce aux financements exceptionnels et massifs
reçus d’autres pays européens (y compris de l’Union
européenne via ses nouveaux dispositifs tels que la
Facilité européenne de stabilité financière, FESF), de
la Banque centrale européenne (BCE) et du Fonds
monétaire international (FMI). En outre, aussi bien la
Grèce que l’Irlande ont dû utiliser ces financements
pour maintenir leur système bancaire en état de
fonctionnement, même s’il demeure toujours fragile.
S’ils ont su préserver un accès aux marchés, des pays
tels que l’Espagne et l’Italie ont eu besoin de l’aide de
la BCE pour parer des comportements extrêmement
erratiques en matière de rendements. Cette aide a
pris la forme d’achats directs d’obligations par la BCE,
ainsi que d’un financement massif à travers divers
guichets, notamment les opérations de refinancement
à plus long terme d’une durée de 3 ans récemment
mises en œuvre. Du fait de ces opérations, la BCE a
étoffé significativement son bilan, s’exposant à la fois
au risque de crédit et au risque de taux d’intérêt tout en
assumant de facto les fonctions d’agence parapublique.
Ces évolutions se sont conjuguées à une série de
dégradations de la note de crédit attribuée aux dettes
souveraines par de grandes agences (comme Fitch,
Moody’s et Standard & Poor’s). Trois pays de la zone euro
ont déjà perdu leur note de catégorie investissement et
ont été déclassés dans la catégorie spéculative, tandis
que la Grèce est tombée dans la catégorie « défaut
sélectif ». Et à peu près tous les pays dont les notes
n’ont pas été abaissées ont eu au moins une note
soumise à « perspective négative » (indiquant une
probabilité substantielle de dégradation, à moins d’une
amélioration notable des perspectives de solvabilité).
Compte tenu de toutes ces évolutions, il n’y a rien
d’étonnant à ce que le fonctionnement des marchés
des emprunts d’État en Europe ait changé. Sur de
nombreux segments, la liquidité s’amenuise, car les
écarts acheteur-vendeur se creusent et les volumes
journaliers chutent. Quant aux intermédiaires, ils ont
tendance à s’intéresser davantage aux activités de la BCE.
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LES CAUSES DU RISQUE SOUVERAIN
DANS LES PAYS OCCIDENTAUX

Tous ces changements spectaculaires concernant le
risque souverain dans les pays occidentaux ne sont pas
apparus ex nihilo. Ils ont été accompagnés, et même
causés, par ce qui se passe dans plusieurs pays à la fois
en matière de dynamique budgétaire et de dynamique
de croissance.
Le contexte général est bien connu. Jusqu’en 2007-2008,
l’Occident était en plein « âge d’or » de l’effet de levier, de
la dette et du crédit. Cette situation était particulièrement
manifeste dans les économies anglo-saxonnes tributaires
de la finance, où les bilans du secteur privé ont été
contaminés en série (surtout dans l’immobilier, pour
les ménages, et dans le système bancaire). In fine,
cette situation intenable a entraîné des perturbations
massives et a été aggravée par des dérapages de la
politique publique et une méconnaissance des
conditions financières sous-jacentes.
Les États ont été confrontés à la menace réelle d’une
récession économique mondiale au quatrième trimestre
2008. L’activité économique était en chute libre et
l’intermédiation financière quasiment à l’arrêt depuis
que le secteur privé s’était lancé en ordre dispersé dans
un désengagement massif.
Compte tenu des risques induits, les pouvoirs publics
n’ont eu d’autre choix que d’intervenir. C’est ce qu’ils
firent en suppléant massivement aux liquidités du
secteur privé, qui s’évaporaient rapidement, en utilisant
leur bilan (et celui de leur banque centrale).
Si la réaction a été identique dans tous les pays, il
n’en était pas de même des situations économiques et
financières initiales.
Certains pays, comme la Grèce et le Portugal, étaient
particulièrement mal équipés pour naviguer dans les
eaux de la crise financière mondiale. Pendant des
années, ils ont enregistré des déficits considérables et
accumulé une dette excessive, surtout au regard de leur
dynamique de croissance continuement décevante.
Cette situation a été exacerbée par les carences
flagrantes de l’administration publique et, dans le cas de
la Grèce, par la communication d’informations erronées.
D’autres pays sont partis de conditions initiales plus
favorables et auraient pu mieux gérer la situation,
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n’étaient quelques décisions critiques qui ont mal
tourné. C’est le cas de l’Irlande, où l’État a accepté de
reprendre le passif de son système bancaire sans en
cerner suffisamment l’ampleur et les implications. Une
fois que ces deux éléments lui sont apparus clairement,
le gouvernement irlandais (probablement influencé
par la BCE) n’a pas osé imposer aux créanciers de ces
banques un vaste partage du fardeau. En conséquence,
les finances publiques, jusque-là solides, ont été
substantiellement contaminées.
Un troisième groupe de pays n’a pas rencontré de
problèmes directs de solvabilité, mais a eu du mal à
éviter les pressions du marché compte tenu de son
environnement immédiat. De fait, ces pays sont une
bonne illustration du type de contagion financière qui,
autrefois, s’observait surtout dans certaines économies
en développement.
En raison du « bruit » macroéconomique et des facteurs
techniques, ces pays ont été incapables de réaffirmer,
de façon crédible et puissante, leurs atouts sous-jacents.
En conséquence, ils ont été beaucoup moins bien notés
que ce qu’ils méritaient.
Certes, cela faisait longtemps que l’Italie affichait un
ratio d’endettement élevé par rapport à son PIB, mais
son déficit était modeste et l’échéancier de sa dette
n’était pas trop lourd. Certes, l’Espagne était exposée
en raison de sa bulle immobilière et de la grande
faiblesse de ses caisses d’épargne (« cajas »), mais son
gouvernement semblait avoir bien assimilé les leçons
des erreurs commises par d’autres, en particulier par
l’Irlande. Pourtant, comme indiqué plus haut, toutes
deux ont eu du mal à endiguer leurs coûts d’emprunt. Et
une fois la perturbation intervenue, la dégradation des
perspectives de financement est devenue dépendante
de la voie choisie, rappelant là encore la dynamique
des « équilibres multiples » qui prévalait auparavant
dans le monde émergent.
Enfin, il faut citer le cas des économies centrales de la
zone euro. Comme précisé plus haut, dans certaines
d’entre elles, la mesure du risque de crédit par les
marchés s’est aussi dégradée. En effet, même les CDS
de l’Allemagne ont augmenté malgré le bilan solide du
pays, sa discipline budgétaire, les années de réformes
structurelles profondes, la croissance alerte et un
chômage faible et en recul.
Nonobstant leurs atouts relatifs et absolus, ces pays ont
également été touchés, quoique dans une bien moindre
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mesure. Ils ont toujours accès aux marchés, mais non
sans des taux d’intérêt peu usuels pour des adjudications
d’emprunts d’État auparavant banales.
La notion de passif éventuel, c’est-à-dire l’exposition
potentielle aux difficultés rencontrées par d’autres
pays européens, entre ici en ligne de compte, sous
plusieurs formes : créances, notamment celles associées
aux mécanismes de financement européens, tels la
FESF, éventualité de devoir socialiser les pertes des
banques exposées aux économies périphériques,
nécessité éventuelle de recapitaliser une BCE dont
le bilan est désormais partiellement contaminé, et
probabilité que l’activité économique soit freinée par
la baisse des exportations vers les voisins européens,
par la contraction du crédit et par une aversion au
risque plus forte.
Ces inquiétudes s’amplifieront si la zone euro subit
d’autres baisses de notation, et elles atteindront des
sommets si un ou plusieurs des pays de la zone encore
notés AAA perdent cette note suprême (en particulier
la France, qui, en janvier, a été déclassée par l’une des
agences de notation).
Les baisses de notation produisent un autre effet qui
exacerbe les inquiétudes à propos de la dette souveraine
des pays occidentaux : elles participent à une
modification structurelle de la demande d’obligations
souveraines émises par certains pays, si bien qu’il est
d’autant plus difficile de remédier aux dégâts causés.
Certains clients demandent aux sociétés de gestion
de fonds, telles que PIMCO, de ne pas se cantonner
à une tactique d’évitement du risque lorsqu’elles
positionnent leurs portefeuilles en Europe. Ces clients
invitent PIMCO, et d’autres, à revoir les références
et/ou les directives de placement qui régissent
l’allocation de ces capitaux, afin d’exclure certains
pays jugés trop risqués. Cette demande, qui coïncide
avec l’évolution d’une partie de la dette souveraine
occidentale, induisant désormais une exposition au
risque de taux, mais aussi au risque de crédit, s’est
traduite par un glissement structurel de la courbe de
la demande pour la dette de certains États.
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QUELQUES IMPLICATIONS

Avec toutes ces évolutions, la stabilisation du risque
souverain est devenue le principal défi économique
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et financier auquel sont confrontés un certain nombre
de pays. Sans avancées sur ce front, les perspectives
de croissance seront compromises, on continuera
de détruire des emplois, les inégalités de revenu et
de richesse se creuseront et la fragilité du secteur
bancaire s’accentuera.
Les préjudices ne se limiteront pas aux secteurs
présentant un bilan fragile : les secteurs robustes en
subiront, eux aussi, les conséquences.
En revanche, les ménages et entreprises à même
de réaliser des dépenses et des investissements
augmenteront leur « auto-assurance », ce qui privera
encore plus la croissance d’oxygène et intensifiera
le désengagement mondial. Les bilans fragiles
auront encore moins de chances de se rétablir, et
le risque de contamination des bilans plus solides
augmentera.
Ces défis ne sont pas intrinsèquement nouveaux pour
l’économie mondiale. Ils étaient déjà au premier plan
dans les crises auxquelles ont été confrontés les marchés
émergents dans les années quatre-vingt, au milieu et
à la fin des années quatre-vingt-dix et au début des
années deux mille. Toutes ont été associées à un effet
de contagion et toutes ont exposé les économies, solides
ou non, à des risques de perturbations économiques et
de bouleversements financiers.
Pourtant, cette fois-ci, il se passe quelque chose de
radicalement différent : les sources de contagion
proviennent essentiellement d’économies
occidentales, autrefois jugées structurellement plus
stables, voire à l’abri de telles difficultés. En réalité,
ce qui arrive aujourd’hui est si inconcevable que cela
met à rude épreuve la capacité d’ajustement des
politiques publiques, l’agilité des institutions et les
ancrages qui sont indispensables au fonctionnement
ordonné et efficace de l’économie mondiale.
Il est généralement admis que la réaction des pays
occidentaux n’a pas été à la hauteur des difficultés
associées à la crise de la dette souveraine. Le déni
initial a cédé la place à une reconnaissance seulement
partielle, et à beaucoup trop de chamailleries entre
les décideurs politiques, aussi bien en Europe
qu’aux États-Unis.
Ce déni n’a pas été le seul obstacle à une réaction
rapide. Les décideurs politiques se sont heurtés aux
carences de leurs instruments de politique publique,

à un manque de souplesse au niveau institutionnel et,
par conséquent, la réaction des économies avancées
en particulier s’est révélée beaucoup plus aléatoire.
Certains facteurs politiques et sociaux sont également
à l’origine des complications. Aux États-Unis, une
relation souvent dysfonctionnelle entre les branches
législative et exécutive entrave toute initiative sur
la durée. Parfois, comme l’a illustré la débâcle du
plafond de la dette l’été dernier, cette dynamique
malheureuse peut également exposer à la fois le
pays et l’économie mondiale à des risques nouveaux
et substantiels.
La dimension sociale est encore plus complexe, et
elle va bien au-delà de l’opposition aux mesures
d’austérité. Beaucoup s’interrogent sur l’« équité »
et le fonctionnement des systèmes de marché.
Ces questions s’expriment par des préoccupations
spécifiques concernant les évolutions de la
distribution des revenus et de la richesse, mais
aussi à propos de l’ampleur de la privatisation des
gains permise dans les économies occidentales,
à laquelle a fait suite une socialisation sans limite
des pertes.
Il en résulte une complexification non négligeable
aussi bien du contenu des décisions de politique
publique que de leur mise en œuvre. Il n’est donc
pas surprenant que, même là où il y avait une volonté
de prendre les mesures appropriées, leurs résultats
n’ont pas du tout été à la hauteur des espérances.
Comme les économies en question sont également
« centrales » d’un point de vue systémique, les
implications ont potentiellement une portée
considérable. En effet, ces économies constituent
l’ancrage du système monétaire international
et représentent une part importante de l’activité
économique mondiale. Elles exercent encore une
influence disproportionnée sur le fonctionnement
et les décisions d’institutions multilatérales de
premier plan (telles que le FMI). Et leurs banques
entretiennent de multiples relations avec d’autres pays.
Tout cela nous mène avec certitude vers l’inconnu. On
ne voit pas très bien comment fonctionnera l’économie
mondiale, à terme, avec un noyau affaibli. Va-t-elle
simplement se réaligner et opérer de manière moins
efficiente, c’est-à-dire avec un niveau de croissance
mondiale moins élevé et une instabilité financière
accrue ? Ou est-ce que les interactions multilatérales
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ne cesseront de se fragmenter en interactions
bilatérales et régionales ?
Cet inconnu s’inscrit dans une transformation bien
plus vaste de la distribution potentielle des résultats.
À maintenir le cap actuel, le monde s’écarte de l’idée
d’une distribution normale en forme de cloche,
suivant laquelle il existe un résultat attendu dominant
et de fines queues de distribution. En lieu et place,
nous vivons de plus en plus dans un monde qui se
caractérise davantage par une courbe plus plate avec
des queues de distribution beaucoup plus épaisses.
Et, comme le montre l’expérience de la zone euro,
une telle distribution peut devenir intrinsèquement
instable, voire devenir bimodale.
Tout ceci est extrêmement important car le bien-être
de milliards de personnes en dépend. C’est aussi
pourquoi il faut de toute urgence agir sur tous les
plans si l’on veut arrêter et inverser la propagation
de la dégradation du risque souverain des pays
occidentaux.
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Enfin, tous ces éléments peuvent-ils se combiner
avec des conditions politiques, sociales et
environnementales plus propices ?
Il sortirait du champ de la présente contribution
de vouloir apporter à chacune de ces questions des
réponses étayées. Néanmoins, chez PIMCO, nous
avons consacré énormément de temps à les analyser
et à en discuter. Nous sommes d’avis que l’on peut
répondre par l’affirmative à chacune de ces questions,
mais qu’il faut le faire avec toute l’humilité requise.
Ce n’est pas simplement une question de concept,
ce qui, en soi, serait déjà compliqué. C’est aussi une
question de mise en œuvre. Et faute d’une meilleure
coordination et d’une meilleure communication, avec
notamment l’adhésion des citoyens des économies
occidentales, ce qui est opérationnellement
souhaitable pourrait bien se heurter à d’énormes
problèmes de faisabilité socio-politiques.

PISTES DE RÉFLEXION

À partir de là, ce que nous ferons dépendra
essentiellement des réponses à six questions
interdépendantes.
Premièrement, les décideurs peuvent-ils réussir une
stabilisation immédiate, et notamment contrer un
désengagement en ordre dispersé des banques et du
secteur privé ?
Deuxièmement, la fourniture d’une aide publique peutelle servir à attirer de nouveaux capitaux privés, au lieu
de financer davantage de sorties et de désengagements ?
Troisièmement, existe-t-il une panoplie de mesures
pouvant combiner efficacement limitation de la dette et
relance de la croissance économique, de façon à ménager
un meilleur équilibre entre économies excédentaires et
économies déficitaires, entre riches et pauvres, entre
générations actuelles et générations futures ?
Quatrièmement, la fragilité du système bancaire
peut-elle être contrecarrée de manière décisive par
des avancées simultanées et durables en termes de
liquidité, de qualité des actifs et d’adéquation des
fonds propres ?
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Cinquièmement, les fondements institutionnels, aux
niveaux national, régional et multilatéral, peuvent-ils
être consolidés de manière crédible ?
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REMARQUES DE CONCLUSION

La contamination en série des bilans des pays
occidentaux nourrit des changements et des
difficultés considérables pour l’économie mondiale,
les décideurs politiques et les marchés. Plus la
dette souveraine des économies occidentales
devient risquée, plus les ancrages traditionnels des
interactions économiques et financières mondiales
et régionales s’affaiblissent.
Où que vous regardiez, actuellement, le système
monétaire international essaie de nous dire quelque
chose. Le monde passe par des transformations et
des réalignements majeurs.
Bien que tenaces, ces signaux sont encore loin d’être
suffisamment internalisés par ceux qui pourraient, et
qui devraient, nettement améliorer les perspectives
de l’économie mondiale. En effet, le secteur public
comme le secteur privé sont à la traîne aussi bien pour
admettre les faits que pour agir. Plus cette situation
durera, plus le risque d’un ralentissement mondial
marqué sera grand, plus les fragilités financières seront
vives et plus les coûts sociaux seront problématiques.
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Les périodes de fort endettement ont toujours été associées à une fréquence croissante des défauts ou
des restructurations de la dette publique et privée. Parfois, cette restructuration s’opère plus subtilement,
prenant la forme de la « répression financière ». Lorsque les taux d’intérêt réels sont négatifs sur la
durée, ils équivalent à un impôt sur les porteurs d’obligations et, plus généralement, sur les épargnants.
Sur les marchés fortement réglementés du système de Bretton Woods, toute une gamme de restrictions
financières nationales et internationales ont favorisé une réduction rapide et marquée, ou « liquidation », de
la dette publique entre la fin des années quarante et les années soixante-dix. Les restrictions ou mesures
réglementaires adoptées à cette époque trouvent leur origine dans ce qui s’appellerait aujourd’hui des
préoccupations d’ordre « macroprudentiel », apparues dans le sillage des profondes crises financières
qui avaient sévi dans de nombreux pays au début des années trente. Au vu de l’accumulation des
dettes publiques après la Grande Crise puis durant toute la Seconde Guerre mondiale, les autorités
se sont facilement laissé convaincre des mérites de taux d’intérêt stables et faibles et du crédit dirigé.
Cet article décrit comment la répression financière est réapparue à la suite de la crise de 2007-2009,
parallèlement à l’envolée de la dette publique dans certaines économies avancées. Peut-être ce processus
de « démondialisation » financière ne fait-il que commencer.

*
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C

et article examine comment les banques
centrales sont incitées à adopter de
« nouveaux » rôles en raison du contexte
de l’après-crise et du fait que d’autres mesures et
instruments potentiellement plus adaptés font
défaut ou ne sont politiquement pas viables.
Il s’attache à deux types de problèmes : d’une part,
les conséquences d’un fort endettement public
et privé dans les économies avancées, qui incite
à la répression financière dans le but d’alléger la
charge du service de la dette 1, et, d’autre part, la
perception des dangers associés aux distorsions des
taux de change dans les marchés émergents, avec,
à la clé, des pressions en faveur d’interventions
et du contrôle des changes, vues sous l’angle plus
général de la « réglementation macroprudentielle »
s’inscrivant dans la tendance aujourd’hui à l’œuvre
à un renforcement de la répression financière.
Les banques centrales, au Sud et au Nord, sont
soumises à deux types de pressions complémentaires.
Tandis que les marchés émergents s’intéressent de
Encadré 1

Définition de la répression financière
La répression financière englobe l’obtention par l’État
de prêts préférentiels auprès de publics nationaux
captifs (tels que les fonds de pension ou les banques
nationales), le plafonnement explicite ou implicite des
taux d’intérêt, la réglementation des mouvements
de capitaux transnationaux et, plus généralement, le
resserrement des liens entre l’État et les banques, par
une participation publique explicite ou par une lourde
« pression morale ». Parfois, la répression financière
s’accompagne également de l’imposition de réserves
obligatoires relativement élevées (ou d’impératifs de
liquidité), de taxes sur les transactions boursières, de
l’interdiction des achats d’or (comme aux États-Unis entre
1933 et 1974) ou du placement de montants substantiels
de titres non négociables de dette publique. Une forte
présence des banques publiques ou bénéficiant de
l’intervention de l’État est également courante dans les
économies connaissant une répression financière.

plus en plus aux mesures de réglementation financière
visant à empêcher les capitaux internationaux
d’« entrer » (notamment en raison des politiques
monétaires expansionnistes durablement mises en
œuvre aux États-Unis et en Europe), les économies
avancées sont incitées à empêcher les capitaux de
« sortir » et à créer un public national captif de façon
à faciliter le financement des niveaux élevés de dette
publique. Craignant la surchauffe, les poussées
inflationnistes et les problèmes de compétitivité qui
en résultent, les économies de marché émergentes
peuvent accueillir favorablement une révision de la
réglementation visant à inciter les flux financiers à
rester dans leur pays d’origine au lieu de franchir
les frontières. Cette situation offre aux économies
avancées et émergentes la possibilité de s’entendre
sur un durcissement de la réglementation et/ou des
restrictions sur les flux internationaux de capitaux
et, plus largement, sur le retour à une régulation
financière intérieure plus sévère, souvent désignée
par l’expression « répression financière ».
Le scénario esquissé ici sous-entend à la fois une
démondialisation financière (la réapparition d’un
biais en faveur du financement local) et le retour
d’une réglementation plus stricte des marchés
financiers nationaux. Étant donné que ces tendances
commencent déjà à se faire jour dans certains pays,
il est utile de replacer ces évolutions dans le cadre
d’un contexte plus général.
Graphique 1
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Dans le débat actuel sur la politique publique, la question
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La répression financière est définie à l’encadré 1 ; pour l’essentiel, elle implique des relations plus étroites entre les pouvoirs publics, les banques et la banque
centrale. Dans le débat actuel sur la politique publique, les aspects de répression financière sont englobés sous la thématique plus vaste de « réglementation
macroprudentielle ».
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Tableau 1
Prix des logements, crédit, dette extérieure et croissance, dans une sélection d’économies avancées
1997-2010
Pays

Crise bancaire
Date

Ampleur

Variation
du prix réel
des logements a)
19972007

(1)

(2)

(3)

Japon
Allemagne

2008

systémique

Autriche

2008

limite

20072010

Variation du ratio
crédit intérieur
/PIB
19972007

Variation du ratio Moyenne
des
dette extérieure
colonnes
brute/PIB

20072010

20032007
(8)

20072010

Croissance médiane
du PIB
par habitant

6&8

19501996

19972010

Différence
(13)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

(11)

(12)

- 30,1

- 2,4

- 8,9

17,5

8,4

- 1,7

- 0,3

4,7

1,6

- 3,1

- 11,1

- 0,1

- 12,4

6,0

17,8

- 4,6

2,7

3,2

1,7

- 1,5
- 1,0

5,6

13,4

- 4,9

11,1

54,0

- 9,3

24,6

3,3

2,4

Finlande

51,1

2,3

30,3

13,2

17,8

31,3

24,1

2,7

3,6

1,0

Italie

35,3

0,6

39,6

12,3

24,1

- 4,5

31,9

3,4

1,6

- 1,8

Grèce

2008

limite

88,6

- 9,3

31,5

4,4

41,4

25,1

36,5

3,3

4,0

0,6

Belgique

2008

systémique

101,2

2,3

- 7,0

4,5

85,7

68,9

39,3

2,7

2,5

- 0,2

France

2008

limite

111,6

- 11,6

21,0

6,1

58,9

5,6

40,0

3,0

1,8

- 1,3

Suisse

2008

limite

9,9

1,4

7,8

5,9

86,1

- 102

47,0

2,3

2,0

- 0,3

Danemark

2008

systémique

79,7

- 19,8

60,9

18,5

43,3

14,3

52,1

2,0

1,8

- 0,2

Suède

2008

limite

114,9

2,8

84,8

9,1

39,4

43,7

62,1

2,4

3,0

0,6

Portugal

2008

limite

n.d.

- 5,5

81,4

33,5

44,0

- 21,5

62,7

4,2

1,5

- 2,6

Pays-Bas

2008

systémique

74,1

- 6,6

54,1

46,4

74,8

29,5

64,4

2,3

2,9

0,6

États-Unis b)

2007

systémique

86,5

- 23,4

21,7

8,5

33,0

- 1,3

27,4

2,5

2,1

- 0,4

Espagne

2008

systémique

118,5

- 16,6

95,4

31,3

48,9

14,4

72,2

3,1

3,5

0,4

Royaume-Uni

2007

systémique

150,1

- 16,0

66,1

48,0

111,9

8,3

89,0

2,3

2,6

0,3

Irlande

2007

systémique

114,8

- 23,1

107,5

31,1

407,2

169,8

257,3

2,8

5,0

2,1

Islande c)

2007

systémique

66,9

- 32,1

234,2

- 66,9

511,0

428,0

372,6

3,1

3,4

0,4

Médiane

79,7

- 6,0

46,9

11,7

46,4

6,9

49,5

2,9

2,4

- 0,5

Moyenne

68,0

- 8,0

54,4

10,2

94,9

30,0

74,7

3,0

2,6

- 0,4

Pour mémoire

Notes : L’annexe de données offre une liste de la couverture des prix de l’immobilier et du crédit intérieur. Les données sur la dette extérieure vont jusqu’au premier trimestre 2010.
a) Pour les États-Unis, nous indiquons le crédit bancaire, mais, étant donné que les banques sont loin de jouer un rôle aussi important que dans d’autres économies avancées,
la dette privée tirée des comptes financiers constituerait une donnée plus pertinente. À compter du premier trimestre 2010, presque tous les pools de créances hypothécaires
de Fannie Mae et Freddie Mac sont consolidés dans leur bilan respectif et, par conséquent, sont inclus dans la dette de ces agences ; cela se traduit par un désendettement
privé massif (environ 27 % du PIB) au premier trimestre. Abstraction faite de cette modification du passif, le désendettement depuis 2007 est plus proche de 20 % du PIB.
b) Le boom du crédit ayant pris fin en 2006 dans ce pays, les variations sont indiquées pour les périodes 1997-2006 et 2006-2009, les données relatives au crédit bancaire
en 2010 n’étant pas encore disponibles.
c) Dans la plupart des pays, les prix réels du logement enregistrent un pic en 2007. Aux États-Unis, ce pic remonte à 2006, si bien que la variation sur 1997-2006 ressort
à 115,3 %, et à – 33,3 % sur 2007-2010.
Sources : Reinhart et Reinhart (2010), d’après Flow of Funds, Conseil des gouverneurs du Système fédéral de réserve, Statistiques financières internationales et Perspectives
de l’économie mondiale, Fonds monétaire international, Laeven et Valencia (2010), Maddison (2004 et site Internet), Reinhart et Rogoff (2009), Quarterly External Debt
Statistics, Banque mondiale, données en annexe pour les listes multiples des prix de l’immobilier, et calculs des auteurs.

I|

ÉCONOMIES AVANCÉES :
SURENDETTEMENT PUBLIC ET PRIVÉ

Il est probable que des niveaux élevés d’endettement
public aux États-Unis et ailleurs constitueront
l’héritage le plus durable légué par les crises
financières que l’économie mondiale a connues
depuis 2007. Dans les économies avancées, la dette

2

publique n’avait pas atteint de tels niveaux depuis
la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Le graphique 1, qui retrace l’évolution du niveau
moyen de la dette publique pour vingt-deux économies
avancées sur la période 1900-2011, montre bien
l’ampleur des difficultés auxquelles se heurtent
de nombreuses économies avancées (voire la
plupart d’entre elles) 2. En réalité, dans la mesure

Il s’agit ici d’une moyenne arithmétique simple, donc sans pondération du ratio de dette publique en fonction de la taille de l’économie (ou de son poids dans les
agrégats mondiaux).
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où il se limite à la dette publique comptabilisée, le
graphique 1 sous-estime nettement la progression de
la dette au cours des dernières années. Les niveaux
record de dette privée, en particulier celle des
banques, demeurent un passif éventuel considérable
pour les États.
Tout au long de l’histoire, le ratio dette/PIB a été
réduit de diverses manières, notamment par :
(i) la croissance économique ; (ii) des ajustements
de fond de la politique budgétaire/des plans
d’austérité ; (iii) une déclaration de défaut ou la
restructuration de la dette privée et/ou publique ;
(iv) une flambée soudaine d’inflation, et (v) une
bonne dose de répression financière 3, conjuguée
à une bonne dose d’infl ation. Toutefois, il est
essentiel de préciser que les options (iv) et (v)
ne sont viables que pour les dettes libellées en
monnaie nationale (la zone euro constituant un
cas particulier hybride).
Ces méthodes ne s’excluant pas mutuellement,
il n’est pas rare que plusieurs soient employées
simultanément. Toutefois, l’ajustement de la politique
budgétaire est habituellement douloureux à court
terme et politiquement difficile à mettre en œuvre.
La restructuration de la dette, souvent associée à
des récessions plus profondes, est stigmatisante.
Prétendre qu’aucune restructuration ne sera
nécessaire ne permettra pas de faire disparaître le
surendettement. Pour de nombreux pays avancés, si
ce n’est tous, les inquiétudes relatives à la charge de
la dette orienteront les choix de politique publique
pour de nombreuses années.
Dans ce contexte, cette « charge excessive » devrait
continuer de peser sur la politique monétaire
des économies avancées pendant encore un
certain temps.
La situation est d’autant plus compliquée que,
contrairement à ce qui s’est passé juste après la
Seconde Guerre mondiale, le surendettement
ne se limite pas au secteur public. On observe
actuellement un ratio d’endettement important
dans le secteur privé, surtout du secteur financier
et des ménages. Le tableau 1 montre que l’essor du
crédit bancaire intérieur qu’ont connu la plupart
3
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des économies avancées sur la période 1997-2007
commence à peine à se tasser. Point peut-être plus
important (colonnes 8 et 9), l’accumulation de dette
extérieure a été encore plus marquée, l’Islande et
l’Irlande enregistrant une dette extérieure brute
correspondant à plus de dix fois leur PIB. En outre,
le tableau fait apparaître que le surendettement et la
fragilité financière qui y est associée constituent une
caractéristique commune à la plupart des économies
avancées. La persistance d’un taux de chômage
élevé en est une autre. Face aux craintes que la
hausse des taux d’intérêt réels et la déflation ne
dégradent une situation déjà précaire, la politique
monétaire pourrait se voir alourdie de contraintes
supplémentaires.

2|

DES TAUX D’INTÉRÊT RÉELS NÉGATIFS
SUR LA PÉRIODE 1945-1980,
PUIS APRÈS 2008

L’un des principaux objectifs de la répression
financière est de maintenir les taux d’intérêt
nominaux à un niveau plus bas qu’ils ne le seraient
autrement. Toutes choses égales par ailleurs, cela
réduit la charge d’intérêt de l’État pour un stock de
dette donné et contribue à la réduction du déficit.
Cependant, lorsque la répression financière aboutit
à des taux d’intérêt réels négatifs et qu’elle réduit ou
liquide les dettes existantes, elle devient un transfert
des créanciers (épargnants) vers les emprunteurs
(dans l’épisode historique décrit dans Reinhart et
Sbrancia, 2011, et résumé ici : l’État).
Cette « taxe de répression financière » présente quelques
propriétés économiques intéressantes. Contrairement
à un impôt sur le revenu, la consommation ou le chiffre
d’affaires, le (ou les) taux de cette taxe « de répression »
est/sont déterminé(s) par la réglementation financière
et par l’évolution de l’inflation, facteurs opaques
par comparaison aux mesures budgétaires, qui sont
fortement politisées. Étant donné que la réduction
des déficits passe souvent par des compressions de
dépenses et/ou des hausses d’impôts très impopulaires,
une taxe de répression financière relativement
« plus discrète » peut se révéler politiquement

Cette expression a été forgée par McKinnon (1973). Il est intéressant de noter que celui-ci, et d’autres à sa suite, ont largement utilisé ce terme pour décrire les marchés
financiers des marchés émergents, sans remarquer que les économies avancées du système de Bretton Woods, même après l’effondrement des taux de change fixes,
se caractérisaient par : (1) des taux d’intérêt nominaux administrés (généralement via des plafonds explicites) ; (2) une orientation du crédit ; (3) un contrôle des
capitaux omniprésent, et (4) des restrictions considérables à l’activité des banques. Pour un examen du cas britannique, cf. Goodhart (2012, dans la présente revue)
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Graphique 2
Distribution des fréquences des taux d’intérêt réels :
économies avancées
Taux des bons du Trésor à court terme, 1945-2011
(%)
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Notes : Les économies avancées ici considérées sont l’Allemagne, l’Australie, la
Belgique, le Canada, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande,
l’Italie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et la Suède. Les taux
d’intérêt pour 2011 n’englobent les observations que jusqu’en février.
Sources : Reinhart et Sbrancia (2011), Statistiques financières internationales,
Fonds monétaire international, diverses sources citées dans l’annexe de données,
et calculs des auteurs.

plus séduisante pour les autorités confrontées
à la nécessité de réduire l’encours de la dette.
La réglementation libérale des marchés financiers
et la mobilité internationale des capitaux ont connu
leur apogée pendant la période de l’étalon-or, avant la
Première Guerre mondiale. Toutefois, la Grande Crise
et la Seconde Guerre mondiale ont sonné le glas du
laisser-faire bancaire. C’est dans ce contexte que les
accords de Bretton Woods ont instauré des taux de
change fixes et une réglementation stricte des marchés
de capitaux intérieurs et internationaux. Il en est résulté
des taux d’intérêt nominaux très faibles, associés à des
poussées inflationnistes plus ou moins prononcées
dans les pays avancés 4. À l’évidence, les taux d’intérêt
réels, qu’il s’agisse de ceux des bons du Trésor
(cf. graphique 2), des taux d’escompte de la banque
centrale, des taux des dépôts ou de ceux des prêts,
étaient nettement négatifs sur la période 1945-1946.
Pendant les quelque trente-cinq années suivantes, dans
les économies avancées et émergentes, les taux d’intérêt
réels sont restés systématiquement plus bas que lorsque
les capitaux pouvaient circuler plus librement, avant
et après l’ère de la répression financière. De fait, les
4

taux d’intérêt réels étaient, en moyenne, négatifs.
Le plafonnement des taux d’intérêt servis sur les dépôts
(qui maintenait ces taux réels ex post encore plus bas
que ceux des bons du Trésor à court terme) incitait
les épargnants nationaux à détenir des obligations
publiques. Outre le contrôle des capitaux en vigueur,
si les opérateurs ont tardé à se mettre en quête de
rendements plus élevés, c’est parce qu’à cette époque,
les rendements sur les emprunts d’État et sur les dépôts
étaient négatifs quasiment partout. Les distributions
de fréquences des taux réels pour cette période de
répression financière (1945-1980) et les années qui
ont suivi la libéralisation financière (cf. graphique 2)
mettent en évidence que les taux d’intérêt étaient
faibles partout avant les années quatre-vingt et que les
taux d’intérêt réels négatifs avaient une forte incidence.
Toutefois, comme le montre sans ambiguïté le
graphique 2, les taux d’intérêt réels ex post (présentés
pour les bons du Trésor à court terme) dans les
économies avancées se sont une fois encore révélés
de plus en plus négatifs à compter de l’éclatement de la
crise, et cette tendance s’est intensifiée au fil du temps.
Sur environ la moitié des observations, les taux d’intérêt
réels sont négatifs, et ils sont inférieurs à 1 % pour
environ 82 % des observations. Cette baisse généralisée
s’est produite alors même que plusieurs émetteurs
souverains avaient frôlé le défaut ou la restructuration
(induisant donc un renchérissement des primes de
risque). En termes réels, les taux d’escompte ex post des
banques centrales et les taux des dépôts bancaires (non
présentés ici) sont aussi en nette baisse depuis 2007.
Nul doute que le caractère résolument expansionniste
de la politique monétaire (et plus généralement les
interventions officielles de la banque centrale) dans
de nombreuses économies avancées et émergentes
durant cette période explique pour beaucoup la
prépondérance de taux d’intérêt réels négatifs dans
le sillage de la crise. On peut dès lors se demander si
les taux d’intérêt actuels ne reflètent pas la position
des grands acteurs officiels sur les marchés financiers
plutôt que les conditions de marché. Le rôle important
joué par les forces hors marché dans la détermination
des taux d’intérêt est une caractéristique clé de la
répression financière.
Sur le marché des bons du Trésor aux États-Unis,
l’influence accrue des acteurs officiels (ou,

Les économies avancées ici considérées sont l’Allemagne, l’Australie, la Belgique, le Canada, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Japon,
la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et la Suède.
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Graphique 3
Part des bons du Trésor américain négociables
« extérieurs » plus les titres des agences fédérales
de refinancement hypothécaires (GSE)
Fin d’exercice, 1945-2010

Graphique 4
Part de la dette brute des administrations publiques
britanniques détenue par la Banque d’Angleterre
et par des banques britanniques
Fin d’exercice, 1998-2010
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Notes : L’encours des titres du Trésor américain et des titres des GSE négociables
comprend les instruments du Trésor plus les titres des GSE plus les pools de
prêts hypothécaires garantis par les GSE moins les obligations d’épargne et les
titres des agences budgétaires fédérales. Les titres négociables « extérieurs » sont
tous ceux indiqués ci-dessus moins les avoirs officiels du reste du monde et du
Système fédéral de réserve (autorité monétaire) en titres du Trésor américain
et en titres des GSE.
Sources : Flow of Funds, Conseil des gouverneurs du Système fédéral de réserve,
et calculs des auteurs

inversement, la perte d’infl uence des acteurs
de marché « extérieurs ») apparaît clairement
dans le graphique 3, qui illustre l’évolution,
entre 1945 et 2010, de la proportion de titres
du Trésor américain négociables « extérieurs »,
augmentée des titres des agences fédérales
de refinancement hypothécaires (government
sponsored enterprises — GSE) 5. La combinaison du
premier et du deuxième cycles d’assouplissement
quantitatif et, surtout, des achats record de titres du
Trésor américain (et de titres qui s’en rapprochent :
ceux des GSE) par des banques centrales étrangères
(notamment la Banque centrale chinoise, mais
aussi celles d’autres économies émergentes d’Asie
ou d’autres BRIC) a ramené la part des titres du
Trésor négociables « extérieurs » à près de 50 % et
en dessous de 65 % si l’on ajoute les titres des GSE.
Ces pourcentages n’avaient jamais été aussi faibles
depuis que la politique monétaire américaine a pris
une orientation expansionniste dans le contexte
5
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Avoirs en titres et prêts des administrations publiques. Les totaux n’incluent pas
la dette publique détenue par les fonds de pension.
Sources : Banque d’Angleterre, Kirkegaard et Reinhart (2011) pour les sources
des différents pays, Fonds monétaire international, Perspectives de l’économie
mondiale

de l’effondrement du système de Bretton Woods
au début des années soixante-dix. La période
post-Bretton Woods (comme la période actuelle) s’est
caractérisée par la flambée des cours du pétrole, de
l’or et des matières premières, par des taux d’intérêt
réels négatifs, par des turbulences monétaires
et, pour finir, par une hausse de l’inflation.
Le graphique 4, qui présente la part de la dette
brute des administrations publiques britanniques
détenue par la Banque d’Angleterre (et par les
banques britanniques) entre 1998 et fin 2010, offre
un tableau complémentaire de celui que dessine le
graphique 3 pour le marché américain. La politique
d’assouplissement quantitatif menée par la Banque
d’Angleterre depuis la crise, conjuguée à l’obligation
faite en octobre 2009 aux banques commerciales de
détenir une part plus élevée de gilts pour respecter
des normes de liquidité plus strictes, a réduit la part
« extérieure » des emprunts d’État britanniques à
environ 70 %. Si l’on prend en compte les avoirs
officiels étrangers (des banques centrales), la
part des gilts est bien plus faible, et plus proche
de celle observée pour le marché des bons du
Trésor américain.

L’encours des titres du Trésor américain et des titres négociables des GSE comprend les instruments du Trésor, plus les titres des GSE, plus les pools de prêts hypothécaires
garantis par les GSE, moins les obligations d’épargne, moins les titres des agences budgétaires fédérales. Les titres négociables « extérieurs » sont tous ceux indiqués
ci-dessus, moins les avoirs officiels du reste du monde et ceux du Système fédéral de réserve (autorité monétaire) en titres du Trésor américain et en titres des GSE.
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Les achats par la Banque centrale européenne (BCE)
d’obligations grecques, irlandaises et portugaises
se sont chiffrés au total à 76 milliards d’euros
environ, entre mai 2010 et mars 2011, et représentent
quelque 12 % de la dette combinée de ces trois pays
en difficulté.
Pour résumer, des deux côtés de l’Atlantique (et du
Pacifique), les banques centrales sont devenues
d’importants acquéreurs d’obligations d’État, et cette
situation pourrait perdurer indéfiniment. S’agissant
des États-Unis, de peur que leur monnaie ne
s’apprécie, les banques centrales de nombreux pays
émergents achètent massivement des obligations du
Trésor américain. Autrement dit, les acteurs hors
marché sont de plus en plus présents sur les marchés
de la dette publique, ce qui amène à s’interroger sur
la pertinence de l’information contenue dans le prix
des obligations par rapport à leur profil de risque
sous-jacent. C’est là une caractéristique commune
des systèmes de répression financière.
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LA LIQUIDATION DE LA DETTE PUBLIQUE :
LE PRÉCÉDENT HISTORIQUE, 1945-1980

Dans cette section, nous résumons l’ouvrage de
Reinhart et Sbrancia, 2011 (désigné ci-après par
RS), lequel décrit comment la répression financière
a liquidé des montagnes de dette publique dans
les économies avancées après la Seconde Guerre
mondiale en quantifiant « l’effet de liquidation », qui
constitue une composante essentielle du concept plus
large de « taxe de répression financière » prélevée
sur l’épargne. Nous exposons ensuite les formes que
revêt la répression financière en nous appuyant sur la
situation actuelle, puis nous nous risquons à quelques
spéculations sur les évolutions à venir.

CALCULER LA TAXE DE RÉPRESSION FINANCIÈRE :
CONCEPTS ET RÉSULTATS

Nous élaborons ici une mesure synthétique de la
réduction de la dette publique (par rapport au revenu)
obtenue par la répression financière, que nous
désignons par l’expression « effet de liquidation ».
Il ne fait aucun doute que le diable est dans les
détails, puisque la structure de la dette publique
varie énormément d’un pays à l’autre et au sein
d’un même pays au fil du temps. Les différences au
niveau des taux des coupons, des échéances et de la

répartition entre dette négociable et non négociable,
dette titrisée par rapport aux prêts des institutions
financières, influent de manière non négligeable sur
le coût global du financement de la dette pour l’État.
Lorsque l’on entend élaborer une mesure reflétant
le véritable coût du financement de la dette, il faut
commencer par reconstituer le profil de la dette
publique sur la durée.
Le portefeuille de dette. La première étape consiste
à construire un « portefeuille synthétique » pour
l’intégralité de l’encours de la dette publique en début
d’année. Ce portefeuille reflète la répartition effective
de la dette sur l’ensemble des échéances ainsi que
les proportions respectives de la dette négociable et
de la dette non négociable.
Taux d’intérêt du portefeuille. Le taux d’intérêt
nominal « agrégé » pour une année donnée
correspond au taux du coupon pour une catégorie
donnée d’instruments de dette, pondéré par la part
de cet instrument dans l’encours total. RS procède
ensuite à une agrégation sur tous les instruments de
dette. Le taux d’intérêt réel,

rt=

i t-1 – St
1 + St

(où i et  sont respectivement le taux d’intérêt
nominal et le taux d’inflation), est calculé sur une
base ex post à l’aide de l’inflation mesurée par l’IPC
sur la période d’un an correspondante. Il s’agit d’un
taux de rendement réel avant impôt (hors plus-values
ou moins-values).
Définition des « années de liquidation » de la dette.
Les calculs de référence définissent une année de
liquidation comme une année pendant laquelle le taux
d’intérêt réel (défini ci-dessus) est négatif (inférieur
à zéro). Il s’agit là d’une définition minimaliste ; une
définition plus large inclurait les périodes pendant
lesquelles le taux d’intérêt réel de la dette publique
est inférieur au taux réel « du marché ».
Économies réalisées par l’État pendant les années
de liquidation. Ce concept désigne les économies
que l’État réalise parce que le taux d’intérêt réel sur
la dette publique est négatif (comme indiqué, il s’agit
du bas de la fourchette des économies sur la charge
d’intérêt, car on pourrait prendre, par exemple, pour
hypothèse un effet de liquidation avec un taux d’intérêt
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réel positif de 2 % ou 3 %). On peut considérer que
ces économies équivalent à des recettes pour l’État,
lesquelles, comme les recettes budgétaires ordinaires,
peuvent être exprimées en part du PIB ou en part
des recettes fiscales comptabilisées afin de produire
des mesures standard de l’« effet de liquidation » dans
les différents pays et au fil du temps. Les économies
(ou « recettes ») pour l’État, ou « effet de liquidation »,
correspondent au taux d’intérêt réel (négatif)
multiplié par l’« assiette fiscale », à savoir ici l’encours
de la dette publique nationale.
Résultats. RS illustre la forte incidence des « années
de liquidation » (laquelle, même avec des estimations
minimalistes, ressort à au moins un quart des années
pour les États-Unis, et à un niveau nettement
plus élevé pour d’autres pays). Nous présentons
maintenant des estimations de l’ampleur des
économies pour l’État (taxe de répression financière
ou effet de liquidation). Pour ces estimations, le
« taux d’imposition » (le taux d’intérêt réel négatif)
est multiplié par son « assiette fiscale », soit l’encours
de la dette. Le tableau 2 donne ces estimations pour
chaque pays. Dans tous les cas, les ordres de grandeur
sont non négligeables.

Tableau 2
Recettes publiques dégagées
grâce à l’« effet de liquidation » chaque année
Pays

Période

Mesure de référence
des recettes résultant de l’effet
de liquidation
En pourcentage En pourcentage
du PIB
des recettes
fiscales

Argentine

1944-1974

3,2

19,5

Australie

1945-1968,
1971, 1978

5,1

20,3

Belgique

1945-1974

2,5

18,6

Inde

1949-1980

1,5

27,2

Irlande

1965-1990

2,0

10,3

Italie

1945-1970

5,3

127,5

Afrique du Sud

1945-1974

1,2

8,9

Suède

1945-1965,
1984-1990

0,9

6,5

Royaume-Uni

1945-1980

3,6

26,0

États-Unis
1945-1980
Source : Reinhart et Sbrancia (2011)

3,2

18,9

6

7
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Dans le cas des États-Unis et du Royaume-Uni, la
liquidation annuelle de la dette via des taux d’intérêt
réels négatifs a représenté en moyenne de 3 à 4 % du
PIB par an. Des réductions du déficit annuel de l’ordre
de 3 à 4 % du PIB s’accumulent rapidement (même
sans calcul composé) dans le courant d’une décennie.
Pour l’Australie et l’Italie, qui ont enregistré un taux
d’inflation plus élevé, l’effet de liquidation a été plus
ample (environ 5 % par an). Ces estimations (auxquelles
on aboutit avec un algorithme prudent) mettent en
évidence le rôle significatif joué dans le passé par la
répression financière sur la réduction de la dette.

4|

LA RÉPRESSION FINANCIÈRE
« MODERNE » : 2008-2012

À l’heure actuelle, les économies avancées affichent
un endettement public considérable, combiné à la
nécessité de trouver des acheteurs potentiels pour cette
dette. La section 2 a déjà expliqué comment les achats
massifs de dette publique par les banques centrales
dans le monde entier maintiennent les taux d’intérêt
nominaux et réels à des niveaux faibles. De plus, Bâle III
préconise d’accorder un traitement préférentiel à la
dette publique dans les bilans via une différentiation
substantielle (en faveur de la dette publique) au niveau
des exigences en matière de fonds propres.
D’autres approches visant à créer ou à étoffer la
demande de titres publics peuvent opérer de manière
plus directe. Par exemple, au plus fort de la crise
financière, on a demandé aux banques britanniques
de détenir une plus grande proportion de gilts dans
leur portefeuille (cf. tableau 3). Le graphique 5 montre
que les banques grecques, irlandaises et portugaises
ont déjà liquidé une part non négligeable de leurs
actifs étrangers pour acquérir de la dette publique
nationale 6. Ainsi, le processus par lequel on « place »
des titres de dette à des taux d’intérêt inférieurs à
ceux du marché dans des fonds de pension et autres
institutions financières intérieures plus captives est
déjà à l’œuvre dans plusieurs pays d’Europe. L’Espagne,
pour sa part, a récemment réintroduit une forme de
plafonnement de facto des taux d’intérêt sur les dépôts
bancaires 7.

La politique de la BCE en matière de garanties dans les opérations d’open market a joué un rôle crucial car elle a donné aux banques périphériques la possibilité
de se défaire d’importants volumes de dette publique nationale. La pression supranationale exercée par la BCE sur les banques périphériques pour contenir cette
pratique (et donc limiter la répression financière intérieure) n’est pas étrangère au fait que les autorités irlandaises et portugaises aient dû solliciter un renflouement
auprès de la communauté internationale. Cf. également l’analyse dans le Rapport sur la stabilité financière dans le monde du FMI d’avril 2011
Cf. tableau 3

Dette publique, politique monétaire et stabilité financière
Banque de France • Revue de la stabilité financière • N° 16 • Avril 2012

Le retour de la répression financière
Carmen M. Reinhart

Graphique 5
Portefeuille de titres de la dette publique détenus
par les banques locales : Grèce, Irlande, Portugal
et Royaume-Uni
Fin de période, 2008-2010
(en % de la dette publique globale brute)
30
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public d’assurances sociales) évitera à l’État d’avoir à
revoir la définition de la dette publique et de dépasser
les seuils de sécurité financière, mais exposera les futurs
retraités à des pertes. De son côté, pour faire face à ses
difficultés budgétaires, la Hongrie a nationalisé ses
fonds de pension par capitalisation et exclu le coût des
réformes des chiffres de la dette publique. La Bulgarie
a pris des mesures analogues (cf. également tableau 3).

La réapparition du contrôle des capitaux
dans les économies émergentes

2008

2009

2010

Grèce
Irlande
Portugal
Royaume-Uni
Notes : Ces portefeuilles incluent à la fois les titres et les prêts des administrations
publiques. Ces totaux excluent les achats par la Banque centrale européenne (BCE)
de titres des trois émetteurs souverains en difficulté. Entre mai 2010 et mars 2011, ces
achats ont totalisé environ 76 milliards d’euros et représentaient quelque 12 % de la
dette publique combinée de la Grèce, de l’Irlande et du Portugal. Ces totaux n’incluent
pas non plus les titres de la dette publique détenus par les fonds de pension.
Sources : Cf. Kirkegaard et Reinhart (2011) ; pour les sources par pays, Fonds
monétaire international, Perspectives de l’économie mondiale

Il est difficile de déterminer exactement quelle est la
« véritable » motivation de ce phénomène, mais lorsque
les dépôts bancaires ont migré de la périphérie de
l’Europe vers l’Allemagne et la Scandinavie, entre autres,
le volume d’informations, de démarches administratives
et autres obligations nécessaires pour effectuer un
tel transfert a nettement augmenté. Certaines de ces
exigences peuvent être motivées par la volonté des
pouvoirs publics de réduire le blanchiment d’argent et
la fraude fiscale, mais il n’est pas impossible que ces
mesures commencent à pencher du côté de la pratique
fort répandue du contrôle des capitaux.
Notre analyse s’intéresse principalement à l’Europe
occidentale, mais des tendances analogues se dessinent
en Europe de l’Est. La réforme du système de retraite
adoptée par le Parlement polonais en mars 2011 a essuyé
des critiques de la part des fédérations patronales et des
entreprises. Selon Lewiatan, la confédération polonaise
des employeurs du secteur privé, ce projet vise à occulter
une partie de la dette de l’État polonais en mettant la
main sur l’argent des assurés et en se défaussant sur les
gouvernements à venir. La confédération précise aussi
que la réduction de la part des cotisations des salariés
reversée aux fonds de pension par le ZUS (Institut

Les banques centrales essuient souvent les reproches
des entreprises qui exportent, lesquelles déplorent que
la priorité donnée à la stabilité des prix intérieurs au
détriment du taux de change nuise à la rentabilité de
leurs activités, pourtant essentielles. On observe un
schéma récurrent dans les économies émergentes :
une hausse des anticipations se traduit par une entrée
de capitaux et une appréciation du taux de change, ce
qui freine l’activité à l’exportation.
Classiquement, les banques centrales réagissent à
ces entrées de capitaux en conjuguant interventions
(stérilisées) et politique de gestion du compte de capital.
Les interventions stérilisées, qui se traduisent par une
accumulation de réserves, coûtent cher et finissent
par se révéler vaines lorsque les marchés financiers
sont ouverts. On note donc un recours toujours plus
fréquent aux mesures de la deuxième catégorie. Sachant
que le FMI a restauré la légitimité des contrôles des
capitaux, de plus en plus de pays sont prêts à en discuter
ouvertement et à les instaurer (par exemple le Brésil, la
Thaïlande et la Corée). Mais même lorsque les banques
centrales choisissent de réagir en adoptant l’un de ces
mécanismes, elles hésitent à faire savoir qu’elles ciblent
le taux de change, de peur qu’on ne mette en doute leur
attachement au ciblage classique de l’inflation.
De surcroît, depuis l’effondrement du système de taux
de change fixes de Bretton Woods la communauté
internationale n’a jamais aussi bien accepté
qu’aujourd’hui le recours au contrôle des capitaux
dans les pays émergents soucieux de l’effet produit
par l’afflux de « capitaux fébriles » déstabilisateurs,
du risque de surchauffe, de la montée des tensions
inflationnistes et des problèmes de compétitivité qui
peuvent en découler. D’ailleurs, de nombreux pays
émergents ont déjà adopté diverses mesures allant
dans ce sens (cf. tableau 3).
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Tableau 3
Le retour de la répression financière
2008-2011
LES ÉCONOMIES AVANCÉES
(qui, pour l’essentiel, dirigent le crédit intérieur vers l’État)
FRANCE
Décembre 2010

IRLANDE
2010

Avril 2011

JAPON
Mars 2010

PORTUGAL
2010

ESPAGNE
Avril 2010

ROYAUME-UNI
Octobre 2009

2011

Liquidation du Fonds de réserve pour les retraites (FRR)
Le gouvernement français a fait réviser la législation de manière à ce que le FRR, dont les actifs s’élèvent à 37 milliards d’euros,
cesse de financer à long terme (à partir de 2020) le système français de retraite par répartition, mais verse chaque année 2,1 milliards
d’euros à la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) entre 2011 et 2024, avant de transférer le solde de ses actifs à
celle-ci en 2024. Ce changement d’horizon d’investissement du FRR a entraîné une modification radicale de la répartition des actifs
du fonds, qui s’est détourné des actifs plus risqués et diversifiés à long terme au profit d’une stratégie à court terme d’investissement
fondée sur le passif dominée par des titres publics français à court terme. Pour toute sa durée de vie, le FRR a ainsi été transformé
en un grand acquéreur captif d’obligations publiques françaises.
Utilisation du fonds national de réserve pour les retraites aux fins de la recapitalisation des banques
À la suite de la crise bancaire, le fonds de réserve irlandais pour les retraites (National Pension Reserve Fund, NPRF) devra peut-être
contribuer à hauteur de 17,5 milliards d’euros à la recapitalisation des banques irlandaises. Le NPRF a été créé en 2001 pour aider à
financer le coût à long terme de la protection sociale et des pensions de retraite de la fonction publique irlandaise à compter de 2025.
Cependant, une loi de 2010 impose au NPRF d’investir dans des titres publics irlandais et habilite le gouvernement à financer les
dépenses d’équipement au moyen de ce fonds de 2011 à 2013.
Prélèvement sur les fonds de pension
Le gouvernement irlandais a en outre récemment proposé de financer les initiatives pour la création d’emplois par un prélèvement
spécial de 0,5 % sur les fonds de pension privés.
Annulation de la privatisation de la Poste et relèvement du plafond des dépôts
Le nouveau gouvernement (Democratic Party of Japan) PDJ a annulé le projet, adopté en 2007, de privatisation de la Poste
japonaise, qui est le premier conglomérat financier au monde, avec plus de 300 000 milliards de yens d’actifs. Point déterminant,
la nouvelle loi qu’a fait voter le gouvernement PDJ a aussi multiplié par deux le plafond des dépôts autorisés à la Poste japonaise,
à 20 millions de yens, et porté le plafond de la couverture de l’assurance vie souscrite auprès de Japan Post Insurance Co. de 13
à 25 millions de yens. Étant donné que la Poste japonaise alloue traditionnellement environ 75 % de ses actifs aux obligations d’État
japonaises (JGB), et sachant que les consommateurs japonais préfèreront probablement transférer leurs dépôts à une société
bénéficiant de façon certaine de la garantie de l’État, cette annulation de la privatisation incite la Poste japonaise à se comporter
davantage comme un acheteur captif de la dette publique japonaise.
Transfert des capitaux du fonds de retraite de Portugal Telecom, précédemment privatisé, à l’État portugais, lequel a enregistré
immédiatement 2,8 milliards d’euros (1,6 % du PIB) de recettes supplémentaires. En 2010, le Portugal a ainsi pu afficher une réduction
cosmétique de son déficit budgétaire suffisante pour donner l’impression qu’il respectait les objectifs annuels de réduction des déficits
déclarés à l’Union européenne.
Plafonnement des taux d’intérêt rémunérant les dépôts
Le ministère des Finances a contraint les établissements offrant des taux d’intérêt sur les dépôts considérés comme supérieurs aux
taux du marché (déterminés par le ministère des Finances) à doubler leur contribution au fonds de garantie des dépôts (Fondo de
Garantía de Depósitos).
Instauration par l’Autorité britannique des services financiers (Financial Services Authority, FSA) d’une réglementation
générale sur la liquidité
Ce projet de la FSA contraint les banques, les banques d’investissement et les filiales ou succursales des établissements étrangers
opérant sur le marché de Londres à détenir davantage d’obligations publiques de qualité, à savoir au moins environ 110 milliards
de livres sterling de plus (à cette date), et à réduire leur financement à court terme de 20 % rien que pour la première année.
Annonce de la privatisation de Royal Mail. Quelque 23,5 milliards de livres sterling d’actifs devraient être transférés au Trésor
britannique avant la privatisation (ainsi que 29,5 milliards de passif).
LES ÉCONOMIES ÉMERGENTES
(essentiellement le contrôle des entrées de capitaux)

BRÉSIL
Mars 2008
Octobre 2008
Octobre 2009
Novembre 2009
Octobre 2010

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE 2008
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Un impôt sur les opérations financières (IOF, sorte de taxe Tobin sur les entrées de capitaux) de 1,5 % est introduit sur les
investissements obligataires effectués par les étrangers.
L’IOF sur les investissements obligataires des étrangers est ramené de 1,5 % à zéro.
Un IOF de 2 % est instauré sur les achats sur les marchés d’actions et d’obligations.
Une taxe sur l’émission de certificats représentatifs d’actions sur les marchés internationaux est adoptée.
L’IOF sur les investissements obligataires et les fonds en actions est porté à 4 % (l’IOF sur les actions individuelles est maintenu à 2 %).
L’IOF est majoré et passe à 6 % pour les placements obligataires et de 0,38 à 6 % sur les dépôts de garantie pour les transactions
sur dérivés. Les brèches dans l’IOF sur les dépôts de garantie initiaux sont comblées.
Une réserve obligatoire de 40 %, non porteuse d’intérêt, est instaurée pour les flux de portefeuille (hors introductions en Bourse).
…/…
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Tableau 3
Le retour de la répression financière (suite)
2008-2011
HONGRIE
2011

INDONÉSIE
June 2010
PÉROU
2009

2010

Janvier 2010
Février 2010

Juin 2010
PHILIPPINES
Octobre 2010

POLOGNE
2011
RUSSIE
Septembre 2010

Le gouvernement fait à la population « une offre qu’elle ne peut pas refuser ». Pour pouvoir percevoir une pension de l’État, les
retraités doivent réintégrer complètement le régime de retraite public en renonçant à leurs caisses de retraite privées par capitalisation
(deuxième pilier). Sous la contrainte, la grande majorité des Hongrois s’exécutent, ce qui s’est vraisemblablement traduit par 10 milliards
d’euros (environ 9,5 % du PIB) de recettes publiques supplémentaires en 2011.
La durée de conservation obligatoire pour les capitaux étrangers entrants et les effets de la banque centrale est portée à 1 mois et
des instruments de la banque centrale à échéance plus longue (6 mois et 9 mois) sont introduits.
Il est fait interdiction aux étrangers d’acheter des effets de la banque centrale ; le niveau des réserves obligatoires pour tous les dépôts
est relevé et porté à 120 % pour les dépôts en monnaie locale effectués par les étrangers ; et le niveau des réserves obligatoires sur
d’autres passifs étrangers d’une échéance inférieure à 2 ans est lui aussi majoré, passant à 75 %.
La commission sur les achats par les étrangers d’instruments de ponction de la liquidité de la banque centrale est majorée de 400 points
de base. Une commission de 30 % est instaurée sur les transactions passant par un courtier péruvien et une commission de 5 % est
introduite pour les transactions passant par un courtier étranger. Une taxe sur les plus-values est adoptée pour les investissements
réalisés par des non-résidents sur le marché boursier local. Une taxe de 30 % est appliquée aux gains réalisés par les investisseurs
étrangers sur les contrats à terme libellés en nouveau sol (PEN) d’une échéance inférieure ou égale à 60 jours.
Un impôt sur le revenu de 30 % (pour les institutions financières locales) est introduit sur le règlement des transactions sur dérivés
conclues avec des banques étrangères.
Les autorités de réglementation du secteur bancaire révisent le plafond des positions de change nettes : a) positions de change nettes
acheteuses ramenées de 100 % à 75 % des fonds propres nets, b) positions de change nettes vendeuses portées de 10 % à 15 %
des fonds propres nets.
Le plafond des opérations de change des fonds de pension privés est fixé à 0,85 % des actifs sous gestion (pour les transactions
journalières) et à 1,95 % des actifs sous gestion (par période de 5 jours).
Les plafonds des achats de devises de gré à gré à des fins non commerciales par des résidents sans pièces justificatives sont portés
de 30 000 à 60 000 dollars. Les plafonds des achats de devises à des fins touristiques avant le départ et sans pièces justificatives
sont portés de 200 à 5 000 dollars. Les plafonds sur les achats de devises effectués par des résidents aux fins de régler des avances
sur des transactions d’importation sans pièces justificatives sont portés de 100 000 à 1 million de dollars. Aucune autorisation n’est
requise pour le remboursement anticipé des dettes en devises du secteur privé enregistrées auprès de la banque centrale. Pour les
sorties de fonds des investisseurs étrangers, les banques sont désormais autorisées à convertir les fonds en pesos. Le montant annuel
maximum que chaque résident est autorisé à acheter auprès des banques à des fins d’investissement extérieur et d’achat de la dette
extérieure des Philippines est porté de 30 millions à 60 millions de dollars.
Une nouvelle législation réduit de 5 points de pourcentage la part des cotisations prélevées sur les salaires bruts qui est reversée par
l’institut public d’assurances sociales (ZUS) aux fonds de pension privés du deuxième pilier.
En 2011, les intérêts versés sur les emprunts en devises dépassant 0,8 fois le taux de refinancement de la banque centrale seront
soumis à l’impôt sur le bénéfice des sociétés.

AFRIQUE DU SUD
Février 2010
Pour encourager les sorties de fonds, les banques sont autorisées à investir jusqu’à 25 % de leur passif hors fonds propres dans des
portefeuilles extérieurs.
CORÉE DU SUD
2009
Novembre 2009

Février 2010
Juin 2010

Novembre 2010
THAÏLANDE
Juin 2010
Septembre 2010
Octobre 2010

TURQUIE
2010

Pour endiguer la flambée des prix de l’immobilier, le plafond de la quotité de financement est abaissé à Séoul.
Les banques locales sont tenues d’adosser parfaitement les actifs détenus à moyen et long terme et le financement à moyen et long
terme. Le plafond des transactions à terme en devises est abaissé de 125 % à 100 % des transactions réelles faisant l’objet d’une
couverture. Les banques locales sont contraintes de gérer leur ratio de liquidité en devises sur une base journalière.
La retenue de 0-15 % sur les intérêts, l’impôt sur les plus-values (10 % du prix de vente total ou 20 % de la marge nette) et la taxe sur
les transactions (0,3 % du prix de vente) sont supprimés.
Les positions de change à terme des banques locales sont plafonnées à 50 % de leurs fonds propres en capital. Pour les succursales
locales des banques étrangères, les positions à terme sont plafonnées à 250 % (avec un délai de 3 mois pour se mettre en conformité
avec le nouveau plafond et de 2 ans pour couvrir les positions existantes).
Un impôt de 14 % est instauré sur les gains réalisés par les étrangers sur les obligations d’État.
Le plafond pour l’accumulation d’actifs étrangers par les résidents thaïlandais (y compris les investissements directs sortants) est relevé.
Le plafond sur les investissements directs à l’étranger est supprimé, les restrictions sur les prêts consentis par les entreprises
thaïlandaises aux emprunteurs étrangers sont assouplies et le plafond sur les achats de biens immobiliers à l’étranger est relevé.
Une retenue de 15 % sur les intérêts et les plus-values réalisés par les étrangers est réintroduite pour les nouvelles obligations émises
par l’État thaïlandais ou des entités publiques. La banque centrale demande aux courtiers de présenter des rapports journaliers sur
l’encours des liquidités de leurs clients non résidents.
La retenue est ramenée à 0 % pour les investisseurs institutionnels et à 10 % pour les investisseurs de détail, indépendamment de
leur lieu de résidence.

Sources : Kirkegaard et Reinhart (2012) et Magud, Reinhart et Rogoff (2011)
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CONSÉQUENCES ET RÉFLEXIONS
POUR L’AVENIR

Comme l’explique la section 3, la répression
financière exercée via les taux d’intérêt réels
négatifs a contribué à une réduction assez rapide
de l’endettement au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale. Reinhart et Sbrancia (2011)
quantifient la dimension budgétaire de la « taxe de
répression financière » et la jugent quantitativement
significative. Leur analyse passe toutefois sous silence
les conséquences de la répression financière sur
le système de protection sociale, la redistribution
ou la croissance. La littérature empirique existante
consacrée à la répression financière ne permet
sans doute pas de répondre à ces questions, car elle
privilégie l’analyse des économies émergentes, le plus
souvent après 1980. La durée relativement longue
de la période de répression financière (1945-1980)
s’explique dans une large mesure par le fait que
cette pratique était omniprésente, appliquée en
même temps dans les économies avancées et dans
les économies émergentes.
Outre cette réduction de la dette, la période de
répression financière présente une caractéristique
« macroprudentielle » saillante particulièrement
marquante. Entre 1945 et 1980, période pendant
laquelle la mobilité des capitaux était limitée, le
monde n’a connu pratiquement aucune crise
systémique. Le graphique 6, repris de Reinhart et
Rogoff (2009) et actualisé, illustre bien ce constat.
Dans la mesure où les crises financières graves (par
opposition aux « paniques » bancaires de courte
durée) sont associées à des périodes prolongées
de profonde récession et à une nette détérioration
des finances publiques, ce facteur ne peut pas être
considéré comme anecdotique lorsque l’on étudie
les mérites relatifs d’un système financier mondial
où le laisser-faire aurait moins sa place.
Actuellement, dans de nombreuses économies
avancées, la dette publique a atteint ou n’est pas
loin d’atteindre des niveaux jusque là inconnus,
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Graphique 6
Mobilité des capitaux et incidence des crises bancaires :
tous pays
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Notes : Cet échantillon comprend tous les pays (même ceux qui ne figurent
pas dans notre échantillon principal de 66 pays). La liste intégrale des dates
des crises bancaires figure à l’annexe II. Sur l’échelle de gauche, nous avons
actualisé notre indice favori de mobilité des capitaux, certes arbitraire, mais
qui résume de manière concise des forces complexes. La ligne bleue pointillée
montre l’indice de mobilité des capitaux fourni par Obstfeld et Taylor (2004),
reporté sur la période 1800 à 1859 suivant leur présentation.
Sources : Actualisé à partir de Reinhart et Rogoff (2009) ; d’après Bordo
et al. (2001), Caprio et al. (2005), Kaminsky et Reinhart (1999), Laeven et
Valencia (2010), Obstfeld et Taylor (2004) et calculs des auteurs

si bien que certains de ces pays pourraient avoir à
restructurer leur dette. De plus, la dette extérieure
publique et privée (qui est une source de financement
relativement volatile) n’a jamais été aussi élevée.
Il semble donc probable que pour un certain
temps encore, les décideurs devront se préoccuper
de réduire la dette et de la gérer, et, de manière
générale, de veiller à ce que le service de la dette
reste raisonnable. Dans un tel contexte, la répression
financière (qui a le double objectif de maintenir les
taux d’intérêt à un niveau peu élevé et de créer ou
de préserver des publics intérieurs captifs) devrait
retrouver la faveur des pouvoirs publics, et les
mesures ainsi que les situations que nous venons
de décrire ne sont, selon toute probabilité, que la
partie émergée d’un immense iceberg.
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Un lien fort est apparu dans les économies occidentales entre le risque de crédit des secteurs financiers
et celui de leurs emprunteurs souverains. Nous défendons la thèse selon laquelle ce phénomène
peut s’expliquer dans le contexte de deux problèmes d’excès d’endettement : le premier affectant le
secteur financier, sous-capitalisé à la suite de la crise de 2007-2008 ; le second affectant le secteur
non financier, dont les incitations subissent un effet d’éviction du fait de l’ampleur de la dette souveraine
et des anticipations relatives aux impôts futurs. Même si la volonté de remédier aux excès du secteur
financier peut faire céder à la tentation du sauvetage, celui-ci pourrait venir renforcer la problématique
d’un endettement souverain déjà excessif. À l’inverse, la dégradation des perspectives de croissance
due à l’excès de dette souveraine peut rendre le secteur financier plus risqué, directement dans la
mesure où il est fortement exposé à la dette souveraine qu’il détient et indirectement par le biais de
garanties implicites de l’État. Nous montrons l’importance de ce lien, en nous fondant sur nos travaux
de recherche en cours, qui exploitent des données sur les risques de crédit des banques européennes
et des emprunteurs souverains.
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E

ntre 2007 et 2010, le ratio de dette publique
rapportée au produit intérieur brut (PIB) du
gouvernement irlandais a progressé de 20 %
par an environ et, alors qu’il comptait parmi les plus
bas en 2007, à 25 %, il est devenu l’un des plus élevés
en 2010, atteignant 96 %. Les banques irlandaises
étaient apparues de plus en plus vulnérables à
l’automne 2008, les écarts de rendement (spreads)
de leurs swaps de défaut (CDS) – soit le coût de l’achat
d’une protection contre le défaut sur les obligations
non garanties qu’elles détenaient – ayant atteint un
pic (en moyenne pour les quatre principales banques)
de plus de 400 points de base (pb) en septembre 2008.
Tandis que les CDS des banques irlandaises se
stabilisaient à 150 pb après que le gouvernement
irlandais eut annoncé, le 30 septembre 2008, qu’il
accordait sa garantie illimitée à tous les créanciers des
banques irlandaises, la période qui a suivi le sauvetage
a vu se renforcer la corrélation entre primes de CDS
souverains et bancaires en Irlande. Ces spreads ont
ainsi tous deux dépassé 600 pb début 2011.

atteignant près de 600 pb en 2011. À ce moment-là,
les banques italiennes ont également été considérées
sur les marchés du crédit comme présentant un
risque significativement plus élevé, avec des
spreads dépassant 600 pb. La situation en Grèce était
semblable, voire pire, l’Espagne et le Portugal se
situant quelque part entre le cas de l’Irlande et celui
de la Grèce et de l’Italie. Tous ces pays ont connu
une forte contraction de leur croissance au cours de
la période 2007-2011.

À l’autre extrémité de l’Europe, l’État italien affichait
un ratio d’endettement rapporté au PIB de près
de 100 % dès avant 2007. Tandis que les banques
italiennes conservaient des spreads sur CDS stables
de l’ordre de 100 pb en 2007, les CDS souverains
ont constamment augmenté entre 2007 et 2010,

Le graphique 1 concerne la qualité du secteur
bancaire. Nous mesurons la qualité du secteur
bancaire par la moyenne des CDS bancaires à partir
du 26 septembre 2008. Nous retenons cette date car
elle se situe juste avant la première annonce d’un
sauvetage des banques en Europe et aux États-Unis.

Les évolutions à l’échelle de l’Europe ont été
semblables : la qualité moyenne du secteur bancaire
avant sauvetage et l’ampleur de la dette publique
constituent de bons indicateurs du risque souverain à
venir. Nous illustrons ces corrélations en examinant
des données empiriques concernant la qualité du
secteur bancaire et l’ampleur de la dette publique
avant le sauvetage des banques et la façon dont
elles sont corrélées à l’évolution du risque de crédit
souverain après le sauvetage.

Graphique 1
La moyenne des primes de CDS bancaires avant les sauvetages est prédictive des CDS souverains après les sauvetages
(en points de base, axe des abscisses : moyenne des CDS bancaires avant les sauvetages ; axe des ordonnées : variations des CDS souverains durant les sauvetages)
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Note : Le graphique montre la relation entre la moyenne des primes de CDS
bancaires par pays avant les sauvetages des banques (au 26 septembre 2008)
et l’augmentation des primes de CDS souverains après ces sauvetages (entre
le 26 septembre 2008 et le 21 octobre 2008). Il recouvre tous les pays européens
pour lesquels les données relatives aux CDS souverains et aux CDS bancaires
sont disponibles.
Sources : Datastream (primes de CDS bancaires et de CDS souverains)
et Acharya, Drechsler, Schnabl (calculs)
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Note: Le graphique montre la relation entre la moyenne des primes de CDS
bancaires par pays avant les sauvetages des banques (au 26 septembre 2008)
et l’augmentation des primes de CDS souverains après ces sauvetages (entre
le 26 septembre 2008 et les tests de résistance – stress tests – européens des
banques le 31 mars 2010). Il recouvre tous les pays européens pour lesquels les
données relatives aux CDS souverains et aux CDS bancaires sont disponibles
Sources : Datastream (primes de CDS bancaires et de CDS souverains)
et Acharya, Drechsler, Schnabl (calculs)

Dette publique, politique monétaire et stabilité financière
Banque de France • Revue de la stabilité financière • N° 16 • Avril 2012

L’histoire de deux excès : le lien entre risques de crédit du secteur financier et des emprunteurs souverains
Viral V. Acharya, Itamar Drechsler et Philipp Schnabl

Graphique 2
Le ratio de la dette rapportée au PIB avant les sauvetages est prédictif des CDS souverains après les sauvetages
(en points de base, axe des abscisses : moyenne des CDS bancaires avant les sauvetages ; axe des ordonnées : variations des CDS souverains durant les sauvetages)
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Note : Le graphique montre la relation entre le ratio de la dette rapportée au
PIB avant les sauvetages des banques (au 1er juillet 2008) et l’augmentation des
primes de CDS souverains après ces sauvetages (entre le 1er septembre 2008
et le 21 octobre 2008). Il recouvre tous les pays européens pour lesquels
on dispose de données relatives aux CDS souverains et au ratio de la dette
rapportée au PIB.
Sources : OCDE (ratio dette/PIB), Datastream (primes de CDS souverains)
et Acharya, Drechsler, Schnabl (calculs)

Note : Le graphique montre la relation entre le ratio de la dette rapportée au
PIB avant les sauvetages des banques (au 1er juillet 2008) et l’augmentation des
primes de CDS souverains après ces sauvetages (entre le 1er septembre 2008
et les tests de résistance des banques européennes le 31 mars 2010). Il recouvre
tous les pays européens pour lesquels on dispose de données relatives aux CDS
souverains et au ratio de la dette rapportée au PIB.
Sources : OCDE (ratio dette/PIB), Datastream (primes de CDS souverains)
et Acharya, Drechsler, Schnabl (calculs)

Nous interprétons ainsi notre mesure comme un
indicateur de la qualité du secteur bancaire en
considérant que les investisseurs n’anticipaient pas
nécessairement un tel sauvetage. Conformément à
cette interprétation, nous observons généralement
un important recul du CDS bancaire moyen après
l’annonce d’un plan de sauvetage. Nous utilisons les
CDS souverains pour mesurer le risque souverain
et nous analysons leur évolution sur des horizons
de court et long terme. L’horizon court recouvre la
période allant du 26 septembre au 21 octobre 2008,
pendant laquelle de nombreux gouvernements
occidentaux ont annoncé des plans de sauvetage
de leurs banques. S’agissant de l’horizon long, nous
étendons cette période aux tests de résistance
auxquels ont été soumises les banques européennes
en 2010 (du 26 septembre 2008 au 31 mars 2010).
Le test de résistance mené en 2010 sur les banques
européennes est une date d’arrêté naturelle pour
la mesure du long terme, mais nos résultats sont
robustes à d’autres dates d’arrêté.

CDS souverains ont enregistré une progression allant
jusqu’à 50 pb, tandis que dans ceux disposant de
secteurs bancaires solides, tels que la Norvège ou
la Suède, la hausse a été inférieure à 20 pb. Dans
le graphique 1b, la corrélation positive subsiste si
nous examinons les évolutions à long terme des
CDS souverains. La concordance est d’autant plus
remarquable que le test de résistance des banques
en 2010 a été réalisé plus de deux ans après la faillite
de Lehman Brothers.

Comme le montre le graphique 1a, il existe une
corrélation positive entre la qualité du secteur
bancaire et les évolutions à court terme des CDS
souverains. Dans les pays présentant un secteur
bancaire à risque, comme l’Espagne et l’Irlande, les

Le graphique 2 est relatif à l’importance de la dette
publique. Nous mesurons la dette publique par le
ratio de la dette rapportée au PIB avant la faillite de
Lehman Brothers (à compter de juin 2008). Comme
le montre le graphique 2a, il existe une corrélation
positive entre le niveau de la dette publique
rapportée au PIB avant les plans de sauvetage et
les évolutions à court terme des CDS souverains.
Dans les pays présentant un ratio d’endettement
élevé, comme l’Italie et la Grèce, les primes de CDS
souverains ont enregistré une hausse allant jusqu’à
50 pb, tandis que dans ceux affichant un ratio faible,
tels que la Finlande et l’Allemagne, cette hausse
a été inférieure à 20 pb. Dans le graphique 2b, la
corrélation positive subsiste si nous examinons les
évolutions à long terme des CDS souverains.
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Les graphiques 1 et 2 montrent qu’il est important
d’examiner à la fois la qualité du secteur bancaire et
l’ampleur de la dette publique. Par exemple, l’Irlande
se situe en position de tête en termes de CDS bancaires
(graphique 1) mais représente un point aberrant
au regard du ratio d’endettement (graphique 2).
À l’inverse, l’Italie se situe en tête pour le ratio
d’endettement (graphique 2) mais représente un
point aberrant au regard du risque du secteur bancaire
(graphique 1). Globalement, notre analyse montre que
certains pays, comme l’Irlande, sont entrés en crise en
raison d’un excès d’endettement du secteur financier,
alors que d’autres, comme l’Italie, sont entrés en crise
par suite d’un excès de dette souveraine.
Nous affirmons par conséquent dans Acharya,
Drechsler et Schnabl 1 que ces corrélations entre
les risques de crédit financier et souverain et la
croissance économique ne sont pas des coïncidences,
mais peuvent s’analyser comme la conséquence
de deux problèmes d’excès d’endettement. Lorsque
les secteurs financiers sont sous-capitalisés,
comme après les pertes subies au cours de la crise
financière de 2007-2008, la croissance économique
peut s’effondrer, étant donné que les intermédiaires
financiers se désendettent et qu’un rationnement
du crédit s’ensuit. En d’autres termes, l’excès
d’endettement du secteur financier réduit les
incitations pour les banques à distribuer des crédits
à l’économie réelle. Pour éviter un tel rationnement
du crédit et ses conséquences pour l’économie réelle,
les gouvernements se lancent dans des opérations
de sauvetage à grande échelle du secteur financier.
Toutefois, ces plans de sauvetage sont coûteux et
comportent un risque de « victoire à la Pyrrhus »
pour les emprunteurs souverains. Premièrement, ils
nécessitent l’émission immédiate par l’emprunteur
souverain de nouveaux titres de dette afin de protéger
les créanciers des sociétés financières en difficulté
ou insolvables. Cela entraîne une hausse instantanée
du risque de crédit de l’emprunteur souverain
apparaissant au passif de son bilan. Deuxièmement,
ce qui est peut-être plus important encore,
l’emprunteur souverain court le risque de s’endetter
au point que son économie peut se retrouver aux
prises avec un nouvel excès de dette. Le secteur
privé (les ménages et les entreprises) anticipe un
relèvement des impôts imposé par le surcroît de dette

1
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Graphique 3
Biais domestique de la dette publique
(moyenne de la part domestique)
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FR = France ; GB = Royaume-Uni ; GR = Grèce ; IE = Irlande ; IT = Italie ;
NL = Pays-Bas ; NO = Norvège ; PT = Portugal ; SE = Suède
Note : Le graphique présente les avoirs moyens en titres de dette souveraine
domestique en pourcentage de la dette souveraine totale par pays au moment
des stress tests des banques européennes le 31 mars 2010.
Sources : stress tests des banques européennes de mars 2010 (part domestique)
et Acharya, Drechsler, Schnabl (calculs)

de l’emprunteur souverain. Cela réduit les bénéfices
à long terme des investissements dans l’économie
réelle et le capital humain. Le sous-investissement
qui en résulte dans l’économie peut entraîner un
ralentissement de la croissance et de la productivité
de l’emprunteur souverain, en affectant son risque
de crédit au travers de l’actif de son bilan. Il existe
par conséquent un arbitrage entre les deux excès, et
l’emprunteur souverain peut devoir « sacrifier » sa
propre solvabilité pour alléger l’excédent du secteur
financier. Le creusement des spreads souverains
induits par ce « sacrifice » concorde avec les profils des
graphiques 1 et 2, tout comme les révisions à la baisse
des anticipations de croissance à l’automne 2008.
Cependant la détérioration de la solvabilité de
l’emprunteur souverain, et donc de la qualité de
sa signature, peut se répercuter négativement sur
le système financier. Cet effet s’exerce en premier
lieu via les importants encours de dette publique
détenus directement par le secteur financier. Les
résultats des stress tests publiés par les régulateurs
européens en juin 2010 (concernant la situation au
31 mars 2010) montrent que pour six euros d’actifs
pondérés des risques, les 91 banques européennes
ayant participé aux tests détenaient en moyenne
un euro d’obligations souveraines. En outre, le
graphique 3 montre l’ampleur du biais domestique,

Cf. Acharya (V. V.), Drechsler (I.) et Schnabl (P.) (2010) : A Pyrrhic Victory? Bank Bailouts and Sovereign Credit Risk, document de travail, NYU-Stern
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Graphique 4
Biais domestique de la dette publique et risque de crédit des banques
(part domestique, en %)
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Note : Ce graphique établit une corrélation positive entre le biais domestique de la dette publique et le risque de crédit des banques (estimé par le logarithme népérien
du swap de défaut d’une banque) au moment des tests de résistance des banques européennes le 31 mars 2010. Le biais domestique de la dette publique correspond
au total de la dette publique domestique en pourcentage de la dette souveraine totale. Il recouvre toutes les banques ayant participé aux tests de résistance de 2010 et
disposant de données relatives aux CDS bancaires.
Sources : Datastream (CDS bancaires), tests de résistance des banques européennes de mars 2010 (part domestique) et Acharya, Drechsler, Schnabl (calculs)

à savoir la proportion de dette souveraine détenue par
les banques d’un pays donné sous forme d’obligations
émises par leur propre pays. Le biais domestique sur
les encours d’emprunts publics est proche de 60 %
en moyenne et il est particulièrement élevé pour les
banques des emprunteurs souverains en difficulté
(Grèce, Irlande, Portugal, Espagne et Italie). Ce
biais domestique génère une forme de rétroaction
de l’emprunteur souverain vers le secteur financier.
Ainsi que le montre le graphique 4, la qualité de crédit
des banques européennes lors des tests de résistance
effectués en mars 2010 alors que les problèmes touchant
la dette souveraine commençaient à se manifester,
était en effet liée à l’ampleur du biais domestique
(respectif).
Le second type d’effet en retour résulte du fait que
le secteur financier, même en l’absence de sauvetage
effectif, est perçu comme bénéficiant de garanties
du souverain. Lorsque la solvabilité du souverain
diminue, la valeur de ces garanties publiques
explicites et implicites diminue également, ce qui
a une incidence négative sur la qualité de crédit du
secteur financier.

2

Le cas de la banque espagnole Santander fournit
un exemple de l’augmentation des coûts d’emprunt
supportés par une banque lorsque la valeur de
ses garanties souveraines implicites se détériore.
En octobre 2010, bien qu’étant la banque la plus
rentable de la zone euro depuis 2007, Santander
payait davantage pour emprunter que certaines
de ses contreparties allemandes moins solides.
En particulier, le 1er juin 2010, les obligations à
long terme de Santander étaient assorties d’une
notation AA et se négociaient avec une prime de
CDS de 207 pb. La prime des CDS souverains de
l’Espagne était de 247 pb. À la même date, la notation
à long terme de la banque allemande WestLB était
de BBB+ et sa prime de CDS de 158 pb, tandis que
la prime des CDS souverains de l’Allemagne était de
43 pb. Ainsi, même si les notes de crédit indiquaient
une rentabilité de Santander nettement supérieure
à celle de WestLB, le risque de crédit de Santander
était plus élevé que celui de WestLB 2.
Le graphique 5 montre que ce profil concerne
toute l’Europe. Nous attribuons à chaque banque
le CDS souverain du pays où est implanté son siège

Pour donner un autre exemple, en septembre 2010, Santander a vendu pour 1,0 milliard d’euros (1,4 milliard de dollars) d’obligations senior à sept ans notées AA
au taux de 4,125 %, dont le rendement était supérieur de 156 points de base aux taux moyens du marché. En revanche, en Allemagne, Commerzbank AG,
qui a fait l’objet d’un plan de sauvetage public en 2008, a émis pour 1,0 milliard d’euros de dette senior à 10 ans notée A, assortie d’un rendement supérieur de
126 points de base au taux de référence.
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Graphique 5
CDS bancaires trimestriels répartis par notation et par pays pour 2008 T2 et 2010 T2
(axe des ordonnées : moyenne des CDS)

a) T2 2008

b) T2 2010
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Note : Ce graphique présente la moyenne des CDS bancaires par notation et par quintile de pays pour 2008T2 et 2010T2. Nous construisons les quantiles de
pays (1 à 5) sur la base des CDS souverains pour chaque trimestre. Ensuite, nous calculons la moyenne des CDS bancaires pour chaque quintile de pays et pour
chaque classe de notation. La partie gauche montre que la relation entre les CDS souverains et les CDS bancaires pour une classe de notation donnée était faible au
deuxième trimestre 2008. Le panneau de droite fait état d’une relation forte et positive entre les CDS souverains et les CDS bancaires au deuxième trimestre 2010.
Sources : Les données relatives aux CDS proviennent de Datastream et celles ayant trait aux notations de S&P RatingsXpress.

et répartissons les pays en cinq quintiles en fonction
des CDS souverains. Ensuite, nous calculons les CDS
bancaires moyens par notation et par quintile de pays.
Le graphique fait ressortir que, à notations de crédit
constantes, les CDS bancaires suivent une progression
monotone dans les quintiles par pays, modérée pour
la période antérieure aux renflouements bancaires
(deuxième trimestre 2008), puis soutenue après
les tests de résistance des banques européennes
(deuxième trimestre 2010). En ce qui concerne les
banques dont la notation de crédit est AA et A dans
le quintile de pays le plus élevé (comme l’Espagne en
juin 2010), les prix des CDS étaient en moyenne plus
élevés que pour les banques affichant une notation
BBB dans les quatre quintiles inférieurs de pays.
Nous pouvons également mesurer l’importance de la
relation entre CDS souverain et CDS bancaire en fonction
de la notation de crédit d’une banque. En pratique,
nous utilisons des données bancaires quotidiennes
individuelles pour estimer la formule suivante :
log(CDS bancaireit ) =
∑kαk Notationikt + δt ∑kβkNotationikt * log(CDS souverainsit) +δt +εit

où log(CDS bancaireit) est le logarithme népérien
des CDS de la banque i à l’instant t, Notationikt est
un indicateur variable pour la note k attribuée par
Standard & Poor’s (S&P) à la banque i à l’instant t,
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log(CDS souverainit) est le logarithme népérien des
CDS du pays dans lequel la banque i a son siège,
et t la variable des effets fixes temporels. Notre
analyse est axée sur les banques établies en Europe
et aux États-Unis, dont les actifs sont supérieurs à
50 milliards de dollars (d’après Bankscope) et qui ont
effectué des opérations sur CDS bancaires et CDS
souverains (selon Datastream). Nous limitons notre
échantillon à la période postérieure aux sauvetages
bancaires et considérons les banques bénéficiant
des notes les plus élevées (notation investment grade
selon S&P RatingsXpress).
Les résultats sont présentés dans le tableau ci-après.
Comme le montre la colonne (1), les CDS bancaires
sont plus élevés pour les banques dont la notation
est plus faible. Ce résultat n’est pas surprenant et
indique que les notations de crédit renseignent
sur les difficultés financières des banques. Plus
important, la colonne (2) montre que la relation
entre les CDS bancaires et les CDS souverains est
positive pour toutes les banques et statistiquement
significative pour les banques dont la notation est
plus faible, c’est-à-dire A ou BBB. Pour les banques
dont la notation est supérieure ou égale à AA, une
hausse des CDS souverains de 10 % s’accompagne
d’une hausse de 1,2 % des CDS bancaires. Pour les
banques affichant une notation de A ou de BBB,
les hausses sont de 3,1 % et 2,6 % respectivement.
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Tableau
CDS bancaires et CDS souverains
par notation bancaire
Variable dépendante

Log(CDS bancaires)
(1)

(2)

Notation A

0,454**
(0,098)

-0,317
(0,542)

Notation BBB

0,724**
(0,148)

-0,007
(0,610)

Notation (AAA ou AA) * Log(CDS souverains)

0,122
(0,111)

Notation A * Log(CDS souverains)

0,307**
(0,100)

Notation BBB * Log(CDS souverains)

0,265*
(0,108)

Constante
Effets fixes temporels
Observations
Banques
R²

4,530**
(0,072)

4,011**
(0,429)

Y

Y

41 763

40 826

83

82

0,180

0,241

Note : Le tableau présente les régressions des CDS bancaires sur les notations et les
CDS souverains pour la période comprise entre novembre 2008 et décembre 2010,
à partir de données quotidiennes. L’échantillon recouvre toutes les banques dont
les actifs sont supérieurs à 50 milliards de dollars d’après Bankscope, bénéficiant
d’une notation élevée (investment grade) de S&P RatingsXpress et ayant effectué
des opérations sur CDS selon Datastream. Les catégories de notation AAA et
AA on été omises. Les erreurs types sont concentrées au niveau bancaire :
** significatif à 1% et * significatif à 5%.
Source : Acharya, Drechsler, Schnabl

Cette association est donc plus forte pour les banques
moins bien notées. En résumé, ces résultats indiquent
qu’une hausse des CDS souverains accroît le risque
de crédit des banques, indépendamment de leur
notation de crédit, et que l’incidence d’une variation
des primes de CDS souverains est plus importante
pour les banques les moins bien notées.

Ces deux formes de rétroaction, la première résultant
des emprunts publics détenus directement par les
sociétés financières et la seconde des garanties
d’État implicites accordées au secteur financier,
peuvent amener les banques à se désengager de
l’intermédiation, exacerbant les risques de crédit
souverains, et entraînant la croissance dans une forte
spirale baissière.
Le lien que nous avons mis en lumière entre excès de
dette et risques de crédit dans les secteurs souverain
et financier a des conséquences stratégiques
importantes en termes de régulation bancaire. Des
pondérations minimales, souvent égales à zéro, sont
appliquées aux obligations souveraines au titre des
exigences de fonds propres des banques dès lors
que les emprunteurs souverains sont bien notés.
Toutefois, par les nombreux liens qui existent entre
les différentes formes d’excès de dette, même de
faibles détériorations de la qualité du crédit des
emprunteurs souverains peuvent déclencher des
crises financières et économiques. Par conséquent, en
période favorable, il serait prudent, même lorsque les
emprunteurs souverains sont bien notés, d’envisager
la possibilité d’une future détérioration du crédit
dans le cadre de tests de résistance, par exemple en
appliquant une pondération des risques non nulle
aux obligations souveraines, et d’exiger des banques
qu’elles financent leurs portefeuilles d’obligations
souveraines par des montants raisonnables de fonds
propres. À défaut, le financement des emprunteurs
souverains par les banques pourrait être excessif en
période favorable, mais connaître des retournements
brutaux en période défavorable, ainsi qu’on l’observe
actuellement dans la zone euro.
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En période de crise financière, on observe fréquemment un transfert de dette de la sphère privée à
la sphère publique. Pour ce qui concerne les dettes bancaires privées, l’un des risques est de voir la
dette souveraine gonfler démesurément à la suite des mesures prises pour éviter un effondrement des
systèmes bancaires.
Le présent article traite de quelques questions liées à cette interaction entre dette bancaire et dette
souveraine. Il rappelle notamment quelques faits bien identifiés concernant les interactions entre souverains
et banques. Il suggère, qu’au-delà de raisons objectives, certaines considérations normatives permettent
d’expliquer tant la nature que l’intensité de ces interactions. D’un point de vue politique, l’article évalue les
conséquences de certaines évolutions récentes des politiques publiques et de la réglementation financière,
souligne ce qui pourrait être fait pour réduire les risques d’interactions négatives entre souverains et
banques, et évalue si les solutions destinées à établir une meilleurs prise en charge du coût des crises
sont cohérentes entre elles.
À l’évidence la crise impose de repenser fondamentalement les approches jusqu’alors couramment
acceptées. Une de ces idées était de croire que les dettes privées risquées pouvaient facilement être
transformées en actifs de qualité liquides. Une seconde était de penser qu’il existait des actifs financiers
intrinsèquement sans risque. Des démarches sont actuellement menées par les responsables politiques
afin de créer une « nouvelle normalité », dans laquelle tous les risques seront correctement mesurés
et appréhendés, pleinement intégrés dans les prix, et leur ampleur mieux contrôlée. Évoluer vers une
nouvelle normalité requiert également un meilleur ancrage des règles et de la discipline budgétaires par
le biais de cadres d’action politique robustes et temporellement cohérents.

NB : Anne Le Lorier, premier sous-gouverneur, Laurent Clerc, Philippe Mongars, Jérôme Coffinet et Marion Sanchez ont apporté des commentaires précieux sur
des versions antérieures de cet article.
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E

n période de crise financière, on observe
fréquemment un transfert de dette de la
sphère privée à la sphère publique. C’est un
schéma récurrent dans l’histoire des crises financières
(cf., par exemple, Reinhart et Rogoff, 2011). De fait,
quatre années après le début de la crise bancaire,
les tensions se sont propagées aux marchés de dette
souveraine dans l’Union européenne.
Les économies qui sont aujourd’hui à l’épicentre de
la crise présentent deux caractéristiques communes.
Premièrement, ce sont des pays dont la dette
souveraine était habituellement jugée pratiquement
sans risque à la fois par les acteurs privés et publics,
et se trouvait donc présente en montants importants
dans les portefeuilles d’actifs des grandes banques en
Europe et dans le monde. Deuxièmement, ce sont
des pays où opèrent généralement les établissements
financiers les plus importants et les plus systémiques,
qui, en tant que tels, sont perçus comme les plus
susceptibles d’être aidés par les pouvoirs publics.
Ces deux caractéristiques expliquent, dans une
large mesure, les tensions conjointes qui s’exercent
actuellement sur l’État et le système bancaire dans
les économies développées.
Le présent article analyse le cercle vicieux entre
banques et dette souveraine. Il ne s’intéresse pas
aux solutions de court terme, mais s’attache plutôt
à mettre en perspective ces interactions. Trois
constats s’en dégagent. Tout d’abord, les systèmes
bancaires et les États sont étroitement liés. Au-delà
de raisons objectives, certaines considérations
normatives permettent d’éclairer ce lien. Ensuite,
bien que rationnelle, l’intervention des pouvoirs
publics lors d’une crise engendre divers problèmes
d’aléa moral, lesquels se répercutent sur les
banques comme sur les États. Enfin, il n’existe
pas de politique simple permettant de remédier à
ces problèmes. Toutes les mesures envisageables
imposent de repenser fondamentalement plusieurs
approches pourtant couramment acceptées.
Cet article est structuré comme suit : la section 1
explore les données empiriques qui attestent
des interactions entre risque souverain et risque
bancaire, et elle présente les principaux canaux de
contagion ; la section 2 relie ces interactions à des
1
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aspects ayant trait à l’assurance publique et à l’aléa
moral ; enfin, la section 3 examine les difficultés
liées aux solutions potentielles.

1| QUELQUES FAITS STYLISÉS
Historiquement, les crises de la dette souveraine et
les crises bancaires sont fortement corrélées. De 1970
à 2000, plus de 60 % des défauts souverains ont été
associés à une crise bancaire. Ainsi que le montrent
Reinhart et Rogoff (2009), la dette publique a augmenté
de 86 %, en moyenne, durant les grands épisodes
de crise bancaire postérieurs à la Seconde Guerre
mondiale 1.
Une partie de cette corrélation empirique n’est
qu’une conséquence mécanique des effets des
crises financières sur l’activité économique.
Reinhart et Rogoff (2009) avancent ainsi que « la
principale cause des explosions de la dette n’est
pas le coût, fréquemment cité, du renflouement et
de la recapitalisation du système bancaire, [mais]
l’inévitable effondrement des recettes fiscales
que subissent les États à la suite de contractions
graves et prolongées de la production, ainsi que
les politiques budgétaires contracycliques, souvent
ambitieuses, destinées à atténuer le ralentissement
de l’économie ».
Dans les économies modernes, outre ce canal de
l’économie réelle, il existe deux importantes sources
d’exposition mutuelle entre les banques et l’État : les
titres de dette détenus par les banques et le soutien
apporté par les autorités au système bancaire.

1|1

Sources d’exposition mutuelle

LES BANQUES SONT DES INVESTISSEURS SIGNIFICATIFS
ET ESSENTIELS DANS LA DETTE SOUVERAINE

Les banques sont des investisseurs significatifs
et essentiels dans la dette souveraine, en raison
des risques relativement faibles associés à cette
catégorie de titres et de leurs multiples utilisations
pour les banques (cf. graphique 1). La nécessité
de diversifier les portefeuilles (en y mêlant actifs
risqués et sans risque), le rôle des obligations

Cette analyse se fonde sur un échantillon comprenant treize épisodes de crise financière systémique qui sont survenus après la Seconde Guerre mondiale,
dans des pays développés ou émergents (Finlande, 1991 ; Chili, 1980 ; Indonésie, 1997 ; Espagne, 1977 ; Thaïlande, 1997 ; Suède, 1991 ; Corée, 1997 ;
Philippines, 1997 ; Norvège, 1987 ; Japon, 1992 ; Mexique, 1994 ; Malaisie, 1997 ; Colombie, 1998).
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Graphique 1
Dette de l’administration publique détenue par les entités financières
(en % du total)
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d’État (marché du financement interbancaire
collatéralisé, opérations de pension avec les
banques centrales) et un traitement plus favorable
de la dette souveraine des pays développés dans
la réglementation expliquent cette propension
des banques à prêter aux États. Les banques sont
également exposées au risque souverain via les
produits dérivés, en particulier les swaps de défaut
de crédit (credit default swaps, CDS), pour des
montants cependant généralement plus faibles
que ceux des expositions directes.

PENDANT LES PÉRIODES DE TENSIONS, LES BANQUES
TENDENT À ACCROÎTRE LEUR EXPOSITION VIS-À-VIS DE
LA DETTE SOUVERAINE, AFIN DE PRÉSERVER LA VALEUR
ET LA LIQUIDITÉ DE LEURS ACTIFS

Ainsi, depuis début 2009, les obligations d’État ont
constitué 41 % des achats d’actifs par les banques
de la zone euro (cf. graphique 2). Outre les achats
de titres du souverain domestique, les banques
ont également renforcé leur exposition aux dettes
souveraines d’autres États. Dans la plupart des pays
de l’Union économique et monétaire (exception
faite de l’Espagne, de la Grèce, de l’Italie et du
Portugal), en juillet 2010, la dette souveraine
étrangère (européenne) représentait plus de 40 %
des emprunts publics détenus par les banques.
2

Si cet investissement substantiel dans la dette
souveraine étrangère permet une diversification
bénéfique en période de prospérité, en revanche,
il accentue le phénomène de contagion en période
de tensions sur les marchés de la dette souveraine,
ce que soulignent Bolton et Jeanne (2011) 2.
Graphique 2
Prêts des établissements de crédit de la zone euro
aux États de cette zone (prêts et titres)
(indice 100 = 1997 T3)
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Dans une étude récente, Dieckman et Plank (2010) montrent que les primes des CDS souverains sont plus sensibles à la santé du secteur financier dans les pays
membres de l’UEM qu’à l’extérieur de cette zone.
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Cette exposition accrue à la dette souveraine
induit un risque de pertes extrêmes (tail risk)
potentiellement important pour les banques. Les
événements en Grèce le rappellent avec force.

Encadré

À L’INVERSE, LA DÉTENTION DE DETTE SOUVERAINE

Recapitalisations au cas par cas ou généralisées. Les
injections de capitaux publics peuvent réduire les coûts de
refinancement des banques. En accroissant la capacité
d’absorption des pertes et en améliorant le profil de risque
d’une banque, elles protègent ses créanciers. De plus, en
levant les contraintes de bilan, elles soutiennent la capacité
de prêt de l’établissement et atténuent les risques pour
l’économie réelle. D’après la théorie économique, l’apport de
fonds publics aux banques en difficulté a un effet de dilution
sur l’actionnariat. La palette des instruments effectivement
utilisés est large et la plupart des recapitalisations publiques
n’ont pas entraîné de dilution des droits de vote.

DÉTENUE PAR LES BANQUES PEUT AUSSI CONTRIBUER
À DÉSTABILISER LES ÉTATS CONCERNÉS EN PÉRIODE
DE FORTE TENSIONS BANCAIRES

C’est ce qu’illustre le récent épisode de
désengagement des banques européennes
vis-à-vis de la dette italienne et espagnole, alors
même que d’autres opérateurs se demandent
déjà si les niveaux d’endettement public sont
tenables. Pour illustrer ce désengagement, on
peut comparer les tests de résistance (stress tests)
effectués par l’Autorité bancaire européenne
(ABE) et constater que l’exposition brute d’un
échantillon inchangé de banques européennes à
l’Italie et à l’Espagne a décru, respectivement, de
42 milliards d’euros (18 % du total des émissions
en 2011) et de 14,6 milliards d’euros (15 %) entre
fin décembre 2010 et fin septembre 2011.

LA

SECONDE SOURCE D’EXPOSITION MUTUELLE

DÉCOULE DU SOUTIEN DES POUVOIRS PUBLICS
AU SYSTÈME BANCAIRE, PAR LEQUEL L’ÉTAT RECOURT
À SES PROPRES FONDS POUR PROTÉGER
LE BILAN DES BANQUES

Une intervention de l’État pour remédier à une
crise bancaire n’est pas toujours nécessaire, comme
l’illustre le rachat de Bear Stearns par JPMorgan en
mars 2008. Les solutions privées sont préférables
car elles atténuent les risques pour le contribuable,
mais elles ne sont pas toujours envisageables, ou
ne peuvent être mises en œuvre rapidement.
Dans ces circonstances, un État peut prendre
diverses mesures pour soutenir ses banques
(cf. encadré). Des renflouements à grande échelle
ont ainsi eu lieu entre septembre 2008 et juin 2009
(cf. graphique 3).
Si la situation budgétaire initiale de l’État est
suffisamment solide par rapport à l’ampleur du
soutien effectivement apporté (ou attendu), les
renflouements modéreront les tensions dans le
système bancaire. À l’inverse, comme le montre la
section suivante, si des tensions s’exercent déjà sur
la dette souveraine, les renflouements contribueront
aux interactions négatives entre banques et États.
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Taxonomie des mesures
de renflouement

Programmes de garantie de la dette. En garantissant
la dette et/ou d’autres engagements d’une banque, l’État
« prête » sa solvabilité à celle-ci, ce qui limite la hausse des
coûts de financement et réduit le risque de liquidité de cette
banque. Les modalités diffèrent d’une crise et d’un pays
à l’autre. Néanmoins, en général, les instruments éligibles
sont axés sur les nouvelles émissions de dette interbancaire
les plus senior, non collatéralisées et de moyen terme.
Achats et garanties d’actifs. Les garanties d’actifs
éliminent de facto d’un bilan bancaire tout ou partie des
risques liés aux actifs défaillants et, donc, le « risque de
perte extrême ». Les achats d’actifs contribuent au maintien
de la liquidité sur certains marchés jugés essentiels pour
l’activité économique.

Graphique 3
Mesures de renflouement et dette publique
Allemagne, France et Royaume-Uni
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1|2 Canaux de transmission
en période de tensions

Graphique 4
Corrélation à 1 an entre CDS bancaires et souverains
Allemagne, France et Royaume-Uni
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Schématiquement, la contagion entre l’émetteur
souverain et le secteur bancaire opère de la manière
suivante : les tensions sur les marchés des titres
souverains affectent le bilan des banques, à travers
la dette souveraine détenue par ces établissements
ou via la protection dont ces titres s’accompagnent.
La contagion est directe et rapide pour la dette
souveraine évaluée à la valeur du marché. Elle peut
être plus lente dans le cas d’un défaut ou d’une
décote sur la dette souveraine comptabilisée à son
coût amorti. Les expositions indirectes par le biais
de dérivés (protection contre le défaut souverain)
peuvent devenir des pertes directes si un événement
de crédit survient. En parallèle, la baisse de valeur
du portefeuille d’actifs compromet les engagements
d’une banque. En fonction des règles comptables en
vigueur, les fonds propres sont touchés directement ou
par le biais du compte de résultat. Les tensions sur la
dette souveraine sont le plus souvent associées à une
méfiance accrue envers les banques détenant cette
dette, qui sont généralement les banques du pays.
En conséquence, celles-ci voient leurs actions chuter
en Bourse et leurs coûts de refinancement monter
en flèche. Parallèlement, les tensions sur la dette
souveraine entraînent une évolution des décotes et
des appels de marge des contreparties qui cherchent
à se protéger contre les risques de contrepartie et les
risques de crédit souverain. Une révision de la note
peut accélérer ces processus et contribuer à évincer
certaines obligations souveraines de la liste des titres
généralement acceptés en collatéral sur le marché
interbancaire. Un choc de grande ampleur subi par
les fonds propres bancaires peut également imposer
un renflouement. Suivant la forme qu’il revêt, celui-ci
pèse sur les finances publiques, ce qui renforce les
doutes quant à la capacité de l’émetteur souverain
de rembourser ou de refinancer sa dette. Il peut en
résulter un surcroît de tensions sur les banques.
Les opérateurs ont tendance à intégrer ces
interactions dans les prix (cf. graphique 4). C’est
ce qu’a montré l’évolution des prix des CDS
3
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Corrélation à 1 an entre les CDS souverains et une moyenne des primes des
CDS des principales banques nationales.
NB : La diminution de la corrélation entre mai et novembre 2010 est associée à
la baisse des CDS sur les obligations souveraines britanniques, le Royaume-Uni
étant devenu un pays clé à la suite des tensions et des mesures relatives à la
Grèce, et à des tensions supplémentaires sur l’interbancaire, qui affectent les
CDS bancaires.
Source : Bloomberg, calculs de la Banque de France

bancaires et souverains lors de la récente crise.
Au début, la faillite de Lehman Brothers a créé de
l’incertitude sur le marché interbancaire, faisant
brusquement augmenter les primes des CDS
bancaires, mais sans effet immédiat sur celles des
CDS souverains. La corrélation entre CDS bancaires
et souverains s’est ensuite accrue à mesure que les
divers programmes de soutien ont été annoncés
(fin 2008-2009), et elle n’a pas diminué depuis.
Cette corrélation de plus en plus marquée, avant
et après la période des principaux plans de soutien,
est aujourd’hui largement attestée (Dieckman
et Plank, 2010 ; Acharya et al., 2011) 3.

L’INTENSITÉ DES INTERACTIONS
L’intensité des interactions dépend de la nature,
de l’ampleur et de l’efficacité des interventions
publiques, ainsi que de la situation budgétaire initiale
de l’État (cf. graphique 5). Un soutien public bien
calibré permettrait aux banques de recommencer
à prêter, et éviterait ou limiterait une récession
économique. Cependant, si ses effets bénéfiques
ne sont que temporaires ou si le soutien n’est
pas correctement calibré, les secteurs bancaire et
souverain risquent de se retrouver plus vulnérables
du fait de ces interventions. En même temps, les plans

Ces études empiriques tendent à indiquer que cette corrélation n’était pas significative avant la crise, qu’elle a décru durant la période de renflouement
(ce qui témoigne d’un transfert des risques du secteur privé au secteur public), et qu’elle est significative et positive sur la période post-renflouement.
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Graphique 5
CDS bancaires, CDS souverains et dette publique
Allemagne, France et Royaume-Uni
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de soutien modifient nettement et brusquement les
engagements financiers souverains. Les difficultés des
banques compriment de plus en plus les ressources
de l’État, que ce soit via le financement du marché ou
la baisse des recettes fiscales collectées. Néanmoins,
les mesures de soutien peuvent peser sur les finances
publiques, ou du moins sur leur perception, car, plus
leur portée est grande, plus le risque de répercussion
négative sur la solidité financière de l’emprunteur
souverain est élevé.

L’IMPACT FINAL DES RENFLOUEMENTS
SUR LES FINANCES PUBLIQUES

L’impact final des renflouements sur les finances
publiques varie également, bien sûr, en fonction
du type de renfl ouement. Les engagements ne
constituent pas tous des dépenses effectives de
l’État, comme dans le cas des garanties. Ainsi,
en 2008-2009, le soutien financier engagé par le
Royaume-Uni au profit de son secteur bancaire
a représenté plus de 50 % du PIB britannique,
mais il s’agissait majoritairement de garanties. Si
celles-ci ne sont pas exercées, le « coût » final sera
plus faible. En outre, l’État apporte habituellement
son soutien moyennant une rémunération. Ainsi,
en France, fin 2009, les rémunérations versées à
l’État pour qu’il procure une garantie à la Société
4

68

de financement de l’économie française (SFEF)
ont atteint 1,3 milliard d’euros 4.

2|

LES BANQUES, L’ALÉA MORAL
ET L’ASSURANCE PUBLIQUE

Une question normative essentielle, qui a
d’importantes implications pour la politique
publique, est de savoir si, et comment, cette relation
entre États et banques est associée à une prise de
risque socialement excessive. Y a-t-il des raisons
économiques fondamentales à ce lien fort ? Qu’ont
de particulier la dette et l’intervention publiques ?
Les craintes d’un aléa moral que suscite l’assurance
apportée par l’État face à l’incertitude globale dans
le secteur bancaire sont-elles toutes fondées ?

2|1 La nécessité d’une intervention
de l’État
L’analyse économique supporte l’idée qu’une partie
du soutien de l’État aux banques en difficulté
se justifie ex post. De plus, elle indique qu’une
intervention peut aussi être optimale ex ante.

La SFEF a été créée par le gouvernement français en octobre 2008. Elle a pour mission d’accorder des prêts collatéralisés, à moyen et long terme, aux banques,
qui doivent, en contrepartie, continuer à financer l’économie réelle. La SFEF se finance en émettant des obligations garanties par l’État. Le total déjà alloué ressort
à 265 milliards d’euros.
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JUSTIFICATION EX POST
D’UNE INTERVENTION PUBLIQUE
L’intervention publique se justifie ex post si le coût
social d’une faillite bancaire peut s’avérer plus élevé
que son coût privé. Les banques procèdent à une
transformation d’échéances, ce qui les expose à un
risque de retrait massif des dépôts (ruée bancaire),
dont les conséquences dépassent les coûts privés.
De plus, en raison de l’interdépendance inobservée
entre établissements financiers et de l’incertitude
liée à l’issue des procédures de résolution, la faillite
d’une grande société financière peut déboucher sur
une contagion généralisée parmi les participants
au marché. L’effondrement de Lehman Brothers
a clairement montré ce risque. Qui plus est, la
faillite bancaire provoque d’irrémédiables pertes
d’informations privées sur les emprunteurs, et détruit
leur relation avec leur banque, pénalisant ainsi le
financement de l’économie. Certains intermédiaires
financiers peuvent également être difficiles à
remplacer, car ils constituent d’importants teneurs
de marché ou des contreparties sur des marchés
clés dont le dysfonctionnement serait susceptible
de mettre en péril celui du système financier.
Pour toutes ces raisons, les autorités ne peuvent
rester inactives lors d’une crise bancaire.

LÉGITIMITÉ EX ANTE
Parce qu’il procure une assurance contre une crise
systémique, le soutien de l’État aux banques peut aussi
se justifier ex ante. En éliminant de leur bilan ces risques
de pertes extrêmes, le filet de sécurité public permet
aux banques d’entreprendre des activités risquées qui
peuvent se révéler bénéfiques pour l’économie dans
son ensemble. Une politique de non-renflouement,
à supposer qu’elle soit crédible, risque d’amener les
établissements financiers à trop se protéger et à ne
pas offrir ex ante de liquidité suffisante (Keister, 2011).
Les politiques de soutien par l’État induisent
un dilemme. En effet, les facteurs mêmes qui justifient
un soutien public ex post impliquent aussi que, lorsque
la crise survient, les autorités voudront intervenir

5
6

davantage qu’elles ne le devraient d’un point de vue
ex ante. Ce problème d’engagement crée un problème
classique d’incohérence temporelle : les pouvoirs
publics souhaiteraient s’engager pour un niveau
d’assurance donné, pour des questions d’incitations,
mais apportent, dans certaines circonstances, trop
d’assurance ex post (Kocherlakota, 2010). Il en découle
un aléa moral excessif du côté des agents économiques
qui bénéficient de ces interventions étatiques.

2|2 Différentes formes d’aléa moral
LES FILETS DE SÉCURITÉ PUBLICS
Les incitations à la prise de risque qui résultent de la
garantie des dépôts illustrent l’aléa moral induit par
les filets de sécurité publics. Les déposants assurés
n’ont pas d’incitation à intégrer le risque bancaire
dans la rémunération demandée pour le dépôt.
En théorie, sauf si la prime est fixée à un prix juste,
les banques seront incitées à prendre un risque
supplémentaire afin de maximiser la subvention
provenant du fonds d’assurance des dépôts.
Concrètement, néanmoins, cet aléa moral inévitable
ne constitue sans doute pas une préoccupation
de premier plan, pour plusieurs raisons.
Premièrement, la plupart des déposants assurés
étant des investisseurs non sophistiqués, il n’est
pas certain qu’ils puissent exercer une discipline de
marché efficiente sur leur banque. Deuxièmement,
l’assurance des dépôts est financée généralement
ex ante, même si le coût n’est pas toujours corrigé
du risque. Troisièmement, les systèmes explicites
d’assurance des dépôts peuvent permettre de limiter
le problème d’engagement afférent au soutien public
(Gropp et Vesala, 2004) 5. Enfin, on peut affiner les
détails du régime d’assurance des dépôts de manière
à limiter l’aléa moral induit 6. Pendant la période
qui a précédé la crise actuelle, les banques n’ont
pas accru leur levier d’endettement via les dépôts
assurés, mais auprès d’institutions financières
(wholesale funding), ce qui pourrait indiquer que
l’aléa moral associé à l’assurance des dépôts ne
posait pas problème.

Gropp et Vesala (2006) affirment que la mise en place d’une assurance explicite des dépôts limite la portée du filet de sécurité global (c’est-à-dire explicite et implicite)
et atténue l’aléa moral en restreignant de façon crédible la couverture implicite des grands déposants et des autres créanciers.
Cf. par exemple dans Martin (2006) l’analyse portant sur la réforme de la FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) aux États-Unis
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SOUTIEN AUX BANQUES CONSIDÉRÉES
COMME SYSTÉMIQUEMENT TROP IMPORTANTES
POUR FAIRE FAILLITE

En revanche, des problèmes d’aléa moral significatifs
viennent de la quasi-certitude des agents que
l’État soutiendra les banques, à commencer par
celles considérées comme systémiquement trop
importantes pour faire faillite. L’anticipation du
soutien des pouvoirs publics affaiblit la discipline de
marché que les créanciers pourraient exercer. Étant
donné que l’on s’attend à ce qu’une partie des pertes
soit supportée ex post par le contribuable, ces entités
sont fortement incitées à accepter un risque excessif.
L’anticipation d’un renflouement par l’État peut
ainsi conduire à une exposition accrue aux facteurs
de risque communs, les banques sélectionnant
des portefeuilles davantage corrélés afin de tirer
parti du renflouement par l’État si de nombreuses
banques sont en difficulté (Farhi et Tirole, 2009).
Une telle anticipation peut aussi déboucher sur une
transformation d’échéances socialement excessive
dès lors que les établissements n’internalisent pas
suffisamment les conséquences des ruées bancaires.
Les données disponibles confirment que les grands
établissements trop importants pour faire faillite
(too big to fail) disposent d’un avantage en termes
de coût de financement. Pour les États-Unis, Baker
et McArthur (2009) montrent que la différence
de coût de financement entre les grands groupes
bancaires (plus de 100 milliards de dollars d’actifs)
et les petits est ressortie, en moyenne, à 0,29 % du
premier trimestre 2000 au quatrième trimestre 2007,
et à 0,78 % du quatrième trimestre 2008 au
deuxième trimestre 2009. Cet avantage en termes
de coût se reflète dans l’écart entre les notes de crédit
« avec soutien externe » et « intrinsèque » attribuées par
les agences de notation aux banques. En se fondant
sur les anticipations d’un soutien étatique intégrées
dans ces notes, Ueda et Weder di Mauro (2011)
estiment que la subvention moyenne, pour un
échantillon de banques de plusieurs pays, avoisinait
0,60 % avant la crise (fin 2007) et qu’elle est montée
à 0,80 % fin 2009, après la série de renflouements
opérés aux États-Unis et en Europe.

7
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Les analyses empiriques tendent à confirmer qu’être
perçu comme too big to fail influe sur les incitations des
entités. Premièrement, les entités « trop importantes
pour faire faillite » affichent généralement un niveau
d’endettement plus élevé que les autres. Ainsi, Nier
et Baumann (2006) et Beck et al. (2009) constatent
que les banques qui peuvent espérer le soutien de
l’État en cas de faillite disposent le plus souvent d’un
coussin de fonds propres moins substantiel contre les
aléas. Deuxièmement, d’après des études récentes
consacrées aux fusions bancaires, certaines stratégies
de développement bancaire pourraient être motivées
principalement par l’objectif d’être considéré comme
trop important pour faire faillite. Vu le peu d’éléments
empiriques sur l’existence de gains d’efficience dans
les établissements au-delà d’une taille moyenne,
on peut donc penser que l’ampleur de la prise de
risque induite par l’aléa moral y contrebalance les
avantages en termes de financement de l’économie
réelle 7. Il faut reconnaître que la plupart des études
sont axées sur la taille des banques, pour des raisons
de disponibilité des données. Or, à l’évidence,
c’est aussi en raison de leur complexité ou de
leurs interconnexions que certains établissements
peuvent être systémiquement trop importants pour
faire faillite. Par conséquent, ils peuvent également
avoir intérêt à accroître encore leur complexité et
leurs interconnexions afin d’obtenir le soutien de
l’État. À l’avenir, l’aléa moral dans les établissements
systémiques, et l’effet durable sur la discipline de
marché dont il s’accompagne, sera sans doute l’un
des legs les plus problématiques de la crise financière
actuelle, notamment parce que les événements
qui ont suivi la faillite de Lehman Brothers ont
probablement rendu caduque pour un certain temps
tout élément d’ambiguïté « constructive » concernant
un renflouement par l’État.

DES FORMES D’ALÉA MORAL INDIRECTES
L’anticipation d’un soutien public génère aussi des
formes d’aléa moral plus indirectes. Une forme
d’aléa moral du débiteur souverain se révèle tout
particulièrement préoccupante dans une zone
économique où l’intégration financière est très
poussée. Les créances publiques transfrontières

Cette question n’est pas tranchée. Comme l’avance DeYoung (2010), « les méthodes standard de mesure des économies d’échelle sont les moins précises pour,
justement, les entités les plus concernées : les très grands groupes bancaires ». De fait, des études récentes concluent à des économies d’échelle inexploitées même
dans les plus grands établissements (Weelock et Wilson, 2009 ; Feng et Selertis, 2010).
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que détiennent les banques européennes, par
exemple, qui témoignent d’une telle intégration,
constituent un canal de contagion à travers le
système bancaire des pays concernés. À son tour,
cette contagion incitera les autorités nationales à
renflouer tout autre pays en difficulté, surtout si sa
dette est détenue par des établissements considérés
comme systémiques dans leur pays d’origine, et
affaiblit la discipline budgétaire.
L’aléa moral induit par un renflouement n’exerce pas
ses effets isolément, mais interagit généralement
avec d’autres facteurs. Les banques elles-mêmes
étant des créanciers privés essentiels pour les
États étrangers, il se peut que les deux sources
d’aléa moral se renforcent mutuellement, créant
une sorte de « multiplicateur d’aléa moral ». Dans
certaines circonstances, une banque considérée
comme systémiquement trop importante pour faire
faillite dispose, en principe, d’une double incitation
à investir dans la dette publique étrangère sans
intégrer pleinement le risque de crédit intrinsèque :
soit parce qu’elle s’attend à ce que l’État en question
soit renfloué s’il rencontre des difficultés, soit parce
qu’elle s’attend à être elle-même aidée par son
propre État si elle subit de graves pertes sur la dette
souveraine étrangère qu’elle détient.

3|

POLITIQUE PUBLIQUE

:

LES VOIES À EXPLORER
L’atténuation du risque de chocs financiers extrêmes
suppose de réduire les liens entre établissements
financiers et dette publique, notamment ceux
découlant de l’aléa moral. Chercher à supprimer
totalement ces liens serait irréaliste, en plus de ne
pas être forcément souhaitable. Concrètement, cela
passe par l’élaboration de politiques favorisant la
fixation d’un prix approprié pour les différents actifs :
dette bancaire, fonds propres et dette souveraine.
Cette section examine trois grandes questions pour
la politique publique : quelles sont les répercussions
des crises sur les interactions entre réglementation
financière et dette publique ? Que pourrait-on
faire pour limiter les risques et la nécessité de
faire renflouer des entités financières par l’État ?
Les solutions destinées à améliorer l’allocation des
actifs sont-elles efficaces et cohérentes entre elles ?

3|1 Réglementation, politique publique
et titres de la dette publique

LA PROCYCLICITÉ DU PRIX DU RISQUE SOUVERAIN

UN TRAITEMENT PRUDENTIEL FAVORABLE ?

La procyclicité du prix du risque souverain pose un réel
problème pour la politique publique. En temps normal,
quand le marché juge la dette souveraine quasiment
sans risque, celle-ci est tout naturellement détenue par
les banques. Cependant, lorsque le marché commence
à intégrer le prix du risque souverain, les banques
qui anticipent un soutien étatique sont d’autant plus
incitées à détenir de la dette publique, afin d’encaisser
les rendements associés. En effet, jusqu’à ce que le
marché perçoive que le soutien étatique lui-même
est limité par les risques bancaires, il est préférable
de détenir la dette souveraine indirectement, via
les banques (protégées), plutôt que directement ou
par l’intermédiaire de fonds de placement collectif.
Dans ce cas, l’investissement dans la dette souveraine
risquée peut fournir une bonne illustration des
effets de portefeuille corrélés mis en avant par Farhi
et Tirole (2012). Les États sont alors contraints
d’intervenir et d’opérer un délicat arbitrage : renflouer
les banques ou préserver leur note de solvabilité.

Le contexte actuel remet en cause le traitement
prudentiel favorable des dettes souveraines. En
général, les titres de la dette publique bénéficient
du traitement réglementaire le plus favorable,
notamment parce que, indépendamment de l’aspect
financier, on estime qu’ils se rapprochent le mieux
de la définition des actifs sans risque : normalement,
un État sera toujours à même de lever des impôts
auprès des générations actuelles et futures et, suivant
le degré d’indépendance de la banque centrale ou
les considérations économiques qui régissent la
politique monétaire, de recourir à la planche à billets
pour rembourser ou financer sa dette. La crise a
montré que certaines dettes souveraines ne sont
ni dénuées de risque ni forcément très liquides.
Admettre cela aurait plusieurs implications pour
les règles prudentielles. Il serait notamment peu
judicieux d’inscrire une fois pour toutes dans la
réglementation le principe selon lequel la dette
souveraine est le principal, voire le seul « actif
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liquide de qualité ». Et faire correspondre les
pondérations du risque sur la dette souveraine avec
celles sur les titres non souverains serait un moyen
envisageable pour mettre fin dans la réglementation
à l’interaction entre la position des banques et celle
des États. Concernant la réglementation des fonds
propres, c’est aussi, dans une large mesure, ce que
prévoit l’approche plus sophistiquée du risque de
crédit dans Bâle II : les banques qui recourent à
l’approche avancée de notation interne devraient
évaluer leurs risques de crédit souverain en utilisant
des modèles internes validés, comme elles le font
pour les autres risques de crédit. Les banques
disposeraient ainsi d’une marge de manœuvre pour
ajuster leur profil de risque plus précisément et
plus rapidement. Néanmoins, toutes n’ont pas les
moyens technologiques et humains nécessaires
pour adopter ces règles. En conséquence, il peut
être justifié de procéder à certains changements
dans la manière dont la méthode standard intègre
les risques liés aux titres de dette souveraine.

UN TRAITEMENT SYMÉTRIQUE
Il est essentiel que la réglementation du risque
traite symétriquement tous les titres souverains.
Un traitement non symétrique consisterait à réserver
la désignation/pondération « sans risque » aux titres
de la dette publique émis par des États qui peuvent
contrôler en interne la monnaie de libellé de leur
dette (Turner, 2011). Cette différenciation entre
souverains « à part entière » et « sous-souverains »
suppose que, dans le premier cas, les autorités
monétaires finiront par monétiser les déficits afin
d’éviter le défaut souverain. Elle institutionnalise
une forme de dominance budgétaire et, dans une
certaine mesure, nie l’importance de l’indépendance
de la banque centrale. Une telle différenciation
influerait également sur les incitations du débiteur
souverain et de ses principaux créanciers à
préserver la discipline budgétaire. En outre, si la
dette souveraine n’est finalement pas monétisée,
précisément du fait de l’indépendance de la
banque centrale, elle n’est plus sans risque, ce
qui aurait des conséquences négatives analogues
à celles constatées actuellement. La monétisation
de la dette publique relève d’un choix de politique
économique venant d’un niveau de décision élevé.
Elle ne saurait être intégrée dans la réglementation
prudentielle.
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LA POLITIQUE DES BANQUES CENTRALES
EN MATIÈRE DE GARANTIES

La politique des banques centrales en matière
de garanties contribue de facto à confirmer, à
restreindre ou à développer le rôle que les titres de
la dette publique jouent dans le fonctionnement des
systèmes financiers. À l’instar de la réglementation
prudentielle, selon la granularité de cette politique
en termes de qualité du crédit souverain, les
banques sont plus ou moins enclines à opérer une
différenciation entre ces titres. Moins cette politique
est granulaire, moins elle encourage la différenciation
des prix. Du point de vue de la stabilité financière, le
bénéfice net de la granularité dépend du contexte :
quand la conjoncture est favorable, les catégories de
garanties à faible granularité peuvent indirectement
aiguiser l’appétit des banques vis-à-vis des titres de
dette souveraine offrant un rendement supérieur,
pour une décote donnée, ce qui est susceptible de
favoriser indûment les titres souverains peu solvables.
À l’inverse, en temps de crise, une granularité
moindre peut amortir les chocs, car les titres plus
risqués restent acceptés. L’effet net sur la stabilité
financière est par conséquent ambigu. Sous l’angle
purement économique, la politique des banques
centrales en matière de garanties doit sans aucun
doute être prudente, compte tenu de son impact sur
la demande globale d’actifs éligibles aux opérations
de politique monétaire.

3|2 Réduire l’importance systémique
des banques
Le renflouement de banques systémiques risque
de déstabiliser les finances publiques. Limiter le
caractère systémique des banques peut donc être
une voie pour atténuer les interactions entre les
banques et leur État.

UN CADRE COMMUN D’IDENTIFICATION
Pour encadrer les banques d’importance systémique
qui opèrent à l’échelle du globe et gérer leur
éventuelle faillite, toutes les autorités doivent
impérativement convenir de quelles banques
il s’agit. À la suite de la crise, le G20 réuni à
Cannes a validé un cadre permettant d’identifier
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ces banques d’après douze indicateurs. Quoique
sommaire, ce cadre international a le grand mérite
de permettre désormais aux autorités nationales et
aux instances normatives mondiales de recourir à
un langage et un dispositif d’analyse communs pour
traiter les problèmes engendrés par les banques
d’importance systémique. Bien qu’imparfaite,
la méthode d’identification ancre, à différents
niveaux de la politique publique, le suivi régulier
des quelques banques essentielles pour le système
fi nancier mondial ; les autorités devront ainsi
déterminer périodiquement quelles banques sont
systémiquement importantes, et pour quelles raisons,
ainsi que les dispositions à prendre à leur égard.

FAIRE ÉVOLUER LES INCITATIONS
À LA PRISE DE RISQUE ACCRUE

Ce processus d’identification peut en lui-même
inciter les banques à ne pas devenir systémiques.
Pour ce faire, l’un des moyens à privilégier consiste
à imposer aux banques systémiques d’envergure
mondiale d’augmenter leurs fonds propres ordinaires
(Breton et al., 2011). Les fonds propres étant plus
coûteux en raison de la politique publique structurelle
qui favorise le financement par l’emprunt, cette
augmentation pourrait contrebalancer la subvention
implicite qui découle des anticipations de
renflouement. En outre, le relèvement de leur volume
de fonds propres ordinaires permettrait à ces entités
systémiques de supporter plus facilement leurs
pertes. Enfin, on s’attend à ce que les actionnaires
davantage exposés que les autres surveillent plus
étroitement les dirigeants bancaires et fassent
évoluer les incitations qui poussent ces derniers à
prendre davantage de risques et à transformer leur
banque en géant de la finance. Néanmoins, bien
que ces effets soient significatifs et aillent dans la
bonne direction, dans les faits, la responsabilité des
actionnaires est limitée, ce qui restreint les efforts
qu’ils pourraient accomplir pour mieux contrôler les
dirigeants bancaires. Du fait de cette responsabilité
limitée, même avec une plus grande capacité
d’absorption des pertes, l’accroissement du levier
d’endettement et de la volatilité du rendement des
actifs se traduira par des gains pour les investisseurs
et par des pertes pour les autres parties prenantes,
dont l’État. La surveillance intrusive est la seule

façon d’atténuer cette répercussion négative du
durcissement des exigences de fonds propres
concernant les banques d’importance systémique.
Dans une large mesure, la surveillance vise
notamment à contrebalancer les incitations qui
ne vont pas dans le sens de la stabilité financière.
L’identification des banques systémiques d’envergure
mondiale facilitera l’élaboration et la mise en œuvre
de politiques destinées à réduire le coût social de
leur faillite. La difficulté tient au lien entre les
modèles économiques et la structure des banques,
d’une part, et la stabilité financière, d’autre part.
Une banque a-t-elle pour fonction économique
fondamentale d’être « une entreprise dont le revenu
dérive principalement du prêt de ses propres promesses
de paiement » (Schumpeter, 1934) ? D’autres
activités bancaires sont-elles toujours propices à
des situations dans lesquelles « le développement
du capital devient le sous-produit de l’activité d’un
casino » (Keynes, 1936) ? Il est vrai que les grands
établissements ont généralement des pôles
d’activités variés et complexes. Ces méga-banques
créent de fait des canaux de contagion internes
et organiques entre activités, au risque de mettre
en péril les activités qui sont cruciales pour le
fonctionnement de l’économie. Face à ce risque accru
d’effets d’entraînement, on peut envisager d’agir sur
la structure des groupes bancaires pour en scinder
les composantes (ou les cloisonner) et faciliter la
résolution.
Il est à l’évidence bénéfique d’obliger les banques à
repenser leur organisation pour évaluer si c’est une
source de résilience ou, au contraire, de vulnérabilité.
Néanmoins, le concept de conglomérat ne correspond
pas forcément à celui de risque systémique. Seule
une minorité des entités financières à l’origine des
perturbations subies par l’économie réelle (à l’intérieur
des frontières nationales ou à l’échelle mondiale)
étaient de grands groupes bancaires diversifiés.
À ce jour, ceux qui proposent un plus large éventail
de services ont mieux traversé la crise que les autres.
Leur périmètre d’activités n’est certainement pas
l’unique explication de leur résilience. Il est toutefois
manifeste qu’il y a contribué en assurant à ces
groupes un flux de recettes plus stable dans différents
contextes financiers et économiques.
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La question qui importe est plutôt de savoir si les
pouvoirs publics ont les moyens de résoudre de
façon ordonnée les problèmes de toutes les entités
financières. Des avancées ont néanmoins été réalisées
dans ce domaine. Ainsi, le Conseil de stabilité
financière a défini des principes internationaux
communs pour des cadres de résolution et est
parvenu à un accord sur ces principes. Ceux-ci
doivent maintenant être inscrits dans une loi.

3|3 Quels créanciers
mettre à contribution ?
Les États seront toujours poussés à soutenir leur
système financier en cas de choc extrême. De
même, la stabilité du système bancaire sera toujours
menacée quand la situation budgétaire de l’État
devient intenable. Il n’existe pas de parade complète.
Cependant, certaines politiques peuvent inciter
les créanciers des banques et/ou de l’État à mieux
prendre en compte l’éventualité de pertes si une
banque ou l’État n’est plus viable.

ÉVALUATION DES PERTES ET DE L’IMPACT POSSIBLES
Cette meilleure prise en compte est précisément
ce que visent les politiques permettant la mise à
contribution des créanciers (bail-in). Techniquement,
la mise à contribution des créanciers peut
être réalisée de différentes manières, mais,
économiquement, l’objectif est le même quelles
que soient les solutions envisageables : il faut que
les externalités négatives associées à la faillite
de banques ou de l’emprunteur souverain soient
intégrées dans les prix par leurs investisseurs et
créanciers. Les banques porteraient ainsi leur
capacité d’absorption des pertes ex post à un niveau
supérieur à leur volume de fonds propres en cas de
liquidation. Pour l’État comme pour les banques, ces
mécanismes permettraient idéalement une allocation
des pertes plus méthodique et déclencheraient
une réévaluation ex ante des conditions de
financement, contribuant à une tarification plus
précise des risques et des externalités négatives.
À ce jour, la mise à contribution des créanciers
des banques est peu pratiquée. Rares sont les pays à

Graphique 6
Impact des régimes de mise à contribution des créanciers sur le coût de financement des banques
axe des ordonnées : rendement à l’échéance, en points de pourcentage (écart par rapport au groupe contrôle)
axe des abscisses : nombre de jours 0 = date de la recapitalisation interne
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Ces deux graphiques illustrent l’écart de rendement de la dette bancaire dans les pays qui ont introduit ou mis en œuvre des régimes de mise à contribution des
créanciers, et le rendement de la dette émise par un groupe de 13 banques françaises, italiennes et néerlandaises qui ne sont pas directement touchées par ces mesures.
Ces mesures font référence : (i) pour l’Allemagne, à l’entrée en vigueur de la loi sur la restructuration des banques, qui permet de faire supporter les pertes
par la dette subordonnée et la dette de premier rang en cas de faillite (janvier 2011) ; (ii) pour le Royaume-Uni, à la loi bancaire portant création d’un
régime de résolution spécial (février 2009) ; (iii) pour l’Irlande, à la loi sur les organismes de crédit, en vertu de laquelle le ministre des Finances peut faire
supporter les pertes par les titres obligataires subordonnés en cas de faillite de banques qui ne disposent pas du soutien de l’État (décembre 2010) ; (iv) pour le
Danemark, aux pertes qu’ont dû supporter les créanciers de la banque Amagerbanken, y compris les créanciers de premier rang et les déposants (février 2011).
Source : Coffinet et Dujardin (2011).
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avoir adopté ce type de dispositif, et plus rares encore
ceux qui en font effectivement usage. Les conclusions
des analyses empiriques traitant de l’impact réel d’un
tel dispositif sur le coût de financement des banques
ne peuvent être qu’indicatives. Un premier aperçu
sur ces effets peut cependant être fourni par l’étude
des variations du prix de marché des dettes bancaires
par catégorie, échéance et note de solvabilité dans des
pays qui ont soit adopté soit annoncé un régime de
mise à contribution des créanciers (cf. graphique 6).
Les résultats suggèrent que l’impact sur le prix peut être
significatif dans certains cas. Cet impact semble plus
substantiel pour les titres bancaires non collatéralisés,
assortis d’une échéance de trois à cinq ans, et de
qualité inférieure ; mais il est difficile de savoir s’il est
durable ou transitoire. D’après l’examen des résultats
des différentes banques, l’impact serait plus faible pour
les grandes banques (qui revêtent une importance
plus systémique). Sur le plan de la politique publique,
ces constats pourraient indiquer que les régimes de
mise à contribution des créanciers contrebalancent
partiellement la subvention implicite dont bénéficient
les banques. À la lumière des différences d’ampleur
de l’impact d’un pays à l’autre, on pourrait aussi
penser que les changements voulus dépendent
de la configuration retenue pour ces régimes.

INTERACTION POSSIBLE ENTRE RECAPITALISATION INTERNE
DES BANQUES ET RECAPITALISATION INTERNE DES ÉTATS

Une question essentielle porte sur l’interaction
effective des deux modes de mise à contribution
des créanciers, pour les banques et pour les États. En
effet, les institutions financières, en particulier les
banques, constituent d’importants prêteurs pour les
États, et sont largement exposées, de manière directe
ou indirecte, au risque de crédit souverain. Si on leur
impose de supporter une perte sur leurs expositions
souveraines afin que la dette publique renoue avec
une trajectoire tenable, leurs fonds propres risquent
de se dégrader sensiblement. Dans un contexte
difficile, une telle dégradation pourrait contraindre
les créanciers d’une banque à endosser les pertes en
dépréciant leurs créances ou en les transformant en
actions ordinaires. À l’évidence, un régime dual de
mise à contribution des créanciers risque de créer
un canal de transmission mécanique des tensions.
L’effet net sur la stabilité financière serait différent
selon que, lors d’une crise et suite à l’adoption de
mesures d’atténuation par les autorités publiques, les
anticipations des investisseurs convergent vers un

« bon » ou un « mauvais » équilibre. Dans le premier cas,
les investisseurs s’attendront à ce que la réduction de
la dette souveraine rétablisse la marge de manœuvre
budgétaire et relance l’économie ; il pourrait en
découler un environnement moins déprimé pour les
banques, dont la probabilité de faillite diminuerait en
conséquence. En revanche, dans le cas d’un mauvais
équilibre, les pertes que les créanciers souverains
devront supporter n’influeront pas de façon crédible
ou substantielle sur la soutenabilité de la dette, d’où
des perspectives économiques incertaines. Dans ce
cas, les difficultés des banques pourraient s’accentuer
à la fois directement, puisque leurs créances sur la
dette souveraine resteraient exposées à des pertes,
et indirectement, puisque les revenus tirés de leurs
autres actifs pourraient continuer de se détériorer.
Dans ces circonstances, la possibilité d’une mise à
contribution des créanciers d’une banque pourrait
accélérer une ruée sur les fonds de cette entité et,
par là-même, amplifier la crise.
Concernant l’élaboration de la politique publique,
en l’absence d’un cadre institutionnel très solide, la
simple possibilité de convergence des anticipations
vers un mauvais équilibre (ce qui est véritablement
préoccupant dans un contexte d’incertitude
grandissante, typique d’une crise souveraine) peut
empêcher les autorités de remédier rapidement aux
problèmes, et les incite plutôt à temporiser

UNE PERSPECTIVE MACROPRUDENTIELLE
Pour éviter le risque de paralysie et permettre
une action rapide, il est crucial d’adopter une
perspective macroprudentielle pour les politiques
de stabilité financière. Les pouvoirs publics doivent
chercher à accroître la capacité des banques à
supporter les risques à mesure que s’accumulent
les sources d’instabilité systémique. Il faut pour
cela agir préventivement, c’est-à-dire avant que
les tensions ne se manifestent. En temps de crise,
il faudrait ainsi que les banques aient l’obligation
d’augmenter leurs réserves, en appliquant des règles
de distribution prudentes, et de rechercher l’appui
de leurs actionnaires. On sait aussi que les banques
centrales peuvent soutenir les banques et le marché
interbancaire dans l’optique d’éviter le tarissement
du crédit destiné à l’économie. Quant à l’État, il doit
créer un espace budgétaire en période de prospérité,
le protéger par des règles contraignantes et l’utiliser
avec « efficience » lorsque c’est nécessaire.
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4|

REMARQUES DE CONCLUSION

Deux idées fausses, qui faisaient partie de la
doctrine économique et financière d’avant la
crise, ont volé en éclats. La première était de
croire que les dettes privées produites à partir d’actifs
risqués pouvaient être transformées, via certaines
techniques, en actifs de qualité liquides. La seconde
était de penser qu’il existait des actifs financiers
intrinsèquement sans risque, dont la dette souveraine
des pays avancés était l’exemple même.
Le cadre de la réglementation financière et celui
de la politique publique doivent évoluer pour
créer une « nouvelle normalité », dans laquelle
tous les risques seront correctement mesurés et
appréhendés, pleinement intégrés dans les prix,
et leur ampleur mieux contrôlée. Des avancées
importantes ont été réalisées pour corriger les
externalités liées à la dette privée. Les dispositions de
Bâle III relatives aux fonds propres, et en particulier
le nouveau traitement des risques de marché ou de
titrisation, vont sensiblement améliorer les règles
précédentes. Les régimes macroprudentiels n’en sont
toutefois qu’à leurs débuts. En outre, il n’est pas aisé
de concevoir des structures institutionnelles efficaces
et de définir des outils efficients.
Il n’est pas moins difficile de dénoncer l’erreur
consistant à penser que la dette publique est
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dénuée de risques. D’autres chocs financiers
extrêmes surviendront et l’État sera poussé à
intervenir, mettant en danger ses comptes. Seuls
les États solvables pourront agir ainsi de manière
crédible. Ils doivent mieux tenir compte du fait que
la politique budgétaire qu’ils mènent en période
de prospérité influe sur leur capacité à soutenir
l’économie en période de difficulté (crise). C’est ce
à quoi Condorcet a appelé, en 1792, dans un discours
devant l’Assemblée nationale, où il a formulé la mise
en garde suivante : « La situation de nos finances est
le seul danger réel que nous ayons à combattre »,
et proposé des changements institutionnels pour
parvenir à une meilleure discipline budgétaire sur
tout le cycle.
Les règles et la discipline budgétaires sont
des conditions sine qua non de la stabilité du
système financier sur l’ensemble du cycle.
Dans le même temps, en l’absence de garde-fous
crédibles, les États qui disposent d’une situation
budgétaire comparativement plus solide risquent
également d’inciter les marchés à parier sur le
soutien des pouvoirs publics, ou de renforcer ces
incitations. Laámarge de manœuvre budgétaire doit
impérativement être préservée lorsque la conjoncture
est favorable, et utilisée de manière « efficiente »,
au besoin, en période difficile. L’intégration de
ces principes dans des cadres d’action robustes
et temporellement cohérents constitue l’une des
grandes priorités pour les autorités.
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La stabilité financière dépend essentiellement des interactions entre les banques et les États. La solvabilité
des emprunteurs souverains représente l’ultime garantie pour le système financier et constitue une base
solide pour la valorisation des actifs, en fournissant une garantie sans risque. Un secteur bancaire sain
garantit la régularité des flux de crédits à l’économie ainsi que des recettes et des financements solides pour
l’État. La faiblesse de l’un des deux secteurs peut donner naissance à un cercle vicieux d’incertitude et de
crise, avec des conséquences très dommageables pour l’économie. Une économie mondiale interconnectée
signifie que les problèmes peuvent se propager au-delà des frontières. La recommandation à suivre est
simple : des volants de précaution appropriés doivent être constitués lors des périodes favorables afin
d’amortir l’incidence des périodes défavorables. Le statut de placement sans risque conféré à la dette
souveraine est conforté par l’existence de marges budgétaires, tandis que les volants de fonds propres
et de liquidité soutiennent la solidité du système financier.

NB : Nous souhaitons remercier Bruno Tissot, Robert McCauley, Claudio Borio et Kostas Tsatsaronis pour leurs remarques et leurs suggestions constructives ainsi
que Stephan Binder, Gabriele Gasperini et Jhuvesh Soburn pour leur contribution de premier ordre apportée à nos travaux de recherche.
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L

a crise économique mondiale a pris naissance
dans les systèmes financiers de certaines
économies avancées, mais s’est propagée
rapidement à une grande partie de l’économie
mondiale. Les gouvernements se sont trouvés dès
le départ au cœur de la tempête. Premièrement,
ils ont été le fer de lance des efforts pour faire
face à la crise. Par la suite, nombre d’entre eux en
ont pâti financièrement. Plus récemment, certains
sont devenus le point de focalisation d’une crise de
confiance dans leur capacité à assurer le service
de leur dette.
Les États qui ont récemment connu des difficultés
budgétaires importantes sont beaucoup plus
nombreux que les systèmes financiers qui avaient
rencontré des problèmes significatifs au début de la
crise. De plus, les inquiétudes relatives à la solvabilité
des emprunteurs souverains ont sérieusement
affecté la santé des systèmes bancaires, sur le plan
tant national qu’international. Les interactions se
conjuguent avec une force destructrice.
Comment expliquer ce phénomène ? Pourquoi les
gouvernements luttent-ils actuellement contre les
marchés obligataires et les banques se débattent-elles
avec des problèmes de liquidité et de solvabilité ?
Après tout, la capacité des gouvernements à
trouver des solutions pour surmonter les difficultés
a toujours été la source ultime de stabilité du
système financier. En particulier, quelles leçons
doit-on en tirer pour les politiques à l’avenir ?
La conjonction de trois conditions initiales essentielles
explique, dans une large mesure, la sévérité de la
crise et sa généralisation.
• Premièrement, les systèmes bancaires de la
plupart des grandes économies avancées sont entrés
dans la crise avec des fonds propres insuffisants. À
la faveur d’une liquidité excessivement abondante
durant la période qui a précédé la crise, les
institutions financières, grandes et petites, ont
pris des risques de plus en plus importants. Ni
les pratiques internes de gestion du risque, ni la
surveillance externe, qu’elle soit exercée par les
intervenants de marché ou les autorités publiques,
n’ont pu freiner ce processus. En conséquence, les
institutions financières ont abordé la crise en étant
faiblement capitalisées, avec un endettement élevé
et des asymétries importantes dans leurs bilans en
termes d’échéances (maturity mismatches) et de
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devises (currency mismatches) (McGuire et von Peter,
2009). Cette situation les a rendues relativement
vulnérables aux chocs initiaux et a accentué les
effets de rétroaction pervers entre banques et
emprunteurs souverains.
• Deuxièmement, les principaux emprunteurs
souverains n’avaient pas constitué de marges
budgétaires suffisantes lors de la période d’expansion
qui avait précédé la crise. L’essor des crédits privés
avait entraîné des hausses temporaires, non
soutenables, des recettes, bien au-delà de l’expansion
cyclique classique résultant de la forte croissance
économique observée sur la période 2002-2007.
Cela a donné à de nombreux gouvernements un
faux sentiment de sécurité et les a incités à vivre
au-dessus de leurs moyens. En conséquence, ils
n’étaient pas préparés à faire face aux répercussions
des graves chocs qui ont frappé le système financier
international en 2007-2008 et au ralentissement de
l’activité économique qui a suivi. Ils ont certes été
en mesure de mobiliser rapidement les ressources
budgétaires qui étaient nécessaires de façon urgente
pour la recapitalisation immédiate de leurs systèmes
bancaires, pour le fonctionnement des stabilisateurs
automatiques et pour des mesures discrétionnaires
de relance budgétaire. Mais en raison de la faiblesse
des réserves, la réponse des autorités à la crise
s’est avérée insoutenable, surtout compte tenu des
engagements à long terme non financés auxquels
devaient faire face les États. Tout cela a compromis
leur statut d’emprunteur sans risque lors des phases
ultérieures de la crise.
• Troisièmement, le degré sans précédent
d’interconnexion au sein du système financier
mondial a encore compliqué les choses. Le
réseau dense de connexions existant au niveau
international entre emprunteurs souverains et
institutions financières à travers le monde a intensifié
et propagé la crise. Les avantages et le caractère
souhaitable de l’intégration financière internationale
sont indiscutables. Mais une plus forte intégration
financière a inévitablement pour corollaire une plus
grande responsabilité. Sur le plan budgétaire, cela
renforce la nécessité d’avoir des finances publiques
solides. S’agissant du système financier, cela rend
vital de disposer d’un système bancaire bien capitalisé
et raisonnablement liquide.
On pourrait également avancer que, dans une large
mesure, l’absence de marges de sécurité suffisantes
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refl ète l’incapacité des autorités à internaliser
l’incidence de leurs décisions sur le système financier
mondial. Nombre d’entre elles n’ont pas pris
conscience du fait que leurs actions, ou absence
d’action, déclencheraient une chaîne d’évènements
qui se répercuteraient à leur tour sur leur propre
économie et leur propre système financier.
Nous allons développer cet argument en cinq étapes.
Dans la première section, nous examinerons les
interactions réciproques entre les finances publiques
et les banques. Dans la deuxième, nous retracerons
l’évolution de ce lien durant la phase d’expansion
qui a précédé la crise, en décrivant comment les
conditions initiales mentionnées précédemment
sont apparues. Dans la troisième section, nous
analyserons comment elles ont interagi pour
amplifier la crise naissante. Dans la quatrième,
nous utilisons les données les plus récentes relatives
aux expositions des banques aux dettes souveraines,
afin d’évaluer dans quelle mesure les faiblesses
des bilans des banques menacent de prolonger
les interactions négatives entre risque bancaire et
risque souverain. Dans la dernière section, nous
présenterons nos préconisations en matière de
politique publique.

1|

LES INTERACTIONS
ENTRE LES FINANCES PUBLIQUES
ET LES BANQUES

Comment une crise qui a pris naissance dans les
secteurs financiers d’un petit nombre d’économies
s’est-elle transformée en une crise de la dette
souveraine touchant un nombre beaucoup plus
important d’États ? Et comment des institutions
financières qui avaient été relativement épargnées
lors des premières phases de la crise se sont-elles
retrouvées contaminées quand la crise a touché
les emprunteurs souverains ? Les réponses à ces
deux questions sont liées aux interactions entre les
trois conditions initiales évoquées ci-avant. Dans
cette section, nous allons examiner les principaux
canaux à l’origine des interactions entre le
risque bancaire (la première condition initiale)
et le risque souverain (la deuxième condition
initiale) dans le cadre d’un système financier
mondial fortement interconnecté (la troisième
condition initiale).

1|1 La transmission du risque du secteur
financier aux emprunteurs souverains
L’une des caractéristiques remarquables des tensions
sur la dette souveraine en Europe est le rôle joué par
les gouvernements qui pendant des années avaient
apparemment respecté les critères de Maastricht,
en semblant contenir prudemment tant le déficit
que la dette. Néanmoins, dans plusieurs de ces
pays, les faiblesses des bilans du secteur financier
ont contaminé le secteur souverain. Ces faiblesses
peuvent se propager des banques aux emprunteurs
souverains par le biais de trois canaux principaux.
• Premièrement, tout en masquant les fragilités des
bilans du secteur financier, les phases d’expansion
du crédit peuvent doper ponctuellement les soldes
budgétaires plus que ne le feraient des phases
normales d’expansion cyclique de l’économie. Cela fait
apparaître la situation budgétaire de l’État plus solide
qu’elle ne l’est en réalité, ce qui peut ensuite donner
exagérément confiance aux autorités pour poursuivre
des politiques entraînant des augmentations des
dépenses qui s’avèreront insoutenables à long terme.
Comme le montre l’expérience récente de l’Espagne,
ces politiques peuvent être difficiles à inverser
une fois que l’essor du crédit et les recettes qui en
découlent s’interrompent, laissant peu de marge de
manœuvre.
• Deuxièmement, les contraintes sur l’activité de
prêt liées à une détérioration des bilans des banques
et des autres institutions financières entraînent des
coûts macroéconomiques qui affaiblissent encore
davantage les situations budgétaires. Si les institutions
financières ne parviennent pas à constituer des
volants de fonds propres et de liquidité suffisants
durant la phase d’expansion, les contraintes de crédit
se durcissent au-delà de la détérioration perçue de
la qualité de l’emprunteur. Cette situation peut
étouffer l’offre de crédit et, à moins d’un redressement
rapide des bilans, entraîner de graves distorsions
de sa répartition. Cela freine encore plus l’activité
économique, provoquant ainsi une diminution des
recettes fiscales et une augmentation des dépenses
publiques. En conséquence, le déficit du secteur public
se creuse et la solvabilité de l’emprunteur souverain se
détériore. Si les États ne réagissent pas rapidement à
la détérioration des finances publiques résultant d’un
retournement du cycle du crédit, ils peuvent aggraver
les erreurs dues à l’excès de confiance dont ils ont fait
preuve durant la phase d’expansion du crédit.
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• Enfin, lorsque de grandes institutions financières
d’importance systémique sont confrontées à la
menace d’une faillite en l’absence de régimes de
résolution efficaces, les États peuvent n’avoir d’autre
choix que de leur apporter un soutien financier afin
de préserver la stabilité financière. Peu importe que
ce soutien prenne la forme d’apports de liquidités,
d’injections directes de capital, de programmes
d’achats d’actifs ou de garanties sur la dette, il
accroîtra de toute façon les engagements explicites
ou implicites de l’État, affaiblissant ainsi son bilan.
Ce canal a joué un rôle de premier plan dans le cas
de l’Irlande entre 2008 et 2011.

1|2 La transmission du risque souverain
au secteur financier
Dans plusieurs pays de la zone euro, notamment en
Grèce et en Italie, les faiblesses des bilans souverains ont
contaminé les systèmes bancaires. De façon générale, une
détérioration de la solvabilité perçue des emprunteurs
souverains peut affecter le secteur financier par le biais
de cinq canaux principaux.
• Le premier canal concerne les expositions directes
des portefeuilles. Les rendements obligataires plus
élevés (cours moins élevés des obligations) liés à un
risque souverain accru peuvent pénaliser les institutions
financières au travers de leurs avoirs en dette souveraine
domestique et étrangère. Dans la plupart des économies,
les portefeuilles de titres publics des banques présentent
généralement un fort biais domestique. Comme on peut
s’y attendre, les avoirs en titres publics domestiques
en pourcentage du capital des banques ont tendance à
être plus importants dans les pays où la dette publique
est élevée. Certes, les pratiques comptables protègent
généralement les banques de l’incidence immédiate
de la baisse des prix de marché des obligations
souveraines. Par exemple, dans les différents pays de
l’Union européenne, la plupart des expositions aux
dettes souveraines domestiques (85 % en moyenne)
sont détenues dans le portefeuille bancaire (CGFS, 2011).
Mais la comptabilité est une chose et les évaluations
des opérateurs de marché en sont une autre.
Les institutions financières sont vulnérables non
seulement en raison de leur exposition au secteur
1
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public domestique, mais également aux secteurs publics
étrangers (rappelez-vous la troisième condition initiale).
Comme nous allons le démontrer ci-après, pour de
nombreuses banques opérant au plan international, les
expositions étrangères aux secteurs publics des pays
actuellement au cœur de la crise de la dette souveraine
en Europe (c’est-à-dire la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le
Portugal et l’Espagne) étaient relativement importantes
lors de leur point haut en 2009.
• Le deuxième canal agit par le biais des conditions
de financement. Les titres souverains sont
abondamment utilisés par les banques comme
garanties pour le refinancement auprès des
banques centrales, sur les marchés de pensions
privés et les marchés des obligations sécurisées.
Les augmentations du risque souverain réduisent
la disponibilité ou l’éligibilité des garanties et par
là même, la capacité de financement des banques.
Certains éléments montrent qu’en 2010, 30 % de
l’écart de rendement à l’émission sur les obligations
bancaires reflétaient les conditions attachées aux
titres souverains, et ce chiffre grimpait jusqu’à 50 %
pour les pays connaissant les plus fortes tensions
sur la dette souveraine (CGFS, 2011).
• Le troisième canal est plus subtil et a trait au
jugement porté sur la capacité des États à fournir un
soutien aux banques en difficulté. Un gouvernement
qui est perçu par les intervenants de marché comme
étant dans une situation budgétaire plus fragile fournit
des garanties et un soutien financier moins crédibles
et moins valables aux banques de sa juridiction. Cette
situation accroît le risque de crédit de ces institutions
financières. En dépit des efforts pour réduire le
filet de sécurité par le biais de la mise en œuvre
de mécanismes de résolution ordonnée, à partir du
deuxième trimestre 2011, les agences de notation
ont continué de considérer que la perspective d’un
soutien de l’État justifiait un relèvement des notes
compris entre deux et cinq crans (Hannoun, 2011) 1.
Néanmoins, au cours du second semestre 2011, la
détérioration de la solvabilité des emprunteurs
souverains en Grèce, en Italie, au Portugal et en
Espagne a eu des conséquences négatives sur
l’évaluation par le marché des aides publiques aux
banques dans ces juridictions et a entraîné, par
conséquent, une dégradation de leur notation globale
(Tarashev, 2011).

En outre, au cours des deux dernières années, les gouvernements ont commencé à fournir un large soutien implicite à des banques de taille moyenne ne présentant
pas d’importance systémique voire même plus petites. À fin juillet 2011, le soutien implicite accordé à de telles banques dans quatre grandes économies de l’Union
européenne atteignait une ampleur comparable au soutien implicite accordé aux grandes banques (CGFS, 2011).
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• Le quatrième canal se rapporte à la possibilité
que la dette publique évince la dette du secteur
privé. Les banques sont en concurrence avec les
emprunteurs souverains lorsqu’elles lèvent des
fonds auprès des investisseurs. Les difficultés
des emprunteurs souverains accroissent le coût
et/ou réduisent la disponibilité des financements
bancaires par endettement. Même si cette incidence
ne se limite pas aux banques, elle les touche plus
fortement, compte tenu de l’importance de leurs
besoins de financement. Si les souverains perdent
leur statut d’emprunteurs sans risque, la probabilité
d’une éviction augmente, les deux formes de dette
devenant des substituts plus proches dans les
portefeuilles des investisseurs.

Graphique 1
Indicateurs de risque de crédit souverain

• Enfin, une perte de confiance des marchés dans
la dette souveraine peut déclencher un processus
d’assainissement budgétaire. Cela est, sans aucun
doute, bénéfique à long terme. À court terme, toutefois,
l’incidence nette est difficile à prévoir. D’une part,
l’assainissement budgétaire peut affaiblir la demande
agrégée et l’activité économique, pesant encore
davantage sur la qualité du crédit et la rentabilité
des banques. D’autre part, si la confiance s’est
suffisamment détériorée, l’assainissement budgétaire
peut effectivement soutenir l’activité économique.

b) Rendement des emprunts publics à dix ans
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Comme dans les périodes qui ont précédé d’autres
crises financières, au cours de la période 2002-2007,
rien n’indiquait que les intervenants de marché
aient eu conscience de l’accumulation des risques.
Les ratios de dette rapportée au produit intérieur
brut (PIB) des principaux pays développés se situaient
à l’intérieur de fourchettes généralement considérées
comme soutenables (graphique 1a). Les marchés
des obligations souveraines (graphique 1b) et les
agences de notation (graphique 1c) récompensaient
généreusement le comportement des emprunteurs
souverains. Les banques, notamment les grandes et
celles opérant au niveau international, publiaient des
bénéfices chaque année plus élevés. Les investisseurs
en actions étaient ravis, et, malgré un endettement
toujours plus important des banques, les agences de
notation et les intervenants sur les marchés financiers
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(SNCB) depuis 2005.
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terme en devises étrangères. L’échelle verticale est calibrée de telle sorte que 20
représente la classe de notation la plus élevée et chaque unité représente un cran.
Sources : OCDE, Perspectives économiques, Bloomberg, calculs de la BRI
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les considéraient comme sûres (graphique 2). Les
points de vulnérabilité ont continué de se développer
sans que l’on puisse les détecter. Les gouvernements
se réjouissaient avec les intervenants de marché.
L’excès de confiance était de mise.
L’intégration financière au niveau mondial a joué
un rôle prépondérant pour faciliter ce processus
d’endettement. Du côté de la demande, dans certains
pays (comme la Grèce et l’Italie), les principaux agents
empruntant à l’étranger étaient les gouvernements qui
avaient besoin de financer leurs dépenses excessives.
Dans d’autres (comme l’Espagne et l’Irlande), les
banques ont tiré sur des crédits internationaux avec
lesquels elles ont financé l’essor du crédit au secteur
privé dans leur propre économie.
Du côté de l’offre, les banques opérant à l’échelle
internationale (notamment celles ayant leur siège
dans la zone euro) réservaient volontiers une suite
favorable aux demandes de crédit des emprunteurs,
quelle que soit leur situation géographique. Comme
il fallait s’y attendre, les banques de la zone euro
sont devenues les principaux fournisseurs de crédit
aux secteurs de la zone euro dont l’endettement a
le plus progressé au cours de la dernière décennie
(graphique 3, colonnes de droite). Plus précisément,
les banques de la zone euro étaient les principales
banques étrangères à prêter aux secteurs publics
grec et italien et aux secteurs bancaires espagnol
et irlandais. En outre, les banques de la zone euro
ont montré plus d’empressement que les autres à
financer des emprunteurs souverains étrangers plus
risqués (graphique 4). Elles détenaient des parts
nettement plus importantes de créances étrangères
sur les secteurs publics des emprunteurs souverains
les plus risqués de la zone euro (Italie, Espagne et
Grèce) que les banques du reste du monde, qui ont
prêté essentiellement aux souverains de la zone euro
plus solides (Allemagne et France).
Les banques ont affiché le même excès de confiance
à propos du risque de refinancement sur le marché
interbancaire. Nombre d’entre elles sont devenues
trop dépendantes d’un financement à court terme
bon marché, mais peu fiable, et n’ont pas procédé
à la constitution de volants de liquidité suffisants.
Comme il fallait s’y attendre, en situation de
tensions, le financement non garanti s’est tari et
les banques se sont tournées de façon croissante
vers des emprunts garantis, tant à court terme
(marchés des pensions, par exemple) qu’à long terme

84

Graphique 2
Les spreads de CDS bancaires en fonction
de la nationalité des banques a)
(en points de base, données trimestrielles)
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a) Moyenne également pondérée de spreads de CDS senior à cinq ans pour un
échantillon d’institutions financières nationales.
Source: Markit.

(obligations sécurisées, par exemple). Les enquêtes
sur le marché monétaire de l’euro menées par la
Banque centrale européenne (BCE) ont fait ressortir
une diminution de moitié des volumes globaux de
transactions non assorties d’une garantie entre
début 2007 et début 2010, la diminution étant plus
que proportionnelle pour les échéances éloignées.
Les transactions garanties ont progressé de moins des
deux tiers de l’ensemble des opérations en espèces
à plus des trois quarts (CGSF, 2011).
Alors que le sentiment d’orgueil se propageait,
sous la surface les difficultés n’étaient pas loin.
Premièrement, dans certaines économies les ratios
de crédit au secteur privé rapporté au PIB et les
prix de l’immobilier s’étaient envolés bien au-delà
de leurs tendances de long terme. Cette évolution
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Graphique 3
Spreads de CDS et créances internationales sur une sélection de pays
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Graphique 3
Spreads de CDS et créances internationales sur une sélection de pays (suite)
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Graphique 4
Créances sur l’étranger des banques déclarantes
à la BRI vis-à-vis de plusieurs secteurs publics
de la zone euro
(en pourcentage de leurs créances sur l’étranger vis-à-vis de l’ensemble des secteurs
publics de la zone, selon la nationalité des banques, données trimestrielles)
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aurait dû constituer un signal d’alerte fort pour les
institutions financières de par le monde car, comme
Drehmann et al. (2011) l’ont montré, la première de ces
deux variables est l’indicateur pris isolément le plus
fiable de l’accumulation de risques systémiques dans
une économie donnée et un instrument de prédiction
utile de l’imminence des crises bancaires systémiques
(Caruana, 2010). Cependant, les institutions financières,
impassibles face à ces signes d’un danger imminent,
n’ont cessé d’accroître l’effet de levier. Ainsi, la première
condition pour une diffusion de la crise était en place.
Deuxièmement, deux facteurs temporaires ont présenté
sous un jour plus favorable les soldes budgétaires de la
plupart des États du monde développé. Tout d’abord,
la phase expansionniste du cycle d’activité a gonflé
les comptes du secteur public (graphique 5). Le solde
budgétaire global moyen au cours de la période
2005-2007 dépassait son équivalent corrigé du cycle
dans toutes les économies de l’OCDE à l’exception de
sept d’entre elles. Dans certains pays (comme l’Estonie,
la Suède, l’Islande, l’Irlande et la Hongrie) la différence
était supérieure à un point entier de pourcentage.
En outre, l’essor du crédit et l’envolée du prix des actifs
ont aggravé la situation, phénomènes qui n’ont pas été
pris en compte dans les chiffres traditionnels corrigés du
cycle. Toutes ces évolutions ont encouragé les autorités
à dépenser plus librement. Ainsi, la deuxième condition
initiale de la crise était en place.
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Comme le gouverneur de la Banque centrale d’Irlande
l’a dit fort à propos (Honohan, 2010) :
« Les recettes fiscales générées par cette envolée du crédit et
de l’immobilier ont revêtu différentes formes : plus-values
immobilières, droits de timbre sur les transactions
immobilières, taxe sur la valeur ajoutée relative aux
matériaux de construction et impôt sur le revenu des salariés
supplémentaires – les immigrants en provenance du reste
de l’Europe, d’Afrique, de Chine, ont afflué alors que le seul
secteur de la construction grossissait jusqu’à représenter
treize pour cent environ des effectifs salariés (environ
deux fois le niveau actuel, qui est plus proche de la normale) ».
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Source : BRI, statistiques bancaires consolidées (sur la base du risque ultime)

Avec le recul, il est clair que les autorités responsables
de la stabilité financière et les autorités budgétaires
auraient pu être plus au fait de l’accumulation des
risques, et elles l’auraient été, s’il avait été tenu
compte de l’expérience des crises précédentes.
Cela leur aurait évité d’adopter des politiques qui
étaient à la fois risquées et non tenables. En outre,
cela leur aurait permis de détecter et de réagir aux

Dette publique, politique monétaire et stabilité financière
Banque de France • Revue de la stabilité financière • N° 16 • Avril 2012

87

Solvabilité des emprunteurs souverains et stabilité financière : une perspective internationale
Jaime Caruana et Stefan Avdjiev

Graphique 5
Solde budgétaire des administrations publiques d’une sélection de pays
(moyenne 2005-2007 ; en pourcentage du PIB)
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Sources : OCDE, Perspectives économiques ; calculs de la BRI

premiers signes de difficultés imminentes bien plus
rapidement qu’elles ne l’ont fait. Plus concrètement,
les autorités en charge de la stabilité financière
auraient pu avoir davantage conscience du risque que
le capital mis de côté par les banques pour faire face
aux expositions au risque souverain soit insuffisant
(autrement dit que la première des conditions
initiales pour une diffusion de la crise soit réalisée).
Les autorités budgétaires, quant à elles, auraient pu
prendre des mesures appropriées dès que les signes
précoces de difficultés au sein du système financier
ont commencé à apparaître. Cela les aurait placées
en bien meilleure position pour gérer une crise
financière majeure (cela aurait, en effet, garanti que
la seconde des conditions initiales pour une diffusion
de la crise n’était pas réalisée).

3|

LES BANQUES
ET LES EMPRUNTEURS SOUVERAINS
DURANT LA CRISE

(DE 2007 À AUJOURD’HUI)
Les premiers signes de tensions au sein du
système financier sont apparus à l’été 2007. Dans

88

leur sillage immédiat, peu d’éléments indiquaient
que les intervenants de marché étaient conscients
du potentiel de développement des interactions
négatives entre risque bancaire et risque souverain
décrites à la section 1. Les données relatives aux
rendements obligataires (graphique 1b) et aux spreads
de CDS (credit default swaps – swaps de défaut de
crédit) bancaires et souverains (graphique 2 et
première partie du graphique 3) pour la période
comprise entre juillet 2007 et août 2008 confirment
que les investisseurs s’inquiétaient essentiellement
de la santé de certaines institutions financières et
peu de la solvabilité des emprunteurs souverains.
En effet, même si les spreads de CDS souverains
ont légèrement augmenté pour la plupart des pays
développés durant la phase initiale de la crise,
les spreads de CDS bancaires de ces mêmes pays
ont affiché une hausse nettement plus prononcée
(graphique 6a). En Irlande, par exemple, le spread de
CDS bancaire a augmenté de plus de 350 points de
base, en moyenne, entre juin 2007 et septembre 2008,
tandis que le spread de CDS souverain correspondant
enregistrait une progression inférieure à 30 points
de base durant la même période. Le scénario est
le même pour la plupart des autres économies
développées, les États-Unis, l’Espagne et l’Australie
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affichant néanmoins des écarts particulièrement
importants 2.

Graphique 6
Spreads de CDS bancaires et souverains
pour une sélection de pays

La situation a radicalement changé en septembre et
en octobre 2008, un grand nombre d’emprunteurs
souverains du monde développé apportant leur
soutien à leurs institutions financières sous la forme
de programmes d’achat d’actifs, d’octroi de garanties
pour les titres de dette émis et d’injections directes
de capital. Ces programmes de soutien financier
étaient importants, dans la plupart des cas, avec
un coût initial atteignant jusqu’à 55 % du PIB
(Borio et al., 2010). Si les emprunteurs souverains
avaient constitué des marges budgétaires suffisantes
durant la phase d’expansion du cycle économique,
l’aide financière aurait atténué les tensions au
sein du système financier sans influer de manière
significative sur leur solvabilité. Or, tel n’a pas été
le cas (graphique 6b). Par conséquent, les spreads
de CDS des institutions financières ont diminué et
ceux des CDS souverains ont fortement augmenté
(Ejsing et Lemke, 2009).

(en points de base)

Cela dit, durant la même période sont apparus
les premiers signes de prise en compte, par
les intervenants de marché, de l’incidence des
canaux indirects par lesquels se sont exercées les
interactions décrites à la section 1. En septembre
et en octobre 2008, en particulier, les évolutions
des spreads de CDS bancaires et souverains n’ont
pas toujours été négativement corrélées. Certains
pays, comme la Grèce et l’Italie, ont connu une
hausse relativement importante des spreads de CDS
souverains sans diminution notable des spreads de
CDS bancaires.
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En dépit de ces premiers signes, les investisseurs n’ont
pas tous établi de distinction entre les emprunteurs
souverains en fonction de la solidité de leur bilan. Durant
la première année qui a suivi la faillite de Lehman
Brothers, certains systèmes bancaires, en particulier
ceux de la zone euro, ont commencé à rééquilibrer leurs
portefeuilles de titres étrangers au profit de titres du
secteur public de façon non sélective. En particulier, et
contrairement aux systèmes bancaires du reste du monde,
ils ont très nettement accru, dans leurs portefeuilles de
titres étrangers, la part des créances à la fois sur des
emprunteurs souverains relativement sûrs, comme les
États-Unis, et sur des emprunteurs relativement risqués,
qui seraient par la suite à l’épicentre de la crise de la
2
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AU = Australie ; BE = Belgique ; DE = Allemagne; ES = Espagne ;
FR = France ; GR = Grèce ; IE = Irlande ; IT = Italie ; PT = Portugal ;
SE = Suède ; GB = Royaume-Uni ; US = États-Unis
a) Spreads des CDS on-the-run à cinq ans
b) Moyenne uniformément pondérée des spreads des CDS senior à cinq ans
pour un échantillon d’institutions financières nationales
Source : Markit

Pour une discussion plus approfondie, cf. Acharya et al. (2011)
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Graphique 7
Créances consolidées sur l’étranger vis-à-vis des secteurs publics des pays GIIPE a) et des États-Unis
(par nationalité des banques, en pourcentage du total des créances des banques sur l’étranger ; axe des abscisses : secteur public des États-Unis ; axe des ordonnées :
secteurs publics des pays GIIPE)
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dette souveraine en Europe : la Grèce, l’Irlande, l’Italie,
le Portugal et l’Espagne (graphique 7).
Après le quatrième trimestre 2009, lorsque les
premiers symptômes aigus de problèmes budgétaires
ont commencé à apparaître dans la zone euro, les
investisseurs ont pris davantage conscience des
possibles canaux de transmission des risques entre
banques et emprunteurs souverains. Ils ont donc
commencé à évaluer en conséquence les risques de
crédit conjoints qu’ils encouraient. Les spreads de CDS
bancaires et souverains ont affiché une corrélation
nettement plus positive, tant à basse fréquence
(graphique 6c) qu’à haute fréquence (graphique 8),
aussi bien à l’intérieur des pays qu’entre pays.
Dans ce contexte, les banques opérant à l’échelle
internationale, notamment celles dont le siège
social se situe dans la zone euro, ont procédé à un
rééquilibrage de leurs portefeuilles de titres étrangers
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au détriment des emprunteurs souverains plus
risqués de la zone euro, comme la Grèce, l’Irlande,
l’Italie, le Portugal et l’Espagne, et au profit de ceux
perçus comme étant plus sûrs, tels que les États-Unis
(graphique 7) et l’Allemagne (graphique 4).

4|

OÙ EN SOMMES-NOUS
AUJOURD’HUI ?

Les statistiques bancaires internationales consolidées
de la Banque des règlements internationaux (BRI)
illustrent à quel point les expositions directes des
banques à la dette souveraine demeurent un facteur
de la crise de la dette souveraine en Europe.
Les créances cumulées sur l’étranger des banques
déclarantes à la BRI vis-à-vis des secteurs publics de
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Graphique 8
Corrélations entre les spreads de CDS bancaires
et souverains pour une sélection de pays a)

Graphique 9
Créances sur l’étranger vis-à-vis des secteurs
publics d’une sélection de pays
(en milliards d’euros, par nationalité des banques)
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la Grèce, de l’Irlande, de l’Italie, du Portugal et de
l’Espagne sont revenues de 568 milliards d’euros à
la fin du troisième trimestre 2009 à 335 milliards à
la fin du deuxième trimestre 2011, en baisse de 41 %
environ (graphique 9). Trois facteurs principaux sont
probablement à l’origine de ce recul. Premièrement,
les banques ont pu ramener à sa valeur de marché
une partie de la dette publique qu’elles détiennent
dans leur portefeuille de négociation ou constituer
des provisions pour pertes futures sur la dette
publique figurant dans leur portefeuille bancaire.
Deuxièmement, les banques ont peut-être laissé une
partie de la dette publique inscrite à leur bilan arriver
à échéance sans la reconstituer. Troisièmement,
elles ont peut-être cédé une partie de leurs titres
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Graphique 10
Parts des titres des secteurs publics étrangers de la zone euro dans les portefeuilles des banques
de la zone euro comparées aux parts dans l’encours de dette publique de la zone euro
(en points de pourcentage)
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Source : BRI, statistiques bancaires consolidées (sur la base du risque ultime)

de créance publics étrangers, y compris à des banques
du pays d’origine de l’emprunteur souverain et à la BCE.
Il est impossible de quantifier avec précision la
contribution de chacun des facteurs précités à
l’aide des ventilations actuellement disponibles
dans les statistiques bancaires consolidées de la BRI.
Toutefois, la diminution des créances sur les secteurs
publics de la Grèce, de l’Irlande et du Portugal
(79 milliards d’euros ou 56 %) est très probablement
imputable, en très grande partie, aux achats réalisés
par la BCE, entre la fin du premier trimestre 2010
et la fin du premier trimestre 2011 (78 milliards),
dans le cadre du Programme d’intervention sur les
marchés obligataires européens (Securities Markets
Programme). Ce facteur ne peut, à l’évidence,
expliquer la diminution des créances sur les secteurs
publics de l’Italie (144 milliards d’euros ou 42 %) et
de l’Espagne (10 milliards ou 12 %), les achats par
la BCE de la dette de ces pays n’ayant débuté qu’au
troisième trimestre 2011.
En dépit du recul global des expositions vis-à-vis
des emprunteurs souverains les plus risqués de la
zone euro, observé en 2010 et en 2011, les banques
détiennent encore d’importants montants de dette
souveraine domestique et étrangère. En juin 2011,
les expositions des banques déclarantes à la BRI
3
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vis-à-vis des secteurs publics étrangers représentaient
entre près de 80 % des fonds propres Tier 1 pour
les banques italiennes, américaines et allemandes
et plus de 240 % dans le cas des banques suisses,
belges et canadiennes. L’exposition vis-à-vis des pays
les plus gravement touchés par les tensions sur la
dette souveraine (c’est-à-dire la Grèce, l’Irlande,
l’Italie, le Portugal et l’Espagne) était beaucoup moins
importante, mais souvent substantielle. Par exemple,
les expositions cumulées des banques allemandes,
françaises et belges représentaient 38 % environ de
leurs fonds propres Tier 1.
En outre, les portefeuilles de titres des secteurs
publics étrangers détenus par les banques de la
zone euro demeurent concentrés sur les emprunteurs
souverains les plus risqués (graphique 10b). Par
rapport aux parts moyennes dans l’encours de la
dette publique de la zone euro, les emprunteurs
souverains les plus sûrs (c’est-à-dire l’Allemagne
et la France) continuent d’être sous-représentés et
certains des plus risqués (Belgique, Portugal, Italie,
Espagne), surreprésentés. Néanmoins, le biais des
portefeuilles en faveur de la dette publique des
pays les plus risqués de la zone s’est atténué depuis
mi-2008, date à laquelle l’Italie, la Grèce, le Portugal
et, dans une mesure un peu moindre, l’Espagne
occupaient la première place (graphique 10a) 3.

Pour une discussion plus approfondie, cf. Bolton et Jeanne (2011)
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Graphique 11
Expositions des banques aux secteurs publics
domestiques, par nationalité des banques
(en pourcentage des fonds propres Tier 1, fin décembre 2010)
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FI = Finlande ; FR = France ; GB = Royaume-Uni ; GR = Grèce ; IE = Irlande ;
IT = Italie ; NL = Pays-Bas ; NO = Norvège ; PT = Portugal ; SE = Suède.
Note : Les expositions des banques aux secteurs publics domestiques s’appuient
sur les données diffusées par l’Autorité bancaire européenne (ABE) au sein des
résultats des tests de résistance publiés en juillet 2011. La participation des
banques aux tests menés par l’ABE est différente d’un pays à l’autre et, par
conséquent, les comparaisons des expositions entre pays doivent être interprétées
avec prudence.
Source : ABE

Par ailleurs, les banques européennes continuent
de détenir d’importants montants de la dette
émise par leurs propres emprunteurs souverains.
Selon les données publiées par l’Autorité bancaire
européenne en juillet 2011 dans le cadre du test de
résistance (stress test) mené à l’échelle de l’UE, les
avoirs en dette souveraine domestique de nombreux
systèmes bancaires européens dépassaient 100 % de
leurs fonds propres Tier 1 fin 2010 (graphique 11).
Cela est vrai aussi bien pour les banques des pays
disposant de finances publiques solides (Allemagne
et Norvège) que pour celles des pays connaissant de
graves problèmes budgétaires (Grèce, Italie, Espagne
et Portugal).

5|

UNE VISION PROSPECTIVE

La crise financière mondiale a une fois de plus
souligné le fait que la stabilité financière mondiale
dépend fondamentalement des interactions
observées entre les banques et les emprunteurs
souverains. D’une part, la solidité budgétaire des
emprunteurs souverains est l’une des principales
conditions indispensables au fonctionnement efficace
et sans heurts du système financier international.
D’autre part, la robustesse du système financier

mondial est essentielle à la santé budgétaire
des emprunteurs souverains du monde entier.
Les faiblesses de l’un de ces deux secteurs peuvent
se propager à l’autre par l’intermédiaire d’un certain
nombre de canaux, déclenchant une dangereuse
réaction en chaîne. Compte tenu de l’intégration
croissance du système financier mondial, une telle
réaction en chaîne pourrait rapidement s’étendre
au-delà des frontières nationales. Afin de prévenir
cette éventualité, il conviendrait de constituer
des volants de précaution appropriés en période
favorable, à savoir des marges budgétaires qui
garantiraient le maintien du caractère sans risque
de la dette souveraine et des volants de fonds propres
et de liquidité qui sous-tendraient la solidité du
système financier.
La principale conclusion que les responsables
devraient tirer de la crise est que l’interconnexion
du système financier mondial a renforcé comme
jamais auparavant l’importance de l’approche
prudentielle des politiques publiques, aussi bien
sur le plan des finances publiques que sur celui
de la stabilité financière. En effet, l’action des
autorités d’un pays donné exerce une incidence sur
les évolutions économiques et financières d’autres
pays. Dès lors, les décisions des autorités devraient
aussi prendre en compte ces effets de contagion.
Une telle approche s’impose également même dans
une perspective nationale étroite : toute mesure
prise est non seulement susceptible d’affecter le
système financier mondial mais aussi de déclencher
une réaction en chaîne qui pourrait finalement se
retourner contre ses initiateurs.
La mission la plus urgente qui attend aujourd’hui les
autorités publiques est de restaurer le caractère sans
risque des emprunteurs souverains et la confiance
qu’il génère. Nous sommes habitués à vivre dans
un environnement dans lequel les obligations de la
plupart des États développés sont considérées comme
sans risques. Par conséquent, l’habitude a été prise
d’affecter une pondération du risque égale à zéro
à la dette souveraine. Toutefois, si la détérioration
de la qualité de crédit des emprunteurs souverains
n’est pas stoppée et inversée, il sera impossible de
se dérober à la tâche difficile consistant à réévaluer
le risque souverain.
Contrairement à ce qui est parfois affirmé, dans
le cadre de Bâle II comme dans celui de Bâle III,
les banques sont tenues d’analyser et d’établir un
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classement des risques souverains. L’approche fondée
sur les notations internes appliquée au calcul des
exigences en fonds propres au titre du risque de crédit
n’implique pas nécessairement une pondération du
risque égale à zéro. En fait, elle nécessite un niveau
de détail plus élevé permettant une différentiation
pertinente du risque souverain. De plus, le ratio de
levier de 3 % prévu dans Bâle III définit en fait un
niveau minimum de couverture en fonds propres
des portefeuilles de dette souveraine. Cela étant,
l’évaluation du risque souverain et du montant de
fonds propres qu’il convient de détenir en couverture
de ce risque n’est pas facile, compte tenu de l’absence
de défauts sur la dette souveraine de bonne qualité.
Il est donc d’autant plus important que les
gouvernements regagnent la confiance des
investisseurs dans le caractère sans risque de leur
dette. Cette tâche complexe nécessite un effort
soutenu, une approche multiforme et une stratégie
susceptible d’aplanir les contradictions apparentes
entre objectifs de court et de long terme.
À long terme, le budget de l’État doit jouer le rôle clé
d’un instrument contracyclique, que ce soit par
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l’intermédiaire des stabilisateurs automatiques ou
de mesures discrétionnaires, telles que la fourniture
d’un soutien au système financier. La mise en
œuvre d’une telle politique nécessite au préalable
que le gouvernement reste crédible en période de
tensions. Cela implique l’accumulation de volants de
sécurité financiers en période faste. La prodigalité
budgétaire en phase d’essor économique présente
deux inconvénients. Elle alimente les excès dans
les comportements du secteur privé et compromet
la capacité du gouvernement à jouer un rôle
stabilisateur pendant la phase de basse conjoncture.
À court terme, les gouvernements doivent
s’employer à réduire les niveaux élevés
d’endettement en élaborant des programmes
crédibles d’assainissement budgétaire et de réformes
structurelles pour convaincre les intervenants de
marché que l’ajustement interviendra et que la
soutenabilité sera ainsi rétablie. Des mesures de
soutien financier seront nécessaires pendant la
phase d’ajustement. Dans le cadre de ce processus,
la dimension temporelle est essentielle, et il est vital
que les mesures indispensables soient adoptées
dans le bon ordre.
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À la suite de la crise financière récente, des efforts considérables ont été déployés pour réformer la
réglementation du secteur bancaire et financier. Cet article aborde certaines questions qui se posent sur
la relation entre stabilité, croissance et réforme de la réglementation, et soulève quelques interrogations
sur la place excessive que le processus de réforme accorde à certains instruments, au détriment de
certains autres.
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À

la suite de la crise financière récente, des
efforts considérables ont été déployés pour
réformer la réglementation du secteur
bancaire et financier. Je ne pourrai même pas
couvrir ici une infime partie des principaux aspects
du débat en cours à l’échelle mondiale. Je vais donc
limiter mon propos à certaines questions qui se
posent sur la relation entre stabilité, croissance et
réforme de la réglementation, puis je soulèverai
quelques interrogations sur la place excessive que le
processus de réforme accorde à certains instruments,
au détriment de certains autres (les trois sections qui
suivent s’inspirent fortement de Kroszner, à paraître).

1|

UN SECTEUR FINANCIER PLUS PROFOND
ET PLUS DÉVELOPPÉ ACCENTUE-T-IL
OU ATTÉNUE-T-IL LA VOLATILITÉ ?

Comme pour toute réforme, il est essentiel
d’expliciter clairement les buts et les finalités de la
réforme de la réglementation du secteur bancaire et
financier, qui englobe des formes publiques et privées
de réglementation. J’estime que le développement
et la réglementation de ce secteur doivent avoir
pour objectif de faciliter et de promouvoir une
croissance économique durable, accompagnée
d’une protection des consommateurs qui maintienne
l’intégrité des marchés. Un vaste corpus de travaux
de recherche tend à indiquer qu’un système financier
profond et développé constitue un moteur pour le
développement économique et la croissance (cf. par
exemple le résumé qui est en fait dans Levine, à
paraître, sur lequel je m’appuie ici). Les données
relevées dans de nombreux pays montrent qu’un
tel système peut se révéler particulièrement utile
pour les agents situés en bas de l’échelle de la
distribution des revenus. Il apparaît qu’un système
développé exerce un impact positif sur la croissance
principalement parce qu’il renforce l’efficience de
l’allocation du capital aux projets affichant le meilleur
rendement et qu’il donne aux agents financièrement
les moins dotés un accès au capital dont ils seraient
privés dans un système moins développé.
Cependant, en général, cet axe de recherche laisse
de côté une question fondamentale : peut-il y
avoir un arbitrage avec la volatilité (cf. Kroszner
et Strahan, 2011) ? Autrement dit, pour obtenir un
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« rendement » supérieur en termes de croissance
via le développement financier, faut-il en payer
le prix sous la forme d’un « risque » accru dans le
système ? En cette période post-crise, il s’agit là d’un
thème déterminant à explorer. C’est la raison pour
laquelle j’ai inclus la « croissance durable », plutôt
que simplement la « croissance », au nombre des
objectifs de la réforme de la réglementation. Cette
thématique soulève une question encore bien plus
déconcertante : si un tel arbitrage existe, comment
déterminer la taille « optimale » du secteur financier ?
En théorie, une augmentation de la profondeur
financière et du développement financier pourrait
tout aussi bien renforcer que fragiliser la stabilité.
D’un côté, un secteur financier plus étendu et
développé peut améliorer le partage et la diversification
des risques, et donc atténuer la volatilité. D’un autre
côté, il peut aussi faciliter la concentration des
risques et engendrer des interconnexions, au
risque de fragiliser tout le système et d’accentuer
sa vulnérabilité aux chocs. Les autorités appelées à
réformer la réglementation doivent tenir compte de
ces forces antagonistes au sein du système financier.
Malheureusement, les travaux de recherche
susceptibles d’aider les décideurs sont très rares. Dans
mes travaux avec Luc Laeven et Daniela Klingebiel
consacrés aux crises bancaires (2007), par
exemple, j’avais traité indirectement cet aspect
en cherchant à savoir si les entreprises recourant
davantage aux sources de financement extérieures
étaient plus durement touchées pendant les crises
bancaires/financières que celles qui faisaient appel
à la capacité d’autofinancement. Non seulement
nous avons dressé un constat allant dans ce sens
dans tous les pays, mais nous avons également
observé que cet effet était d’autant plus prononcé
que les pays disposaient de systèmes financiers
profonds (cf. également Kroszner, 2007). Ces données
pourraient indiquer l’existence d’un arbitrage. Il se
pourrait qu’un système financier plus profond se
traduise par des connexions plus nombreuses entre
l’économie réelle et les activités financières, ce
qui pourrait expliquer pourquoi les entreprises qui
recourent plus massivement au système financier
sont plus vulnérables lors d’une crise bancaire.
Toutefois, notre analyse ne nous a pas permis de
procéder à un examen détaillé afin de déterminer
qui, de ces entreprises ou de l’économie dans son
ensemble, s’en sortait le mieux à long terme.
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Les données sur la déréglementation de l’ouverture
d’agences bancaires dans plusieurs États
aux États-Unis, en revanche, laissent à penser qu’il
n’y a pas d’arbitrage mais que l’approfondissement
du secteur financier constitue au contraire une
évolution « gagnant-gagnant ». Ces données
suggèrent en effet que les taux de croissance des
États ont eu tendance à augmenter à la suite de
cette déréglementation. En étudiant le quart de
siècle pendant lequel les États ont levé les obstacles
interdisant aux banques d’ouvrir des agences dans
plusieurs États, Morgan, Rime et Strahan (2007),
ainsi que Kroszner et Strahan (à paraître), ont noté
que les indicateurs de la volatilité économique au
sein des États avaient reculé à mesure que les
systèmes bancaires s’intégraient d’un État à l’autre.
Ainsi, la variabilité de la croissance de l’emploi et
du produit intérieur brut des États s’est amenuisée
dès lors que l’ouverture d’agences dans d’autres
États a été autorisée. Point intéressant, tant les
chocs sur la croissance que les taux de croissance
tendanciels convergent d’un État à l’autre à mesure
que la propriété de ces banques se concentre 1.

(on se souvient d’AIG, par exemple), lesquelles
peuvent engendrer des interconnexions fragiles
et un risque systémique lorsque ces contrats sont
négociés de gré à gré et ne recourent pas à une
compensation par contrepartie centrale (cf. Kroszner
et Shiller, 2011).

La question de la relation entre secteur financier
et volatilité n’est donc pas tranchée et des travaux
plus poussés sur la dernière crise financière en date
pourraient éclaircir certains points.

Même lorsque nous disposons de séries
chronologiques remontant relativement loin, il
est possible que l’innovation en elle-même puisse
modifier les corrélations et les risques historiques,
c’est-à-dire que ces derniers peuvent être endogènes
à l’innovation (cf. Kroszner, 2010a.). Pendant la
majeure partie du XXe siècle, par exemple, le marché
du crédit hypothécaire aux États-Unis est resté
géographiquement assez fragmenté, si bien que la
diversification géographique d’un portefeuille de
crédits hypothécaires permettait de réduire le risque.
Le développement des opérations bancaires entre
États et des pools de titres adossés à des créances
hypothécaires (mortgage-backed securities — MBS)
géographiquement diversifiés a contribué à la
création d’une source de financement nationale.
En principe, les banques ont alors pu diversifier
leurs risques, auparavant concentrés sur le marché
du logement local, et les propriétaires immobiliers
ont pu s’adresser à un marché national, et non plus
local, pour financer leurs crédits hypothécaires.

2|

COMMENT JUGER LES COÛTS
ET LES AVANTAGES
DE L’INNOVATION FINANCIÈRE

?

Bien que j’estime que les innovations financières
sont vitales dans une économie dynamique en pleine
croissance, dans certains cas, il arrive qu’elles soient
en quelque sorte une médaille à double revers.
Le « bon » côté de la médaille des swaps de défaut
de crédit (credit default swaps, ou CDS), par exemple,
est que ce sont des innovations ingénieuses grâce
auxquelles les acteurs du marché peuvent couvrir
un risque de défaut et les autorités de surveillance
peuvent savoir en temps réel comment le marché
perçoit le risque d’un émetteur souverain ou d’une
entreprise. Le « mauvais » côté des CDS est qu’ils
permettent des concentrations de risque démesurées
1

La nature potentiellement ambivalente de
l’innovation amène à poser une question : comment
une autorité de surveillance (ou un acteur du marché)
peut-elle déterminer à l’avance les risques associés à
un nouvel instrument ou les structures du marché
qui seraient nécessaires pour réduire ces risques ?
De toute évidence, avec un nouvel instrument, il
est difficile, voire impossible, de procéder à un test
empirique afin d’en évaluer les bons et les mauvais
côtés. Néanmoins, il semble que le choix de s’abstenir
de toute innovation financière faute de données
suffisantes entraînerait un coût exorbitant. La crise
récente a aussi montré à quel point il était crucial
d’adopter un cadre pour l’évaluation des coûts et des
avantages de l’innovation. Reste désormais à savoir
comment s’y prendre, ce qui ne sera pas simple.

Ces innovations ont toutefois modifié les corrélations
et les risques sur longue période en contribuant
à accentuer l’intégration, et donc la corrélation,

Dans des travaux plus récents, toutefois, Loutskina et Strahan (2011) observent que l’intégration financière a accentué la sensibilité des économies locales aux
chocs sur les prix des logements pendant les années quatre-vingt-dix et deux mille, amplifiant ainsi la volatilité.
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des marchés de l’immobilier résidentiel dans tout
le pays. Donc, les avantages de la diversification
géographique ont disparu précisément au moment
où des instruments tels que les MBS sont apparus
pour apporter cette diversification. Comme le montre
cet exemple, essayer d’évaluer les avantages et les
inconvénients de l’innovation financière constitue
une tâche particulièrement ardue, mais qui mérite
que l’on y accorde une grande attention.

3|

UN NIVEAU ÉLEVÉ DES EXIGENCES
EN FONDS PROPRES OBLIGATOIRES
DONNERAIT-IL UN SENTIMENT
DE SÉCURITÉ INFONDÉ

?

Il est apparu, lors de la crise, qu’aussi bien la
quantité que la qualité des fonds propres détenus
par les établissements bancaires et financiers étaient
nettement insuffisants pour parer à des chocs
affectant le système financier. Je pense sans aucune
ambiguïté que la bonne réaction à la suite d’une crise
consiste effectivement à renforcer les normes de
fonds propres, mais qu’il ne s’agit pas d’une panacée.
Or, certains voudraient s’en contenter au lieu de
remédier directement aux fragilités du système.
On peut craindre que l’exigence d’un niveau
élevé de fonds propres ne donne aux instances de
réglementation comme au public un sentiment
de sécurité et de solidité injustifié concernant le
système financier et, partant, ne conduise à un
excès d’optimisme sur des aspects cruciaux de la
réforme de la réglementation (cf. aussi Tucker, 2012).
Cette exigence ne peut se substituer, par exemple,
à des procédures de résolution ordonnée, que ce
soit à l’échelle nationale ou internationale, ni à
l’amélioration de l’infrastructure de marché, telle
que la compensation centrale des transactions
sur les dérivés de gré à gré (cf. Kroszner et
Shiller, 2011). J’estime qu’il vaut mieux traiter
les problèmes et les vulnérabilités directement
qu’indirectement si l’on veut réduire la probabilité
de conséquences indésirables.
Il n’est sans doute pas prudent que les autorités de
réglementation et de surveillance misent tout sur
un seul instrument (les exigences en fonds propres,
par exemple), de même que nous ne souhaiterions
pas voir les banques mettre tous leurs œufs dans le
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même panier ! Des exigences en fonds propres très
élevées peuvent inciter les établissements financiers
à prendre davantage de risques afin d’atteindre leurs
objectifs de rendement des fonds propres (cf. Levine,
à paraître). De manière générale, plus les niveaux
requis sont élevés, plus les incitations à trouver les
moyens de les contourner sont nombreuses. Or, ces
incitations peuvent produire des effets indésirables.
Ainsi, face à des exigences en fonds propres très
élevées, par exemple, un établissement réglementé
sera tenté de multiplier ses activités hors bilan et ses
expositions aux risques, lesquelles sont plus difficiles
à déceler, pour les autorités de surveillance comme
pour le public. Ensuite, ces règles peuvent pousser
à opérer certaines activités « dans l’ombre », sur des
marchés et dans des établissements qui ne sont pas
directement réglementés mais peuvent entretenir des
relations étroites avec les établissements réglementés,
tels que des emprunteurs, des bailleurs de fonds
ou des contreparties. Enfin, elles peuvent inciter
à concentrer les efforts sur l’innovation financière,
ciblant la création d’instruments permettant de se
soustraire à certaines exigences en fonds propres,
sans pour autant réduire les risques supportés par
l’établissement financier ou par le système dans
son ensemble. Il est très difficile pour le Comité
de Bâle, ainsi que pour les instances nationales de
réglementation, de faire en sorte que le risque soit
évalué à son « juste » prix sur un marché dynamique.
En conséquence, au lieu de favoriser la conservation
des ressources prudentielles et de permettre de
constituer de meilleurs amortisseurs contre les
chocs, des exigences en fonds propres très élevées
pourraient paradoxalement réclamer une vigilance
accrue de la part des autorités de surveillance,
engendrer des interconnexions plus fragiles et donc
potentiellement mettre à mal la sécurité et la solidité
globales du système.
On peut établir une analogie avec la ligne Maginot :
plus vous êtes tributaire d’un seul instrument, plus
vous créez d’incitations à le contourner et moins il vous
reste de ressources à allouer à d’autres instruments
défensifs (ou offensifs). Après avoir enregistré de
lourdes pertes en vies humaines durant la première
guerre mondiale, les Français ont recherché le moyen
le plus efficace d’empêcher que cette tragédie ne se
reproduise. Charles de Gaulle estimait que la France
devait investir dans de nouveaux véhicules mobiles
blindés, dans l’armée de l’air et dans la formation
d’une vaste armée de métier afin de dissuader toute
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invasion allemande et de permettre une riposte rapide
et flexible, le cas échéant. À l’inverse, André Maginot
considérait que les ressources seraient employées
à meilleur escient si elles étaient consacrées à la
construction d’une fortification destinée à dissuader
toute invasion allemande ou, du moins, à la ralentir.
Dans l’hypothèse d’une invasion, cette défense ferait
gagner suffisamment de temps à la France pour lui
permettre de mobiliser et d’engager son armée de
réserve ce qui éviterait d’avoir une importante armée
de métier et d’investir dans des moyens de riposte
rapide 2. Maginot l’a emporté et la France a construit
dans les années trente ce que l’on a appelé la ligne
Maginot le long de sa frontière nord-est.
En réaction, les Allemands ont naturellement
recherché des moyens de contourner la fortification
et investi massivement dans des véhicules blindés
innovants (les divisions de Panzer) et dans l’armée
de l’air (la Luftwaffe). Ils ont lancé une guerre
éclair (Blitzkrieg) à travers la forêt des Ardennes,
le point faible de la ligne Maginot. Or, la densité de
la forêt s’ajoutant aux fortifications, les militaires
français n’ont pas cru à une invasion rapide par les
Ardennes 3. À l’évidence, ils ont eu tort : rapidement,
la ligne Maginot a été contournée, et un mois et
demi après le début de la percée, la France signait
l’armistice avec l’Allemagne.
Pour en revenir à la réforme de la réglementation,
il faut absolument éviter tout sentiment de sécurité
infondé et tout recours excessif à un seul instrument.
Les « fortifications » que représentent les fonds
propres peuvent être utiles, mais elles peuvent
également créer de fortes incitations à trouver des
moyens innovants de les contourner. La crise l’a
montré : même dans les établissements considérés
comme bien capitalisés, cette « fortification » peut
s’éroder extrêmement vite en cas de perturbations
sur les marchés. L’« action corrective rapide » (prompt
corrective action) comptait sur les couches de fonds
propres au-dessus du minimum réglementaire afin de
gagner suffisamment de temps pour mettre en place
les mesures correctives, mais la rapide dégradation
du ratio de fonds propres de Washington Mutual, par
exemple, a fait apparaître que la « fortification » par
les fonds propres ne donnait pas nécessairement
assez de temps aux autorités de surveillance pour
2
3

agir. En outre, les activités jugées relativement
peu risquées, telles que l’immobilier (comme en
témoigne le faible coefficient de pondération des
risques qui lui est appliqué dans Bâle I), pourraient
en fait, comme les Ardennes, constituer des zones
de grande vulnérabilité.
La leçon que les autorités de surveillance et de
réglementation peuvent tirer, c’est qu’il ne faut
pas considérer qu’un niveau de fonds propres très
élevé peut remplacer la résolution des fragilités
et vulnérabilités dans l’ensemble du système.
Les effets secondaires d’un tel choix risquent
d’amoindrir la stabilité du système, au lieu de la
renforcer. Les exigences en fonds propres doivent
être comprises comme un complément à la vigilance
des autorités de surveillance, et non générer un
optimisme infondé. Je trouve préoccupant que les
autorités de surveillance aient accordé aux fonds
propres une importance telle que d’autres réformes,
dont la résolution transfrontière ou le traitement
des dérivés de gré à gré par des plates-formes de
compensation centralisée, n’ont pas reçu l’attention
qu’elles méritaient.

4|

LES APPROCHES MACROPRUDENTIELLES
SERONT-ELLES EFFICACES ?

Partout dans le monde, on demande que les autorités
de surveillance et les banques centrales fassent
davantage, qu’elles aient des pouvoirs plus étendus et
qu’elles déploient une politique « macroprudentielle ».
En particulier, on demande aux banques centrales
de ne pas se cantonner à leur fonction traditionnelle
d’« extincteur » une fois que l’incendie de la crise
financière a commencé de faire rage, mais d’agir aussi
comme « détecteurs de fumée » macroprudentiels
avant même que les flammes n’apparaissent (ce qui
suit s’appuie sur Kroszner, 2010b, et sur Kroszner
et Strahan, 2011).
Le rôle d’« extincteur » renvoie à la fonction
classiquement assumée par les banques centrales, à
savoir celle de prêteur en dernier ressort et de créateur
de liquidité en période de tensions et de perturbations
financières. Une fois l’incendie déclaré, la banque

L’objectif de la ligne Maginot était « d’arrêter une attaque allemande suffisamment longtemps pour que l’armée française puisse mobiliser, et de servir de base
pour une contre-offensive » (Romanych et Rupp, 2010, p. 8).
« Croyant que des défenses permanentes compenseraient les lacunes de la formation et de l’équipement, le commandant de division [dans les Ardennes, où les
Allemands ont lancé l’invasion,] a privilégié l’édification de fortifications sur la formation » (Romanych et Rupp, 2010, p. 33).
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centrale peut l’éteindre avec de la liquidité, de façon
à empêcher qu’il ne se propage d’un établissement ou
d’un marché à l’autre, évitant ainsi une conflagration
systémique. En allant au-delà des réglementations
spécifiques aux différents établissements financiers,
cette approche « macroprudentielle » peut réduire
l’arbitrage réglementaire.

la valorisation des actifs. Les régulateurs peuvent
donc se voir reprocher d’être partiaux et d’essayer
de substituer leur jugement à ceux d’investisseurs
qui mettent en jeu leur propre argent. De telles
évaluations se révèlent particulièrement délicates
dans des domaines nouveaux et innovants, pour
lesquels on dispose de peu de recul.

Le rôle de « détecteur de fumée », ou rôle
« macroprudentiel », met en avant la responsabilité
fondamentale qui revient à la banque centrale
d’empêcher les matières inflammables de prendre
feu. La politique macroprudentielle doit avant
tout faire preuve de capacité d’anticipation dans
la surveillance des établissements et des marchés
interconnectés, et être à l’affût des signes d’alerte et
des fragilités. Dans certains cas, elle peut favoriser
une allocation efficace du crédit, mais aussi
augmenter les coûts du financement dans certains
secteurs par rapport à d’autres. Assurément, ce rôle
macroprudentiel n’entre pas en contradiction avec
celui d’« extincteur », mais il nécessite un arsenal
bien plus vaste de pouvoirs et d’activités de la part
de la banque centrale.

Enfin, est-ce que l’indépendance de la banque
centrale sera remise en cause si cette dernière
intervient dans la définition d’une politique
publique macroprudentielle 4 ? Dans le cas de
l’immobilier résidentiel, de nombreux programmes
subventionnent l’accession à la propriété, en réduisant
l’apport personnel requis ou en subventionnant la
titrisation. Le coût élevé de ces subventions est apparu
clairement à mesure que les pertes s’accumulaient
chez Fannie Mae et Freddie Mac. Pourtant, ni le
Dodd-Frank Act de 2010 ni aucune des lois adoptées
ultérieurement ne s’attaquaient à ces problèmes. Si
une banque centrale en vient à nouveau à s’inquiéter
de fragilités dans l’immobilier, les mesures destinées
à réduire le financement de ce secteur, à limiter
la titrisation ou à lever des fonds peuvent aller à
l’encontre des choix du pouvoir politique. On pourrait
accuser la banque centrale, organe non élu, d’avoir
préséance sur un organe élu. Ainsi, la banque
centrale pourrait certainement se retrouver la cible
des milieux politiques, ce qui conduirait à mettre
en doute son jugement, et à appeler à ce qu’elle
soit soumise au contrôle politique. Une politique
macroprudentielle efficace est donc susceptible
d’induire des risques pour l’indépendance de la
banque centrale et la bonne gouvernance.

Toutefois, le rôle macroprudentiel s’accompagne
d’au moins trois difficultés. Premièrement, quelle
mesure de la stabilité financière ou du risque
systémique permettra de déclencher des actions
macroprudentielles ? Après les crises financières et de
change des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, les
universitaires et les chercheurs du Fonds monétaire
international et de la Banque mondiale ont essayé
d’élaborer des systèmes d’« alerte avancée » capables
de prévoir le moment où une crise serait susceptible
de se déclencher. Cet exercice s’est avéré délicat, et
il n’existe pas d’indicateur avancé faisant consensus
qui permette aux autorités d’agir suffisamment tôt
pour éviter la crise suivante.
De plus, peut-on définir, grâce à l’économie financière,
une référence simple, reposant sur des fondements
théoriques, qui permette d’évaluer si les risques
sont gérés ou valorisés de manière inadéquate ?
On pourrait raisonnablement ne pas s’accorder sur
les hypothèses qu’il convient de retenir concernant
l’aversion pour le risque ou l’évolution de cette
aversion, les taux d’escompte, les « risques extrêmes »
et d’autres facteurs entrant en ligne de compte dans
4

5|

LES LIMITATIONS DES ACTIVITÉS BANCAIRES,
COMME LA RÈGLE VOLCKER,
AMÉLIORENT-ELLES LA STABILITÉ ?

Au début des années trente, à la suite de la crise
financière, les États-Unis ont séparé les activités des
banque d’investissement de celles des banques de
dépôt : le Glass-Steagall Act a interdit aux banques de
dépôt ou aux holdings bancaires d’avoir des filiales
prenant part à diverses activités, telles que la prise
ferme de titres. En 1999, le Gramm-Leach-Bliley Act

Selon Charles Goodhart (2010), « une indépendance opérationnelle portant à la fois sur la détermination des taux d’intérêt, la gestion de la liquidité et la définition
d’une réglementation macroprudentielle prospective confère tout simplement trop de pouvoirs à un organe non élu ».
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a assoupli certaines dispositions du Glass-Steagall Act
en permettant aux holdings bancaires d’avoir des
filiales aux statuts et aux fonds propres distincts qui
réalisent des activités de banque d’investissement
et d’affaires, même s’il est encore interdit aux
banques de dépôt elles-mêmes d’agir de la sorte
directement ou à travers leurs propres filiales. Au
cours de la dernière décennie, quelques grandes
banques américaines sont ainsi devenues des acteurs
mondiaux de premier plan en ce qui concerne, par
exemple, la tenue de marché ou la prise ferme de
titres via leurs filiales de banque d’investissement.
Tout récemment, en réaction à la crise, les pouvoirs
publics ont inclu dans le Dodd-Frank Act une forme de
restriction des activités appelée règle Volcker (Volcker
Rule). Cette dernière limite strictement les activités
des banques de dépôt concernant les activités pour
compte propre, le capital-investissement et les
hedge funds. Ces deux dernières limitations n’ont
guère suscité de controverse puisque ces activités,
assez faciles à définir, ne constituaient pas un volet
important des opérations des banques commerciales.
En revanche, les limitations des activités pour compte
propre sont plus difficiles à définir et à mettre en
œuvre. Le récent avis de projet de réglementation
soumis par les agences de réglementation des
États-Unis compte plus de deux cents pages et appelle
des commentaires sur 383 questions !
En fonction de la définition que les régulateurs
retiennent pour les « opérations pour compte
propre » (la législation Dodd-Frank ne comportait
guère d’instructions concrètes à ce sujet, d’où la
longue liste de questions), la règle Volcker pourrait
réduire les risques pris par les banques sur les
marchés, au lieu de les accroître. Premièrement,
les activités naturelles de couverture des banques
pourraient être réduites. Deuxièmement, le rôle
de teneur de marché assuré par les banques sur
certains marchés mondiaux cruciaux, comme celui
des emprunts d’État, pourrait être restreint, voire
supprimé. Des conséquences non souhaitées peuvent
en découler : un assèchement de la liquidité et un
creusement de l’écart entre cours vendeur et cours
acheteur. En plus des banques, plusieurs instances
de réglementation internationales craignent de voir
des marchés importants devenir moins liquides et
moins stables à cause de cette règle.

5

De surcroît, on aura du mal à trouver des preuves
systématiques indiquant qu’au cours de la dernière
crise, les activités pour compte propre ont accentué le
risque de défaillance 5. Aux États-Unis, si de grandes
banques se sont effondrées, c’est essentiellement
en raison de leur forte exposition aux créances
hypothécaires, et non d’opérations pour compte
propre. À l’international, les banques « universelles »
n’ont pas été plus mal loties que leurs sœurs plus
« traditionnelles » et, dans de nombreux cas, la
diversification de leurs sources de revenus, qui
accompagne la participation à des activités très variées,
leur a même été profitable (Kroszner et Melick, 2011).
Comme nous avons pu le constater lors d’épisodes
précédents d’arbitrage réglementaire, il arrive que les
restrictions qui s’appliquent à un type d’établissement
ne fassent que transférer les risques vers d’autres
établissements ou marchés, tout en accentuant les
interdépendances et l’opacité du marché. Selon
la définition retenue pour les opérations « pour
compte propre », les activités induisant une prise
de risque pourraient être repoussées en dehors du
système des banques de dépôt, ce qui pourrait avoir
pour effet indésirable de fragiliser l’ensemble du
système, au lieu de le renforcer. Or, pour la stabilité
du système financier, il est crucial de rendre les
marchés plus robustes, et non pas moins, et cet
impératif doit occuper une place importante dans
le débat sur les restrictions des activités bancaires
(cf. Kroszner, 2010c et Kroszner et Strahan, 2011).

6|

CONCLUSION

Il est essentiel de prendre en compte la relation entre
stabilité, croissance et réglementation dès lors que
l’on veut évaluer les projets de réforme et les priorités
à cet égard. J’ai esquissé ici un cadre permettant une
réflexion sur ces sujets et abordé quelques réformes
spécifiques. Les autorités devraient clairement
formuler les objectifs et les arbitrages, éviter d’être
tributaires d’un seul instrument de réglementation
et prendre garde aux éventuelles conséquences
indésirables des réformes de la réglementation.
Un moyen efficace d’améliorer la robustesse du
système financier consisterait à identifier les fragilités
et à y remédier aussi directement que possible.

Les données historiques n’étayent pas non plus l’argument en faveur de la séparation instaurée par le Glass-Steagall Act (cf. par exemple Kroszner et Rajan, 1994, et Kroszner, 1996).
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Le risque souverain est-il correctement traité
par la réglementation financière ?
DANIÈLE NOUY
Secrétaire général
Autorité de contrôle prudentiel – Banque de France

Le traitement du risque souverain dans les réglementations de la banque et de l’assurance a été mis en
lumière par les tensions sur la dette souveraine observées dans la plupart des économies avancées. Il est
notamment devenu essentiel de déterminer si ces réglementations exigent des institutions financières
la détention de fonds propres réglementaires suffisants au titre de leurs expositions sur les emprunteurs
souverains. Plus généralement, bien que le principal problème posé par la crise de la dette souveraine
soit lié aux politiques et à l’assainissement budgétaires, il est très important d’établir de quelle manière et
dans quelle mesure la réglementation financière peut contribuer à limiter et empêcher les vulnérabilités
du secteur financier au risque souverain.
De ce point de vue, il apparaît que le cadre réglementaire actuel n’impose pas aux institutions financières
de détenir de fonds propres réglementaires conséquents en couverture de ce risque, partant du principe
biaisé que la dette souveraine est une classe d’actifs à faible risque, voire sans risque. De plus, certaines
initiatives réglementaires, tout en renforçant globalement les normes, pourraient créer de nouvelles
incitations, pour les institutions financières, à détenir de la dette souveraine. Outre une meilleure prise
en compte du risque souverain dans la réglementation financière, les pratiques de surveillance sont
également un outil essentiel pour traiter la question de l’accroissement de ce risque et ses conséquences
possibles sur la stabilité financière.

Dette publique, politique monétaire et stabilité financière
Banque de France • Revue de la stabilité financière • N° 16 • Avril 2012

105

Le risque souverain est-il correctement traité par la réglementation financière ?
Danièle Nouy

1|

LA DETTE SOUVERAINE

SELON L’APPROCHE STANDARD

EST LARGEMENT CONSIDÉRÉE

Dans l’approche standard, les pondérations en risque
des expositions sur les emprunteurs souverains
s’effectuent selon deux modalités, selon que la dette
est libellée en monnaie locale ou étrangère.

DANS LA RÉGLEMENTATION
FINANCIÈRE COMME UN ACTIF
À FAIBLE RISQUE OU SANS RISQUE

1|1

La réglementation bancaire (Bâle II et CRD) :
un cadre approuvé au niveau international

Bâle II donne aux banques le choix entre deux grandes
méthodes de calcul des exigences prudentielles
en fonds propres relatives à leur risque de crédit :
l’approche standard et l’approche fondée sur les
notations internes.
L’approche standard repose sur le même principe
général que Bâle I : les banques classent leurs
expositions en fonction du type de contrepartie
(emprunteurs souverains, banques, entreprises ou
clientèle de détail) ou d’opération. Toutefois, l’une
des principales améliorations apportées est que
les banques sont autorisées à pondérer en risque
les expositions de leurs portefeuilles souverains,
bancaires et entreprises en fonction des notations
publiées par des Organismes externes d’évaluation
de crédit (OEEC).
L’approche fondée sur les notations internes
permet aux banques d’utiliser leur propre système
de notation. Les banques évaluent en interne trois
paramètres 1 relatifs à leur exposition au risque de
contrepartie : la probabilité de défaut (PD) associée
à la notation interne attribuée par la banque à la
contrepartie, l’exposition en cas de défaut (ECD)
et la perte en cas de défaut (PCD). Ces paramètres
alimentent ensuite une formule définie par le Comité
de Bâle, qui permet de calculer les exigences en fonds
propres associées à l’exposition correspondante.
Ces deux méthodes se traduisent par des exigences
en fonds propres relativement faibles contre le
risque souverain et peuvent encourager, dans une
certaine mesure, les banques à accumuler de la
dette souveraine.
1
2

Les pondérations en risque applicables à la dette
souveraine libellée en monnaie étrangère reposent
sur la notation de cette exposition, selon le tableau
suivant établi par la réglementation :
Évaluation
du crédit

AAA
à AA-

A+
à A-

BBB+
à BBB-

BB+
à B-

Pondération
du risque

0%

20 %

50 %

100 %

Inférieure Pas de
à Bnotation
150 %

100 %

Cette approche remplace la pondération des
risques applicable sous le dispositif Bâle I, qui ne
reflétait pas le niveau de risque : les créances sur
les emprunteurs souverains du groupe des pays de
l’OCDE étaient affectées d’une pondération nulle,
tandis que les créances sur les administrations
centrales des pays n’appartenant pas à l’OCDE et
qui n’étaient ni libellées ni financées en monnaie
locale étaient affectées d’une pondération de 100 %.
Dans l’approche standard de Bâle II, le niveau de
risque est mieux appréhendé du fait de la prise
en compte des notations externes. Néanmoins, les
emprunteurs souverains bénéficient toujours d’un
traitement préférentiel en comparaison des autres
catégories de contreparties. Pour un même niveau
de notation externe d’entreprises ou de banques, la
pondération des risques est en effet généralement
moins favorable que celle applicable aux créances
sur les emprunteurs souverains. Par exemple,
les expositions sur les emprunteurs souverains
notés AAA entraînent une pondération de 0 %, alors
que les expositions sur les entreprises notées AAA
donnent lieu à une pondération de 20 %.
Le niveau des risques pondérés associés à la dette
souveraine libellée en monnaie locale est à la
discrétion des autorités nationales et, en pratique,
est souvent nul, ainsi que le permettent les règles de
Bâle 2. En Europe, la directive sur les fonds propres
réglementaires (CRD), qui transpose Bâle II en droit

Seule la probabilité de défaut est estimée selon l’approche fondée sur les notations internes.
Cf. § 54 de Bâle II (version intégrale publiée en juin 2006) : « L’autorité de contrôle nationale a toute discrétion pour appliquer une pondération plus favorable
aux expositions des banques sur leur propre État (ou banque centrale) si ces expositions sont libellées et financées en monnaie locale. Au cas où une pondération
plus favorable est ainsi permise, les superviseurs d’autres pays peuvent également autoriser leurs banques à appliquer la même pondération pour les expositions
de ces banques envers cet État (ou banque centrale) libellées et financées dans cette monnaie. »
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européen, autorise une pondération en risque de 0 %
de ce type de dette.
Au plan prudentiel, la dette souveraine libellée en
monnaie locale est ainsi considérée sans risque selon
l’approche standard et n’appelle aucune exigence
en fonds propres, ce qui est devenu de plus en
plus discutable.

SELON L’APPROCHE FONDÉE
SUR LES NOTATIONS INTERNES (IRB)

Les banques opérant à l’échelle internationale ont
en grande majorité appliqué l’approche IRB, dans
laquelle les risques pondérés associés aux expositions
sur les emprunteurs souverains sont calculés à partir
d’une formule réglementaire. Ce calcul repose sur
des estimations de la PD, de la PCD, de l’ECD et de
l’EE (échéance effective) et est réalisé au moyen
de fonctions de pondération qui s’appuient sur un
modèle spécifique élaboré par le Comité de Bâle sur le
contrôle bancaire (cf. Gordy, 2003). Les pondérations
des risques qui en résultent sont les suivantes :
Exemple de pondérations selon l’approche IRB
de Bâle II et d’exigences de fonds propres
pour les expositions sur les emprunteurs souverains a)
(en %)
Probabilité
de défaut

Pondération
pour risque

Exigences
de fonds propres

0,01
0,02
0,03
0,05
0,10
0,25
0,40
0,50
0,75
1,00
1,30
1,50
2,00
2,50
3,00
4,00
5,00
6,00
10,00
15,00
20,00

7,53
11,32
14,44
19,65
29,65
49,47
62,72
69,61
82,78
92,32
100,95
105,59
114,86
122,16
128,44
139,58
149,86
159,61
193,09
221,54
238,23

0,60
0,91
1,16
1,57
2,37
3,96
5,02
5,57
6,62
7,39
8,08
8,45
9,19
9,77
10,28
11,17
11,99
12,77
15,45
17,72
19,06

a) En retenant l’hypothèse d’une perte en cas de défaut de 45 % et d’une échéance
effective de deux ans et demi

Pour les expositions souveraines, la probabilité
de défaut est la PD à un an associée à la notation
interne de l’emprunteur sur lequel porte cette
exposition. L’approche IRB impose donc aux

banques de différencier leurs risques souverains en
évaluant le risque de crédit de chaque emprunteur
souverain au moyen de probabilités de défaut plus
ou moins élevées. Cette approche ne se traduit pas
automatiquement par une pondération nulle mais
permet cependant aux banques d’attribuer une
PD nulle à la dette souveraine. En effet, pour les
émetteurs souverains, la probabilité de défaut n’est
pas assujettie au plancher de 0,03 %, contrairement à
la PD pour les portefeuilles bancaires et entreprises.
Par conséquent, comme dans l’approche standard,
les expositions sur la dette souveraine bien notée
peuvent donner lieu à des exigences de fonds propres
réglementaires très faibles ou nulles.
De plus, les banques peuvent être autorisées, sous
certaines conditions et dans une mesure variable
selon les pays, à appliquer l’approche standard à
leurs expositions sur des emprunteurs souverains,
en leur attribuant une pondération nulle, et à
utiliser l’approche IRB pour les autres expositions.
La possibilité d’une utilisation partielle de
l’approche IRB se justifie par le fait que l’estimation
des paramètres du risque de crédit, notamment la PD
mais également la PCD, est particulièrement difficile
en ce qui concerne les emprunteurs souverains.
En effet, la précision des résultats des modèles
statistiques est généralement conditionnée par la
taille, la représentativité et la qualité de l’échantillon.
Toutes ces conditions sont difficiles à remplir dans
le cas des portefeuilles souverains et pourraient,
même en étant complétées par une analyse
qualitative approfondie, conduire à l’utilisation de
notations externes. Les agences de notation sont
par ailleurs confrontées aux mêmes difficultés pour
évaluer la qualité des finances publiques dans les
économies avancées.

1|2 La réglementation de l’assurance :
un cadre non harmonisé
à l’échelle internationale
UN ENSEMBLE DE RÈGLES ASSEZ HÉTÉROGÈNES
RESTENT EN VIGUEUR MALGRÉ SOLVABILITÉ I

Solvabilité I correspond à un ensemble de directives
réglementant l’exercice de l’« assurance non-vie »
et de l’« assurance-vie » en Europe. Ces directives
définissent des principes qui font l’objet d’une
large interprétation dans les États membres ;
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par ailleurs, un ensemble de règles assez hétérogènes
sont toujours en vigueur en Europe.
Les exigences en fonds propres sous Solvabilité I
pour les sociétés d’assurance ne sont pas directement
sensibles aux risques des actifs :

les sociétés d’assurance à effectuer des placements
sous forme d’emprunts publics, ou de tout autre actif.
Elle ne prescrit également aucune règle quant au
choix des actifs devant être utilisés en couverture
des provisions techniques.

MARGE DE SOLVABILITÉ REQUISE
• pour les activités non-vie, elles reposent sur des
mesures du volume des primes et des sinistres ;
• pour les activités d’assurance-vie, elles reposent
sur les provisions techniques et le capital sous risque.
Dans la mesure où les volumes d’actifs sont
eux-mêmes proportionnels, en règle générale, aux
primes et aux provisions, les exigences de fonds
propres sont aussi proportionnelles à la taille de l’actif
mais non directement aux risques associés aux actifs.
La dette souveraine est un actif spécifique qui ne fait
pas exception sur ce plan : les exigences en fonds
propres pour les sociétés d’assurance dans le cadre
de Solvabilité I ne sont pas directement sensibles au
risque souverain.

ET MARGE DE SOLVABILITÉ DISPONIBLE

Comme indiqué supra, le calcul de l’exigence de
marge de solvabilité n’est pas affecté par la qualité
ou la nature des actifs. En ce qui concerne la marge
de solvabilité disponible, elle est généralement
déterminée au coût amorti. Par conséquent, les
variations de taux d’intérêt n’ont aucune incidence
sur les actifs ou les passifs. Toutefois, le superviseur
a la faculté d’accepter en tant que fonds propres
supplémentaires, sur justificatifs de la société
d’assurance, toutes réserves latentes nettes résultant
de la valorisation des actifs (y compris les plus-values
ou les moins-values latentes sur dettes souveraines),
dans la mesure où ces réserves ne sont pas de
nature exceptionnelle.

LES RÈGLES QUALITATIVES ET CERTAINES
RÈGLES QUANTITATIVES LIMITENT CEPENDANT
LA LIBERTÉ D’INVESTISSEMENT POUR LES SOCIÉTÉS
D’ASSURANCE DANS LE CADRE DE SOLVABILITÉ I

Tandis que certaines règles, comme le principe
de sécurité de congruence des actifs, ainsi que les
règles relatives aux catégories d’actifs autorisés 3,
peuvent limiter la liberté d’investissement, il existe
également des règles quantitatives concernant la
diversification des actifs. Toutefois, elles n’affectent
pas les expositions sur les emprunteurs souverains 4.
À cet égard, Solvabilité I peut être considérée comme
un encouragement à détenir de la dette souveraine.
Toutefois, la réglementation prudentielle limite
également le risque de « répression financière »
(à savoir l’utilisation de la réglementation par
les autorités pour inciter à la détention de dette
publique) dans la mesure où elle ne contraint pas
3

4

2|

LES INITIATIVES RÉGLEMENTAIRES
POURRAIENT INCITER DAVANTAGE
LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
À ACQUÉRIR DE LA DETTE SOUVERAINE

2|1 Les modifications réglementaires
concernant les banques (Bâle 2.5
et III/Directives sur les fonds propres
réglementaires III et IV)
S’AGISSANT DES NORMES DE FONDS PROPRES
Tout en créant incontestablement des normes
plus robustes, Bâle III ne traite pas en tant que
tel le problème de la dette souveraine. En effet, le

Définies dans la directive 2002/83/CE concernant l’assurance-vie par l’article 22 (« Les actifs représentatifs des provisions techniques tiennent compte du type
d’opérations effectuées par l’entreprise d’assurance de manière à assurer la sécurité, le rendement et la liquidité des investissements de l’entreprise, qui veillera
à une diversification et à une dispersion adéquate de ces placements ») et par l’article 23 3 (iii) (« les prêts, qu’ils soient consentis à des entreprises, à un État, à
une institution internationale, à une administration locale ou régionale ou à des personnes physiques, ne sont admissibles en couverture des provisions techniques
que s’ils offrent des garanties suffisantes quant à leur sécurité, que ces garanties reposent sur la qualité de l’emprunteur, sur des hypothèques, sur des garanties
bancaires ou accordées par des entreprises d’assurance ou sur d’autres formes de sûreté »)
Définies par l’article 24 (b) de la directive précitée (« 5 % du montant total des provisions techniques brutes de la société d’assurance en actions et autres valeurs
négociables assimilables à des actions, en bons, obligations et autres instruments du marché monétaire et des capitaux d’une même entreprise ou en prêts accordés
au même emprunteur, considérés ensemble, les prêts étant des prêts autres que ceux accordés à une autorité étatique, régionale ou locale ou à une organisation
internationale dont un ou plusieurs États membres sont membres. Cette limite peut être portée à 10 % si l’entreprise ne place pas plus de 40 % de ses provisions
techniques brutes dans des prêts ou des titres correspondant à des émetteurs et à des emprunteurs dans lesquels elle place plus de 5 % de ses actifs »)
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traitement réglementaire du risque souverain dans
le portefeuille bancaire ne change pas et permet
toujours d’attribuer, notamment, une pondération en
risque nulle à la dette souveraine libellée en monnaie
nationale. Le statut de la dette souveraine en tant
qu’actif assorti du risque le plus faible a été maintenu.
Toutefois, la réforme réglementaire en cours, visant à
réduire la dépendance à l’égard des notations attribuées
par les agences de notation de crédit 5, exigera des
institutions financières qu’elles améliorent leurs outils
de gestion des risques afin de pouvoir mieux évaluer la
qualité de crédit des instruments financiers auxquels
elles sont exposées. Les grandes banques sophistiquées,
notamment, devront évaluer le risque de crédit de tous
leurs encours (détenus directement ou en tant que
sûretés), que ce soit à des fins d’investissement ou de
transaction, y compris la qualité de crédit associée à
leurs expositions souveraines.
Par ailleurs, les nouvelles règles applicables au
portefeuille de négociation, connues sous le nom
de Bâle 2.5, introduisent une exigence additionnelle
de fonds propres (incremental risk charge – IRC)
permettant la prise en compte des pertes liées au
défaut et aux migrations de notations pour l’ensemble
des positions de négociation (y compris sur titres
d’État), l’exigence en fonds propres étant calculée
séparément pour chaque émetteur. Le risque de
défaut représente le risque de perte potentielle
lié à la défaillance d’une contrepartie, tandis que
le risque de migration des notations représente le
risque de perte potentielle lié à la dégradation de
la qualité de crédit d’une contrepartie. L’exigence
au titre de l’IRC impose aux banques de mesurer
et de détenir des fonds propres en couverture des
risques de défaut et de migration des notations,
qui s’ajoutent au risque spécifique pris en compte
dans leurs modèles de valeur en risque (value at
risk – VaR). L’IRC a été intégrée dans le calcul des
fonds propres liés au portefeuille de négociation en
réponse à l’importance croissante de l’exposition
de ces portefeuilles à un risque de crédit qui n’est
pas correctement estimé par la VaR. En Europe, les
banques sont soumises à ces nouvelles règles depuis
fin 2011. L’IRC permet ainsi de mieux prendre en
compte le risque souverain dans le portefeuille de
négociation. À l’inverse, les expositions souveraines
détenues dans les portefeuilles bancaires des banques
5

ne peuvent entraîner que des exigences de fonds
propres contre le risque de défaut, soumises en
pratique aux limitations mentionnées précédemment.

S’AGISSANT DES NORMES DE LIQUIDITÉ
En introduisant le ratio de liquidité à un mois (liquidity
coverage ratio – LCR), Bâle III imposera aux banques
de constituer des réserves plus importantes d’actifs
liquides afin de couvrir leurs besoins de liquidités
(sorties nettes de trésorerie) sur une période de
trente jours calendaires, sur la base d’un scénario
de crise de liquidité défini par la réglementation.

Ratio de liquidité à un mois (LCR)
Encours d’actifs liquides de haute qualité
(niveau 1 + niveau 2)

≥ 100 %
Sorties de trésorerie – Min(entrées
de trésorerie ; 75 % des sorties de trésorerie)
sur les 30 jours calendaires suivants

Les actifs de niveau 1, comprenant essentiellement
des titres d’État (ainsi que les espèces et les
réserves à la banque centrale) peuvent être inclus
sans limite dans l’encours d’actifs liquides, tandis
que les actifs de niveau 2 sont limités à 40 % de
cet encours. Par conséquent, les banques devront
détenir un montant suffisant d’actifs liquides de
niveau 1 et seront ainsi encouragées à acheter de
la dette souveraine. En outre, comme les entrées
sont limitées à 75 % des sorties, les banques devront
détenir un encours d’actifs liquides au moins égal
à 25 % de leurs sorties, même si leur profil de risque
de liquidité est parfaitement équilibré. Si l’on ajoute
à cela le plafonnement à 40 % des actifs de niveau 2
dans l’encours d’actifs liquides, les banques seront
encore plus incitées à acheter de la dette souveraine.
Toutefois, afin d’éviter des conséquences indésirables,
le Comité est prêt à réviser certaines composantes
spécifiques des nouvelles normes de liquidité si
cela s’avère nécessaire à la lumière des analyses
effectuées et des données collectées au cours d’une
période d’observation qui a débuté en 2011. Alors
que la phase d’observation du LCR est prévue jusqu’à
mi-2013, le Comité a convenu lors de sa réunion
de septembre 2011 d’accélérer son examen afin de

En octobre 2010, le Conseil de stabilité financière a publié des principes visant à réduire la dépendance aux notations des agences ; les dirigeants du G20 ont
approuvé ces principes lors du sommet de Séoul de novembre 2010 (cf. http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_101027.pdf). Les organismes de
normalisation et les autorités de contrôle étudient les prochaines mesures à prendre afin de traduire ces principes en mesures plus spécifiques.
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prendre des décisions sur d’éventuels ajustements
dans des domaines clés bien avant cette échéance.
Ce processus accéléré devrait apporter une plus
grande certitude au marché quant aux détails
techniques finaux et au calibrage du LCR. Le reste
de la période d’observation pourrait être mis à profit
pour s’assurer du traitement intégral de ces questions
et de tout autre problème en suspens relatif au
LCR. Ce ratio, et les révisions qui pourront lui être
apportées, sera introduit comme norme minimale
le 1er janvier 2015.

2|2 Les modifications réglementaires
concernant les assurances
(Solvabilité II)
Solvabilité II est développé selon le processus
« Lamfalussy », approche à trois niveaux des textes
juridiques européens. Le premier niveau a été adopté
sous la forme d’une directive 6. Des amendements
à cette directive sont en cours d’examen (directive
« Omnibus II »). Le deuxième niveau, encore en
discussion, devrait prendre la forme de normes
réglementaires et/ou d’application technique,
développées par l’Autorité européenne des
assurances et des pensions professionnelles (AEAPP)
et adoptées par la Commission européenne, ainsi que
de recommandations développées par l’AEAPP (qui
restent à confirmer lors de l’adoption de la directive
« Omnibus II »).

EXIGENCES DE FONDS PROPRES
Solvabilité II introduira dans les États membres de l’UE
des exigences de solvabilité plus sensibles au risque,
qui permettront une meilleure couverture des risques
réels encourus par tout assureur. Ces exigences seront
également plus exhaustives : tandis que, à l’heure
actuelle, Solvabilité I se concentre essentiellement
sur les passifs (c’est-à-dire les risques d’assurance),
Solvabilité II prendra également en compte les risques
du côté des actifs. Le capital de solvabilité requis
(solvency capital requirement – SCR) est calibré sur
la base d’une mesure de la VaR, avec un niveau de
confiance de 99,5 % à l’horizon d’un an. Le SCR couvre
tous les risques auxquels un assureur est confronté
(risques d’assurance, de marché, de crédit et risque
6
7
8

opérationnel) et tiendra pleinement compte de toutes
les techniques d’atténuation des risques mises en
œuvre par l’assureur (telles que la réassurance et la
titrisation). Le SCR peut être calculé en utilisant soit
une formule standard, soit un modèle interne validé
par les autorités de surveillance. Dans le calcul du
SCR, les obligations d’État seraient exemptées (au
moins dans la formule standard) des modules « risque
de spread » et « risque de concentration », ce qui peut
également être discutable. Les swaps de défaut de
crédit (credit default swaps – CDS) sur les obligations
d’État pourraient être inclus en tant que produits
« structurés », mais leur traitement reste à déterminer.
Dans la directive de niveau 1, la structure et la
conception de la formule standard utilisée pour le
calcul du SCR sont définies par l’article 103, et par
l’article 104 au niveau des principes généraux, tandis
que l’article 105 (« calcul du capital de solvabilité
requis ») fixe le contenu minimum des différents
modules de calcul de cette formule. Dans le module
« risque de marché », il définit précisément le calcul
de l’exigence en fonds propres pour « la sensibilité
de la valeur des actifs, des passifs et des instruments
financiers aux changements affectant le niveau ou
la volatilité des spreads de crédit par rapport à la
courbe des taux d’intérêt sans risque (risque de
spread) » 7 et « les risques supplémentaires supportés
par l’entreprise d’assurance ou de réassurance du
fait soit d’un manque de diversification de son
portefeuille d’actifs, soit d’une exposition importante
au risque de défaut d’un seul et unique émetteur
de valeurs mobilières ou d’un groupe d’émetteurs
liés (concentrations du risque de marché) » 8.
Le traitement des obligations émises par les États
membres (obligations souveraines) n’est pas
spécifiquement prévu au niveau de détail de la
directive de niveau 1.
Le règlement de niveau 2 n’ayant pas encore été
adopté, il n’est pas possible de décrire formellement
le traitement qui sera appliqué aux obligations
souveraines des États membres dans la formule
standard ; toutefois, le projet a toujours été jusqu’ici
d’exempter ces obligations de toute exigence en fonds
propres découlant soit d’un « risque de spread », soit
d’un « risque de concentration ». C’est ce qui a été
testé dans les cinq études quantitatives d’impact
successives, et c’est ce que la Commission européenne

Directive CE/2009/138 du 25 novembre 2009
Article 105.5 (d)
Article 105.5 (f)
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a proposé dans son projet de texte de niveau 2,
approuvé jusqu’à présent par les États membres
dans les discussions préliminaires, dans les articles
concernant les « expositions spécifiques ».
Cette exemption constitue un encouragement évident
à investir en obligations souveraines émises par les
États membres. Or, elle entraîne plusieurs problèmes
techniques non résolus :
• Dans le processus de validation des modèles
internes, les assureurs pourront-ils s’appuyer sur
le précédent créé par l’exemption de la formule
standard pour bénéficier d’une exemption similaire
validée pour leur modèle interne ?
• Quel sera le traitement des obligations souveraines
sous-jacentes aux produits financiers plus complexes
(CDS, produits structurés, etc.) dans la formule standard ?
• Les profils d’exposition spécifique de certains
assureurs aux risques souverains peuvent-ils amener
certaines autorités de contrôle à considérer que,
dans certaines circonstances, les conditions du
déclenchement d’un renforcement des fonds propres
(capital add-on) sont remplies ?
Il est possible que la solution à certaines de ces
questions soit apportée dans les « Normes techniques
d’application » (« niveau 3 »), en cours d’élaboration.

FONDS PROPRES ÉLIGIBLES
Selon les exigences de Solvabilité II, l’évaluation de
la situation financière des entreprises d’assurance
doit se fonder sur une évaluation économique de la
totalité de leur bilan. Dans ce contexte, l’entreprise
doit faire un usage optimal des informations fournies
par les marchés financiers ainsi que des données
généralement disponibles sur les risques techniques
en matière d’assurance.
Il convient de noter que, à des fins prudentielles, les
entreprises d’assurance sont tenues de présenter un
bilan spécifique distinct de leurs états financiers 9 :
• « Valorisation des actifs et des passifs (autres que les
provisions techniques) » : sauf indication contraire,
les entreprises doivent valoriser leurs actifs et leurs
9
10

passifs comptabilisés dans le bilan prudentiel de la
façon suivante :
– les actifs sont valorisés au montant pour
lequel ils pourraient être échangés dans le cadre
d’une transaction conclue, dans des conditions
de concurrence normales, entre des parties
informées et consentantes,
– les passifs sont valorisés au montant pour lequel
ils pourraient être transférés ou réglés dans le cadre
d’une transaction conclue, dans des conditions de
concurrence normales, entre des parties informées
et consentantes. Lors de la valorisation de ces
passifs, aucun ajustement visant à tenir compte de
la qualité de crédit propre à l’entreprise d’assurance
ou de réassurance n’est effectué.
• En ce qui concerne les provisions techniques 10 :
la valeur des provisions techniques est égale à la
somme de :
– la meilleure estimation : la moyenne pondérée
par leur probabilité des flux de trésorerie futurs,
compte tenu de la valeur temporelle de l’argent
(valeur actuelle attendue des flux de trésorerie
futurs), estimée sur la base de la courbe des taux
sans risque pertinente,
– la marge de risque : marge calculée de manière
à garantir que la valeur des provisions techniques
est équivalente au montant que les entreprises
d’assurance et de réassurance exigeraient pour
reprendre et honorer les engagements d’assurance
et de réassurance.
En théorie, pour la même devise, si l’adéquation des flux
d’investissements en obligations d’État et des flux de
trésorerie provenant des engagements d’assurance est
correcte, les variations de la valeur des actifs liées aux
fluctuations du taux sans risque sont compensées par
les variations de la valorisation des passifs d’assurance.
La situation des sociétés d’assurance ayant investi
en obligations d’État de la zone euro au cours de la
crise de la dette souveraine actuelle montre que cet
équilibre théorique est illusoire. En effet, les difficultés
rencontrées par certains pays ont entraîné l’apparition
d’un écart entre le taux du swap utilisé pour actualiser les

Article 75 de la directive CE/2009/138
Article 77 de la directive CE/2009/138
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passifs d’assurance et le rendement de l’investissement
en obligations d’État de la zone euro. Cet écart entre les
taux et par conséquent entre les écarts de la valorisation
des actifs et des passifs pourrait avoir une incidence
importante sur la valorisation des fonds propres de base
requis par Solvabilité II.
Toutefois, la directive Omnibus II (le projet de
directive Solvabilité II amendée) introduit deux
nouveaux concepts qui devraient, dans la plupart
des cas, amoindrir la valorisation des passifs et donc
les exigences en fonds propres :
• une prime d’adéquation actif/passif (matching
premium) qui ne s’appliquerait qu’à un type limité de
passifs : lorsque la société d’assurance a cantonné un
portefeuille d’obligations détenues jusqu’à l’échéance
afin de couvrir la meilleure estimation du portefeuille
d’engagements d’assurance, les passifs d’assurance,
qui ne peuvent être exposés à aucun risque de rachat,
pourraient être actualisés (par exception à la règle
générale qui évalue séparément et indépendamment
les actifs et les passifs) en fonction du rendement des
actifs sous-jacents diminué d’un spread de base (partie du
spread reflétant le risque de défaut effectif de l’obligation)
au lieu du taux sans risque dans le cas général ;

GOUVERNANCE ET GESTION DU RISQUE
L’évaluation interne du risque et de la solvabilité (own
risk and solvency assessment – ORSA) est également
introduite par Solvabilité II et exigera des assureurs
qu’ils engagent une réflexion sur toutes les évolutions
futures susceptibles d’affecter leur situation
financière, y compris par exemple l’accroissement de
l’incidence du risque souverain. Dans le cadre de leur
système de gestion des risques, toutes les sociétés
d’assurance et de réassurance doivent procéder
régulièrement à l’évaluation de l’ensemble de leurs
besoins de solvabilité en tenant compte de leur profil
de risque spécifique. Même si elles sont exemptées de
la prise en compte quantitative du risque souverain
pour le calcul de l’exigence de fonds propres dans
la formule standard, les sociétés d’assurance doivent
toutefois prendre en compte ce risque dans le cadre
de leur ORSA.

3|

LES INITIATIVES DES AUTORITÉS
DE CONTRÔLE, COMME LES STRESS TESTS,
DEVRAIENT ÊTRE DAVANTAGE
UTILISÉES POUR GÉRER ET ATTÉNUER

• une prime contracyclique (countercyclical
premium) : dans un contexte de tensions sur les
marchés, tous les passifs d’assurance (à l’exception
de ceux valorisés selon la méthode de la « prime
d’adéquation » mentionnée précédemment)
pourraient être actualisés à un taux supérieur au
taux sans risque en incluant la prime contracyclique.
Ces règles supplémentaires auraient pour
conséquence naturelle d’inciter les sociétés
d’assurance à investir en obligations d’État de la
zone euro. Ces obligations étant exemptes de toute
exigence en fonds propres découlant du « risque de
spread » ou du « risque de concentration », il y a là
clairement un encouragement à investir dans ces
obligations, quels qu’en soient les risques (de crédit,
d’illiquidité,…) puisqu’une grande partie de la baisse
de valeur imputable à ces risques sera compensée
par l’introduction de l’une ou l’autre de ces primes.
Les avantages sont évidents pour les gouvernements
émetteurs de ces obligations mais les conséquences
futures pour la solvabilité du secteur européen de
l’assurance n’ont pas encore été mesurées.
11

LE RISQUE SOUVERAIN

3|1 Les stress tests de l’ABE et de l’AEAPP
UN OUTIL DE GESTION DU RISQUE
ET DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE

Les tests de résistance (stress tests) constituent un outil
important de gestion du risque, qui attire l’attention
des dirigeants des banques ou des sociétés d’assurance
sur les conséquences défavorables inattendues de
certains risques et donne une indication sur les
montants de fonds propres nécessaires pour absorber
les pertes en cas de chocs importants. De plus, ces
exercices constituent un complément des autres
approches et mesures de gestion du risque.
L’Autorité bancaire européenne (ABE) 11 a publié des
lignes directrices relatives aux stress tests (guidelines on
stress testing) afin de permettre aux institutions de les
utiliser de façon appropriée. Elle a également établi
des principes pratiques destinés aux superviseurs.

http://www.eba.europa.eu/documents/Publications/Standards---Guidelines/2010/Stress-testing guidelines/ST_Guidelines.aspx
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En particulier, elle invite les autorités de contrôle
nationales à examiner les exercices effectués par
les institutions et à mener leurs propres tests de
résistance, aussi bien sur les institutions considérées
individuellement que sur l’ensemble du système.
Toutefois, elle ne fournit pas de liste exhaustive des
scénarios et des chocs devant être testés. En effet,
les stress tests doivent être constamment renouvelés
en fonction des menaces actuelles et futures qui
sont identifiées. Jusqu’à une époque récente, les
scénarios de crise ne considéraient pas toujours le
risque souverain comme un enjeu majeur 12.

LES LEÇONS TIRÉES DE L’EXERCICE
DE STRESS TESTS EUROPÉENS

Les tests de résistance, qui visent à restaurer la confiance,
pourraient devenir une arme à double tranchant en
l’absence d’une communication appropriée.
Deux catégories d’exercices récents ont cherché à
prendre en compte le risque souverain :
• les tests de résistance européens selon l’approche
bottom-up avec module souverain reposant sur
une décote appliqué à la dette souveraine (ABE et
l’AEAPP) ;

• les simulations menées par les superviseurs
selon l’approche top-down sur les expositions
souveraines des banques et des assureurs. Les
différents résultats ont permis d’alimenter le débat
avec les organismes concernés.
Le risque souverain a peut-être été insuffisamment
reflété dans les tests de résistance européens.
Toutefois, il est difficile aux superviseurs de
communiquer sur un scénario de défaut souverain,
surtout six mois à l’avance. Il est par ailleurs
techniquement très compliqué d’aller au-delà des
effets de premier tour, c’est à dire de la décote
appliquée à la dette souveraine, et d’évaluer les
effets de contagion du défaut d’un État souverain
et ses conséquences pour les marchés financiers, la
liquidité et l’aversion générale au risque.
En ce qui concerne les stress tests de l’ABE, leur
publication faisait aussi partie intégrante de l’exercice
et a partiellement compensé cette lacune. Des
données très détaillées ont été publiées, permettant à
tout analyste ou investisseur d’actualiser les résultats
ou d’élaborer son propre scénario en simulant un
choc plus prononcé affectant les écarts de rendement
sur les obligations souveraines. En particulier, les
banques ont été invitées à publier des informations

Encadré 1

Méthodologie du traitement du risque souverain
dans les tests de résistance de l’ABE
Pour le portefeuille de négociation, le scénario macroéconomique adverse prévoyait un creusement des spreads de crédit
dans les pays de l’Union européenne se traduisant par des décotes. Les taux de décote ont été actualisés en fin d’exercice
pour refléter la détérioration de la situation de la dette souveraine, pouvant aller jusqu’à 33 % selon le pays considéré.
Pour le portefeuille bancaire, les décotes liées au risque de marché n’avaient pas lieu d’être mais les établissements
devaient procéder à une estimation du risque de crédit. À cet égard, l’approche fondée sur les notations internes, sur
laquelle se fonde le calcul des fonds propres au titre du risque de crédit, n’implique pas une pondération en risque nulle,
même pour les dettes souveraines assorties d’une notation élevée. Toutefois, des provisions supplémentaires pour pertes,
fondées sur les évolutions des probabilités de défaut et des pertes en cas de défaut, ont été ajoutées pour chacun des
pays de l’EEE. En particulier les probabilités de défaut devaient être cohérentes avec les hypothèses, formulées par les
agences de notation, d’une dégradation importante, de plusieurs crans (allant jusqu’à la notation CCC pour certains pays).
Suivant une approche conservatrice, la perte en cas de défaut a été fixée à 40 %.
Des effets de contagion ont également été simulés s’agissant du financement. En particulier, les taux de financement
devraient augmenter en fonction des spreads de crédit propres à chaque banque, supposés faire l’objet de la même
évolution défavorable que les spreads de crédit souverain.

12

L’ABE donne sept exemples de risques: Le risque de marché, le risque de titrisation, le risque de contrepartie, le risque opérationnel, le risque de liquidité, le risque
de taux d’intérêt et le risque de concentration.
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Encadré 2

Méthodologie du traitement
du risque souverain dans les tests
de résistance de l’AEAPP
Dans les scénarios centraux (scénarios de référence et
adverse), un accroissement des spreads de crédit a été
appliqué aux obligations souveraines des pays extérieurs
à l’EEE en fonction de leur notation.
Dans un scénario souverain distinct, un creusement des
spreads a été appliqué aux obligations souveraines de
l’EEE. Les mouvements de la courbe des taux spécifique
à chaque pays ont été définis sur la base d’hypothèses
macroéconomiques et affectent la valorisation des
portefeuilles d’obligations souveraines.
L’hypothèse d’une incidence de l’augmentation des
spreads souverains sur la courbe des taux d’actualisation
et par là même sur la valorisation des passifs n’a pas
été retenue.

Toutefois, il s’agit d’une approche comparable 13, car
l’évaluation du coussin de fonds propres temporaires
visant à se prémunir contre l’exposition à la dette
souveraine prend en compte des pertes hypothétiques
sur certaines parties du portefeuille souverain – les
titres détenus jusqu’à l’échéance (held to maturity –
HTM) et les « prêts et créances » (loans and receivables
– L&R) – que les normes comptables actuelles ne
comptabilisent pas en valeur de marché, contrairement
aux titres souverains du portefeuille disponible à
la vente (available for sale – AFS). Les résultats du
plan de recapitalisation bancaire défini par l’ABE 14
indiquent que près de 40 % de ce « coussin » provient
de la comptabilisation en valeur de marché, dans les
portefeuilles de dette souveraine, de titres détenus
jusqu’à l’échéance et de prêts et créances, ce que
l’on peut considérer comme une approche prudente.

3|2 Autres pratiques de contrôle
PROCESSUS DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE (PILIER II)

détaillées sur leurs expositions au risque souverain en
ventilant leurs portefeuilles par zones géographiques.
Par ailleurs, l’importance donnée à la transparence
dans le cadre de cet exercice confère un rôle central
à la communication et au calendrier retenu. La
transparence vise à restaurer la confiance mais,
sans une communication appropriée, elle risque de
provoquer des réactions imprévues de la part des
banques ou du marché. En particulier, il est très
difficile d’axer l’exercice sur le risque souverain sans
accentuer l’aversion pour ce risque, ce qui tend à
conférer au stress test un caractère auto-réalisateur.
Pour cette raison, même si la transparence sur les
stress tests a été bien accueillie par les intervenants de
marché, le bien-fondé de la publication des résultats
doit être réexaminé pour chaque exercice.
Cela étant, les superviseurs n’ont pas limité leur
analyse aux tests de résistance de mi-2011 ; d’autres
travaux ont été effectués, notamment pour prendre en
compte les évolutions des marchés. Plus récemment,
le plan établi par l’Union européenne pour renforcer
les fonds propres des banques ne relève pas d’un
exercice de stress tests, car il repose sur des prix de
marché courants, en dehors des périodes de tensions.
13
14

Le Pilier II (processus de surveillance prudentielle)
permet d’élargir le suivi du risque souverain et
son incidence sur le profil/la politique de risque
des entreprises. Le Pilier II existe à la fois dans le
dispositif de Bâle II (pour les banques) et dans le
cadre de la directive Solvabilité II.
En ce qui concerne Bâle II, le Pilier I est fondé sur
des règles quantitatives uniformes et se traduit
par des exigences minimales en fonds propres.
Toutefois, aucun ensemble de règles uniformes ne
peut prendre en compte tous les aspects du risque
d’une entreprise et certaines de ces règles (comme
la pondération de 0 % fixée par la réglementation
bancaire pour les expositions souveraines libellées et
financées en monnaie locale) pourraient entraîner
une sous-estimation des exigences réglementaires.
Les risques qui ne sont pas complètement pris
en compte par le processus du Pilier I pourraient
être traités plus efficacement dans le cadre du
Pilier II. Le risque souverain n’est pas explicitement
mentionné mais, compte tenu des récentes
évolutions sur les marchés, les autorités de contrôle
pourraient envisager des mesures spécifiques,
notamment quand le risque de crédit et le risque de

http://www.eba.europa.eu/cebs/media/aboutus/News%20and%20Communications/Sovereign-capital-shortfall_Methodology-FINAL.pdf
http://www.eba.europa.eu/capitalexercise/2011/2011-EU-Capital-Exercise.aspx
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concentration se détériorent et dépassent les niveaux
jugés acceptables.
Les mesures prudentielles du Pilier II que les
superviseurs peuvent appliquer au risque souverain
ne sont pas fondamentalement différentes de celles
établies pour les autres risques. Elles couvrent un
large éventail d’interactions avec des institutions,
allant du dialogue avec les dirigeants concernés
à des actions impliquant une certaine intrusion,
ou à caractère préventif, telles que l’ajustement de
la valorisation des expositions, l’application d’une
politique spécifique de provisionnement aux actifs ou
l’instauration de normes prudentielles plus sévères
en exigeant le renforcement de l’assise en fonds
propres. Ces mesures pourraient ainsi être appliquées
à tout risque en cours de détérioration et, le cas
échéant, au risque souverain.

EXAMEN DES PRATIQUES DE PROVISIONNEMENT
ET DES INFORMATIONS COMMUNIQUÉES EN ANNEXE

Les pratiques de provisionnement retenues pour les états
financiers à usage général
La responsabilité première de la préparation et de la
présentation des états financiers incombe aux dirigeants
de l’entité, sous la surveillance des commissaires aux
comptes. À cet égard, les dirigeants doivent s’assurer
que les états financiers reflètent la situation financière
et les résultats de l’entité et fournissent un panorama
complet et exact des risques auxquels les entités sont
exposées, en particulier les risques de crédit. Ces risques
de crédit doivent être suffisamment et correctement
couverts par les provisions conformément au référentiel
comptable utilisé.
Pour les grandes banques et sociétés d’assurance, les
états financiers consolidés sont établis conformément
aux normes comptables internationales (International
Financial Reporting Standards – IFRS). Ces normes
étant fondées sur des principes, les banques et
les sociétés d’assurance doivent faire appel à
leur jugement pour sélectionner et appliquer les
politiques comptables appropriées et pour retenir des
estimations comptables raisonnables. S’agissant du
risque de crédit, les règles IFRS actuelles relatives à la
dépréciation exigent la survenance d’un événement
générateur de perte (impayés, difficultés financières
de l’emprunteur, etc.) avant que des provisions
puissent être comptabilisées (« modèle de perte
encourue »). Quand il existe une indication objective

de dépréciation, l’entité doit comptabiliser une perte
pour dépréciation au compte de résultat. Toutefois,
les règles comptables en matière de dépréciation
sont d’une plus grande complexité ; en particulier,
déterminer l’existence d’une indication objective de
dépréciation et les méthodes pour quantifier la perte
– celles-ci dépendant de la catégorie dans laquelle
est classé l’actif – nécessite l’exercice d’un jugement
professionnel. En ce qui concerne les expositions à
la dette souveraine, ces jugements ont été effectués
en tenant compte de la situation prévalant sur le
marché à cette date (par exemple, appréciation du
niveau d’activité sur le marché des instruments de
la dette publique), des circonstances spécifiques
relatives au risque souverain dans les pays ayant
bénéficié d’un soutien au titre d’un programme
européen (c’est-à-dire les différents aspects du plan
de sauvetage européen finalisé le 21 juillet 2011
qui fixait une décote initiale de 21%, l’intention de
participer au programme, etc.) et en fonction de
l’évaluation plus ou moins optimiste de la situation
des pays considérés par les institutions financières.
Il en résulte, inévitablement, des interprétations et
des traitements comptables différents.
Ceci étant dit, s’agissant d’un dossier européen où
toutes les entités sont exposées au même risque, il est
hautement souhaitable que les pratiques des banques
et des assureurs soient harmonisées. En France, le
gouverneur de la Banque de France a ainsi plaidé
en faveur d’une plus grande harmonisation dans les
pratiques de provisionnement du risque souverain. Au
niveau national, des échanges de vues sur les pratiques
en matière de provisionnement du risque souverain
ont eu lieu avec des cabinets d’audit ainsi qu’entre
autorités publiques (instances de normalisation
nationales, autorités de surveillance des marchés)
pour faire en sorte que les institutions financières
reflètent avec exactitude leurs expositions effectives à
la dette souveraine et, en particulier, qu’elles prennent
en compte toutes les informations disponibles. Par
conséquent, dans le cadre de la communication
financière au 30 septembre, les institutions financières
ont été encouragées à réviser les traitements comptables
à la lumière de l’accroissement des incertitudes quant
aux risques portant sur la Grèce, matérialisées par
les difficultés du pays à réduire les déficits publics
et les récentes déclarations invitant à accroître
la participation des investisseurs privés. Il est très
important que les institutions financières envoient aux
marchés un message clair et cohérent pour l’ensemble
de l’Europe concernant le risque souverain.
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Au-delà de la question du risque souverain, les règles
IFRS actuelles en matière de dépréciation ont fait
l’objet de nombreuses critiques lors de la récente
crise financière en raison de leur caractère trop
restrictif et, au final, pas assez prudent. Comme le
provisionnement est déclenché par la réalisation
d’un événement spécifique, le modèle de perte
encourue aboutit à une prise en compte tardive du
risque de crédit. Par conséquent, les provisions ne
permettent pas de refléter le véritable risque inhérent
à un portefeuille de prêts, risque qui, en termes
économiques, existe à partir de la mise en place des
prêts considérés. Pour répondre à ces inquiétudes,
le normalisateur comptable international (l’IASB)
propose l’adoption d’un modèle reposant sur les
pertes attendues, qui devrait permettre de remédier
au problème d’une comptabilisation insuffisante et
trop tardive (too little, too late). Dans ce cadre, les
entités pourraient reconnaître le risque de crédit
aussitôt que possible dans leurs états financiers,
sans attendre qu’un événement particulier vienne le
concrétiser, ce qui permettrait d’anticiper le risque et
de répartir son coût sur une plus longue période. Une
couverture des risques aussi précoce que possible est
essentielle pour assurer une supervision efficace. Par
conséquent, les autorités de surveillance prudentielle,
en étroite coopération avec l’IASB, s’emploient à
identifier le modèle le plus approprié pour remédier
aux lacunes du modèle de dépréciation actuel et
surmonter les défis opérationnels.
Transparence
Les crises récentes ont souligné la nécessité
d’une information complète et exhaustive sur
les risques auxquels les entités sont exposées.
Les banques et les sociétés d’assurance ont été
encouragées à fournir aux intervenants de marché
une meilleure information sur leurs expositions
souveraines, notamment sur la taille et le type
d’exposition. Les autorités de surveillance
prudentielle considèrent que la transparence est
un outil important pour restaurer la confiance
des marchés et promouvoir la stabilité financière.
Tel a été le cas, en particulier, pour les tests de
résistance évoqués précédemment.
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Compte tenu des circonstances particulières qui
entourent le risque souverain dans certains pays
et de la nature des normes IFRS, fondées sur
des principes, il est d’une importance cruciale
que les institutions financières donnent des
informations claires sur le bien-fondé du traitement
comptable retenu et les hypothèses utilisées. Cela
permettrait aux utilisateurs des états financiers
de mieux comprendre les jugements portés pour
déterminer le provisionnement et mesurer la
juste valeur et, dans l’ensemble, cela faciliterait
la comparabilité et renforcerait la transparence de
l’information financière.

4|

CONCLUSION

Les évolutions récentes sur les marchés financiers
devraient conduire à réexaminer la question d’un
traitement adéquat du risque souverain dans la
réglementation de la banque et de l’assurance.
En particulier, il conviendrait d’étudier la possibilité
de renforcer les exigences en fonds propres associées
au risque souverain ainsi que, le cas échéant, de
réduire les incitations à acquérir davantage de
dettes souveraines dans la mesure où cette classe
d’actif ne peut plus désormais être considérée
comme pas ou peu risquée. Il est ainsi nécessaire
de mieux appréhender le risque souverain et
d’évaluer le besoin d’une réforme réglementaire
à cet égard ; en particulier, les exigences en fonds
propres réglementaires pourraient être en pratique
davantage modulées en fonction de la qualité de
crédit des États souverains.
Au-delà de la réglementation, les pratiques de
surveillance devraient contribuer à renforcer la
mesure et le contrôle du risque souverain et de
son incidence sur les institutions et la stabilité
financières. En particulier, le recours aux stress tests,
comme ceux effectués en Europe en 2011 et ayant
exigé de la part des institutions l’application de
décotes sur leurs expositions souveraines et un
provisionnement accru de ces risques, constitue
une avancée dans la bonne direction.
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Contagion et crise de la dette européenne
VÍTOR CONSTÂNCIO
Vice-président
Banque centrale européenne

La crise financière et économique qui a éclaté en août 2007 constitue une bonne illustration de la
concrétisation et de la propagation du risque systémique. La crise bancaire a culminé en septembre 2008,
avec la faillite de Lehman Brothers et le soutien apporté par la suite au système financier. Au printemps 2010,
elle s’est transformée en crise de la dette souveraine. Depuis l’été 2011, l’instabilité générale n’a cessé
d’atteindre de nouveaux sommets. Cet article traite d’un phénomène qui se trouve au coeur de la situation
actuelle dans la zone euro : le phénomène de contagion. La contagion est l’un des mécanismes par lesquels
l’instabilité financière se propage au point qu’une crise atteint des proportions systémiques. L’article montre
que les phénomènes de contagion contribuent fortement à exacerber les problèmes de dette souveraine
dans la zone euro. En conséquence, la gestion de la crise par toutes les autorités compétentes doit se
concentrer sur les politiques susceptibles de contenir et d’atténuer la contagion. Plusieurs interventions
de la Banque centrale européenne ont été motivées par la nécessité d’éviter cette contagion.

NB : L’auteur souhaite remercier Philipp Hartmann, Frank Betz, Paola Donati, Carsten Detken, Benjamin Sahel, Gianni Amisano, Oreste Tristani, Tobias Linzert,
Roberto de Santis, Bernd Schwaab et Isabel Vansteenkiste pour leur importante contribution à l’élaboration de cet article, ainsi que Carlos Garcia de Andoain Hidalgo
et Vesala Ivanova pour leur aide dans les recherches.
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L

a crise financière et économique qui a éclaté
en août 2007 constitue une bonne illustration
de la concrétisation et de la propagation du
risque systémique. La crise bancaire a culminé en
septembre 2008, avec la faillite de Lehman Brothers
et le soutien apporté par la suite au système financier.
Au printemps 2010, elle s’est transformée en crise
de la dette souveraine. Depuis l’été 2011, l’instabilité
générale n’a cessé d’atteindre de nouveaux sommets.
Je souhaiterais traiter ici d’un phénomène qui se
trouve au cœur de la situation actuelle dans la
zone euro : le phénomène de contagion.
La contagion est l’un des mécanismes par lesquels
l’instabilité financière se propage au point
qu’une crise atteint des proportions systémiques.
Les deux autres phénomènes qui constituent des
sources de risque systémique sont l’apparition de
déséquilibres financiers et la survenue de graves
chocs macroéconomiques 1. S’il est indéniable que des
comportements budgétaires imprudents et l’absence
d’efforts réalisés pour maintenir la compétitivité
des pays sont largement à l’origine de la crise de la
dette souveraine européenne, je vais montrer que les
phénomènes de contagion contribuent fortement à
exacerber les problèmes. En conséquence, la gestion
de la crise par toutes les autorités compétentes
doit se concentrer sur des politiques susceptibles
de contenir et d’atténuer la contagion. Plusieurs
interventions de la Banque centrale européenne
(BCE) ont été motivées par la nécessité d’éviter la
contagion, car cette dernière entrave notre capacité
à maintenir la stabilité des prix dans la zone euro.
Si j’ai choisi de consacrer cet article à la contagion,
cela ne signifie pas pour autant que les autres sources
de risque systémique sont moins présentes dans le
contexte actuel d’instabilité. Bien au contraire, les
importants déséquilibres financiers qui sont apparus
et ont contaminé les soldes budgétaires, tout comme
l’absence de réformes structurelles permettant
d’assurer la compétitivité des pays — comme je l’ai
déjà mentionné — jouent un rôle majeur.
Cet article s’intéresse tout d’abord au concept de
contagion. J’examinerai sa signification du point de
vue d’un décideur dans le contexte de la littérature
théorique sur le sujet. J’approfondirai ensuite l’étude
des phénomènes et des risques de contagion dans
1
2

le cas de la crise de la dette publique au sein de
la zone euro. Puis, j’analyserai quelques épisodes
antérieurs au cours desquels la contagion souveraine
a aussi joué un rôle et j’étudierai les leçons que
nous pouvons en tirer. Enfin, avant de conclure,
j’évoquerai les réponses apportées par la BCE, et plus
généralement par l’Europe, à la contagion.

1|

LE PHÉNOMÈNE DE CONTAGION :
DE LA RECHERCHE
À LA POLITIQUE PUBLIQUE

De manière générale, on parle de contagion lorsque
l’instabilité sur un marché ou une institution
se propage à un ou plusieurs autres marchés ou
institutions. Cette définition s’appuie sur deux idées.
Premièrement, l’instabilité ne se propagerait
normalement pas s’il n’y avait pas de choc initial.
Deuxièmement, la transmission de l’instabilité initiale
dépasse ce que l’on pourrait attendre des interactions
normales entre les marchés ou les intermédiaires, par
exemple en termes de rapidité, de vigueur ou de portée.
L’élaboration de la politique publique doit
impérativement tenir compte du phénomène de
contagion, notamment parce que celui-ci constitue
généralement une externalité, au sens économique
du terme. Les actions de l’agent économique A
ont un impact négatif sur la situation de l’agent
économique B. Ces effets sont externes à A, mais
B ne peut pas contraindre A à en supporter le coût.
Par conséquent, le mécanisme de prix ne résoudra
pas le problème. Nous sommes ici en présence d’un
dysfonctionnement du marché auquel la politique
publique doit tenter de remédier. Sur les marchés
financiers en particulier, où de nombreux agents
interagissent fréquemment, il est difficile pour les
agents économiques de négocier ensemble une
solution contractuelle au problème d’externalité,
comme le prix Nobel Ronald Coase l’a avancé dans
d’autres contextes 2. En plein cœur d’une crise
financière, ce sera sans aucun doute impossible.
La contagion telle que je viens de la définir se
distingue, en principe, des autres formes d’instabilité
systémique, notamment des déséquilibres généralisés

ECB (2009)
Cf. Coase (1960)
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et des chocs agrégés qui causent des défaillances ou
des krachs simultanés. Mais si les déséquilibres ou
les chocs agrégés fragilisent déjà le système, alors, les
différents canaux de transmission peuvent interagir
et la contagion risque de devenir beaucoup plus
puissante qu’en l’absence de ces vulnérabilités
supplémentaires 3. C’est vraisemblablement le
cas dans le contexte actuel, où de nombreux
intermédiaires financiers n’ont pas encore surmonté
leurs difficultés, où les déficits budgétaires et les
niveaux d’endettement sont relativement élevés, et
où certains pays ont perdu en compétitivité.
On pourrait à juste titre affirmer que l’un des problèmes
inhérents à la littérature existante est la difficulté à
déceler empiriquement la présence de formes de
contagion pures. Ce n’est pas surprenant, car beaucoup
de facteurs peuvent être à l’origine de ces problèmes
et il est très difficile de les prendre en compte tous.
Voici quelques-uns des critères utilisés dans
la littérature pour identifier un phénomène
de contagion 4 : (a) la propagation dépasse ce
qu’on pourrait expliquer par les fondamentaux
économiques 5, (b) la propagation se différencie des
ajustements réguliers constatés en temps normal 6,
(c) les événements qui constituent la contagion
sont des extrêmes négatifs 7 et (d) la propagation est
séquentielle (relation de cause à effet, par exemple).
Il n’y a toutefois pas consensus sur le ou les critères,
parmi ces quatre, qui sont nécessaires ou suffisants
pour caractériser un phénomène de contagion.
C’est pourquoi les services de la BCE ont conçu et
utilisent un ensemble d’outils analytiques sophistiqués
pour évaluer les risques de contagion. Cependant,
ces outils se heurtent souvent au même problème
d’identification que la littérature antérieure. Néanmoins,
les autorités doivent agir afin d’endiguer les risques de
contagion pure si les données ou les outils analytiques
signalent des risques de propagation considérables
3
4
5
6
7
8

9

et en l’absence d’éléments attestant que ces risques
sont principalement induits par les fondamentaux
économiques ou par des chocs courants. Dans le même
temps, les autorités devront naturellement remédier à
la faiblesse des fondamentaux. Mais une telle correction
prendra le plus souvent du temps.

2|

PREUVES DE CONTAGION
DANS LA CRISE ACTUELLE
DE LA DETTE PUBLIQUE

Intéressons-nous à présent aux données relatives
à la crise actuelle de la dette. Je commencerai par
examiner les preuves de contagion entre les marchés
de la dette publique des pays de la zone euro, puis
je me pencherai sur la relation entre dette souveraine
et instabilité bancaire.

2|1 Contagion entre dettes souveraines
Lorsque la crise de la dette souveraine s’est à nouveau
amplifiée, Moody’s a rétrogradé le 5 juillet 2011 la note
du Portugal, en invoquant, entre autres, la situation
en Grèce. Moody’s considérait que la contagion d’un
défaut de la Grèce augmentait la probabilité que le
Portugal ait besoin d’un second plan d’assistance
financière 8.
En outre, invoquant le précédent de la Grèce, Moody’s
a indiqué qu’un second plan d’assistance financière
au Portugal nécessiterait également la participation
du secteur privé 9.
Ce n’est malheureusement pas tout. La rétrogradation
du Portugal et, surtout, la persistance des craintes
d’un défaut de la Grèce, ont apparemment déclenché
une vente massive d’emprunts espagnols et italiens.
À l’époque, aucun mauvais chiffre n’avait été publié

Cf., par exemple, Chen (1999), qui élabore un modèle dans lequel la présence de chocs agrégés augmente la probabilité d’une contagion bancaire.
Cf. Hartmann, Straetmans et de Vries (2006). Pour une étude plus vaste de la littérature traitant de la contagion et une analyse des différents canaux par lesquels
la contagion financière apparaît, cf. De Bandt et Hartmann (2000), Pritsker (2001), BCE (2005) ou BCE (2009)
Cf. Eichengreen, Rose et Wyplosz (1996) ou Bekaert, Harvey et Ng (2005)
Forbes et Rigobon (2002) repèrent ce phénomène à l’accroissement des corrélations en période de crise.
Cf., par exemple, Longin et Solnik (2001) ou Hartmann, Straetmans et de Vries (2004)
Selon Moody’s, « Il existe un risque croissant que le Portugal ait besoin d’un second plan d’assistance financière avant de pouvoir se financer lui-même sur les
marchés internationaux, en particulier s’il devait subir la contagion d’un défaut de paiement de la Grèce, ou simplement pâtir de la probabilité croissante d’un
tel défaut. Cette contagion modifierait significativement les risques pour les investisseurs qui détiennent actuellement des emprunts portugais, étant donné que
la participation des créanciers privés est de plus en plus considérée comme une condition préalable à tout nouveau plan d’aide. »
Selon Moody’s : « Les dirigeants européens se préoccupent de plus en plus du transfert de la dette grecque, détenue par des investisseurs privés, au secteur public.
Si une restructuration de cette dette devait devenir nécessaire ultérieurement, le passage d’un financement privé à un financement public imposerait de faire
supporter aux créanciers publics une part croissante du coût. Pour contrebalancer ce risque, certains proposent que la participation du secteur privé devienne
une condition préalable aux prochains cycles de prêts publics consentis à la Grèce ».
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sur l’économie ou la situation budgétaire en Espagne
ou en Italie. Le 18 juillet 2011, le rendement des
emprunts d’État italiens avait progressé de près de
100 points de base et celui des emprunts espagnols
de plus de 80 points 10.
Quel phénomène est à l’origine de ces mouvements
de marché ? Je pense que l’on peut affirmer que la
contagion a joué un rôle majeur. Les premières hausses
des rendements obligataires sont imputables en
grande partie aux inquiétudes suscitées par l’ampleur
et l’étendue possible de la « participation du secteur
privé » en Grèce, qui a été posée comme condition à un
deuxième plan d’aide lors du sommet de la zone euro
du 21 juillet 11. Certains investisseurs estiment qu’il
est rationnel de commencer à vendre à découvert de
la dette souveraine. D’autres considèrent qu’il suffit
de réduire l’exposition aux pays membres de l’Union
monétaire, car les inquiétudes du marché quant à la
viabilité à long terme de la dette publique peuvent
s’auto-concrétiser si l’on ne les apaise pas. D’autres
encore peuvent aussi préférer se retirer de certains
segments de marché en raison de la forte volatilité.
Le repli de la demande entraîne une baisse des prix
qui, à son tour, comprime la valeur des obligations
détenues par d’autres investisseurs. Les investisseurs
peuvent préférer réduire leurs positions tant qu’elles
ne subissent pas de pertes, ou essuyer des pertes
légères, pour éviter d’être exposés plus tard à des
pertes potentiellement plus importantes ou à une forte
volatilité. Les marchés peuvent aussi devenir illiquides,
accentuant encore les pressions à la baisse sur les prix
des obligations. Ce recul des prix obligataires se traduit
par une hausse des rendements, ce qui détériore les
perspectives de soutenabilité de la dette pour les pays
qui ont des besoins de financement significatifs et
confirme les anticipations des investisseurs 12.
Ce ne sont toutefois là que des exemples de contagion
anecdotiques. Je voudrais par conséquent étudier
à présent certains des outils analytiques de la BCE
afin d’examiner plus systématiquement les données.
Globalement, chaque outil estime dans quelle mesure
le risque souverain d’un pays de la zone euro affecte
celui d’autres pays de cette zone, en neutralisant
10
11
12
13

différentes caractéristiques des données qui ne
participent pas à la contagion. Bien entendu, on
cherche en particulier à déterminer si les pays
qui ont d’importantes difficultés à financer leur
déficit budgétaire, par exemple l’un des trois pays
bénéficiant d’un programme de stabilisation financé
par l’Union européenne (UE) et le Fonds monétaire
international (FMI) — à savoir la Grèce, l’Irlande et
le Portugal — contaminent des pays dont les déficits
publics ne sont pas aussi substantiels. Étant donné
que chaque résultat et son interprétation dépendent
du modèle utilisé, je considérerai trois approches
différentes qui ont trouvé leur place parmi les outils
dont dispose la BCE dans ce domaine.
La première approche repose sur un modèle
espace-état qui permet des décompositions de
fréquences multivariées en temps réel 13. Dans un
premier temps, les mouvements des rendements
journaliers des emprunts publics de certains pays
sont attribués à des chocs (ou perturbations) de
haute fréquence, dont les effets s’estompent en
quelques jours, à des chocs de moyenne fréquence,
dont les effets durent quelques semaines, ou à des
chocs de longue durée, dont les effets expriment les
tendances des rendements. Dans un deuxième temps,
les chocs extraits de la décomposition des fréquences
des rendements obligataires d’un ou de plusieurs
pays servent de variables explicatives additionnelles
dans le modèle utilisé lors de la première étape pour
les rendements d’un ou de plusieurs autres pays. Si
l’inclusion de ces termes permet une amélioration
statistiquement significative de la précision des
prévisions pour les rendements sur un horizon à
cent jours, je considèrerai que c’est la preuve de
l’existence d’effets de contagion ou de propagation.
Dans les deux cadres du graphique 1, je présente les
résultats des effets de contagion ou de propagation
conjoints des rendements des emprunts à 10 ans
de la Grèce, de l’Irlande et du Portugal sur ceux
de l’Italie et de l’Espagne, respectivement. D’après
ce modèle, la contagion émanant de la Grèce, de
l’Irlande et du Portugal (courbes bleues) explique une
part significative des rendements (courbes vertes)

Les mauvaises nouvelles concernant la situation au sein du gouvernement italien ont fait surface le 7 juillet et ont peut-être contribué au resserrement de l’écart
de rendement entre l’Italie et l’Espagne, mais elles ne peuvent pas être à l’origine du mouvement de vente massive dans ces deux pays.
Le modèle de Chen (op. cit.) explique dans un contexte bancaire comment la combinaison de l’information et d’externalités liées aux paiements peut déclencher
des ruées contagieuses.
Cf. Calvo (1988)
Cf. Donati (non publié). À l’origine, ces méthodes ont été élaborées dans la littérature relative à l’ingénierie des commandes automatiques. Ces travaux présentent
des similitudes avec le modèle à composantes inobservées proposé dans la littérature économique par Harvey (1985), Clark (1987) et, plus récemment, par Creal,
Koopman et Zivot (2010).
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Graphique 1
Approche par la décomposition de fréquences : effets de contagion et de propagation
depuis la Grèce, l’Irlande et le Portugal vers l’Italie et l’Espagne
(en points de pourcentage)
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Effets de contagion estimés depuis GR, IE, PT
Note : Les deux cadres présentent le rendement des emprunts à 10 ans de l’Italie et de l’Espagne (courbe verte) et les effets de contagion conjoints estimés des rendements des
emprunts à 10 ans de la Grèce, de l’Irlande et du Portugal sur ces titres (courbe bleue). Le modèle s’appuie sur des données journalières allant de mai 2010 à début février 2012.
Source : Donati (non publié)

des emprunts italiens (cadre a) et espagnols (cadre b).
Ainsi, en 2011, ces effets ont représenté, en moyenne,
quelque 38 % de la variabilité des rendements
souverains italiens et environ 33 % de la variabilité
des rendements espagnols. En juillet 2011, lorsque
la crise de la dette souveraine a empiré, les effets
de contagion ou de propagation mesurés ont affiché
une tendance haussière, ce qui est le signe d’effets de
longue durée 14. La situation s’est améliorée à la fin
de 2011, même si la contagion émanant des trois pays
qui bénéficient de plans d’aide restait significative
en janvier 2012.

primes des swaps de défaut de crédit (credit default
swaps – CDS) souverains échangés sur le marché,
indépendamment du fait que les probabilités
prises en compte par le marché correspondent
ou non à l’évaluation effectuée par des organismes
officiels. On obtient les probabilités conditionnelles
multivariées par dérivation en tenant compte des
distributions à queue épaisse et asymétriques des
primes des CDS et en neutralisant la variation
temporelle des relations entre les primes des CDS
de différents émetteurs souverains ainsi que le
regroupement de volatilité.

La deuxième approche s’appuie sur les progrès
récents de la modélisation du risque de crédit.
Le modèle dont on dispose estime l’effet d’une
augmentation de la probabilité d’un événement de
crédit (c’est-à-dire d’un défaut) dans un pays sur la
probabilité d’un événement de crédit dans d’autres
pays 15. Ces probabilités sont estimées à partir des

Le graphique 2 présente isolément un exemple des
résultats de cette approche multivariée. Il montre
comment la différence entre la probabilité estimée
que le Portugal connaisse un événement de crédit si
la Grèce en subit un et la probabilité inconditionnelle
estimée que le Portugal en subisse un a évolué au
cours des deux années précédentes. Il s’avère que

14

15

Puisque les effets de contagion affichent une tendance (au lieu de fluctuer autour d’une moyenne de zéro), ils sont persistants, de nature durable et leurs effets
risquent de ne se dissiper que lentement, même en présence d’évolutions favorables. Lorsque les effets de contagion évoluent en parallèle des rendements du pays
affecté, cela signifie, dans la logique du modèle, que la contagion depuis les trois pays périphériques contribue à la tendance sous-jacente des rendements, comme
par exemple dans le cas de l’Italie, et dans une moindre mesure de l’Espagne, à compter de début août 2011 (après qu’il a été annoncé pour la première fois que le
secteur privé participerait aux négociations sur la dette publique grecque) et jusqu’à fin décembre 2011. À l’évidence, les rendements italiens et espagnols ont réagi à
plusieurs facteurs supplémentaires, dont les effets ont pu renforcer ou contrebalancer ceux dus aux rendements des emprunts grecs, irlandais et portugais à 10 ans.
Cf. Zhang, Schwaab et Lucas (2011). Huang, Zhou et Zhu (2009), ou Segoviano et Goodhart (2009), proposent d’autres façons de mesurer les effets de contagion
entre banques sur la base des probabilités de défaut conditionnel. CreditMetrics (2007) a, pour sa part, effectué des travaux de recherche dans un contexte de
gestion du risque de portefeuille.

Dette publique, politique monétaire et stabilité financière
Banque de France • Revue de la stabilité financière • N° 16 • Avril 2012

125

Contagion et crise de la dette européenne
Vítor Constâncio

Graphique 2
Approche par le risque de crédit : effets de contagion et de propagation de la Grèce au Portugal
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Note : Ce graphique présente la probabilité estimée, sur un an, que le Portugal subisse un événement de crédit sur sa dette publique étant donné que la Grèce
connaît un événement de ce type. Les probabilités sont dérivées de données journalières sur les primes des swaps de défaut (CDS) qui garantissent la dette publique
pour toutes les échéances, sur un horizon à cinq ans. Seul l’effet incrémentiel d’un événement de crédit en Grèce est mesuré, car la probabilité conditionnelle d’un
événement de crédit au Portugal, en l’absence d’événement en Grèce, est déduite de la probabilité conditionnelle ci-dessus. La courbe bleue montre les incréments
de la probabilité conditionnelle, tandis que la courbe rose est lissée à l’aide d’une moyenne mobile pondérée exponentiellement. Le modèle est estimé sur la base
de données allant de septembre 2008 à juin 2011.
Source : Zhang, Schwaab et Lucas (2011)

les « effets de contagion » d’un événement de crédit
en Grèce (un défaut) sur le Portugal représentent,
selon ce modèle, entre 25 et 45 points de pourcentage.
L’impact de la Grèce sur l’Irlande est d’ampleur
analogue, mais nous ne l’évoquerons pas ici.
Afin d’élargir encore la base servant à l’identification
de la contagion souveraine dans la zone euro, laissons
maintenant de côté les approches statistiques pour
passer à une méthode qui neutralise des facteurs
économiques supplémentaires. Cette méthode
consiste à estimer un échantillon d’écarts de
rendements souverains par rapport aux rendements
allemands, pour de nombreux pays de la zone euro,
à l’aide d’un modèle vectoriel structurel à correction
d’erreurs 16. Ce modèle neutralise les facteurs agrégés
qui affectent tous les écarts de rendement des
pays considérés ensemble (variations de l’aversion
mondiale pour le risque, par exemple), certains
facteurs propres à chaque pays (en particulier le
risque de défaut, tel que mesuré par la note de crédit
du pays) et la persistance des rendements via le
16
17

mécanisme à correction d’erreurs. La contagion
est identifiée à l’aide de la fonction de réponse
impulsionnelle de l’écart de rendement de chaque
pays à un choc non anticipé sur la note de la Grèce.
Les résultats confirment que, sur la période allant
de septembre 2008 à août 2011, outre l’aversion
générale au risque et le risque de crédit propre, la
note de la Grèce a influé de manière statistiquement
significative sur les écarts de rendement obligataire
des autres pays de la zone euro. Ces effets de contagion
sont économiquement modestes pour certains pays,
comme la France, et importants pour d’autres,
comme l’Irlande, l’Espagne, l’Italie ou le Portugal
(cf. les fonctions de réponse impulsionnelle sur le
graphique 3). La contagion est plus prononcée pour
les pays dont les fondamentaux économiques sont
comparativement fragiles. Les résultats corroborent
également l’observation selon laquelle les primes
des CDS de chaque pays de la zone euro sont depuis
peu supérieures, parfois largement, aux primes des
CDS des autres pays affichant une note analogue 17.

Cf. de Santis (2012). Cette méthode est analogue au modèle d’autorégression vectorielle standard de Sims (1980), à la différence près que le modèle vectoriel
structurel à correction d’erreurs impose une restriction à long terme supplémentaire.
La BCE ne se cantonne pas à ces trois approches pour évaluer le risque de contagion souverain. Amisano et Tristani (2011), par exemple, neutralisent non seulement
les fondamentaux économiques, mais introduisent également des non-linéarités dans l’analyse de la contagion. Cependant, nous n’avons pas pu en rapporter les
résultats préliminaires ici.
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Graphique 3
Approche vectorielle structurelle à correction d’erreurs : contagion de la Grèce à six pays de la zone euro
(en points de base)
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Note : Les six cadres présentent les fonctions de réponse impulsionnelle cumulées (courbe vertes) d’un choc (rétrogradation d’un cran de la note) pour la Grèce sur
les écarts de rendement des emprunts publics à 10 ans par rapport à l’Allemagne respectivement pour l’Irlande, le Portugal, l’Espagne, l’Italie, la Belgique et la
France. Les courbes en pointillés bleus représentent des intervalles de confiance de 68 %. Les axes horizontaux représentent la durée, en jours, de ces ajustements.
Le modèle est estimé à l’aide de données allant de septembre 2008 à août 2011.
Source : De Santis (2012, Figure 9)
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2|2 Contagion de la dette souveraine
aux banques

3|

Passons à présent aux preuves de contagion entre
les marchés de la dette publique et les banques.
En juillet 2011, les tensions sur les titres souverains
se sont propagées non seulement à l’Italie et à
l’Espagne, mais aussi aux banques exposées à la
dette souveraine de ces pays.

Avant d’aborder les décisions qui ont été prises en
Europe pour éviter la contagion, je souhaiterais
revenir sur le passé et analyser ce qu’il peut nous
apprendre.

La crise de la dette souveraine a clairement
une incidence sur la disponibilité et le coût du
financement pour les banques de la zone euro.
La coïncidence des problèmes de dette souveraine
et des problèmes de financement des banques ne
constitue qu’une preuve anecdotique. Des éléments
de preuve supplémentaires peuvent être obtenus
en appliquant le modèle de décomposition des
fréquences (le premier des trois modèles décrits
plus haut) aux primes des CDS bancaires. On observe
ainsi qu’à compter du début avril 2011, l’évolution
des primes des CDS de la Grèce, de l’Irlande, du
Portugal, de l’Italie et de la France explique une part
croissante de la variabilité des primes des CDS de la
Société Générale et du Crédit Agricole, par exemple
(ces primes ont été multipliées par deux entre
début juillet et mi-août). Cependant, l’exposition
de ces deux banques à la Grèce ou à n’importe quel
autre des pays bénéficiant d’un plan d’aide n’a pas
augmenté pendant ces mois-là. En d’autres termes,
les effets de contagion entre les marchés de la dette
publique et les banques de la zone euro, tels que
définis dans le modèle, n’ont gagné en importance
qu’au cours du deuxième semestre 2011 18.
Dans l’ensemble, il semble exister des preuves
signifi catives d’effets de contagion pendant la
crise de la dette souveraine en Europe 19, malgré
les mesures destinées à limiter la propagation de
l’instabilité. Il convient toutefois de noter que les
risques de contagion peuvent aussi être latents, et
donc pas encore concrétisés. Il est fort probable
que, si les diverses mesures de gestion de la crise
n’avaient pas été adoptées, la contagion serait
nettement plus grave que ce que l’on observe
actuellement.
18
19
20
21

RAPPEL HISTORIQUE

3|1 La stabilité budgétaire
dans une union monétaire qui fonctionne
Dans un premier temps, il faut étudier la relation entre
les évolutions budgétaires des pays membres d’une
union monétaire assortie d’une intégration politique,
bien que les différences avec la situation actuelle en
Europe restent importantes. Michael Bordo et al. font
état d’un schéma commun entre les États-Unis, le
Canada, l’Allemagne, l’Argentine et le Brésil au cours
des XIXe et XXe siècles 20. La réussite du fédéralisme
budgétaire semble être associée à « une clause explicite
ou implicite de non-renflouement, à des restrictions
constitutionnelles et à la discipline exercée par les
marchés financiers pour la dette publique » 21. Dans le
cas des États-Unis et du Canada, avec l’adoption du
fédéralisme budgétaire, la dette des États a été transférée
à la fédération. Pour les États-Unis, ce fut après la
guerre d’indépendance, par le biais d’un plan élaboré
et mis en œuvre par Alexander Hamilton. Ce plan a
transféré au budget fédéral les dettes accumulées par
les États pendant la guerre d’indépendance. Il a, en
outre, converti les dettes des États en obligations et
créé un « fonds d’amortissement », pour collecter des
recettes destinées à financer l’achat d’obligations sur
le marché. Les États-Unis ont ainsi créé un mécanisme
efficace pour lisser les recettes budgétaires sur la durée
et réussi à se financer sur le marché obligataire à des
taux raisonnables.
Un autre cas intéressant, quoique différent par son
contexte, est celui de l’unification italienne en 1861,
lorsque le Royaume de Sardaigne a annexé différents
États jusque-là indépendants. L’une des premières
décisions du nouveau ministère des Finances du
Royaume d’Italie a été de garantir l’encours de toutes
les dettes des États annexés.

Acharya, Drechsler et Schnabl (2011), ainsi que Alter et Schüler (2011), proposent également une analyse des relations entre instabilité bancaire et problèmes de
dette souveraine.
Avec des méthodes différentes, les services du Fonds monétaire international observent des éléments connexes. Cf. Caceres, Guzzo et Segoviano (2010) ou Arezeki,
Candelona et Sy (2011)
Cf. Bordo, Jonung et Markiewicz (2011)
Cf. Bordo et al., op. cit., p. 26
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Ces exemples historiques nous enseignent que, pour
bien fonctionner, une union monétaire a besoin
d’approches solides et innovantes permettant de
remédier aux problèmes budgétaires de la région.
Il faut notamment des incitations appropriées à
la maîtrise des déficits publics, y compris dans
un environnement de taux d’intérêt bas, et des
moyens efficaces pour mettre fin aux problèmes de
solvabilité souveraine, qui sont contagieux.
Notons toutefois que, dans tous les exemples
historiques que je viens de citer, l’union politique
était réalisée au moment de l’union monétaire :
il était donc plus simple de modifier le cadre
budgétaire.

3|2 Limiter la propagation de l’instabilité :
le rôle des banques centrales
Le défaut de la Russie, en août 1998, constitue un
bon exemple historique de risques de contagion
significatifs. Cet événement a déclenché une
réaction en chaîne spectaculaire, notamment
l’effondrement du fonds LTCM (Long-Term
Capital Management). Le défaut de la Russie et
l’effondrement de sa monnaie ont aussi fait chuter le
système bancaire de ce pays. La crise s’est propagée
à travers le monde entier, et un certain nombre
d’investisseurs internationaux, en particulier des
institutions financières, ont essuyé de lourdes pertes.
Les cours des actions ont dégringolé sur l’ensemble
des marchés émergents et des pays développés,
entraînant une érosion du capital des investisseurs
et des sociétés financières, un tarissement de la
liquidité sur les marchés, une augmentation de
la volatilité et un écartement abrupt et simultané
des primes de crédit de la dette souveraine dans le
monde entier.
La crise russe n’a pas conduit à une faillite
financière. Premièrement, les banques centrales
du monde entier ont apporté d’abondantes
liquidités aux acteurs du marché de diverses façons.
Deuxièmement, les banques centrales ont permis de
coordonner les décisions de ces acteurs, telles que le
renflouement in fine de LTCM par le secteur privé.
À l’évidence, l’intervention des banques centrales
à l’automne 1998 a permis d’éviter le pire 22.
22

4|

PRINCIPALES RÉPONSES
DE LA ZONE EURO
AU RISQUE DE CONTAGION

Je vais maintenant traiter plus en détail des mesures
prises dans la zone euro pour remédier aux causes
de la crise de la dette et empêcher sa propagation.
Je commencerai par la BCE avant de me pencher
sur les responsabilités des autres autorités publiques.

4|1 Mesures prises par la BCE
Pour assurer le fonctionnement du mécanisme de
transmission de la politique monétaire, ce qui est
essentiel pour maintenir la stabilité des prix à moyen
terme, la BCE s’est appuyée sur un certain nombre de
mesures non conventionnelles de politique monétaire,
introduites au cours de la crise financière survenue à
l’été 2007. Ces mesures ont, dans l’ensemble, contribué
à stabiliser les conditions financières et le flux de crédit
en direction de l’économie, toujours dans l’objectif de
maintenir la stabilité des prix.
Après le déclenchement de la crise en août 2007 et sa
vive aggravation en septembre 2008, la BCE a injecté
de la liquidité par des moyens plus variés et à plus
long terme afin de remédier aux dysfonctionnements
du marché monétaire. Elle a aussi coopéré avec
d’autres banques centrales à la formulation d’une
riposte internationale à un dysfonctionnement du
marché monétaire international. L’apport conjoint
de liquidités en dollars, au départ par trois banques
centrales, dont la BCE, puis par de nombreuses
autres, a été qualifié, par certains observateurs,
d’« Accord du Plazza pour les marchés monétaires ».
Après la faillite de Lehman Brothers, la BCE a lancé sa
politique de « soutien renforcé au crédit », qui prend
la forme d’une série de mesures destinées à accroître
les flux de crédit au-delà de ce que produirait une
diminution des seuls taux directeurs. Ces mesures
englobent la fourniture illimitée de liquidités via des
« adjudications à taux fixe, la totalité des soumissions
étant servie », l’apport de liquidité à des maturités
étendues jusqu’à un an, ainsi que l’apport de davantage
de liquidités en devises étrangères aux banques de la
zone euro et de liquidités en euros à d’autres banques

Pour une analyse plus détaillée de cet épisode de contagion et d’autres, cf., par exemple, Kaminsky, Reinhart et Vegh (2003) ou Dungey, Fry, González-Hermosillo
et Martin (2002)

Dette publique, politique monétaire et stabilité financière
Banque de France • Revue de la stabilité financière • N° 16 • Avril 2012

129

Contagion et crise de la dette européenne
Vítor Constâncio

centrales afin que celles-ci puissent les mettre à la
disposition de leurs banques locales. Un programme
d’achats d’obligations sécurisées a également été mis
en place. Étant donné que les banques ne peuvent
recourir aux mécanismes d’apport de liquidité de la
BCE que si elles disposent de garanties suffisantes,
la BCE a également élargi la liste des actifs qu’elle
accepte en garantie. Comme ce fut le cas dans les
années qui ont précédé la crise, nous avons aussi
révisé les critères d’éligibilité des garanties face
aux évolutions des marchés, afin de remédier aux
incohérences et d’éviter d’éventuels abus.
La valeur totale des garanties négociables éligibles
est très élevée : elle avoisine 13 500 milliards d’euros,
soit environ 150 % du produit intérieur brut (PIB)
de la zone euro. Sur ce total, les banques de la zone
euro détiennent 2 100 milliards d’euros (garanties
non négociables comprises), dont l’utilisation a déjà
été approuvée. Nous disposons ainsi d’un volant de
manœuvre d’environ 900 milliards d’euros pour la
fourniture de liquidité.
Face aux répercussions de la crise de la dette
publique dans la zone euro, en mai 2010, la BCE
a instauré le Programme pour les marchés de
titres (PMT). Dans le cadre de ce programme, qui
respecte pleinement l’interdiction du financement
monétaire, l’Eurosystème achète des titres sur des
segments défaillants du marché de la dette, afin de
préserver la transmission de la politique monétaire
à toutes les composantes de l’union monétaire.
La contagion souveraine est l’un des mécanismes
susceptibles d’empêcher cette transmission via
les taux d’intérêt. En ce sens, les interventions du
PMT évitent la contagion souveraine.
À partir de l’été 2011, la crise de la dette européenne
a atteint de nouveaux sommets. La BCE a réagi
aux perturbations sur les marchés de titres de la
dette de la zone euro en réactivant le PMT à partir
du 8 août 2011. Du fait de la taille restreinte du
programme, qui représente seulement 2,3 % du PIB
de la zone euro (quand les achats de dette publique
de la Banque d’Angleterre s’élèvent à 13,7 % du PIB
et ceux du Système fédéral de réserve à 11,4 %), il est
plus facile de stériliser son impact sur la liquidité.
Lors de la réunion du Conseil des gouverneurs
du 6 octobre 2011, la BCE a décidé d’une nouvelle
série de mesures en réaction aux tensions sur les
marchés. Il s’agissait : de réaliser deux nouvelles
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opérations de refinancement à plus long terme
(LTRO) d’une durée d’un an, de continuer
d’appliquer des procédures d’adjudications à taux
fixe, pour des montants illimités, pour toutes les
opérations d’apport de liquidité aussi longtemps
que nécessaire et au moins jusqu’à la mi-2012,
et d’engager un deuxième Programme d’achat
d’obligations sécurisées (Covered Bond Purchase
Programme – CBPP2) portant sur l’acquisition de
40 milliards d’euros de titres sur une période d’un
an à compter de novembre 2011.
Le 30 novembre, la Banque du Canada, la Banque
d’Angleterre, la Banque du Japon, la Réserve
fédérale, la Banque nationale suisse et la BCE ont
engagé une action coordonnée destinée à atténuer
les problèmes de financement en dollars. Ainsi,
le prix des accords de swap de liquidité en dollars
existants a été abaissé de 50 points de base. En outre,
des dispositifs bilatéraux temporaires d’échange de
liquidité ont été créés, afin que chaque banque
centrale puisse apporter de la liquidité dans la
monnaie des autres participants.
Le 8 décembre 2011, la BCE a décidé d’engager
deux opérations de refinancement à très long terme
d’une durée de trois ans. Ces opérations visent à
atténuer les difficultés que les banques rencontrent
actuellement lorsqu’elles cherchent à se financer à
plus long terme. Elles évitent aux banques d’avoir
à rééquilibrer les échéances entre les éléments
d’actif et de passif en réduisant les prêts qu’elles
accordent à l’économie réelle. La première
opération a attiré une demande sans précédent :
489,2 milliards d’euros, ce qui montre l’utilité de
cette mesure. La baisse des rendements obligataires
de la zone euro sur l’ensemble de la courbe des
échéances témoigne aussi de son efficacité.
Ces opérations de refi nancement d’une durée
de trois ans ont été assorties d’un élargissement
du gisement des garanties éligibles. Bien qu’en
moyenne, ce gisement soit très étendu, il se peut
que les banques, prises individuellement, ne
disposent pas de suffisamment de garanties pour
couvrir leurs besoins de financement, lorsque, par
exemple, la note de crédit de certains titres adossés
à des actifs se dégrade. Premièrement, le seuil de
qualité du crédit de certains titres adossés à des
actifs a été abaissé. Deuxièmement, les banques
centrales nationales ont été autorisées à accepter
temporairement en garantie des créances privées
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performantes. En outre, le taux des réserves
obligatoires a été ramené de 2 % à 1 %, ce qui
renforce de 100 milliards d’euros supplémentaires
les liquidités disponibles pour le secteur bancaire.
Toutes ces mesures ont produit des effets clairement
positifs, conformément à leurs objectifs. Les mesures
prises par la BCE ont permis au mécanisme de
transmission de la politique monétaire de continuer
de fonctionner relativement bien dans la zone euro,
tout en limitant la contagion, même si force est de
reconnaître que ce mécanisme reste très perturbé dans
certains pays de la zone.

4|2 Mesures prises par d’autres autorités
européennes et nationales
La BCE a agi rapidement, de façon ciblée et
déterminée, mais elle ne peut pas résoudre à elle
seule tous les problèmes. Les gouvernements des pays
de la zone euro doivent assumer leurs responsabilités,
ce qui nécessite une intervention à la fois au niveau
des pays membres et de la zone euro. Il est de la plus
haute importance que ces pays continuent de mettre
en œuvre une politique qui place leurs finances
publiques sur une trajectoire tenable. Dans le même
temps, ils doivent engager des réformes structurelles
pour rehausser le potentiel de croissance de leur
économie. En outre, il est évident que les pays qui
bénéficient de programmes de l’UE et du FMI doivent
tenir scrupuleusement les engagements qu’ils ont
pris. C’est uniquement de cette façon que les facteurs
et les déséquilibres fondamentaux à l’origine de la
crise peuvent être éradiqués.
Au niveau européen, la BCE se félicite des progrès
réalisés concernant la réforme de la gouvernance
budgétaire. Le 9 décembre 2011, les chefs d’État et de
gouvernement de l’UE sont convenus d’un nouveau
pacte budgétaire qui limite les déficits structurels à 0,5 %
du PIB nominal. Contrairement aux dispositions du
Pacte de stabilité et de croissance, cette règle d’équilibre
budgétaire sera inscrite dans le droit primaire. Il est
important de noter que des corrections automatiques
sont prévues en cas de non-respect. La Cour de justice
de l’Union européenne sera habilitée à contrôler la
transposition de cette règle dans le droit national.
Ensemble, ces mesures renforcent significativement
le volet préventif du cadre de gouvernance budgétaire
européen et, partant, limitent les possibilités de
contagion souveraine à l’avenir.

Étant donné qu’une prévention efficace des crises ne
saurait couvrir toutes les éventualités, il est important
qu’un pare-feu digne de ce nom soit mis en place
si l’on veut limiter les risques de contagion entre
différents marchés de la dette souveraine. Après
l’intensification de la crise de la dette publique dans
la zone euro en mai 2010, les pays membres de la
zone euro ont ainsi décidé de créer le Fonds européen
de stabilité financière (FESF). Ce dernier permet
de financer les pays membres en difficulté, et ce
financement est soumis à des conditions négociées
avec la « troïka » (la Commission européenne, le FMI
et la BCE). Le programme d’ajustement améliore
les fondamentaux économiques sur la durée et, par
là-même, fait disparaître les problèmes d’insolvabilité,
ce qui permet alors au pays de revenir sur les marchés.
La BCE se félicite des décisions récemment prises
par les chefs d’État et de gouvernement de la
zone euro, qui renforcent le FESF et le dispositif
qui lui succédera, le Mécanisme européen de
stabilité (MES). Premièrement, ces dirigeants se
sont engagés à réexaminer la taille des filets de
sécurité d’ici mars. Deuxièmement, le MES entrera
en vigueur d’ici juillet 2012, soit plus tôt que
prévu initialement. Troisièmement, concernant la
participation du secteur privé, la zone euro adhérera
à la pratique établie par le FMI, ce qui contribuera
à rassurer les investisseurs. Enfin, une procédure
de vote d’urgence sera introduite dans les règles de
fonctionnement du MES, ce qui facilitera la prise de
décisions, en particulier dans les situations de crise.
Il est néanmoins crucial que le FESF soit opérationnel
aussi rapidement que possible. Dans cette optique,
nous avons décidé que la BCE, conjointement avec
certaines banques centrales nationales, agira comme
agent du FESF dans ses opérations de marché.
Enfin, il est essentiel que les pays concernés ne
voient pas la mise en œuvre des nouveaux outils de
stabilisation comme une incitation à relâcher leurs
efforts d’assainissement des finances publiques. Il est
en effet crucial que toutes les mesures de soutien,
qu’elles revêtent la forme de prêts ou celle d’achats
de titres, soient soumises à une conditionnalité
stricte s’agissant des mesures relatives au budget
de l’État et des réformes structurelles, afin de relever
le taux de croissance économique indispensable à la
stabilisation du ratio de la dette. Les déséquilibres
survenus aux niveaux budgétaire et financier ainsi
que de l’économie réelle ne doivent pas pouvoir
réapparaître.
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5|

REMARQUES DE CONCLUSION

Je conclurai en rappelant les principaux messages
que j’ai voulu transmettre ici.
Premièrement, l’histoire montre que les banques
centrales ont un rôle important à jouer dans la stabilité
financière, y compris en endiguant les risques de
contagion. Elles peuvent y parvenir en constituant
un point d’ancrage pour la stabilité via la réalisation
de leur objectif principal de stabilité des prix, en
injectant des liquidités aussi rapidement et autant
que nécessaire en cas de crise, et en mettant leurs
analyses et moyens de coordination à la disposition
des autres autorités et participants au marché.
Deuxièmement, dans le cadre de son rôle de
surveillance du risque systémique, la BCE consacre
des ressources importantes, non seulement à
la détection précoce des déséquilibres et des
fondamentaux affaiblis, mais aussi à l’identification
et à l’évaluation des risques de contagion. Malgré les
difficultés rencontrées pour rassembler toutes les
informations pertinentes et pour concevoir les outils
analytiques appropriés, toutes les données attestent
de l’existence de risques de contagion financière et
souveraine très significatifs dans la zone euro dans
le contexte de crise actuel.
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Troisièmement, si l’on veut surmonter la crise de la
dette européenne, il est d’une extrême importance
que la contagion soit limitée. Le préjudice
économique et social sera considérable si la BCE et
d’autres instances compétentes ne réagissent pas
de manière appropriée et décisive, conformément
à leurs missions respectives.
Quatrièmement, aussi décisive et efficace que soit
l’action de la BCE, elle n’est pas suffisante. Toutes les
parties doivent assumer leurs responsabilités. Il est
primordial que les accords conclus par les chefs d’État
et de gouvernement de la zone euro et les institutions
de l’UE les 21 juillet et 9 décembre 2011 soient honorés
et appliqués de façon rigoureuse. Cet impératif concerne
en particulier la mise en œuvre rapide du renforcement
opérationnel du FESF et la mise en œuvre précoce
du MES. En outre, tous les pays doivent respecter
leurs objectifs budgétaires et introduire des réformes
structurelles qui rétabliront la compétitivité et le
potentiel de croissance perdus au cours de la dernière
décennie. Le retour de déséquilibres généralisés et de
fondamentaux affaiblis ne devra pas être toléré.
Si toutes les parties honorent leurs engagements, alors,
la combinaison d’une gouvernance préventive et de
mécanismes de soutien ex post limiteront la contagion
et l’Europe pourra surmonter ce passage difficile.

Dette publique, politique monétaire et stabilité financière
Banque de France • Revue de la stabilité financière • N° 16 • Avril 2012

Contagion et crise de la dette européenne
Vítor Constâncio

BIBLIOGRAPHIE
Acharya (V.), Drechsler (I.) et Schnabl (P.) (2011)
“A Pyrrhic victory? – Bank bailouts and sovereign credit
risk”, NBER Working Paper, 17,136, juin

Chen (Y.) (1999)
“Banking panics: The role of the first-come, first-served
rule and information externalities”, Journal of Political
Economy, 107, p. 946-968

Alter (A.) et Schüler (Y.) (2011)
“Credit spread interdependencies of European states and
banks during the financial crisis”, mimeo, Université
de Constance, juin

Clark (P.) (1987)
“The cyclical component of US economic activity”,
Quarterly Journal of Economics, 102, p. 797-814

Amisano (G.) et Tristani (O.) (2011)
“The euro area sovereign crisis: Monitoring spillovers and
contagion”, BCE Research Bulletin, 14, Automne, p. 2-4

Coase (R.) (1960)
“The problem of social cost”, Journal of Law and
Economics, 3, p.1-44

Arezeki (R.), Candelona (R.) et Sy (N.) (2011)
“Sovereign rating news and financial markets spillovers:
Evidence from the European debt crisis”, FMI Working
Paper, WP/11/68, mars

Creal (D. D.), Koopman (S. J.) et Zivot (E.) (2010)
“Extracting a robust US business cycle using a
time-varying multivariate model-based bandpass filter”,
Journal of Applied Econometrics, 25, p. 695-719

Bandt (O. De) et Hartmann (P.) (2000)
“Systemic risk: A survey”, BCE Working Paper Series,
35, novembre

CreditMetrics (2007)
“CreditMetrics (TM) — Technical document”, RiskMetrics
Group, www.riskmetrics.com/pdf/dnldtechdoc/
CMTD1.pdf

Banque centrale européenne (2005)
“Financial market contagion”, Financial Stability review,
décembre, p. 142-149
Banque centrale européenne (2009)
“The concept of systemic risk”, Financial Stability
Review, décembre, p. 134-142
Banque centrale européenne (2010)
Rapport annuel
Bekaert (G.), Harvey (C.) et Ng (A.) (2005)
“Market integration and contagion”, Journal of Business,
78, p.39-70

De Santis (R. A.) (2012)
“The euro area sovereign debt crisis: Save haven,
credit rating agencies and the spread of the fever from
Greece, Ireland and Portugal”, BCE Working Paper,
1419, février
Donati (P.) (non publié)
“Modelling spillovers and measuring their impact and
persistence: Application to CDS spreads during the
euro area sovereign crisis”, manuscrit non publié
de la BCE

Bordo (M.), Jonung (L.) et Markiewicz (A.) (2011)
“A fiscal union for the euro: Some lessons from history”,
NBER Working Paper, 17,380, septembre

Dungey (M.), Fry (R.), González-Hermosillo (B.)
et Martin (V.) (2002)
“Contagion in international bond markets during the
Russian and the LTCM crises”, Journal of Financial
Stability, 2, p.1-27

Caceres (C.), Guzzo (V.) et Segoviano (M.) (2010)
“Sovereign spreads: Global risk aversion, contagion or
fundamentals”, FMI Working Paper, WP/10/120, mai

Eichengreen (B.), Rose (A.) et Wyplosz (C.) (1996)
“Contagious currency crisis: First tests”, Scandinavian
Journal of Economics, 98, p. 463-484

Calvo (G.) (1988)
“Servicing the public debt: The role of expectations”,
American Economic Review, 78, p. 647-661

Forbes (K.) et Rigobon (R.) (2002)
“No contagion, only interdependence: Measuring stock
market comovements”, Journal of Finance, 43, p. 2223-2261

Dette publique, politique monétaire et stabilité financière
Banque de France • Revue de la stabilité financière • N° 16 • Avril 2012

133

Contagion et crise de la dette européenne
Vítor Constâncio

Hartmann (P.), Staetmans (S.) et de Vries (C. G.)
(2004)
“Asset market linkages in crisis periods”, Review of
Economics and Statistics, 86, p. 313-326
Hartmann (P.), Straetmans (S.) et de Vries (C. G.)
(2006)
“Banking system stability: a cross-Atlantic perspective”,
in M. Carey and R. Stulz (eds.), The Risks of Financial
Institutions, National Bureau of Economic Research
and Chicago University Press, p. 133-188
Harvey (A.) (1985)
“Trends and cycles in macroeconomic time series”,
Journal of Business and Economics Statistics, 3,
p. 216-27
Huang (X.), Zhou (H.) et Zhu (H.) (2009)
“A framework for assessing the systemic risk of major
financial institutions”, Journal of Banking and Finance,
33, p. 2036–2049

Longin (F.) et Solnik (B.) (2001)
“Extreme correlation of international equity markets”,
Journal of Finance, 56, p. 649-676
Pritsker (M.) (2001)
“The channels for financial contagion”, dans S. Claessens
and K. Forbes (eds.), International Financial Contagion,
Kluwer Academic Publishers
Segoviano (M. A.) et Goodhart (C. A. E.) (2009)
“Banking stability measures”, FMI Working Paper,
WP/09/4, janvier
Sims (C. A.) (1980)
“Macroeconomics and reality”, Econometrica, 48, p. 1-48
Zhang (X.), Schwaab (B.) et Lucas (A.) (2011)
“Conditional probabilities and contagion measures for
euro area sovereign default risk”, Duisenberg school
of finance – Tinbergen Institute Discussion Paper,
TI 11-176/2/DSF29, décembre

Kaminsky (G. L.), Reinhart (C. M.) et Vegh (C. A.)
(2003)
“The unholy trinity of financial contagion”, Journal of
Economic Perspectives, 17, p. 51–74

134

Dette publique, politique monétaire et stabilité financière
Banque de France • Revue de la stabilité financière • N° 16 • Avril 2012

Politique monétaire et dette publique
CHARLES GOODHART
Professeur
London School of Economics, Financial Markets Group

Quand le secteur public d’un pays atteint un niveau d’endettement tel que sa soutenabilité budgétaire
est potentiellement menacée, la politique monétaire doit nécessairement être intégrée étroitement à la
gestion de la dette et à la politique budgétaire. Ce fut le cas au Royaume-Uni au cours des décennies
qui ont suivi la Seconde guerre mondiale. Dans les années quatre-vingt, toutefois, les ratios de dette
avaient baissé et les politiques budgétaires étaient suffisamment maîtrisées pour permettre l’adoption
d’un principe de séparation selon lequel chaque instrument de la politique publique, à savoir la fixation des
taux d’intérêt, la gestion de la dette, la politique budgétaire, était géré de façon indépendante et séparée,
en fonction de son propre ensemble d’objectifs. Comme les politiques budgétaires se sont récemment
trouvées dans une situation critique et que les ratios de dette ont beaucoup augmenté, ce principe de
séparation s’est trouvé soumis à des tensions croissantes. Nous revenons à la situation plus complexe
à laquelle la Banque d’Angleterre a été confrontée après chacune des guerres mondiales.
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1|

INTRODUCTION HISTORIQUE :
L’EXPÉRIENCE DU ROYAUME-UNI

revêtait une grande importance : la relation entre
les modifications des taux directeurs et la gestion
de la dette publique.

Lorsque j’ai rejoint la Banque d’Angleterre en 1968,
en tant qu’économiste détaché par la London School
of Economics, les rôles respectifs de la Banque
d’Angleterre et du ministère de l’Économie et des
Finances (HM Treasury) dans la conduite de la
politique monétaire, de la gestion de la dette publique
et de la stabilité financière étaient très différents de
ce qu’ils sont aujourd’hui. Aucun ratio d’adéquation
des fonds propres n’était alors exigé, et ceux qui
étaient appliqués concernaient les actifs liquides
et la monnaie. Ces ratios n’étaient pas imposés
seulement à des fins de stabilité financière, mais
on estimait qu’ils pouvaient également servir de
base au contrôle potentiel de la croissance de la
masse monétaire (Sayers, Modern Banking, 1967).
Toutefois, le principal contrôle sur le crédit bancaire,
et donc sur l’expansion monétaire, reposait sur le
plafonnement des prêts bancaires au secteur privé.
Ces plafonds étaient discutés et décidés entre le
Trésor, le Chancelier de l’Échiquier et la Banque
d’Angleterre, le Trésor demandant généralement
des limites plus strictes afin de protéger le taux de
change et réduire l’inflation, tandis que la banque
centrale, chargée de gérer ces plafonds, visait des
limites plus flexibles.

La Banque d’Angleterre (et non le Trésor) gérait la dette
publique depuis sa création, en 1694. Très souvent,
et surtout pendant les périodes d’après-guerre, le
ratio de dette publique rapportée au PIB avait été
extrêmement élevé (cf. le graphique 1 ci-après), et,
bien qu’en baisse régulière depuis 1945, il était encore
relativement élevé, à 78 %, en 1968. En outre, le
système financier du Royaume-Uni avait encore une
dimension nationale, plutôt qu’internationale, et était
de taille relativement modeste comparée à celle de
la dette publique nationale. En 1968, le montant de
la dette était de 34,19 milliards de livres, tandis que
le total des dépôts des banques de compensation de
Londres s’élevait à 10,74 milliards.

C’était encore une période de pessimisme quant à
l’inélasticité de la demande intérieure aux taux
d’intérêt. Les principaux déterminants supposés
de la demande intérieure étaient la politique
budgétaire et les diverses formes de contrôles directs,
notamment l’encadrement du crédit bancaire. Le
rôle principal attribué aux taux d’intérêt était leur
influence sur les flux de capitaux internationaux.
Ainsi étaient-ils relevés en période de faiblesse de
la balance des paiements et des taux de change, et
baissés pendant des phases d’expansion de l’activité,
afin de réduire le coût du capital et favoriser de la
sorte les investissements et la croissance.
Les taux directeurs étaient fixés, et modifiés, sur
décision du Chancelier en consultation avec le Trésor
et la Banque d’Angleterre. La principale préoccupation
avait trait aux questions macroéconomiques
générales, notamment la balance des paiements.
Bien que principalement liée à la stratégie et au
calendrier des modifications de taux d’intérêt
plutôt qu’à leur niveau, une question secondaire
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Le mécanisme de placement de cette dette était
particulier au Royaume-Uni. La totalité de la dette
publique était vendue par l’intermédiaire d’un petit
nombre de courtiers en bons du Trésor (gilt-edged
jobbers) (essentiellement trois, dont le courtier de
l’État). Ces agents étaient de taille beaucoup trop
modeste pour pouvoir absorber le volume des
nouvelles émissions avec leurs propres ressources.
Compte tenu de l’ampleur des émissions de dette
nécessaires, et face à la capacité limitée du système
financier à les absorber, les autorités, notamment
la banque centrale, craignaient que, sauf conditions
particulièrement favorables, les nouvelles émissions
ne soient pas intégralement souscrites, ou qu’elles ne
le soient qu’à des prix/rendements « inacceptables ».
Graphique 1
Ratio de dette publique rapportée au PIB
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Sources : Données relatives au PIB : “Measuring Worth – UK GDP” ; Données
relatives à la dette publique nette : B.R. Mitchell, “British Historical Statistics”,
1988 ; ministère de l’Économie et des Finances (HM Treasury), Bureau de gestion
de la dette (DMO – Debt Management Office)
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Tableau 1
Besoin de financement de l’Administration publique du Royaume-Uni
(en milliers de livres)
Remboursement annuel
de la dette publique
(1)

BNFAC a)
(2)

Besoin
Base monétaire Agrégat monétaire Besoin de financement Besoin de financement
de financement
(MO)
large (M3)
en % de M0
en % de M3
(1 + 2)
(à fin mars)
(à fin mars)

1963
9
125
134
2 901
11 250
4,6
1,2
1964
995
420
1 415
3 061
11 888
46,2
11,9
1965
1 169
553
1 722
3 263
12 529
52,8
13,7
1966
1 174
574
1 748
3 416
13 117
51,2
13,3
1967
16
1 150
1 166
3 514
13 333
33,2
8,7
1968
1 524
751
2 275
3 705
14 500
61,4
15,7
1969
868
- 895
- 27
3 839
14 787
- 0,7
- 0,2
1970
1 296
- 864
432
3 834
15 786
11,3
2,7
1971
1 549
516
2 065
4 289
17 483
48,1
11,8
1972
1 407
1 423
2 830
4 316
21 190
65,6
13,4
1973
1 374
2 272
3 646
4 888
26 576
74,6
13,7
1974
611
3 594
4 205
5 420
31 990
77,6
13,1
1975
1 333
8 160
9 493
6 285
34 987
151,0
27,1
1976
1 855
6 807
8 662
6 956
37 249
124,5
23,3
1977
2 105
4 452
6 557
7 700
40 172
85,2
16,3
1978
2 931
8 297
11 228
8 898
45 869
126,2
24,5
1979
1 700
10 315
12 015
9 989
52 147
120,3
23,0
1980
10 431
10 431
10 994
69 672
94,9
15,0
1981
1 599
10 449
12 048
11 755
83 923
102,5
14,4
1982
1 878
8 322
10 200
11 728
102 379
87,0
10,0
1983
2 285
13 951
16 236
12 431
130,6
1984
3 487
10 202
13 689
13 030
105,1
1985
4 046
11 984
16 030
13 738
116,7
1986
4 061
8 648
12 709
14 305
88,8
1987
6 401
4 273
10 674
14 809
270 049
72,1
4,0
1988
5 189
- 4 523
666
15 751
312 780
4,2
0,2
1989
8 282
- 4 959
3 323
16 815
367 824
19,8
0,9
1990
6 906
- 3 566
3 340
17 600
438 838
19,0
0,8
a) BNFAC : Besoin net de financement de l’administration centrale
Sources:
Remboursement annuel : 1963 à 1979, statistiques financières de l’Office central des statistiques (CSO) ; rupture dans les données en 1980 ; 1981 à 1990, Office des
statistiques nationales (ONS)
BNFAC : 1963 à 1990, ONS
M0 : 1963 à 1969, Mitchell, ‘British Historical Statistics’, 1988 ; 1970 à 1990, Banque d’Angleterre
M3 : 1963 à 1979 statistiques financières du CSO ; 1980 à 1982, Mitchell, ‘British Historical Statistics’, 1988 ; rupture dans les données de 1983 à 1986 ; 1987 à 1990, Banque d’Angleterre

Ainsi, toute part non souscrite d’une nouvelle émission
(une part souvent importante) était inscrite au bilan de
la banque centrale (techniquement à la direction des
Émissions, en contrepartie de bons du Trésor, le volume
global des actifs de la Banque demeurant inchangé).
Ces avoirs étaient alors traités par la direction des
Émissions comme une émission à guichets ouverts,
et alloués aux courtiers en question à mesure de
l’accroissement de la demande. Sur tous ces points,
cf. Goodhart (1999).
Le volume continu de dette renouvelée à l’échéance,
ainsi que les déficits des administrations publiques,
souvent de plus grande ampleur et beaucoup plus
volatils (cf. tableau 1), étaient suffisamment importants
pour être qualifiés d’« inondation » par l’un des grands
économistes monétaires de l’époque, Brian Tew,

(cf. l’article publié en 1969 dans The Banker). C’est à
la banque centrale qu’il incombait d’endiguer cette
« inondation ». Les conséquences qu’il y aurait à ne
pas y parvenir, et à plutôt monétiser cette dette, n’ont
jamais été totalement claires. Mais elles comportaient
probablement la conjonction d’une baisse du taux de
change, et d’une hausse des spreads de risque et de
l’inflation. Dans ce sens plutôt limité, la Banque était
naturellement (quoique implicitement) monétariste.
La Banque d’Angleterre pensait généralement que
les opérateurs/investisseurs pratiquaient pour la
plupart le momentum trading (stratégie de suivi de
tendance des cours des actions ou des taux de change
au jour le jour). Ainsi, lorsque les nouvelles n’étaient
pas bonnes, la meilleure réaction consistait, à ses
yeux, à les écarter rapidement tout en établissant
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dette arrivant à échéance, augmentés du déficit ; il
s’agissait, pour employer une terminologie moderne,
de « durcissement quantitatif » ou, à l’inverse,
d’assouplissement quantitatif.

Graphique 2
Taux directeur au Royaume-Uni
(en %)
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Source : Banque d’Angleterre

un nouveau plancher pour le marché à partir duquel
il pourrait repartir. En revanche, les informations
favorables devaient être délivrées au compte-gouttes,
afin d’entretenir la dynamique haussière et par
conséquent celle des ventes. Cette vision particulière
du marché n’était pas partagée par les universitaires
et a été fortement contestée par Sayers et Cairncross
dans le rapport Radcliffe (cf. Minutes of evidence,
1960), mais elle est restée celle de la Banque
d’Angleterre jusqu’à la fin des années quatre-vingt.
Par conséquent, le taux directeur a généralement été
relevé (suite à des nouvelles négatives) par larges
paliers, et réduit (après des nouvelles favorables)
par petites touches successives (cf. graphique 2) –
notons la disparition de cette pratique après 1990. En
ce sens, la stratégie d’ajustement du taux directeur
était fortement influencée par des considérations
liées à la gestion de la dette souveraine.
En outre, lorsque les conservateurs sont arrivés
au pouvoir en 1979, ils ont attaché beaucoup
d’importance au respect d’une cible de croissance
de l’agrégat monétaire large M3, en particulier
dans le cadre de la stratégie financière à moyen
terme (Medium Term Financial Strategy — MTFS).
Il y avait, toutefois, des limites, notamment d’ordre
politique, au périmètre à l’intérieur duquel le stock
de monnaie pouvait être contrôlé par des variations
du taux directeur ou par la politique budgétaire
(cf. Goodhart, 1989). Ainsi, pendant un temps, au
milieu des années quatre-vingt, on a sciemment
cherché à atteindre la cible monétaire en ajustant
l’ampleur du surfinancement par la dette publique
(ou plus rarement du sous-financement), du besoin
de financement des flux de renouvellement de la
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Cette approche a pris fin vers 1987, en raison des
doutes croissants entourant tant le ciblage monétaire
que l’utilité et l’efficacité de la technique du
surfinancement (« durcissement quantitatif »). Le
Chancelier de l’Échiquier, Nigel Lawson, a changé
de stratégie monétaire et adopté un ancrage (non
annoncé initialement) au deutschemark. Outre
la désillusion au sujet du ciblage monétaire, le
« Big Bang » qu’a connu la City en 1985 a attiré
vers Londres les grandes banques internationales,
qui ont commencé par absorber les courtiers en
bons du Trésor (de taille relativement petite) ;
par ailleurs, l’inflation (non anticipée) dans les
années soixante-dix avait entraîné une diminution
notable du ratio de dette publique. L’équilibre entre la
puissance de feu financière côté achat et la nécessité
de vendre de la dette a nettement basculé du côté
vente de la dette publique. De nouvelles techniques
et de nouveaux instruments de différents types ont
considérablement renforcé la certitude qu’il serait
(presque toujours) possible de vendre les bons
du Trésor sans perturber le marché et selon un
calendrier régulier (et préannoncé).
Ce qui s’est produit par la suite est essentiellement
une rupture du mariage antérieur de la politique
monétaire avec la gestion de la dette souveraine.
La politique monétaire devait désormais être
consacrée, presque entièrement, à la modification
des taux directeurs à court terme en vue d’atteindre
une cible d’inflation précise, sans guère se soucier
de l’incidence de cette politique sur la gestion de la
dette publique. De la même manière, la gestion de la
dette fonctionnait désormais en mode automatique,
assurant la totalité du financement du renouvellement
de la dette ainsi que du déficit, l’objectif étant de
réduire au minimum les charges d’intérêts globales
tout en soutenant la structure globale du marché,
sans se soucier de la croissance monétaire ou de
la liquidité plus généralement. Le divorce était si
bien consommé que lorsque l’un des deux membres
du couple (la gestion de la dette) a été chassé de
la chambre nuptiale (la Banque) pour gagner de
nouveaux quartiers (le Bureau de gestion de la dette
– Debt Management Office), presque personne ne s’en
est aperçu (hormis l’auteur du présent article) !
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2|

LE DIVORCE EST CONSOMMÉ

2|1 Gestion de la dette
et assouplissement quantitatif
L’assouplissement quantitatif (quantitative easing)
s’apparente dans une très grande mesure à un
programme de sous-financement du besoin de
financement net du secteur public, destiné à
rendre la politique monétaire (ainsi que la gestion
de la dette publique) plus expansionniste. Certes,
l’assouplissement quantitatif n’a pas été mis en
œuvre début (mars) 2009, jusqu’à ce que les
taux d’intérêt nominaux aient été abaissés à un
niveau aussi proche de zéro que possible du point
de vue opérationnel. Mais la plupart des canaux
par lesquels l’assouplissement quantitatif (ou le
sur/sous-financement) est susceptible d’opérer
ne dépendent pas du niveau des taux d’intérêt
nominaux. Par conséquent, l’effet de rééquilibrage
des portefeuilles, qui est au cœur de l’article de
Joyce et al. (2011) paru dans le Bulletin trimestriel de
la Banque d’Angleterre, de la présentation réalisée
par la suite par David Miles (octobre 2011) et (sous
diverses formes) du document de travail du NBER
dont Krishnamurthy et Vissing-Jorgensen (2011)
sont les auteurs, semble (à mes yeux) totalement
indépendant du niveau des taux d’intérêt nominaux.
Un point que les études relatives à l’assouplissement
quantitatif omettent souvent a trait au fait que le
processus de rééquilibrage dépend des effets nets
cumulés de l’assouplissement quantitatif mis en
œuvre par les banques centrales et de la politique
du bureau de gestion de la dette publique (DMO au
Royaume-Uni et UST aux États-Unis) en matière
d’émissions nouvelles. Si la banque centrale tente
de raccourcir les échéances, le DMO peut en
principe annuler cette mesure en allongeant dans
les mêmes proportions la durée de ses nouvelles
émissions. Les études concernant l’incidence de
l’assouplissement quantitatif devraient, mais cela est
rarement le cas, examiner la modification globale de
la structure/échéance de la dette du secteur public, et
pas seulement celle de l’assouplissement quantitatif
en soi.
Un canal (de l’assouplissement quantitatif/du
sous-financement) qui n’est pas nécessairement
indépendant du niveau des taux d’intérêt nominaux
1

est celui par lequel l’évolution future des taux
directeurs et, peut-être celle de l’inflation, est
signalée. Ainsi, Krishnamurthy et Vissing-Jorgensen
ont écrit (p. 4) 1 :
« Selon Eggertson et Woodford (2003), la politique
monétaire non traditionnelle ne peut avoir un effet
bénéfique en abaissant les rendements obligataires à long
terme que si elle constitue un engagement crédible de la
part de la banque centrale de maintenir les taux d’intérêt
à un bas niveau même après la reprise de l’économie
(c’est-à-dire à un niveau inférieur à celui imposé par une
règle de Taylor). Selon Clouse et al. (2000), la banque
centrale peut respecter cet engagement en achetant une
grande quantité d’actifs à long terme dans le cadre d’un
assouplissement quantitatif. Si elle relève ses taux, elle
enregistre une perte sur ces actifs. Dans la mesure où
la banque centrale intègre ces pertes dans sa fonction
d’objectifs, l’achat d’actifs à long terme dans le cadre d’un
assouplissement quantitatif constitue un engagement
crédible de sa part de maintenir les taux d’intérêt à
un bas niveau. Par ailleurs, certaines annonces du
Système fédéral de réserve au sujet de l’assouplissement
quantitatif contiennent explicitement des éléments du
débat concernant la politique de la banque centrale
en matière de taux objectif des fonds fédéraux. Les
marchés peuvent également en déduire que la volonté
du Système fédéral de réserve de mener une politique
non conventionnelle, comme celle de l’assouplissement
quantitatif, signifie qu’il souhaite maintenir son taux
directeur à un bas niveau pour une période prolongée. »
Cela étant, plusieurs raisons amènent à douter de
l’efficacité de ces signaux. Il existe de nombreux
autres moyens par lesquels la banque centrale
peut faire part de ses anticipations concernant
l’évolution future de ses taux directeurs. La capacité
des banques centrales à prévoir l’évolution de
leurs taux directeurs sur un horizon supérieur à
six mois, est faible, voire inexistante (Goodhart et
Wen Bin Lim, 2011) et le marché le sait (Goodhart
et Rochet, 2011, annexe 2). Lorsque le Royaume-Uni
s’est engagé dans une politique d’assouplissement
quantitatif, le gouverneur de la Banque d’Angleterre
a insisté sur le fait que les risques (aussi bien de
perte que de gain) incombaient au Trésor et non à la
Banque. Aux États-Unis, le Système fédéral de réserve
transfère les bénéfices (seigneuriage) au Trésor
après déduction de ses dépenses opérationnelles, le
risque incombant effectivement, là encore, au Trésor.

Joyce et al. ont écrit globalement la même chose (op cit, p. 201).
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Par conséquent, l’incitation pour la banque centrale
à maintenir durablement ses taux à un bas niveau
est généralement minime.

supposer que le canal monétaire serait beaucoup plus
puissant qu’il ne l’a été récemment dans le cadre de
l’assouplissement quantitatif.

Lorsque les taux d’intérêt ne sont pas proches de la
limite inférieure de zéro, le recours au sur-financement
pour contenir la croissance monétaire peut refléter
le refus des autorités publiques de relever les
taux d’intérêt. C’est donc également pour cette
raison que l’effet de signal de l’assouplissement
quantitatif/financement en tant qu’instrument
monétaire peut varier en fonction des circonstances,
de sorte que l’assouplissement quantitatif peut être
plus efficace qu’un sous-financement équivalent dans
un contexte de taux d’intérêt positifs.

Par conséquent, la conclusion que l’on peut tirer
est, à mon sens, la suivante : si l’assouplissement
quantitatif s’est avéré efficace dans la situation
récente, alors ses contreparties équivalentes
(sous/surfinancement) le seraient tout autant dans des
conditions normales avec des taux d’intérêt positifs.
Cela devrait, à tout le moins, amener à reconsidérer
et à réinterpréter l’épisode de surfinancement observé
au Royaume-Uni dans les années quatre-vingt.

En revanche, il existe deux autres canaux par lesquels
un montant équivalent de sous-financement, dans
un contexte de taux d’intérêt positifs, peut être plus
puissant que l’assouplissement quantitatif. Il s’agit
des canaux de la liquidité du marché et de la monnaie
(cf. figure 1 dans Joyce et al., op.cit.). Presque par
définition, la liquidité sera plus abondante dans
un contexte de taux d’intérêt nuls que dans celui
de taux positifs, d’où l’effet plus important d’un
montant équivalent de sous-financement que celui
d’un assouplissement quantitatif 2. Peut-être plus
important encore, on espérait initialement que
l’assouplissement quantitatif aboutirait peut-être
à une hausse (multiple) tant de la masse monétaire
que des prêts bancaires, via une expansion de la
base monétaire. Comme ont pu en faire l’expérience
le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis lors de
toutes les tentatives d’assouplissement quantitatif
qu’ils ont entreprises jusqu’à présent, une expansion
monétaire secondaire de ce type ne s’est pas produite.
Tout au contraire, compte tenu du climat dégradé et
de l’incertitude qui ont abouti à la mise en œuvre
d’un assouplissement quantitatif, les banques ont
préféré constituer massivement des dépôts en
monnaie de base auprès de leur banque centrale,
bien supérieurs aux exigences réglementaires en la
matière. En revanche, si le sous-financement était
pratiqué en temps normal, avec des taux d’intérêt
positifs et un niveau de confiance plus élevé
(tant des banques que des emprunteurs), on peut

2

On peut toutefois faire valoir que, une fois la
borne du niveau zéro des taux d’intérêt atteinte,
la volonté de mettre en œuvre une politique plus
expansionniste doit impliquer l’adoption de mesures
non conventionnelles, comme l’assouplissement
quantitatif. Cependant, une fois les conditions
normales rétablies, les modifications de taux d’intérêt
sont une méthode plus efficace pour la banque
centrale, pourrait-on argumenter, que le recours au
sur/sous-financement pour atteindre sa cible d’inflation
(ou monétaire), en partie parce que leurs effets sont
mieux calibrés et également parce qu’elles relèvent
de mesures conventionnelles. Dans l’ensemble, c’est
probablement le cas ; mais il existe des situations
dans lesquelles les modifications de taux d’intérêt
domestiques peuvent être limitées par d’autres
facteurs, tels que des flux de capitaux internationaux
indésirables ou des pressions politiques. Dans la
prochaine sous-section, nous examinons les raisons
pour lesquelles nous pourrions nous retrouver dans
de telles circonstances. Dans de tels cas, l’argument
selon lequel il faut prendre en charge une partie des
tensions par des techniques de gestion de la dette
publique ne peut être rejeté d’emblée.
Pour conclure cette sous-section, dans la mesure où
l’assouplissement quantitatif est considéré comme
efficace une fois que les taux d’intérêt ont atteint la
limite inférieure de zéro, on doit se demander s’il
n’existe pas des techniques analogues de gestion de la
dette souveraine pouvant être utilisées comme outil
supplémentaire dans des circonstances normales.

Mais, demanderez-vous, la banque centrale ne devra-t-elle pas éponger cette liquidité excessive pour maintenir les taux d’intérêt nominaux à leur niveau positif
donné ? Si, mais en émettant des éléments de passif de plus courte durée, de sorte que le sous-financement à des taux d’intérêt positifs raccourcisse la durée et
accroisse la liquidité de la structure globale de la dette.
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2|2 Fixation des taux d’intérêt :
la théorie budgétaire du niveau des prix
L’encours de la dette (publique) augmente
automatiquement chaque année à concurrence du
montant correspondant aux paiements d’intérêt, sauf
s’il peut être remboursé par un excédent primaire des
recettes (fiscales) par rapport aux dépenses. Si toute
la dette était remboursable après une seule période,
l’augmentation mécanique de l’endettement (dans
l’hypothèse d’un solde primaire équilibré) de chaque
période serait équivalente au taux à court terme de
cette même période, multiplié par l’encours de la dette.
Comme, bien entendu, la plus grande partie de la dette
souveraine est d’une maturité beaucoup plus longue,
son augmentation automatique est une fonction des
taux d’intérêt moyens sur plusieurs années ; mais les
pays dont la durée moyenne de la dette est relativement
faible sont plus sensibles à une hausse de leurs coûts
d’emprunt immédiats (cf. graphique 3).
Simultanément, la dette diminuera automatiquement
par rapport au revenu, si ce dernier augmente.
En outre, si l’élasticité des recettes fiscales aux
augmentations de revenu est supérieure à celle
des dépenses publiques à ces mêmes hausses, ou
si l’on peut faire en sorte que ce soit le cas, alors la
capacité d’accroître l’excédent primaire, et donc de
rembourser la dette, augmente directement, en tant
que fonction croissante de la croissance.
Graphique 3
Durée moyenne de la dette publique
(principaux pays développés)
(en années ; en 2010)
Canada
Allemagne
Japon a)
États-Unis
Italie
Espagne
France
Royaume-Uni
0
2
4
6
8 10 12 14
a) données de 2009 pour le Japon
Sources : Pour le Royaume-Uni, Debt Management Office, pour les autres
pays, OCDE

Par conséquent, pour évaluer la soutenabilité de la
dette, il convient de mettre en regard les taux d’intérêt
et de la croissance, en termes nominaux ou réels.
Si le taux de croissance est faible et déprimé par
rapport au niveau des taux d’intérêt, la dette deviendra
insoutenable, à moins que l’on ne dispose d’un excédent
primaire proportionnellement élevé. Toutefois, les
tentatives de dégager un excédent primaire élevé en
pratiquant des politiques d’austérité, surtout quand
tous les pays s’emploient à faire de même, risquent
de freiner encore la croissance, et d’aggraver une
situation déjà défavorable par du chômage et des
tensions politiques et sociales exacerbées.
En effet, si l’on s’appuie sur un certain nombre
d’hypothèses (par exemple, que le gouvernement
ne peut faire défaut sur sa dette (intérieure), que
les anticipations et les taux d’intérêt sont donnés
et que l’ampleur de l’excédent du secteur public est
limitée), il faut que le niveau des prix augmente
suffisamment pour préparer le public à absorber le
stock de dette publique qui doit être placé (il s’agit
en fait d’un mécanisme permettant d’augmenter g, le
taux de croissance, par rapport à i, le taux d’intérêt).
Voilà, en résumé, la quintessence de la « théorie
budgétaire du niveau des prix », qui mène rapidement
à l’hyperinflation, compte tenu de l’ajustement
rapide des anticipations.
Même si plusieurs aspects des hypothèses qui
sous-tendent la théorie formelle ne sont guère
réalistes, le point principal du problème demeure
valide : quand la soutenabilité de la dette est mise
en doute, les hausses des taux d’intérêt nominaux
par rapport au taux de la croissance, si elles sont
maintenues sur une longue durée, sont susceptibles
de contraindre le débiteur soit à faire défaut, soit,
à réduire, peut-être sciemment, le fardeau de son
endettement par l’inflation. Ce phénomène a été
démontré de façon rigoureuse par Sargent et
Wallace (1981) dans leur célèbre article consacré à
« l’arithmétique monétariste déplaisante ». Il n’est
que trop évident que les situations douloureuses dans
lesquelles se trouvent actuellement les pays de la
périphérie de la zone euro relèvent de cette analyse.
Les implications en sont à la fois simples et
consternantes. À moins d’une hausse sensible de la
croissance, ce qui semble de plus en plus difficile, le
seul espoir de prévenir l’explosion de la dette dans
les pays de la périphérie est de maintenir les taux
d’intérêt auxquels ils s’endettent à des niveaux aussi
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bas que possible. Imposer des taux d’intérêt élevés
aux financements de sauvetage pour des raisons
d’aléa moral ou parce que l’on pense que c’est ce que
Bagehot préconisait, va à l’encontre du but recherché.
Si l’on doit punir les hommes politiques pour avoir
entraîné leur pays dans une telle situation, il faut
trouver autre chose (pourquoi ne pas les clouer au
pilori, comme au Moyen Âge, et les bombarder de
tomates trop mûres ?).
Plus généralement, le nouveau creusement des
déficits et l’augmentation de l’endettement du secteur
public vont inévitablement raviver les inquiétudes
des autorités monétaires quant aux effets des taux
d’intérêt et de la stratégie en matière de taux sur la
soutenabilité budgétaire et sur la charge d’intérêt
du secteur public. La plupart des pays renouent
désormais rapidement avec la situation qui prévalait
au Royaume-Uni avant les années soixante-dix, quand
la gestion de la dette publique et les politiques de
taux d’intérêt étaient étroitement liées. Les politiques
de taux d’intérêt ont des implications budgétaires
qui ne peuvent plus être ignorées et la gestion de la
dette publique et la politique monétaire devront de
plus en plus être intégrées.
Quand le ratio de dette et les déficits budgétaires
augmentent au point que l’on en vienne à s’interroger
sur leur soutenabilité, le niveau des taux d’intérêt
directeurs à court terme devient inévitablement
un enjeu budgétaire déterminant pour le ministre
des Finances. La politique monétaire, la politique
budgétaire et la gestion de la dette publique
deviennent alors indissociables. Leur séparation en
compartiments distincts, qui fut largement la règle
au cours des trente dernières années, pourra bientôt
être considérée comme la conséquence heureuse
et peut-être temporaire d’une période au cours de
laquelle les finances publiques étaient largement
maîtrisées. Quand ceci n’est pas le cas, des pressions
s’exercent pour que les cibles en termes d’inflation et
de croissance de la masse monétaire soient atteintes
par d’autres moyens que la hausse de taux d’intérêt
à court terme. Cela nous renvoie à différentes
méthodes de contrôle financier, désormais qualifiées
de « répression financière », et à une utilisation active
des techniques de gestion de la dette publique, comme
le sur-financement. Nous voici de retour dans le
monde de la gestion monétaire et de la dette publique
tel que l’ont connu les pays surendettés comme
le Royaume-Uni au cours des décennies qui ont
immédiatement suivi la Seconde Guerre mondiale.
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TAXATION DES BANQUES
ET STABILITÉ FINANCIÈRE

Depuis la crise financière de 2008, les banques
centrales accordent nettement plus de poids à
leur objectif de stabilité financière. Dans le même
temps, toutefois, les hommes politiques débattent
de la taxation des banques et introduisent diverses
mesures à cet effet. Comme les banques (les
banquiers) sont devenues impopulaires, étant tenues
pour largement responsables de la crise, et comme le
sauvetage des établissements en difficulté a souvent
été à l’origine d’une grande partie du creusement du
déficit de la dette publique, ces mesures étaient
presque inévitables. Néanmoins, ces taxes auront un
impact sur la situation économique et les incitations
pour les banques, et affecteront donc à la fois la
stabilité financière et la croissance monétaire ainsi
que les conditions macroéconomiques.
Les banques centrales et les autorités de régulation
se sont montrées réservées, au moins par le passé,
sur l’application de sanctions financières et/ou de
taxes aux banques commerciales afin de modifier
la prise de risques de ces dernières, même si dans
d’autres domaines des taxes pigouviennes ont été
appliquées pour traiter les externalités et pour aligner
les incitations privées avec les objectifs sociaux. Leur
attitude s’explique en partie par le fait que les taxes
relèvent du domaine fiscal et sont donc soumises à des
décisions politiques. Les banques centrales/autorités
de régulation ont voulu conserver à la réglementation
financière son caractère technique, largement
indépendant du domaine politique. Elles se sont donc
axées sur des mesures quantitatives, comme les ratios
de fonds propres ou de liquidité, au lieu d’utiliser le
mécanisme des prix notamment au moyen de taxes
et de subventions, pour agir sur le comportement
des banques.
Les banques centrales/autorités de régulation
hésitent toujours à s’impliquer dans des mesures
fiscales exerçant une incidence sur le comportement,
les conditions et la résilience des banques.
Des propositions quelconques pour ce type de
taxes sont en cours d’examen. Celle d’une taxe sur
les transactions financières (taxe Tobin) en est un
exemple récent. Malgré la propension des banques
centrales et des autorités de régulation à se dérober
aux débats sur les questions d’ordre fiscal, il leur est
devenu de plus en plus difficile d’éviter d’exprimer
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des opinions sur les implications de ces taxes pour
leurs systèmes bancaires et financiers, compte tenu
de leur rôle de gardien de la stabilité financière.
Il s’agit là d’un autre canal par lequel les banques
centrales devront s’impliquer plus étroitement que
par le passé dans les politiques budgétaires.

4|

CONCLUSION

Quand l’endettement public d’un pays atteint un
tel niveau que sa soutenabilité budgétaire en est
potentiellement menacée, la politique monétaire doit
nécessairement être associée étroitement à la gestion
de la dette publique et à la politique budgétaire. Ce
fut le cas au Royaume-Uni au cours des décennies
qui ont suivi la seconde guerre mondiale. Dans les
années quatre-vingt, toutefois, les ratios de dette

publique avaient baissé et les politiques budgétaires
étaient suffisamment sous contrôle pour permettre
l’adoption d’un principe de séparation selon lequel
chaque mécanisme de la politique publique, à
savoir la fixation des taux d’intérêt, la gestion de la
dette publique, la politique budgétaire était gérée
de façon indépendante et séparée, en fonction de
son jeu d’objectifs respectifs. Comme les politiques
budgétaires ont récemment été compromises et que
les ratios de dette publique ont beaucoup augmenté,
ce principe de séparation s’est trouvé exposé à des
tensions croissantes. Nous revenons à la situation
plus complexe à laquelle la Banque d’Angleterre a
été confrontée après chacune des guerres mondiales.
Dennis Robertson a autrefois comparé la science
économique à des chiens de chasse lancés à la
poursuite d’un lièvre. Si l’observateur reste à la même
place suffisamment longtemps, il verra la trajectoire
de la poursuite décrire un cercle pour finalement
revenir à son point de départ.
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L’intensification des problèmes budgétaires et financiers dans les économies avancées, principalement
en Europe, a entraîné une dégradation des perspectives économiques mondiales. La restauration de la
confiance des agents économiques est essentielle pour mettre un terme aux interactions négatives entre
la faiblesse de la croissance économique, la crise budgétaire et la fragilité financière. Pour ce faire, il est
primordial d’adopter des mesures crédibles et globales destinées à consolider les soldes budgétaires,
à recapitaliser les institutions financières en difficulté et à redresser la situation financière des agents du
secteur privé. Les accords conclus récemment par les autorités européennes vont dans ce sens, mais
des mesures complémentaires pourraient être nécessaires et appeler une plus grande implication du
Fonds monétaire international. L’ Amérique latine est une région qui a souffert, durant des décennies,
de crises financières récurrentes, coûteuses en termes économiques, politiques et sociaux. La région
en a tiré la leçon et a pu traverser la période actuelle de turbulences financières à l’échelle mondiale en
étant relativement épargnée. Je suis convaincu que l’Europe peut tirer des leçons utiles de la manière
dont l’Amérique latine a surmonté ces crises et créer les conditions nécessaires pour mettre un terme
à ces épisodes récurrents.
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L’

adoption d’une politique monétaire
accommodante en réponse à un assainissement
budgétaire est une stratégie controversée,
comme le montrent les discussions en cours au sein
de la zone euro. Même si beaucoup d’observateurs
reconnaissent le bien-fondé de cette stratégie,
nombreux sont actuellement ceux qui estiment
que l’engagement budgétaire doit précéder tout
assouplissement. Certains analystes vont même plus
loin en soutenant que la rigueur des banques centrales
adoptant une ligne dure sur la question de l’ajustement
est essentielle pour entraîner une stabilisation
budgétaire durable. Dans cet article, nous passons
en revue les récents comportements des banques
centrales à l’égard des autorités budgétaires, au moins
jusqu’à la période de crise actuelle, et nous examinons
si les orientations accommodantes préalables aux
assainissements se sont avérées dangereuses ou
bénéfiques. Nous essayons également d’évaluer la
crédibilité attribuée par le marché aux assainissements
budgétaires en fonction de l’orientation de la politique
monétaire des banques centrales au cours de la
période précédant l’assainissement budgétaire. Nous
montrons qu’il existe des associations positives avérées
entre le degré d’assouplissement monétaire préalable
aux programmes d’assainissement budgétaire, d’une
part, et la réussite de ces programmes ainsi que leur
crédibilité selon le marché, d’autre part.

1|

COMMENT LA POLITIQUE MONÉTAIRE
DOIT-ELLE RÉPONDRE À LA NÉCESSITÉ
D’ASSAINISSEMENT BUDGÉTAIRE ?

Quand les politiques budgétaires deviennent
insoutenables, la politique monétaire perd, dans le
meilleur des cas, de son intérêt. Même si les banques
centrales résistent à la monétisation directe d’une
dette publique excessive, cette situation budgétaire
extrême entraînera in fine l’inflation ou la faillite. Les
marchés refuseraient d’acheter de la dette, ce qui
augmenterait les taux d’intérêt à long terme, et la
monnaie nationale se déprécierait, ce qui importerait
de l’inflation, quelle que soit l’orientation monétaire.
Il est donc indiscutable que la stabilité des prix et
la stabilité financière dépendent du maintien de la
stabilité budgétaire.
1

Il n’est toutefois pas facile de déterminer le rôle que
la politique monétaire doit jouer pour parvenir à cette
stabilité. Les analyses théoriques de la coordination
entre politique budgétaire et politique monétaire n’ont
pas encore débouché sur des conclusions générales
claires 1. Même dans des conditions économiques
normales, les études n’ont pas encore conclu s’il était
préférable de coordonner ces deux politiques ou de
les déterminer de façon indépendante ; elles n’ont pas
non plus conduit à une réponse tranchée à la question
de savoir qui, des autorités monétaires ou budgétaires,
devaient agir en premier pour parvenir à un résultat
coordonné. Sargent et Wallace (1981) et Woodford (2003)
plaident de façon convaincante pour une forme de
« domination monétaire » dans laquelle les banques
centrales cherchent à stabiliser l’inflation sans tenir
compte des changements de la politique budgétaire.
Au cours des dernières décennies, les discussions
plus informelles entre décideurs des politiques
économiques sont aussi généralement parvenues
à la conclusion que la politique monétaire devrait
avoir pour objectif la stabilité des prix (dans un cadre
fondé sur la règle de Taylor de ciblage de l’inflation)
sans référence directe à la politique budgétaire, sauf
dans la mesure où celle-ci affecte les prévisions
d’inflation à moyen terme. Les raisons avancées
soulignent généralement quatre arguments selon
lesquels la politique monétaire devrait prendre
la politique budgétaire comme donnée et établir
ses orientations en réponse à cette dernière sans
chercher à l’influencer directement :
• la politique budgétaire est l’aboutissement d’un
processus de marchandage politique, tandis que la
politique monétaire reflète des décisions prises de
façon (plus) cohérente, pratiquement en temps réel ;
• la politique budgétaire est de nature
fondamentalement politique et concerne la
redistribution, tandis que la politique monétaire
cherche à être non partisane et dépourvue d’un
objectif de redistribution directe ;
• la politique budgétaire est limitée à l’action
des stabilisateurs automatiques agissant de façon
contracyclique, tandis que la politique monétaire a
davantage de marges de manœuvre discrétionnaire
en réponse aux chocs ;

Cf. Sargent et Wallace (1981), Blinder (1983), Nordhaus (1994), Dixit et Lambertini (2003) et Woodford (2003) pour des analyses basées sur les modèles les plus
fréquemment citées
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• la politique budgétaire est généralement
asymétrique en pratique, avec des programmes
expansionnistes qui persistent au-delà des besoins
conjoncturels, et enregistre rarement des excédents
lors des périodes d’expansion, tandis que la politique
monétaire est (plus) proche de l’équilibre au cours
du cycle.
Selon cette approche, lorsqu’il est prévu un
durcissement de la politique budgétaire ayant une
incidence sur l’horizon temporel de prise de décision
de la banque centrale, la politique monétaire devrait
s’assouplir par anticipation, pour tenir compte des
délais de ses effets et de la mise en œuvre de la
politique budgétaire. Même des modifications
pleinement anticipées de la politique budgétaire,
réduisant les dépenses ou relevant les impôts, auront
un effet restrictif à court terme sur la production
et donc sur l’inflation, avec des multiplicateurs et
des délais variables 2. Les effets de l’assainissement
budgétaire sur la monnaie pourraient aller dans un
sens ou dans l’autre, en fonction du taux d’intérêt
relatif et des effets de confiance 3 ; toutefois, la
plupart des banques centrales surveillent les marchés
à terme portant sur la monnaie nationale pour
effectuer leurs prévisions, ce qui rend discutable
une telle évaluation a priori. Il y aura parfois une
complication d’ordre politique : en effet, une banque
centrale ne doit pas donner l’impression de prévoir le
résultat d’une élection, et encore moins de soutenir
un parti politique, en exposant explicitement ses
prévisions budgétaires. Ce problème peut souvent
être partiellement résolu en considérant la politique
budgétaire annoncée du gouvernement en place
comme une donnée de base, et en étant prêt à
une actualisation rapide en fonction de l’évolution
politique. Le résultat fondamental qui se dégage,
selon lequel la politique monétaire doit s’assouplir
en anticipation d’un durcissement budgétaire, est
robuste en temps normal, toutes choses égales
par ailleurs.
Cette orientation de la politique monétaire doit-elle
changer dans le cas où une économie s’est engagée

2

3
4
5
6

dans une voie budgétaire sans doute insoutenable ?
Cette situation pourrait se produire à la suite d’une
série de chocs négatifs, d’une perturbation politique,
d’une expansion continue des prestations sociales,
d’une érosion de la collecte des impôts et/ou d’un
changement démographique. Nous disons « sans
doute » parce qu’il n’existe pas de définition stricte de
la soutenabilité budgétaire, mais un gouvernement a
besoin que la somme des recettes futures actualisées
soit au moins égale à la somme des dépenses futures
actualisées. Le respect de cette condition dépendra
en partie de la confiance accordée par les marchés
financiers aux futurs programmes budgétaires et aux
perspectives de croissance, exprimée par le prix et la
disponibilité des crédits permettant de financer les
déficits 4. Pour sortir d’une voie insoutenable, il faudra
une politique d’assainissement budgétaire, c’est-à-dire
un programme sur plusieurs années pour réduire
les déficits budgétaires (et souvent pour générer des
excédents primaires) exigeant des efforts d’austérité
prolongés 5. Comme mentionné précédemment,
lorsqu’un tel programme est mis en œuvre et que son
succès est probable, la plupart des banques centrales
sont enclines à assouplir la politique monétaire en
l’absence de chocs inflationnistes.
La question la plus urgente et la plus controversée
concerne l’action appropriée de la politique monétaire
dans la période précédant cet assainissement, lorsque
des doutes entourent sa mise en œuvre ou le fait qu’elle
sera maintenue de façon crédible aussi longtemps
que nécessaire. Selon une thèse influente émergeant
de la crise de l’euro, seule une approche musclée par
la politique monétaire incitera les autorités politiques
à prendre les mesures d’assainissement budgétaire
indispensables 6. En partant de l’idée indiscutable
selon laquelle la monétisation à grande échelle
des déficits publics entraînera l’(hyper)inflation,
cette thèse va bien au-delà. Selon certains, le fait
d’accorder la récompense avant l’engagement, pour
des raisons tactiques, réduira la pression nécessaire
pour que les autorités politiques s’engagent ; d’autres
mettent l’accent sur le principe que, jusqu’à ce que
l’assainissement budgétaire soit mis en œuvre de

Cf. Auerbach, Gale et Harris (2010), Fatas et Mihov (2009) et Kuttner et Posen (2001a), parmi beaucoup d’autres. Les rêves d’assainissement expansionniste
doivent être écartés par toutes les autorités responsables, sauf dans de très rares conditions peu susceptibles de s’appliquer aux principales économies dotées de
banques centrales indépendantes.
Cf. le débat entre Ball et Mankiw (1995) et Greenspan (dans la discussion) relatif à l’incidence sur le taux de change d’un assainissement budgétaire
Cline (2012) donne un bon exemple d’évaluation multifacettes de la soutenabilité budgétaire.
Cf. Alesina et Ardagna (2010) et Leigh et al. (2010) pour des discussions plus détaillées sur les définitions
Cf. Bergsten et Kirkegaard (2012), la déclaration Bogenberg (2011), De Grauwe (2011), Domfret (2012), Lerrick (2011), Stark (2011), Weber (2011) et Weidman (2011)
pour des discussions sur ce point de vue
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façon crédible et bien engagé, la capacité de la
banque centrale à ancrer les anticipations d’inflation
et à assurer la stabilité des prix sera érodée. Ces raisons
contribuent à croire que les autorités monétaires
doivent agir envers les décideurs politiques en suivant
le dicton « qui aime bien châtie bien ». Les tenants de
ces deux opinions pourraient s’attendre à ce que le
report de l’assainissement entraîne des hausses des
taux d’intérêt à long terme ou une dépréciation de
la monnaie. Elles justifieraient toutes deux que les
autorités monétaires tiennent compte de l’orientation
de la politique budgétaire au-delà de son effet direct
sur la demande agrégée, et, via ce canal, jusqu’aux
prévisions d’inflation à moyen terme.
Récemment, quelles ont été les approches adoptées
par les autorités monétaires au cours des périodes
précédant les assainissements budgétaires. Ont-elles
opté pour la confrontation ou pour la coordination ?
Quels ont été les résultats en termes de réussite
des assainissements et d’incidence sur la crédibilité
de marché ? L’approche des autorités monétaires
en termes de « qui aime bien châtie bien » est-elle
appropriée lorsque l’assainissement budgétaire
est nécessaire ? L’investigation empirique de ces
questions constitue le sujet de la présente étude.
Certains peuvent se préoccuper d’un éventuel
problème d’identification de la causalité. Puisque
l’on estime que la dégradation de la situation
économique précède souvent un assainissement
budgétaire, l’assouplissement monétaire constaté est
peut-être provoqué, en moyenne, par cette situation
ou par l’anticipation de celle-ci. Nous sommes
cependant moins intéressés par l’orientation
de la politique monétaire en soi que par le lien
entre les modifications de la politique monétaire
et la réussite et la crédibilité des assainissements
budgétaires ultérieurs. Tandis qu’il est raisonnable
d’affi rmer qu’un facteur commun (la situation
macroéconomique) entraînerait un assouplissement
monétaire et un assainissement budgétaire
ultérieur, il n’est, en revanche, pas automatique
qu’un facteur commun explique à la fois le niveau
d’assouplissement monétaire et la réussite et la
crédibilité de l’assainissement ultérieur.
7

8
9
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L’ANALYSE DES EFFORTS
D’ASSAINISSEMENT BUDGÉTAIRE
RÉCEMMENT MIS EN ŒUVRE

Au cours des trente dernières années, un grand
nombre d’économies avancées et d’économies en
développement ont entrepris des programmes
d’assainissement budgétaire. Grâce aux efforts de
Daniel Leigh et de ses collègues au Fonds monétaire
international (FMI), nous disposons d’une série
exhaustive de données relatives à ces politiques, à
leur calendrier et aux données macroéconomiques
qui s’y rapportent (Leigh et al., 2010 ; Devries
et al., 2011). Cette série de données comprend
173 épisodes concernant dix-sept pays avancés pour
la période s’écoulant entre 1978 et 2009. Chaque
année d’assainissement budgétaire est traitée comme
une observation séparée. Les événements sont
identifiés par une méthode narrative, inspirée des
travaux de Romer et Romer (1989) sur la politique
monétaire 7. Nous estimons que cette méthode
propose une approche convaincante et utile, étant
donné les préoccupations en termes d’économie
politique qui relient la volonté des gouvernements de
mettre en place un assainissement budgétaire avec
la situation macroéconomique, créant de ce fait une
prime aux bonnes intentions 8.
Cela dit, les données étant publiées sur une base
annuelle, nous ne sommes pas en mesure de
préciser exactement la date de mise en œuvre des
assainissements budgétaires, ce qui nous empêche
d’étudier la réussite ou l’échec des interactions
purement tactiques de court terme entre les
banques centrales et les autorités budgétaires 9. Il est
toutefois peu probable que ces interactions à haute
fréquence modifient la politique monétaire ou la
politique budgétaire sur le long terme, à moins que
les grands principes ne soient modifiés (ce qui est
long à mettre en œuvre) et que ces changements ne
soient pérennes (ce qui met du temps à apparaître).
Par ailleurs, la série de données mesure la mise en
œuvre des actions de politique budgétaire plutôt que
leur simple annonce (ce qui contribue à éliminer
certains efforts d’assainissement peu crédibles).

La méthodologie identifie les mesures de politique budgétaire motivées par la réduction du déficit (par opposition à la volonté de restreindre la demande intérieure
pour des raisons conjoncturelles) en examinant des comptes et des rapports, dont les rapports du FMI et de l’OCDE et les sources spécifiques aux pays. Pour plus
de détails, cf. Devries et al. (2011)
Alesina et Ardagna (2010) proposent une approche différente de l’identification des épisodes d’assainissement budgétaire.
Un exemple de ce type de marchandage à court terme se retrouve dans les présentations faites par la presse selon lesquelles la BCE « différait » l’achat de dette publique italienne
par le biais de son Programme pour les marchés de titres en novembre 2011, lorsque le gouvernement Berlusconi semblait « revenir » sur ses engagements budgétaires.
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Les exemples d’assainissement budgétaire contenus
dans la série sont extrêmement différents : certains
ont répondu à des crises avérées ou aux exigences
contenues dans des programmes du FMI, tandis que
d’autres ont tenté de prévenir des tensions extrêmes sur
les marchés. Au sein de chacun de ces sous-ensembles,
les efforts d’assainissement peuvent être désignés
comme des réussites ou des échecs (cf. la définition
proposée dans la section suivante). C’est ici que
l’approche narrative devient essentielle pour répondre
aux questions que nous soulevons, puisqu’elle permet
d’identifier les assainissements prévus et mis en œuvre,
plutôt que de raisonner en partant des variations
a posteriori de l’orientation budgétaire, ce qui reviendrait
dans une certaine mesure à présumer du résultat.
Du côté monétaire, Leigh et al. (2010) ont déjà établi,
pour cet échantillon, que l’assouplissement monétaire
suivant le début des efforts d’assainissement accroît la
probabilité qu’ils réussissent. Toutefois, l’interaction
de la politique budgétaire et de la politique monétaire
préalablement à l’assainissement n’est à notre
connaissance pas traitée dans la littérature empirique,
malgré sa prédominance dans les discussions actuelles
au sein de la zone euro et ailleurs. Nous mesurons
l’assouplissement monétaire par le degré de variation
du taux directeur entre janvier et décembre de
l’année du programme d’assainissement ou de
l’année précédente (comme nous n’incluons pas
les efforts d’assainissement qui ont débuté en 2010,
nous n’étudions pas l’assouplissement quantitatif
et les mesures de politique monétaire autres que le
taux d’intérêt). Nous n’utilisons donc pas la méthode
narrative pour identifier les intentions de la politique
monétaire de la même façon que nous utilisons la
base de données du FMI pour la politique budgétaire.
Nous estimons que cette démarche est justifiée pour
les banques centrales indépendantes qui contrôlent
leurs instruments et pour lesquelles il n’y a pas de
problèmes de mise en œuvre 10.
10
11

12

13
14
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LA RELATION ENTRE L’ASSOUPLISSEMENT
MONÉTAIRE PRÉALABLE ET LA RÉUSSITE
DES PROGRAMMES D’ASSAINISSEMENT

L’analyse ci-après distingue les assainissements
budgétaires en fonction de deux dimensions : la
réussite et la crédibilité. Il semble logique de définir
la réussite d’un assainissement budgétaire en
fonction de son impact sur des variables budgétaires
essentielles (dette publique et déficit public en
pourcentage du produit intérieur brut – PIB) et de
la durée de ces améliorations au-delà de la période
immédiate de politique restrictive 11. C’est pourquoi,
nous avons défini un assainissement réussi comme
celui où la hausse moyenne du solde budgétaire
primaire corrigé des variations conjoncturelles entre
l’année de référence et chacune des trois années
postérieures est au moins égale à 80 % de l’importance
du programme d’assainissement, mesurée par
la méthodologie de Leigh et al. (2010). Le seuil
de 80 % a été choisi afin de diviser l’ensemble de
l’échantillon en deux parts à peu près égales entre les
assainissements réussis et ceux qui ne le sont pas 12.
Comme nous nous intéressons à l’analyse de
l’interaction entre la politique monétaire et la
politique budgétaire dans les pays où la banque
centrale peut choisir son degré d’accompagnement
des assainissements budgétaires, nous limitons
l’échantillon aux périodes et aux pays dans lesquels
la banque centrale est indépendante. Nous utilisons
la classification de Kuttner et Posen (2001) et
limitons notre échantillon aux périodes d’autonomie
complète de la banque centrale telle qu’elle y est
mesurée 13. Afin d’augmenter légèrement la taille
de l’échantillon, nous incluons également le Canada
et l’Australie après 1991, même si leurs banques
centrales ne sont classées que comme partiellement
autonomes par Kuttner et Posen (2001) 14.

Il est également rare, à tort ou à raison, de trouver des exemples récents d’un comité de politique monétaire inversant l’orientation de la politique au cours
d’une année sans une pause prolongée à un niveau particulier des conditions monétaires.
Alesina et Ardagna (2010) définissent un assainissement budgétaire réussi de la façon suivante : « Une période de politique budgétaire restrictive est réussie si
a) au cours des trois années suivantes, le ratio entre le déficit primaire corrigé des variations conjoncturelles et le PIB est en moyenne inférieur de 2 % du PIB
au moins à sa valeur au cours de l’année de référence, ou b) au cours des trois années suivantes, le ratio dette/PIB est inférieur de 5 % du PIB à son niveau au
cours de l’année de référence ». Cette définition dépend toutefois des résultats ex post (de même que leur définition des assainissements), au lieu de s’inspirer des
intentions budgétaires comme dans l’approche narrative.
Étant donné le principe de l’économie monétaire moderne selon lequel la politique monétaire n’a pas d’incidence durable sur les variables réelles, l’horizon à trois ans
semble approprié pour l’analyse des interactions entre politique monétaire et politique budgétaire. Nous reconnaissons toutefois que la réussite d’un assainissement
budgétaire dépend également de différents facteurs structurels tels que l’élasticité des bases budgétaires à l’imposition ; une évaluation complémentaire tiendrait
donc compte de ces conditions à plus long terme.
Cf. Kuttner et Posen (2001b) pour la définition et la codification de l’indépendance de la banque centrale, ainsi que pour la diffusion de cette indépendance dans
les différents pays. Une série de données mises à jour est disponible sur demande. Cf. également Arnone et al. (2006)
Ces deux banques centrales sont considérées comme indépendantes sur toute la période par Arnone et al. (2006). Nos résultats ne dépendent pas, cependant, de
la prise en compte de ces cas.
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Les chiffres ci-après comparent la variation
moyenne du taux directeur au cours de l’année des
assainissements réussis ou de l’année précédente
(calculée comme la différence entre le taux directeur
de décembre et celui de janvier de cette année) et
la variation moyenne précédant les assainissements
non réussis. Nous essayons de déterminer si les
assainissements réussis ont généralement été
précédés par une politique monétaire plus souple
que les assainissements non réussis. Afin d’évaluer
si le niveau d’assouplissement de la politique
monétaire augmente proportionnellement à
l’importance de l’assainissement, nous répétons
l’exercice pour différents sous-échantillons dans
lesquels nous enlevons au fur et à mesure les plus
petits assainissements budgétaires encore présents
dans l’échantillon.
Le graphique 1 est basé sur notre échantillon de
référence des assainissements budgétaires lorsque
la banque centrale est indépendante. Sur l’axe
des abscisses figure la dimension minimum des
assainissements pour un échantillon de pays donné.
Au point 0, tous les assainissements sont pris en
compte. Au point 0,1, seuls les assainissements d’une
dimension supérieure à 0,1 % du PIB sont inclus,
et ainsi de suite à mesure qu’on se déplace vers la
droite. Les barres illustrent le nombre d’observations,
respectivement, pour les assainissements réussis et
non réussis. L’ensemble de l’échantillon comprend
82 observations réparties entre 37 assainissements
réussis et 45 assainissements non réussis (cf. la
hauteur des deux barres au point 0). À mesure que la
dimension minimum de l’assainissement augmente,
la taille de l’échantillon diminue, comme l’indique
la réduction de la hauteur des barres. On observe
notamment, et ce n’est pas surprenant, que le
nombre d’assainissements réussis diminue plus
vite que le nombre d’assainissements non réussis
quand la dimension minimum des assainissements
restant dans l’échantillon augmente. Seuls
trois assainissements supérieurs à 1,4 % du PIB sont
réussis, tandis que douze sont des échecs.
Les deux lignes tracées sur le graphique 1 illustrent
la variation moyenne de la politique monétaire au
cours de l’année précédant les assainissements
réussis ou non et l’évolution de cette moyenne
à mesure que la dimension minimum de
l’assainissement dans l’échantillon augmente.
La ligne verte montre que les assainissements
non réussis sont précédés en moyenne d’une
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Graphique 1
Variation moyenne du taux directeur
au cours de l’année précédant l’assainissement
(axe des abscisses : dimension minimum de l’assainissement,
en % du PIB)
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Sources : Bloomberg, FMI, sources nationales, OCDE et calculs de la Banque
d’Angleterre

réduction du taux directeur de 0,5 point de
pourcentage environ entre janvier et décembre
de l’année précédente, sans grand changement
en fonction de la dimension de l’assainissement.
La ligne bleue montre que, pour l’ensemble de
l’échantillon, les assainissements réussis sont
généralement précédés de réductions de même
ampleur du taux directeur que les assainissements
non réussis. Mais lorsque les assainissements
plus limités sont exclus de l’échantillon, le degré
d’assouplissement de la politique monétaire est
beaucoup plus important pour les assainissements
réussis (partie droite du graphique).
Pour les assainissements représentant plus de 1,1 %
du PIB, le taux directeur au cours de l’année
précédant les programmes réussis a été réduit en
moyenne de près de 2,5 points de pourcentage
de plus que la réduction du taux précédant les
assainissements non réussis. Le graphique 1 est
donc révélateur de l’endogénéité potentielle à une
cause commune de l’assouplissement monétaire
au resserrement budgétaire. En considérant que
l’importance de l’assainissement est liée à l’ampleur
du choc macroéconomique qui l’a précédé, le fait
que la proportion d’assainissements réussis dans
l’échantillon diminue avec l’augmentation de
l’importance minimale de l’assainissement est

Dette publique, politique monétaire et stabilité financière
Banque de France • Revue de la stabilité financière • N° 16 • Avril 2012

La clé d’un assainissement budgétaire réussi : coopération ou confrontation avec la politique monétaire ?
Tomas Hellebrandt, Adam S. Posen et Marilyne Tolle

Graphique 2
Variation du taux directeur au cours de l’année
précédant l’assainissement (réussi – non réussi)
(axe des abscisses : dimension minimum de l’assainissement,
en % du PIB)

Graphique 3
Variation du taux directeur au cours de l’année
de l’assainissement (réussi – non réussi)
(axe des abscisses : dimension minimum de l’assainissement,
en % du PIB)
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cohérent avec notre interprétation. Il est frappant
de constater que la politique monétaire précédant
les assainissements non réussis ne s’assouplit
pas davantage lorsque l’assainissement moyen
de l’échantillon (et par conséquent, le choc
macroéconomique) est important.

à mesure que la taille minimale de l’assainissement
restant dans l’échantillon s’accroît. La ligne bleue
du graphique 2 répète le même exercice en utilisant
la variation médiane du taux directeur au cours de
l’année précédant l’assainissement et présente un
profil comparable.

Le graphique 1 illustre la variation moyenne du
taux directeur au cours de l’année précédant
l’assainissement. Nous pouvons également
répéter l’exercice pour la médiane. Afin d’éviter
de tracer de trop nombreuses lignes, les graphiques
illustrent la différence entre les lignes verte et
bleue, c’est-à-dire entre la variation moyenne du
taux directeur au cours de l’année précédant les
assainissements réussis et celle du taux directeur
au cours de l’année précédant les assainissements
non réussis (cf. graphique 2). La ligne verte du
graphique 2 correspond à la différence entre les
lignes verte et bleue du graphique 1. Les points
situés sur les lignes inférieures à 0 indiquent que les
assainissements réussis sont généralement précédés
d’un assouplissement plus important de la politique
monétaire que les assainissements non réussis.
La pente descendante de la ligne verte indique
que la différence du degré d’assouplissement de la
politique monétaire au cours de l’année précédant
les assainissements réussis et non réussis s’élargit

Les graphiques 2 et 3 démontrent ainsi que les
assainissements réussis sont généralement précédés
(cf. graphique 2), ou accompagnés juste avant ou
dès le début (cf. graphique 3), d’un assouplissement
plus marqué de la politique monétaire que les
assainissements non réussis, notamment à mesure
que l’importance de l’assainissement augmente.
Afin de vérifier encore la robustesse des observations,
les graphiques 4 et 5 reproduisent, respectivement, les
graphiques 2 et 3, mais en excluant les assainissements
budgétaires mis en œuvre par l’Italie et l’Espagne
en 1994. Nous avons décidé d’exclure ces observations
parce que les baisses sensibles des taux directeurs
observées en Italie (– 4 points de pourcentage) et en
Espagne (– 4,25 points de pourcentage) au cours de
l’année précédant les assainissements budgétaires
de 1994 ont été provoquées par l’élargissement
en 1993 des marges de fluctuation au sein du
mécanisme de change européen (MCE). Dans la
mesure où le MCE avait faussé la fixation de la
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Graphique 4
Variation du taux directeur au cours de l’année
précédant l’assainissement (réussi – non réussi)
en excluant ceux de l’Italie et de l’Espagne en 1994
(axe des abscisses : dimension minimum de l’assainissement,
en % du PIB)

Graphique 5
Variation du taux directeur au cours de l’année
de l’assainissement (réussi – non réussi)
en excluant ceux de l’Italie et de l’Espagne en 1994
(axe des abscisses : dimension minimum de l’assainissement,
en % du PIB)
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politique monétaire nationale, l’assouplissement de
ses conditions a déclenché un ajustement brutal des
orientations de politique monétaire de certains de
ses membres, qui ne constituait peut-être pas une
décision autonome, tant à l’égard des prévisions que
de la politique budgétaire. Ces deux assainissements
sont classés comme réussis selon notre définition
et leur exclusion rend un peu moins frappante
la différence entre le degré d’assouplissement
monétaire des assainissements réussis et non réussis.
Néanmoins, lorsque le programme d’assainissement
budgétaire mis en œuvre est important (supérieur
à 1 % du PIB), les résultats continuent d’indiquer
que les programmes d’assainissement budgétaire
réussis sont généralement précédés ou accompagnés
dès le début par un assouplissement plus marqué
de la politique monétaire que les assainissements
non réussis.

secteur privé dans la poursuite et le succès des
objectifs définis par les autorités. Dans le cas des
assainissements budgétaires, l’objectif premier de
la politique consiste à réduire les déficits corrigés
du cycle et à placer ainsi les finances publiques
sur une trajectoire soutenable. Quand on évalue
la crédibilité des assainissements budgétaires, il
est donc naturel d’examiner son incidence sur les
perceptions de marché concernant la soutenabilité
des finances publiques et la probabilité d’un défaut
souverain. Ces perceptions peuvent être mesurées
par le rendement supplémentaire exigé par les
investisseurs pour détenir de la dette publique
par rapport à un taux de rendement sans risque
(qui peut varier au fi l du temps en raison des
modifications de l’appétence pour le risque des
investisseurs par exemple).

4|

LA RELATION ENTRE L’ASSOUPLISSEMENT
MONÉTAIRE PRÉALABLE ET LA CRÉDIBILITÉ
DES ASSAINISSEMENTS

On entend habituellement par crédibilité des
politiques le degré de croyance des acteurs du
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Dans l’analyse ci-après, nous utilisons comme
approximation du rendement sans risque les
rendements des emprunts publics allemands
(Bunds) qui sont considérés comme un actif très sûr
par les investisseurs. Là encore, notre échantillon se
termine avant 2010, évitant ainsi les distorsions qui
sont apparues ces dernières années sur le marché
des titres d’État à faible risque, en particulier
pour les Bunds. Par conséquent, nous mesurons
la crédibilité de l’assainissement budgétaire par
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Graphique 6
Variation du taux directeur au cours de l’année
précédant l’assainissement (crédible – non crédible)
(axe des abscisses : dimension minimum de l’assainissement,
en % du PIB)

Graphique 7
Variation du taux directeur au cours de l’année
de l’assainissement (crédible – non crédible)
(axe des abscisses : dimension minimum de l’assainissement,
en % du PIB)

(point de pourcentage)
0,4

(point de pourcentage)
0,0

(nombre d’observations)
90

0,2

80

0,0

70

- 0,2

60

- 0,4

- 0,2

60

- 0,4

50

50

- 0,6

40

- 0,8

30

- 1,0

20
10

- 0,6

40

- 0,8

30

- 1,0

20

- 1,2

10

- 1,2

0

- 1,4

- 1,4

(nombre d’observations)
70

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4

0
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4

Moyenne (échelle de gauche)
Médiane (échelle de gauche)
Nombre d'assainissements crédibles (échelle de droite)
Nombre d'assainissements non crédibles (échelle de droite)

Moyenne (échelle de gauche)
Médiane (échelle de gauche)
Nombre d'assainissements crédibles (échelle de droite)
Nombre d'assainissements non crédibles (échelle de droite)

Sources : Bloomberg, FMI, sources nationales, OCDE et calculs de la Banque
d’Angleterre

Sources : Bloomberg, FMI, sources nationales, OCDE et calculs de la Banque
d’Angleterre

son incidence sur l’écart (spread) entre le taux
de la dette de même durée de l’État concerné et
le taux du Bund allemand. En particulier, nous
divisons une fois encore l’échantillon à peu près
au milieu, entre les assainissements accompagnés
d’une diminution du spread par rapport au
Bund (entre janvier et décembre de l’année de
l’assainissement, qualifi és de « crédibles ») et
ceux qui s’accompagnent d’une augmentation du
spread (qualifiés de « non crédibles »). Pour des
raisons évidentes, nous excluons l’Allemagne de
l’analyse de crédibilité, et nous excluons également
les États-Unis, le rôle spécifique du dollar en tant
que monnaie de réserve étant susceptible de
rendre les rendements américains moins réactifs
aux programmes d’assainissement budgétaire ou
à leur échec.

que les résultats des variations de politique l’année
précédant l’assainissement diffèrent fortement
selon que l’on utilise la variation moyenne ou
médiane. En fait, cela reflète l’inclusion des
assainissements budgétaires italien et espagnol
en 1994, qui ont été entrepris en réaction partielle
aux réalignements du MCE, comme précédemment
indiqué. Ces assainissements ne sont pas crédibles,
selon notre définition.

Les graphiques 6 à 9 répètent l’exercice de la
section précédente, cette fois en examinant
l’évolution du spread entre les rendements des
obligations souveraines des différents pays et
ceux des emprunts publics allemands. Les lignes
sur les graphiques montrent la différence entre
la variation moyenne du taux directeur associé
aux assainissements crédibles et le taux directeur
moyen associé aux assainissements jugés non
crédibles par les marchés. Le graphique 6 montre

Quand on exclut de l’échantillon les cas de
réalignement au sein du MCE (cf. graphique 8),
la baisse moyenne du taux directeur associée
aux assainissements « non crédibles » diminue,
et l’on observe que les assainissements crédibles
sont précédés d’un assouplissement monétaire
plus important. Le graphique 7 montre que les
assainissements crédibles tendent également à être
accompagnés d’assouplissements de la politique
monétaire beaucoup plus prononcés au cours de
l’année de l’assainissement que ceux qui ne sont
pas crédibles. Contrairement à la mesure de la
réussite, toutefois, la différence entre les efforts
d’assainissement crédibles et non-crédibles ne
varie pas considérablement avec l’ampleur de
l’assainissement. Le graphique 9 suggère que ces
résultats ne sont pas sensibles à l’exclusion de
l’Italie et de l’Espagne en 1994.
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Graphique 8
Variation du taux directeur au cours de l’année
précédant l’assainissement (crédible – non crédible)
en excluant ceux de l’Italie et de l’Espagne en 1994
(axe des abscisses : dimension minimum de l’assainissement,
en % du PIB)

Graphique 9
Variation du taux directeur au cours de l’année
de l’assainissement (crédible – non crédible)
en excluant ceux de l’Italie et de l’Espagne en 1994
(axe des abscisses : dimension minimum de l’assainissement,
en % du PIB)
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apparaît. Une fois ces épisodes exclus, nous pouvons
de nouveau conclure que les assainissements
crédibles tendent à être précédés ou accompagnés
d’assouplissements de la politique monétaire plus
importants que les assainissements non crédibles.

AUTRES TESTS DE ROBUSTESSE

Comme test de robustesse, nous avons reproduit
nos expériences sur la base de deux échantillons
alternatifs, sans tenir compte du statut
d’indépendance des banques centrales : (a) sur la
période couvrant 1990-2009 ; et (b) sur celle couvrant
l’intégralité de l’échantillon commençant en 1978
(cette partie n’a été effectuée que pour la réussite
du programme parce que nous ne disposons pas de
données relatives aux rendements des emprunts
publics antérieures à 1990). Ces résultats, disponibles
auprès des auteurs, corroborent la conclusion
selon laquelle les assainissements réussis sont
généralement précédés, ou accompagnés dès le début,
d’un assouplissement plus marqué de la politique
monétaire que les assainissements non réussis,
notamment lorsque l’ampleur de l’assainissement
augmente. Ce résultat continue d’être vrai pour les
deux échantillons quand les assainissements de l’Italie
et de l’Espagne en 1994 sont exclus (et ceci d’autant
plus que notre échantillon de référence est limité
aux banques centrales indépendantes). Dans les
analyses de l’échantillon de la période de 1990 à 2009
qui sont axées sur la crédibilité des assainissements
budgétaires, la même sensibilité à l’inclusion ou à
l’exclusion des épisodes italien et espagnol de 1994

154

6|

DES ARGUMENTS SÉRIEUX
EN FAVEUR DE L’ASSOUPLISSEMENT
DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE

Si l’on considère l’historique des assainissements
budgétaires dans les économies avancées sur la
période 1978-2009, il apparaît clairement que les
assainissements budgétaires réussis tendent à être
précédés ou accompagnés dès le début de leur mise
en œuvre par des assouplissements plus importants
de la politique monétaire (mesurés par la variation du
taux d’intérêt) que ceux qui ne sont pas couronnés de
succès. De plus, il apparaît que plus cette différence
dans le degré d’assouplissement de la politique
monétaire entre les assainissements réussis et non
réussis est grande, plus les efforts d’assainissement
sont ambitieux. Ce résultat est non seulement
robuste, mais il se vérifie plus fortement lorsque
l’analyse est limitée à un sous-échantillon contenant
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seulement les cas d’assainissement ayant eu lieu
lorsque les banques centrales sont indépendantes des
autorités budgétaires. Des efforts d’assainissement
budgétaires plus crédibles, mesurés par la diminution
(ou non) des spreads sur les Bunds, sont également
clairement associés à une politique monétaire plus
accommodante précédant ou accompagnant dès le
début la mise en œuvre de ces efforts. Là encore,
cela se vérifie pour un sous-échantillon incluant
uniquement des banques centrales indépendantes
qui définissent la politique monétaire. Rien
n’indique clairement, toutefois, qu’il existe une
relation croissante entre l’ambition du programme
d’assainissement et l’ampleur de l’assouplissement
monétaire s’agissant de son impact en termes de
crédibilité, de la même manière qu’il en existe une
pour la réussite du programme.
Par conséquent, s’agissant du choix entre
confrontation et coordination des politiques
monétaire et budgétaire avant les assainissements
budgétaires, ou au moins entre confrontation et
non-confrontation, définies au début de cet article,
notre analyse montre que les banques centrales ont
généralement exclu la première solution. En fait,
notre étude suggère que les banques centrales ont
activement assoupli la politique monétaire bien en
amont ou au début des assainissements budgétaires
réussis et crédibles. Ce résultat est en contradiction
directe avec les arguments favorables au « qui
aime bien châtie bien », c’est-à-dire l’imposition
de contraintes strictes par les responsables de la
politique monétaire à l’encontre des élus pour
les inciter à mettre en œuvre des programmes
d’assainissement réussis et crédibles.
Nous ne voulons pas dire cependant qu’au cours
des dernières décennies les responsables de la
politique monétaire se sont, à plusieurs reprises,
engagés dans une forme d’incitation positive
pour générer des épisodes de renforcement de la
discipline budgétaire, du moins pas consciemment.
Notre analyse ne nous permet pas d’établir une
distinction entre la politique monétaire définie
simplement en prenant la politique budgétaire
comme donnée parmi d’autres prévisions de la
situation économique et une politique visant

15

à fournir une incitation positive aux décideurs
politiques 15. Ce que notre analyse exclut, c’est
l’existence d’avantages manifestes liés à un
durcissement de la politique monétaire par la
banque centrale en vue d’inciter à la mise en
œuvre d’un assainissement budgétaire crédible et
réussi, et elle en montre d’ailleurs peu d’exemples.
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REMARQUES DE CONCLUSION

Nous souhaitons souligner que le résultat intéressant
de notre analyse n’est pas seulement qu’en moyenne,
la politique monétaire tend à s’assouplir préalablement
à l’assainissement budgétaire, mais qu’il semble
exister une différence dans le degré d’assouplissement
entre les assainissements réussis/crédibles et ceux
qui sont non réussis/non crédibles. Nous croyons que
le biais d’endogénéité potentiel est moins prononcé
dans le premier cas et, du moins, que le biais affecte
nos résultats en nous faisant conclure à une différence
moindre dans le degré d’assouplissement entre les
assainissements réussis/crédibles et ceux qui sont
non réussis/non crédibles. Nous pourrions affirmer
qu’un choc macroéconomique sévère tendrait à
provoquer un degré d’assouplissement plus important
tout en réduisant simultanément la probabilité de
réussite et de crédibilité des efforts d’assainissement
budgétaires ultérieurs. En effet, un choc important
entraîne une plus grave détérioration des finances
publiques, de sorte qu’on observe une augmentation
des risques d’interactions négatives, l’austérité
provoquant une croissance atone et des recettes
fiscales faibles (comme c’est actuellement le cas en
Grèce). Dans ce cas, le contrôle de l’ampleur du choc
(ou de la baisse des perspectives) serait susceptible de
se traduire par une plus grande différence que nous
ne l’avons estimé entre le degré d’assouplissement
monétaire lors des assainissements réussis/crédibles
et ceux qui sont non réussis/non crédibles. En tout
état de cause, nos résultats montrent que, dans un
grand nombre de cas d’assainissement budgétaire, les
autorités monétaires n’ont pas hésité à pratiquer des
politiques monétaires accommodantes et à essayer
d’améliorer la situation économique avant la mise
en œuvre de ces programmes.

En théorie, on pourrait, par des raisonnements narratifs ou par des moyens statistiques, établir si les baisses de taux d’intérêt de notre échantillon ont été conformes
à la fonction de réaction standard des autorités monétaires ou si elles sont allées au-delà, indiquant peut-être que l’assouplissement visait à influer sur la politique
budgétaire. En pratique, compte tenu des réserves sur la précision estimée et la robustesse des réactions monétaires empiriques, ce serait impossible.
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La crise de la dette publique et les turbulences bancaires qui persistent dans plusieurs pays de la zone euro
conduisent à se demander pourquoi des pays tels que les États-Unis ou le Japon, qui ne sont pas moins
endettés, n’ont pas été affectés par les mêmes problèmes. Pour éclairer cette question, il est nécessaire
de distinguer deux formes de domination monétaire. Selon la première forme de domination monétaire
(à savoir douce, ou préventive), les autorités ajustent leur politique budgétaire de manière à éviter d’avoir
à choisir entre un défaut de paiement et une monétisation de la dette. Dans le second cas (domination
monétaire dure), dans la situation extrême où ce choix doit être fait, les autorités monétaires autorisent
le défaut de paiement plutôt que la monétisation de la dette. Nous montrons que la domination monétaire
dure peut réduire la probabilité d’ajustement budgétaire et, bien que cela ne soit pas totalement plausible,
augmenter la probabilité d’inflation.

NB : L’auteur est également membre du Peterson Institute for International Economics (Washington DC), du National Bureau for Economic Research (Cambridge, MA)
et du Centre for Economic Policy Research (Londres, RU). Adresse professionnelle : Johns Hopkins University, Mergenthaler Hall 454, 3400 N. Charles Street,
Baltimore MD 21218. Email: ojeanne@jhu.edu
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À

l’aune des fondamentaux budgétaires, il
peut paraître surprenant que les problèmes
de dette publique se soient posés dans la
zone euro plutôt que dans d’autres régions du monde.
Le graphique 1 présente le ratio solde primaire/PIB
(en abscisse) et le ratio dette publique nette/PIB
(en ordonnée) pour la zone euro, les États-Unis, le
Japon et le Royaume-Uni en 2009 1. Les fondamentaux
budgétaires étaient défavorables dans toutes les
régions considérées mais, en moyenne, la situation
était encore plus mauvaise aux États-Unis, au
Japon et au Royaume-Uni que dans la zone euro.
Le graphique 2 montre que les fondamentaux
budgétaires des États-Unis, du Royaume-Uni ou du
Japon étaient comparables à ceux de la Grèce, du
Portugal, de l’Irlande ou de l’Espagne, économies de
la zone euro qui ont été les plus touchées par la crise.

peuvent s’appuyer sur un taux d’épargne intérieure
aussi élevé qu’au Japon. Enfin, et c’est la différence
sur laquelle je mettrai l’accent dans cet article,
la relation entre politique monétaire et politique
budgétaire n’est pas la même dans la zone euro
et dans le reste du monde.
La zone euro a été explicitement conçue pour
minimiser le risque de monétisation des dettes
publiques, c’est à dire pour assurer le degré maximum
de « domination monétaire » (Sargent et Wallace, 1981).
Le risque de monétisation n’est peut-être pas nul,
parce que l’on ne peut être certain de la réaction
de la Banque centrale européenne (BCE) face à une
crise majeure de refinancement de la dette publique
qui menacerait l’existence de l’euro. Toutefois, la
probabilité que les autorités monétaires laissent les
autorités budgétaires faire défaut est certainement plus
forte dans la zone euro que dans le reste du monde 2.

Plusieurs différences entre la zone euro et le reste du
monde peuvent expliquer cette énigme. La zone euro
prive ses membres de certaines marges de flexibilité,
comme celle d’opter pour une dépréciation de
leur monnaie pour sortir d’une situation de faible
croissance par le biais des exportations. Les pays de
la zone euro ne bénéficient pas des avantages liés à
l’émission d’une monnaie de réserve dans la même
mesure que les États-Unis, et la plupart d’entre eux ne

Si telle est la spécificité de la zone euro, il faudrait,
pour analyser la crise européenne de la dette, disposer
d’un cadre théorique permettant de remettre en
question la domination monétaire, et dans lequel les
autorités monétaires ont le choix entre monétiser la
dette et laisser l’État faire défaut. Je présente ci-après
un modèle simple doté de ces caractéristiques.

Graphique 1
Ratios de solde budgétaire primaire et de dette publique
nette rapportés au PIB aux États-Unis, au Japon,
au Royaume-Uni et dans la zone euro
(2009)

Graphique 2
Ratios de solde budgétaire primaire et de dette publique
nette rapportés au PIB aux États-Unis, au Japon,
au Royaume-Uni et dans les économies de la zone euro
(2009)

(en pourcentage ; axe des abscisses : solde primaire/PIB ;
axe des ordonnées : dette publique nette/PIB)
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Les données proviennent des Perspectives de l’économie mondiale (octobre 2011). Les données relatives à la zone euro correspondent à la moyenne pondérée
du PIB des onze principales économies de la zone euro.
Martin Feldstein l’explique de la façon suivante dans son récent article intitulé The French don’t get it (Les Français ne pigent pas) : « Quand la dette publique
britannique arrive à échéance, intérêt et principal, l’État britannique a toujours la possibilité de créer des livres sterling supplémentaires pour faire face à
ses engagements. En revanche, le gouvernement français et la banque centrale française ne peuvent créer des euros. » Cf. Project Syndicate, http://www.
project-syndicate.org/commentary/feldstein43/English
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Le modèle a des implications relativement non
conventionnelles, mais il porte un éclairage
intéressant sur les débats actuels relatifs aux politiques
européennes. Ce débat revêt souvent la forme d’une
opposition entre deux points de vue apparemment
inconciliables que, au risque de simplifier à l’excès,
l’on pourrait qualifier de « thèse nordiste » et de « thèse
sudiste ». Pour les tenants de la thèse nordiste, les
écarts de taux d’intérêt associés à une menace de
défaut peuvent constituer une caractéristique normale
et même souhaitable de l’équilibre, dans la mesure où
ils incitent les gouvernements de la zone euro à mettre
de l’ordre dans leurs finances publiques. C’est la thèse
que défendent la BCE et le gouvernement allemand.
La thèse sudiste considère que les spreads sont
néfastes et que leur existence dans la zone euro (et
pas ailleurs) provient du fait que la BCE n’a pas joué
son rôle de « prêteur en dernier ressort » (De Grauwe,
2011). Selon ce point de vue, les spreads reflètent un
cercle vicieux constitué par la dynamique de la dette
publique et les anticipations de marché, le niveau
élevé de ces écarts de rendement entraînant une
explosion de la dette et justifiant ainsi l’anticipation
d’un défaut. En étant disposée à acheter de la dette
publique au juste prix, la BCE pourrait permettre
à l’économie de conserver un bon équilibre avec
des taux d’intérêt faibles. De plus, comme dans le
modèle de Diamond-Dybvig, l’engagement à prêter
impliquerait que les prêts en dernier ressort ne sont
pas nécessaires en situation d’équilibre.
L’un des objectifs du présent article est de montrer que
ces deux thèses sont un peu trop simples. D’une part,
les tenants de la thèse sudiste se facilitent la tâche à
l’excès en supposant simplement que l’on peut assurer
la solvabilité de l’État en maintenant les spreads à un bas
niveau. Il est vrai que, toutes choses égales par ailleurs,
ramener les spreads à zéro réduirait la probabilité de
défaut, mais cela ne veut pas dire pour autant que la
probabilité de défaut serait ramenée à zéro. Et l’existence
d’une probabilité de défaut résiduelle positive implique
que les autorités monétaires pourraient être appelées
à « prêter en dernier ressort » à un État insolvable à
l’équilibre. La monétisation de la dette n’est donc pas
un risque purement virtuel hors de l’équilibre, elle est
un risque réel qui doit être pesé au regard des avantages
offerts par de faibles niveaux de spreads.
D’autre part, il n’est pas non plus certain que des
spreads élevés fournissent nécessairement les
incitations appropriées en faveur de l’ajustement

budgétaire. Ils pourraient tout aussi bien décourager
cet ajustement en rendant insoutenable la dynamique
de la dette et en réduisant la probabilité que les
efforts en matière budgétaire finissent par être
récompensés. En réduisant la probabilité d’une
réussite de l’ajustement budgétaire, les spreads
élevés pourraient en réalité accroître (et non réduire)
les risques d’inflation, comme je le montrerai ici.
De plus, à long terme, il pourrait être nécessaire
d’accepter un faible risque de monétisation de la
dette (qui interviendrait en moyenne une fois par
siècle environ) afin d’établir une relation soutenable
entre la politique budgétaire et la politique monétaire,
c’est-à-dire une relation qui ne génère pas une crise
de la dette publique tous les dix ou vingt ans.

RELATION AVEC LA LITTÉRATURE
La distinction entre la domination monétaire et la
domination budgétaire a été initialement établie par
Sargent et Wallace (1981). On parle de domination
monétaire quand les autorités monétaires se
consacrent entièrement au contrôle de l’inflation,
alors que les autorités budgétaires ajustent la
politique des finances publiques pour rester solvables
sous condition d’un flux exogène de seigneuriage.
La domination budgétaire, à l’inverse, suppose que
la politique monétaire soit soumise à la contrainte de
fournir un revenu de seigneuriage suffisant à l’État
pour assurer sa solvabilité. Cette distinction apparaît
sous différentes formes dans la littérature consacrée
aux règles de politique monétaire et budgétaire dans
des modèles récursifs. Dans la terminologie utilisée
par Leeper (1991) la domination monétaire correspond
au cas dans lequel la politique monétaire est « active »
et la politique budgétaire « passive ». Dans l’analyse de
Woodford (2003), il y a domination monétaire quand
la règle monétaire suit le « principe de Taylor » et que
la règle budgétaire est « localement ricardienne ».
L’analyse retenue dans cet article est à rapprocher d’autres
contributions qui explorent la zone d’ombre entre les
situations de pure domination budgétaire et de pure
domination monétaire. Ainsi, Davig et Leeper (2007)
étudient un environnement dans lequel la règle
de politique monétaire passe d’une orientation
active à une orientation passive. Davig, Leeper et
Walker (2010) utilisent un cadre d’anticipations
rationnelles pour évaluer les implications d’une
dette croissante dans un environnement présentant
une « limite budgétaire », c’est-à-dire un point à
partir duquel l’État n’est plus en mesure de financer
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des niveaux de dette plus élevés en relevant la
fiscalité, de sorte que, pour stabiliser la dette, il faille
soit un ajustement budgétaire, soit de l’inflation. Ces
articles, toutefois, ne considèrent pas que le défaut
constitue une alternative à l’ajustement budgétaire
ou à l’inflation.

long terme (période 2) pour rendre le gouvernement
solvable sous condition d’une inflation nulle. Si le
solde primaire n’est pas assez important, il se produit
une crise de solvabilité, à la suite de laquelle soit le
gouvernement fait défaut, soit la banque centrale
vient à sa rescousse en augmentant le seigneuriage.

D’autres travaux introduisent la possibilité d’un
défaut de l’État dans des modèles d’optimisation
dynamique de la politique monétaire et budgétaire.
Uribe (2006) observe que si la politique budgétaire
et la politique monétaire sont toutes les deux
« actives », le seul moyen pour l’État de satisfaire
à sa contrainte budgétaire intertemporelle est de
faire défaut de temps à autre. Il montre que le
comportement d’équilibre des taux de défaut et
des primes de risque peut être assez sensible à la
spécification de la règle monétaire. Bi (2011) présente
un modèle d’optimisation intertemporel dans lequel
le défaut est une alternative à l’assainissement
budgétaire. Toutefois, le modèle d’Uribe ne prévoit
pas d’ajustements budgétaires et le modèle de Bi
n’intègre pas la politique monétaire. Le présent
article, en revanche, englobe les trois options de
défaut, d’inflation et d’ajustement budgétaire au sein
d’un modèle unique 3.

Le modèle peut être résumé en trois équations.
La première équation décrit l’évolution de la dette
publique nominale entre la période 1 et la période 2,

L’article est structuré de la manière suivante.
La section 1 présente les hypothèses du modèle.
J’analyse ensuite la fonction de prêt en dernier
ressort (section 2) et l’arbitrage entre inflation et
défaut (section 3).

1|

UN MODÈLE SIMPLE

Le modèle est à deux périodes, t = 1, 2. La période 2
représente le long terme : il s’agit d’une forme réduite
d’un état stationnaire à temps infini 4. La politique
budgétaire et la politique monétaire sont mises en
œuvre, respectivement, par l’État et par la banque
centrale. La banque centrale cible un taux d’inflation
qui, pour simplifier, est normalisé à zéro. L’État
doit refinancer sa dette entre la période t = 1 et la
période t = 2. Il n’est pas certain, en période 1, que le
solde budgétaire primaire sera suffisamment élevé à
3
4
5

(1 + i)d1 = d2,

(1)

où i est le taux d’intérêt nominal entre les
deux périodes. L’État affiche un solde primaire nul
en période 1, de sorte que sa dette au début de la
période 2, d2, est simplement égale à sa dette au début
de la période 1, d1, multipliée par le facteur d’intérêt
nominal. Le niveau initial de la dette, d1, est exogène.
La deuxième équation est la contrainte budgétaire
de l’État en période 2,
rd2 = b + s(π),

(2)

où r est le taux d’intérêt réel sans risque, b le solde
primaire réel de long terme hors seigneuriage, et s(π)
est le revenu du seigneuriage, qui augmente avec le
taux d’inflation, π. C’est la contrainte budgétaire de
l’état stationnaire à dette réelle constante qui prévaut
à partir de la période 2. Pour que le niveau de la
dette publique réelle reste constant, les paiements
d’intérêt sur la dette doivent être égaux au solde
primaire, seigneuriage compris 5. L’équation (2)
s’applique si l’État ne fait pas défaut en période 2.
Si l’État fait défaut, la partie gauche de l’équation est
multipliée par (1 − h), h étant la « décote » (haircut)
que les créanciers doivent supporter en cas de
restructuration de la dette.
Le niveau du solde primaire à long terme b n’est
pas connu dans t = 1 et il est observé en période 2.
En période 1, on s’attend à ce que l’État procède à
un ajustement budgétaire, c’est-à-dire qu’il augmente
le solde primaire jusqu’au niveau nécessaire pour
éviter un défaut sous condition d’une inflation nulle
– ce qui correspond à b = rd2. Toutefois, pour des

Cet article se fonde en partie sur Jeanne (2012). La différence est que le modèle présenté dans Jeanne (2012) est en temps continu et comporte des indications sur
le type d’État, ce qui permet d’obtenir des dynamiques plus riches et plus réalistes que le modèle à deux périodes présenté ici.
Les détails du modèle en temps infini qui sous-tendent l’analyse présentée ici sont disponibles sur demande auprès de l’auteur.
Le niveau des prix aux périodes 1 et 2 est normalisé à 1, de sorte que d2 est le niveau réel de la dette au début de la période 2. Pour être exact, r devrait être défini,
dans cette équation, comme le taux d’intérêt réel divisé par un plus le taux d’intérêt réel.
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raisons politiques ou économiques, l’État peut ne
pas être en mesure de porter le solde primaire à ce
niveau. La probabilité ex ante (c’est-à-dire considérée
à partir de la période 1) que l’État ne parvienne
pas à mettre en œuvre l’ajustement budgétaire est
une fonction croissante de b, que l’on notera P (b).
En effet, l’ajustement budgétaire est moins probable
s’il est plus important. La probabilité P (b) est une
mesure du risque budgétaire.

Je fais l’hypothèse que s’il y a crise de solvabilité,
la banque centrale s’en tiendra à sa cible d’inflation
(et laissera l’État faire défaut) avec une probabilité
exogène que l’on notera µ. Le secteur privé connaît µ
et forme des anticipations rationnelles fondées sur
cette information. Le paramètre µ mesure donc la
réputation de la banque centrale de pratiquer ex post,
pendant une crise, une politique de domination
monétaire.

On partira de l’hypothèse qu’il existe deux seuils b et
b tels que l’ajustement budgétaire est mis en œuvre
avec une probabilité de un si b est inférieur à b et
avec une probabilité de zéro si b est supérieur à b.
Par conséquent, si rd2 ≤ b, l’ajustement budgétaire
est mis en œuvre avec certitude, et si rd2 >b, il existe
une probabilité positive que l’État n’effectue pas
l’ajustement. Si l’ajustement n’est pas mis en œuvre,
le solde primaire est fixé à un niveau de b au plus.

Notons que cette forme de domination monétaire
mesurée par µ ne correspond pas exactement à
celle définie par Sargent et Wallace. Dans Sargent et
Wallace (1981), la domination monétaire correspond
à l’hypothèse selon laquelle le gouvernement fixe le
solde budgétaire à un niveau qui assure la solvabilité,
en prenant le seigneuriage comme donné. C’est
ce qui est pris en compte dans mon modèle par
1 − P (b), la probabilité que le gouvernement procède
à l’ajustement budgétaire. Mais µ est différent : il s’agit
de la probabilité que la banque centrale laisse l’État
faire faillite si l’ajustement budgétaire n’est pas mis
en œuvre. C’est une mesure de ce que l’on pourrait
qualifier de domination monétaire « ex post » (ou
dure, « hard »), c’est-à-dire le fait que cette domination
monétaire est mise en œuvre en cas de difficultés
budgétaires 6. Il est utile d’établir une distinction entre
ces deux notions parce que si P(b) était égal à zéro,
le modèle représenterait la domination monétaire
au sens de Sargent et Wallace (1981), mais cela ne
donnerait aucune information sur µ. Par exemple,
on peut imaginer des situations dans lesquelles P(b)
et µ se situent tous deux à un bas niveau, c’est-à-dire
que la domination monétaire est forte ex ante mais
faible ex post.

Si l’État ne procède pas à l’ajustement budgétaire,
une crise de solvabilité se produit en période 2. On se
trouve alors dans l’une des deux situations suivantes :
• inflation, pas de défaut : la banque centrale
empêche l’État de faire défaut en portant le
seigneuriage à s(π) = rd2 − b ;
• défaut, pas d’inflation : la banque centrale
maintient son objectif d’inflation nulle et laisse l’État
faire faillite.
Dans le second cas, l’État fixe le solde primaire
au niveau qui assure la solvabilité après le défaut,
b = r(1 − h)d 2. La décote est supposée être
suffisamment importante pour que cela soit toujours
possible.
En résumé, s’il y a une crise de solvabilité en
période 2, l’État ne peut pas refinancer sa dette.
La banque centrale doit choisir entre susciter une
hausse de l’inflation et laisser l’État faire faillite sous
réserve de la contrainte que le solde primaire b ne
peut dépasser b.
Le grand public ne sait pas, ex ante, comment la
banque centrale va réagir à une crise de solvabilité.

6

Enfin, le modèle est complété par une condition
de parité des taux d’intérêt. Je pars de l’hypothèse
d’une neutralité du risque, ce qui implique que le
rendement attendu de la dette publique entre la
période 1 et la période 2 doit être égal à r,
(1 + i) [1 − P(b)µh]=1+ r.

(3)

Le facteur d’intérêt nominal, (1+i), est multiplié par
un moins la probabilité d’un défaut multipliée par la
décote. Notons que le taux d’intérêt nominal intègre

Le terme « dur » (hard) fait référence à la distinction entre puissance dure et puissance douce (hard and soft power) utilisée dans le domaine des relations
internationales. La domination monétaire douce signifie que les autorités budgétaires font tout leur possible ex ante pour réduire le risque d’un conflit ouvert entre
dominance monétaire et domination budgétaire. La domination monétaire dure signifie que les autorités monétaires mettent en œuvre la domination monétaire
ex post quand le conflit n’a pu être évité.
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une prime de risque de défaut mais pas de prime
de risque d’inflation parce que l’inflation est nulle
entre la période 1 et la période 2 (si le gouvernement
refinance sa dette) 7.

Graphique 3
Partie gauche et partie droite de l’équation (4)
(axe des abscisses : solde primaire/PIB ; axe des ordonnées : dette nette/PIB ;
en pourcentage)
2,2
1+i

Le solde primaire assurant l’absence de défaut étant
b = rd2 = r(1+i)d1, on peut réécrire l’équation (3)
comme suit :
1+i=

1+r
.
1 - μhP(r(1+i)d1)

(4)

B
l.h.s

1,4
1,2
r.h.s μ=0
A
1+i
1,0
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Source : Calculs de l’auteur

d’intérêt sans risque de 5 %. Par conséquent, il a
besoin d’un solde budgétaire de d1(1+r)r= 5,25 %
du PIB en période 2, résultat qui sera atteint avec
certitude puisqu’il est inférieur à b = 6 %.

LA FONCTION DE PRÊTEUR
EN DERNIER RESSORT

Les deux membres de l’équation (4) augmentent
avec i, ce qui peut engendrer une situation d’équilibres
multiples. L’intuition qui sous-tend cette multiplicité
est la même que dans Calvo (1988) : les taux d’intérêt
élevés peuvent être auto-réalisateurs parce qu’ils
accroissent la charge du remboursement et donc la
probabilité de défaut.
La multiplicité des équilibres est illustrée au
graphique 3. Pour construire ce graphique, je suppose
que la probabilité d’une absence de mise en œuvre de
l’ajustement budgétaire augmente de façon linéaire
de zéro à un dans l’intervalle (b, b), à savoir
b-b
(5)
.
b-b
Les paramètres sont fixés aux valeurs suivantes :
Le taux d’intérêt réel sans risque est égal à 5 %
(r = 0,05), le ratio de dette/PIB est de 100 % (d1 = 1),
la décote est égale à 50 % (h = 0,5), la banque
centrale ne monétise jamais la dette (µ = 1) et
(b,b) = (0,06, 0,09).
F(b) =

Avec ces valeurs de paramètres, deux équilibres
existent, comme le montre le graphique. Dans le
bon équilibre (point A), la probabilité de défaut est
de zéro et l’État peut refinancer sa dette au taux
7

1,8
1,6

Cette équation relie le taux d’intérêt nominal aux
variables exogènes du modèle. Tous les résultats
seront déduits, d’une manière ou d’une autre, de
cette équation.

2|

r.h.s μ=1

2,0

Dans le mauvais équilibre (point B), la probabilité de
défaut est de 70 %. L’État doit s’acquitter d’un taux
d’intérêt de 62 % pour refinancer sa dette. Cette dette
plus importante nécessite un solde primaire plus
élevé, de 8,1 % du PIB en période 2, qui est assorti
d’une probabilité de 30 %.
Notons que le mauvais équilibre peut être supprimé
en diminuant µ, si cela réduit suffisamment la
partie droite de l’équation (4) pour qu’elle ne croise
plus la partie gauche au point B. C’est évident si
l’on fixe µ à zéro : la partie droite devient alors la
ligne horizontale i = r, et donc seul subsiste le bon
équilibre. En promettant de monétiser la dette si
l’État est insolvable, la banque centrale veille à ce
que la dette publique puisse être refinancée à un
taux d’intérêt faible, de sorte que l’État est solvable
en période 2. C’est un « repas gratuit » (free lunch)
dans la mesure où la banque centrale n’a pas besoin
de monétiser la dette à l’équilibre.
Plus généralement, le bien-fondé d’une pure fonction
de prêteur en dernier ressort existe si P (rd1) = 0,
c’est-à-dire si l’on sait avec certitude que l’État
procédera à l’ajustement budgétaire sous condition
de prime de risque de défaut égale à zéro. Cela peut

Je suppose que s’il y a monétisation de la dette, le taux d’inflation augmente à partir de la période 2, mais le niveau des prix de la période 2 reste le même.
Par conséquent, on ne peut recourir à l’inflation pour réduire la valeur de la dette publique. Cette hypothèse peut être assouplie mais il est important pour mon
raisonnement que la prime de risque d’inflation soit plus faible que la prime de risque de défaut.
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constituer une hypothèse raisonnable dans certaines
circonstances, mais il n’y a pas de raison de supposer
qu’elle se vérifiera toujours. Si l’État doit refinancer
un montant important de dette d1, alors la probabilité
qu’il ne parvienne pas à effectuer l’ajustement peut
être positive, même avec une prime égale à zéro.
Dans ce cas, il reste vrai qu’abaisser µ peut supprimer
le mauvais équilibre (s’il existe) mais il ne s’agit plus
d’un repas gratuit. Il existe une probabilité non nulle
que la dette devra être monétisée et que le taux
d’inflation devra augmenter à l’équilibre 8.

Graphique 4
Variation de la probabilité d’ajustement budgétaire,
d’inflation et de défaut avec µ
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Source : Calculs de l’auteur

ET DÉFAUT
Dans le cas le plus réaliste, P(rd1) est positif. Pour
explorer ce scénario, je garde la même spécification
du modèle et les mêmes valeurs numériques que
dans la section précédente, mais je réduis b et b de
1 %, pour les ramener respectivement à 5 % et 8 %.
Par conséquent, la probabilité d’insolvabilité sous
condition de prime de risque nulle n’est plus nulle :
elle est de P(rd1) = 8,3 %.
Je calcule ensuite comment la probabilité d’équilibre
de chaque résultat possible (ajustement budgétaire,
défaut, inflation) varie avec µ. En cas d’équilibres
multiples je retiens le bon équilibre. Les résultats
sont reportés au graphique 4.
Plusieurs résultats méritent d’être soulignés.
Premièrement, l’ajustement budgétaire n’est possible
que si l’indice de domination monétaire dure, µ, est
inférieur à un seuil de 80 % environ, c’est-à-dire
qu’en cas de crise de solvabilité la probabilité que la
banque centrale monétise la dette publique est d’au
moins 20 %. Si µ est supérieur à 80 %, il n’existe pas
de taux d’intérêt auquel l’État peut refinancer sa dette
en période 1, de sorte que la crise de refinancement
de la dette (et le choix difficile à opérer entre inflation
et défaut) intervient en période 1 et non en période 2.
Si µ = 1, la banque centrale n’opte jamais pour la
monétisation, de sorte que l’État fait défaut avec une
probabilité de 100 % en période 1.

8

Deuxièmement, la probabilité d’inflation peut
augmenter en cas de domination monétaire dure.
Quand µ franchit le seuil de 80 % en partant du
bas, la probabilité d’inflation passe de 10 % à un
niveau proche de 20 %. À une situation permettant
à l’État de refinancer sa dette et d’opérer un
ajustement budgétaire se substitue en effet une
crise de refinancement immédiate dans laquelle la
banque centrale doit choisir entre inflation et défaut,
et elle choisira l’inflation avec une probabilité de
20 %. Du point de vue de l’inflation, les niveaux
intermédiaires de µ peuvent provoquer le pire des
scénarios : µ est trop élevé pour laisser le temps de
procéder à un ajustement budgétaire réussi, mais
pas assez pour garantir qu’une crise de solvabilité
ne sera pas suivie d’inflation.
Troisièmement, si µ = 0, la probabilité d’inflation
n’est pas nulle (« there is no free lunch ») mais, à
quelque 8 %, elle n’est pas non plus très élevée.
La probabilité d’un ajustement budgétaire est plus
de dix fois supérieure à la probabilité d’inflation.
L’engagement de fournir un soutien monétaire en
cas de crise de refinancement de la dette publique
n’est pas très souvent mis en œuvre à l’équilibre. Pour
illustrer ce point, si le besoin d’ajustement budgétaire
décrit dans le modèle survient tous les dix ans en
moyenne, un soutien monétaire intégral (µ = 0)
implique que la dette est monétisée moins d’une
fois tous les cent ans en moyenne. La domination

La théorie du prêteur en dernier ressort pose un autre problème, à savoir que la théorie sous-jacente de la multiplicité des équilibres présente des failles.
L’État, en tant qu’agent important, devrait être en mesure de choisir le bon équilibre, comme souligné par Chamon (2007).
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monétaire dure (µ = 1), en revanche, implique
que l’État fait défaut, en moyenne, tous les dix ans.
Dans ces conditions, il n’est guère aisé de déterminer
laquelle de ces deux situations est préférable 9.

4|

CONCLUSION

J’ai examiné l’incidence de la « domination monétaire
dure », c’est-à-dire l’engagement pris par les autorités
monétaires de laisser les autorités budgétaires faire
défaut plutôt que d’augmenter l’inflation, sur les
probabilités de trois résultats d’équilibre possibles,
l’ajustement budgétaire, le défaut et l’inflation, dans
le cadre d’un modèle simple. Bien que le modèle soit
très stylisé, la relation entre la domination monétaire
et les résultats est peut-être plus subtile que ne
le suggère la littérature existante consacrée aux
avantages de la domination monétaire. La domination
monétaire dure peut présenter l’inconvénient de
rendre l’ajustement budgétaire plus difficile et le
défaut plus probable. Elle peut même rendre l’inflation
plus probable. L’apport d’un soutien monétaire en
cas de crise de la dette publique peut constituer
une condition nécessaire à un policy mix ordonné
et soutenable permettant aux États de ne pas faire

9

trop souvent défaut, même si cela doit se traduire
par une probabilité de monétisation de la dette non
nulle (mais pas nécessairement très élevée).
L’analyse présentée dans ce court article ne couvre
certainement pas tous les aspects importants
du problème. Par exemple, je n’ai pas examiné
l’incidence que le risque de défaut peut exercer
sur les incitations à consacrer davantage d’efforts
à l’ajustement budgétaire. On pourrait supposer
que les États sont plus fortement incités à
améliorer leurs perspectives budgétaires (résumées
par la fonction F dans le modèle) si l’échec en
matière d’ajustement est sanctionné par un
défaut coûteux. Toutefois, l’analyse de Jeanne
(2012) montre que les effets d’incitation liés à un
risque de défaut élevé sont ambigus. Des spreads
importants, qui augmentent la probabilité de
défaut indépendamment des efforts consentis
par l’État sur le plan des fi nances publiques,
peuvent compromettre les incitations à l’effort
budgétaire. Il sera important, dans le cadre des
recherches futures, d’aller au-delà du champ des
possibilités théoriques et de développer une série
de modèles dynamiques réalistes pouvant fournir
des indications plus quantitatives sur l’incidence de
la domination monétaire dure sur le monde réel.

En d’autres termes, les niveaux de dette publique soutenables dans un régime de domination monétaire dure pourraient être beaucoup plus faibles que s’il existe
un soutien monétaire de la dette. Le problème de la zone euro, considéré dans cette perspective, est qu’elle a hérité de niveaux de dette publique incompatibles
avec la domination monétaire dure inhérente au nouveau régime monétaire.
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Le présent article lève l’hypothèse généralement admise dans la littérature existante selon laquelle
les autorités budgétaires ne se trouveront jamais en défaut de paiement sur des titres de dette émis
dans leur propre monnaie. Il montre qu’une banque centrale suffisamment réactive est bien en mesure
de maîtriser le niveau des prix, quoi que fassent les autorités budgétaires. Pour exercer un contrôle
indépendant sur le niveau des prix lorsque la dette des autorités budgétaires comporte le risque d’un
défaut de paiement, la banque centrale doit être disposée à laisser ces autorités faire défaut sur leur
dette. Toutefois, un tel engagement peut exposer le pays à des risques de pertes de production à court
et à moyen terme. Il convient de continuer à réfléchir sur la meilleure manière dont cet arbitrage doit
être tranché. Dans certaines situations, il peut toutefois s’avérer optimal, pour les banques centrales, de
garantir la dette des autorités budgétaires.

NB Cet article reprend une allocution prononcée par l’auteur le 1er avril 2011 à Philadelphie et le 26 septembre 2011 à Chicago. L’auteur remercie Marco Bassetto,
Varadarajan V. Chari, Ron Feldman, Futoshi Narita et Juan-Pablo Nicolini pour leurs commentaires. Les opinions exprimées ici sont les siennes et pas nécessairement
celles de ses collègues du Système fédéral de réserve.
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D

epuis 1981 et la publication par Sargent et
Wallace de leur arithmétique monétariste
déplaisante (Some Unpleasant Monetarist
Arithmetic), devenue un classique, dans la revue
trimestrielle de la Banque de réserve fédérale de
Minneapolis, on comprend de mieux en mieux le
rôle de la politique budgétaire dans la détermination
du niveau des prix. L’idée est simple. Supposons
un État qui emprunte uniquement au moyen de
titres de dette non indexés libellés dans sa propre
monnaie. En raison de la contrainte budgétaire
intertemporelle, la valeur réelle actuelle de ses
engagements, y compris la base monétaire, doit être
égale à la valeur actualisée des excédents réels à venir.
Étant donné que les engagements sont nominaux et
non indexés, il existe un lien entre, d’une part, le
montant des impôts réels à percevoir et celui des
dépenses futures de l’État tel qu’estimé par l’opinion
publique et, d’autre part, le niveau actuel des prix.
Je trouve que l’analogie établie par John Cochrane
est ici utile 1. Il fait le parallèle entre, d’une part, les
titres obligataires et les ressources monétaires de
l’État et, d’autre part, les actions d’une entreprise.
Tout comme les actions pour les entreprises, la
monnaie et les obligations constituent implicitement
un droit de propriété sur les excédents de l’État. Et,
tout comme pour les actifs financiers, leurs variations
de prix sont fondamentalement liées aux variations
de la valeur actualisée anticipée des bénéfices de
l’État, c’est-à-dire des excédents. Cette idée simple
a des conséquences importantes sur la manière
dont nous pensons l’inflation. L’inflation n’est plus
« toujours et partout un phénomène monétaire ». Au
contraire, même des banques centrales apparemment
indépendantes peuvent ne pas maîtriser le niveau des
prix. Ainsi, si l’opinion publique se met à considérer
que les autorités budgétaires se comportent de
manière irresponsable, il en découlera des pressions
à la hausse sur le niveau des prix.
Cependant, cette analyse est dans la ligne de la
littérature existante en ceci qu’elle part de l’hypothèse
que les autorités budgétaires ne se trouveront jamais
en défaut de paiement sur des titres de dette émis
dans leur propre monnaie. Dans cet article, je lève
cette hypothèse ; il apparaît alors clairement qu’une
banque centrale suffisamment réactive est bien
en mesure de maîtriser le niveau des prix, quoi
1
2

que fassent les autorités budgétaires 2. Pour moi,
cette capacité dépend de la nature de sa réponse
à la possibilité de défaut des autorités budgétaires.
J’aborderai certaines tensions à court et à long terme
en jeu dans cette réponse.
Tout au long de cet exposé, je désignerai la banque
centrale par BC et les autorités budgétaires par AB.
Je prendrai comme monnaie le dollar, mais cela
ne signifie nullement que je fais référence aux
États-Unis, ou à l’Australie.

1|

INDÉPENDANCE DE LA BANQUE CENTRALE
ET DETTE À RISQUE DE DÉFAUT

Dans cette section, je m’intéresserai à la manière
dont une banque centrale peut conserver un contrôle
indépendant sur le niveau des prix, lorsque la dette des
autorités budgétaires comporte un risque de défaut.
Commençons par décrire une politique simple de la
BC : l’indexation sur le cours d’une matière première.
Supposons que la BC détienne X onces d’or. Elle s’engage
à acheter et à vendre chaque once p dollars et a une base
monétaire de pX dollars. Cette politique lie le niveau des
prix aux variations du cours de l’or, indépendamment du
comportement des AB.
Quelle sera l’incidence de cette politique sur les AB ?
Lorsque les AB empruntent en dollars, elles
empruntent essentiellement dans une véritable
matière première : l’or. Toute la dette des AB est
essentiellement indexée sur le cours de l’or, et l’on
peut concevoir que divers chocs puissent conduire les
AB à faire défaut sur ces engagements. En particulier,
le cours de l’or (relatif à d’autres biens) est vulnérable
à de nombreux types de chocs. Ainsi, supposons que
la croissance rapide des marchés émergents conduise
à une vive augmentation de la demande d’or, et du
cours de cet actif par rapport à d’autres. L’indexation
sur le cours des matières premières, adoptée par
la BC, entraînera de la déflation car le prix des biens
exprimé en dollars diminue. Pour rembourser des
créances en dollars, les AB devront accroître leurs
excédents nets (en augmentant les impôts ou en
réduisant les dépenses). Si elles ne peuvent pas agir
ainsi, elles se trouveront en défaut de paiement.

Cf. Cochrane (2005)
Cf. Bassetto (2008) pour une analyse connexe
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Bien entendu, comme je l’ai déjà expliqué en d’autres
occasions, les macroéconomistes considèrent souvent
que l’indexation sur le cours d’une matière première
est sous-optimale 3. Supposons maintenant que la
BC s’engage à respecter une cible d’inflation donnée
(2 % par an par exemple). Pour y parvenir, elle suit
une règle de Taylor agressive lorsqu’elle détermine la
trajectoire du taux d’intérêt à court terme (par règle
de Taylor « agressive », je veux dire que la BC répond
aux déviations de l’inflation par rapport à la cible fixée
à 2 % en ajustant son taux directeur dans le même
sens, mais à un niveau plus élevé). Avec cette règle,
le taux d’inflation est égal à 2 % par an, quels que
soient les objectifs budgétaires des AB 4. Cependant,
étant donné cette trajectoire d’inflation, la dette
nominale des AB est désormais réelle. Supposons
qu’il y ait une récession et que les recettes fiscales
nettes engrangées par les AB chutent fortement.
Si cette récession est suffisamment profonde et
persistante, les AB seront contraintes au défaut 5.

2|

SOLVABILITÉ BUDGÉTAIRE
ET INDÉPENDANCE DE LA BANQUE CENTRALE :
ARBITRAGES

Dans la section précédente, j’ai décrit comment
une banque centrale peut conserver une maîtrise
considérable du niveau des prix tant qu’elle est
prête à autoriser les AB à faire défaut sur leur dette.
Dans la présente section, j’illustrerai les arbitrages
entre l’indépendance de la banque centrale et la
solvabilité budgétaire, en analysant la réponse de
la BC à une situation particulièrement critique.
Supposons que la BC cible un taux d’inflation
de 2 % et que les AB doivent 10 milliards de dollars
tel vendredi. Les AB envisagent de rembourser ce
prêt en procédant à une adjudication de nouveaux
titres de dette le lundi précédent. Toutefois, à l’issue
de l’adjudication, elles constatent qu’elles ne peuvent
lever que 5 milliards de dollars. Les AB se retrouvent
désormais en risque de défaut sur les 10 milliards
qu’elles doivent le vendredi.
C’est à ce moment que la solidité de l’engagement
de la BC envers la cible d’inflation qu’elle a choisie
3
4
5

sera mise à rude épreuve. Les AB peuvent demander
à la BC d’intervenir pour leur permettre de lever
5 milliards supplémentaires le mercredi. Il existe
de nombreuses possibilités d’intervention. Les AB
peuvent demander à la BC d’intervenir en fixant un
prix plancher pour la dette lors de l’adjudication de
mercredi. Il existe également des méthodes moins
directes. Ainsi, la BC peut s’engager à fixer un prix
pour la dette des AB sur le marché secondaire.
Dans tous les cas, si la BC intervient d’une manière
ou d’une autre pour garantir la solvabilité des AB,
on ne peut plus dire que la BC contrôle le niveau
des prix de manière indépendante. Si les marchés
n’ont globalement pas anticipé l’intervention
de la BC, l’inflation anticipée augmentera après
l’intervention de la BC. Dans ce cas, ce début
d’insolvabilité budgétaire aura déclenché des tensions
inflationnistes. Bien entendu, il se peut que les
marchés aient déjà attribué une probabilité positive
à la possibilité que la BC intervienne dans ce type
de scénario. Si tel est le cas, alors, l’inflation passée
a déjà été influencée par le fait que les marchés
anticipaient ce scénario de politique budgétaire.
Faut-il demander à la BC de ne jamais intervenir
dans ce type de scénario d’insolvabilité ? J’ai déjà
eu l’occasion d’expliquer que l’interdiction de ce
type d’intervention donnerait à la BC une plus
grande indépendance pour contrôler le niveau des
prix. Pour ceux qui pensent que l’indépendance de
la BC constitue un des fondements de la politique
macroéconomique, la question est quasiment réglée.
Je note néanmoins plusieurs raisons d’être prudent.
On peut sans peine concevoir que l’insolvabilité
des AB puisse être déclenchée par des chocs
qu’elles ne peuvent absolument pas maîtriser. Et,
empiriquement, l’insolvabilité des AB s’accompagne
d’un recul important de la production à court terme,
voire à moyen terme. La BC devrait-elle donc être
prête à conduire les AB à l’insolvabilité malgré les
conséquences économiques négatives que cette
décision peut avoir pour le pays ?
De manière plus subtile, indépendamment de la
solvabilité des AB, les émissions de dette souveraine
peuvent échouer simplement en raison d’un manque
de coordination entre investisseurs. Si moi, en tant

Cf. Kocherlakota (2011)
Pour Atkeson, Chari et Kehoe (2010), ainsi que pour Cochrane (2011), une règle de Taylor agressive ne suffit toutefois pas à déterminer l’inflation.
Cf. la modélisation d’Eaton et Gersovitz (1987), par exemple
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qu’investisseur, je n’anticipe pas que les autres achèteront
des titres de dette lors de cette émission, je n’en
achèterai pas moi non plus. En ce sens, les émissions
de dette souveraine peuvent faire l’objet de « ruées »
sous-optimales. La BC peut parer à cette éventualité en
garantissant les promesses nominales des AB à chaque
fois que ces dernières sont menacées de défaut 6.
C’est pourquoi j’estime qu’il existe des arbitrages. D’un
côté, si l’on sait que la BC est disposée à intervenir
pour que les AB restent solvables, alors, l’inflation est
nécessairement déterminée par des considérations
budgétaires et par les incitations à court terme des
responsables élus. De longues années de recherches
théoriques et empiriques nous ont appris que cet effet
n’est pas souhaitable. D’un autre côté, si la BC s’est
engagée à laisser les AB faire défaut si nécessaire,
alors, même une gestion optimale de la dette par les
AB risque de finir par exposer le pays à des risques
inquiétants, tels que des ruées sur la dette souveraine.

6

5|

CONCLUSION

Dans cette contribution, j’ai défendu la thèse que,
même si les autorités budgétaires empruntent
exclusivement dans la monnaie de leur pays, la
banque centrale peut conserver une maîtrise assez
importante du niveau des prix. Mais, pour ce faire, la
banque centrale doit accepter si nécessaire de laisser
les autorités budgétaires faire défaut. Cette décision
peut exposer le pays à des risques de pertes de
production à court et moyen terme. Il incombe
à la recherche économique future de déterminer
comment résoudre cet arbitrage. Dans certaines
situations, il peut toutefois se révéler optimal,
pour les banques centrales, de garantir la dette des
autorités budgétaires. Dans ce cas, nous devons une
fois encore penser la détermination du niveau des
prix comme un processus conjoint des autorités
budgétaires et de la banque centrale, ainsi que nous
l’ont appris Sargent et Wallace il y a trente ans.

Ces observations font écho aux commentaires de Blanchard (2011) sur l’utilisation des injections de liquidités afin d’éliminer les problèmes de déséquilibre.
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Depuis que Lehman Brothers s’est placée en septembre 2008 sous la protection du chapitre 11 de
la loi américaine sur les faillites et en réponse à la crise financière et à la récession mondiale qui ont
suivi, les responsables du monde entier ont adopté un policy mix afin de mieux résister aux éventuelles
conséquences négatives anticipées par les experts et par les marchés financiers. La série d’événements
sans précédent depuis la deuxième guerre mondiale 1 a entraîné, sur le plan budgétaire, l’appel au jeu
des stabilisateurs automatiques et des mesures discrétionnaires rapides et, sur le plan monétaire, la
mise en œuvre d’une politique accommodante.
Pourtant, après plus de trois années, l’Europe ne semble pas plus « tirée d’affaire » que les autres
principales économies avancées ; de plus, une autre crise, la crise de la dette souveraine, est survenue.
La plupart des autorités de la zone euro n’ayant pas réussi avant 2008 à respecter les règles du Pacte
de stabilité et de croissance, l’endettement public de ces pays a atteint un tel niveau que des inquiétudes
relatives à la soutenabilité et même à la solvabilité sont apparues, déclenchant une grave crise de confiance
à l’égard de la périphérie de la zone. Dans le même temps, la politique monétaire a atteint un niveau
proche de la borne zéro des taux d’intérêt, ce qui rend sa marge de manœuvre extrêmement limitée.
La période actuelle est exceptionnellement dangereuse car la politique monétaire de la zone euro se
trouve à la croisée des chemins. D’une part, la récession liée à la faillite de Lehman entraîne des risques
inflationnistes imputables à la dominance budgétaire, aux pertes des banques centrales et à la perte de
crédibilité qui en a résulté. D’autre part, elle engendre des risques déflationnistes importants. En effet,
la crise financière déclenchée par la hausse des risques de défaut souverain a provoqué un risque de
rationnement du crédit et a peut-être affaibli le mécanisme de transmission de la politique monétaire.

NB : Les auteurs remercient Stefan Krause pour sa précieuse contribution.
1
Cf. Reinhart et Rogoff (2010)
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1|

CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES,
POLITIQUES MACROÉCONOMIQUES
ET LEURS CONSÉQUENCES

Pour l’ensemble des pays de l’Organisation de
coopération et de développement économiques
(OCDE), la récession de 2008-2009 n’est rien de moins
que l’effondrement le plus important du commerce
et de l’activité économique depuis trois générations,
c’est-à-dire depuis la Grande dépression. Tant les
politiques monétaires que budgétaires ont été
contraintes de s’adapter à des circonstances aussi
exceptionnelles.
Les stabilisateurs budgétaires automatiques ont amorti
l’effondrement de la demande en laissant le niveau
des dépenses publiques inchangé alors que les recettes
budgétaires fléchissaient plus que proportionnellement
à la production 2. Par ailleurs, la plupart des pays
de l’OCDE ont augmenté leur déficit corrigé des
variations conjoncturelles : entre 2008 et 2011, les
déficits budgétaires se sont accumulés, entraînant un
accroissement de la dette publique de plus de 20 % du
produit intérieur brut (PIB). Pour les pays qui avaient
déjà des niveaux élevés de dette publique en 2008 (dont
certains États membres de la zone euro), le niveau
de la dette à la suite de la crise dépasse désormais
le seuil au-delà duquel les investisseurs mettent en
doute sa soutenabilité et commencent à demander
une rémunération pour le risque de défaut. Même si
la dette publique de l’ensemble de la zone euro (85 %
du PIB) est beaucoup plus faible que celle du Japon
et nettement plus faible que celle des États-Unis,
elle est en revanche beaucoup plus importante
en Italie, en Belgique, en Irlande et en Grèce.
La dette publique a augmenté à des niveaux
sans précédent en temps de paix, amenant les
investisseurs à douter, depuis 2010, de la capacité
des gouvernements, notamment des pays situés à
la périphérie de la zone euro, à rembourser leur
dette. La Grèce, l’Irlande et le Portugal ont été exclus
du financement de marché, tandis que l’Italie et
l’Espagne doivent payer d’importantes primes de
risque par rapport aux taux d’intérêt de la dette
2
3

allemande. Ces primes de risque reflètent plusieurs
craintes : celles d’un éventuel défaut de ces pays ou
d’un éclatement de la zone euro ou celle que d’autres
investisseurs nourrissent de telles inquiétudes et se
détournent de ces actifs.
L’ampleur de la récession a également mis à rude
épreuve la politique monétaire. Tout d’abord, au
deuxième trimestre 2009, la plupart des banques
centrales de l’OCDE ont fortement réduit leur
principal instrument de politique monétaire, le taux
d’intérêt nominal à court terme, à un niveau proche
de son minimum physique, c’est-à-dire zéro. En effet,
les taux d’intérêt nominaux négatifs ne sont guère
viables dans la mesure où les investisseurs peuvent
toujours avoir recours aux espèces, qui offrent un
taux d’intérêt zéro. Ne disposant plus d’aucune marge
de manœuvre pour prendre une orientation plus
accommodante par une baisse du taux à court terme,
les banques centrales ont cherché à réduire d’autres
taux d’intérêt ayant également un effet sur l’offre
d’épargne et sur la demande globale.
Aux États-Unis et au Royaume-Uni, les banques
centrales ont acquis des actifs financiers afin de peser
sur les taux d’intérêt à plus long terme. Dans ces deux
pays, des programmes d’assouplissement quantitatif
ont visé à faire baisser le taux d’intérêt sur les
obligations du Trésor à long terme, qui représentent
généralement un taux plancher pour d’autres taux
d’échéances comparables. Aux États-Unis, le Système
fédéral de réserve a également acquis en premier lieu
des titres adossés aux créances hypothécaires afin de
réduire les taux payés par les ménages américains
sur leurs crédits immobiliers et sur leurs billets de
trésorerie, à un stade de la crise où les investisseurs
exigeaient des taux particulièrement élevés en
contrepartie des risques de crédit.
Au sein de la zone euro, où les prêts bancaires
représentent l’essentiel du crédit total à l’économie,
l’Eurosystème a élargi ses opérations de refinancement
en prêtant des liquidités à taux fixes pour des montants
a priori illimités et sans précédent. Cette politique
a contribué à atténuer les tensions sur le marché
interbancaire qui s’était asséché en raison d’un soudain
mouvement de défiance à l’égard des contreparties 3.

Dans le cas de l’Irlande, c’est la garantie généralisée de l’État au système bancaire qui a entraîné une explosion de la dette publique. C’est également vrai dans
une certaine mesure pour le Royaume-Uni.
Entre mai et août 2010, et de nouveau depuis août 2011, la banque centrale a acquis de la dette publique des pays de la périphérie de la zone euro afin de préserver
la transmission de sa politique monétaire de la volatilité perturbatrice des taux d’intérêt souverains. Cependant, l’ampleur de ces opérations est beaucoup moins
importante que les programmes d’assouplissement quantitatif des États-Unis et du Royaume-Uni.
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Graphique 1
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Ces politiques monétaires non conventionnelles ont
eu la même conséquence dans la zone euro, aux
États-Unis et au Royaume-Uni : le bilan des banques
centrales a considérablement augmenté, de près
de 10 % du PIB, et a même plus que doublé dans
certains cas (cf. graphiques 1 et 2). En outre, aux
États-Unis et au Royaume-Uni, cette expansion du
bilan a pris la forme d’une accumulation de dette
publique à l’actif. En ce qui concerne la zone euro,
l’Eurosystème a accru ses concours aux banques,
Graphique 2
Bilan des banques centrales en % du PIB

même si une grande partie des garanties données
par les banques en contrepartie de ces liquidités est
également constituée de dette publique.
L’ampleur exceptionnelle de la récession ayant suivi la
faillite de Lehman a donc entraîné trois conséquences
pour les politiques macroéconomiques :
• un taux d’intérêt à court terme proche de zéro ne
laissant donc aucune marge de manœuvre permettant
à la politique monétaire conventionnelle de réagir
aux risques à la baisse pesant sur la stabilité des prix ;
• un niveau très élevé de dette publique, assorti de
primes de risque de défaut considérables pour les
pays les plus endettés de la zone euro ;
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• une augmentation du bilan des banques centrales,
par le biais d’une hausse de l’émission de réserves
(l’essentiel de leur passif) afin d’acquérir de la dette
publique (aux États-Unis et au Royaume-Uni) ou
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L’action conjuguée de taux d’intérêt exceptionnellement
faibles et de niveaux très élevés de dette publique ainsi
que le financement monétaire de celle-ci entraînent
des risques inflationnistes. Il existe tout d’abord un
risque de dominance budgétaire si le premier objectif
visé lors de la fixation des taux d’intérêt et de la
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création des réserves de banque centrale est d’éviter
le défaut souverain. Ensuite, si le défaut d’un débiteur
souverain entraîne une perte importante à l’actif du
bilan de la banque centrale, celle-ci peut se retrouver
en position de faiblesse vis-à-vis de l’État s’il est
nécessaire de la recapitaliser. Les agents économiques
peuvent commencer à douter de l’indépendance de
la banque centrale et de son engagement à stabiliser
l’inflation. Un scénario encore pire se produit
lorsque les agents doutent du pouvoir d’achat de
la monnaie et lorsque l’économie entre dans un
équilibre hyperinflationniste parce que chacun
essaie de se débarrasser de ses encaisses monétaires.
Il est nécessaire d’examiner plus attentivement ces
risques de perte extrême qui pèsent sur la stabilité
des prix. Nous étudions d’abord, dans la section 2, les
raisons pour lesquelles les économistes considèrent
que des niveaux élevés de dette publique entraînent
des risques d’inflation. Nous évaluons ensuite, dans la
section 3, si la crise de confiance affectant les pays de
la périphérie de la zone euro affaiblit la transmission
de la politique monétaire de cette zone.

2|

LES NIVEAUX ACTUELS
DE LA DETTE PUBLIQUE
POURRAIENT-ILS CONSTITUER
UNE MENACE POUR LA STABILITÉ
DES PRIX DANS LA ZONE EURO

?

Cette section présente une vue d’ensemble rapide des
mécanismes les plus fréquemment mentionnés par
lesquels la dette publique et la politique budgétaire
peuvent mettre en péril l’objectif de stabilité des prix
de la politique monétaire et évalue leur pertinence
pour la zone euro.

2|1 Éléments d’analyse
de la dominance budgétaire
Dans quelles circonstances la monétisation de la
dette publique peut-elle entraîner une inflation
élevée ? Le point de départ classique pour répondre à
4
5

cette question est la célèbre arithmétique monétariste
déplaisante 4. Avec une configuration dans laquelle
le défaut souverain est exclu, les gouvernements qui
ont accumulé des déficits publics, et qui ne peuvent
ou ne veulent pas créer des excédents budgétaires,
peuvent en principe avoir recours au financement
monétaire des déficits.
Cependant, dans une optique monétariste,
l’augmentation de la base monétaire conduit à
l’inflation.
Plus précisément, dans une économie conforme
aux hypothèses monétaristes, la base monétaire est
étroitement liée au niveau des prix et la demande
d’obligations d’État par le secteur privé impose une
double contrainte au gouvernement. Elle fixe une
limite à la politique budgétaire en imposant une borne
supérieure à la proportion des obligations rapportées
à la taille de l’économie et elle affecte le taux d’intérêt
auquel le gouvernement peut emprunter. Dans un
tel contexte, les autorités peuvent coordonner les
politiques monétaire et budgétaire de deux manières
radicalement différentes.
Dans le premier cas, si la politique monétaire domine
la politique budgétaire, le niveau du taux d’intérêt est
orienté vers la stabilité des prix. Le gouvernement tient
cela pour acquis et adapte son budget afin d’assurer la
soutenabilité de la dette publique. En revanche, si la
politique budgétaire domine la politique monétaire,
alors le budget peut être déterminé de façon exogène,
et la politique monétaire doit adapter le montant
du seigneuriage afin de financer le budget. L’offre
de monnaie, et donc le niveau du taux d’intérêt,
a pour objectif de maintenir la soutenabilité de la
dette publique. Le contrôle de l’inflation est ainsi
subordonné à cet objectif budgétaire et les recettes
tirées du prélèvement inflationniste contribuent à
équilibrer le budget des administrations publiques.
Il est communément admis que l’arithmétique
monétariste s’applique essentiellement dans les cas
où les recettes du seigneuriage peuvent représenter
une part élevée des recettes budgétaires, c’est-à-dire
lorsque l’inflation est élevée et l’innovation financière
peu développée. Pour les pays ayant une faible
inflation, la relation entre l’inflation moyenne et le
taux de croissance de la monnaie est, au mieux, ténue 5.

Cf. Sargent et Wallace (1981)
Cf. Teles et Uhlig (2010)
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Depuis le milieu des années quatre-vingt-dix,
l’inflation est faible et stable dans tous les pays de
l’OCDE ainsi que dans de nombreuses économies
émergentes et à faible revenu. Cette situation peut
s’expliquer en grande partie par l’indépendance des
banques centrales et par le fait que leur politique
monétaire soit axée sur la stabilité des prix, par un
ciblage explicite ou implicite de l’inflation. De plus,
lorsque les banques centrales sont indépendantes, les
gouvernements ne contrôlent plus l’offre de monnaie.
En ce qui concerne la zone euro, l’article 123 du traité
de Lisbonne interdit explicitement le financement
monétaire de la dette publique, ce qui explique
en partie pourquoi les taux d’intérêt des pays
périphériques intègrent actuellement une prime
de risque de crédit.
Dans le cas d’un recours important au financement
monétaire, l’accroissement de la base monétaire et
la perception selon laquelle la politique monétaire
est détournée de son objectif de stabilité des prix
pourraient entraîner un désancrage des anticipations
d’inflation et une envolée de l’inflation. Ce glissement
vers la dominance de la politique budgétaire sur la
politique monétaire pourrait marquer le retour en
force de la théorie quantitative 6, puisqu’il y aurait
une accélération correspondante de la monnaie et
des prix.
Un autre cadre d’analyse répandu de l’interaction
entre la politique monétaire et la politique budgétaire
a été développé dans les années quatre-vingt-dix
sous l’appellation de Théorie budgétaire du niveau
des prix (Fiscal Theory of the Price Level - FTPL),
selon laquelle la politique monétaire ne contrôle pas
nécessairement l’inflation et la politique budgétaire
influence les prix même dans les pays où la banque
centrale est indépendante. En particulier, les
anticipations par le secteur privé des déficits futurs
des administrations publiques peuvent entraîner
une détermination complète du niveau des prix par
la politique budgétaire.
Par exemple, lorsque des déficits sont anticipés,
le niveau des prix augmentera jusqu’au point où
les engagements publics nominaux dévalués 7
correspondront exactement à la valeur attendue
des recettes publiques futures. Ce scénario assure
6
7
8

ex post la solvabilité de l’État 8 dans un cadre qui
exclut (comme l’arithmétique monétaire déplaisante) la
possibilité de défaut. La politique monétaire s’adapte
passivement au résultat de la politique budgétaire,
laquelle accumule des déficits sans se préoccuper
de la dette publique. En jargon économique, on dit
alors que la politique monétaire est passive tandis
que la politique budgétaire est active. Par conséquent,
ce sont les anticipations des agents économiques
relatives aux futurs déficits primaires qui contraignent
le niveau des prix à s’ajuster.
Cela ne correspond guère à notre conception
habituelle des politiques monétaire et budgétaire.
Dans le contexte théorique qui prévaut depuis
deux décennies environ, les agents économiques
s’attendent à ce que la banque centrale mette en
œuvre une politique monétaire visant à garantir
la stabilité des prix. Elle ajuste les taux d’intérêt
afin de résorber l’écart de production et de stabiliser
l’inflation. La politique budgétaire prend comme
postulats les taux d’intérêt et leurs effets sur la
dynamique de la dette publique, ce qui l’oblige
à maintenir un niveau de déficit garantissant la
solvabilité de l’État.
Dans la FTPL, les marchés financiers fixent le prix
des adjudications d’emprunts publics. À cet effet, ils
évaluent l’inflation future et déterminent les taux
d’intérêt et les prix des obligations en conséquence.
Plus précisément, ils fixent les prix des obligations
de telle sorte que la solvabilité de l’État soit assurée
à l’équilibre. Lorsque les agents privés prévoient
une diminution des excédents publics, ils anticipent
donc une inflation future. En effet, si les obligations
étaient valorisées à une valeur excessive (supérieure
au flux actualisé des excédents publics futurs), les
consommateurs disposeraient de richesses à dépenser,
la valeur de leurs obligations étant supérieure à
leurs futurs impôts. Cela créerait une demande
excédentaire qui provoquerait une remontée de
l’inflation. Mais ce mécanisme n’entrerait en action
qu’en dehors de l’équilibre et nous ne l’observons donc
jamais parce que les marchés anticipent ces effets et
relèvent à l’avance le niveau de l’inflation attendue.
La force de cette théorie est sa cohérence logique.
Pourquoi des investisseurs détiendraient-ils de la

Cf. notamment Sargent et Surico (2010) qui élargissent l’analyse empirique de Lucas (1980).
Le niveau des prix est également l’inverse du prix de la dette publique, généralement représenté par les obligations nominales.
Cf. Leeper (1991), Woodford (2001) et Cochrane (2001)
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dette si sa valeur réelle n’est pas soutenable ? La FTPL
joue un rôle utile en nous rappelant l’importance
d’imposer aux gouvernements des contraintes
budgétaires qui permettent, lorsqu’elles sont mises
en œuvre de façon crédible, de limiter la tentation
de créer de l’inflation par des comportements
budgétaires inappropriés.
Le fait que la FTPL et l’arithmétique monétaire
déplaisante excluent toutes deux le défaut de
l’État est peut-être plus important encore. Pour la
première, ce sont les variations du niveau des
prix qui assurent la solvabilité de l’État, tandis
que pour la seconde, ce sont les recettes fiscales
liées à l’inflation qui maintiennent l’équilibre du
budget des administrations publiques. Cependant,
le défaut a toujours représenté une solution à
l’excès de dette, qu’il s’agisse du secteur privé ou
du secteur public. Mais le défaut est très coûteux
car il implique un arrêt de toute émission de
dette, au moins pendant quelques années, et donc
une réduction brutale des dépenses publiques.
C’est peut-être parce qu’aucune économie avancée
n’a connu de défaut sur sa dette au cours des
cinquante dernières années 9 que les investisseurs
ont considéré que cela ne se produirait pas.
Nous ne disposons pas actuellement d’une théorie bien
établie qui analyse comment la possibilité d’un défaut
souverain modifierait les interactions des politiques
monétaire et budgétaire. Dans sa contribution à cette
publication, Narayana Kocherlakota estime qu’une
telle théorie proposerait pour l’essentiel un arbitrage
délicat entre l’inflation et les ruées financières.
Fondamentalement, soit la politique monétaire
est utilisée pour assurer la solvabilité budgétaire,
auquel cas l’économie est affectée par une hausse
de l’inflation, soit elle n’intervient pas et s’engage à
laisser les autorités budgétaires faire défaut, auquel
cas l’économie est exposée aux risques de non
renouvellement de la dette souveraine, à l’instabilité
financière qui en découle, puis aux risques de
déflation par la dette. Un troisième scénario possible
est celui dans lequel le gouvernement fait défaut alors
que la banque centrale a acheté un volume important
de dette publique, ce qui pourrait provoquer de
l’inflation soit parce que la banque centrale doit
être recapitalisée par l’État, ce qui affaiblit son
indépendance et sa crédibilité dans la stabilisation
de l’inflation, soit parce que les pertes implicites sur
9

ses actifs amènent le public à douter de la valeur de
sa dette (numéraire et réserves).
En raison de la hausse sensible des niveaux de la
dette publique héritée de la récession liée à la faillite
de Lehman, et de la crise grecque, le risque de défaut
est clairement devenu une des préoccupations des
investisseurs qui opèrent désormais une distinction
entre les dettes souveraines au sein de la zone euro.
Cette évolution résulte également d’une conception
erronée et d’une mise en œuvre insuffisante de la
surveillance macroéconomique (essentiellement
mais pas uniquement) des politiques budgétaires
de la zone euro, un aspect que nous développerons
dans la section suivante.

2|2 QUESTIONS SPÉCIFIQUES
AUX UNIONS MONÉTAIRES
Une union monétaire ajoute une strate supplémentaire
à la coordination de l’interaction entre la politique
monétaire et la politique budgétaire. Les politiques
budgétaires, décidées par les États nations,
impliquent l’émission de dettes nationales dans une
monnaie unique. Comme nous l’avons mentionné
précédemment, ce n’est qu’après la hausse sensible
des dettes publiques des principaux pays avancés que
les marchés financiers ont commencé à opérer une
distinction entre les dettes souveraines libellées en euros.
Selon certains, la hausse des taux d’intérêt sur la dette
souveraine des pays situés à la périphérie reflète le
fait que ces États n’ont pas le contrôle sur l’émission
monétaire. En fait, cette situation n’est pas spécifique
à une union monétaire. Tous les pays où la banque
centrale est indépendante de l’État ont renoncé à
utiliser l’inflation pour réduire leur dette publique.
C’est un choix délibéré que de donner la priorité à
la valeur de la monnaie, même au risque de devoir
augmenter les excédents budgétaires primaires ou de
faire défaut sur la dette publique. En effet, la monnaie
est un actif qui remplit de nombreuses fonctions
dans l’économie, bien au-delà de son utilisation pour
faciliter la contrainte budgétaire du gouvernement.
La véritable faiblesse de l’Union monétaire européenne
est l’absence de coordination budgétaire efficace.
Cette situation entraîne des risques de « cavalier

Cf. Reinhart et Rogoff (2009), tableau 6.4
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seul » et des échecs de la coordination. Dans des
circonstances normales, les pays sont incités à
s’auto-assurer en prévision des temps difficiles,
par exemple en limitant leurs déficits afin de se
ménager la possibilité d’augmenter leurs emprunts
en cas de choc défavorable. Toutefois, dans une union
monétaire, l’effondrement d’une économie met en
danger les autres pays membres, ce qui implique la
mise en place de certains mécanismes de solidarité.
En retour, l’anticipation de ces mécanismes (qui
peuvent être interprétés comme des plans de
renflouement) affaiblit la discipline budgétaire ex ante
et réduit l’incitation à s’auto-assurer 10.
C’est pour limiter ces risques de « cavalier seul » que
des règles budgétaires contraignantes ont été décidées
lors de la conception du traité de Maastricht, justifiant
l’élaboration du Pacte de stabilité et de croissance.
Avec le recul et malgré l’ampleur véritablement
exceptionnelle de l’effondrement de l’activité
économique à la suite de la faillite de Lehman Brothers,
la mise en œuvre du Pacte, dont les règles n’ont pas été
respectées par la plupart des États membres (y compris
l’Allemagne et la France) s’est avérée très insuffisante.
Cette prodigalité budgétaire, dans un système où
le marché s’est montré incapable d’opérer une
distinction correcte entre les obligations souveraines
jusqu’en 2008 (cf. graphique 3), confirme largement la
prédiction des théories du « cavalier seul ». Et comme
nous l’avons expliqué ci-dessus, plus le niveau des
Graphique 3
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dettes publiques est élevé, plus les anticipations
tiennent compte de la dominance budgétaire.
Si la banque centrale n’était pas indépendante, les
gouvernements pourraient recourir à l’inflation une
fois le niveau d’endettement des pays membres devenu
trop important, à la suite par exemple d’une série de
mauvais résultats économiques. L’inflation qui en
découlerait aurait l’effet d’un impôt à l’échelle de l’union,
diffusant ainsi les coûts des politiques budgétaires
laxistes sur l’ensemble des citoyens des pays membres.
Avec une banque centrale indépendante, on s’attend
à un engagement crédible de la politique monétaire
en faveur d’un objectif de stabilité des prix, qui ne
s’intéresse aux évolutions budgétaires que dans
la mesure où elles influencent les évolutions de
l’inflation. Si cela fonctionne, aucune contrainte
budgétaire spéciale n’est théoriquement nécessaire
en plus de la contrainte de solvabilité. Toutefois, dans
la réalité, il est nécessaire de renforcer l’engagement
de la banque centrale en faveur de la stabilité des
prix en imposant des contraintes budgétaires aux
gouvernements membres d’une union monétaire afin
d’éliminer ou au moins de limiter ex ante la tentation
de monétiser la dette publique 11.
Le problème du « cavalier seul », propre aux unions
monétaires ne disposant pas de règles budgétaires
claires et contraignantes, permet d’expliquer
l’endettement excessif de certains pays de la zone euro
jusqu’en 2008. Toutefois, la hausse des primes de
risque de défaut souverain intervenue depuis peut
être considérée comme la réfutation effective de cette
approche. Si les investisseurs avaient pleinement
confiance dans la possibilité ex post de renflouements,
l’hypothèse de la solidarité budgétaire aurait évité
le creusement des écarts entre les obligations
souveraines de la zone euro. Les taux d’intérêt
auraient au contraire connu une hausse généralisée.
La perception croissante du risque de défaut
souverain dans la zone euro consacre la crédibilité
de la règle interdisant le renflouement. Mais cette
évolution a un prix. Les dettes publiques représentent
une part importante des actifs financiers et ont
longtemps été considérées comme des actifs sans
risque. Avec l’apparition de craintes de défaut, la
révision de cette perception a ébranlé la confiance
dans les marchés financiers. En effet, comme toute

Cf. Beetsma et Bovenberg (1999, 2001) et Cooper, Kempf et Peled (2010)
Cf. Chari et Kehoe (2007)
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crise financière, une crise liée au défaut souverain
peut gagner les autres pays et contaminer un
ensemble plus large d’actifs financiers. Les chocs
qui, à l’origine, affectent seulement quelques
institutions ou un pays donné peuvent se propager
à l’ensemble du secteur financier puis atteindre
l’ensemble de l’économie. L’aspect négatif de
l’intégration financière réalisée dans la zone euro,
en partie grâce à l’union monétaire, est qu’elle
augmente la probabilité de la propagation d’un choc.
Les créances détenues réciproquement par les
différents pays ou secteurs du système bancaire
constituent un canal de contagion, particulièrement
important dans la situation européenne actuelle 12.
Par exemple, quand un pays traverse une crise
bancaire, les autres pays subissent des pertes parce
que leurs créances sur le pays en difficulté perdent de
leur valeur. Si l’effet de contagion est suffisamment
fort, il peut provoquer une crise dans les pays voisins.
Ce mécanisme peut également jouer lorsque des
intermédiaires financiers régionaux détiennent
d’importants portefeuilles de dettes régionales
insoutenables. En effet, un défaut local crée un risque
de défaillance des intermédiaires financiers, qui
nécessite des interventions de politique monétaire
par le biais d’apport de liquidités 13. À leur tour, les
risques de défaillance provoquent des liquidations en
catastrophe de parts importantes des portefeuilles des
intermédiaires financiers ; les prix de la dette continuent
à diminuer, renforçant les risques de défaut souverain
dans d’autres pays. On peut alors se trouver dans une
situation où le défaut d’un pays provoque le défaut
d’institutions financières, qui doivent vendre leurs
actifs, faisant baisser les prix de toutes les obligations et
renforçant ainsi les probabilités de défaut pour d’autres
institutions financières et pour d’autres pays 14.

3|

LA CRISE DE LA DETTE SOUVERAINE
EN EUROPE ET L’EFFICACITÉ
DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE

En temps normal, le principal instrument de politique
monétaire est le niveau du taux d’intérêt nominal
à court terme. Pour autant, lorsque le taux d’intérêt
12
13
14

à court terme atteint zéro, la banque centrale conserve
la faculté d’assouplir l’orientation de la politique
monétaire en augmentant l’offre de réserves. En outre,
que le taux d’intérêt ait ou non atteint la borne zéro,
la banque centrale peut exercer une influence sur
les prix des actifs financiers en procédant à leur
achat sous réserve que ces actifs financiers soient
des substituts imparfaits à la fois aux autres actifs
financiers et aux réserves de banque centrale.
Cependant, la crise actuelle exerce un frein sur la
politique monétaire. Dans cette section qui s’appuie
sur une revue de la littérature antérieure, nous
nous efforçons d’évaluer les risques et de montrer
l’existence de tensions inflationnistes.

3|1 Évaluer les risques
Dans le contexte actuel de fragilité financière, les
investisseurs exigent des taux d’intérêt plus élevés
des émetteurs souverains et, si les primes de risque
atteignent un seuil au-delà duquel les investisseurs
anticipent la génération d’« effets boule de neige »,
réduisent leur exposition à ces émetteurs. L’instabilité
financière qui en résulte altère la transmission des
changements d’orientation de la politique monétaire
aux conditions financières. Nous étudions cette
altération en nous intéressant aux conditions
financières dans les quatre principaux pays de la
zone euro : Allemagne, Espagne, France et Italie, qui
représentent au total environ 80 % de l’économie
de la zone.
Le premier paramètre à étudier est celui des taux
d’intérêt bancaires. En effet, la finance bancaire
réduit à la portion congrue la finance de marché
dans l’ensemble de la zone euro et dans la plupart
des pays membres. Le graphique 4 retrace les taux
d’intérêt appliqués par les banques aux prêts qu’elles
accordent aux sociétés non financières et aux prêts
au logement depuis 1999. Les conditions d’octroi des
crédits bancaires demeurent différentes d’un pays
à l’autre, bien qu’on n’observe pas de divergence
marquée ou croissante jusqu’aux évolutions les
plus récentes. Depuis 2011, le coût du crédit
bancaire aux entreprises a brutalement augmenté
en Espagne et en Italie. Cette évolution coïncide

Cf. Allen et Gale (2000)
Cf. Allen, Carletti et Gale (2009)
Cf. Roch et Ulhig (2011)
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avec les accroissements des écarts de rendement
souverains sur les dettes italienne et espagnole par
rapport à la dette allemande (cf. graphique 3) 15.
Les primes de swaps de défaut de crédit (credit default
swap – CDS) sur la dette publique et celle des sociétés
non financières sont une indication de plus qu’une
contagion de l’instabilité financière est en train de
se propager des dettes publiques à l’économie au
sens plus large (cf. graphique 4 pour les taux et
graphique 5 pour les CDS).

Graphique 4
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spreads de crédit reflètent les différents risques pris
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Banque de France montre que les spreads souverains
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Un point plus problématique concerne l’incidence
du creusement des écarts de taux d’intérêt ou
rationnement du crédit. Nous pouvons considérer ces
différences comme anormales lorsqu’elles reflètent
une contagion non justifiée par les fondamentaux de
l’économie. Au-delà d’un seuil jugé soutenable pour la
dette publique, ces écarts sont de nature à alimenter
une spirale auto-entretenue. Dès lors, le risque est
celui de différences très marquées s’agissant du
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Une analyse économétrique nous permet de mesurer l’incidence des écarts de rendement souverains par rapport à l’obligation de l’État allemand sur le taux des
crédits bancaires aux ménages et aux entreprises, pour des données disponibles jusqu’en octobre 2011. Cf. Barthélémy et Marx (2011)
Cf. Borgy et al. (2011)
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Graphique 5
Swaps de défaut de crédit (CDS)
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Notre analyse nous permet de tirer trois grandes
conclusions sur les effets d’importantes dettes
publiques sur la politique monétaire de la zone euro.

Sociétés non financières

Premièrement, l’excès de dette publique dans
l’ensemble de l’OCDE et la discrimination opérée
par les investisseurs entre les gouvernements de la
zone euro contient en gestation des risques extrêmes
pesant sur la stabilité des prix. Le défaut sur la dette
souveraine d’un grand pays de l’OCDE représenterait
un traumatisme majeur pour les marchés financiers
et les agents économiques. Par ailleurs, l’histoire nous
enseigne que dans de nombreux cas il a été mis fin
à l’excès d’endettement par un recours à l’inflation.
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coût et de l’accès à l’activité de financement dans
la zone. Ces divergences peuvent conduire à une
hétérogénéité anormale des conditions monétaires
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Deuxièmement, les institutions de la zone euro,
tout en ayant révélé leur déficience en matière de
coordination budgétaire, sont un rempart contre le
financement direct des dépenses budgétaires par
la banque centrale. Et effectivement, les spreads
de crédit qui caractérisent la périphérie de la
zone euro font la démonstration que la préférence
institutionnelle pour la stabilité monétaire est crédible.
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Le recours à des achats massifs de dette souveraine,
dans d’autres régions du monde, est actuellement
sans incidence sur l’inflation, mais il pourrait
parfaitement entraîner une hausse soudaine et
néanmoins persistante des taux d’intérêt à long terme.
Troisièmement, les primes de risque souverain
de la zone euro sont effectivement un frein à la
transmission de la politique monétaire unique.
Cette déficience impose la vigilance et la nécessité
d’éviter qu’elle ne dégénère en un rationnement
déstabilisant du crédit.
Au cours de la période à venir, les risques extrêmes
que la crise de la dette souveraine fait peser sur la
stabilité des prix devront faire l’objet d’un suivi très
attentif. Comme cela a été décrit précédemment, la
plupart des théories de l’interaction entre politique
budgétaire et politique monétaire font appel aux
anticipations des agents privés. Par conséquent, pour
déterminer si les risques d’inflation décrits dans les
précédentes sections vont in fine se matérialiser, il est
de la plus haute importance de suivre attentivement
les anticipations d’inflation.
À cet effet, les banques centrales disposent de quantité
de mesures plus ou moins directes des anticipations
d’inflation des agents privés, allant de l’enquête
auprès des prévisionnistes aux anticipations fondées
sur le marché tirées des taux d’intérêt indexés sur
l’inflation. Or toutes nos mesures des anticipations
d’inflation à long terme convergent pour indiquer un
ancrage solide de la stabilité des prix et la confiance
des investisseurs dans la valeur de l’euro. Il s’agit là
d’un atout majeur pour soutenir la confiance sur la
voie de la sortie de crise. Le bilan de l’analyse qui
précède est désormais clair : jusqu’à présent, les
anticipations d’inflation ne présentent pas de signe
évident de rupture de leur ancrage. Par conséquent,
les préoccupations exprimées dans les théories
passées en revue à la section 2 pourraient être en
partie sans fondement.
Dans une certaine mesure, la politique monétaire
s’est avérée efficace parce que l’Eurosystème a
adopté des mesures non conventionnelles destinées
à éviter un rationnement du crédit et à assurer le
financement adéquat de l’économie. Cela étant,
dans la zone euro comme au Royaume-Uni ou aux
États-Unis, les mesures non conventionnelles posent
de nouveaux défis.

4|

LES DÉFIS POSÉS PAR LES MESURES
NON CONVENTIONNELLES

L’avènement de l’ère des mesures non
conventionnelles a soulevé un certain nombre de
questions, au nombre desquelles trois semblent
constituer de réels défis.
Premièrement, les mesures non conventionnelles
peuvent accentuer la perception de risques de
domination budgétaire. Le mécanisme de base est
simple : lorsque l’économie entre dans une trappe à
liquidité, la politique monétaire recourt à des mesures
non conventionnelles pour contrer les anticipations
de déflation de manière à empêcher le déclenchement
d’une spirale déflationniste. Pour certains, le dosage
des politiques macroéconomiques aux États-Unis
se résume au fait que le Système fédéral de réserve
finance les dépenses publiques pour stimuler la
demande. Une limite évidente à cette stratégie est
la possible perte de confiance dans la monnaie en
cas de domination budgétaire excessive. S’agissant
du Royaume-Uni, l’assainissement budgétaire en
cours constitue un puissant facteur de déflation.
Les achats massifs d’obligations d’État par la Banque
d’Angleterre, financés par la planche à billets, sont
un facteur d’inflation. Au total, ce policy mix a
probablement contribué à entraîner l’inflation bien
au-delà de la cible fixée par la Banque d’Angleterre
depuis déjà plusieurs trimestres. Outre leurs effets
sur l’inflation courante, il est important de souligner
que les risques pris par ces banques centrales sur
leurs bilans peuvent in fine remettre en cause le
mandat qu’elles détiennent actuellement vis-à-vis
de Trésors publics enclins à l’inflation.
Le deuxième défi posé par les mesures non
conventionnelles est de faire apparaître leurs effets à
long terme sur le bien-être. Ces mesures sont censées
affecter la propension des agents privés à dépenser en
affectant la partie longue de la courbe des rendements.
En abaissant cette dernière, ils créent des incitations
à consommer davantage, précisément ce qui est
requis dans une trappe à liquidité. Cependant, on
connaît mal les effets de ces mesures sur la durée.
En diminuant l’épargne, elles contribuent également
à différer l’investissement, ce qui peut avoir des effets
permanents négatifs sur l’activité réelle. En effet, les
mesures non conventionnelles affectent directement
la répartition de la richesse entre bailleurs de fonds
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et emprunteurs. Toutefois, les effets à long terme qui
leur sont associés sont incertains.
Dernier point mais non le moindre, les effets au plan
international des mesures non conventionnelles sont
mal connus ou rarement mentionnés. En effet, alors
que diverses études évaluent l’efficacité de ces outils,
que ce soit aux États-Unis, au Royaume-Uni ou dans
la zone euro, on ignore pratiquement tout de leurs
répercussions internationales. Un premier risque,
que les marques de ressentiment et les critiques des
économies émergentes expriment à l’encontre de la
politique des États-Unis, a trait à la perte de valeur
possible des actifs en dollars qui ont été accumulés.
Un deuxième risque est plutôt lié à la volatilité des
cours des matières premières à un moment où les
pays de l’OCDE accroissent leur base monétaire. Un
troisième risque est associé au renforcement des
entrées importantes de capitaux (plus spécifiquement)
dans les économies émergentes où le ratio
risque/rendement peut sembler plus intéressant,
mais dont les capacités d’absorption sont limitées
(marchés de capitaux sous-développés...). Cette
question a été débattue au sein du G20, et a conduit
à l’adoption d’un code de conduite en matière de
gestion des flux de capitaux.
Qu’en est-il plus particulièrement de la zone euro ?
Les opérations récentes de refinancement à long
terme d’une durée de trente-six mois représentent un
engagement fort pris par l’Eurosystème de résoudre
la crise de la dette dans la zone euro, en donnant
aux banques les moyens d’octroyer des crédits à
l’économie et de jouer leur rôle sur les marchés de
la dette publique, et en leur offrant le temps qui leur
est indispensable pour se restructurer/réduire leur
levier d’endettement sans avoir à subir de pressions
excessives des marchés.
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En effet, des études récentes montrent que la durée
pendant laquelle la politique monétaire est au
niveau plancher de taux d’intérêt dépend fortement
de l’engagement contenu dans les mesures non
conventionnelles. Fondamentalement, les mesures
non conventionnelles sont destinées à ancrer les
anticipations d’inflation lorsque l’économie subit
de puissantes forces déflationnistes. Si ces mesures
ne bénéficient pas d’un engagement fort, elles
risquent de ne pas parvenir à ancrer les anticipations
d’inflation du secteur privé à des valeurs faibles mais
positives, ce qui, comme certains le font valoir, a été
le cas du Japon (cf. Eggertsson et Woodford, 2003).
Une des clés du succès réside dans l’annonce claire
de la stratégie de sortie sous-jacente, ce qui permet
à l’engagement d’être crédible et bien compris par
le secteur privé. Cependant, une telle stratégie
peut mettre du temps à résorber efficacement les
pressions déflationnistes d’une trappe à liquidité.
À ce stade, des questions d’ordre pratique se posent
concernant le meilleur moyen d’éliminer la liquidité
excédentaire lorsque c’en est (tout à fait) fini de
la déflation. Dénouer des pensions pourrait être
une solution plus facile et plus naturelle que de
vendre des actifs, selon un calendrier à définir et à
communiquer de façon appropriée.
Toutefois, dans le cas présent, la stratégie de sortie
dépend également de la volonté des autorités des
pays membres à mettre en œuvre un processus
d’assainissement budgétaire rapide. Si les
gouvernements ont été responsables au premier chef
de la spirale négative enclenchée par des politiques
budgétaires laxistes, ils ont aussi montré récemment
leur engagement à réduire la dette et les déficits
publics. Les enseignements de la FTPL permettent
de penser que ce mouvement vers plus de discipline
budgétaire est la première pierre de l’édifice d’une
stratégie de sortie réussie.
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Dans le cas du Japon, la baisse du taux de croissance potentielle et les préoccupations relatives à la
charge fiscale future et au poids des retraites à venir ont incité les ménages et les entreprises à dépenser
moins et épargner plus. Ceci a donné lieu à des tensions déflationnistes et des taux d’intérêt faibles.
Cette situation n’est toutefois pas tenable à long terme. Une combinaison de mesures visant à améliorer
les perspectives budgétaires à long terme et à augmenter la croissance potentielle doit être mise en œuvre
de façon énergique. Les coûts sociaux de la mise en œuvre de telles mesures sont élevés. Cependant,
si les perspectives budgétaires publiques perdaient en crédibilité, les coûts deviendraient encore plus
importants.
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D

epuis le début de la crise financière mondiale,
en 2008, les soldes des finances publiques
se détériorent et les taux directeurs des
banques centrales ont été ramenés à près de zéro
dans de nombreuses économies avancées. Tant la
politique budgétaire que la politique monétaire sont
proches de leurs limites, mais les taux de chômage
stagnent et la croissance reste atone. Ces économies
doivent également faire face à la menace qui pèse
à moyen et long terme sur leur solde budgétaire :
le vieillissement de leur population. Elles seront
donc encore plus vulnérables en cas de nouveau
choc négatif, et toutes doivent réagir avec vigueur
pour restaurer la stabilité du système financier et
des prix.
La zone euro rencontre de graves problèmes de dette
souveraine, et, dans le cadre des efforts déployés pour
rétablir la stabilité du système financier, le rôle des
banques centrales fait débat. Même si la situation
dans la zone euro ne dégénère pas en crise de la
dette souveraine, une accumulation de dette publique
risquerait de peser lourdement sur la conduite de la
politique monétaire, qui vise, elle, à stabiliser les prix
à moyen et long terme. À cet égard, le cas du Japon
se révèle intéressant. Ce pays n’a pas résorbé son
déficit budgétaire, et le ratio de l’encours de la dette
publique sur le produit intérieur brut (PIB) s’y établit
à un niveau élevé comparativement à la moyenne
internationale, mais il ne connaît pas d’inflation et
les taux d’intérêt à long terme y restent stables à des
niveaux peu élevés. Preuve, s’il en était besoin, que
la réalité est extrêmement complexe.
Prenant acte de l’état actuel des économies avancées
que nous venons de décrire, cet article étudie
l’impact potentiel d’une accumulation de dette
publique sur la stabilité du système financier et sur
la stabilité des prix, ainsi que le rôle des banques
centrales. La section 1 examine le cadre conceptuel
dans lequel s’inscrit la solvabilité des États, et la
section 2 expose comment la dette publique s’est
accumulée ces dernières années. La section 3
explique le mécanisme par lequel l’accumulation
de la dette publique finit par menacer la stabilité
du système financier en engendrant une crise de la
dette souveraine et analyse le rôle que peut jouer
une banque centrale dans la gestion d’une telle crise.
La section 4 évoque le risque qu’une accumulation
de dette publique puisse menacer la stabilité des
prix à moyen et long terme, et la section 5 énonce
les conclusions de cet article.
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EXAMEN DU CADRE CONCEPTUEL
DE LA SOLVABILITÉ DE L’ÉTAT

Pour commencer, cette section s’intéresse au
cadre conceptuel dans lequel s’inscrit la solvabilité
de l’État. Par essence, les fonds qui permettent
de racheter les obligations émises par l’État
proviennent des recettes fiscales et des cotisations
sociales de la population. Dans la mesure où l’État
paie des prestations sociales, dont des pensions de
retraite et des prestations de santé, et dispense des
services publics tels que la défense et l’éducation,
les fonds disponibles pour le rachat correspondent
à l’excédent des finances publiques, défini comme
« les recettes fiscales plus les cotisations sociales
moins les prestations sociales moins les dépenses
publiques ». Tant que l’encours de la dette publique
est inférieur à la valeur actualisée attendue de
l’excédent des finances publiques à venir, l’État
reste solvable, ou, en d’autres termes, il a la
capacité de rembourser.
Toutefois, si la valeur actualisée de l’excédent des
finances publiques passe en dessous du montant
de l’encours de la dette publique, c’est-à-dire si
l’on s’attend à ce que l’État manque de moyens de
remboursement, il existe en théorie trois possibilités.
• La première possibilité est celle du défaut. Elle
consiste dans les faits à réduire la valeur de l’encours
des obligations d’État jusqu’à ce que cet encours
corresponde à la valeur actualisée de l’excédent
des finances publiques, aux dépens des détenteurs
des titres publics. Cependant, dans la mesure où
les obligations d’État sont largement détenues par
des institutions fi nancières qui les considèrent
comme des actifs financiers sûrs et pratiques, un
défaut porterait atteinte à la situation financière
de ces institutions et finirait par déstabiliser tout le
système financier. L’instabilité du système financier
engendrerait alors des interactions négatives dont
les répercussions délétères sur l’économie réelle
induiraient une nouvelle dégradation du solde
budgétaire et de l’état du système financier.
• La deuxième possibilité est celle de l’inflation.
Pour l’essentiel, il s’agit de compenser le recul
de la capacité de remboursement de l’État en
augmentant le seigneuriage associé à une émission
non négligeable de monnaie, ou, en d’autres termes,
à la monétisation des déficits publics par la banque
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centrale 1. Dans ce scénario, on évite le défaut de l’État
en allégeant la charge réelle de la dette via l’inflation,
tout en apportant des fonds supplémentaires en
augmentant le seigneuriage dans l’optique du rachat
des obligations d’État. Cependant, il convient de
noter que le fait de renoncer à l’objectif de stabilité
des prix érodera le socle de la croissance durable et
de la stabilité sociale.
• La troisième possibilité consiste à relever la
valeur actualisée de l’excédent budgétaire en
améliorant le solde des finances publiques, ce qui
suppose aussi de faire des efforts pour renforcer
le potentiel de croissance. Inutile de dire qu’il
s’agit de l’option à privilégier. Cependant, dans une
société démocratique, elle requiert un processus
difficile, puisqu’il faut parvenir à un consensus
national sur la nécessité de prendre des mesures
telles que la révision à la baisse des dépenses
publiques, l’augmentation des taux d’imposition
et des cotisations sociales et la mise en œuvre de
réformes institutionnelles visant à renforcer le
potentiel de croissance.
Sur le plan théorique, les problèmes de solvabilité
des États peuvent s’expliquer ainsi. Pour résumer,
lorsque la solvabilité d’un État est menacée faute
d’une réforme structurelle de l’économie et de
la fiscalité, on se retrouve inévitablement face à
un arbitrage délicat entre instabilité du système
fi nancier et infl ation. Si l’on peut synthétiser
de cette manière le fond du problème, ses
répercussions économiques effectives varieront
considérablement en fonction de plusieurs
facteurs : l’idée que l’opinion publique se fait du
risque d’insolvabilité de l’État et de ce que doit être
l’action de la banque centrale lorsque le système
financier est au bord de la crise, ainsi que la façon
dont les agents privés anticipent les réactions de la
banque centrale. En tenant compte de la relation
entre les mesures prises par les agents privés
et la réaction des banques centrales, la section
suivante décrit le contexte dans lequel la dette
publique s’accumule et explique comment cette
augmentation déstabilise le système financier.

1

2|

UNE ACCUMULATION
DE DETTE PUBLIQUE
DANS LES ÉCONOMIES AVANCÉES

Comme le montre la situation du Japon depuis les
années quatre-vingt-dix et le cas de nombreuses
économies avancées depuis l’effondrement
de Lehman Brothers, le recul de la croissance
tendancielle dû à l’éclatement de bulles d’actifs
et au vieillissement de la population entraîne une
hausse persistante des déficits budgétaires, en
influant tant du côté des recettes que de celui des
dépenses, d’où une progression de l’offre de titres
publics. D’autres facteurs contribuent aussi à cette
augmentation de l’encours des obligations d’État du
côté de la demande, notamment le gonflement des
disponibilités financières du secteur privé et l’attrait
des titres publics, considérés comme des actifs sûrs.

2|1 Recul de la croissance tendancielle
et augmentation
de l’offre d’obligations d’État
Parmi les diverses raisons expliquant le repli de
la croissance tendancielle, voici deux facteurs
importants :
• Le premier est l’effet produit par l’éclatement d’une
bulle. Le choc négatif induit est si significatif que la
marge de manœuvre disponible pour une révision à
la baisse des taux d’intérêt est rapidement épuisée. Le
pays concerné n’a alors pas d’autre choix que de mener
une politique budgétaire discrétionnaire, puisque les
stabilisateurs automatiques seuls ne suffisent plus, ce
qui ne fait que creuser davantage le déficit des finances
publiques. Lorsqu’une bulle vient d’éclater, du fait de
l’instabilité du système financier qui s’ensuit, l’État doit
pouvoir disposer d’un volume important de ressources
budgétaires, y compris pour pouvoir injecter des fonds
publics dans les institutions financières. De plus,
l’éclatement d’une bulle non seulement fait chuter la
production, mais pèse aussi durablement sur l’activité

Sargent et Wallace (1981) décrivent le mécanisme par lequel l’inflation apparaît lorsqu’une banque centrale se retrouve contrainte d’apporter un financement à
des fins budgétaires parce que le gouvernement ne fait pas assez d’efforts pour réduire le déficit budgétaire, alors que l’encours de la dette publique mesuré en
proportion du PIB augmente. Ils désignent ce mécanisme par l’expression « arithmétique monétariste déplaisante » (unpleasant monetarist arithmetic).
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économique en raison des efforts de reconstitution des
bilans. Il faut donc du temps pour comprimer le déficit
budgétaire accru, et la dette publique s’accumule.
• Le deuxième facteur est l’effet produit par le
vieillissement de la population, qui est un facteur
structurel à l’origine d’un impact à plus long terme
sur la croissance tendancielle. Le vieillissement
démographique réduit l’offre de main-d’œuvre,
ce qui contracte le produit marginal du capital,
et donc freine la formation brute de capital fixe par

Au Japon, la population en âge de travailler a commencé
à s’amenuiser au milieu des années quatre-vingt-dix,
et la part de la population active dans la population
totale a, dès lors, également commencé à se tasser
(cf. graphique 1). L’éclatement de la bulle immobilière
et le rythme sans précédent du vieillissement
démographique se sont amorcés grosso modo au
même moment dans le pays, ce qui s’est traduit par
une progression continue de l’endettement public à
compter des années quatre-vingt-dix. Étant donné que
l’on anticipe aussi un vieillissement démographique
aux États-Unis et en Europe (quoique pas aussi rapide
que celui observé au Japon), on ne peut pas exclure
que, outre le creusement des déficits budgétaires
résultant des mesures prises après l’effondrement
de Lehman Brothers, les facteurs démographiques
continuent d’exercer eux aussi des pressions creusant
les déficits budgétaires à moyen terme.

Graphique 1
Tendances démographiques au Japon
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pourrait se retrouver davantage menacé s’il n’existe
pas, du côté de l’offre dans l’économie, une flexibilité
suffisante pour réagir à l’évolution de la structure
de la demande qui résulte de ce vieillissement
démographique. Ainsi, le vieillissement de la
population exerce une pression constante en faveur
d’une intensification des émissions d’obligations d’État
en contractant la croissance économique et les recettes
fiscales via divers canaux, tout en faisant augmenter les
dépenses publiques, et surtout les prestations sociales.
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2

2|2 La demande privée de titres publics
est motivée par l’existence
d’excédents financiers
et par l’aversion au risque
Bien que l’éclatement d’une bulle et le vieillissement
démographique incitent les États à augmenter l’offre
de titres publics, cela ne suffit pas à entraîner une
hausse du rendement de ces obligations. En effet,
le secteur privé est de plus en plus demandeur de
ces titres pour les quatre raisons exposées ci-après.
• Premièrement, les institutions financières se
montrent toujours plus prudentes face à la prise
de risque, alors que la demande d’emprunt par le
secteur privé non financier se contracte. Le bilan

Toutefois, si les contraintes sur l’offre de travail engendrent une innovation technologique destinée à permettre des économies sur le facteur travail, il se peut que
l’on assiste à un accroissement de l’intensité capitalistique en raison de l’augmentation de la formation brute de capital fixe.
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Graphique 2
Actifs du secteur privé non financier au Japon

Graphique 3
Bilan des institutions financières privées au Japon
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du secteur privé non financier du Japon montre
qu’après l’éclatement de la bulle immobilière,
l’investissement dans les actifs fonciers s’est tassé
et l’investissement dans les actifs non financiers
autres que fonciers n’a progressé que modestement,
ce qui a engendré un excédent financier persistant,
c’est-à-dire un essor des actifs financiers
(cf. graphique 2). Du côté des institutions financières,
l’encours des prêts a cessé sa trajectoire haussière
pour amorcer une tendance baissière, tandis que les
dépôts ont poursuivi leur progression presque sans
interruption (cf. graphique 3). Sous l’effet du recul
du ratio prêts⁄dépôts, les institutions financières
ont accumulé des excédents financiers qu’elles ont
investis dans des titres publics, émis de plus en plus
massivement en réaction au creusement du déficit
budgétaire. En effet, dans une économie affichant un
faible taux de croissance, surtout lorsque les mesures
de reconstitution des bilans freinent l’activité après
l’éclatement d’une bulle, les institutions financières
développent une plus grande aversion au risque, et
sont davantage attirées par les obligations d’État,
considérées comme des actifs relativement sûrs.

Depuis l’effondrement de Lehman Brothers, dans
les institutions financières aux États-Unis et en
Allemagne, les prêts progressent aussi plus lentement
que les dépôts, et les portefeuilles d’obligations d’État
s’étoffent (cf. graphique 4).

3

4

• Deuxièmement, la réglementation et la supervision
ont incité également dans une certaine mesure les
institutions financières à détenir des obligations
d’État. En effet, les exigences en fonds propres
imposées aux banques et les obligations de solvabilité
faites aux sociétés d’assurance-vie permettent
souvent à ces entités de considérer que le risque de
crédit des obligations d’État est nul 3. Par ailleurs, en
ce qui concerne le risque de liquidité, les autorités
de réglementation et de supervision partent du
principe que les obligations d’État sont des actifs très
liquides. Dans un tel contexte, lorsque les conditions
macroéconomiques se détériorent, les institutions
financières sont plus attentives au risque de crédit
et au risque de liquidité, et de plus en plus enclines
à détenir des obligations d’État, perçues comme des
actifs sûrs et liquides 4.

Selon l’approche standard préconisée par Bâle II, la pondération du risque induit par les obligations d’État serait pour l’essentiel déterminée en fonction des notes
de crédit. Cependant, s’agissant de l’exposition des banques à la dette souveraine libellée en monnaie locale, il est possible d’appliquer une pondération du risque
inférieure, voire nulle, à la discrétion des instances de supervision du pays. Les banques autorisées par les instances de supervision à utiliser l’approche par les
notations internes et à appliquer leurs propres pondérations sur la base de leurs propres estimations des composantes du risque peuvent aussi être autorisées à
appliquer une pondération nulle pour le risque des obligations d’État. En effet, contrairement à ce qui est prévu pour l’exposition à la dette des entreprises, il n’existe
aucune stipulation concernant la probabilité de défaut minimum pour les expositions à la dette souveraine. Sur le traitement du risque souverain et les pratiques
comptables des banques, voir Hannoun (2011)
Reinhart et al. (2011) comparent la situation actuelle, dans laquelle les exigences de fonds propres et les règles de liquidité imposées aux banques ainsi que les exigences
de solvabilité appliquées aux sociétés d’assurance compriment les rendements des titres publics en incitant les institutions financières à étoffer leurs portefeuilles de
ces titres, à une version moderne de la « répression financière ».
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Graphique 4
Bilan des banques aux États-Unis et en Allemagne
Banques commerciales américaines
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Notes : 1 Il y a un hiatus dans les données concernant le volume de l’encours des prêts pour les banques commerciales des États-Unis entre mars et avril 2010
en raison d’un changement des règles comptables régissant le traitement des actifs hors bilan.
2 La Bundesbank est exclue des institutions financières monétaires allemandes.
Source : Système fédéral de réserve, « Actifs et passifs des banques commerciales » ; Bundesbank, rapport mensuel

• Troisièmement, un autre facteur relatif à la
réglementation et à la supervision entre en ligne
de compte : selon la méthode de gestion du risque
adoptée par les institutions financières, ces dernières
sont plus ou moins motivées pour détenir des titres
publics. Prenons l’exemple des institutions financières
qui adoptent une méthode privilégiant l’analyse
des données historiques pour l’évaluation du risque
de taux d’intérêt induit par les obligations d’État.
Lorsque les rendements des obligations d’État se
maintiennent durablement à un niveau peu élevé, ce
qui témoigne d’une préférence accrue pour les actifs
sûrs, le recul de la volatilité historique en lui-même
renforce la réputation de sûreté dont bénéficient
les titres publics, et les institutions financières n’en
sont que plus incitées à étoffer leurs portefeuilles.
• Quatrièmement, l’assouplissement monétaire
décidé par les banques centrales contribue, lui aussi,
à renforcer la demande d’obligations d’État. Les
banques centrales se servent des obligations d’État
en les achetant et/ou en les acceptant en garantie des
financements accordés aux institutions financières.
Lorsque l’on accentue l’assouplissement monétaire
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pour faire face à une période prolongée de stagnation
de la croissance après l’éclatement d’une bulle, les
institutions financières ont donc davantage intérêt à
détenir des obligations d’État si elles veulent accéder
aux financements de la banque centrale.
Comme expliqué plus haut, si, dans les économies
avancées, le rendement des obligations d’État n’a pas
progressé malgré une augmentation de l’offre, c’est
non seulement en raison des excédents financiers
accumulés par le secteur privé, mais aussi parce
que ces titres sont perçus comme des actifs sûrs,
dénués de risque de crédit et extrêmement liquides.
Cependant, aucune entité, pas même l’État, ne peut
continuer d’emprunter au-delà de ses capacités
de remboursement. Par conséquent, si les États
continuent d’emprunter, ils finiront par arriver à
un point critique au-delà duquel les investisseurs
s’intéresseront de plus en plus au risque de crédit
des titres publics. Dans ce sens, comme pour la dette
d’autres entités économiques, une accumulation de
dette publique pourrait déboucher sur une situation
financière intenable, ou, en d’autres termes, sur un
« déséquilibre financier ».
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3|

COMMENT UNE ACCUMULATION
DE DETTE PUBLIQUE

Dans ce cas, une variation de ces convictions pourrait
aboutir à un « défaut de coordination » sur le marché
des titres publics.

MENACE LA STABILITÉ
DU SYSTÈME FINANCIER
S’il est possible de définir clairement la solvabilité
de l’État de manière théorique comme le fait la
section 1, dans le monde réel, il est difficile de juger
objectivement si un État est solvable, car la valeur
actualisée d’un excédent budgétaire peut varier suivant
la façon dont les agents privés anticipent l’avenir
économique. L’une des méthodes envisageables
consiste à évaluer la marge de manœuvre qu’il
reste pour augmenter les recettes et comprimer
les dépenses publiques à l’avenir, compte tenu des
taux d’imposition en vigueur et de la structure des
dépenses publiques. Par exemple, dans une économie
où les taux d’imposition sont déjà élevés, en cas
de nouvelle majoration, le secteur privé risque
d’être moins incité à générer des revenus, ce qui
entraînera une érosion des recettes fiscales, à savoir
l’effet inverse à celui recherché. Autre exemple : dans
certains cas, de nouvelles réductions des dépenses
publiques se révèlent politiquement extrêmement
délicates à mettre en œuvre. Dans une telle situation,
la politique budgétaire atteint ses limites, c’est-à-dire
qu’il n’est plus possible d’ajuster la fiscalité et les
dépenses publiques de manière à stabiliser la valeur
de la dette publique. La solvabilité de l’État est mise
à mal lorsque l’économie se heurte à cette limite.
Toutefois, il n’est pas encore possible de déterminer
précisément où elle se situe.

3|1 Ruées sur le marché
et crise de la dette souveraine
En tant que tel, un jugement sur la solvabilité d’un
État est toujours entaché d’incertitude, et lorsque les
acteurs du marché commencent à craindre qu’un État
puisse être insolvable, l’évolution vers une crise de la
dette souveraine via une chute du prix des obligations
d’État (et le moment où cela arrive) dépend des
« convictions » des investisseurs, souvent volatiles.

5

Plus précisément, les détenteurs d’obligations d’État
décideront de les conserver, notamment s’ils pensent
que les autres investisseurs ne céderont pas les leurs.
Même s’il existe un doute à propos de la solvabilité
de l’État, il est rationnel, pour chaque investisseur,
de conserver ses titres s’il s’attend à ce que les autres
investisseurs gardent les leurs jusqu’à l’échéance car
ils estiment que la solvabilité de l’État sera restaurée.
Cependant, les turbulences sur les marchés attisent
souvent la crainte que de nombreux investisseurs ne
se mettent rapidement à vendre leurs obligations, ce
qui pousse chaque investisseur à céder les siennes.
Ce mouvement conduit à une hausse des rendements
obligataires, et ce renchérissement du coût du
financement pour l’État accroît la probabilité de
défaut. Dans une telle situation, les investisseurs qui,
au départ, ne s’inquiétaient guère de la solvabilité de
l’État, finissent par s’alarmer et par vendre davantage
d’obligations d’État, ce qui fait encore progresser les
rendements. Une fois que ce processus autoréalisateur
est enclenché, des interactions négatives s’installent
et risquent de provoquer une ruée sur le marché, à
moins qu’elles ne soient interrompues par une force
exogène suffisamment puissante pour inverser les
anticipations des investisseurs.
Quatre facteurs peuvent accélérer une ruée sur le
marché ou la contagion à un éventail plus large de
marchés financiers. Tout d’abord, dans la mesure
où les obligations d’État sont largement utilisées
en garantie dans les transactions financières, y
compris dans les opérations de pension livrée, une
fois que leur prix commence à baisser, la liquidité
sur les marchés du financement se réduit sous
l’effet d’une augmentation des taux de décote, ce
qui peut inciter à une nouvelle vente de titres publics
destinée à apporter de la liquidité. Deuxièmement,
si les institutions financières s’appuient de manière
importante sur les données historiques pour leur
gestion du risque, une forte hausse de la volatilité
du prix des titres publics va déclencher des ventes
automatiques 5. Troisièmement, une fois que le

À la mi-2003, lorsque les taux d’intérêt ont commencé à augmenter à l’échelle mondiale pour refléter la correction de l’opinion des marchés s’agissant de la
désinflation mondiale, les rendements des obligations d’État japonaises ont bondi après que les institutions financières ont ajusté leurs positions. Pendant cette
période, les grandes banques japonaises ont adopté des méthodes de gestion des risques de taux d’intérêt à peu près identiques, fondées sur la valeur en risque
(VaR) historique, ce qui les a poussées à vendre en même temps leurs obligations d’État, entraînant un rebond des taux d’intérêt et une hausse de la volatilité. On
a appelé cette hausse des taux d’intérêt le choc de VaR.
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prix des obligations d’État d’un pays commence à
baisser, il est plus probable que l’on vende aussi
ceux d’autres pays perçus comme étant dans une
situation similaire, par exemple les pays dont la
solvabilité suscite des doutes, aussi infimes soient-ils.
En d’autres termes, une contagion psychologique
s’installe. Quatrièmement, afin de couvrir les pertes
découlant de la dépréciation de leurs titres publics,
il arrive que les investisseurs dont le portefeuille
obligataire est diversifié sur plusieurs pays cèdent
les obligations d’autres pays afin de dégager des
plus-values. Dans le monde réel, des interactions
s’instaurent entre ces quatre facteurs, et confortent
le comportement rationnel de chaque institution
financière, qui vise à réduire les pertes et à privilégier
la liquidité. La panique peut ainsi se propager à
plusieurs marchés financiers.
En résumé, puisque le jugement porté sur la solvabilité
d’un État est fatalement entaché d’incertitude, il
existe un risque qu’une crise de la dette souveraine
se produise sans avertissement, sous la forme d’une
panique autoréalisatrice de la part des investisseurs.
Autrement dit, on peut passer brutalement d’un
équilibre à un autre.

3|2 Le rôle de la banque centrale
dans la restauration de la stabilité
du système financier
La concrétisation d’une crise de la dette souveraine
porte atteinte aux fonds propres des institutions
financières et déstabilise le système financier.
Habituellement, lorsque la stabilité du système
financier est menacée, une banque centrale déverse
d’abondantes liquidités sur les marchés financiers et
agit en qualité de « prêteur en dernier ressort » pour
les institutions financières solvables qui rencontrent
temporairement des problèmes de liquidité 6.
Par contre, mettre des capitaux à la disposition des
institutions financières insolvables relève du rôle non
pas de la banque centrale, mais de l’État. Cependant,
en cas de crise de la dette souveraine, la solvabilité
de l’État lui-même est mise en doute et l’on débat
parfois pour savoir si la banque centrale doit être le
« prêteur en dernier ressort » de l’État. Les deux cas
exposés ci-après peuvent faciliter l’analyse de ce sujet.
6
7

• Dans le premier cas, même si l’État peut le plus
probablement préserver sa solvabilité dans un
premier temps, il n’est pas exclu qu’il devienne
insolvable sous l’effet d’une panique autoréalisatrice
associée à une hausse significative des rendements
obligataires résultant d’un défaut de coordination sur
le marché. Dans un tel cas, certains affirment qu’il
suffit que la banque centrale montre qu’elle est prête
à soutenir le prix des obligations d’État pour que cela
fasse office de « mécanisme de coordination » 7. Selon
les tenants de cet argument, il est possible de faire
revenir le calme sur le marché des titres publics sans
que la banque centrale n’ait besoin d’acheter de très
gros volumes de ces titres. Cependant, il convient
de noter que la banque centrale est, elle aussi, en
proie à l’incertitude lorsqu’il s’agit de déterminer si
un État est solvable ou non. Il faut également jauger
scrupuleusement s’il est possible et souhaitable que
les banques centrales se livrent à un tel jugement
dans les sociétés démocratiques. Qui plus est, ce
sont les inquiétudes des investisseurs à propos de
la solvabilité de l’État qui sont à l’origine du défaut
de coordination sur le marché. Les États doivent
donc veiller à ce que les investisseurs aient toute
confiance dans la solidité de leurs finances publiques.
Or, les achats de titres publics par la banque centrale
pourraient entraîner un aléa moral en dissuadant
les autorités de déployer les efforts nécessaires pour
assainir leurs finances.
• Dans le deuxième cas, il est fort probable que
l’État soit déjà insolvable. Conformément à ce qui est
décrit plus haut, lorsque la solvabilité des institutions
financières est mise à mal, l’État peut la rétablir en
injectant des capitaux. Toutefois, lorsqu’il s’agit de
restaurer la solvabilité d’un État, il est nécessaire
d’assainir les finances publiques et de renforcer le
potentiel de croissance pour étayer ce processus.
S’il est difficile de rétablir rapidement la confiance
des marchés dans la solvabilité de l’État, le système
financier peut se retrouver encore plus déstabilisé.
En pareil cas, certains préconisent parfois de prendre
des mesures palliatives afin de « gagner du temps »
pendant que l’on mobilise les ressources nécessaires
à la stabilisation du système financier via divers
dispositifs tels que le renforcement du potentiel
de croissance. Parmi ces mesures palliatives,
on peut citer l’aide financière internationale.

Cf. Bagehot (1873) pour de plus amples détails
Cf. Freixas et al. (2000) à propos du rôle de mécanisme de coordination joué par les banques centrales afin de prévenir un défaut de coordination entre les acteurs
du marché
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Cependant, il faut souvent beaucoup de temps pour
négocier les conditions auxquelles cette aide est
consentie, et il n’existe pas de cadre établi pour le
traitement de l’insolvabilité des grandes économies.
À titre de mesure palliative, certains proposent aussi de
faire financer le budget de l’État par la banque centrale.
Ils affirment que c’est une solution envisageable dès
lors qu’aucune autre mesure ne permet de stabiliser
le système financier et qu’elle n’est adoptée qu’à
titre provisoire, dans le but de gagner du temps.

4|

COMMENT UNE ACCUMULATION
DE DETTE PUBLIQUE MENACE

hyperinflation en Autriche, en Hongrie, en Pologne
et en Allemagne dans la première moitié des
années vingt 8, et de l’inflation au Japon entre 1945
et 1950 environ. Cette expérience a convaincu de
l’importance de l’indépendance de la banque centrale,
au point que le financement de la dette publique par
la banque centrale est aujourd’hui interdit dans de
nombreux pays. Cependant, malgré l’indépendance
des banques centrales et leur objectif prioritaire de
stabilité des prix, si la solvabilité de l’État est mise à
mal et que le système financier est déstabilisé, une
banque centrale devra inévitablement choisir entre la
stabilité du système financier et la stabilité des prix.
Il est donc hautement probable qu’une accumulation
de dette publique empêche à terme de préserver à la
fois la stabilité du système financier et celle des prix 9.

LA STABILITÉ DES PRIX
Comme le montrent les deux cas présentés ci-dessus,
bien que l’intervention de la banque centrale puisse
contribuer à stabiliser temporairement les marchés
financiers, il n’est pas possible d’apporter une
solution de fond à une crise de la dette souveraine
si l’État ne dégage pas les ressources nécessaires au
remboursement en assainissant ses finances. Que se
passera-t-il si, toutefois, l’État ne parvient pas à
assainir ses comptes ? Comme l’explique la section 1,
si une banque centrale finance le budget de l’État
dans ce type de situation, il en résultera de l’inflation.
Si le solde budgétaire primaire reste déficitaire et si
la banque centrale acquiert le surcroît d’obligations
d’État qui sont émises, son bilan continuera à
prendre de l’ampleur. Cette expansion du bilan
de la banque centrale n’entraînera pas forcément
de l’inflation immédiatement, car l’argent tend à
circuler moins rapidement dans un environnement
de taux d’intérêt bas. Néanmoins, une incertitude non
négligeable planera sur l’évolution à venir des prix.

4|1 Arbitrage entre stabilité du système
financier et stabilité des prix
L’histoire abonde en exemples de cas où le financement
du budget de l’État par la banque centrale a généré
de l’inflation. Ainsi, cette pratique a provoqué une
8

9

De plus, si l’opinion publique attend fermement
que la banque centrale fasse tout ce qui est possible
pour assurer la stabilité du système financier tant
que la solvabilité de l’État n’est pas restaurée, et
qu’elle anticipe que la banque centrale va financer le
budget de l’État, cela pourrait engendrer des tensions
inflationnistes, même en l’absence de monétisation
effective. En effet, les entreprises corrigent leur
comportement de fixation des prix, anticipant que,
lorsqu’un État n’est plus en mesure de préserver sa
solvabilité, s’il ne fait pas défaut et qu’il n’assainit
pas ses finances, la seule option qui lui reste sur
les trois évoquées plus haut est celle de l’inflation.
Dans les faits, les craintes liées à la solvabilité de l’État
ne poussent pas forcément le public à développer
immédiatement ce type d’anticipation, mais il ne faut
pas ignorer le risque potentiel qu’une accumulation
de la dette publique n’érode progressivement la
crédibilité de la mission de stabilité des prix de la
banque centrale.

4|2 Comment interpréter la persistance
des tensions déflationnistes au Japon ?
Jusqu’ici, cet article a analysé la possibilité qu’une
accumulation de dette publique accentue les tensions
inflationnistes lorsque l’opinion publique anticipe
que le pays ne parviendra pas à assainir ses finances.

Sargent (1982) a utilisé l’expression “the four big inflations” pour désigner l’épisode d’inflation traversé par ces quatre pays européens durant la première moitié
des années vingt. Cet auteur a expliqué que cette hyperinflation avait été causée par le financement de la dette publique par les banques centrales et qu’elle avait
pris fin une fois que ce financement a cessé et que les comptes publics ont été assainis.
Uribe (2006) met en évidence, de manière théorique, un dilemme dans lequel, lorsque l’État adopte une politique non ricardienne, il fera inéluctablement défaut
si la banque centrale s’efforce de parvenir à la stabilité des prix, et la stabilité des prix sera mise à mal si la banque centrale cherche à éviter le défaut de l’État.
Kocherlakota (2011) affirme également qu’il est difficile d’atteindre ces deux objectifs en même temps lorsque la discipline a disparu au niveau de l’État.
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Graphique 5
Rendement des obligations d’État japonaises à 10 ans et situation des finances publiques
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Note : Les chiffres des rendements du JGB (obligations du gouvernement japonais) à 10 ans sont ceux relevés à la fin de l’exercice budgétaire. Les administrations publiques
sont composées de l’État central, des collectivités locales et des fonds de sécurité sociale. Les chiffres du solde budgétaire sont estimés par le département de la recherche
et de la statistique de la Banque du Japon.
Sources : Banque du Japon ; Bureau du Cabinet ; Comptes nationaux ; Bloomberg

Cependant, même lorsque la dette publique
augmente, si le public perçoit que l’économie est loin
de la limite de sa politique budgétaire étant donné la
marge de manœuvre importante qui demeure pour
augmenter les recettes et comprimer les dépenses à
l’avenir, il n’anticipera pas de poussée inflationniste,
et les tensions inflationnistes ne se concrétiseront
pas. Si l’opinion publique s’attend à ce que les
finances publiques soient assainies non pas grâce à un
renforcement du potentiel de croissance, mais grâce
à des réductions de dépenses et à un alourdissement
de la fiscalité, dans le cadre de ressources limitées,
les ménages pourraient freiner leurs dépenses, ce qui
se traduirait alors par des tensions déflationnistes.
Il n’est pas impossible que ce mécanisme soit à
l’œuvre au Japon depuis quelques années. Ce pays
enchaîne les déficits budgétaires depuis près de
deux décennies, depuis l’éclatement de la bulle
immobilière, et enregistre aujourd’hui le ratio de
l’encours de la dette publique brute sur le PIB le
plus élevé des économies avancées, à plus de 200 %
(cf. graphique 5) 10. Néanmoins, les rendements à
long terme des obligations d’État sont restés stables,
à des niveaux peu élevés, et ce pays ne connaît pas
d’inflation. On peut expliquer ce phénomène sous
deux angles : les anticipations du public concernant
10

Graphique 6
Taux de croissance moyen sur 10 ans du PIB réel
par habitant au Japon
(variation en %, en glissement annuel)
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Sources : Bureau du Cabinet ; Comptes nationaux ; Nations Unies, « Révision 2010
des perspectives de la population mondiale »

la croissance et celles concernant l’assainissement
des finances publiques.
• Tout d’abord, le taux de croissance du PIB réel
par habitant du Japon a reculé, tombant d’environ
quatre pour cent dans les années quatre-vingt à
environ un pour cent ces dernières années, dans
un contexte de vieillissement démographique rapide
et de stagnation de la productivité (cf. graphique 6).

Le ratio de la dette publique nette sur le PIB s’établissait à 107,3 % à la fin de l’exercice 2009.
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Graphique 7
Taux de croissance potentiel et taux d’inflation
attendu à moyen et long terme au Japon

Graphique 8
Le solde investissement/épargne au Japon
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Il est fort probable qu’un tel recul des taux de
croissance, associé aux anticipations par les agents
privés d’une intensification de ce vieillissement dans
les décennies à venir, infléchisse les anticipations de
croissance à moyen et long terme. Bien qu’un repli
de la croissance potentielle contracte en lui-même la
capacité d’offre, une diminution des anticipations de
croissance réduit le revenu permanent des ménages,
et donc leur consommation. Cette situation aboutit
à un déficit persistant de demande agrégée, lequel
engendre des tensions déflationnistes. Cet argument
est compatible avec le constat qu’au Japon, les
anticipations d’inflation à moyen et long terme
affichent une tendance à la baisse, conjuguée à
un ralentissement des taux de croissance du PIB
potentiel par habitant (cf. graphique 7).
• Deuxièmement, étant donné que le ratio de la
fiscalité et des cotisations sociales sur le revenu
national est moins élevé au Japon que dans d’autres
économies avancées, le public peut avoir le sentiment
qu’il subsiste une marge de manœuvre pour de futures
réformes structurelles visant un assainissement des
finances publiques. De plus, le niveau du déficit
budgétaire est resté inférieur à celui de l’épargne
intérieure, et la balance des transactions courantes

2005

2010

Secteur des ménages
Secteur des entreprises
État
Solde intérieur investissement/épargne

Taux de croissance du PIB potentiel
par habitant (échelle de gauche)
Taux d’inflation attendu (échelle de droite)
Notes : 1 Les chiffres du taux de croissance potentiel sont semi-annuels.
Le taux de croissance du PIB potentiel est estimé par le département de la
Recherche et de la Statistique de la Banque du Japon.
2 Le taux d’inflation attendu correspond à la moyenne des résultats
d’une enquête menée en avril et en octobre sur les prévision d’inflation (IPC)
au Japon six à dix ans à l’avance, publiés par Consensus Economics Inc.
Sources : Banque du Japon ; Consensus Economics Inc, “Consensus
forecasts” ; “Population estimates” du ministère japonais de l’Intérieur et de la
Communication ; OCDE

2000

Note : Les chiffres pour l’État sont estimés par le département de la Recherche
et de la Statistique de la Banque du Japon.
Sources : Banque du Japon ; Bureau du Cabinet, Comptes nationaux,
“Economic and Fiscal Projections for Medium to Long Term Analysis”

enregistre un excédent persistant (cf. graphique 8).
Par ailleurs, plus de quatre-vingt-dix pour cent de
l’encours des obligations d’État est détenu par des
investisseurs japonais. Un défaut de coordination est
donc moins probable au Japon que dans les situations
où de nombreux investisseurs étrangers opèrent sur
le marché des titres publics. Grâce à ces facteurs, le
Japon a pu éviter une hausse du rendement de ses
obligations d’État.
Comme indiqué ci-dessus, au Japon, l’opinion
publique a tendance à anticiper que « les finances
publiques finiront par être assainies » parce que les
limites de la politique budgétaire sont encore loin
d’être atteintes et parce qu’une forte proportion des
portefeuilles de titres publics sont détenus par des
Japonais. Dans le même temps, précisément pour
cette raison, et à moins qu’elle ne soit accompagnée
d’un renforcement du potentiel de croissance, une
accumulation de dette publique risque d’inciter les
entités économiques privées à freiner leurs dépenses
en prévision des majorations de la fiscalité et de la
révision à la baisse des pensions.
En résumé, une accumulation de dette publique peut
entraîner soit des tensions inflationnistes, soit des
tensions déflationnistes, suivant le type de réaction
que l’opinion publique anticipe. Dès lors, si l’on
veut stabiliser les prix à moyen et long terme, il faut
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faire en sorte non seulement que la dette publique
soit tenable, mais aussi que la banque centrale soit
indépendante et capable d’évaluer avec exactitude
l’état de l’économie.

5|

CONCLUSION

freine la croissance une fois qu’un certain seuil est
franchi 11. En d’autres termes, il pourrait exister des
interactions négatives entre une accumulation de
la dette publique et la baisse des taux de croissance,
et, si tel est le cas, il ne sera pas facile de mettre un
terme à cette accumulation. Cependant, puisqu’il
n’est pas possible de gonfler la dette publique
ad infinitum, ces interactions négatives finiront par
devenir problématiques.

L’accumulation de la dette publique depuis quelques
années dans le monde développé s’explique largement
par un tassement de la croissance tendancielle
résultant de l’éclatement de bulles et du vieillissement
démographique. En fait, dans de nombreux pays
développés, les taux de croissance du PIB par habitant
reculent, et il est difficile d’imaginer que ce recul et
l’accumulation de la dette publique n’ont aucun lien
(cf. graphique 9). Ce fléchissement de la croissance
tendancielle entraîne une accumulation de dette
publique parce que les autorités ont tendance à
marquer un temps de retard avant d’en prendre
acte. Par ailleurs, il est douloureux de réformer une
structure budgétaire établie, reposant sur l’hypothèse
d’une croissance forte, pour la mettre en conformité
avec la réalité d’une économie plus atone. Selon une
analyse empirique récente, il n’est pas exclu que le
volume de l’encours de la dette publique sur le PIB

Le plus souvent, ces problèmes se matérialisent
lorsque les inquiétudes à propos d’un éventuel défaut
de l’État déstabilisent le système financier. Lorsque
l’on ne peut pas espérer restaurer la solvabilité
de l’État en assainissant les finances publiques, il
devient difficile de préserver la stabilité à la fois
du système financier et des prix. De plus, si cette
difficulté est anticipée, il se peut que l’on assiste à
une montée des tensions inflationnistes à mesure
que la dette publique s’accumule. Inversement, la
crainte d’un alourdissement à venir de la fiscalité
peut entraîner des tensions déflationnistes lorsque
les anticipations de croissance sont modestes. Selon
la théorie économique classique, on peut préserver la
stabilité des prix à condition qu’une banque centrale
indépendante conduise une politique monétaire
appropriée. Toutefois, étant donné les différents

Graphique 9
Moyenne sur 10 ans du taux de croissance du PIB
réel par habitant dans les économies avancées

Graphique 10
Rendement des obligations d’État à 10 ans
en Europe
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11 Cf. Reinhart et Rogoff (2010) et Cecchetti et al. (2011) pour de plus amples détails
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problèmes abordés tout au long de ce document,
même si la banque centrale est indépendante et en
mesure de procéder à une évaluation exacte de l’état
de l’économie, une accumulation de la dette publique
risque de menacer de plus en plus la stabilité des
prix à moyen et long terme.
En elle-même, l’accumulation de dette publique
pourrait sérieusement ébranler la stabilité
économique à moyen et long terme, mais l’alerte
sur la soutenabilité de la dette publique risque de
ne pas être donnée avant que le système financier
ne soit au bord de la crise. En Europe, pendant la
période comprise entre l’introduction de l’euro et
l’apparition des problèmes actuels, les rendements
à long terme des obligations d’État émises par les
pays périphériques se sont maintenus à des niveaux
proches de ceux des obligations d’État allemandes
(cf. graphique 10). Cependant, une fois que la
confiance dans la soutenabilité des finances publiques
a été entamée, ces rendements se sont mis à
augmenter de manière discontinue. Puisque l’on
ne peut pas exclure qu’il soit trop tard pour prendre

les mesures appropriées une fois que le marché
commence à les réclamer, il faut mettre dès que
possible un terme à l’accumulation de dette publique.
Plus précisément, il est indispensable de faire
régulièrement avancer les réformes sur le front des
recettes et des dépenses et de renforcer le potentiel
de croissance afin de générer des recettes fiscales.
Une politique monétaire menée avec une grande
indépendance et une grande transparence est
devenue la norme mondiale au cours des deux
dernières décennies, et les banques centrales ont
affiché des résultats relativement satisfaisants
jusqu’en 2007. Toutefois, leur indépendance et leur
transparence constituent des conditions nécessaires,
sans être suffisantes, pour leur permettre de préserver
à la fois la stabilité des prix et la stabilité du système
financier. Pour l’heure, dans de nombreuses
économies avancées, l’urgence macroéconomique
consiste à mettre fin à l’accumulation de la dette
publique, et à rétablir ce faisant une confiance
solide dans la viabilité des comptes publics, tout en
renforçant le potentiel de croissance.
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L’importance de la confiance
dans les efforts de stabilisation macroéconomique
AGUSTÍN CARSTENS
Gouverneur
Banque du Mexique

L’intensification des problèmes budgétaires et financiers dans les économies avancées, principalement
en Europe, a entraîné une dégradation des perspectives économiques mondiales. La restauration de la
confiance des agents économiques est essentielle pour mettre un terme aux interactions négatives entre
la faiblesse de la croissance économique, la crise budgétaire et la fragilité financière. Pour ce faire, il est
primordial d’adopter des mesures crédibles et globales destinées à consolider les soldes budgétaires,
à recapitaliser les institutions financières en difficulté et à redresser la situation financière des agents du
secteur privé. Les accords conclus récemment par les autorités européennes vont dans ce sens, mais
des mesures complémentaires pourraient être nécessaires et appeler une plus grande implication du
Fonds monétaire international. L’Amérique latine est une région qui a souffert, durant des décennies,
de crises financières récurrentes, coûteuses en termes économiques, politiques et sociaux. La région
en a tiré la leçon et a pu traverser la période actuelle de turbulences financières à l’échelle mondiale en
étant relativement épargnée. Je suis convaincu que l’Europe peut tirer des leçons utiles de la manière
dont l’Amérique latine a surmonté ces crises et créé les conditions nécessaires pour mettre un terme à
ces épisodes récurrents.

NB : Les arguments présentés dans ce document relèvent de la seule responsabilité de l’auteur. L’auteur remercie Ana María Aguilar pour ses commentaires.
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A

u cours de ces quatre dernières années,
la crise financière, qui est née dans les
économies avancées avant de se généraliser,
a retenu l’attention des autorités publiques et des
intervenants de marché du monde entier. Étant donné
son ampleur et sa gravité, ainsi que son incidence
négative sur l’activité économique, cette crise a été
qualifiée de crise financière la plus grave depuis la
Grande Dépression. Malheureusement, l’économie
mondiale n’a pas été en mesure de refaire surface et
la capacité des autorités à recourir aux instruments
traditionnels de politique économique pour soutenir
l’activité s’est érodée au fil du temps.
Dans ce contexte, durant le second semestre 2011,
deux événements sans précédent ont entraîné
une période d’incertitude accrue sur les marchés
financiers et détérioré de manière significative les
perspectives économiques mondiales : premièrement,
la dégradation, début août, de la note de la dette
souveraine américaine par une agence de notation
et, deuxièmement, l’aggravation de la crise de la dette
souveraine en Europe, suivie de l’accroissement du
risque de contagion d’un marché et d’un pays à l’autre.
Ces événements, conjugués à l’incapacité des autorités
à mettre en œuvre des politiques crédibles pour
résoudre les problèmes budgétaires et financiers des
économies avancées, ont entraîné une détérioration
significative de la confiance des agents économiques.
En conséquence, la perception d’un risque
d’événement catastrophique, tel qu’un défaut
souverain en Europe s’accompagnant de graves
dysfonctionnements des marchés financiers et de
l’activité économique, s’est nettement accentuée.
Cette situation a incité les entreprises des économies
avancées à différer, voire à annuler, leurs projets
d’investissement et les ménages à réduire encore leurs
dépenses de consommation. Dans ces circonstances,
l’absence de confiance a contribué à amoindrir les
perspectives de croissance dans la plupart des pays
avancés. La faible dynamique économique, quant à
elle, a entraîné une nouvelle détérioration des
situations budgétaires et des conditions financières,
ce qui a encore aggravé la situation et créé des
interactions négatives. En outre, compte tenu des
liens commerciaux et financiers étroits existant
entre les pays, il n’y a pas de découplage entre les
économies avancées et les économies émergentes.
Dans ce contexte, afin de mettre un terme à
l’interaction négative entre la détérioration de
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l’activité économique et les situations budgétaire
et financière, il est capital que les autorités,
européennes en premier lieu, mettent en œuvre
des mesures destinées à rétablir la confiance des
agents économiques. En particulier, il est nécessaire
d’adopter des mesures crédibles afin de consolider
les soldes budgétaires, de garantir la soutenabilité
des niveaux de dette publique, de recapitaliser les
institutions financières en difficulté et de faciliter
le désendettement des agents du secteur privé.
Cela créerait un cercle vertueux, dans lequel les
entreprises seraient encouragées à investir, les
ménages à accroître leurs dépenses, et les investisseurs
à renouveler leur intérêt pour la dette souveraine des
pays européens et la dette émise par les banques, ce
qui favoriserait la stabilité et le rebond de l’activité
économique. Une forte reprise économique, à son
tour, renforcerait encore les situations budgétaires
et améliorerait les conditions financières, renforçant
ainsi la confiance des intervenants de marché.
Le véritable problème consiste à déterminer
comment faire passer les anticipations d’un cercle
vicieux à un cercle vertueux.
L’Amérique latine a souffert, durant des décennies,
de crises financières récurrentes qui ont eu un coût
économique et politique et surtout un coût social
très élevé. Ces crises ont eu des effets dévastateurs
sur les pays concernés. Le caractère récurrent de ces
épisodes sape les espoirs de générations entières par le
découragement qu’il suscite et, si la mise en œuvre de
solutions de fond est différée ou seulement partielle, le
pays finit par être plongé dans une spirale de défiance
et de confusion. Une attitude hésitante de la part
des autorités accroît les coûts liés à l’ajustement,
souvent de manière exponentielle. Au fil des années,
de nombreux pays latino-américains ont fini par
comprendre que le caractère récurrent des crises
financières trouvait son origine dans les tentatives des
autorités de se dérober aux coûts liés à l’adoption de
solutions de fond à des moments critiques.
Les crises financières entraînent généralement des
bouleversements budgétaires, des restrictions du
crédit bancaire et/ou des déséquilibres de balance
des paiements, qui traduisent tous, d’une manière
ou d’une autre, un niveau excessif de dépenses dont
le financement compromet la santé de l’économie.
Les mesures destinées à résoudre la crise consistent,
en définitive, à créer un nouvel équilibre entre
dépenses et financement, ce qui passe effectivement
par la réduction des deux. Ces remèdes inévitables
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à court terme peuvent accentuer l’incidence de la
crise sur l’activité économique, le chômage et la
pauvreté, mais ce coût tend à être beaucoup plus
élevé si la mise en œuvre des mesures d’ajustement
est retardée ou partielle. Telle est la réalité pour les
pays en crise.
Le coût politique des crises financières résulte
en général de la nécessaire intervention de l’État
pour préserver l’intégrité du système financier, en
particulier l’épargne de la population, et pour éviter
de condamner le pays à une récession économique
chronique beaucoup plus sévère que celle qu’il est en
train de traverser. Cette intervention tend à accroître
la dette publique sans produire de contrepartie, tout
au moins dans l’immédiat : l’augmentation de la
dette publique engendrée par le renflouement du
système financier ne produit aucun bénéfice tangible
pour le grand public, comme des écoles, des routes
ou des hôpitaux. C’est pourquoi la société accepte
aussi mal les mesures d’ajustement, notamment les
augmentations d’impôts, prises dans ces circonstances.
Le chômage et la pauvreté ont tendance à augmenter.
Comme je l’ai déjà dit auparavant, ce coût politique
très élevé a trait au fait que les autorités, même si
elles ont pleinement conscience de l’impopularité
de ces mesures, sont néanmoins contraintes de les
mettre en œuvre car il est de leur devoir de veiller
au bien-être de leur pays à moyen et long terme. Cela
entraîne en général une polarisation de la société et
la population accuse fréquemment le remède d’avoir
exacerbé les maux causés par la maladie d’origine.
Un tel contexte politique rend plus difficile la prise
de décisions douloureuses mais nécessaires.
Sur le plan social, le coût de ce type de crises
financières est encore plus lourd et douloureux :
chômage, pauvreté, programmes d’assistance
réduits. En résumé, la crise financière met à mal
les dispositifs de protection sociale, phénomène
qui touche le plus gravement les groupes les plus
vulnérables de la population.
C’est précisément parce que ces coûts sont très élevés
que tous les pays doivent consacrer immédiatement
tous leurs efforts à la résolution de la crise et
construire des bases solides pour prévenir l’apparition
de nouvelles crises. Cela a été capital dans le cas de
pays tels que le Mexique. C’est grâce aux fondations
solides qu’il a posées, au cours des quinze dernières
années, afin de parer aux crises que ce pays a pu
se développer dans un environnement financier

stable, en dépit de l’ampleur et de l’intensité des
chocs externes qu’il a subis, tels que ceux qui se
sont étendus à l’ensemble des marchés depuis 2008.
Le Mexique et les autres pays d’Amérique latine
ont non seulement surmonté cette situation de
grande vulnérabilité économique et financière
durant les années soixante-dix, quatre-vingt et une
partie des années quatre-vingt-dix, mais ils se sont
également attachés à mettre en place des dispositifs
institutionnels capables de prévenir et d’éviter la
réapparition de ces crises.
Ces dispositifs répondent à la nécessité impérieuse de
maintenir à la fois des finances publiques saines, de
préserver les principes de prudence et d’autonomie
qui doivent guider la politique monétaire et de mettre
en œuvre une régulation et une surveillance efficaces
des institutions financières et des marchés, le tout
s’accompagnant de réformes structurelles adaptées
qui contribuent progressivement à doper la croissance
économique à partir de fondements solides.
Chaque crise financière a ses particularités ; il existe
toutefois des faits stylisés inhérents à chacune d’elles
qui peuvent nous aider à identifier les conditions
nécessaires à la résolution de la plupart des crises.
Permettez-moi de présenter les enseignements tirés
des crises latino-américaines, qui peuvent fournir
des orientations extrêmement utiles pour résoudre
la crise qui sévit actuellement en Europe.

1|

FAITS STYLISÉS RELATIFS
À LA RÉSOLUTION
DES CRISES FINANCIÈRES

Premièrement, durant les crises financières, les
anticipations doivent être stabilisées le plus rapidement
possible. En d’autres termes, l’objectif immédiat doit
consister à faire passer les anticipations des marchés
financiers d’un cercle vicieux à un cercle vertueux. Par
exemple, il peut sembler très peu attrayant d’acheter
maintenant des titres de dette à moyen terme d’un
pays en crise à des taux de 7 % ou 8 %, mais cela
peut aussi être le contraire si le pays met en place un
programme d’ajustement crédible. Si le pays poursuit
dans cette voie, les anticipations déstabilisantes
peuvent disparaître rapidement, entraînant des
réductions significatives des taux d’intérêt.
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La baisse des taux d’intérêt dope la croissance du
PIB, ce qui favorise le processus de stabilisation
en augmentant les recettes fiscales et les capacités
de paiement des débiteurs, réduisant par là les
coûts sociaux et politiques inhérents au processus
d’ajustement. Avec de meilleurs fondamentaux
de l’économie, les anticipations continuent de
s’améliorer, renforçant ainsi le cercle vertueux.
Deuxièmement, en s’appuyant sur le raisonnement
précédent, pour que les anticipations s’ajustent,
les mesures nécessaires doivent être adoptées de
manière crédible. Les marchés et la société civile
doivent avoir le sentiment que l’effort est non
seulement important, mais qu’il sera également
suffisant pour renverser la situation. Je reprends
l’exemple des taux d’intérêt appliqués aux dettes
souveraines qui, au vu d’un programme d’ajustement
crédible offrant des certitudes quant aux résultats,
deviennent très attrayants pour les investisseurs
alors qu’ils étaient auparavant considérés comme
insuffisants. Pour atteindre cet objectif, il est
essentiel de :
• s’appuyer sur un diagnostic honnête du point de
vue intellectuel ;
• réagir rapidement et de manière décisive ;
• avoir la conviction, et convaincre la société civile,
que les mesures de stabilisation sont inévitables ;
• s’assurer que l’ajustement est suffisant, car un
échec compromettrait sérieusement sa crédibilité
et les coûts augmenteraient alors de manière
exponentielle.
Troisièmement, une fois qu’un pays est plongé
dans la crise, il est fréquent que les autorités qui
ne disposent pas de la crédibilité requise, doivent
« importer » cette crédibilité. Au début d’une crise,
il parait très difficile pour le gouvernement en
place d’avoir la crédibilité nécessaire pour procéder
à un ajustement économique important s’il n’est
pas parvenu à éviter la crise lorsqu’il était en
mesure de le faire. Comment obtenir ce résultat
à court terme sans changer le gouvernement ?
La solution consiste à mobiliser l’aide financière
extérieure et à accepter que cette aide soit soumise
à conditionnalité. La crédibilité augmente en effet
directement avec le montant de l’aide financière,
qui doit être abondante, et avec la qualité de
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la conditionnalité, qui consiste normalement à
mettre en œuvre des mesures correctrices que
le pays est tenu d’adopter de toute manière.
La crédibilité continuera de se renforcer pour peu
que le programme d’ajustement soit mis en œuvre
rapidement.
C’est en raison de la nécessité d’importer de la
crédibilité qu’il serait utile, à ce stade, de renforcer
les instances de coopération internationale et
multilatérale, telles que le Fonds monétaire
international et le mécanisme actuellement mis en
place en Europe, aujourd’hui le Fonds européen de
stabilité financières (FESF).
Quatrièmement, en totale adéquation avec
l’effort d’ajustement et avec l’aide extérieure, il
est très important de mettre en œuvre différents
programmes pour atténuer, dans la mesure du
possible, les répercussions sociales de l’ajustement.
Ces programmes doivent viser à maintenir un réseau
d’assistance de base, par exemple dans la santé et
dans l’éducation, ciblant plus particulièrement les
franges les plus vulnérables de la population qui sont
les moins bien équipées pour résister aux chocs et
aux ajustements. La cohérence et la transparence
de ces programmes protecteurs sont essentielles car
rien ne nuit davantage à la crédibilité du processus
d’ajustement que la perception d’un maintien des
privilèges ou d’un abus injustifié et manifeste de
prestations qui représentent un grand sacrifice pour
la société.
Cinquièmement, un programme d’ajustement
non suivi d’une croissance économique ne peut
être qu’éphémère, surtout si le pays n’est pas en
mesure de modifier son régime de taux de change.
Par conséquent, le programme d’ajustement
doit s’accompagner de réformes structurelles
qui entraînent des gains de productivité rapides
et favorisent un redressement accéléré de la
compétitivité.
Assurément, ces grands principes peuvent
s’appliquer à l’Europe aujourd’hui. Issus de
l’expérience, ces principes sont efficaces même
si chaque crise a ses propres particularités et si
l’environnement politique et social est différent dans
chaque pays. De fait, on peut dire que des mesures
promptes, énergiques et rapides sont urgentes en
Europe, compte tenu du rôle important de la région
dans l’économie mondiale.
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COMMENT ÉVITER
UNE CRISE RÉCURRENTE

Une crise financière entraînant des déséquilibres
budgétaires, des excès de dette, la nécessité de renflouer
des institutions financières, et qui requiert des politiques
monétaires non conventionnelles pour contribuer au
processus de stabilisation, crée des faiblesses durables
dans l’économie. En outre, les mesures correctrices
grèvent les coûts d’ajustement à court terme qui, associés
aux fragilités politiques qu’une crise fait apparaître, ont
tendance à réduire progressivement la détermination
des autorités, et le seuil de tolérance de la société civile,
face à la nécessité de suivre jusqu’à son terme la voie
qui ramène la nation sur une trajectoire soutenable.
Cela étant, il n’est pas surprenant que de nombreux
pays entrent dans un schéma de crise récurrente, qui
détériore plus avant leur tissu économique, politique
et social. C’est ce qui est arrivé en Amérique latine
dans les années soixante-dix, quatre-vingt et au début
des années quatre-vingt-dix, lors desquelles neuf pays
ont connu, chacun, trois épisodes de crise. Au cours des
quinze dernières années, la région a réussi à s’affranchir
de ce schéma et a, dans une large mesure, posé les
fondements d’une reprise durable et d’une structure
économique solide.
J’illustrerai mon propos en examinant le type de
mesures prises par le Mexique ces dernières années
afin d’interrompre la tendance pernicieuse aux crises
financières récurrentes endurées dans le passé.
• Réaffirmer auprès des marchés et de la société
civile que la discipline budgétaire sera préservée.
Le Mexique est soumis depuis plus de cinq ans
à une loi dite de responsabilité budgétaire, qui
impose l’équilibre budgétaire dans des circonstances
normales. Par conséquent, le Mexique a enregistré
des déficits budgétaires très faibles ces dernières
années, maintenant le ratio de dette publique
rapportée au PIB à des niveaux tout juste supérieurs
à 30 %, soit le tiers des valeurs observées aujourd’hui
dans la plupart des pays avancés.
• Maintenir une gestion active et prudente de la dette
publique. De pair avec la discipline budgétaire, la dette
publique doit être gérée de manière à optimiser les
échéances et les coûts. Il est notamment essentiel
d’éviter une concentration des échéances et des
déséquilibres entre la dette intérieure et étrangère
et d’encourager la détention des instruments de dette

souveraine en mains sûres. En ce domaine, le Mexique
a adopté les meilleures pratiques et est le chef de file
de nombreux pays avancés et émergents. Aujourd’hui,
la durée moyenne de la dette publique intérieure du
Mexique est supérieure à celle des États-Unis, ce qui
aurait été inimaginable il y a dix ans.
• Disposer d’une banque centrale totalement
indépendante pour conduire une politique monétaire
orientée vers le respect d’un objectif d’inflation.
L’indépendance de la Banque du Mexique est bien
établie et nous a permis d’abaisser l’inflation à un
niveau inférieur à 4 %, l’un des plus bas des pays
émergents. En outre, la stabilité financière a évité à
la banque centrale de devoir recourir à des opérations
assimilables à un soutien budgétaire.
• Disposer d’un régime de change flexible et d’un
marché des changes bien développé. Pour une
économie très ouverte et de taille relativement
modeste comme le Mexique, la flexibilité du taux
de change est très importante pour absorber les
chocs externes. Le peso mexicain est l’une des trois
devises les plus échangées des pays émergents, et le
marché des changes du Mexique est le plus liquide
d’Amérique latine.
• Détenir un niveau approprié de réserves de change.
Grâce à des mécanismes destinés à préserver un
régime de flottement cohérent, la Banque du Mexique
a accumulé des réserves de change permettant de
couvrir deux fois la dette publique extérieure et la
totalité de la dette étrangère du pays, sans tenir
compte de la ligne de crédit flexible convenue avec
le Fonds monétaire international (FMI).
• Éviter les mesures protectionnistes, qui n’offrent
au mieux qu’un court répit et créent certainement
des incitations pernicieuses qui ne favorisent pas la
compétitivité du pays. Ces dernières années, non
seulement le Mexique n’a pas adopté de mesures
protectionnistes, mais il a même accéléré l’ouverture
de son économie.
• Garantir une surveillance et une régulation
financière appropriées. Le Mexique a retenu les
enseignements de la crise de 1994-1995 et les
autorités ont mis en place, au fil des années, un
système de régulation financière et de supervision
rigoureux. Le Mexique sera l’un des premiers pays à
respecter pleinement, dès cette année, les nouvelles
normes internationales de Bâle III.
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LE RÔLE DU FMI

une place accessoire dans la panoplie des solutions
proposées pour la zone euro.

Au vu de l’ampleur des problèmes budgétaires et
financiers dans de nombreuses économies avancées,
principalement en Europe, et des interconnexions
entre marchés et entre institutions financières
dans le monde entier, il existe un risque croissant
de contagion à l’intérieur de la zone euro et de
la zone euro vers les autres régions. Dans ces
circonstances, la résolution de la crise dans les
économies avancées et la prévention de sa contagion
au reste du monde requièrent un niveau élevé de
coordination entre les pays concernés. Toutefois,
les autorités s’attachent généralement aux aspects
internes lorsqu’ils conçoivent et mettent en œuvre
des mesures, sans prendre en compte toutes
les conséquences éventuelles pour les autres
économies. Dans ce contexte, le rôle des institutions
multilatérales, notamment du FMI, est crucial pour
favoriser la coordination et la coopération nécessaires
entre les autorités des différents pays.
De plus, compte tenu de l’ampleur et de la sévérité
des difficultés actuelles en Europe, il est également
essentiel de mobiliser toutes les ressources
disponibles pour les combattre et pour empêcher
la matérialisation d’un risque extrême. À cet égard,
le FMI est une institution multilatérale créée
précisément pour contribuer à la résolution des
crises. Toutefois, l’intensification de la crise de la dette
souveraine en Europe au cours du second semestre
de l’année, et l’incertitude accrue qu’elle a suscitée
parmi les investisseurs, montrent que nous n’avons
pas mis à profit tout le potentiel du FMI pour gérer
la crise financière actuelle. Dans ce contexte, il est
important de renforcer le rôle imparti au FMI dans
le processus de résolution de crise.
Le FMI peut intervenir en particulier sur
deux fronts : premièrement, dans la conception
des mesures en réponse à la crise, ainsi que
dans une surveillance étroite des politiques des
États membres ; deuxièmement, le FMI peut aussi
contribuer à améliorer la confiance et la crédibilité,
principalement via la conditionnalité du soutien
financier. En effet, il peut agir comme un « rehausseur
de crédibilité », ce qui contribuerait à mettre un terme
aux interactions négatives entre l’économie réelle et
la situation financière et ouvrirait la voie à une reprise
économique solide. Malheureusement, ces aspects
n’ont pas été pleinement intégrés aux discussions
en cours et, par conséquent, ils occupent encore
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Néanmoins, même si un rôle plus important est
assigné au FMI dans la résolution des difficultés
budgétaires et financières en Europe, deux questions
doivent être réglées afin de renforcer la capacité de
cette institution à traiter ces problèmes.
Premièrement, les ressources du FMI dépendent
des quotes-parts de ses membres et de sa capacité
d’emprunt découlant des Accords généraux et
des Nouveaux accords. En conséquence, compte
tenu de l’ampleur des difficultés actuelles dans
les économies avancées, les ressources du FMI
pourraient se révéler insuffisantes si de nombreux
pays avaient simultanément besoin d’un soutien
financier. Dans ces conditions, le moment est venu
de renforcer encore la situation financière du FMI
par une nouvelle augmentation des quotes-parts.
Deuxièmement, pour que les mesures recommandées
par le FMI soient pleinement acceptées et suivies par
ses membres, il faut renforcer encore la légitimité
de cette institution multilatérale, ce qui pourrait
nécessiter une nouvelle gouvernance. En ce sens, le
moment pourrait aussi être propice à une réforme de
la gouvernance du FMI, afin de renforcer la voix et la
représentation des économies de marché émergentes
conformément à l’importance croissante de ces pays
au sein de l’économie mondiale.

4|

CONCLUSION

L’objectif ultime de ce partage d’idées nées de
l’expérience est de transmettre un message
d’optimisme et d’espoir : les problèmes auxquels sont
confrontés aujourd’hui de nombreux pays européens
ont une solution, s’ils agissent rapidement et de
façon déterminée. Si tel est le cas, nous pouvons
augurer d’un proche avenir prometteur pour
l’économie mondiale. Personne ne souhaite que
la crise se poursuive indéfiniment, ni que chaque
nouvel espoir de solution soit rapidement réduit à
néant par de nouveaux chocs ou de nouveaux revers.
Pour aboutir au plus tôt à une solution définitive,
il faut, premièrement, que les pays mènent des
actions fortes et douloureuses mais nécessaires,
ainsi qu’ils l’ont entrepris dans nombre de cas et,
deuxièmement, que la communauté internationale
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s’associe à ces efforts et les soutienne, facilitant ainsi
la solution.
C’est cet esprit de collaboration et de coopération
pour la résolution des problèmes mondiaux que le
Mexique entend bâtir et consolider pendant la durée
de son mandat à la présidence du G20. Ce n’est pas le
moment de se retrancher derrière les frontières, dans
l’attente illusoire de la fin de la tempête. Le temps est
à la collaboration et à la coopération, au libre-échange
et au développement de la mondialisation.
Une condition essentielle pour une croissance
économique soutenable dans les économies
avancées, principalement aux États-Unis et dans
la zone euro, est le rétablissement de la confiance.
Par conséquent, ces économies devraient employer
leur énergie et leur influence à la recherche d’une
stabilisation macroéconomique à court terme grâce
à des mesures bien conçues et déterminées. Si la

confiance des agents économiques est rétablie,
les interactions négatives entre la faiblesse de
la croissance économique, la détérioration des
situations budgétaires, et la fragilité des systèmes
bancaires disparaîtront.
Dans ce contexte, les accords auxquels sont
récemment parvenues les autorités vont dans le
bon sens. Malheureusement, au vu de la complexité
des problèmes européens, ils pourraient ne pas
suffire et requérir des efforts supplémentaires, qui
pourraient exiger une plus grande implication du
FMI. En particulier, compte tenu des interconnexions
entre les économies et du risque élevé de contagion,
les institutions multilatérales devraient jouer un rôle
important dans ce processus. En outre, les économies
émergentes, y compris le Mexique, devraient
également s’attacher à préserver un environnement
de confiance afin de renforcer leur résistance aux
chocs externes défavorables.
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Quelle politique pour la dette souveraine ?
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La dette souveraine des pays avancés ayant atteint des niveaux sans précédent, sa dynamique et son
impact sur la croissance future sont aujourd’hui plus incertains qu’auparavant. Et, comme toute dette,
elle risque d’accroître la fragilité financière.
Cependant, l’incertitude n’est pas synonyme d’insoutenabilité. Une approche « binaire » du problème
de la soutenabilité de la dette n’aboutirait qu’à des malentendus et à des erreurs. Et, dans la plupart des
cas, la soutenabilité est endogène aux mesures déployées au niveau national.
En conséquence, le cadre de l’action publique est encore plus important que par le passé pour ancrer les
anticipations et assurer la stabilité financière et monétaire. La volonté des autorités des pays avancés de
rembourser leur dette ne doit faire aucun doute. Il ne doit pas non plus y avoir de doute quant au maintien
d’une politique monétaire axée sur la stabilité des prix. Il est fondamental que l’objectif soit clairement défini
si la banque centrale continue de mettre en œuvre des mesures non-conventionnelles exceptionnelles
et si elle est chargée de veiller à la stabilité financière.
Enfin, la soutenabilité de la dette publique comporte une dimension internationale. L’amélioration de
l’architecture financière internationale permettrait de parvenir à un équilibre mondial accompagné d’une
croissance vigoureuse, malgré des niveaux d’endettement public et de développement financier asymétriques.
Ce devrait être l’une des grandes priorités de la communauté internationale.

NB : L’auteur tient à exprimer ses remerciements au Julis-Rabinowitz Center for Public Policy and Finance, Woodrow Wilson School, Université Princeton,
où il était professeur invité lors de la rédaction de cet article.
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L

a dette souveraine constitue le problème de
politique publique le plus urgent et le plus
difficile que les économies avancées aient à
affronter. Selon l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), elle dépassera
au total les 100 % de leur produit intérieur brut (PIB)
combiné en 2011. C’est un niveau qui n’avait jamais
été atteint en temps de paix.
La dette est un héritage du passé et, d’une certaine
manière, elle empêche d’envisager positivement
l’avenir. Des niveaux de dette élevés exercent un
effet corrosif sur le tissu social, alimentent l’anxiété
et érodent la confiance. La dette amplifie aussi les
préoccupations existantes vis-à-vis de l’équité et de la
distribution des revenus. Il devient alors plus difficile de
trouver des compromis politiques sur les ajustements
budgétaires et, au total, la volonté de rembourser la
dette diminue.
Dans un tel environnement, la difficulté est double.
Sur le plan politique, nos sociétés doivent apprendre
à vivre avec la dette tout en envisageant l’avenir
avec optimisme et en préservant un sentiment de
progrès. Sur le plan économique, les économies
avancées doivent définir une trajectoire tenable
pour la dette publique, afin de la maîtriser tout en
préservant la croissance et en évitant les épisodes
d’instabilité financière perturbateurs. Étant donné que
cette situation est sans précédent, l’Histoire ne sera
que d’un recours limité. Le présent article expose un
certain nombre d’idées, en commençant par analyser
les aspects fondamentaux avant de s’intéresser à
des questions et des réflexions plus discutables et
sujettes à controverse. Toutes les opinions exprimées
ici n’engagent naturellement que leur auteur.

1|

LES FONCTIONS
DE LA DETTE SOUVERAINE

La dette souveraine a pour fonction première d’aider
l’État à se financer. Les budgets publics ne sont pas
toujours à l’équilibre, et ils ne doivent d’ailleurs pas
forcément l’être. Il n’est pas irrationnel de laisser le
budget fluctuer en fonction du cycle économique
(en laissant jouer les stabilisateurs automatiques).
Ces fluctuations introduisent un élément cyclique
dans la dynamique de la dette publique, qui finit par
s’auto-annuler. Lorsque le budget est structurellement
équilibré, le montant nominal de la dette ne varie pas
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sur le cycle et le ratio dette/PIB décroît au fil du temps.
Pour sa part, la zone euro a « sanctuarisé » la règle de
l’équilibre structurel dans le nouveau Traité. Ce traité
prévoit explicitement une réduction régulière des
ratios dette/PIB à long terme et représente pour les
acteurs du marché une assurance solide concernant
la soutenabilité de la dette de la zone euro.
Il arrive également que la dette ait tendance à
augmenter au-delà de ce qui est justifié par ce cycle,
comme elle l’a fait au cours de la dernière décennie,
pendant laquelle la plupart des pays avancés ont
enregistré un déficit structurel. Cette situation peut
s’expliquer par de bonnes ou de mauvaises raisons.
Tant pour des questions d’efficience que dans une
logique d’équité, il est justifié de faire payer aux
générations futures l’infrastructure, le savoir et les
technologies dont elles hériteront des générations
actuelles. En revanche, ce qui n’est pas justifié, c’est de
repousser à plus tard le paiement de la consommation
publique actuelle ou d’accumuler des créances sur
la production à venir parce que les engagements en
matière de santé ou de retraites ne sont pas financés.
Or, c’est ce que font de nombreux pays.
La deuxième fonction de la dette souveraine est de
servir de réserve de valeur. Les obligations d’État
sont adossées au pouvoir de lever l’impôt et elles
constituent l’instrument parfait pour stocker de
la valeur et la transférer d’une période (ou d’une
génération) à l’autre. Elles remplissent une fonction
essentielle car ce sont les actifs sans risque par
excellence. De surcroît, les marchés de la dette
des économies avancées sont les plus liquides au
monde, et, sur la portion courte de la courbe, les
bons du Trésor peuvent être considérés comme des
substituts très proches de la monnaie. Seules les
obligations d’État des économies avancées combinent
ces caractéristiques de sécurité et de liquidité.
Ces actifs sûrs et liquides sont indispensables dans une
économie moderne. Ils servent de référence pour la
détermination du prix et la valorisation des instruments
financiers. Tous les systèmes financiers sont tributaires
de l’existence d’un actif sans risque, lequel sert de
fondement pour la fixation du prix de tous les actifs, y
compris des instruments dérivés. En l’absence d’un taux
sans risque, les choses sont beaucoup plus compliquées.
Troisièmement, il y a une très forte demande
pour ces actifs. Ils servent de garanties pour les
transactions privées entre intermédiaires financiers.
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Dans de nombreux pays, ils servent aussi de support
principal aux opérations de politique monétaire.
En période d’incertitude et de tensions financières,
ils constituent la valeur refuge par excellence. Enfin,
l’essentiel des réserves de change est détenu sous la
forme d’obligations d’État (ou de titres équivalents,
par exemple les titres des agences gouvernementales
aux États-Unis).
Du point de vue de la stabilité financière, l’offre
d’obligations d’État a donc des conséquences non
négligeables, dont la littérature fait état depuis
longtemps. Selon Turner (2011), l’État doit tenir
compte de la préférence des acteurs privés pour
la liquidité, et cet auteur cite la recommandation
de Keynes, lequel estimait que l’émission de dette
devait répondre aux préférences du public pour des
maturités différentes. Ces préférences évoluent,
et l’État doit donc être prêt à émettre des titres à
court terme très liquides en quantité suffisante pour
répondre à toute demande privée. Les obligations
d’État sont la principale, si ce n’est la seule, source
de « liquidité extérieure », qui est absolument
indispensable en cas de choc sur la demande de
liquidité (Tirole, 2008). Faute d’une offre adéquate,
des pénuries de liquidité peuvent entraîner des
perturbations de l’intermédiation financière, une
chute du prix des actifs et un recul de la demande
effective de biens.
L’offre d’instruments de liquidité adéquats joue
également un rôle essentiel dans le système
monétaire et financier international.

Si cette analyse est exacte, le monde pourrait se
retrouver demain face à un dilemme. D’un côté,
l’incertitude économique dans les pays avancés et
l’excès d’épargne dans les économies émergentes
accentuent la demande d’actifs sûrs et liquides.
De l’autre, les niveaux d’endettement élevés
font planer un doute sur la solvabilité de l’État
(émetteur souverain) dans certaines économies
avancées. De plus, l’assainissement des finances
publiques va encore réduire l’offre nette de ces actifs.
Cette situation rappelle beaucoup le dilemme de
Triffin, selon lequel l’alimentation du monde en
dollars s’est traduite pour les États-Unis par une
perte de solvabilité dans les années soixante, d’où
un déficit de la balance des paiements. Le monde
contemporain se retrouve face à un dilemme de
Triffin concernant la dette souveraine, comme
le note Obstfeld (2011) s’agissant des réserves
de change : « Comment satisfaire la demande de
réserves si les pays riches réussissent effectivement
à assainir leurs finances publiques comme ils
l’entendent actuellement ? ». Pour répondre à la
demande, les États doivent émettre des volumes
de dette supplémentaires, mais alors, ils portent
atteinte à la caractéristique même qui fait de ces
titres une réserve de valeur : l’absence de risque.
La dernière partie de cet article étudie ce paradoxe de
manière plus détaillée et propose quelques ébauches
de solutions.
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SOUTENABILITÉ

DE LA DETTE

ET STABILITÉ FINANCIÈRE
Selon la théorie de la « pénurie d’actifs »
(Caballero, 2006), le monde connaît une pénurie
relative d’actifs financiers qui soient à la fois liquides
et sans risque. De plus, on observe une forte asymétrie
permanente dans la capacité des pays à créer et à
produire ce type d’actifs. Les déséquilibres mondiaux
peuvent en partie s’expliquer par la capacité unique
de certains pays, essentiellement les États-Unis, à
offrir ces actifs en quantité suffisante. Ces pays
agissent comme des aimants pour les capitaux.
La quête d’« espaces de stockage » sûrs peut aboutir
à une demande illimitée d’actifs dont la valeur est
perçue comme étant protégée, ce qui alimente des
bulles et engendre de l’instabilité financière. La crise
financière est donc interprétée comme la résultante
de tentatives malencontreuses de fabriquer ce type
d’actifs sans risque via le processus de titrisation.

La dette atteignant des niveaux sans précédent,
les questions relatives à la soutenabilité dominent
le débat. Récemment, ce sont la Grèce et d’autres
membres de la zone euro qui ont été au centre des
préoccupations, mais les débats internes sur les
perspectives budgétaires font également rage dans
d’autres pays.
Quiconque se penche sur la littérature économique
ou sur les ouvrages consacrés aux marchés ne
manquera pas d’observer que les analystes ont
quasiment tous tendance à rechercher une réponse
claire, binaire, à la question de la soutenabilité. Soit la
dette est soutenable, soit elle ne n’est pas, et, dans
ce dernier cas, plus tôt on l’admettra (via un défaut
ou une restructuration), mieux ce sera. L’incertitude
n’a presque jamais sa place ici.
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La réalité est naturellement plus complexe, et
trois points méritent d’être explicités :
• Pratiquement tout niveau de dette est entièrement
soutenable dans certains « états du monde » et
insoutenable dans d’autres. La méthode standard
d’évaluation de la soutenabilité consiste à comparer
le niveau de la dette à la valeur actualisée des excédents
primaires à un horizon infini. Ce calcul fait intervenir
beaucoup de paramètres, qui sont tous exposés à un
degré élevé d’incertitude.
• Si l’on projette cette incertitude dans un
environnement financier complexe, on peut aboutir à
des dynamiques différentes sur les marchés financiers,
avec la possibilité d’équilibres multiples, dont certaines
peuvent être source de stabilité financière et de
soutenabilité et d’autres se révéler plus perturbatrices.
• La soutenabilité est donc largement endogène à la
politique mise en œuvre par les autorités. À l’évidence,
la crédibilité de l’assainissement des comptes publics
joue un rôle vital en période de fort endettement.
D’autres mesures, comme le traitement juridique
de la dette et la volonté de rembourser, déterminent
toutefois la manière dont les fondamentaux de la
dette interagissent avec les marchés financiers pour
produire, ou pas, un équilibre stable et soutenable.
Selon l’analyse standard, il est facile de décrire la
dynamique de la dette à l’aide d’une formule dans
laquelle l’encours évolue selon trois paramètres : le solde
budgétaire primaire, le taux de croissance réel et le taux
d’intérêt réel. Cette simplicité apparente peut se révéler
trompeuse car elle occulte une réalité très complexe.
Tout d’abord, il n’est pas si facile de se faire une
idée du solde primaire sous-jacent. Dans le passé,
l’élasticité fiscale a été nettement sous-estimée dans
de nombreux pays. On a traité l’expansion temporaire
des recettes fiscales en période de bulle comme si
elle était structurelle, ce qui a ouvert la voie à une
majoration équivalente des dépenses courantes.
Contrairement à ce que perçoit le public, dans
les économies avancées, l’essentiel des dérapages
budgétaires se sont produits avant la crise, et non en
réaction à cette dernière. En effet, lorsque la crise
a éclaté, la plupart des pays affichaient déjà une
détérioration structurelle de leur solde budgétaire,
dont la véritable ampleur n’est apparue qu’au
1

moment où les recettes se sont effondrées, comme
l’a très bien montré le Fonds monétaire international
(FMI). À l’avenir, il sera possible d’éviter de telles
erreurs si l’on instaure des règles budgétaires et des
cadres institutionnels solides, ce qui permettra de
procéder à une évaluation neutre de la situation
budgétaire. Cette évaluation doit englober les passifs
implicites liés aux engagements à venir concernant
les dépenses de retraite et de santé.
L’étude du deuxième paramètre, le potentiel
de croissance, appelle à se poser des questions
plus profondes. La dynamique de la dette est
particulièrement sensible aux hypothèses relatives à
la croissance. L’impact de la crise sur le PIB potentiel
et son évolution à venir est extrêmement incertain.
Aujourd’hui, le débat public est fortement influencé
par les travaux de Reinhart et Rogoff (2008). L’examen
qu’ils ont réalisé d’un large éventail de données
historiques laisse à penser que la dette publique
peut exercer des effets non linéaires sur la croissance,
les répercussions négatives sur la production
ayant tendance à augmenter lorsque le ratio
dette/PIB s’approche de la barre des 100 %. C’est une
contribution cruciale, perçue à juste titre comme un
signal d’alarme devant inciter les autorités à ne pas
se contenter de leur politique budgétaire habituelle.
Cependant, son utilité pour l’avenir reste encore à
prouver. Dans quelle mesure les données historiques
doivent-elles servir de référence pour la politique
d’aujourd’hui ? Selon le FMI, une stabilisation des
ratios dette/PIB à leurs niveaux actuels pour le
groupe des économies avancées se traduirait par une
amélioration du solde primaire (corrigé des variations
conjoncturelles) d’environ 6 % du PIB.
Le troisième paramètre, celui des taux d’intérêt, suscite
des questions encore plus complexes et intéressantes.
Ce sont les forces du marché qui déterminent les
intérêts payés sur la dette souveraine. Or, la crise a
soulevé de nombreuses questions sur l’efficience des
marchés financiers. Et ces questions valent aussi pour
les marchés des obligations d’État. À l’évidence, les
primes de risque sont restées trop faibles pendant une
longue période avant le début de la crise. Le marché n’a
pas discipliné les États dépensiers 1. Inversement, on
peut ponctuellement observer une surréaction, avec
des conséquences négatives pour les coûts d’emprunt
et la dynamique de la dette dans les pays concernés.

C’est la prise de conscience de cette insuffisance potentielle de la discipline de marché qui a motivé l’élaboration du Pacte de stabilité et de croissance.
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La manière dont les marchés évaluent le risque
souverain se caractérise par une forte endogénéité.
La perception d’une insolvabilité peut créer de
l’insolvabilité, car elle conduit à des niveaux d’intérêt
insoutenables. En fin de compte, la soutenabilité
dépend des croyances, et une crise de la dette, qu’elle
soit privée ou publique, n’est rien d’autre qu’un
revirement des croyances.
Dans les économies avancées, la norme, c’est une dette
souveraine exempte de risque de crédit. C’était d’ailleurs
la situation qui prévalait dans toutes les économies
avancées avant la crise récente. Si et lorsque la dette
souveraine est perçue comme risquée, alors, la liquidité
peut s’assécher, ce qui accroît encore la prime de risque
et attise les doutes à propos de la soutenabilité.
La conjonction du risque de crédit et du risque de
liquidité crée des boucles de rétroaction puissantes,
ainsi que la possibilité d’équilibres multiples. En période
de turbulences, les émetteurs souverains, comme les
institutions financières, peuvent être soit illiquides, soit
insolvables, soit les deux. Bien souvent, la distinction
est floue. Dans un climat d’incertitude, les États
connaissent des pénuries de liquidité, et tout ce qu’ils
peuvent faire, c’est émettre de nouveaux titres de dette
à des taux d’intérêt toujours croissants. Cette évolution
fait planer des doutes sur leur solvabilité, ce qui
amorce une spirale négative. En bref, la solvabilité
des émetteurs souverains est en partie endogène. De
bons fondamentaux constituent une nécessité absolue,
mais pas toujours une condition suffisante. Lorsqu’on
les laisse se développer, les spirales de liquidité peuvent
enfermer un pays, de la même manière qu’une
institution financière, dans un équilibre négatif.
Deux autres mécanismes d’amplification puissants,
dont l’Europe a fait l’expérience, peuvent être à
l’œuvre. Tout d’abord, celui de la « contagion pure »,
qui se manifeste lorsque les difficultés d’une économie
peuvent inciter à réévaluer le risque induit par d’autres
émissions souveraines perçues comme analogues ou
appartenant à la même classe d’actifs. Ensuite, celui
d’une boucle de rétroaction puissante qui s’instaure
entre le risque souverain et le risque bancaire et qui
peut aboutir, dans les cas extrêmes, à une paralysie
totale du marché.
Dans un tel environnement, l’infrastructure
financière et juridique joue un rôle crucial dans
2

la soutenabilité de la dette. Faut-il, par exemple,
reconnaître explicitement la possibilité d’un
défaut, lorsque des obligations souveraines
sont émises ? L’Europe a débattu de cette
question avant de décider d’incorporer des
clauses d’action collective (CAC) dans toutes les
émissions obligataires à venir. Ces clauses sont
monnaie courante depuis des décennies pour les
obligations émises selon le droit britannique. Il est
donc possible que les investisseurs perçoivent ce
changement comme mineur. Le fait de prévoir
explicitement l’éventualité d’un défaut ou d’une
restructuration présente de nombreux avantages :
cela réduit l’aléa moral et permet d’organiser le
défaut, tout en créant un meilleur environnement
pour la fixation du prix du risque de crédit.
D’un autre côté, cette disposition modifie aussi
la structure des incitations pour les émetteurs
souverains et il n’est pas non plus impossible
qu’elle accroisse la probabilité d’un défaut.
Ces incitations ne sont pas négligeables.
Lorsque la dette fait peser un lourd fardeau,
le défaut peut apparaître comme une option
tentante. Une lecture superficielle des formules
élémentaires de la soutenabilité peut sembler
justifier une telle décision, laquelle se révèle
séduisante sur le plan politique également.
Il peut paraître attrayant de faire payer les prêteurs
pour leurs erreurs passées (et pour leurs prêts
inconsidérés). Et les contribuables (hormis les
détenteurs non résidents de la dette) oublient
facilement que leurs comptes d’épargne et de
retraite regorgent précisément des obligations
d’État qui perdraient de leur valeur en cas de
restructuration ou de défaut 2. Il est également facile
de fermer les yeux sur la contagion possible et sur
ses conséquences pour la stabilité financière.
Enfin, lorsque les fondamentaux de la soutenabilité
deviennent obscurs et incertains, la perception de
la volonté de rembourser devient le déterminant
essentiel du risque de crédit. La décision
d’introduire la participation du secteur privé dans
le traitement de la dette souveraine en Europe a été
immédiatement suivie par un important écartement
des primes de risque (spreads). Jeter publiquement
un doute sur la volonté de rembourser des pays
coûte cher, surtout dans un environnement dans
lequel les doutes sur la solvabilité engendrent des

En fin de compte, les obligations publiques constituent une créance de la société sur elle-même, mais qui se caractérise par d’importants transferts intergénérationnels.
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pénuries de liquidité et peuvent finir par provoquer
un mouvement de panique sur les titres de la dette
souveraine (cf. Shirakawa dans la présente édition
de la Revue de la stabilité financière).

3|

QUELQUES MOTS SUR LA NOTATION
DE LA DETTE SOUVERAINE

On attribue souvent aux notations une partie
de la boucle de rétroaction qui pèse sur la dette
souveraine. Globalement, la question de la notation
dépasse largement le champ du présent article.
Cependant, la notation de la dette souveraine soulève
des questions spécifiques qui peuvent appeler des
réformes spécifiques.
Les notations sont une solution aux carences et aux
asymétries de l’information que l’on rencontre sur les
marchés financiers développés. Pour surmonter ces
inefficiences, les investisseurs recourent à un agent
dont la fonction est de collecter, traiter et diffuser
l’information. Ce faisant, les agences de notation
contribuent à l’efficience des marchés et évitent à
la plupart des investisseurs d’avoir à déployer des
efforts coûteux pour exercer leurs obligations de
vigilance sur leurs investissements.
Les notations ne sont pas parfaites. Elles simplifient
à l’excès l’information en ramenant tout un ensemble
de variables à une seule note. Elles ne sont pas
non plus exemptes de discontinuités et de conflits
d’intérêts. Mais nous devons nous accommoder de
ces imperfections, car il n’y a pas moyen de se passer
de notations sur les marchés financiers modernes.
Voilà pour la notation des titres privés. Pour celle
des émissions souveraines, c’est différent, car il
n’y a pas d’asymétrie de l’information à laquelle
pallier. En réalité, c’est plutôt l’inverse : des centaines
d’institutions dans le monde en savent plus sur les
finances publiques de l’Espagne ou du Royaume-Uni
que les agences de notation et disposent de davantage
de ressources pour examiner la situation de ces
émetteurs souverains. Si les agences de notation
peuvent s’appuyer sur un avantage informationnel
s’agissant de la dette des entreprises, elles sont en
revanche pénalisées en ce qui concerne les émissions
souveraines. C’est pour l’essentiel la raison pour
laquelle elles manquent de légitimité. Étant donné la
pauvreté relative de leurs ressources, elles risquent
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de commettre des erreurs techniques, ce qui nuit à
la crédibilité de leurs évaluations économiques et
engendre de la suspicion à l’égard de leurs véritables
motivations.
Une solution simple consisterait à utiliser le
savoir-faire existant pour produire de l’information.
Les banques centrales et les administrations
publiques ont l’habitude de mesurer le moral des
consommateurs, les anticipations d’inflation et les
conditions de crédit. La Banque centrale européenne
(BCE) réalise, quant à elle, une enquête auprès des
prévisionnistes professionnels qui joue un rôle
important dans l’évaluation des perspectives de
croissance et d’inflation.
Toutes ces enquêtes reposent sur le même processus
intellectuel : collecte de l’information auprès
d’un grand nombre de participants, traitement de
cette information et élaboration d’une évaluation
synthétique et prospective.
Il serait possible de transposer cette méthodologie
à l’élaboration des notes de crédit pour les trente
à quarante plus grands émetteurs souverains
dans le monde. On pourrait ainsi demander à un
large éventail d’institutions de communiquer des
évaluations quantitatives anonymes, qu’on agrègerait
ensuite en filtrant les valeurs aberrantes, dans le
but de publier les résultats sur une base régulière.
L’échantillon d’institutions serait très étendu et
inclurait à la fois des acteurs privés du marché et
des institutions publiques (alors que tous élaborent
actuellement leurs propres évaluations et les
publient séparément). Outre la note « centrale », il
serait également possible de publier la distribution
des probabilités et d’en extraire diverses mesures
(désaccords, doutes). Un tel dispositif n’entraînerait
que des coûts minimes.
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LA DETTE,
LA POLITIQUE MONÉTAIRE
ET LA DOMINATION BUDGÉTAIRE

Au cours des dernières décennies, toutes les
économies avancées (et la plupart des économies
émergentes) ont adopté un régime monétaire dans
lequel la banque centrale est indépendante et a pour
objectif premier de veiller à la stabilité des prix.
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Ce régime part du principe que la banque centrale
est à même de maîtriser les prix et l’inflation et,
surtout, l’on considère qu’elle le pourra en toutes
circonstances. La « domination monétaire » suppose
que l’on peut toujours adapter la politique budgétaire
afin que l’État puisse faire face à la contrainte
budgétaire intertemporelle, quelles que soient les
mesures que la banque centrale doive déployer.
Si l’endettement est modéré, il n’y a pas de menace
sur la domination monétaire : on peut satisfaire à
la contrainte budgétaire intertemporelle dans tous
les « états du monde » possibles. En revanche, ce
sera moins certain si la dette publique atteint un
niveau élevé. Premièrement, dans ce cas, il faudra
dégager un excédent primaire substantiel, ce qui peut
être difficile, voire impossible. Deuxièmement, tout
resserrement de la politique monétaire, sous forme
d’une hausse des taux d’intérêt, alourdira le service
de la dette et réduira la probabilité de respecter la
contrainte budgétaire. Enfin, si l’endettement est très
lourd, il n’existe plus aucun « état du monde » dans
lequel la contrainte budgétaire et l’objectif de stabilité
des prix puissent être satisfaits simultanément.
Ce scénario est reconnu depuis longtemps dans
la littérature, qui expose deux grandes théories.
La première, universellement acceptée, s’appuie sur
« l’arithmétique monétariste déplaisante » de Sargent
et Wallace (1981) : quand le public atteint ses limites
et n’est plus disposé à détenir de la dette publique,
l’État doit recourir à la monétisation. Il en résulte
de l’inflation, conformément à la théorie monétaire
quantitative (Cecchetti, 2010). La seconde théorie,
plus contestée, est la théorie budgétaire du niveau
des prix. Elle affirme que, étant donné l’encours
nominal de la dette, il faut ajuster le niveau des prix
de façon à ramener la dette réelle à des proportions
soutenables (c’est-à-dire compatibles avec la
contrainte budgétaire). Comment y parvenir, et avec
quels mécanismes ? La réponse à cette question n’est
pas tranchée, et c’est l’une des raisons pour lesquelles
cette théorie reste très controversée.
Il n’est pas nécessaire d’adhérer pleinement à
la théorie budgétaire du niveau des prix pour
comprendre le message commun à ces deux
approches : une incompatibilité à long terme entre
la contrainte monétaire et la contrainte budgétaire
débouche soit sur de l’inflation soit sur un défaut
souverain. Par conséquent, s’il s’agit d’éviter le
défaut, la domination de la politique budgétaire

sur la politique monétaire devient une possibilité
réelle. Ce dilemme pourrait suffire à susciter des
anticipations concernant l’infl ation future, au
risque d’accentuer l’inflation courante.
On peut penser a priori qu’un tel effet est davantage
susceptible de se produire si le régime monétaire est
jugé peu solide. Or, le fait que les anticipations d’inflation
dans les économies avancées restent remarquablement
stables témoigne de la robustesse de nos régimes
monétaires actuels. Néanmoins, il se pourrait que cette
robustesse soit bientôt mise à l’épreuve. En effet, dans
tous les pays, la banque centrale procède, plus ou moins
activement, à l’acquisition d’importants volumes de
dette publique, pour quatre raisons différentes :
• Pour mettre en œuvre une politique monétaire non
conventionnelle, dans un environnement de taux
plancher égal à zéro. Une fois que les taux directeurs
ont été ramenés à zéro, les achats obligataires peuvent
contribuer à la relance monétaire en réduisant la
prime de risque et en faisant baisser les taux longs.
• Pour faire face à une crise de la liquidité et
faire office de prêteur en dernier ressort si le
dysfonctionnement des marchés devient tel qu’il
entrave fortement le mécanisme de transmission de
la politique monétaire, par exemple. Ce peut être le
cas à la fois sur le marché de la dette publique et sur
celui de la dette privée.
• Pour lutter contre la déflation, situation dans
laquelle les anticipations de nouvelles baisses des
prix des produits compriment la demande privée de
biens, et, à l’inverse, la demande de monnaie privée
peut devenir illimitée. Dans ce cas, le financement
de la demande publique via la création délibérée de
monnaie peut apparaître comme une solution (même
si son efficacité n’est pas avérée).
• Pour procéder à une monétisation pure, en
succombant pleinement à la domination budgétaire
et en assurant la solvabilité de l’émetteur souverain.
Toutes ces mesures font intervenir la même
opération technique (l’achat d’obligations d’État),
mais elles ont des objectifs et des conséquences
très différents. Leur effet dépendra in fine de la
manière dont les agents économiques interprètent
le comportement de la banque centrale.
En fonction des perceptions, des politiques non
conventionnelles reposant sur l’achat d’importants

Dette publique, politique monétaire et stabilité financière
Banque de France • Revue de la stabilité financière • N° 16 • Avril 2012

219

Quelle politique pour la dette souveraine ?
Jean-Pierre Landau

volumes de dette publique peuvent apparaître
comme un écart temporaire mais nécessaire par
rapport à la norme, ou, au contraire, comme la
préfiguration d’une nouvelle approche de politique
monétaire tolérant des niveaux d’endettement
public élevés.

ce cas évaluer chaque approche envisageable en
tenant pleinement compte de tous ses coûts et
avantages. Les coûts d’un défaut, en termes de
bien-être global, devront être mis en regard des
coûts d’un surcroît d’inflation permanent et d’une
érosion de la crédibilité de la banque centrale.

Il n’y a, en revanche, aucune ambiguïté du côté
des banques centrales : toutes ont réaffirmé que
leur priorité était la stabilité des prix, soulignant au
passage le caractère temporaire de leur politique
non conventionnelle. Et toutes ont défi ni des
stratégies de sortie de ces mesures, qui seront
mises en œuvre le moment venu. De plus, certaines
ont récemment renforcé leur cadre d’action et
leur stratégie de communication en fixant et en
annonçant des objectifs d’inflation quantifiés.

Un argument similaire, mais présenté différemment,
est souvent avancé. Selon cet argument, la banque
centrale doit faire office de prêteur en dernier ressort
pour l’État afin d’empêcher ou d’atténuer les crises
de la liquidité sur le marché de la dette souveraine.
Ici, on se prémunit contre le défaut non pas en
tolérant une inflation plus forte, mais en acceptant
un apport de liquidités illimité à l’État. Seuls les
États qui bénéficient de cet apport de liquidités
garanti peuvent être considérés comme « pleinement
souverains ». Les autres, notamment ceux qui, dans
la zone euro, ne contrôlent pas leur banque centrale,
sont des « sous-souverains ». Leur risque de défaut
est plus élevé et le traitement de leur dette doit obéir
à des règles prudentielles plus strictes.

Les perceptions et les opinions des acteurs du
marché, des analystes et des économistes ne sont
pas aussi homogènes. Par exemple, il semble qu’il
règne parmi les acteurs du marché une certaine
confusion entre les objectifs énumérés plus haut.
Nombreux sont ceux qui souhaitent une
participation active des banques centrales aux
achats de dette publique destinés à empêcher un
défaut souverain. Le Professeur Sims présente
très élégamment cet argument dans ce numéro
de la Revue de la stabilité fi nancière : il affi rme
qu’une situation d’infl ation (temporaire) crée
la flexibilité nécessaire à l’absorption des chocs
exceptionnels subis par les budgets nationaux.
Cependant, un grave problème d’incohérence
temporelle se pose alors. Une fois que les banques
centrales se sont montrées prêtes à accepter une
dose de domination budgétaire, rien ne garantit
qu’elles vont renouer avec leur objectif d’avant la
crise, à savoir la stabilité des prix. Il ne reste donc
plus grand-chose pour ancrer les anticipations
d’inflation à long terme. C’est l’essence même du
problème d’incohérence temporelle. Si la flexibilité
peut sembler optimale à court terme, elle induit à
plus long terme un coût permanent. Ici, ce sera,
le plus probablement, un biais d’inflation. Je ne
pense pas que la plupart de nos pays doivent
actuellement choisir entre infl ation et défaut
souverain. Il n’y a pas de menace de domination
budgétaire à condition que l’assainissement
budgétaire soit crédible et que la volonté de l’État
de rembourser sa dette ne fasse aucun doute. Mais
supposons que cet arbitrage existe. Il faudra dans
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Cet argument comporte toutefois des failles.
En effet, il présuppose qu’il n’y a pas de limite aux
liquidités qu’un emprunteur pleinement souverain
peut obtenir de sa banque centrale. Si le volume de
liquidités est limité, cet emprunteur n’est, bien sûr,
pas différent d’un emprunteur sous-souverain : tous
deux risquent de faire défaut lorsque la liquidité
est temporairement insuffi sante. En l’absence
de limite, la banque centrale accepte de facto
une domination budgétaire totale. Les marchés
s’en aperçoivent tôt ou tard, et des anticipations
d’inflation commencent à apparaître. On définit
parfois les sous-souverains comme des États qui
ont le pouvoir de lever l’impôt mais pas celui
d’émettre de la monnaie. D’après cette définition,
le pouvoir d’émission est toujours perçu comme un
complément ou un substitut au pouvoir de lever
l’impôt. C’est là un environnement de politique
économique différent du monde dans lequel nous
vivons depuis plusieurs décennies.
Le véritable enjeu, c’est le régime monétaire. Il serait
dangereux que, lorsqu’elles décident d’intervenir,
les banques centrales ne tiennent pas compte du
contexte d’endettement élevé dans lequel elles vont
devoir opérer pendant la prochaine décennie, ni du
risque que leur intervention soit mal interprétée,
c’est-à-dire interprétée comme l’approbation implicite
d’une évolution vers la domination budgétaire.
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LA DETTE
ET LES DÉSÉQUILIBRES MONDIAUX

Aujourd’hui, l’un des principaux objectifs qui figure
dans le programme d’action économique international
est la réduction des déséquilibres des comptes
courants, qui sont considérés comme une source
d’instabilité financière potentielle et comme une
menace pour la croissance à venir. Mais on se trompe
peut-être d’objectif.
À court terme, un recul des taux d’épargne des pays
émergents ferait augmenter les taux d’intérêt réels, ce
qui rendrait la dette des économies avancées encore
moins soutenable. Cet effet pourrait surcompenser
tout essor de la demande mondiale qui résulterait
d’un accroissement de la consommation et de
l’investissement dans les pays excédentaires.
À long terme, les déséquilibres qui importent sont ceux
qui touchent les stocks. Le monde dans lequel nous
vivrons au cours de la prochaine décennie comportera
de multiples asymétries. Deux sont particulièrement
importantes. La première concerne le développement
financier et, essentiellement, la capacité à produire des
actifs sûrs (sans risque). La seconde a trait au niveau de
l’endettement public : en moyenne, il atteint 30 % dans
les pays émergents, contre 100 % dans les économies
avancées. Il s’avère que ces deux asymétries sont
très complémentaires. Si les économies avancées
parviennent à conserver leur capacité à produire des
actifs sûrs destinés aux épargnants des pays émergents,
elles seront à même de trouver des solutions adéquates
pour assurer la soutenabilité de leur dette et leur
croissance. Et les pays émergents pourraient juger
commode de placer leur richesse dans des actifs sûrs
dans les économies avancées.
Les effets bénéfiques de cette situation pourraient
s’étendre bien au-delà des marchés financiers et
concerner, par exemple, le secteur des matières
premières. En effet, nombre de producteurs de
pétrole et d’autres matières premières doivent opérer
un choix intertemporel : soit extraire ces ressources
soit les laisser inexploitées. D’après le raisonnement
économique standard (règle d’Hotelling), l’un des grands
déterminants est le rendement des actifs financiers, qu’il
faut mettre en regard de la hausse attendue du prix des
matières premières à long terme. Si les producteurs
disposent de réserves de valeur sûres, leur risque de subir
de lourdes pertes diminue, voire disparaît. En période

d’incertitude, il serait alors moins optimal de ralentir
le rythme d’extraction et le risque d’une diminution
durable de la fourniture de pétrole et d’autres matières
premières en serait atténué (Landau, 2009).
À long terme, il faut, bien entendu, remédier d’abord
aux asymétries, et ensuite aux déséquilibres des
stocks. Mais cela prendra du temps. De plus, les pays
émergents sont peu désireux d’afficher un déficit
budgétaire substantiel, et il paraît déjà très difficile
de stabiliser les ratios dette/PIB des économies
avancées. Le développement financier des pays
émergents nécessiterait des changements importants, à
commencer par la convertibilité totale de leur compte
de capital. De surcroît, pour être acceptés, les nouveaux
instruments financiers libellés dans la monnaie de
ces pays devraient être liquides, ce qui entraînerait
des retards et des discontinuités dans le processus,
étant donné que les effets de réseau s’exercent de
façon imprévisible. C’est pourquoi les pays émergents
devront peut-être supporter pendant un certain temps
les inconvénients de la libéralisation financière sans
pouvoir profiter de ses bienfaits.
Selon toute probabilité, certains déséquilibres des
comptes courants resteront donc une caractéristique
durable, et même nécessaire, de l’économie mondiale.
Les politiques publiques doivent internaliser cet
« état du monde » au lieu de chercher à le modifier, et
elles doivent le transformer en un état soutenable et
stable. L’excès de demande d’actifs sûrs va persister.
Une question importante se pose toutefois : comment
répondre à cette demande ?
Dans les économies avancées, un assainissement
budgétaire crédible est certainement une condition
préalable, mais il ne résoudra le problème qu’en partie.
Certes, il permettrait d’éviter une « dépréciation » de
la dette existante et une contraction supplémentaire
du gisement d’actifs sans risque disponibles, mais il
ne générera probablement pas à lui seul une offre
suffisante pour couvrir les besoins à venir. Comment
les économies avancées pourront-elles, dans le
même temps, offrir un volume de titres suffisant et
préserver la solidité de leurs finances publiques, ce
qui leur permettrait de surmonter le dilemme de
Triffin ? Elles doivent commencer par dissiper, pour
toujours, les doutes quant à leur volonté d’honorer
leurs obligations de paiement, ce qui influe largement
sur la structure de la dette publique, ainsi que sur le
processus politique. Il se peut que l’introduction des
clauses d’action collective en Europe et les incertitudes
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périodiques entourant le relèvement du plafond
de la dette aux États-Unis aient induit un surcroît
d’incertitude, qu’il convient de faire disparaître. Il est
donc nécessaire de prendre des mesures destinées à
renforcer le cadre juridique et politique.
Parallèlement, ou alternativement à ces mesures,
une innovation financière judicieuse pourrait
permettre de créer de nouvelles catégories d’actifs
sans risque. À mon avis, et certains contesteront
peut-être ce point de vue, la crise a été notamment
due à une innovation financière irréfléchie, qui
cherchait précisément à produire, via des opérations
de titrisation complexes, des actifs apparemment
sans risque mais comportant en fait des risques de
perte extrême (tail risks) occultés, lesquels se sont
matérialisés avec les effets délétères que l’on sait.
De surcroît, ce processus ne s’est pas déroulé en
bon ordre, il n’a pas été suffisamment contrôlé et les
incitations étaient biaisées. Une tout autre approche,
préconisée par les autorités elles-mêmes, reposerait
sur une transparence totale et consisterait à mettre
l’innovation financière au service de l’intérêt collectif.
Les solutions à explorer sont nombreuses. Deux
pourraient se révéler particulièrement constructives :
• Premièrement, l’élaboration d’instruments adossés
à des actifs réels, physiques ou productifs (y compris
fonciers), dont ils répliqueraient en partie le profil
risque/rendement. Même s’ils ne transféreraient pas
la propriété de ces actifs, ils pourraient permettre
de contourner les obstacles politiques susceptibles
d’empêcher une nette expansion de l’investissement
direct étranger des pays émergents vers les économies
développées.
• Deuxièmement, l’élaboration d’instruments adossés
à un portefeuille diversifié de titres de dette publique.
La plupart des dispositifs actuellement envisagés
reposent d’ailleurs sur la mutualisation du risque
souverain (via des euro-obligations, par exemple).
Ce type d’instruments créerait une grande solidarité
mais imposerait aussi beaucoup de coordination et
de discipline au niveau des politiques budgétaires
nationales. Les obstacles politiques sont néanmoins
considérables et pourraient empêcher pendant très
longtemps l’émergence de ce type d’instruments.
On pourrait atteindre le même objectif, sans rencontrer
d’obstacles politiques, non pas en mutualisant le
risque mais en agissant sur la structure même de
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l’instrument de façon à ce que celui-ci soit sûr et
liquide. À l’échelle européenne, l’une des solutions
proposées consisterait à élaborer des euro-obligations
sans risque en extrayant une tranche senior d’un
portefeuille diversifié d’obligations d’État. S’ils sont
mis en œuvre à bon escient, et gérés et surveillés
de près, ces instruments pourraient répondre à la
forte demande d’actifs sûrs libellés en euro (dont
témoigne l’appétit des investisseurs extérieurs pour les
émissions du Fonds européen de stabilité financière).
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CONCLUSION

Le présent article comporte quatre grands messages.
La dette souveraine des pays avancés ayant atteint
des niveaux sans précédent, sa dynamique et son
impact sur la croissance future sont aujourd’hui plus
incertains qu’auparavant. Et, comme toute dette, elle
risque d’accroître la fragilité financière.
Cependant, l’incertitude n’est pas fatale. Une approche
« binaire » du problème de la soutenabilité de la
dette n’aboutirait qu’à une mauvaise compréhension
et à des erreurs. Et, dans la plupart des cas, la
soutenabilité est endogène aux mesures déployées
par les autorités.
En conséquence, le cadre de l’action publique est
encore plus important que par le passé pour ancrer
les anticipations et assurer la stabilité financière et
monétaire. La volonté des autorités des pays avancés
à rembourser leur dette ne doit faire aucun doute.
Il ne doit pas non plus y avoir de doutes quant au
maintien d’une politique monétaire axée sur la
stabilité des prix. Il est fondamental que l’objectif
soit clairement défini à un moment où la banque
centrale continue de mettre en œuvre des mesures
non conventionnelles exceptionnelles et où elle
assume des responsabilités accrues en matière de
stabilité financière.
Enfin, la soutenabilité de la dette publique comporte
une dimension internationale. L’amélioration de
l’architecture financière internationale permettra
de parvenir à un équilibre mondial accompagné
d’une croissance vigoureuse, malgré des niveaux
d’endettement public et de développement financier
asymétriques. Ce devrait être l’une des grandes
priorités de la communauté internationale.
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La forte interdépendance entre crise bancaire et crise de la dette souveraine apparaît comme un fait
saillant de la crise de la zone euro. Cette interdépendance n’est assurément pas un trait spécifique à la
zone euro. Mais, ainsi que l’ont indiqué plusieurs auteurs, le cercle vicieux semble particulièrement net
dans la zone euro. La raison pour laquelle les banques et les emprunteurs souverains de la zone euro
semblent indissolublement liés est double. D’une part, en l’absence de cadre de résolution bancaire
supranational, les États membres conservent la responsabilité individuelle du sauvetage de leur système
bancaire national. Compte tenu de la taille des différents systèmes bancaires de la zone euro, cela signifie
que les conséquences budgétaires du sauvetage des banques sont potentiellement très importantes
et cela explique comment les difficultés rencontrées par le système bancaire peuvent se propager aux
emprunteurs souverains. D’autre part, les banques domestiques détiennent à leur bilan une proportion
considérable de la dette émise par l’État. Le moindre doute quant à la solvabilité de l’emprunteur souverain
a donc des conséquences immédiates pour ces banques. Cette interdépendance à double sens constitue
une des spécificités de la zone euro qui la rend particulièrement fragile. Malgré cette faiblesse avérée, les
mesures prises pour remédier à cet état de fait ont été étonnamment peu nombreuses. Les propositions
visant à confier à l’Union européenne ou à la zone euro la responsabilité du sauvetage des banques, ou au
moins à leur permettre d’apporter un soutien aux autorités nationales, ont été systématiquement rejetées.
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L

a forte interdépendance entre crise bancaire
et crise de la dette souveraine apparaît comme
un fait saillant de la crise de la zone euro.
Cette interdépendance n’est assurément pas un
trait spécifique à la zone euro. Des études relatives
aux crises financières ont montré à de nombreuses
reprises que, sur longue période, les crises bancaires
sont généralement suivies de crises souveraines (Laeven
et Valencia, 2008, Reinhart et Rogoff, 2009). Mais, ainsi
que l’ont indiqué plusieurs auteurs (De Grauwe, 2011,
Alter et Schueler, 2011, Acharya et al. 2011), le cercle
vicieux semble particulièrement net dans la zone euro.

Dans cette étude, nous commençons par décrire
l’importance de l’interdépendance entre secteur
bancaire et emprunteurs souverains dans la zone euro.
Deuxièmement, nous expliquons pourquoi elle est plus
marquée qu’ailleurs. Troisièmement, nous analysons
l’évolution de la situation depuis l’apparition des
tensions sur les marchés de la dette souveraine. Enfin,
nous examinons les mesures envisageables 1.

La raison pour laquelle les banques et les emprunteurs
souverains de la zone euro semblent indissolublement
liés est double. D’une part, en l’absence de cadre de
résolution bancaire supranational, les États membres
conservent la responsabilité individuelle du sauvetage
de leur système bancaire national. Compte tenu de la
taille des différents systèmes bancaires de la zone euro,
cela signifie que les conséquences budgétaires du
sauvetage des banques sont potentiellement très
importantes et cela explique comment les difficultés
rencontrées par le système bancaire peuvent se
propager aux emprunteurs souverains. D’autre part,
les banques domestiques détiennent à leur bilan une
proportion considérable de la dette émise par l’État.
Le moindre doute quant à la solvabilité de l’emprunteur
souverain a donc des conséquences immédiates pour
ces banques. Cette interdépendance à double sens
constitue une des spécificités de la zone euro qui la
rend particulièrement fragile.

L’évolution des swaps de défaut de crédit — credit
default swaps (CDS) — souverains et bancaires illustre

Malgré cette faiblesse avérée, les mesures prises
pour remédier à cet état de fait ont été étonnamment
peu nombreuses. Les propositions visant à confier
à l’Union européenne (UE) ou à la zone euro la
responsabilité du sauvetage des banques, ou au moins
à leur permettre d’apporter un soutien aux autorités
nationales, ont été systématiquement rejetées.
L’injection massive de liquidités sur une durée de
trois ans par la Banque centrale européenne (BCE)
fin 2011 pourrait en fait avoir incité les banques à
accroître encore leur exposition aux titres émis par
leur souverain. Les données disponibles ne permettent
pas encore d’attester cet effet, connu sous le nom de
« carry trade Sarkozy », mais elles montrent que, dès
l’automne 2011, cette exposition s’était accrue dans
les pays les plus vulnérables. La fragilité de la zone
persiste donc, et en a peut-être même été aggravée.
1
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LES DONNÉES

Graphique 1
CDS souverains et bancaires, Espagne et Italie
2008-2011
(primes de CDS à cinq ans pour l’emprunteur souverain et pour les banques,
données quotidiennes)

a) Espagne
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b) Italie
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Note : L’indice relatif aux CDS bancaires est calculé par une moyenne
pondérée des CDS des différentes banques, en fonction des actifs pondérés
des risques déclarés dans le cadre du test de résistance de l’ABE.
Sources : Datastream, Autorité bancaire européenne (ABE)

Cette étude s’appuie en partie sur des éléments présentés par Pisani-Ferry (2012) et Merler et Pisani-Ferry (2012).
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graphiquement la corrélation entre solvabilité des
emprunteurs souverains et solvabilité des banques.
Ainsi que l’indique le graphique 1, la situation de
l’Espagne et celle de l’Italie sont particulièrement
instructives : les deux séries ont régulièrement
évolué de concert, depuis 2008 dans le cas de l’Italie
et depuis 2010 dans celui de l’Espagne. Chaque fois
que les risques de solvabilité perçus pour l’État se
sont accrus, cela a eu un effet notable sur le système
bancaire, et inversement. On peut observer une
situation analogue pour d’autres pays de la zone euro.

d’inquiétude quant à la situation des banques n’a
toutefois pas véritablement affecté la solvabilité perçue
de l’État fédéral : le rôle de valeur refuge joué par les
bons du Trésor américain n’a pas été affecté par les
modifications de la situation du système bancaire.
En outre, cette situation n’a pas duré. Dans la zone euro,
en revanche, la relation est plus nette et la pente de
la droite de régression s’est accentuée sur la période
comprise entre décembre 2007 et décembre 2011.

Ce degré de corrélation élevé n’a pas été constaté aux
États-Unis (graphique 2). En 2009 une courte période

Le graphique 3 illustre cette corrélation plus en détail,
jusqu’au niveau des pays considérés individuellement.
Là encore, un profil d’interdépendance forte et
croissante entre CDS bancaires et CDS souverains

Graphique 2
Corrélation des CDS bancaires et souverains
aux États-Unis et dans la zone euro
De janvier 2008 à janvier 2012

Graphique 3
Corrélation des CDS bancaires et souverains
en Espagne et en Italie
De janvier 2008 à janvier 2012

(axe des x = indice des CDS bancaires à cinq ans ; axe des y = indice des CDS
souverains à cinq ans )

(axe des x = indice des CDS bancaires à cinq ans ; axe des y = indice des CDS
souverains à cinq ans )
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apparaît pour l’Espagne et l’Italie, de même que pour
d’autres pays non représentés ici.
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CANAUX D’INTERDÉPENDANCE :

dette publique n’est pas directement attribuable en
totalité à la crise bancaire mais, selon le FMI (2011),
celle-ci a compté pour près de 40 % du PIB, soit
environ la moitié de la hausse du ratio de dette. L’autre
moitié correspond à des coûts économiques indirects,
notamment l’effondrement des recettes fiscales.

DES BANQUES
VERS LES EMPRUNTEURS SOUVERAINS
Le canal le plus immédiat par lequel les tensions
affectant le système bancaire peuvent se répercuter
sur les emprunteurs souverains est celui du coût
perçu du sauvetage des banques. Dans un contexte
de généralisation des tensions et de l’incertitude,
l’anticipation de ce coût par les marchés se traduit
immédiatement par des doutes quant à la soutenabilité
future de la situation des finances publiques et à
la solvabilité de l’emprunteur souverain. Les États
membres de l’Union économique et monétaire (UEM)
sont vulnérables au coût des crises bancaires puisqu’en
dépit du degré d’intégration monétaire élevé de
la zone euro, les États restent individuellement
responsables du sauvetage de leurs banques
domestiques. Le Fonds européen de stabilité financière
(FESF) peut apporter son soutien en contractant des
emprunts en faveur des pays en difficulté mais il n’est
pas habilité à injecter directement des capitaux dans
le système bancaire. Le coût de la recapitalisation des
banques reste donc à la charge des différents États
et peut être très élevé, notamment pour les pays où
sont établies de grandes banques dont les activités
transfrontières sont importantes. En effet, le niveau de
l’effet de levier atteint par les systèmes bancaires de la
zone euro avant la crise est impressionnant : en 2010,
les actifs bancaires totaux en Irlande s’élevaient à
45 fois le montant des recettes fiscales, et ce ratio
était également très élevé dans plusieurs autres pays
(graphique 4).
Les conséquences de cette situation sont apparues
lorsque l’Irlande a dû renflouer son système bancaire
après que celui-ci eut enregistré de lourdes pertes suite
à la flambée du crédit dans les années deux mille.
Fin 2007, l’Irlande était un pays budgétairement
vertueux et apparemment extrêmement solide, avec
un ratio de dette publique de 25 % du PIB. Fin 2011,
après l’octroi du soutien public au système financier,
son ratio de dette a été estimé à 108 % et le pays n’a
pas eu d’autre choix que de solliciter un programme
d’assistance conditionnelle auprès du Fonds monétaire
international (FMI) et de l’UE. La hausse du ratio de
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Une étude récente du FMI (Mody et Sandri, 2011)
montre que le sauvetage de banques importantes
(à l’échelle locale ou mondiale) en 2008-2009 a été
le déclencheur d’un retournement de la dynamique
des spreads souverains dans les pays de la zone euro.
Jusqu’à mi-juillet 2007, les écarts de rendement
souverains ont eu un comportement essentiellement
aléatoire. Au cours de la première phase de la crise
des subprime (jusqu’au sauvetage de Bear Stearns en
mars 2008), une tendance s’est dégagée, mais les écarts
de rendement sont restés principalement liés à des
facteurs mondiaux comme le report vers les valeurs
sûres et le renforcement de l’aversion pour le risque au
niveau mondial. À partir du sauvetage de Bear Stearns,
toutefois, des facteurs domestiques comme les
perspectives du secteur financier ont commencé
à prendre de l’importance pour la différenciation
des écarts de rendement de la zone euro et cette
tendance a encore été renforcée par la nationalisation
de l’Anglo Irish Bank, banque de taille relativement
modeste mais perçue comme étant d’importance
systémique pour l’Irlande. Ces événements ont
amené les marchés financiers à se familiariser avec
Graphique 4
Actifs bancaires en pourcentage des recettes fiscales
2010
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Source : Pisani-Ferry (2012)
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l’idée que les banques importantes seraient, en cas
de nécessité, renflouées par l’État, tout en montrant
clairement combien les conséquences budgétaires de
ces sauvetages pourraient être significatives. L’Irlande
n’est cependant qu’un cas extrême : en fait, tous les
emprunteurs souverains d’Europe occidentale dans la
zone euro (cela est beaucoup moins vrai des nouveaux
États membres, où les banques sont majoritairement
sous contrôle étranger) sont fortement exposés au
risque de devoir renflouer les banques nationales.
Dans une évaluation détaillée de l’interaction à double
sens, Acharya et al. (2011) montrent que les annonces
de sauvetages en Europe occidentale ont coïncidé
avec un transfert généralisé du risque de crédit des
banques vers les emprunteurs souverains, qui s’est
manifesté par la concomitance d’une diminution
des CDS bancaires et d’une augmentation des CDS
souverains. Ils ont aussi constaté une augmentation
parallèle des CDS bancaires et souverains durant
la période consécutive aux sauvetages. De même,
Alter et Schueler (2011) observent qu’avant
l’intervention des autorités, le risque de crédit se
propage aux emprunteurs souverains, tandis qu’après
l’intervention (lorsque les engagements conditionnels
des administrations publiques sont réalisés) la
contagion se transmet des emprunteurs souverains
aux banques.

3|

CANAUX D’INTERDÉPENDANCE :
DES EMPRUNTEURS SOUVERAINS
VERS LES BANQUES

Contrairement à la contamination des emprunteurs
souverains par les banques, celle des banques
par les emprunteurs souverains ne découle pas
directement des exigences réglementaires mais
du simple fait que les banques de la zone euro
détiennent encore des montants élevés et parfois
disproportionnés d’obligations émises par leur
propre État (situation persistant en dépit de la
réglementation du Marché unique qui interdit
toute discrimination en fonction de la nationalité
de l’émetteur). Cela implique que les tensions
sur le marché de la dette souveraine peuvent très
facilement se propager au système bancaire national.
De fait, avant la crise, les banques domestiques de
plusieurs pays de la zone euro détenaient d’importantes
proportions de la dette publique totale. Cette proportion

était proche de 30 % en Allemagne, de 20 % environ
en Espagne et de quelque 10 % en France, en Grèce,
en Italie, aux Pays-Bas et au Portugal. En revanche,
elle était négligeable aux États-Unis, au Royaume-Uni
et en Irlande (Merler et Pisani-Ferry, 2012).
Les emprunts publics étaient intéressants pour les
banques car ils peuvent facilement être utilisés
comme garantie (tant sur les marchés interbancaires
en temps normal que pour les facilités d’urgence des
banques centrales en période de turbulences) et parce
que le cadre réglementaire de Bâle permettait aux
emprunts publics émis par les pays de la zone euro de
bénéficier d’un coefficient de pondération de risque
nul. En outre, la composition des portefeuilles de titres
souverains des banques de la zone euro présentait
un fort biais domestique (graphique 5). Ce biais
s’est réduit après l’élimination du risque de change
liée à l’introduction de l’euro et la suppression des
dispositions réglementaires établissant une différence
de traitement des obligations étrangères libellées en
euros par rapport aux titres nationaux. Ainsi que
l’indiquent Lane (2006) et Waysand, Ross et de Guzman
(2010), l’UEM a effectivement suscité une forte
augmentation des investissements transfrontières
en obligations dans la zone euro, bien supérieure à
la diversification générale des portefeuilles résultant
de la mondialisation financière. Néanmoins, le
biais domestique a persisté à un degré surprenant.
La partie droite du graphique 5 montre que le biais
domestique des portefeuilles souverains a perduré
entre la première et la deuxième campagne de tests
réalisées par Autorité bancaire européenne (ABE)
en 2011, notamment dans les pays en difficulté.
L’incidence de la détérioration de la solvabilité
des emprunteurs souverains dépend également
de la façon dont les banques ont comptabilisé les
emprunts publics dans leur bilan. Les variations du
prix des titres comptabilisés à leur valeur de marché
(titres du portefeuille de négociation, et titres du
portefeuille bancaire disponibles à la vente ou en
option juste valeur) affectent directement le résultat
ou les fonds propres des banques, tandis que les
titres comptabilisés au coût amorti figurant dans
le portefeuille bancaire ne sont réellement pris en
compte que lorsqu’ils sont dépréciés (BRI 2011).
Le tableau 1 montre que le pourcentage d’exposition
enregistré à la valeur de marché était important,
mais que la part figurant dans le portefeuille de
négociation était faible, limitant ainsi l’effet immédiat
des variations de la valeur des titres.
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Graphique 5
Indicateur du biais domestique de la dette publique détenue par les banques
2010
(en %)

a) Biais domestique (exposition brute)

b) Part des expositions domestiques en pourcentage
du total des expositions de la zone euro
(sélection de banques)
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AT = Autriche ; BE = Belgique ; CY = Chypre ; DE = Allemagne ; ES = Espagne ; FI = Finlande ; FR = France ; GR = Grèce ; IE = Irlande ; IT = Italie ;
LU = Luxembourg ; MT = Malte ; NL = Pays-Bas ; PT = Portugal ; SI = Slovénie
Note : Les deux chiffres ne sont pas entièrement comparables : lors de l’exercice de décembre relatif aux fonds propres, les données publiées par l’ABE ne concernaient
qu’un sous-ensemble des 91 banques couvertes par les tests de résistance menés en juillet (en particulier, les données ne sont pas disponibles pour de nombreuses
banques espagnoles ni pour la totalité des banques grecques). Ainsi, les pourcentages de la partie gauche sont calculés pour l’ensemble des 91 banques, tandis que les
pourcentages de la partie droite se rapportent à l’échantillon plus restreint disponible en décembre.
Sources : Pisani-Ferry (2012) ; ABE

La détention d’importantes quantités de titres
publics implique que lorsqu’ils commenceront à être
considérés comme risqués, les banques détenant ces
titres éprouveront vraisemblablement des difficultés
d’accès à la liquidité. Tel a été le cas dans la zone euro

depuis le début de l’été. Cette situation se reflète dans
la dernière enquête de la BCE sur la distribution du
crédit bancaire (janvier 2012), selon laquelle 30 %
environ des banques de la zone euro ont attribué
la détérioration des conditions de financement à la

Tableau 1
Indicateurs relatifs à l’exposition au risque souverain des banques de la zone euro
(en %)
Pays

Exposition totale
Exposition totale
% d’exposition nette
des banques
des banques
dans le portefeuille
au risque souverain
au risque souverain
bancaire disponible
en % du total
en %
à la vente
des actifs pondérés
des fonds propres
par le risque des banques
de niveau 1
Autriche
21,6
262,9
14,0
Belgique
42,6
374,7
52,7
Allemagne
41,5
444,1
26,8
Espagne
17,7
240,4
46,2
France
21,6
256,1
59,0
Grèce
26,1
254,6
20,2
Irlande
8,5
136,9
38,7
Italie
19,8
268,0
37,0
Pays-Bas
22,8
214,8
66,6
Portugal
13,1
183,0
49,5
Slovénie
15,5
271,4
65,8
Source : Tests de résistance menés par l’ABE, juillet 2011 (données depuis décembre 2010)
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% d’exposition nette
dans le portefeuille
bancaire en option
juste valeur

1,9
8,0
8,7
0,0
0,0
0,1
0,0
6,7
0,5
0,5
0,0

% d’exposition nette
dans le portefeuille
de négociation

11,6
5,3
20,1
12,5
22,4
3,1
0,8
23,5
10,9
21,5
0,0
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crise de la dette souveraine, essentiellement par le
canal des garanties. La BCE est intervenue sous forme
de mesures exceptionnelles d’injection de liquidité
et d’un élargissement du portefeuille de collatéral
éligible (collateral pool) afin d’alléger ces contraintes,
mais l’effet de ces mesures n’est pas encore évident.
Cette interdépendance crée les conditions préalables
à des interactions négatives. Les garanties publiques
apportées aux banques, qu’elles soient implicites
ou explicites, accroissent les tensions pesant sur
les États, diminuant par conséquent la valeur de
ces garanties, ce qui accentue les difficultés pour
les banques. Les garanties implicites (c’est-à-dire la
croyance selon laquelle les banques d’importance
systémique (too-big-to-fail) seraient soutenues par les
autorités, même sans engagement explicite ex ante)
sont susceptibles d’entrer dans le canal « emprunteur
souverain-vers-banques », du fait qu’elles sont plus
difficiles à accorder si l’État lui-même subit des
tensions. D’autre part, les garanties explicites (à savoir
les garanties publiques sur les obligations bancaires)
devraient probablement s’inscrire dans le canal
« banques-vers-emprunteur souverain », car elles
sont plus susceptibles de devenir des engagements
effectifs pour l’État si le système bancaire rencontre
des difficultés 2.
Les canaux macroéconomiques sont eux aussi
pertinents. Reinhart et Rogoff (2009) ont souligné
que la très forte augmentation de la dette observée
après les crises financières est en partie seulement
directement liée au sauvetage des banques, et
reflète très largement l’effondrement des recettes
fiscales dans le sillage du ralentissement de
l’activité économique associé aux crises bancaires 3.
En analysant les crises bancaires systémiques sur
la période 1970-2007, Laeven et Valencia (2008)
montrent que, outre leur coût budgétaire, les crises
bancaires ont eu une incidence significative sur la
sphère réelle 4. À l’évidence, le système bancaire joue
ici un rôle crucial : lorsque le système bancaire est
illiquide ou poussé à se désendetter, les crédits aux

2
3
4

5
6

autres secteurs tendent à être réduits, menaçant les
perspectives de croissance et les recettes publiques
et faisant peser des doutes supplémentaires sur
les finances publiques. L’enquête de la BCE sur
la distribution du crédit bancaire de janvier 2012
fournit des éléments indiquant que cette situation
pourrait représenter un risque important pour la
zone euro. Selon cette enquête, les banques de la
zone ont nettement durci leurs critères d’octroi de
prêts aux sociétés non financières et aux ménages au
quatrième trimestre 2011 5 et anticipent un nouveau
durcissement au premier trimestre 2012. Outre les
difficultés généralisées d’accès au financement de
marché, un tiers des participants ont mentionné
l’ajustement aux nouvelles réglementations et aux
nouvelles exigences en matière de fonds propres
comme l’un des facteurs ayant contribué au
durcissement des critères d’octroi de crédits aux
grandes entreprises 6 et anticipent la poursuite du
durcissement au premier semestre 2012 en raison
des pressions réglementaires.

4|

DE MAL EN PIS ?

La zone euro a été prise de court par la crise de la dette
souveraine. Les réponses ad hoc ont été initialement
conçues sans véritable considération pour leurs
implications à long terme. Toutefois, deux ans après,
le temps est venu de savoir si l’Eurosystème s’en est
trouvé renforcé ou affaibli.
À cet effet, le tableau 2 présente l’évolution de
la part de différents secteurs détenteurs dans
la détention totale de titres publics émis par les
principaux pays de la zone euro, le Royaume-Uni et
les États-Unis entre 2007 et 2011. Il laisse à penser que
la vulnérabilité de la zone euro en ce qui concerne
l’interdépendance entre banques et emprunteurs
souverains était dans une certaine mesure liée à des
profils de détention de dette préexistants, mais que ces
caractéristiques se sont en fait accentuées depuis 2007.

La taille de la garantie publique peut être importante. Panetta et al. (2009) montrent que sur la seule période d’octobre 2008 à mai 2009, les banques de neuf pays
de la zone euro ont émis pour 300 milliards d’euros environ d’obligations bénéficiant d’une garantie publique.
En examinant le cycle du PIB par tête en volume en dehors des crises, Reinhart et Rogoff (2009) constatent que la baisse s’est élevée à 9,3 % en moyenne sur
longue période.
Selon eux, les pertes de production liées aux crises bancaires systémiques (en termes d’écart par rapport à la tendance du PIB) sont d’environ 20 % du PIB en
moyenne sur les quatre premières années des crises. Furceri et Mourougane (2009) présentent également des éléments concernant les pays de l’OCDE suggérant
que la crise financière a réduit le PIB potentiel de 1,5 % à 2,4 % en moyenne.
Le pourcentage net de banques ayant contribué au durcissement des critères d’octroi s’est inscrit en hausse, à 35 %, après 16 % au trimestre précedent. Il s’agit
d’un niveau plus élevé qu’anticipé par les participants à l’enquête lors de la précédente campagne (22 % attendu).
Selon 21 % des participants, cela a contribué au durcissement des critères pour les PME.
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Tableau 2
Ventilation par secteur de la détention de titres publics
2007 et 2011
(en milliards de monnaie nationale et, entre parenthèses, en pourcentage du stock total)
Pays

Banques
domestiques

Banque centrale

2011

2007

2011

2007

2011

2007

2011

35,5
[19,4]

3,2
[1,4]

4,8
[2,62]

…
…

42,0
[22,9]

25,4
[11,3]

18,5
[10,1]

6,5
[2,9]

11,9
[6,5]

166,1
[73,8]

70,5
[38,5]

225,1

183,2

Irlande

0,8
[2,6]

15,1
[16,9]

n/c

n/c

…
…

14,4

0,1
[0,3]

0,8
[0,9]

1,2
[3,9]

2,2
[2,4]

28,8
[93,1]

57,1

30,9

89,7

Portugal

10,6
[9,1]

36,0
[22,4]

0,0
[0,0]

1,2
[0,8]

…
…

18,0
[11,2]

…
…

…
…

17,3
[15,0]

21,7
[13,5]

87,7
[75,9]

83,5
[52,1]

115,6

160,5

Italie

159,9
[12,1]

267,9
[16,7]

60,3
[4,6]

76,5
[4,8]

…
…

103,4
[6,4]

…
…

…
…

450,7
[34,2]

471,6
[29,3]

647,1
[49,1]

687,5
[42,8]

1 317,9

1 606,9

Espagne

74,3
[21,2]

173,1
[27,0]

9,2
[2,6]

20,8
[3,2]

…
…

34,5
[5,4]

26,5
[7,6]

65,3
[10,2]

73,3
[20,9]

128,4
[20]

166,7
[47,7]

219,3
[34,2]

349,9

641,4

Allemagne

456,9
[29,7]

404,2
[22,9]

4,4
[0,3]

4,4
[0,3]

…
…

…
…

0,5
[0,03]

0,5
[0,03]

317,1
[20,6]

249,2
[14,1]

761,5
[49,4]

1 105,0
[62,7]

1 540,4

1 763,3

France

83,3
[13,0]

123,3
[14,0]

n/c

n/c

…
…

…
…

…
…

…
…

205,0
[32,0]

255,5
[29,0]

352,4
[55,0]

502,2
[57,0]

640,7

881,0

18,7
[8,9]

33,3
[10,7]

n/c

n/c

…
…

…
…

0,9
[0,4]

3,4
[1,1]

44,7
[21,4]

66,4
[21,4]

144,6
[69,2]

207,1
[66,8]

209,0

310,1

-7,9
[-1,6]

114,9
[10,7]

2,4
[0,5]

207,9
[19,4]

…
…

…
…

0,8
[0,2]

1,5
[0,1]

337,3
[68,5]

423,5
[39,5]

160,2
[32,5]

323,5
[30,2]

492,8

1 071,2

754,6
[8,2]

1 617,1
[11,3]

…
…

…
…

4 616,5
[50,0]

5 087,7
[35,5]

1 375,1
[14,9]

2 853,0
[19,9]

2 353,2
[25,5]

4 500,8
[31,4]

9 229,2

14 343,1

Une comparaison entre 2007 et 2011 permet de
constater des changements importants. Tout
d’abord, la proportion de dette publique détenue
par les non-résidents a diminué pour tous les
pays rencontrant des difficultés (à savoir la Grèce,
l’Irlande, le Portugal, l’Espagne et, dans une moindre
mesure, l’Italie) ; elle est restée globalement stable
pour la France et les Pays-Bas et a augmenté pour
l’Allemagne. Il convient de rappeler que ces données
s’arrêtent à la fin du deuxième trimestre ou au
troisième trimestre au plus tard et que la situation
pourrait bien avoir évolué depuis lors (notamment
pour l’Italie, qui a subi des tensions considérables
depuis septembre). Cette réduction de la proportion
de dette détenue par les non-résidents est le signe
d’un rééquilibrage des portefeuilles reflétant une
aversion au risque, tandis que son augmentation pour
l’Allemagne illustre le rôle de valeur-refuge joué par
les obligations d’État allemandes (Bund), tout comme
les obligations du Trésor américain (T-Bonds).
En second lieu, et à l’inverse, la part des banques
domestiques dans la détention totale de dette
souveraine domestique a sensiblement augmenté
entre 2007 et 2011 dans tous les pays dont les
obligations ont été délaissées par les non-résidents
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2011

Total

2011

129,8
284,5
[1,4]
[2,0]
Source : Merler et Pisani-Ferry (2012)

2007

Non-résidents

23,9
[10,6]

États-Unis

2007

Autres résidents

2007

Royaume-Uni

2011

Autres
institutions
publiques

Grèce

Pays-Bas

2007

BCE

(Grèce, Irlande, Portugal, Espagne et Italie) ; elle est
restée globalement stable en France et aux Pays-Bas
et a diminué en Allemagne. En termes de PIB, la part
de la dette détenue par les banques domestiques entre
le milieu et la fin de l’année 2011 représentait plus
d’un tiers du PIB en Italie, un cinquième au Portugal,
en Espagne et en Grèce, et un sixième en Allemagne
Afin de comprendre quand ces changements se sont
produits et quelles peuvent en être les causes, le
graphique 6 présente l’évolution des parts de la dette
publique totale détenue par les banques domestiques
et les non-résidents pour l’Allemagne, la Grèce,
l’Espagne et l’Irlande, depuis la fin des années 1990
jusqu’à aujourd’hui. Conformément aux scénarios
relatifs aux effets de l’euro décrits dans la littérature,
les graphiques montrent d’abord une diversification
des portefeuilles avant 2009. Après cette date
en revanche, ils font état d’un retournement
de tendance dans tous les pays rencontrant des
difficultés. Dans la plupart des pays, l’évolution
de la part des non-résidents reflète pratiquement
celle des banques domestiques, laissant à penser
que ces dernières se sont substituées aux premiers
lorsque ceux-ci ont commencé à se délester des
obligations d’État.
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Graphique 6
Part de la dette publique totale détenue par les banques domestiques et les non-résidents pour l’Allemagne,
la Grèce, l’Irlande et l’Espagne
(en %)

a) Allemagne

b) Grèce
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LES IMPLICATIONS ET OPTIONS
ENVISAGEABLES

Dans les sections précédentes, nous avons établi que
l’exposition des États aux banques domestiques et des
banques à leur souverain a mis les finances publiques
à la merci de crises de liquidité auto-entretenues et les
expose à des crises de solvabilité. Comme le montre la
section 1, depuis 2008-2009, les marchés traduisent leur
perception du risque que les États s’enfoncent dans la dette
sous l’effet des faiblesses des banques, ou que les banques
ne subissent des pertes importantes résultant de leur
détention de dette souveraine, dans les spreads sur CDS.
Dans la section 4, nous avons montré que les
évolutions observées depuis 2007 ont effectivement

accentué la vulnérabilité structurelle des pays de la
zone euro, renforçant le cercle vicieux entre crise de
la dette souveraine et crise bancaire. Dans tous les
pays où des inquiétudes relatives à la solvabilité de
l’État sont apparues ces dernières années, on a assisté
à un renversement de la tendance d’augmentation
régulière de la part des non-résidents dans la détention
totale de dette publique, et les banques domestiques
sont devenues des créanciers encore plus importants de
l’État dont ils relèvent, dans un contexte de tensions
croissantes sur les émetteurs souverains.
À court terme, ces observations conduisent à
s’interroger sur l’efficacité des injections de liquidités
effectuées par la BCE en faveur des banques dans
le but d’atténuer la crise de la dette souveraine.
Alors que les obligations d’État sont actuellement
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considérées comme des actifs risqués, les banques
dont l’exposition au risque souverain domestique
a fortement augmenté sont confrontées à un bilan
dégradé et un risque de réputation accru par rapport
à leurs contreparties en dehors de la zone euro, et
pourraient se révéler réticentes à accroître davantage
leur exposition. Si on considère néanmoins que ces
injections sont efficaces, on peut se demander si elles
sont appropriées, l’atténuation des tensions sur les
marchés d’obligations d’État pouvant être obtenue au
prix d’une nouvelle accentuation de l’exposition des
banques au risque souverain domestique.
À plus long terme, la question est de savoir si et
comment les régulateurs et les superviseurs de la
zone euro chercheront à inciter les banques à réduire
leur exposition à leur propre souverain. Jusqu’à
récemment, la réglementation ne prenait pas en
compte cette question. Outre la pondération zéro du
risque lié aux obligations d’État, il n’y avait aucune
limite à l’exposition à un État souverain en particulier
et, par conséquent, les banques et les assureurs
n’étaient pas incités à se diversifier. En reconnaissant
que les obligations d’État ne sont pas exemptes de
risque, on peut légitimement plaider en faveur d’une
réforme de la réglementation prudentielle visant
à limiter l’exposition des banques (et des sociétés
d’assurance) à un emprunteur unique. Une telle
réforme reviendrait toutefois à transformer de
façon radicale les systèmes financiers (fondés pour
l’essentiel sur les banques) des pays de la zone euro.
Modifier le statut d’« actif sans risque » des obligations
d’État entraînerait une suite de transformations de
grande ampleur, affectant par exemple l’entière
structure des actifs des fonds de pension, et ce
processus prendrait probablement du temps.
Une alternative à la réduction de l’exposition des
banques à des émetteurs souverains spécifiques
consisterait à leur fournir un actif de référence sûr
pour la zone euro. Il s’agit d’une des raisons avancées
pour la création d’euro-obligations (Eurobonds),
sous la forme d’obligations bleues (Blue Bonds)
pronées par Delpla et von Weizsäcker (2010), ou de
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l’une de leurs variantes comme les obligations de
désendettement — redemption bonds – préconisées par
le Conseil allemand des experts économiques (2011),
les bons du Trésor européens – Eurobills – d’Hellwig
et Philippon (2011) ou les ESBIE – European Safe
Bonds – synthétiques de Brunnermeier et al. (2011).
Les difficultés soulevées par ces propositions sont
bien connues, mais il est clair qu’elles offriraient une
solution au problème de la transmission du risque de
solvabilité des États souverains aux banques.
S’agissant du canal banque-émetteur souverain, une
possibilité de réforme bancaire serait de déplacer la
supervision des grandes banques et la responsabilité
de leur sauvetage au niveau européen, comme le
prônent depuis plusieurs années de nombreux
universitaires et observateurs indépendants
(cf. par exemple Véron, 2007, 2011). Une telle
mutualisation mettrait fin au déséquilibre entre
recettes fiscales et responsabilités potentielles des
États et contribuerait à réduire leur vulnérabilité
aux crises bancaires, atténuant ainsi les inquiétudes
relatives à la solvabilité souveraine. Cette réforme
est cependant soumise à la volonté des États
membres d’accepter la mise en commun des
ressources budgétaires, même de façon limitée.
Jusqu’à présent, ils ont systématiquement refusé
d’envisager une telle option, aussi bien lors de
la crise mondiale en 2008 qu’après l’éclatement
de la crise européenne en 2010. Les versions
les plus ambitieuses de la proposition prévoient
la création d’une société de garantie des dépôts
européenne permanente financée par les banques
mais bénéficiant d’un filet de sécurité fourni par
la création d’une capacité de taxation limitée au
niveau de l’Union européenne (Marzinotto, Sapir
et Wolff, 2011).
Les débats au niveau des autorités sur ces questions
n’ont pas encore pris toute leur ampleur, peut-être
parce que chacune des solutions proposées
implique d’aller au-delà du scénario actuel et
d’envisager la mise en commun des engagements
et/ou des ressources.
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Nous sommes confrontés au risque d’un affaiblissement de la mondialisation et de ses bénéfices, si
nous ne relevons pas sérieusement le double défi d’une croissance inclusive et de la soutenabilité
des finances publiques. Un processus durable de désendettement budgétaire dans les économies
avancées est à présent inévitable, mais il complique grandement la réalisation d’une croissance inclusive.
Nous devons construire cette croissance afin de rétablir un sentiment d’optimisme au sein des économies
avancées et la confiance dans l’économie mondiale dont elles constituent la majeure partie.
Les politiques budgétaires doivent par conséquent être révisées quant à leur objectif et à leur portée.
Nous devons dépasser les héritages de droite comme de gauche. Nous avons besoin d’États activistes,
effectuant des interventions audacieuses mais dans des domaines moins nombreux. La tâche la plus
importante doit consister à soutenir la mobilité sociale en améliorant la diversité et la qualité des
opportunités offertes aux jeunes, et à aider les travailleurs à accroître les compétences et les qualifications
nécessaires pour rester employables sur un marché mondialisé. Développer les opportunités, plutôt que
les prestations sociales, doit être l’orientation résolue d’un État activiste.
La gestion de la demande demeure cruciale dans le contexte actuel, mais pour être la plus efficace
possible, elle devra être axée essentiellement sur le renforcement des capacités du côté de l’offre pour
stimuler la croissance à long terme. Le discours politique doit être orienté sur le long terme, sur les
avantages sociaux liés à la soutenabilité des finances publiques, et sur la nécessité d’une action équitable
pour les générations futures.
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uatre ans après le début de la crise financière
mondiale, son ombre continue de planer sur
l’économie mondiale. Beaucoup a été fait
pour éviter que le système financier ne subisse une
catastrophe. Dans la zone euro, des efforts récents ont
réduit les risques d’implosion des dettes souveraines.
Toutefois, le volume de l’endettement demeure
insoutenablement élevé tant pour les propriétaires
de logements que pour les États dans la majorité des
économies avancées.

Q

davantage que les revenus, les ménages ayant
emprunté sous garantie hypothécaire, tandis que
les marchés financiers comme les régulateurs n’ont
guère prêté attention à leur capacité à assurer le
remboursement de leur dette une fois que la bulle
immobilière aurait éclaté. Les gouvernements de
plusieurs pays avancés ont enregistré des déficits
persistants et croissants bien avant le début de la
crise, convaincus que les investisseurs ne seraient
pas découragés par l’accroissement de leur dette.

La résorption de ces dettes, ou le désendettement,
est nécessaire à toute perspective de croissance
soutenue à long terme. Mais, même dans le scénario
le plus ordonné, ce désendettement implique que
la croissance restera encore inférieure à la normale
pendant plusieurs années.

Des marchés déréglementés et une mauvaise gestion
manifeste des institutions financières et de leurs
régulateurs ont amplifié les problèmes et amené
la finance mondiale au bord du désastre. Mais les
errements du secteur financier ne se trouvaient pas à
l’origine de la crise. Et le rétablissement de la solidité
du secteur financier en imposant des exigences plus
fortes en termes de fonds propres et de liquidité, ce
qui est à la fois nécessaire et complexe, n’est pas
notre plus grand défi.

Le caractère autoentretenu de cette dynamique n’est
pas le moins troublant, désendettement et faible
croissance économique s’alimentant mutuellement.
Il existe un risque réel de stagnation persistante dans
les économies avancées, de répétition des chocs
financiers, de manque de confiance chez les citoyens
comme sur les marchés, et de chômage atteignant
des niveaux problématiques pour tout système social
et politique.
Nous avons besoin de nouvelles solutions pour
éviter ces risques et rétablir un certain optimisme
dans les économies avancées. Nous ne pouvons
garder confiance dans l’économie mondiale sans cet
optimisme quant à l’avenir de ces économies qui en
forment, de loin, la plus grande partie, et concourent
à l’essentiel de sa demande la plus élaborée.
Toute solution durable doit traiter les problèmes
de fond, dont l’origine est bien antérieure à la crise
financière mondiale. Dans la plupart des économies
avancées, les revenus médians ont stagné ou baissé
en termes réels pendant vingt ans. Les inégalités se
sont accrues presque partout, la mondialisation et le
progrès technique ayant favorisé les plus qualifiés et
réduit les salaires des emplois les moins qualifiés du
secteur manufacturier et des autres secteurs exposés
à la mondialisation.
Certaines des réponses antérieures à ces évolutions
n’ont pas seulement occulté les problèmes structurels
de fond, mais ont contribué à la crise. Les dépenses
de consommation aux États-Unis ont progressé
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RELEVER LE DOUBLE DÉFI
D’UNE CROISSANCE INCLUSIVE
ET DE LA SOUTENABILITÉ
DES FINANCES PUBLIQUES

Le problème le plus aigu pour l’économie mondiale
consiste à soutenir la croissance et à préserver les
pactes sociaux en période d’assainissement budgétaire
dans les économies avancées. Cela impose d’effectuer
des choix sociaux difficiles, s’agissant notamment
de la politique budgétaire et des marchés du travail.
Cela nécessitera également un consensus politique fort,
afin que des sacrifices puissent être faits aujourd’hui
pour en tirer une croissance et des bénéfices futurs.
Les économies émergentes sont également
confrontées au défi consistant à réaliser une
croissance inclusive tout en préservant la
soutenabilité des finances publiques. De nouvelles
stratégies sont nécessaires pour s’assurer que leur
croissance soit profitable à tous, et pour garantir
une sécurité sociale appropriée aux pauvres et aux
personnes âgées. La Chine, premier pays où le
vieillissement interviendra alors que la population
sera restée majoritairement pauvre, en a fait sa
principale priorité.
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L’enjeu est d’importance. Je ne pense pas
être alarmiste en disant qu’il existe un risque
d’affaiblissement de la mondialisation et de ses
avantages, si nous ne relevons pas sérieusement
le double défi d’une croissance inclusive et de la
soutenabilité des finances publiques. Nous observons
déjà des politiques caractérisées par la fragmentation
et le repli sur soi dans plusieurs économies avancées.

2|

VERS UN MODÈLE KEYNÉSIEN
À LONG TERME : LA GESTION
DE LA DEMANDE DOIT S’ADAPTER
AUX CONTRAINTES DU CÔTÉ DE L’OFFRE

Les politiques macroéconomiques destinées à
stabiliser la demande restent appropriées dans le
contexte actuel afin d’éviter des baisses cumulatives
et de réduire le risque encore important d’instabilité
financière. Il est possible pour les économies fortement
excédentaires de contribuer au développement
de la demande, et pour les économies déficitaires
d’éviter une concentration disproportionnée de
l’assainissement budgétaire. Nous devons éviter
l’austérité généralisée et simultanée. Des reculs
excessifs de la production compliqueraient le soutien
à des réformes structurelles sévères.
Nous avons toutefois besoin d’une version à
long terme du modèle keynésien, et non d’une
gestion traditionnelle du cycle de la demande.
Les politiques qui visent simplement à appliquer
des mesures de relance budgétaire ou à ralentir le
rythme d’assainissement budgétaire à court terme
sont probablement moins efficaces que celles qui
mettent l’accent sur des dépenses dans des domaines
qui développent des capacités du côté de l’offre
soutenant ainsi la croissance à long terme. Nous ne
sommes ni dans un cycle normal, ni dans une reprise
consécutive à une crise normale. Les politiques de
court terme doivent anticiper et être partie intégrante
des programmes de long terme pour la croissance et
la reconstruction des pactes sociaux.
Cela touche le cœur des inquiétudes des gens : ils
ne sont pas seulement préoccupés par un emploi à
l’instant présent ou pour l’année à venir, mais par ce
que sera la vie dans cinq à dix ans, et par l’avenir de

leurs enfants dans vingt ans. Ils ont besoin de savoir
que s’ils travaillent dur, la vie sera meilleure – comme
ce fut le cas dans les décennies d’après-guerre.
Il y a donc place pour des initiatives visant à stimuler la
demande, mais nous devons concilier le programme à
long terme avec les politiques fiscales et de dépenses
publiques actuelles. Dans de nombreuses économies,
les dépenses publiques réalisées en partenariat avec
le secteur privé afin de rénover ou de construire
une infrastructure d’avenir, et celles consacrées à
développer les compétences des travailleurs, sont
jugées profitables à la productivité et à la croissance
économique futures.
Les individus et les entreprises ont besoin d’un
raisonnement à long terme. Et les marchés doivent
être convaincus que les réformes budgétaires
garantiront la soutenabilité des finances publiques
à long terme. Autrement, il ne peut pas y avoir de
retour de la confiance, ni de reprise durable.

3|

FAIRE ÉVOLUER
NOTRE CULTURE POLITIQUE

Cela implique une évolution de la culture politique
dans la plupart de nos sociétés, cette culture étant
différente aujourd’hui de ce qu’elle était il y a un
demi-siècle. En Europe, par exemple, la culture
politique dominante actuelle est très différente de
celle qui a inspiré l’« économie sociale de marché ».
Au risque d’une simplification excessive, nous
avons observé régulièrement sur la durée, dans
de nombreuses sociétés avancées, des bénéfices
politiques à court terme réalisés au prix de coûts
économiques à long terme. Des gouvernements issus
de la totalité du spectre politique se sont engagés à
accroître sans cesse les prestations sociales (dans
les domaines de la sécurité sociale, de la santé et
du chômage) lors de chaque échéance électorale,
sans avoir la capacité de les financer. Leur dettes
publiques importantes ont non seulement induit
une crise financière mais aussi une crise sociale,
les citoyens étant contraints de procéder à de
douloureux ajustements de leur niveau de vie et les
générations futures de travailleurs étant confrontées
à l’alourdissement de la charge du service de la dette.
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La donne est à présent bouleversée. Les gouvernements
doivent trouver des moyens de garantir les avantages
économiques à long terme, sans avantages politiques
faciles. Il y a des moyens d’avancer. Mais plus qu’à
tout autre moment au cours des dernières décennies,
un leadership courageux et un consensus politique
plus solide fondé sur une vision honnête de l’avenir
seront nécessaires.
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DES STRATÉGIES
DE CROISSANCE INCLUSIVE

La construction d’une société équitable et inclusive doit
être au centre des actions du gouvernement, si nous
devons continuer de participer aux marchés mondiaux
et de préserver leurs avantages pour nos sociétés.
Cela concerne à la fois les stratégies sociales et
économiques, qui sont inextricablement imbriquées.
La première question que nous devons toujours nous
poser est : comment nos populations peuvent-elles
gagner leur vie dans ce monde ? En quoi nous
distinguons-nous, dans l’industrie et dans les
services, et quelle est notre valeur ajoutée ? Question
également cruciale, comment pouvons-nous garantir
que ceux qui s’en sortent bien ne sont pas seulement
les plus aisés mais également la classe moyenne
et ceux qui se trouvent au bas de l’échelle ?
La façon dont l’arrivée de la Chine et des autres
économies émergentes sur les marchés mondiaux a
fait baisser les salaires des emplois peu qualifiés dans
le monde entier est une histoire bien connue. Mais le
chapitre suivant est déjà commencé. C’est encore
la Chine qui va changer les règles du jeu. Ses
provinces côtières ont atteint un point d’inflexion à
partir duquel des salaires nettement plus élevés sont
nécessaires pour faire coïncider l’offre et la demande
de travail. Aujourd’hui, un plus grand nombre de
travailleurs reste dans les provinces du centre et du
nord-est, et la nouvelle génération de travailleurs
migrants vers les villes côtières ne se satisfait plus de
salaires extrêmement bas et de mauvaises conditions
de travail. Les salaires, longtemps en retard sur la
productivité, augmentent à présent rapidement.
Toutefois, cela n’implique pas de perte de compétitivité
pour la Chine. Au contraire, le secteur manufacturier
à forte intensité de main-d’œuvre gagne de nouvelles
provinces. La mondialisation conquiert l’intérieur,
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favorisée par de bonnes infrastructures de transport
et par la qualité de l’enseignement élémentaire et
secondaire en Chine en comparaison des autres
économies émergentes. De plus, les provinces
côtières se convertissent à des tâches à plus forte
valeur ajoutée.
L’Inde et plusieurs autres économies émergentes
contribuent à ce nouveau phénomène, bien que dans
une moindre mesure. Au total, cela veut dire qu’au
cours des dix prochaines années, un grand nombre
de travailleurs des pays émergents accéderont à des
emplois d’un niveau de qualification moyen à élevé
sur le marché mondial. Les schémas de sous-traitance
sont déjà en train d’évoluer, tant dans l’industrie
manufacturière que dans les services. Les cabinets
juridiques américains, par exemple, ont commencé
à sous-traiter certaines tâches en Inde.
La technologie amplifie cette évolution, avec en
particulier l’informatisation de nombreux nouveaux
emplois. Dans les économies matures et dans les
économies en développement les plus avancées,
les pressions se décalent vers une large catégorie
de travailleurs occupant des emplois moyennement
qualifiés. De plus en plus de postes d’employés sont
remplacés par la technologie ou par une concurrence
à meilleur marché.
Une société inclusive commence donc par des
stratégies permettant d’être concurrentiel dans une
économie mondialisée, de manière à améliorer
la situation de tous. Cela implique de consacrer
davantage d’efforts et de ressources à l’amélioration
des qualifications et de l’expertise de chaque
travailleur et de leur donner confiance dans
leur capacité à rester employables. Cela signifie
également l’existence d’un environnement propice
à l’innovation et à la recherche-développement de
manière à permettre aux entreprises de profiter
pleinement des opportunités mondiales.
Deuxièmement, nous devons relever le défi des
inégalités. La croissance et les emplois en constituent
des conditions préalables, mais ne garantissent pas,
en tant que tels, des sociétés cohésives. Nous devons
essayer de limiter les inégalités et de remédier à leurs
effets sur notre société.
Le rôle de l’État va inévitablement évoluer.
Nos sociétés doivent s’adapter à une nouvelle phase
de la mondialisation et de l’évolution technologique,
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stimuler la croissance et trouver les moyens de
préserver un pacte social dans le cadre des nouvelles
contraintes budgétaires. Les principes idéologiques
de l’État refléteront inévitablement les évolutions
de notre histoire et les triomphes comme les
échecs du passé. Mais pour être le plus efficace
possible à l’avenir, il faudra vraisemblablement aller
au-delà des héritages de droite comme de gauche.
Qu’elles soient d’inspiration sociale-démocrate
ou conservatrice, les anciennes stratégies ne
permettront pas de recréer des emplois pour une
large assise de citoyens ni de donner à chacun
l’espoir réalisable d’une amélioration de ses revenus
et d’une vie meilleure.
Nous avons besoin de fl exibilité sur le marché
du travail. En Europe, les marchés du travail
à deux vitesses, qui aboutissent à un chômage
élevé des jeunes et des minorités, sont désormais
largement reconnus comme étant socialement
insoutenables. Les réformes du marché du travail
entreprises par les nouveaux gouvernements en
Espagne et en Italie sont courageuses, et figurent
parmi les plus importants changements qui
favoriseront le bien-être futur en Europe.
Nous avons également besoin de reconstruire une
culture du travail et d’autonomie, et de réduire
la dépendance vis-à-vis des prestations sociales.
Mais nous ne parviendrons pas à l’équité sociale en
nous reposant entièrement sur le fonctionnement
de marché. Une stratégie de laissez-faire entraînera
un élargissement de la dispersion des salaires,
ainsi qu’une diminution des opportunités pour les
personnes des milieux les moins favorisés. Elle a
un effet démoralisateur sur nos sociétés.

5|

UN

ÉTAT ACTIVISTE,

QUI S’EMPLOIE À DÉVELOPPER
LES OPPORTUNITÉS
Un État activiste a donc un rôle déterminant pour
effectuer des interventions audacieuses mais dans
des domaines limités. Sa tâche la plus essentielle doit
être de soutenir la mobilité sociale en améliorant
la diversité et la qualité des opportunités offertes
aux jeunes, et d’aider les travailleurs à mettre à
niveau leurs qualifications et leur expertise tout
au long de leur vie professionnelle.

Développer les opportunités, plutôt que les
prestations sociales, doit être l’objectif fondamental
d’un État activiste.
Il devient plus difficile d’assurer la mobilité dans les
sociétés matures. Mais c’est aussi pour cette raison
que nous devons en faire plus, et en particulier
plus en amont, plus précocement dans les vies
des enfants. Nous devons faire tout notre possible
pour aider efficacement les personnes de milieux
défavorisés à remonter la pente et améliorer leur
sort ; il faut absolument éviter que ces handicaps
se perpétuent de génération en génération.
Il s’agit d’une priorité clé à Singapour et d’un effort
de long terme mené avec détermination. Bien que
notre système éducatif soit relativement performant
au regard des comparaisons internationales en
matière de niveau de réussite pour un grand
nombre d’étudiants, il faut faire plus pour soutenir
la mobilité sociale. Nous investissons dans une
prise en charge de meilleure qualité des très jeunes
enfants, dans des actions spécialisées en direction
des enfants ayant des difficultés d’apprentissage, et
dans la promotion de systèmes de garde après l’école
pour les enfants du primaire. Nous élargissons
également les domaines enseignés pour permettre
à chaque étudiant de développer la confiance en
soi et de trouver ses points forts, dans les domaines
scolaires et extra-scolaires. Nous intervenons
plus activement pour aider les adolescents, à une
période de la vie où l’intérêt de certains d’entre
eux pour l’école fléchit inévitablement, en leur
permettant de participer à des activités scolaires
et extrascolaires épanouissantes et en leur donnant
des responsabilités. Nous savons tous qu’il est
moins coûteux et plus effi cace d’intervenir en
amont que d’attendre la survenue ultérieure des
problèmes.
Nous œuvrons davantage pour aider les familles
à faibles revenus à surmonter les problèmes plus
profonds et plus complexes de beaucoup d’entre
elles, qu’il s’agisse de ruptures familiales précoces
ou de l’emprisonnement d’un parent, qui privent
les enfants d’un modèle familial normal. Il s’agit
encore de micro-tendances dans notre société,
mais nous sommes déterminés à prévenir leur
développement en nous efforçant d’aider les
enfants en difficulté à rester dans la bonne voie, de
manière à empêcher la formation d’une sous-classe
sociale permanente.
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Il nous faut également procéder à de la redistribution.
C’est une fonction essentielle pour un État activiste
engagé à préserver le pacte social.
La question clé reste de savoir comment y parvenir.
Comment maintenir l’orientation progressiste des
politiques budgétaires, faire plus pour soutenir ceux
qui sont au bas de l’échelle tout en garantissant
le maintien d’une société caractérisée par un
profond sentiment de responsabilités familiales,
par la volonté de travailler dur pour s’améliorer,
la fierté de faire partie d’une société où tous
avancent ensemble et partagent ces valeurs ?
Autre point tout aussi important, comment
préserver chez ceux qui réussissent un sentiment
de solidarité vis-à-vis des autres membres de la
société de manière à les inciter à l’entraide ?
Nous ne pouvons construire une société inclusive
sur la seule redistribution des ressources assurée
par les politiques publiques.
Les progressistes, et pas uniquement les conservateurs,
doivent être profondément conscients de la nécessité
de préserver cette culture de la responsabilité.
Il faut donc intervenir résolument pour aider les
familles à faibles revenus, mais cibler efficacement
les domaines concernés. L’éducation, la formation
et l’emploi sont les tremplins du succès. L’État doit
maximiser les opportunités dans ces domaines.
Dans des pays comme les États-Unis et le
Royaume-Uni, l’impact négatif d’une part importante
du système scolaire public sur les compétences et les
aspirations des enfants des milieux défavorisés est de
plus en admise. L’investissement dans ce domaine
doit donc être une priorité majeure.
Nos sociétés doivent également mettre davantage
l’accent sur des politiques actives du marché du
travail. L’impôt négatif sur le revenu pour les salariés
faiblement rémunérés a généralement fait ses
preuves, tout comme les subventions visant à les
aider à se former pour adapter leurs compétences,
tout au long de leur vie, aux évolutions du marché
du travail. Dans les sociétés qui ont connu une forte
augmentation du chômage des personnes d’âge mûr à
la suite de la crise récente, comme aux États-Unis, des
propositions longuement réfléchies de partenariat
entre le secteur privé et le secteur public ont été
1

faites pour mettre en place des programmes massifs
de reconversion professionnelle.
À Singapour, petite société fortement exposée à la
concurrence mondiale, nous tirons les enseignements
des expériences des autres pays et nous cherchons
les moyens les plus efficaces de tirer vers le haut
les personnes à faibles revenus. Nous versons des
compléments de salaire aux travailleurs les moins
rémunérés et nous subventionnons les employeurs
qui embauchent des travailleurs âgés, ce qui constitue
l’essentiel de notre filet de sécurité sociale. Les travailleurs
reçoivent automatiquement des allocations au
titre de leur emploi et non une indemnisation du
chômage. Les dépenses de formation des employeurs
sont presque intégralement subventionnées.
Nous associons à cette stratégie d’emploi des
prestations visant à développer l’accès à la propriété
des familles à bas et moyens revenus. Cela leur
permet d’épargner via un actif susceptible de voir
sa valeur s’apprécier avec la croissance de l’économie
et de se protéger de l’inflation 1. Nous nous efforçons
désormais d’aider nos concitoyens les plus âgés à
monétiser une partie de la valeur de ces actifs en
vue de se constituer un revenu pour leur retraite.
Toutefois, les dépenses de santé constituent un
problème épineux pour toutes les sociétés avancées
et pour les pays émergents comme la Chine où les
systèmes de sécurité sociale sont sous-développés.
Elles représentent le principal défi à relever en
matière de soutenabilité budgétaire compte tenu
du vieillissement de nos populations.
Dans les sociétés avancées, les engagements de
l’État au titre des dépenses de santé devraient
augmenter rapidement, au moment même où
un assainissement budgétaire va s’imposer pour
ramener la dette publique à des niveaux soutenables.
La seule solution, arithmétiquement, est de
trouver de nouvelles recettes ou d’accepter à un
moment donné une restructuration des prestations
en concentrant les dépenses sur les besoins des
personnes âgées à bas et moyens revenus. Ce projet
en cours, toujours inachevé, est propre à toutes les
sociétés avancées. Aux États-Unis par exemple, aucun
plan crédible pour limiter ou financer les dépenses
fédérales de santé n’a fait l’objet d’un débat sérieux.

Nous avons évité les problèmes des prêts subprime, en modulant le montant des prêts pour sécuriser la solvabilité des emprunteurs et en permettant à ceux-ci
d’assurer le remboursement des prêts en prélevant sur leur épargne dans le cadre d’un système obligatoire d’épargne à cotisations définies.
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DES CHOIX DIFFICILES
EN MATIÈRE DE FISCALITÉ
SONT INÉVITABLES

Il est donc impossible d’échapper à des choix difficiles
en matière de fiscalité. Nous avons besoin de stratégies
fiscales favorables à la croissance et en particulier
d’incitations appropriées pour que les entreprises
investissent à long terme. Peu de gouvernements,
quelle que soit leur orientation politique, envisagent
donc d’alourdir la fiscalité pesant sur les entreprises,
et un certain nombre d’entre eux envisagent de
la réduire. Toutefois, la plupart des économies
avancées, y compris les pays en développement les
plus avancés, devront trouver des moyens d’accroître
les recettes fiscales. Il faut parallèlement préserver
et même renforcer un système fiscal progressif qui
permette une redistribution suffisante pour aider les
citoyens défavorisés à améliorer leur sort.
Dans beaucoup de pays, cela revient à poser la
question délicate de savoir s’il conviendrait de
relever l’impôt sur la fortune pour éviter d’alourdir
l’impôt sur le revenu. Aux États-Unis, les arguments
en faveur des taxes à la consommation gagnent
du terrain parmi les observateurs sérieux et non
partisans qui estiment qu’elles pourraient faire partie
d’un système fiscal équitable et efficace. Cette idée
mérite de faire l’objet d’un débat serein et honnête
dans le monde entier. Mais la progressivité et
l’efficacité d’un système fiscal dépendent de l’effet
global sur les personnes des impôts collectés par
l’État et des bénéfices qu’il fournit, et non du fait
que tous les impôts soient progressifs et de nature
à favoriser les pauvres. L’impôt à la consommation
est en soi un impôt régressif. Dans un système
budgétaire réel, tout dépend de l’usage que l’on fait
des recettes fiscales. L’impôt à la consommation,

auquel s’ajoute une redistribution renforcée en faveur
des pauvres, et particulièrement ciblée sur l’emploi
et des qualifications, peut faire partie intégrante des
stratégies budgétaires équitables et soutenables de
l’avenir.

7|

CONCLUSION

À l’ère de la responsabilité budgétaire, nous avons
besoin de nouvelles stratégies en matière de dépenses
et de fiscalité. Des ajustements majeurs seront
nécessaires dans beaucoup d’économies avancées.
Les économies émergentes, qui construisent leurs
filets de sécurité sociale et étendent les services publics
à des régions rurales encore mal desservies, auront
également besoin de nouvelles recettes budgétaires.
Les ajustements actuels sont certes déprimants par
nature, mais ils contiennent aussi en eux une part
positive. Les économies avancées devront faire
de grands sacrifices, mais elles peuvent jeter les
bases d’une croissance à long terme. Nous pouvons
et devons renouer avec un sentiment d’espoir et
d’optimisme pour l’avenir.
Les horizons politiques court-termistes sont rarement
bénéfiques. Ainsi, nombreux sont les États qui ont
laissé filer leurs dépenses publiques bien au-delà
des recettes alors même qu’ils bénéficiaient d’un
contexte favorable – population jeune et croissance
rapide – et se trouvent aujourd’hui face à un
endettement insoutenable sur fond de population
vieillissante. Nous devons continuer à axer le discours
politique sur le long terme, sur les avantages sociaux
de la soutenabilité des finances publiques, et sur
la nécessité d’une action équitable vis-à-vis des
générations futures.
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L’euro a été créé à une époque où il était communément admis qu’une banque centrale pouvait contrôler
l’inflation en contrôlant l’offre de monnaie et que l’interaction de la politique budgétaire avec la politique
monétaire prenait la forme de tentatives pour amener la banque centrale à financer la dette publique.
Si la banque centrale était suffisamment ferme et indépendante, estimait-on alors, les marchés financiers
imposeraient une discipline à la politique budgétaire. La création d’une banque centrale forte et indépendante
au niveau européen, face à de multiples autorités budgétaires nationales, permettrait d’atténuer la menace
de pressions politiques visant à un financement inflationniste.
Nous prenons conscience aujourd’hui que cette opinion largement répandue était en grande partie erronée.
En particulier, l’euro, tel qu’il a été conçu initialement, semblait exiger l’élimination des fonctions de prêteur
en dernier ressort des banques centrales au niveau national, sans créer de substitut aussi fort au niveau
européen. L’expérience nous ayant révélé ces lacunes, quelles sont les options possible pour la zone euro ?
Une solution serait de combler les lacunes institutionnelles du cadre originel de l’euro. Cela nécessiterait au
minimum une nouvelle institution dotée au moins d’un certain pouvoir de taxation, capable d’émettre de la
dette et d’acheter ou de ne pas acheter la dette des gouvernements de la zone euro. Une telle institution
devrait évidemment être soumise au contrôle démocratique.
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© Christopher A. Sims. Ce document est protégé par une licence dans le cadre du Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
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L’

euro a été créé à une époque où il était
communément admis qu’une banque centrale
pouvait contrôler l’inflation en contrôlant
l’offre de monnaie et que l’interaction de la politique
budgétaire avec la politique monétaire prenait la
forme de tentatives pour amener la banque centrale à
financer la dette publique. On estimait que si la banque
centrale était suffisamment ferme et indépendante,
les marchés financiers imposeraient une discipline
à la politique budgétaire. La création d’une banque
centrale forte et indépendante au niveau européen,
face à de multiples autorités budgétaires nationales,
devait permettre d’atténuer le risque de pressions
politiques visant à un financement inflationniste.
Nous prenons conscience aujourd’hui que cette
opinion largement répandue était en grande partie
erronée. Nous aborderons trois aspects de l’activité
de banque centrale et du contrôle de l’inflation que
cette opinion a négligés.

Un soutien budgétaire essentiel
Une banque centrale indépendante, qui a pour mission
de lutter contre l’inflation, prend des mesures appelant
des réponses de la part des autorités budgétaires. Si
ces réponses manquent, la banque centrale ne peut
pas contrôler l’inflation. Un ensemble fragmenté
d’autorités budgétaires a moins d’incitations qu’une
autorité budgétaire unique à identifier les actions
requises et à apporter les réponses appropriées.

Le prêteur de monnaie fiduciaire (fiat)
en dernier ressort
La combinaison d’un Trésor qui émet de la dette
en monnaie fiat et d’une banque centrale à même
de conduire des opérations d’open market institue
un prêteur en dernier ressort d’une puissance
inégalée. L’euro, dans sa conception initiale,
semblait exiger l’élimination des fonctions de
prêteur en dernier ressort des banques centrales
au niveau national, sans créer de substitut aussi
fort au niveau européen.
L’expérience nous ayant révélé ces lacunes, quelles
sont les options possibles pour la zone euro ?
Au moment de la création de l’euro, rares étaient
à mon sens ceux qui avaient pris conscience qu’ils
abandonnaient une fonction efficace de prêteur en
dernier ressort, et qu’ils acceptaient que le défaut
total périodique sur la dette publique fasse partie
intégrante du nouveau régime monétaire. On irait
de l’avant en exigeant que chacun reconnaisse que
ce sont là les conséquences de l’euro. Aller dans
ce sens entraînerait des changements dans les
méthodes opérationnelles de la Banque centrale
européenne (BCE) et nécessiterait des mesures
rigoureuses dans les pays aux prises avec des
problèmes budgétaires temporaires. Cela reviendrait
à reproduire les caractéristiques essentielles de
l’étalon-or. Je ne suis pas sûr que, si ces conséquences
étaient bien comprises de tous, la poursuite de
l’adhésion à l’euro resterait politiquement viable.

L’inflation comme amortisseur
Même s’il existe des exemples historiques
d’hyperinflation incontrôlée et d’épisodes de
forte inflation qui représentent autant d’échecs
institutionnels, l’inflation modérée et la déflation
peuvent jouer un rôle important pour absorber les
chocs budgétaires. En fait, elles jouent régulièrement
ce rôle dans les économies avancées. Dans leur
construction initiale, les institutions de l’euro
impliquaient l’abandon de cet amortisseur au niveau
national, le défaut de paiement total apparaissant
comme la seule solution de rechange éventuelle.
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Une solution alternative serait de combler les
lacunes institutionnelles du cadre originel de
l’euro. Cela nécessiterait au minimum une nouvelle
institution dotée au moins d’un certain pouvoir de
taxation, capable d’émettre de la dette et d’acheter
(ou de ne pas acheter) la dette des gouvernements de
la zone euro. Une telle institution devrait évidemment
être soumise à un contrôle démocratique. Il s’agit
d’exigences redoutables d’un point de vue politique.
Un tel changement institutionnel ne peut évidemment
s’accomplir du jour au lendemain, mais les marchés
financiers risquent de ne pas attendre.
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Je développerai ces points dans la suite de mon
exposé. L’essentiel de mon analyse a déjà été
formulé par d’autres commentateurs, ainsi que par
moi-même, et je n’essaierai pas de les citer de façon
systématique.

1|

INTERACTIONS
BUDGÉTAIRES ET MONÉTAIRES

Dans des études datant des années quatre-vingt-dix,
plusieurs auteurs 1 ont proposé des modèles
macroéconomiques dans lesquels la dette publique
portant intérêt était explicitement traitée comme
étant libellée en monnaie nationale. Ce cadre mettait
en évidence la symétrie des rôles de la politique
monétaire et de la politique budgétaire dans la
détermination du niveau des prix. Il était alors perçu
comme allant à l’encontre des principaux courants
de pensée et prêtait à controverse. Ces modèles ne
traitaient pas directement le cas de figure dans lequel
des autorités budgétaires multiples coexistent avec une
banque centrale unique, mais de leur point de vue,
les problèmes liés au cadre de l’Union économique et
monétaire (UEM) étaient clairs (Sims, 1999).
Un des principaux enseignements de cette approche
est que chaque mesure de politique monétaire a
des implications budgétaires et nécessite, pour être
efficace, une réponse des autorités budgétaires. Par
exemple, lorsqu’une banque centrale relève les taux
d’intérêt pour tenter de diminuer la consommation
et l’inflation, cela accroît automatiquement la
composante « charges d’intérêts » du budget de
l’État, de sorte que, si les autres dépenses ou si les
recettes fiscales ne varient pas, le déficit se creuse.
Cela entraîne une nouvelle émission de dette afin
de couvrir ce déficit, donc une dette plus élevée
et une charge d’intérêts encore plus importante.
Si, finalement, aucune réponse budgétaire n’est
apportée (réduction des dépenses autres que les
intérêts ou augmentation des impôts), il s’ensuit
une hausse de l’inflation, ce qui est à l’opposé du
résultat escompté par la banque centrale. Dans
les pays où l’inflation est élevée et où les charges
d’intérêts représentent une large part du budget, cette
nécessité d’une réponse budgétaire au resserrement
1
2

monétaire apparaît clairement aux autorités et peut,
lorsque l’inertie budgétaire est inévitable, aboutir
à une politique monétaire passive ou inefficace.
Cependant, dans la plupart des pays riches, les
déficits résultant des variations de taux d’intérêt
ont toujours fini, historiquement, par produire la
réponse budgétaire nécessaire.
Dans une union monétaire, l’incidence inflationniste
d’un échec de la politique budgétaire à répondre
au resserrement monétaire est diluée au niveau de
chacun des pays. Un déficit important au regard
de l’économie d’un pays peut être faible au regard
de l’ensemble de l’union monétaire, de sorte que
son impact inflationniste n’apparaît pas clairement
aux responsables de ce pays. La fragmentation
des autorités budgétaires affaiblit par conséquent
l’incitation à apporter une réponse budgétaire aux
mesures de politique monétaire. En outre, chaque
pays de l’union doit apporter la réponse budgétaire
appropriée aux mesures de politique monétaire pour
rendre ces dernières efficaces 2.
C’est pour prendre en compte cet éventuel
problème que le traité de Maastricht a instauré des
plafonds pour les dettes et les déficits publics des
pays souhaitant adhérer à la zone euro. Le Pacte
de stabilité et de croissance a étendu ces plafonds
aux membres actuels et a prévu des dispositions
qui sanctionnent tout échec en la matière.
Ces dispositions constituaient une sanction efficace
à l’encontre de tout pays cherchant délibérément à
faire supporter son fardeau budgétaire par les autres
pays. Mais il aurait dû être clair dès le départ que
les pays sont généralement confrontés à des déficits
importants lorsque des événements imprévisibles
affectent leurs économies et qu’une union monétaire
n’éliminerait pas ce type d’événements. Il n’était
guère envisageable que des pays subissant une crise
économique en raison d’événements échappant à
leur contrôle soient « punis » par la zone euro et,
en effet, de nombreux États membres ont violé les
critères sans encourir de sanctions.
À l’heure actuelle, plusieurs pays importants de
l’UEM sont confrontés à une crise budgétaire telle
que les marchés financiers valorisent leur dette en
incluant un risque de défaut substantiel. De nouvelles

Woodford (1995), Leeper (1991), Sims (1994, 1997), Cochrane (1998), entre autres
Cela suppose que les pays n’accordent d’attention qu’à leurs propres dettes et déficits. Si un pays décidait (ce qui n’est guère réaliste) de lever des impôts et d’effectuer
des dépenses de façon à contrôler le montant de la dette au niveau de l’union plutôt que sa propre dette, alors la politique monétaire pourrait être efficace même
si certains autres pays ne répondaient pas.
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tentatives sont faites pour mettre en œuvre la
discipline budgétaire, dans le but de convaincre
les marchés que le risque de défaut est minime.
Toutefois, les précédentes mesures de ce type s’étant
avérées inefficaces, il est difficile de convaincre les
marchés qu’elles réussiront cette fois-ci.

2|

LE COUSSIN D’INFLATION

Sur les seuls critères de la dette et du déficit,
plusieurs pays extérieurs à l’UEM apparaissent en
moins bonne santé que les pays membres de l’Union
dont la dette est affectée d’une décote en raison
du risque de défaut ; or, ces pays extérieurs (les
États-Unis et le Royaume-Uni, par exemple) ne
subissent pas de décotes comparables. Il n’y a pas
de mystère à cela. Un pays qui émet essentiellement
de la dette portant intérêt libellée en monnaie
nationale et qui a une monnaie fiat ne fait jamais
défaut. Ses engagements portent exclusivement sur
le remboursement en monnaie fiat créée par l’État,
qui est toujours disponible. Cela ne signifie pas qu’il
n’existe pas de risque sur la dette, mais seulement
qu’il n’y a pas de risque que l’État émetteur ne puisse
rembourser ce qu’il a promis de payer. La valeur des
engagements de paiement peut être plus élevée ou
plus faible que prévu si l’inflation est plus élevée ou
plus faible que prévu sur la durée de vie de la dette.
Cette situation est parfois considérée comme un
défaut partiel, mais elle en est très différente. Lorsque
le défaut est attendu, les conditions contractuelles de
la dette ne seront pas respectées. Les investisseurs
ne savent pas quelle part de la valeur de leur
investissement ils perdront, ni à quel moment, et la
perte de valeur risque d’être brutale. En outre, il est
difficile, de savoir quels investisseurs seront perdants.
Un État peut, par exemple, simplement reporter le
paiement du principal sur une émission précise de
dette qui devient exigible à un moment inopportun,
ou il peut au contraire annoncer un changement des
conditions de paiement sur une grande partie ou sur
l’ensemble de l’encours des dettes. Pour une même
configuration de dette présente et d’anticipations
relatives aux impôts et aux dépenses futurs, un pays
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ayant une dette en monnaie fiat présente beaucoup
moins d’incertitude pour les investisseurs qu’un pays
émettant de la dette dans une monnaie qu’il ne peut
lui-même créer.
Des conditions budgétaires fluctuantes ont donc
tendance à produire des niveaux de prix et de taux
de change fluctuants dans les pays qui émettent
une dette libellée dans leur propre monnaie. Dans
une étude précédente (2001), j’ai calculé les gains
et les pertes annuels non anticipés réalisés par les
détenteurs de la dette américaine sur la période allant
de 1950 à 1990 3. Ces mouvements ont fluctué entre
des pertes de 40 milliards de dollars et des gains de
60 milliards de dollars (montant non négligeable
en proportion des déficits budgétaires de l’époque)
et entre plus et moins 6 % de la valeur de la dette.
Les pertes substantielles subies par les détenteurs
de la dette ont ainsi amorti les effets des crises
pétrolières des années soixante-dix.
Aux États-Unis, comme dans d’autres pays, il y a
une seule banque centrale et de multiples exécutifs
infra-nationaux disposant de leurs propres pouvoirs
de taxer, de dépenser et d’émettre de la dette.
Mais il existe des flux de ressources substantiels
entre les États américains par le biais du budget
du gouvernement fédéral, qui contrebalancent
en grande partie les chocs économiques locaux.
Les impôts fédéraux augmentent et diminuent en
fonction des revenus locaux, alors que la plupart
des dépenses fédérales ne baissent pas et ont même
tendance à augmenter (les allocations chômage et
la couverture Medicaid, par exemple) lorsque les
revenus locaux diminuent. En Europe, les flux
budgétaires transnationaux correspondants sont
beaucoup plus faibles et probablement moins
sensibles aux cycles d’activité.
L’adhésion à l’euro signifiait pour les pays abandonner
le coussin de l’inflation propre à chacun, qui permettait
d’amortir le poids de la dette, sans le remplacer par
un système de transferts budgétaires à l’échelle de
l’Europe. Certes, le défaut total sur la dette publique peut
remplacer au moins partiellement le coussin d’inflation,
mais il s’agit d’une option pénible et coûteuse.

La méthode de calcul de ces gains et de ces pertes était simple. En utilisant les données de la Banque fédérale de réserve de Dallas sur la valeur de marché de la dette
détenue par le public, j’ai calculé un rendement total basé sur le taux d’intérêt à un an, en début d’année, de la dette du Trésor. L’écart entre ce résultat et la somme de la
variation annuelle de la valeur de marché de la dette et de l’excédent primaire (tiré des comptes de revenus nationaux), moins l’inflation non prévue, représente les rendements
réels non prévus. Cette méthode suppose une théorie d’anticipation de la structure par terme et est faussée par la présence d’une dette d’échéance inférieure à un an.
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LE PRÊTEUR EN DERNIER RESSORT

L’histoire nous a enseigné que les marchés d’actifs
subissaient occasionnellement des crises de liquidité.
Les contrats financiers, notamment les contrats de
prêt, ne sont jamais complets. En effet, ils prévoient
des obligations de paiement qui s’avèrent impossibles
à respecter dans certaines circonstances, sans
spécifier dans le détail quelles sont ces circonstances
ou quels paiements seront effectués dans ce cas.
Lorsque cela touche des contrats individuels, ceux-ci
sont renégociés ou soumis à un tribunal de faillite.
Mais les agents économiques comptent sur certains
actifs (comptes bancaires, bons du Trésor, dette
privée à court terme notée AAA, par exemple) et sur
certains marchés du crédit (prêts interbancaires, par
exemple) pour assurer la liquidité. Il est couramment
admis que ces actifs peuvent être vendus ou que ces
marchés du crédit peuvent être sollicités dans un
délai très court et sans pénalité. Lorsque les doutes
se généralisent à l’égard de ces sources de liquidité,
les paiements ne peuvent pas être effectués à temps
et les doutes quant à la capacité d’un paiement rapide
deviennent contagieux, au point que des marchés
précédemment liquides cessent de fonctionner. Dans
de telles situations, une grande institution ayant
une capacité de paiement indiscutable peut être en
mesure d’intervenir, en prêtant abondamment et en
mettant un terme à la panique et à la contagion. De
grandes banques privées ont parfois joué ce rôle, mais
un organisme privé, quelle que soit son importance,
ne peut pas totalement être à l’abri des doutes quant
à sa propre solvabilité. Une banque centrale qui
émet de la monnaie fiat peut accorder des prêts
libellés dans cette monnaie sans courir le risque
de ne pouvoir honorer ses engagements (réserves
obligatoires et espèces) à la demande, puisqu’ils sont
seulement des promesses de payer de la monnaie fiat.
Selon de nombreux commentateurs de la situation
actuelle dans la zone euro, les primes de défaut sur
les taux d’intérêt payés par les pays de l’Europe du
Sud reflètent une crise de confiance à laquelle la
BCE pourrait mettre fin en fixant un plancher à la
valeur de la dette souveraine de ces pays. Cependant,
d’autres commentateurs, notamment en Allemagne,
s’élèvent contre une telle action de la part de la BCE,
au motif qu’elle serait inflationniste. Le Système
fédéral de réserve américain a plus que doublé
la taille de son bilan fin 2008 sans créer, jusqu’à
présent, d’inflation substantielle. Pour la plupart
des économistes monétaires (mais pas tous), cela

ne devrait pas entraîner un risque important
d’inflation. Si une inflation supérieure à l’objectif
apparaissait, la Réserve fédérale pourrait l’atténuer
en augmentant le taux de rémunération des réserves
obligatoires et en cédant certains de ses actifs les plus
liquides. En Allemagne, les opposants à l’attribution
à la BCE d’une rôle de prêteur en dernier ressort
aux emprunteurs souverains de la zone euro ont
probablement pour la plupart l’idée que cette solution
serait inflationniste pour la même raison que celle
avancée par certains détracteurs de la politique de
la Réserve fédérale américaine : l’expansion du
bilan « crée de la monnaie », ce qui est considéré
comme intrinsèquement inflationniste. En revanche,
ceux qui considèrent que la politique américaine
n’entraîne pas un grand risque d’inflation s’appuient
sur le fait que les réserves obligatoires imposées par
la politique monétaire sont rémunérées, et que cette
rémunération peut être plus élevée si nécessaire.
Cela les rend très différentes de la « monnaie » ne
portant pas intérêt : lorsque les agents économiques
détiennent celle-ci au-delà de ce qu’ils souhaitent
conserver à des fins de transaction, ils sont fortement
incités à échanger les soldes excédentaires contre
des actifs offrant un rendement. Les réserves
portant intérêt peuvent cependant constituer un
investissement attrayant et peuvent augmenter sans
créer de tensions inflationnistes.
Toutefois, les Allemands qui envisagent avec
scepticisme le rôle de prêteur en dernier ressort de
la BCE marquent un point, car la Réserve fédérale
dispose d’un soutien budgétaire plus clair que la
BCE. S’il devenait nécessaire de relever les taux
d’intérêt sur les réserves obligatoires, le flux des
recettes nettes de la Banque centrale diminuerait
probablement ou deviendrait même négatif. Cela
ne se produirait pas si la Réserve fédérale avait un
bilan comme celui qu’elle avait avant 2008, avec
des actifs essentiellement constitués d’obligations
du Trésor à court terme. Ce sont des substituts
tellement proches des réserves obligatoires que leurs
taux devraient normalement évoluer en corrélation
avec les taux de ces réserves. Mais avec l’expansion
des bilans des banques centrales, les rendements
de leurs actifs n’évolueront plus nécessairement
en parallèle avec le taux des réserves obligatoires.
Dans le cas de la BCE, les actifs constitués de dette
souveraine pourraient faire défaut. Pour ces deux
raisons, un resserrement monétaire futur pourrait
imposer à la Banque centrale de demander au Trésor
d’augmenter son capital. La BCE n’a pas affaire à un
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Trésor unique : il existe une « clé de répartition du
capital », qui détermine à quelle hauteur les pays de
la zone euro doivent contribuer pour procurer des
fonds propres à la BCE en cas de besoin. Mais si cela
était nécessaire, l’Allemagne supporterait une grande
part du fardeau, et il apparaîtrait clairement que les
ressources budgétaires allemandes ont été utilisées
pour compenser les pertes de la BCE sur les dettes
souveraines d’autres pays.
Ainsi, une initiative de la BCE visant à plafonner
les taux d’intérêt de la dette souveraine de certains
pays ne serait pas nécessairement inflationniste.
Mais pour cela, il faudrait qu’il y ait un engagement
de l’ensemble de la zone euro, et de l’Allemagne en
particulier, d’assurer un soutien budgétaire à la BCE
le cas échéant. Le recours à ce soutien pourrait ne
pas être nécessaire si cet engagement était considéré
comme effectif, mais s’il était invoqué, il s’agirait d’un
transfert budgétaire implicite, qui risquerait d’être
impopulaire sur le plan politique et entraînerait des
problèmes d’aléa moral. Il ne serait pas possible
d’admettre qu’un pays insolvable soit renfloué par la
BCE, qui serait à son tour renflouée par les Trésors
du reste de l’UEM. Une certaine forme de discipline
budgétaire serait nécessaire au sein de l’Europe.

4|

LA VOIE À SUIVRE

La plupart des banques centrales sont actives sur
le marché de la dette publique de leur propre pays.
Jusqu’à récemment, le Système fédéral de réserve
a eu comme objectif le taux d’intérêt sur les fonds
fédéraux (prêts interbancaires de réserves) et l’a
mis en œuvre en achetant et en vendant des bons
du Trésor américain sur l’open market. La BCE a
également utilisé un objectif de taux d’intérêt. Elle
l’a d’abord mis en œuvre non pas en achetant et en
vendant de la dette souveraine, mais en proposant
des prêts garantis par cette dette, dans le cadre de
pensions. Elle n’a pas essayé de fixer des taux distincts
sur la dette des différents pays, et comme les banques
pouvaient utiliser l’ensemble de ces dettes comme
garanties dans des conditions comparables, les taux
d’intérêt de la dette des différents pays ont convergé.
C’était un moyen pratique de mettre en œuvre une
politique monétaire ayant un objectif de taux unique,
tout en obéissant à la lettre à la restriction du Traité
selon laquelle la BCE ne doit pas acheter de dette
publique de l’UEM. Mais cela a conduit les banques
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à inscrire des montants importants de cette dette
dans leurs bilans, menaçant la stabilité financière
et, quand les primes de défaut sur ces dettes sont
apparues, la BCE est intervenue plus directement,
prêtant sans limite de montant aux banques pour
éviter des ventes en catastrophe de leur portefeuille
et introduisant certaines dettes souveraines de la
zone euro dans son propre bilan.
Par conséquent, la BCE se trouve déjà dans une
situation où son bilan pourrait être affecté par le
défaut d’un grand pays de la zone euro et où un
soutien budgétaire difficile à mettre en place sur le
plan politique pourrait être nécessaire pour éviter
l’inflation. Selon la conception de certains des
premiers signataires du traité de Maastricht, le défaut
sur la dette souveraine de membres de la zone euro
n’appellerait pas de réponse de la BCE et la discipline
de marché imposerait la responsabilité budgétaire
aux gouvernements, sans intervention de la BCE.
Pour mettre en œuvre cette conception, il aurait fallu
que les procédures opérationnelles de la BCE soient
différentes. Elles auraient dû éviter tout apport de
liquidité contre remise de garanties sous forme de
titres de dette de la zone euro. Les opérations d’open
market auraient dû prendre une forme différente, en
utilisant d’autres actifs.
Il est vrai que l’UEM et la BCE pourraient revenir à
cette conception, en indiquant clairement à tous les
membres qu’un défaut souverain n’entraînera aucune
réaction de la BCE et qu’il n’y a pas de prêteur en
dernier ressort dans la zone euro. Pour atténuer les
effets des défauts, il est probable que l’UEM s’érigerait
en une sorte de tribunal de faillite, comme c’est
déjà le cas pour la Grèce. Mais il semble que cela
ne permettrait pas de résoudre la crise actuelle et
ce, pour deux raisons. La première est que cette
conception renverrait l’Europe à une situation proche
de l’étalon-or, sans prêteur en dernier ressort, sans
coussin d’inflation contre les chocs extrêmes, et
dotée d’un tribunal implicite pour la zone euro qui
imposerait des sacrifices aux débiteurs défaillants.
Il n’est pas évident que les États membres aient
voulu s’engager à cela au départ ni que, une fois
connues les implications d’un tel dispositif, les
pays actuellement en proie à une crise budgétaire
et économique auraient encore envie de rester dans
la zone euro. La deuxième raison est que le retour
à cette conception ne serait d’aucune utilité dans la
crise actuelle, en raison de la situation dans laquelle
se trouvent la BCE et le système bancaire européen.
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Les engagements budgétaires implicites et/ou les
menaces implicites d’inflation sont déjà là.
Je suis convaincu que la BCE finira par soutenir la
valeur de la dette des grands pays d’Europe du Sud.
Si c’est le cas, plus cet engagement sera annoncé
rapidement, moins il sera coûteux. Il est possible,
mais nullement certain, que cet engagement suffirait
à stabiliser les situations budgétaires de ces pays
et ne nécessiterait finalement qu’un léger soutien
budgétaire voire aucun. Que la BCE ait recours ou
non à un soutien budgétaire explicite, cet épisode
aura permis de vérifier que, pour être viable, l’UEM
requiert une coordination budgétaire de la zone euro
afin d’éviter les problèmes de cavalier seul et les
tensions inflationnistes. Cependant, il doit également
être clair que la coordination budgétaire doit
comporter au moins les prémices d’un mécanisme
de partage des conséquences des chocs défavorables
entre les membres de la zone euro.
Pour ne pas placer la BCE en situation d’autorité
chargée de faire respecter la discipline budgétaire,
il faut qu’il y ait un marché des obligations en euros
sur lequel elle puisse effectuer des achats et des
ventes sur l’open market dans le cadre d’une politique

monétaire neutre pour les pays. Un fonds de stabilité
de l’euro élargi, doté de la capacité d’acheter (ou de
refuser d’acheter) la dette souveraine de la zone
euro et financé par l’émission d’obligations en euros,
pourrait constituer le marché obligataire nécessaire.
Idéalement, il devrait disposer d’un certain pouvoir
d’imposition, peut-être sous la forme d’une surtaxe
sur la TVA. Une autre solution serait d’adosser le
fonds à des capitaux injectés par les gouvernements
de la zone euro, mais cela ouvrirait la perspective
de négociations politiques relatives aux nouvelles
injections de capitaux lors de crises futures. Dans les
deux cas, il s’agirait d’une institution puissante qui
nécessiterait une certaine forme de responsabilité
démocratique.
Il existe donc des raisons d’être optimiste. Si la
BCE continue d’intervenir avec suffisamment de
fermeté pour empêcher une attaque sur la dette
des grands pays du Sud de l’Europe, cela va poser
nécessairement la question de la nécessité d’une
coordination budgétaire. Même s’il n’en sort pas
automatiquement le changement institutionnel
nécessaire, il me semble que l’on peut nourrir l’espoir
que l’effort et l’innovation politiques requis verront
le jour.

Dette publique, politique monétaire et stabilité financière
Banque de France • Revue de la stabilité financière • N° 16 • Avril 2012

251

Les lacunes de la structure institutionnelle de la zone euro
Christopher A. Sims

BIBLIOGRAPHIE
Cochrane (J. H.) (1998)
“A frictionless view of US inflation”, NBER
Macroeconomics Annual, 13, p. 323-384
Leeper (E. M.) (1991)
“Equilibria under ‘active’ and ‘passive’ monetary and fiscal
policies”, Journal of Monetary Economics, 27, p. 129-147
Sims (C. A.) (1994)
“A simple model for study of the determination of the
price level and the interaction of monetary and fiscal
policy”, Economic Theory, 4, p. 381-399
Sims (C. A.) (1997)
“Fiscal foundations of price stability in open economies”,
document de travail, Department of Economics,
Princeton University, http://www.princeton.edu/~sims/

252

Sims (C. A.) (1999)
“The precarious fiscal foundations of EMU”,
De Economist, 147(4), p. 415-436, http://www.
princeton.edu/~sims/
Sims (C. A.) (2001)
“Fiscal consequences for Mexico of adopting the dollar”,
Journal of Money, Credit, and Banking, vol. 33, 2
(Part 2), p. 597-616
Woodford (M.) (1995)
“Price level determinacy without control of a monetary
aggregate”, Carnegie-Rochester Conference Series on
Public Policy, 43, p. 1-46

Dette publique, politique monétaire et stabilité financière
Banque de France • Revue de la stabilité financière • N° 16 • Avril 2012

La crise de l’euro : quelques éléments de réflexion
sur la réforme institutionnelle
JEAN TIROLE*
Président du Conseil d’administration
École d’Économie de Toulouse

Le débat sur la crise de l’euro s’est concentré de manière compréhensible sur le court terme. Il était
essentiel d’éviter un désastre imminent et les questions de viabilité à long terme ont souvent été négligées ;
toutefois, l’échec institutionnel de la zone euro nous oblige à reconsidérer les dispositifs actuels, afin d’en
restaurer la crédibilité et la pérennité. L’article analyse différentes voies de réforme de la gouvernance
globale, de la gestion budgétaire à la régulation bancaire, en passant par les récentes propositions visant
à mutualiser et restructurer une partie des dettes souveraines sous forme de dette supranationale et
à introduire la notion de responsabilité conjointe et solidaire.
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P

our réfléchir à l’avenir de la zone euro et
des zones monétaires en général, il est utile
de revenir sur l’analyse de deux causes bien
connues, mais essentielles de la crise de la zone euro.

Une crise de la dette et de la compétitivité
Faute d’une stratégie économique globale intégrée,
les pays de la zone euro ne se sont pas développés
au même rythme. Les pays du sud de l’Europe,
qui n’ont pas réussi à mener à bien les réformes
nécessaires (marché du travail, retraites, amélioration
de la compétitivité, organisation de la collecte des
impôts…) – ou qui n’ont pas essayé – et ont laissé
les salaires augmenter bien plus rapidement que
la productivité, ont vu leur compétitivité baisser
fortement au cours de la dernière décennie. Si la
balance commerciale de la zone euro est globalement
équilibrée, la compétitivité des « GIIPS » (Grèce,
Irlande, Italie, Portugal et Espagne) a diminué de
20 à 30 % par rapport à l’Allemagne depuis 10 ans 1.
L’essentiel des échanges commerciaux s’effectuant
au sein de la zone euro, les pays du Sud de l’Europe
ont accumulé d’importants déficits commerciaux,
qui ont eu pour effet de soulever la question de la
soutenabilité de leur dette.
Les options sont peu nombreuses. La dévaluation
nominale (forte inflation et dévaluation), moyen
habituellement utilisé par un pays surendetté pour
restaurer sa compétitivité et éviter un « défaut » (ou
du moins un défaut formel, l’inflation étant une
forme d’expropriation) ne saurait être envisagée dans
une union monétaire 2. Une désinflation compétitive,
consistant en une forte réduction des prix et des
salaires, exigerait une importante coordination au
sein de chaque pays et aurait peu de chances d’être
mise en œuvre dans les pays du Sud de l’Europe.
Enfin, une dévaluation fiscale (par exemple sous
la forme d’une hausse de la TVA et d’une baisse
des cotisations sociales) exigerait d’augmenter de
manière significative les impôts dans des pays déjà
souvent exposés à l’évasion fiscale3.
1
2
3
4
5
6

Parallèlement, il serait difficile à un pays de sortir
de la zone euro : à court terme, une telle décision
déclencherait immédiatement une panique
bancaire 4 ; de plus, l’État concerné pourrait éprouver
certaines difficultés à payer les retraites et les salaires
des fonctionnaires, même en cas de défaut. À plus
long terme, le pays perdrait l’avantage induit par une
association à des pays considérés comme plus fiables.

Des institutions européennes faibles
La procédure de déficit excessif prévue par le Traité
charge la Commission européenne (avec l’accord
des commissaires européens) de contrôler le respect
des plafonds de 3 % pour le déficit budgétaire et de
60 % pour la dette publique par les États. Mais c’est
en réalité le Conseil Ecofin qui décide en dernier
ressort si un déficit est ou non excessif 5. Le Conseil
n’exerce toutefois pas une pression suffisante :
contrairement au FMI, par exemple, le conseil Ecofin
est une institution très politique qui est donc à la fois
juge et partie. De ce fait, aucune sanction n’a jamais
été appliquée 6.
Le penchant politique au « laissez-faire » est tout à fait
compréhensible. En premier lieu, un pays membre
aurait peu à gagner à vouloir absolument imposer
une stricte discipline à un autre pays membre qui
ne respecte pas les règles communes : les règles
de décision en vigueur font que ce premier pays
aurait peu de chances d’imposer ses vues aux seize
autres membres de la zone euro ; à l’inverse, ce pays
pourrait s’aliéner le pays en infraction en manifestant
une position hostile à son égard. En second lieu, les
bénéfices politiques immédiats peuvent prendre
le pas sur l’objectif de conserver la crédibilité des
engagements ; la volonté délibérée de l’Europe
d’ignorer les artifices comptables de la Grèce et de
l’Italie (très bien décrits, notamment par Eurostat)
pour que ces pays puissent intégrer la zone euro
en est un parfait exemple. En troisième lieu, les
pays qui respectent les règles peuvent considérer
qu’ils bénéficieront d’une indulgence similaire,

Voir l’analyse prémonitoire des conséquences probables de cette évolution, via l’étude de cas du Portugal, par Olivier Blanchard (publiée en 2007).
Ce « défaut en douceur » est l’une des raisons qui expliquent pourquoi le Royaume-Uni, les États-Unis et le Japon, dont les finances publiques sont également
fragiles, se financent plus aisément que les pays européens surendettés.
Cf. E. Farhi et al. (2011) pour une analyse générale de la faisabilité des dévaluations fiscales.
Adopter une nouvelle monnaie exige du temps et ne peut être réalisé du jour au lendemain. Idéalement, il faut tenir la décision secrète et déclarer un jour férié bancaire.
Très récemment, la Commission a vu ses pouvoirs légèrement renforcés sous l’effet des nouvelles mesures de gouvernance de l’UE (le « Six Pack »).
À ce jour, la règle des 3 % a été violée 97 fois (par année et par pays), dont 68 violations directes (29 correspondant à des violations autorisées car liées à une
récession économique).
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le jour venu. Il est intéressant de noter que la France
et l’Allemagne elles-mêmes ont enfreint ces règles
en 2003. Ainsi, les comportements de cavalier
clandestin (free riding), les agendas politiques et
les compromis entre États concourent à ce que la
menace de sanctions soit vaine.
L’adoption de sanctions a posteriori exige non seulement
du courage, mais aussi un peu de réflexion. Les
sanctions financières sont souvent inappropriées, dans
la mesure où elles accroissent la pression financière
au moment où le pays concerné se débat déjà dans les
difficultés 7. C’est à ce titre que P. de Grauwe (2011a)
critique la politique de taux punitive du Fonds européen
de stabilité financière (FESF) 8,9. On peut comprendre
la volonté d’éviter un recours excessif à l’emprunt.
Toutefois, de même que les sanctions prévues par le
Pacte de stabilité et de croissance (jamais appliquées)
aggravent les déficits lorsque les pays ne parviennent
plus à les maîtriser, des taux d’intérêt élevés ont un
effet amplificateur sur la dette.
La difficulté à imposer des sanctions financières
est également bien connue dans le domaine de la
régulation prudentielle : on n’exige pas des banques
en difficulté qu’elles paient une assurance-dépôts
reflétant le risque de la banque, ou qu’elles
s’acquittent de taux d’escompte exorbitants, parce
qu’il est admis que des taux d’assurance-dépôts
trop importants ou des taux d’intérêt trop élevés
aggraveraient leur problème de solvabilité au lieu
de le résoudre. Ces banques voient plutôt leur
liberté d’action limitée et leur bilan réduit ; un bon
exemple en est le FDIC Improvement Act de 1991
aux États-Unis, qui précise dans quelle mesure
l’autonomie opérationnelle d’une banque est réduite
en cas de diminution de ses fonds propres.
7
8
9
10
11
12

13

De même, comme cela se pratique habituellement
dans le cadre des programmes du FMI (ainsi que
dans les programmes gérés par la « troïka » UE, BCE
et FMI en Europe), les pays en difficulté devraient
voir leur souveraineté réduite plutôt que de subir
des sanctions financières : leurs finances publiques
devraient être surveillées de près et des réformes
structurelles permettant une amélioration de la
compétitivité, tout en protégeant la partie la plus
pauvre de la population, devraient être exigées. Il va
sans dire qu’une telle ingérence est politiquement
difficilement acceptable et se heurte à une résistance
souvent couronnée de succès, sauf lorsque le pays
concerné est au bord du gouffre et accepte des
conditions du type de celles imposées par le FMI.
Les institutions européennes ont également fait
preuve d’un manque d’efficacité durant la crise
actuelle. Au-delà des tentatives visant à imputer
la responsabilité de la crise à d’autres acteurs
(les agences de notation et les spéculateurs, ce
qui ne contribue pas à renforcer la confiance des
investisseurs), des tests de résistance (stress tests)
bancaires trop indulgents (Dexia a été considérée
comme solvable juste avant de faire défaut 10), et
d’une perte de crédibilité résultant des déclarations
ambigües quant à la détermination inébranlable à
honorer pleinement les engagements souverains
et à l’exclusion de toute participation du secteur
privé avant le défaut de la Grèce le 21 juillet 2011 11,
deux problèmes récurrents doivent être analysés 12 :

GAGNER DU TEMPS
Larry Summers 13, citant Daniel Ellsberg, qui avait
rendu public les dossiers du Pentagone durant la
guerre du Vietnam pour dénoncer l’indécision

Le Pacte de stabilité et de croissance prévoit une amende de 0,2 % du PIB pour chaque année pendant laquelle le déficit excède le seuil des 3 % (à l’exception de
la première année) ; la troisième version du Pacte de stabilité et de croissance a étendu les sanctions financières à la violation du niveau de dette.
Le FESF a été créé en 2010, et deviendra permanent en 2013 (Mécanisme européen de stabilité). Son objectif est d’octroyer des prêts aux pays de la zone euro en
difficulté.
L’Irlande a emprunté auprès du FESF à un taux de près de 6 % ; la prime de risque a été réduite lors du sommet du 21 juillet 2011. Le futur MES prêtera à un
taux supérieur de 2 % à son coût de financement.
Les stress tests sur 91 banques européennes ont été publiés par l’Autorité bancaire européenne en juillet 2011. Huit ont échoué et seize ont reçu un avertissement
pour insuffisance de capitalisation. Dexia, qui a fait faillite début octobre, avait passé les tests avec succès.
Techniquement, la Grèce n’est pas défaillante, un défaut étant défini comme un défaut de paiement. L’Union européenne a fait pression sur les banques européennes
pour qu’elles abandonnent « volontairement » une part de la valeur de leurs créances.
L’autre handicap institutionnel de l’Europe tient à sa vitesse de réaction. Il a ainsi fallu trois mois pour ratifier l’accord conclu en juillet. La BCE a dû faire face dans
l’intervalle. En tout état de cause, la BCE est déjà devenue une autorité budgétaire. Elle est devenue prêteur de dernier ressort en augmentant considérablement la
taille de son bilan au cours des dernières années (via son programme d’achat d’obligations de 180 milliards d’euros), et cette croissance s’est accélérée au cours des
derniers mois. Depuis, la BCE a annoncé, le 8 décembre 2011, des mesures destinées à soutenir le crédit bancaire et les marchés monétaires ; elle a en particulier
décidé de conduire des opérations de financement d’une maturité de trente-six mois (LTRO) avec une option de remboursement à un an. Le 21 décembre 2011,
les banques de la zone euro se sont précipitées pour profiter du faible taux d’intérêt proposé (1 %) et ont emprunté 489 milliards d’euros à trois ans. À cette date,
il était difficile de savoir si les banques utiliseraient cet argent pour acheter de la dette souveraine (comme le suggérait la France) ou simplement pour améliorer
leur bilan. Mais jusqu’à présent, les interventions de la BCE n’ont pas suscité de tensions inflationnistes.
La tribune de Larry Summers a été publiée le 18 septembre 2011 dans le Financial Times.
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du gouvernement américain, souligne à juste
titre les similitudes avec le processus de décision
européen à l’occasion de la crise de l’euro :
« À chaque moment décisif [les responsables politiques] ont
limité leur intervention au minimum nécessaire pour éviter
un désastre imminent – et tenu des discours optimistes, mais
sans jamais prendre les décisions dont ils étaient eux-mêmes
convaincus qu’elles offraient des perspectives de victoire
décisive. Ils ont été pris de manière tragique dans une sorte
de no-man’s-land – incapables d’abandonner une voie
dans laquelle ils s’étaient tellement engagés, mais également
incapables de faire preuve de la volonté politique permettant
de prendre les mesures qui auraient offert une perspective
réaliste de succès ». Le sommet du 9 décembre 2011
était le quinzième en vingt-deux mois. Les participants
(c’est du moins ce qui ressort des décisions prises) se
sont dans l’ensemble concentrés sur l’objectif à court
terme, qui était d’éviter un effondrement imminent.
Des progrès ont toutefois été réalisés au cours de ce
sommet – nous y reviendrons plus tard.

Décider qui réglera la facture ne consiste pas
seulement à opérer une redistribution entre le
public et le privé. En premier lieu, l’ambiguïté crée
d’importantes occasions de spéculation. Des écarts
de rendement de 6 ou 10 % offrent des opportunités
substantielles de profit, si toute participation du
secteur privé est exclue ex post, tandis que le risque
souverain expose les intermédiaires financiers à de
fortes pertes si les responsables politiques décident
à l’inverse de faire participer le secteur privé. Cette
situation pose des problèmes considérables aux
régulateurs bancaires chargés de déterminer quelle
pondération du risque doit être appliquée aux
obligations souveraines détenues par les banques.
En particulier, la pondération nulle ou très faible
du risque souverain actuellement en vigueur peut
encourager des banques en difficultés à investir
dans des obligations souveraines risquées pour
parier sur un redressement.

L’autre question que les responsables politiques
européens n’ont pas su trancher est celle du partage
de la « facture » en cas de défaut souverain. Le secteur
public doit-il couvrir les pertes ou faut-il obliger le
secteur privé à participer à l’effort (private sector
involvement – PSI) ?

En second lieu, les discussions conduites sur ce thème
sont insuffisamment structurées. Si des arguments
pertinents sont échangés, la perspective d’ensemble
fait généralement défaut. On passe d’arguments
ex post, selon lesquels la participation du secteur
privé aggrave les difficultés de refinancement des
pays surendettés à des arguments ex ante selon
lesquels la mise en œuvre ex post de la solidarité
entre les États crée un aléa moral.

Avant le défaut de la Grèce, le sentiment général était
qu’un tel scénario ne pouvait pas se produire, dans la
mesure où il était généralement admis que l’Europe
assurerait le sauvetage des pays en difficulté ; en
effet, jusque là, l’Europe était régie par un principe
implicite de responsabilité conjointe et solidaire. La
préservation par les superviseurs prudentiels de la
pondération zéro des risques souverains a encore
renforcé la conviction des institutions financières
que la dette souveraine des États de la zone euro était
parfaitement sûre. Le défaut de la Grèce, comme celui
de Lehman Brothers en 2008, a été l’occasion d’une
prise de conscience : le sentiment très largement
partagé d’une absence totale de risque sur les dettes
souveraines était en réalité infondé. La question de
la participation du secteur privé fait toujours l’objet
d’un intense débat.

La 3e partie ci-dessous présentera quelques analyses
relatives à l’allocation des risques souverains entre
le marché et la communauté internationale. La
théorie économique enseigne que l’allocation des
risques détermine les incitations des différents
acteurs. À cet égard, la théorie la plus connue
concerne la surveillance : celui qui supporte le
risque est celui qui surveille. Indépendamment des
opinions (diverses) quant à l’acteur le mieux placé
pour superviser (la communauté internationale ou
le marché), il faut admettre que le no-man’s land
actuel n’a pas fonctionné de manière satisfaisante :
les États n’ont imposé aucune discipline à leurs pairs
et les marchés ont longtemps pensé qu’ils n’auraient
pas à subir les conséquences des prêts consentis à
des États surendettés. En d’autres termes, personne
ne s’est senti responsable.

UNE ALLOCATION AMBIGÜE DES RISQUES

256

Dette publique, politique monétaire et stabilité financière
Banque de France • Revue de la stabilité financière • N° 16 • Avril 2012

La crise de l’euro : quelques éléments de réflexion sur la réforme institutionnelle
Jean Tirole

1|

UN OBJECTIF PLUS LARGE
POUR LE PACTE DE STABILITÉ

?

Il est admis depuis longtemps que l’Europe, compte
tenu de la faible mobilité des travailleurs et de la
quasi-absence d’un mécanisme automatique de
redistribution (un budget fédéral), ne constitue pas
une zone monétaire optimale. Même si les institutions
ne sont pas immuables 14, il semble peu probable que
le fédéralisme budgétaire s’impose, dans la mesure
où ce mécanisme déboucherait sur des transferts
massifs et prévisibles entre les pays membres.
À défaut de fédéralisme budgétaire, les pays de la
zone euro devront néanmoins accepter de perdre une
part importante de leur souveraineté s’ils souhaitent
continuer à vivre ensemble. Deux réformes pourraient
notamment rendre les institutions européennes plus
compatibles avec l’existence d’une union monétaire.

1|1

Réguler le secteur bancaire
à l’échelle européenne

Globalement, la régulation financière s’exerce
toujours dans un cadre national : le régulateur national
supervise les institutions financières immatriculées
dans son pays. Il existe au moins deux bonnes raisons
pour centraliser la régulation prudentielle à l’échelle
européenne et créer une autorité indépendante
en charge de cette supervision. En premier lieu,
il est peu probable que les vingt-sept autorités de
régulation financière nationales (dont dix-sept pour
la zone euro) disposent du personnel nécessaire
pour faire face à la complexité des banques privées.
En second lieu, et de manière plus pertinente par
rapport au thème de cet article, il est de plus en
plus évident que les dettes privées sont désormais
devenues des dettes publiques ; en témoigne la fragilité
du système bancaire en Irlande et en Espagne après
les booms immobiliers qu’ont connus ces deux pays.

14
15
16
17
18

À l’origine, l’Irlande et l’Espagne n’affichaient pas des
déficits publics ou des encours de dette souveraine
extravagants, mais les plans de sauvetage des banques
ont considérablement déséquilibré les finances
publiques. Plus généralement, de nombreuses crises
des taux de change et de la dette souveraine trouvent
leur origine dans une expansion du crédit et une bulle
immobilière que les autorités ont laissé prospérer 15.
L’Europe s’est dotée d’autorités financières
supranationales, telles que le Conseil européen des
risques systémiques (CERS) et l’Autorité bancaire
européenne (ABE). Mais ces institutions ne disposent
pas des prérogatives habituelles des régulateurs. Ainsi
le CERS peut suggérer aux autorités nationales de
surveillance d’amender leurs règles ou procédures,
ou leur demander « de se conformer ou s’expliquer » ;
si cette mise en cause a toujours un certain impact,
les résultats d’une telle démarche sont cependant
limités. Si le CERS veut faire savoir qu’un régulateur
national met en danger son secteur financier, il doit
faire état de ses craintes quant aux risques qui pèsent
sur le secteur financier du pays concerné et court
ainsi le risque de déstabiliser les marchés et de
provoquer un mouvement spéculatif à l’encontre de
ce pays. Pour des raisons évidentes, il n’est pas dans
les habitudes d’une banque centrale de crier au loup.

1|2 Règles budgétaires
et conseils indépendants 16
On a récemment beaucoup débattu de la mise en
œuvre de règles d’or 17 définissant un objectif de
déficit budgétaire (ajusté en fonction des cycles).
Comme toute règle contraignante, la règle d’or
suscite des oppositions, et ce, pour deux raisons :
parce qu’elle limite la liberté de ceux auxquels elle
s’applique et parce que les populations doivent se
familiariser avec l’idée que les gouvernants ne sont
pas nécessairement dignes de confiance et qu’ils
réagissent, comme tout individu, en fonction des
diverses incitations qui s’exercent sur eux 18.

Si l’on se réfère à l’histoire des États-Unis, la première étape a été l’adoption au 19e siècle de règles visant à l’équilibre budgétaire (« règles d’or »). Le développement
de l’État fédéral est venu bien plus tard.
Cf. Reinhart-Rogoff (2009)
Cf. à titre d’exemple, Debrun-Takahashi (2011), von Hagen (2010) et Wren-Lewis (2011) pour une description du fonctionnement et de l’efficacité des conseils de
politique budgétaire déjà en place
Traditionnellement, une règle d’or dispose que les recettes doivent équilibrer les dépenses courantes (l’emprunt étant réservé aux investissements à long terme),
mais nous utilisons le terme de manière plus large pour désigner toute règle limitant les déficits et le recours à l’emprunt.
Cf. Bénabou et Tirole (2011) qui analysent de quelle manière l’opinion influe sur les politiques publiques
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PROBLÈMES DE CONCEPTION
Les règles d’or soulèvent des problèmes complexes
de conception et d’application et ne sont pas la
panacée 19. Mais ces difficultés ne signifient pas pour
autant que le concept même est invalide : l’adoption
des règles d’or doit être fortement encouragée. À cet
égard, le projet issu du sommet du 9 décembre 2011
va dans la bonne direction 20: il prône l’adoption
d’une règle d’or contraignante (imposant un déficit
primaire – c’est-à-dire le déficit avant paiement du
service de la dette – inférieur à 0,50 % sur l’ensemble
du cycle) 21, des sanctions automatiques (vote à la
majorité qualifiée) 22 et une mise en œuvre des
sanctions par la Cour européenne de justice.
La conception de bonnes règles en matière d’équilibre
budgétaire, comme par exemple des principes
d’ajustements cycliques, est assez complexe. De plus,
évaluer la soutenabilité de la dette via un simple
plafonnement nécessite de convertir des engagements
et des recettes conditionnels en recommandations
actuelles. En théorie, les investissements qui ont
pour effet à terme d’accroître les recettes fiscales ou
d’améliorer le compte des transactions courantes ne
devraient pas être considérés comme des dépenses
courantes et ne devraient donc pas être comptabilisés
comme telles (c’est-à-dire être imputés en totalité sur
les dépenses de l’année) 23.
La difficulté est de parvenir à faire le partage entre
dépenses courantes et investissements, dans la
mesure où la plupart des politiques publiques peuvent
se prévaloir de générer des contreparties positives
dans le temps : en pratique, on peut surtout appliquer
le principe à des investissements qui génèrent des
revenus tangibles. Il est toutefois malaisé de définir
les revenus à prendre en compte : par exemple, le
versement d’une indemnité aux propriétaires de
19
20
21

22
23

24
25

licences de taxi en contrepartie de l’introduction
d’une concurrence effective permettant de diviser
par deux les tarifs des taxis, est à l’évidence un
investissement, mais cette décision ne génère aucune
recette pour l’État. Les dépenses destinées à relever
le niveau d’éducation ou à améliorer l’efficacité
du marché du travail soulèvent des difficultés
comptables similaires. De même, pour prendre un
exemple d’actualité, la question se pose s’agissant de
la recapitalisation d’une banque au moyen de fonds
publics, financés par de la dette souveraine : quelle
est la part d’investissement (restructuration) et quelle
est la part des « dépenses courantes » (avantages ou
enjeux politiques) 24.
De même, différentes décisions peuvent transformer
des actifs ou passifs conditionnels en liquidités
(privatisations, amnisties fiscales en contrepartie d’un
paiement forfaitaire, partenariat public-privé – PPP 25…)
ou inversement (prêts à des entreprises ou à des pays
en difficultés). Même les actifs cotés (par exemple,
l’or ou les réserves de gaz ou de pétrole) soulèvent
des problèmes comptables (comptabilisation à la juste
valeur ou au coût d’acquisition, choix d’un taux de
dépréciation pour les investissements) qui se posent
couramment en comptabilité privée.
Les régimes de retraite à prestations définies des
fonctionnaires sont une cause particulièrement
importante de la mauvaise appréciation de la dette
publique. Ces engagements relèvent généralement du
hors-bilan et ne sont donc pas intégrés dans la dette
publique au motif qu’il s’agit de passifs conditionnels.
Certes, comme cela se fait actuellement dans certains
pays du Sud de l’Europe, les retraites peuvent être
diminuées, mais les possibilités d’ajustement restent
toutefois assez limitées. Aux États-Unis, la principale
faille dans la comptabilité publique semble avoir été
les engagements liés à la retraite des fonctionnaires ;

Pour cette raison, il est souvent conseillé de pêcher par excès de prudence, en exigeant que les ajustements s’effectuent au travers d’un fonds de réserve utilisé en
cas de récession, sans jamais autoriser de déficit.
Le 29 janvier 2012, vingt-cinq des vingt-sept États membres de l’Union européenne (à l’exclusion du Royaume-Uni et de la République tchèque) ont signé le traité
prévoyant des règles budgétaires plus strictes.
Cette règle d’or est largement inspirée de la règle allemande, qui prévoit notamment (à partir de 2016), en l’absence d’écart de production, un déficit maximal de
0,35 % du PIB, cycliquement ajusté (sauf catastrophe naturelle), et rend obligatoire des évaluations externes et la tenue de comptes intertemporelles. La règle d’or
allemande donne un rôle majeur à la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, chargée d’assurer le respect de la règle.
L’adoption d’une règle prévoyant l’engagement de sanctions, sauf vote contraire à la majorité qualifiée, avait déjà été proposée à de nombreuses reprises, notamment
dans le rapport établi par H. van Rompuy en 2010.
Le gouvernement britannique publie les emprunts nets du secteur public. Depuis 1997, il ne peut en principe emprunter que pour financer des dépenses en capital
(au cours du cycle). Dans le même esprit, Blanchard et Giavazzi (2003) ont proposé que le budget soit équilibré au niveau des dépenses de fonctionnement et que
l’emprunt soit réservé au financement des investissements publics.
Ces processus ne sont qu’une forme possible de renflouement des banques : cf. Hertig (2012) pour une taxonomie et une analyse empirique.
Cf.Maskin-Tirole (2008) pour les questions comptables soulevées par les partenariat-public-privé et pour une tentative de modélisation des arbitrages pertinents
dans un environnement où les responsables politiques peuvent tenter de procurer des rentes dissimulées aux entreprises signataires ou être enclins à privilégier
des intérêts privés.

258

Dette publique, politique monétaire et stabilité financière
Banque de France • Revue de la stabilité financière • N° 16 • Avril 2012

La crise de l’euro : quelques éléments de réflexion sur la réforme institutionnelle
Jean Tirole

les engagements non financés (3 230 milliards de
dollars sur un total de 5 170 milliards d’engagements
liés aux retraites dans les cinquante États) ne sont pas
comptabilisés comme de la dette. La dette publique
totale, après prise en compte des engagements liés
aux retraites, représente près de 4,5 fois l’encours
des obligations d’État (cf. Novy-Marx-Rauh, 2009).
La question de la soutenabilité de la dette est
complexe et la détection des artifices comptables
exige une réelle expertise technique. Quelles que
soient les institutions chargées de contrôler le respect
d’une règle d’or, un renforcement des capacités
d’analyse économique du secteur public s’avère
nécessaire. Le besoin d’expertise technique et la
prévention des manipulations comptables militent
en faveur de la création d’institutions indépendantes,
réunissant des experts professionnels 26. Ces
organismes indépendants devraient être composés
non seulement d’économistes, mais aussi de
professionnels (provenant du ministère des Finances,
du Budget ou de la Comptabilité publique) ayant une
connaissance approfondie de tous les subterfuges
utilisés pour masquer les déficits ou les dettes. Leur
composition, leur indépendance et leurs procédures
pourraient être auditées par le FMI, comme le
suggère M. Rogoff (2011).
Faire respecter la discipline budgétaire est également
un exercice complexe : en pratique des conseils
budgétaires indépendants produisent des rapports
et des prévisions, dont peuvent ensuite se servir les
gouvernements pour la préparation du budget. Dans
quelques cas, leur mission peut être plus large ; c’est
notamment le cas en Suède, où le conseil budgétaire
évalue les résultats des politiques publiques.
Mais ces conseils budgétaires n’ont pas vocation à
veiller au respect des règles. Cette mission est du
ressort des cours constitutionnelles (telles que la
Cour de Karlsruhe en Allemagne 27) dont l’expertise
économique doit cependant être renforcée.

26

27
28
29
30

Une règle budgétaire n’est qu’un élément d’un
ensemble de bonnes pratiques budgétaires.
John Hassler soutient 28 que la Suède doit sa réussite
en la matière (les plafonds de dépenses y ont été
respectés) non seulement à l’action d’un conseil
budgétaire doté de larges pouvoirs et à une règle
budgétaire imposant un objectif d’excédent de
1 % au cours du cycle 29, mais aussi aux mesures
complémentaires qui ont été instaurées : une
approche descendante (top down) de la procédure
budgétaire (fixation d’un montant global de dépenses
et de recettes puis ventilation à un niveau plus
détaillé), la fixation des objectifs de dépenses à
trois ans, des réserves prédéfinies pour les dépenses
imprévues et l’obligation pour les collectivités locales
d’équilibrer leurs comptes.

ÉCONOMIE POLITIQUE DES RÈGLES D’OR
Autre facteur clé du succès des règles d’or : l’adhésion
des responsables politiques et de l’opinion publique
à l’idée de discipline budgétaire. Des pays tels que
la Suède, l’Allemagne ou le Chili bénéficient d’un
large consensus sur la question et les réformes
ont fait généralement l’objet d’accords bipartites 30.
En France et dans certains pays du Sud de l’Europe,
il est inquiétant de constater que les règles d’or font
l’objet de manœuvres politiques et d’attaques au sein
d’une classe politique assez peu disposée à voir ses
prérogatives réduites. L’absence d’accord bipartite, ainsi
que les récentes craintes concernant les États-Unis
(essentiellement en raison d’une incapacité politique
à accepter les contraintes budgétaires) rappellent que
les institutions ne peuvent fonctionner correctement
en l’absence d’un consensus politique minimal.
L’histoire des États-Unis offre un exemple intéressant
d’élaboration de règles tendant à l’équilibre budgétaire
(cf. l’excellente analyse de Henning-Kessler
en 2012). Après la Guerre d’indépendance, en 1790,
sous la direction du secrétaire d’État Hamilton, le
gouvernement fédéral a repris à son compte les dettes

La directive 2011/85/UE du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres envisage également que les États membres
comparent leurs prévisions avec celles de la Commission et d’organismes indépendants ; et que les règles budgétaires intègrent des objectifs précis avec un contrôle
effectif par des organismes indépendants (ou du moins des organes qui ne soient pas dépendants des autorités budgétaires de l’État). Selon la proposition de la
Commission du 23/11/2011 (actuellement débattue au Conseil et au Parlement), les États membres de la zone euro devraient mettre en place des conseils de
politique budgétaire indépendants et élaborer leurs budgets à partir des prévisions établies par des organismes indépendants.
Aux États-Unis, les règles d’or sont mieux respectées lorsque les juges de la Cour Suprême de l’État sont élus et non pas nommés par le gouverneur et confirmés
par l’assemblée (Bohn-Inman 1996).
Présentation lors de la conférence Banque de France-Toulouse School of Economics, le 19 décembre 2011
En revanche, la France n’a connu aucun budget à l’équilibre depuis 1974 !
La Suède a récemment connu quelques débats à ce sujet, mais curieusement c’est l’opposition qui a proposé d’augmenter légèrement les dépenses pour relancer l’économie.
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de tous les États fédérés. Le renflouement des finances
des États fédérés par l’État fédéral est devenu la règle
jusqu’aux années 1840. Le Congrès a ensuite refusé
de renflouer les États en cessation de paiement (cette
position ayant été facilitée par le fait que les États
bénéficiant de finances saines étaient majoritaires,
que l’économie était moins dépendante qu’auparavant
des capitaux étrangers et que l’État fédéral détenait peu
d’obligations émises par les États fédérés). Au cours
des années 1840 et 1850, les États ont spontanément
adopté des règles visant à garantir l’équilibre budgétaire.
Depuis, le non-renflouement des finances des États
fédérés par l’État fédéral est devenu la règle, bien
qu’à de nombreuses reprises certains États se soient
trouvés en difficulté budgétaire ; la seule exception a
été le renflouement dans les années quatre-vingt-dix
du District de Columbia dont les finances ont ensuite
été gérées par le Congrès pendant quatre années. De
même, les municipalités et les comtés n’ont pas pu être
renfloués par les collectivités de niveau supérieur ; dans
toute l’histoire des États-Unis, une seule municipalité a
bénéficié d’un renflouement de ses finances.
Le gouvernement fédéral américain joue un
rôle stabilisateur important, via des mécanismes
de stabilisation automatiques et des politiques
contracycliques. De plus, les politiques discrétionnaires,
telles que le plan de relance de 2009, visent souvent
à combler les déficits de recettes au niveau des États
fédérés (75 % des sommes dépensées au titre du plan
de relance ont servi à financer les déficits des États
fédérés plutôt que de nouveaux projets) 31. Les États
sont toutefois pleinement responsables de leurs dettes.
Ces observations conduisent à se demander si la
zone euro ne devrait pas imposer l’adoption de règles
d’équilibre budgétaire. À l’évidence, la crédibilité de
ces règles serait renforcée si les pays membres se
les appropriaient réellement. Toutefois, l’adoption
spontanée de telles règles aux États-Unis au milieu
du 19e siècle s’est traduite par une stricte politique
de non-renflouement, ce qui pourrait s’avérer très
douloureux en Europe.

31
32
33
34

2|

RÉFORMES DU SYSTÈME BANCAIRE

Suite à la crise financière de 2008, il a été
généralement admis que la régulation prudentielle
et la supervision des banques devraient être
largement réformées. L’objet de cet article n’est pas
d’analyser les réformes qui ont été ou pourraient
être adoptées 32. Mais certaines de ces réformes
étant susceptibles d’interagir avec les institutions
qui pourraient émerger de la crise de la zone euro,
il est donc nécessaire d’évoquer ces questions.
Sous certaines réserves, les réformes du système
bancaire me paraissent, dans leur ensemble, aller
dans la bonne direction : renforcement des exigences
de fonds propres (à moyen terme, pour éviter le
risque d’une contraction massive du crédit durant une
récession) ; introduction d’un volant contracyclique 33
et renforcement des exigences de liquidité (tout en
reconnaissant que nous ne savons pas réellement
comment mesurer les cycles et appréhender
la liquidité) ; règles plus strictes en matière de
rémunérations (en Europe ; les États-Unis ont encore
du chemin à parcourir) ; attention accrue accordée aux
risques systémiques ; meilleure mesure du risque 34.
En revanche, l’opposition à l’utilisation des notations
à des fins prudentielles (comme le Dodd Franck Act
le suggère) ne me paraît pas entièrement justifiée.
Certes, il est possible d’exercer un contrôle plus strict
sur les agences de notation, que les notes qu’elles
attribuent soient utilisées par les autorités publiques
à des fins prudentielles ou pour déterminer la qualité
des garanties acceptées par les banques centrales.
Il est également possible de réduire la sensibilité des
exigences en fonds propres aux notations. Mais tirer
sur le messager de mauvaises nouvelles pourrait être
une grave erreur. En premier lieu, les arguments
utilisés contre les agences de notation se concentrent
généralement sur leurs lacunes, sans réfléchir aux
alternatives. Or, en l’absence de notation, les rumeurs
et les informations confidentielles occuperaient une
place centrale sur les marchés.

Cf. Henning-Kessler (2012) pour plus d’informations
Parmi les nombreux articles et enquêtes consacrés aux causes de la crise récente et à ses conséquences sur les politiques économiques, cf. mes propres analyses
dans Dewatripont et al (2010)
Cf. également Bolton-Samama (2010) pour une proposition impliquant des obligations conditionnelles. À l’inverse, Bolton et al (2011) examinent l’impact cyclique
de l’utilisation des notations comme outil prudentiel.
Améliorer l’évaluation des risques a toujours été une préoccupation depuis l’introduction de la pondération des risques dans les normes Bâle I en 1988. Certaines
réformes introduites par Bâle II ont été mal inspirées. Par exemple, la pondération des crédits hypothécaires a été réduite de 50 % à 35 %, ce qui, au niveau du
portefeuille de négociation, était généralement considéré comme trop généreux, etc… Les nouvelles règles ont corrigé certaines de ces erreurs, mais le sentiment
général reste qu’il est difficile de définir une pondération des risques pertinente. De ce fait, les régulateurs ont introduit une contrainte supplémentaire, non fondée
sur les risques, le ratio d’endettement, qui n’est toutefois pas un bon indicateur statistique des risques bancaires.
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Par ailleurs, et surtout, on voit mal de quelle manière les
autorités publiques et les banques centrales évalueront
les risques associés aux institutions financières et aux
actifs financiers. Une solution alternative consisterait
à utiliser les évaluations internes développées par les
régulateurs et les banques centrales. Cette démarche
serait particulièrement intéressante pour les obligations
souveraines, pour lesquelles on fait souvent valoir que
les agences de notation ne disposent pas d’informations
spécifiques (à la différence des obligations d’entreprise).
À l’inverse, elle augmenterait le pouvoir discrétionnaire
des autorités de régulation, qui pourraient utiliser leurs
évaluations internes pour faire preuve d’une indulgence
injustifiée.
Une autre alternative à l’utilisation des notations
dans le cadre de la supervision prudentielle est le
recours aux modèles internes d’analyse des risques
des banques qualifiées. Si ces modèles sont contrôlés
par les autorités de supervision, ils laissent toutefois
une grande marge de manœuvre aux institutions et
cette marge se trouverait encore accrue en l’absence
de notations. Les autorités de régulation ont un
important pouvoir de négociation vis-à-vis des agences
de notation, qui tirent grandement profit de leur rôle
d’auxiliaires de la régulation prudentielle ; et même s’il
est malaisé de contrôler les agences de notation (cf. par
exemple Coffee, 2007), les régulateurs peuvent utiliser
leur influence pour exercer un certain contrôle sur les
procédures et la déontologie des agences.
La taxe sur les établissements financiers d’importance
systémique (SIFI) m’inspire également des réactions
mitigées 35. On peut craindre que les autorités de
supervision, qui peinent déjà à suivre la sphère régulée
traditionnelle (banques commerciales, compagnies
d’assurance, fonds de pension) ne disposeront pas
des effectifs nécessaires pour surveiller un secteur
financier beaucoup plus vaste. La facilité avec laquelle
les activités financières peuvent être transférées vers
de nouveaux acteurs (compagnies du secteur de
l’énergie par exemple) et la difficulté à apprécier les
intervenants qui ont une « importance systémique »

35

36
37
38
39

(LTCM ou AIG auraient-ils été considérés comme tels ?)
sont autant de sujets de préoccupation. Une alternative
serait de protéger la sphère régulée contre les risques
résultant d’un défaut des intervenants non régulés. À
cet égard, la proposition de recourir à des chambres de
compensation (en vue d’évaluer et de limiter les risques
systémiques) et à des produits standardisés (pour être
capable de mesurer la solvabilité des chambres de
compensation et donc éviter qu’elles n’atteignent le
stade où elles seraient immanquablement considérées
comme « trop importantes pour faire faillite ») semble
pertinente.
L’évaluation des risques souverains doit également
être améliorée, comme nous l’avons déjà indiqué en
introduction. En octobre 2011, l’ABE a recommandé aux
banques européennes de mettre en place un coussin
de fonds propres temporaire, afin de refléter les prix
de marché actuels 36. Dans le cadre d’une conférence
de la BRI, en 2011, M. Hannoun (2011) s’est prononcé
en faveur de l’abandon de la pondération zéro des
risques souverains. Selon une étude récente du FMI 37,
les banques européennes sont exposées aux « GIIPS » à
hauteur de 339 milliards d’euro 38. Une partie seulement
de ces encours sont comptabilisés à leur valeur de
marché : les obligations souveraines détenues par les
banques européennes sont pour 12 % inclues dans les
portefeuilles de négociation (juste valeur), pour 49 %
disponibles à la vente (juste valeur, les moins-values
s’imputent sur les fonds propres, les plus-values ne
sont pas constatées), et pour 39 % détenues jusqu’à
l’échéance (pas de comptabilisation des moins-values).
Les autorités de régulation des banques ont
généralement fait preuve de beaucoup d’indulgence
dans l’évaluation du risque souverain, estimant
depuis l’édiction des normes Bâle I que les pays de
l’OCDE ne peuvent pas faire défaut. Dans le cadre
des normes actuelles, les risques souverains notés de
AAA à AA– bénéficient toujours d’une pondération
nulle. De plus, l’Union Européenne (UE), dans le
cadre des stress tests, applique une pondération zéro
aux pays de la zone euro 39, tandis que les États-Unis

Aux Etats-Unis, le Financial Stability Oversight Council (FSOC) a décidé, le 11 octobre 2011, de contrôler les fonds spéculatifs, les sociétés de gestion, les fonds mutuels,
les compagnies d’assurance et autres institutions les plus importants dont la faillite pourrait menacer le système financier. Les critères du FSOC sont les suivants :
niveau d’endettement, engagements au titre de produits dérivés, ratio d’endettement, dette à court terme, CDS sur la tête de la société. À l’inverse, le Comité de Bâle
propose les indicateurs suivants (également pondérés) : taille, interconnexion, absence de substituts aux services offerts, activités interjuridictionnelles et complexité.
Bien entendu, les prix de marché peuvent être socialement non pertinents en cas d’anticipation des garanties et des renflouements, mais restent pertinents pour les banques.
Rapport sur la stabilité financière dans le monde, septembre 2011
Les pays de la zone euro sont particulièrement exposés au risque européen. Ainsi, selon la même étude, les créances étrangères (entités étrangères et filiales locales) sur le
secteur public italien, s’élèvent à 105 milliards d’euros pour la France, 51 milliards pour l’Allemagne, 13 milliards pour le Royaume-Uni et 13 milliards pour les États-Unis.
La Directive relative aux exigences de fonds propres de l’Union européenne, fondée sur les normes de Bâle II, précise dans son annexe que l’exposition à la dette
souveraine des États membres et de la BCE bénéficie d’une pondération du risque de 0 %.
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continuent à appliquer une pondération zéro aux
pays de l’OCDE. Le faible niveau des exigences en
fonds propres, associé à une nouvelle demande d’actifs
« liquides » en vue de respecter le ratio de liquidité à
court terme, incite fortement les banques à détenir
des obligations souveraines.
Enfin, l’adoption de mécanismes de résolution efficaces
à l’échelle internationale est généralement considérée
comme essentielle pour l’avenir de la régulation.

3|

LA QUESTION DES EURO-OBLIGATIONS

La question de la solidarité entre pays de la
zone euro a été au centre des débats relatifs à la
crise actuelle. La solidarité doit-elle s’exprimer par
l’émission d’euro-obligations, par la mise en place
d’un fonds de stabilité, par un mécanisme prévoyant
la responsabilité conjointe et solidaire des pays de
la zone euro en cas de défaut, ou de manière plus
informelle, par le renflouement ex post des pays en
faillite ? Si ces questions font quotidiennement les
grands titres de la presse, peu d’éléments d’analyse
sont disponibles. La présente section tentera
d’apporter des éléments de réponse.

3|1 La répartition des risques entre
l’émetteur souverain et ses créanciers
Pour mettre les différentes propositions en perspective,
il peut être utile de rappeler quelques principes
économiques en matière de dette souveraine.
La présente section s’intéresse à la répartition des
risques entre l’émetteur souverain et ses créanciers
étrangers, sujet qui a fait l’objet de nombreuses
analyses économiques.

LIQUIDITÉ VERSUS SOLVABILITÉ
Les économistes établissent une distinction
entre problèmes de liquidité et problèmes de
solvabilité. Un pays est confronté à un problème
de solvabilité lorsque son déficit primaire et
son manque de compétitivité rendent le niveau
de dette souveraine insoutenable. Un pays est
confronté à un « pur problème de liquidité »
40

(cf. Calvo, 1988) lorsque sa dette est soutenable,
mais que les anticipations auto-réalisatrices
l’obligent à payer des taux d’intérêt très élevés,
provoquant une rapide croissance de la dette
(particulièrement si la dette souveraine affiche une
maturité courte) dont le remboursement devient
effectivement problématique. L’analyse des crises
souveraines sous l’angle de la liquidité souligne le
rôle auto-réalisateur des anticipations en matière
d’insolvabilité : les fondamentaux du pays sont
tels qu’ils pourraient permettre le remboursement
de la dette, et il serait possible de parvenir à un
autre équilibre de marché permettant au pays de
continuer à se financer aisément sur le marché
international de la dette.
Il est souvent difficile d’identifier si un pays traverse
une crise de liquidité ou s’il souffre d’un problème de
solvabilité ; dans les deux cas, on observe une hausse
des taux d’intérêt et finalement une impossibilité à se
financer sur les marchés internationaux. Il me semble
que les deux processus sont actuellement à l’œuvre en
Europe, à l’exception de la Grèce, dont l’insolvabilité
transparaissait à travers sa politique de laissez-faire.
Malheureusement, les politiques à conduire diffèrent
entièrement selon la nature du diagnostic. Un
problème de liquidité appelle la mise en place d’une
garantie très large contre le risque de défaut du pays,
tandis qu’un problème de solvabilité appelle une
immixtion dans la politique de l’État concerné et
l’acceptation d’un éventuel défaut de paiement.

ARBITRAGE ASSURANCE/ALÉA MORAL
De manière compréhensible, les pays souhaitent
être assurés contre des chocs adverses ; d’un autre
côté, les assurances diminuent la responsabilité, et
les pays peuvent recourir à divers mécanismes ayant
pour effet « d’exproprier » les investisseurs étrangers :
défaut de paiement, dévaluation, ou extraction de la
valeur (taxation ou expropriation directe des actifs). Les
politiques aboutissant à l’expropriation des investisseurs
peuvent être classées en deux catégories 40:
• les politiques conduisant à une perte de compétitivité :
législation du travail, investissements dans des biens
non échangeables – typiquement l’immobilier – plutôt
que dans l’amélioration de la compétitivité, protection
de certaines professions… ;

Dans le contexte qui nous intéresse, l’évolution des comportements avant et après l’adhésion à la zone euro est une illustration de l’aléa moral potentiel.
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• les politiques conduisant à une dette publique
insoutenable : fortes dépenses publiques et faible
imposition – ou faible efficacité du recouvrement de
l’impôt –, supervision laxiste des banques, absence
de réforme des systèmes de retraite...
Le coût très élevé d’une dévaluation ou d’un défaut fait
contrepoids à l’insuffisante internalisation de l’intérêt
des investisseurs étrangers et incite à rembourser les
créanciers étrangers. Cela peut expliquer pourquoi
les pays les moins fiables commettent souvent le
« péché originel » : les engagements (publics et
privés) des pays émergents vis-à-vis des investisseurs
sont souvent des emprunts à court terme libellés
en devise étrangère (par exemple en dollar). Ces
caractéristiques limitent l’exposition des investisseurs
étrangers à l’aléa moral propre au pays émetteur,
en rendant leurs créances moins sensibles à une
mauvaise gestion, mais elles augmentent les risques
pour le pays lui-même 41.
Il existe de nombreux symptômes des inquiétudes
concernant l’aléa moral. Comme nous l’avons indiqué,
les pays qui ne sont pas fiables doivent se financer
à court terme, et en devise étrangère. Pour évaluer
la fiabilité d’un pays, les investisseurs étrangers
examinent non seulement les fondamentaux
économiques, mais aussi les caractéristiques
de son économie politique. Ils tentent ainsi de
déterminer si le pays mettra en œuvre des mesures
destinées à protéger les investissements – ce sera
notamment d’autant plus probable que la détention
d’actifs financiers sera répandue dans la population
(notamment parce que les systèmes de retraite sont
fondés sur un principe de capitalisation plutôt que de
répartition). De même, il est admis que l’orientation
majoritairement domestique des portefeuilles
d’investissement, malgré son coût substantiel (défaut
de diversification) encourage les politiques favorables

41

42

43

44

aux investisseurs. Un autre symptôme de l’importance
de l’aléa moral est le recours habituel du FMI à un
financement par tranche (c’est-à-dire le déblocage
des financements à mesure des progrès effectués)
dans le cadre d’un programme de restructuration de
la dette souveraine d’un pays.
La crainte de l’aléa moral tient également une
place importante dans le débat juridique sur la
restructuration des dettes souveraines. Les obligations
souveraines sont souvent soumises à la loi de l’État
de New York (la plus souvent utilisée pour les
emprunts souverains), et comprennent des clauses
comme la règle de l’unanimité et la clause pari passu.
Il est généralement admis que ces clauses favorisent
les comportements récalcitrants, rendant ainsi
la restructuration de la dette plus difficile 42;
de nombreuses voix se sont prononcées dès lors pour
l’inclusion de clauses d’action collective (CAC) 43,
ce qui sera d’ailleurs le cas pour les obligations émises
dans la zone euro à partir de 2013.
Les économistes comme les juristes ont largement
débattu des avantages des clauses d’action collective.
En effet, si elles améliorent sans aucun doute la
capacité d’un pays à restructurer sa dette en cas
de nécessité, elles ne sont pas sans inconvénient :
la protection des investisseurs est réduite et la
probabilité accrue de devoir essuyer des pertes ne les
incite pas à prêter. Si les clauses d’action collective
présentent donc des avantages indéniables, elles ne
sont pas la panacée.
Bolton et Skeel (2004) soutiennent que les incitations
politiques à court terme favorisent l’émission
d’obligations souveraines difficiles à restructurer :
elles offrent un avantage à court terme – un taux
d’intérêt plus bas – au prix d’une restructuration
plus longue et plus coûteuse en cas de difficultés 44.

Une question intéressante est de savoir si les prêts non régulés consentis au secteur privé sont optimaux. Dans un contexte de pur aléa moral, la réponse est
non : le pays finit par être insuffisamment exposé au risque ; en effet, la relation entre les prêteurs et les emprunteurs privés ne permet pas l’internalisation de
l’effet de discipline des formes risquées des créances sur les autorités publiques, et donc leur impact sur les autres relations prêteur emprunteur (cf. Tirole, 2003).
Deux arguments en sens inverse – équilibre où la position emprunteuse est excessivement risquée – seront développés ci-dessous.
Un exemple bien connu est celui de l’Argentine, qui s’est retrouvée en 2001 dans l’incapacité de rembourser sa dette souveraine, en l’absence de clauses d’action
collective. Progressivement, l’Argentine est parvenue à obtenir l’accord de 93 % des détenteurs d’obligations sur un remboursement à hauteur de 35 cents par
dollar (une offre basse au vu des standards historiques). Au moment d’écrire ces lignes, les 7 % d’investisseurs qui ont refusé cet accord rendent difficile le retour
de l’Argentine sur les marchés internationaux (pour une description, cf. « Gauchos and Gadflies », The Economist, 22 octobre 2011, p. 82 et 83).
Conformément aux clauses d’action collective (CAC), une majorité qualifiée de détenteurs d’obligations (souvent 75 %) peut conclure avec l’émetteur souverain un
accord de restructuration de la dette, qui s’imposera à l’ensemble des détenteurs. À partir de 2013, les nouvelles émissions comprendront des CAC. Ces clauses
facilitent grandement la restructuration des dettes souveraines ex post, mais elles peuvent également rendre leur émission plus difficile ex ante. De Grauwe
(2011a) relève que les spreads des obligations de la zone euro ont augmenté lorsque l’Allemagne a proposé d’introduire ces clauses en octobre 2010. Il y a environ
10 ans, le FMI a proposé d’introduire un mécanisme de suspension automatique des poursuites, le Mécanisme de restructuration de la dette souveraine (MRDS)
permettant à un accord entre débiteur et créanciers de s’imposer s’il est approuvé par une majorité qualifiée dans chaque classe.
Bolton et Skeel dans la suite de l’article se prononcent en faveur d’une règle de priorité basée sur l’antériorité dans le cadre du MRDS (comme système de base).
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SÉLECTION ADVERSE ET STIGMATISATION
Le souci de ne pas inquiéter les créanciers explique
également pourquoi des pays peuvent choisir
d’émettre des obligations coûteuses à restructurer
en cas de défaut. Il est intéressant de relever que
les caractéristiques qui impliquent une exposition
accrue des émetteurs (dette à court terme
libellée en devise étrangère) peuvent également
s’expliquer par des stratégies de signalement. Afin
éviter d’être stigmatisés, certains pays peuvent se
donner beaucoup de mal pour montrer qu’ils sont
certains de ne jamais rencontrer de difficultés de
remboursement. À cet effet, ils émettent des types
d’emprunt particulièrement dangereux. Si des types
d’emprunt dangereux se justifient par l’aléa moral, le
phénomène d’anti-sélection peut également s’avérer
un facteur de prise de risque.

3|2 Répartition du risque souverain
entre le marché
et la communauté internationale
Si une abondante littérature analyse le partage des
risques entre un émetteur souverain et ses créanciers,
les références sont beaucoup moins nombreuses
s’agissant de la répartition optimale des risques entre
créanciers : secteur officiel versus investisseurs privés
et entre pays au sein du secteur public 45.

RENÉGOCIATION ET CONTRAINTE BUDGÉTAIRE SOUPLE

Le coût du défaut doit-il être supporté par les marchés
ou par les États ? Dans le contexte actuel, décider qui
règle l’addition revient aussi à décider qui surveille.
Si les marchés doivent exercer une surveillance en
excluant l’accès au financement des pays qui adoptent
de mauvaises politiques, le secteur privé devrait alors
être tenu pour responsable : les banques devraient
supporter les pertes résultant des prêts octroyés à
ces pays, et les règles prudentielles devraient traiter
les dettes souveraines comme des actifs risqués pour
le calcul des exigences en fonds propres. Si le secteur
officiel est chargé de contrôler la soutenabilité de la
dette, alors c’est à lui qu’il revient d’en supporter le
coût et d’intervenir lorsque l’endettement d’un pays
risque de devenir insoutenable. Comme nous l’avons
déjà mentionné, aucune de ces options n’a prévalu
lors de la crise de la zone euro.

Il n’est pas facile d’obtenir un engagement ferme dans
le monde de la finance internationale. En réalité,
les contrats sont généralement restructurés d’une
manière qui n’était pas prévue dans le contrat de
dette, ce qui peut se comprendre : les créanciers
privés préfèrent minimiser leurs pertes et conclure
un accord qui écarte la possibilité d’un défaut total.
Il est également difficile de conclure un accord
lorsque les créanciers sont eux-mêmes des États
souverains (directement ou indirectement, via
l’exposition de leur système bancaire au pays en
difficulté). Comme chacun le sait, le Traité de l’UE
avait exclu les renflouements, mais l’Europe est
revenue sur cet engagement.

S’agissant de la répartition des risques au sein
du secteur officiel, il est généralement admis en
Europe que les autres pays de la zone euro sont des
fournisseurs d’assurance naturels. Cette hypothèse,
que reflètent les négociations et les plans de sauvetage
en cours, est à première vue étonnante. En effet,
la théorie de l’assurance souligne l’importance de
répartir de manière large les risques, et non pas de les
faire supporter par un groupe restreint, qui pourrait
de surcroît subir des chocs corrélés. En effet, il existe
déjà des mécanismes alternatifs d’assurance mutuelle
(octroi de lignes de liquidité), mais ces mécanismes ne
jouent pas au sein d’une zone monétaire. Nous avons
déjà mentionné le fait que le FMI avait mis en place

Plus généralement, le souci d’éviter la stigmatisation
est omniprésent sur le marché international du
crédit. Il explique notamment pourquoi les lignes
de crédit conditionnelles du FMI (donnant un accès
automatique à une ligne de crédit et réduisant
donc le risque d’illiquidité), qui étaient a priori une
bonne idée, n’ont eu aucun succès et n’ont jamais
été utilisées.

45

Le secteur officiel comprend les États et leurs agences, les banques centrales, les institutions contrôlées par l’État et les institutions internationales. Dans le cadre
d’une analyse économique, les banques qui sont susceptibles d’être renflouées par l’État peuvent également être considérées comme appartenant au secteur public.
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en 1999 une ligne de crédit conditionnelle (remplacée
en 2009 par la ligne de crédit modulable, avec des
critères d’éligibilité, mais sans conditions préalables
au décaissement). L’initiative de Chiang Mai, lancée
en 2010, est un accord de swap multilatéral de devises
d’un montant total de 120 milliards de dollars, qui
rassemble les dix membres de l’ASEAN (Association
of Southeast Asian Nations), la Chine, le Japon et la
Corée du Sud. Point essentiel, ce schéma implique un
mécanisme d’assurance entre pays dotés de devises
distinctes, à la différence du schéma européen.
Cela soulève la question de l’avantage comparatif de
l’assurance offerte par l’État à un émetteur souverain.
L’assurance peut être non contractuelle, spontanée ou
ex post, comme dans le cas d’un plan de sauvetage, ou
contractuelle, dans le cas d’une responsabilité conjointe
et solidaire. Les renflouements sont motivés par la
crainte que les retombées du défaut du pays surendetté
n’affectent le (ou les) sauveteur(s). À cet égard, les pays
qui sont fortement dépendants les uns des autres au
sein d’une zone monétaire sont naturellement plus
enclins à fournir une assurance que des pays moins
liés. Les dommages collatéraux provoqués par le défaut
d’un pays affectent de facto les autres pays.

Premier avertissement : ma compréhension des
implications de ces propositions étant encore très
imparfaite, les considérations ci-dessous doit donc
être lues avec une certaine prudence. Je souhaite
surtout susciter la réflexion sur ce sujet. En outre, des
analyses plus approfondies devraient prochainement
permettre de mieux appréhender ces propositions.
En second lieu, malgré l’importance de ces
trois propositions issues du milieu universitaire,
il convient de relever l’existence de suggestions
institutionnelles similaires. Par exemple, le Conseil
allemand d’expertise économique soutient, dans
son rapport de novembre 2011, l’idée d’un « Pacte
européen de remboursement» comportant les
principes suivants : le plafonnement de la dette
s’impose aux pays membres, une responsabilité
conjointe et solidaire s’applique aux dettes à hauteur
de 60 % du PIB et les pays offrent des garanties de
paiement (20 % du montant des prêts sont garantis
par des réserves de change et les recettes fiscales
sont affectées au paiement de la dette).

Trois propositions associant solidarité et mécanisme
de marché ont suscité un large intérêt dans les
milieux politiques :

En 2011, la Commission européenne a envisagé dans
un Livre vert différentes possibilités pour introduire
des « obligations de stabilité » (stability bonds) qui
seraient solidairement émises par les États membres
et s’accompagneraient d’une supervision budgétaire
nettement renforcée. La structure de ces obligations
pourrait prendre différentes formes : de l’absence
de responsabilité solidaire (chaque État membre
est responsable des dettes qui lui incombent) à une
responsabilité conjointe et solidaire (chaque État
membre est responsable non seulement de ses propres
dettes, mais aussi des dettes des autres États en cas
de défaut), en passant par un dispositif intermédiaire
alliant une absence de responsabilité solidaire et
un degré de supériorité et de rehaussement via des
garanties (rang supérieur des obligations de stabilité,
garantie partielle au moyen des réserves d’or ou
d’autres actifs, affectation de recettes spécifiques).
Enfin, de nombreux responsables politiques
européens de premier plan ont élaboré leurs propres
propositions 46.

• « Blue bonds/red bonds » (Delpla-von Weizsacker, 2010)
• « Eurobills » (Hellwig et Philippon, 2011)
• « European safe bonds » (groupe Euro-nomics, 2011).

La proposition du groupe Euro-nomics, d’une part,
et celles de J. Delpla et J. von Weizsacker et de
C. Hellwig et T. Philippon (responsabilité conjointe

La responsabilité conjointe et solidaire mobilise une
garantie plus large. En effet, le défaut d’un pays
devient celui de son garant si ce dernier ne respecte
pas son obligation vis-à-vis du pays défaillant, et
l’intérêt du garant à payer est donc plus fort qu’en
l’absence de responsabilité conjointe et solidaire,
mais ce mécanisme aggrave aussi la probabilité d’un
effet domino.

3|3 Associer solidarité et discipline de marché
INTRODUCTION

46

Une des propositions ayant rencontré le plus d’écho est celle élaborée par Tremonti et Juncker, alors respectivement ministre des Finances de l’Italie et Premier
ministre du Luxembourg, et publiée le 5 décembre 2010 dans le Financial Times. Cette proposition, qui aurait permis aux pays membres d’émettre jusqu’à 40 %
de leur dette sous forme d’Eurobonds (et jusqu’à 100 % dans les moments difficiles), a été immédiatement rejetée par la France et par l’Allemagne.
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et solidaire) d’autre part, prônent différentes formes
de solidarité. Dans une certaine mesure, la différence
peut s’analyser comme une « solidarité ex ante » d’une
part (la mutualisation des niveaux de taux d’intérêt
entre les pays) et une « solidarité ex post » d’autre
part (l’obligation pour les pays prospères d’apporter
leur soutien aux pays en difficulté et d’assumer
une part des pertes sur les dettes de ces derniers).
La proposition du groupe Euro-nomics n’implique pas
de responsabilité conjointe et solidaire, à l’inverse
des deux autres. Comme déjà indiqué, l’objectif de la
responsabilité conjointe et solidaire est de renforcer
la crédibilité de l’engagement du garant : si le pays
n’honore pas sa garantie, il est lui-même en défaut
et subit donc un coût bien supérieur aux seules
retombées externes du défaut du pays dont il a garanti
la dette. En d’autres termes, la responsabilité conjointe
et solidaire accroît les capacités de refinancement,
mais également les effets de contagion.

PROPOSITIONS IMPLIQUANT UNE RESPONSABILITÉ
CONJOINTE ET SOLIDAIRE

Examinons pour commencer les propositions
impliquant une responsabilité conjointe et solidaire
(J. Delpla et J. von Weizsacker ; C. Hellwig et
T. Philippon).
Les « obligations bleues – obligations rouges »
proposées par J. Delpla et J. von Weizsacker se
présentent comme suit :
« Les pays de la zone euro devraient scinder leur dette
souveraine en deux parties. La première partie (les
obligations « bleues »), à hauteur 60 % du PIB , serait
mutualisée, avec un statut de séniorité et bénéficierait
d’une garantie conjointe et solidaire des pays participants.
Au-delà du seuil de 60 %, la dette serait émise à un échelon
strictement national avec un statut junior (les obligations
« rouges »)… Les obligations bleues correspondent à
la tranche senior (remboursée avant toute autre dette
publique – à l’exception des prêts du FMI qui bénéficient
d’une super priorité) de la dette souveraine des pays
participant à la zone euro… L’allocation annuelle
d’obligations bleues serait déterminée par un conseil de
stabilité indépendant composé de membres qui devraient
47

48
49

jouir d’une indépendance professionnelle équivalente
à celle des membres du conseil d’administration de la
Banque centrale européenne. Cette allocation serait
alors ratifiée par les parlements nationaux des pays
participants, qui disposent de l’autorité de dernier ressort
pour émettre les garanties mutuelles sur les obligations
bleues. Tout pays votant contre l’allocation proposée
pourrait donc décider de ne pas émettre d’obligations
bleues au cours de l’année suivante et de ne garantir
aucune obligation bleue émise au cours de cette année.”
C. Hellwig et T. Philippon proposent que la partie
sûre de la dette soit émise sous forme d’Eurobills
(dette mutualisée avec une échéance inférieure à
un an); les Eurobills bénéficieraient d’une garantie
conjointe et solidaire, comme les obligations bleues
décrites plus haut. À aucun moment un pays ne
pourrait avoir un encours d’Eurobills excédant 10 %
de son PIB. La possibilité d’émettre des Eurobills
serait conditionnée à une politique budgétaire viable
à long terme. Surtout, les pays ne seraient plus
autorisés à émettre individuellement des obligations
à court terme. Les Eurobills bénéficieraient également
d’un traitement prudentiel particulier, en ce qu’ils
seraient pour les banques l’actif privilégié permettant
de satisfaire les ratios de liquidité Bâle III. Enfin, tous
les pays seraient autorisés à participer au programme,
ce qui éviterait stigmatisation et désintégration.
Caractéristiques communes
Les deux propositions se fondant sur les logiques
économiques exposées plus haut, elles partagent les
caractéristiques suivantes 47:
• aucune ne propose une pleine (et irréaliste)
intégration fiscale.
• Se fondant sur le fait que la solidarité implicite
qui a prévalu au cours des dix dernières années a
conduit au désastre 48, aucune des propositions ne se
prononce pour une solidarité étendue 49. Elles optent
plutôt pour la création d’au moins deux classes de
dette : une tranche senior et sûre (respectivement
les obligations bleues et les Eurobills) et une tranche
junior plus risquée (respectivement les obligations

La description des points communs entre obligations bleues et Eurobills vaut également pour la proposition du groupe Euro-nomics (décrite plus loin), qui comporte
également une tranche senior sûre et une tranche junior plus risquée, et ne propose pas davantage une pleine intégration. Elle reconnaît de même l’existence de
l’aléa moral et partage avec les autres propositions une stratégie reposant sur deux piliers pour y faire face : la discipline de marché doit compléter l’autorité de
l’UE. Enfin, elle souligne également la nécessité d’une réforme de la régulation bancaire.
La perception erronée d’une absence de risque a pu également jouer un rôle.
Jusqu’au défaut de la Grèce, il existait une solidarité (ou la perception d’une solidarité) de facto.
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rouges et la dette à long terme). Toutes deux admettent
l’existence de l’aléa moral et de stratégies d’évitement
de la stigmatisation. Elles traitent la question de
la stigmatisation par le principe d’automaticité et
d’intégration de tous les pays de la zone euro dans le
système. Pour limiter l’aléa moral, elles en appellent
à des mesures complémentaires visant à éviter les
excès 50. À cet égard, elles prennent en compte
l’existence d’un double problème de liquidité et de
solvabilité, et opèrent donc un compromis entre
assurance (offerte par les autres États souverains
sur la tranche senior) et discipline de marché (pour
la dette excédant 60 % du PIB).

s’appuyant sur un fort effet de levier, telles que
des fonds spéculatifs. Les propositions redoutent
à juste titre que la détention de la tranche junior
par les banques européennes ne compromette
l’engagement européen de ne pas garantir
implicitement le remboursement de cette tranche.
Il faut toutefois noter qu’aucune solution n’est
exempte d’inconvénient : la détention de la
tranche junior par des entités extérieures à la
zone euro réduit l’incitation des pays membres
à mettre en œuvre une stricte discipline et à
rembourser cette tranche.
Différences

• Les deux approches analysent le bénéfice
associé à la prime de liquidité substantielle dont
jouissent les obligations les plus sûres, c’est-à-dire le
« privilège exorbitant » de payer des taux d’intérêt bas
(particulièrement au regard des nouvelles exigences
en matière de liquidité de Bâle III et de la forte
demande d’actifs sans risque qui en résulte).
• Elles insistent toutes deux sur la réforme de la
régulation bancaire afin de rompre le lien entre
banques et émetteurs souverains et de réduire le
risque de plans de sauvetage nationaux motivés
par la nécessité de venir en aide aux banques. Les
propositions suggèrent une forte différentiation du
traitement prudentiel des tranches junior et senior :
– La tranche sûre bénéficierait d’une pondération
zéro et serait acceptée par la BCE pour ses
opérations de pension.
– J. Delpla et J. von Weizsacker prônent le
traitement prudentiel le plus sévère pour la
tranche junior : ils proposent que les banques
européennes ne soient pas autorisées à détenir
d’obligations rouges et que la BCE ne soit pas
autorisée à les accepter en garantie des opérations
de pension.
Dans les deux propositions, on suppose que
la tranche junior sera détenue par des entités

50
51
52

Au-delà de leurs caractéristiques communes, les
propositions de responsabilité conjointe et solidaire
de Delpla-von Weizsacker et Hellwig-Philippon
présentent quelques différences. Si toutes
deux confèrent à la dette garantie (obligations bleues
ou Eurobills) un statut senior, elles diffèrent quant aux
moyens utilisés pour établir cette supériorité : Delpla
et von Weizsacker optent pour la voie contractuelle 51,
tandis que Hellwig et Philippon considèrent qu’une
maturité courte est le seul moyen permettant de
garantir la supériorité.
Hellwig et Philippon estiment que l’octroi de garanties
sur la dette à long terme favorise la « substitution
d’actif » : le pays qui bénéficie de telles garanties
est peu incité à entreprendre des réformes, telles
que les réformes des retraites, qui améliorent la
soutenabilité de la dette. Les deux économistes
souhaitent que l’Union européenne puisse surveiller
les spreads à long terme des pays membres, ce qui
exclut l’octroi de garanties à long terme. À l’inverse,
le refinancement de la dette à court terme permet
aux garants d’exercer une surveillance continue.
Les deux propositions soulignent que l’octroi du statut
senior à cette tranche de dette publique se justifie par
la volonté d’éviter sa dilution via l’émission excessive
de dette non garantie sur les marchés financiers
internationaux 52.

Ou elles imposent des conditions à l’accès d’un pays à la tranche senior. Ainsi, Delpla et von Weizsacker suggèrent qu’un Comité propose les montants d’obligations
bleues pouvant être émis (limités à 60% du PIB) et que cette proposition soit ensuite ratifiée par tous les parlements.
Ce qui est, en pratique, assez complexe : établir un principe de priorité pour les dettes souveraines pourrait exiger d’importantes évolutions juridiques.
Les prêts consentis par le FMI bénéficient habituellement du statut senior. La possibilité pour les crédits du FESF de bénéficier d’un tel statut fait débat. Dans le
cadre du premier plan de sauvetage de la Grèce, début 2010, seuls les prêts du FMI en bénéficiaient, le FESF étant pari passu avec les autres créanciers. Gros (2010)
critique l’idée d’une réforme tendant à octroyer un statut senior (mais subordonné aux prêts du FMI) aux prêts consentis par l’Europe dans le cadre du plan de
sauvetage au motif que cela pourrait dissuader le secteur privé de financer les pays en difficulté ; il affirme que la dette de court terme doit être rééchelonnée ;
enfin il lui parait peu probable que la BCE puisse négocier ex post un privilège de priorité au profit de son portefeuille de dette souveraine, qui est considérable.
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DISCUSSION
Ces propositions envisagent une gamme limitée
d’instruments et ne constituent donc pas à elles
seules une stratégie globale permettant de refonder
la zone euro, de l’aveu même de leurs auteurs.
Quelques réserves peuvent toutefois être formulées :
les unes relatives à la capacité de ces suggestions à
résoudre la crise actuelle, les autres aux contraintes
liées à un environnement stabilisé.
Court terme/transition
Le problème des subventions croisées : les modèles
standards de fourniture de liquidité et de partage des
risques supposent qu’un accord ne peut être trouvé
que sous couvert du « voile de l’ignorance » ; mais cette
hypothèse n’est pas réaliste dans le contexte étudié ici
et le soupçon d’un subventionnement des pays du Sud
de l’Europe par les pays du Nord pourrait faire échec
aux efforts entrepris pour obtenir un consensus sur ces
propositions 53. C’est un point majeur : en effet, une
fois le voile de l’ignorance levé, les pays bien portants
n’ont aucune raison d’accepter d’autres obligations que
celles, implicites, qui résultent des retombées externes.
En d’autres termes, l’intérêt bien compris des pays en
bonne santé n’est pas d’accepter une responsabilité
conjointe et solidaire, même s’ils comprennent qu’il
peut être de leur intérêt d’offrir un certain degré de
solidarité ex post pour éviter les retombées d’un défaut
souverain ; par ailleurs, un transfert ex ante des pays
en difficulté vers les pays en bonne santé, pour les
indemniser de la responsabilité future et les inciter
à l’accepter, est exclu dans la mesure où ce transfert
aggraverait l’endettement des pays concernés et serait
donc payé en monnaie de singe.
Une responsabilité conjointe et solidaire peut se
développer plus naturellement dans un environnement
dans lequel les pays demeurent « sous le voile de
l’ignorance » et ne sont donc pas nécessairement
réticents à souscrire des engagements risqués pour
mettre en place une assurance mutuelle. Actuellement,
la réalité est que l’Allemagne paiera la note. Toute
proposition de réforme se doit donc de répondre à la
question : qu’est-ce que l’Allemagne peut y gagner ?
Refinancement de la dette risquée (No free lunch) : comme
les auteurs l’admettent, la création d’une tranche sûre

53

implique que le solde de la dette est plus risqué que ne
l’était précédemment l’ensemble de la dette, ce qui crée
un problème à court terme : comment refinancer ce
solde ? Le refinancement de la dette souveraine s’avère
actuellement difficile, mais il le serait sans doute encore
plus dans le cadre de ces nouveaux schémas, à moins d’un
défaut sur la dette existante ou si la dette y afférente est,
à la différence des dettes nouvellement émises,
considérée comme « restructurable ». La proposition
Eurobills de Hellwig-Philippon prévoit de substituer la
dette court-terme existante par les Eurobills ; dans cette
configuration, le rang de priorité de la dette à long terme
reste le même et les spreads long terme pourraient
même diminuer légèrement si les spreads court terme
baissaient grâce à la responsabilité solidaire. Mais cette
stratégie de substitution limite le champ d’application
possible des programmes d’Eurobills.
Aspects juridiques : les deux propositions s’articulent
autour des clauses standards stipulant l’égalité des
créanciers. La mise en place d’une tranche senior et
d’une tranche junior offre la possibilité d’un défaut
sélectif ; ce qui pourrait donner lieu à un contentieux
lorsque les contrats existants contiennent une clause
pari passu ou toute autre disposition stipulant l’égalité
des créanciers. Certes, les pays européens, à la
différence des pays émergents, émettent une part
importante de leur dette souveraine en obligations
régies par le droit local, ce qui peut faciliter un défaut
sélectif. La question reste toutefois entière pour la
fraction de la dette émise sous forme d’obligations régies
par une législation étrangère. Cette question pourrait
être encore plus préoccupante à l’avenir, en cas de
défaut d’un nouveau pays européen, et compliquerait
l’émission d’obligations souveraines régies par le droit
national.
Un environnement stabilisé
Contrainte budgétaire lâche : les deux propositions
supposent que la nécessité d’émettre la tranche junior
aux conditions de marché obligera les pays membres
à se discipliner, et qu’une clause de non-renflouement
garantira que la tranche junior ne fera pas l’objet d’un
plan de sauvetage. Toutefois, une institution telle que le
FESF n’était pas supposée exister, pas plus que la BCE
n’était supposée racheter la dette des pays européens
en difficulté. Les propositions affirment que la situation
devrait être différente cette fois parce que les banques

Les analyses qui suivent sont reprises de Tirole (2012).
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européennes ne seraient pas autorisées à détenir la part
risquée de la dette souveraine, ce qui réduirait l’intérêt
de renflouer un pays en difficulté (cf. notamment
l’analyse de ce point dans Delpla-von Weizsacker).
De même, pour renforcer la portée des incitations, les
deux propositions ouvrent la possibilité d’une sortie du
système, par exemple au moyen d’un vote du parlement
et, pour Hellwig-Philippon, au moyen du paiement d’un
droit de sortie. Le parlement finlandais, par exemple,
pourrait ainsi décider que les efforts de certains pays
membres ne sont pas suffisants et sortir du système.
Ce mécanisme introduirait une discipline similaire
à la discipline de marché, aux dépens toutefois de la
solidarité et de la stabilité.
Effet domino et absence de gestion du coussin de sécurité :
les deux propositions se fondent sur une solidarité
ex post. Actuellement, l’éventualité d’une responsabilité
conjointe et solidaire commence à susciter des
craintes quant à la qualité des obligations allemandes
elles-mêmes. Officialiser cette responsabilité pourrait
accélérer le processus. De plus, la responsabilité
conjointe et solidaire, comme la mutualisation des
coûts, soulève la question de l’effet boule de neige
associé au rétrécissement de l’assiette fiscale. Lorsque
plusieurs pays font défaut, les autres pays sont plus
fortement tentés de faire défaut eux-mêmes, ou encore
de quitter le système, ce qui a pour effet de le détruire.
De même, les deux schémas sont essentiellement
conçus du point de vue des pays les plus prodigues,
leur offrant un « mix » d’assurance et de responsabilité.
Mais les pays en bonne santé pourraient avoir à garantir
des montants considérables de dette souveraine si un
grand pays ou plusieurs petits pays de la zone euro se
trouvaient simultanément en difficulté. L’analogie avec
les systèmes de paiements de gros montants peut être,
ici, parlante. Ces systèmes, lorsqu’ils prévoient la mise
en œuvre de lignes de crédit réciproques, nécessitent
des garanties suffisantes pour éviter des perturbations
en cas de faillite d’une banque 54. À l’inverse, un prêteur
de dernier ressort est censé couvrir de multiples faillites
bancaires.
S’agissant de la zone euro, les deux propositions, en
se concentrant sur les mauvais élèves, laissent de
côté le fait que l’Allemagne elle-même pourrait ne pas
être suffisamment bien préparée à remplir son rôle
d’assureur. D’une certaine manière, soit il convient de
54
55

superviser l’Allemagne pour qu’elle devienne « super
solvable », soit il convient de mettre en place une
deuxième ligne de défense, impliquant des acteurs
extérieurs à la zone euro : une importante ligne de
crédit du FMI ou une dévaluation mise en œuvre par
la BCE, avec tous les risques que cela implique.

3|4

La proposition de restructuration
de la dette souveraine

Examinons enfin, la proposition du groupe
Euro-nomics, qui est assez différente des deux autres.
L’idée est la suivante 55 :
« Une agence européenne de la dette achèterait sur le
marché secondaire environ 5 500 milliards d’euros de
dette souveraine (soit 60 % du PIB de la zone euro). Le
poids de la dette de chaque pays correspondrait à sa
contribution au PIB de la zone. De ce fait, chaque euro de
dette souveraine au-delà du seuil de 60 % du PIB devrait
être échangé sur un marché obligataire unique, où les
prix refléteraient le risque souverain réel, adressant un
signal pertinent au gouvernement des pays concernés.
Pour financer l’acquisition des 5 500 milliards d’euros de
dettes obligataires, l’agence de la dette émettrait deux types
d’obligations. Les premières, les « ESBies » (European
safe bonds) bénéficieraient d’un accès prioritaire aux flux
de paiement (en intérêt et en principal) des obligations
souveraines détenues par l’agence. Les obligations du second
type recevraient le solde – elles seraient donc plus risquées
et seraient susceptibles d’essuyer des pertes en cas de défaut
d’un ou plusieurs pays de la zone. La régulation bancaire
européenne et la politique de la BCE seraient ajustées
de sorte que les banques soient encouragées à souscrire
les ESBies, sans risque, plutôt que de la dette souveraine
risquée… S’agissant d’une simple restructuration de la
dette existante, [les ESBies] n’exigent aucun financement
supplémentaire des États membres. Elles ne font pas appel
à la responsabilité solidaire : si un État membre fait défaut,
la tranche junior subira la perte correspondante. »
Il convient de noter qu’il n’y a pas d’émission
solidaire et qu’il n’est pas nécessaire de modifier
les traités existants. Pour encourager la demande
d’ESBies, le groupe Euro-nomics propose que les
ESBies soient considérées comme un actif sans
risque pour la régulation bancaire et les décotes

Cf. Rochet-Tirole (1996) pour une description du système CHIPS et de systèmes similaires
Cf. Vox-EU : “ESBies: A realistic reform of Europe’s financial architecture”
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de la BCE. À l’inverse, le traitement des obligations
nationales dépendrait désormais de leur notation :
les obligations souveraines notées AAA seraient
toujours considérées comme parfaitement sûres,
mais en règle générale les obligations souveraines
ne seraient plus considérées comme des actifs sans
risque. Ce mécanisme inciterait les banques de la
zone euro à détenir essentiellement des ESBies,
plutôt que des obligations d’État risquées.
Pour émettre les ESBies, une « Agence européenne de
la dette » ou AED achèterait les dettes nationales au
prix du marché secondaire et les reconditionnerait.
Le groupe Euro-nomics considère que le secteur
privé ne serait pas en mesure d’effectuer aussi
efficacement ce reconditionnement de la dette d’un
grand nombre de pays : il peinerait à mettre en œuvre
la même échelle et le même degré de standardisation
que l’AED. Le secteur privé éprouverait également
des difficultés à standardiser les émissions d’ESBies
dans le temps et à assurer un programme régulier
d’émissions d’ESBies et d’obligations junior de même
composition avec des échéances différentes.
L’objectif essentiel des ESBies est donc de permettre
à l’Italie et à l’Espagne de profiter de la prime de
sécurité associée à un actif sûr libellé en euros –
et cette prime est élevée dans le contexte de crise
actuel. La valeur ajoutée des ESBies est de créer
un actif liquide, abondant et fortement standardisé.
Le groupe propose également de renforcer les ESBies
(mais pas les obligations junior) au moyen d’un
rehaussement de crédit limité (capital de l’AED libéré
par les pays membres). Ce mécanisme permettrait
une répartition uniforme du risque résiduel entre
les différentes cohortes d’ESBies, renforçant leur
homogénéité et leur liquidité. La probabilité d’un
recours au rehaussement de crédit serait faible, mais
les montants en jeu sont toutefois bien supérieurs
à ce que des entités privées peuvent offrir. Notons
que les obligations juniors ne bénéficieraient pas de
ce rehaussement de crédit.

4|

CONCLUSION

L’objectif de cet article était d’identifier les réformes
institutionnelles à long terme susceptibles de
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restaurer la viabilité de la zone euro. Parce que
le voile de l’ignorance a été levé et que les pays
membres de la zone euro possèdent chacun des
cultures et des institutions qui leurs sont propres,
la perspective de subventions croisées importantes
et identifiées paralyse toute solidarité entre les pays.
Pour cette raison, et aussi en raison de la crainte de
l’aléa moral, l’intégration budgétaire ou l’émission
d’euro-obligations à part entière sont peu probables.
À défaut, les pays européens doivent tirer les leçons
de l’échec du Pacte de stabilité et de croissance.
Les pays membres doivent accepter de perdre un peu
de leur souveraineté dans deux domaines : ils doivent
déléguer certaines compétences à des conseils de
politique budgétaire indépendants et, le moment
venu, accepter une plus grande ingérence dans la
gestion de leur économie. Une discipline accrue
permettra à l’avenir une solidarité plus étendue.
Si l’Europe adopte progressivement des règles visant
à l’équilibre effectif des budgets, beaucoup reste
à faire pour les appliquer. Une des faiblesses des
règles d’or est qu’elles rendent mal compte des
efforts entrepris par un pays pour développer sa
compétitivité à long terme. Les mesures de réduction
de la dette des pays surendettés et de contrôle des
déficits sont insuffisantes si les pays concernés
continuent d’enregistrer un fort déficit de leur
balance des paiements. La recherche économique
devrait s’intéresser davantage à un suivi comptable
efficace de la soutenabilité de la dette souveraine.
Nous n’avons pas formellement évoqué le rôle
éventuel de la banque centrale dans la monétisation
indirecte de la dette souveraine. Une des réussites des
dernières décennies a été la maîtrise de l’inflation,
et un retour à l’inflation, même temporaire,
constituerait un échec. Un tel retour deviendra
toutefois inévitable si la crise de la dette souveraine
s’étend aux grands pays européens. En d’autres
termes, la BCE devra alors offrir son soutien en
qualité de prêteur en dernier ressort à encore plus
grande échelle qu’elle ne le fait actuellement. Il faut
toutefois espérer que les réformes institutionnelles
en cours interviendront suffisamment rapidement
pour restaurer la confiance en Europe et stopper le
phénomène de contagion, et, si elles ne suffisaient
pas à le stopper, pour garantir que le recours à
l’inflation soit un « évènement exceptionnel ».
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