L'UEM priée de serrer les rangs
Jean-Luc Proutat

L

‘Union économique et monétaire (UEM) surmontera
ses difficultés avec du temps et de la solidarité entre les
Etats. Il n’y a pas d’alternative. Prôné par certains, le
retour aux monnaies nationales, non seulement ne résoudrait
rien, mais aggraverait les problèmes. Une façon de s’en
convaincre est de lire ou relire le grand historien des crises
qu’est Charles Kindleberger [3] 1 . Ses travaux ont montré
comment, dans les années 1930, la défense des intérêts de
chacun avait entraîné la Grande Dépression pour tous.
Consciemment ou non, ils ont inspiré ceux qui, depuis la
faillite de Lehman Brothers, ont œuvré en faveur d'une
coopération monétaire et financière renforcée.
Si l’économie mondiale s’est redressée en 2010 et offre
des perspectives honorables pour 2011, c’est en partie parce
que le multilatéralisme a fonctionné, notamment au travers
des institutions de Bretton Woods. On peut se souvenir que,
portés à 1 100 milliards de dollars, les moyens du Fonds
monétaire international (FMI) ont été triplés lors du « G20 »
de Londres d’avril 2009. De quoi agir en coupe-circuit
efficace. En assurant avec l’Union européenne la continuité
des paiements de certains pays d'Europe de l’Est, le FMI a
par exemple évité des difficultés supplémentaires pour les
créanciers de l’Ouest les plus engagés sur la zone.
Loin de se livrer à une quelconque guerre des monnaies,
les grandes banques centrales de la planète ont coopéré.
Elles ont noué entre elles des accords de swap et ainsi pu
fournir de la liquidité aux marchés là où des coupures
menaçaient. Mal armée face à la crise, l'Union économique
et monétaire a néanmoins tenu. Son mérite est d’avoir empêché les dévaluations en série, donc l’envenimement des
conflits de voisinage. Comme l’ont montré les crises grecque
et irlandaise, son avenir passe par le renforcement de sa
gouvernance comme de ses moyens financiers. Une course
à étape entamée en 2010 et qui se poursuivra en 2011.

Dispersée avant la crise…
En 2008, c'est une zone euro fragile car dispersée qui
est entrée dans la crise. Dans l'esprit de ses promoteurs, elle
devait être cimentée par un fédéralisme budgétaire. Or on
sait qu'il n'en fût rien. Depuis plus de dix ans qu'existe la
monnaie unique, les politiques fiscales n'ont pas été
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harmonisées et ont même pu se faire concurrence. La
dispersion des taux de prélèvement obligatoire est restée
grosso modoo la même (graphique 1). En dépit des critères
édictés à Maastricht, les États ont piloté leurs comptes avec
une relative liberté, certains obtenant des améliorations
structurelles, d'autres pas. Les finances publiques ont ainsi
pu diverger. Quant au budget de l'Union européenne, il est
resté limité dans sa taille (à peine plus de 1% du PIB
communautaire) comme dans ses attributions (il reste pour
beaucoup dévolu à la politique agricole commune).
Aussi la zone euro ne dispose-t-elle pas à l'origine de
véritables amortisseurs lui permettant d'encaisser les chocs.
Selon le vocable consacré par l’économiste Robert Mundell,
elle n'est pas optimale [5]. Si l'un de ses membres connaît
une crise et que sa main-d'œuvre peine à s'employer ailleurs
que chez elle, il lui est difficile d'en sortir. La dévaluation n'est
pas possible, et la chute des rentrées fiscales n'est pas
compensée par le maintien des recettes en provenance de
voisins mieux lotis. Le filet de protection qui, dans un système
fédéral, est tendu par les régions riches au bénéfice de celles
qui le sont moins, n'est pas aussi solide. Lorsque le maillon le
plus faible de la chaîne est soumis à des tensions, il peut
casser.
Monnaie unique, destins multiples
On retrouve ici l’idée selon laquelle la constitution d'une
union monétaire n’est pas, à elle seule, un gage de cohésion.
Pour certains économistes comme Paul Krugman, un
espace économiquement et financièrement intégré n'évolue
pas spontanément vers une convergence de ses membres
mais, au contraire, vers leur spécialisation. Le capital s'y
déplace facilement et au moindre coût ; il alimente la
constitution de pôles régionaux de compétitivité, dont le
principal moteur est la recherche d'économies d'échelle [4].
Depuis sa création jusqu’à son entrée dans la crise,
l‘UEM a bien divergé selon la théorie de Krugman, y compris
sur le terrain des spécialisations. De 1998 à 2008, certains
pays, comme l’Allemagne, l’Autriche ou les Pays-Bas, ont
maintenu, voire renforcé, leur base industrielle. D’autres,
comme la France, la Belgique, l’Italie, ou l’Espagne, l’ont vu
fondre, au profit d’‘activités telles que les services aux
entreprises, les services financiers ou encore l’immobilierr2.

Conjoncture

3

Les positions concurrentielles ont fait le grand écart.
Toujours de 1998 à 2008 et d’après l’OCDE, les coûts
salariaux unitaires de l’Allemagne (ce qu’un employé
« coûte » en salaire et cotisations rapporté à ce qu’il produit)
ont pu baisser de presque 10%, lorsque ceux de l’Italie ou de
l’Espagne augmentaient de 30% à 35% (graphique 2). Le
renchérissement relatif aurait donc été de quelque 40%.
Ces divergences transparaissent aussi dans les chiffres
du commerce extérieur, beaucoup plus dispersés en 2008
qu’avant l’arrivée de la monnaie unique (graphique 1). Ainsi
l’Allemagne aborde-t-elle la crise avec un excédent courant
record de 6,7% du PIB, lorsqu’aux antipodes la Grèce, le
Portugal et l’Espagne affichent des déficits respectifs de
14,6%, 11,6%, et 9,7% du PIB. Loin d'être accidentels, ces
écarts se sont creusés année après année. Il n’est donc pas
inexact d’affirmer que, durant la majeure partie de son
existence, l’UEM a manifesté des besoins de financement
récurrents au Sud auxquels ont répondu les excédents
d’épargne du Nord. Le groupe des trois pays précités
enregistre, par exemple, ses plus importants déficits vis-à-vis
de l’Allemagne ; il est aussi celui dont la position extérieure
nette (le solde des avoirs et engagements vis-à-vis du reste
du monde) s’est la plus détériorée : débitrice, elle s’est
creusée en moyenne de 38 points de PIB en Espagne, au
Portugal et en Grèce, durant la période d'expansion de 20032008.
L’Irlande est un cas particulier, qui a vu le gonflement de
sa dette extérieure longtemps compensé par la valorisation
de ses avoirs détenus auprès du reste du monde. C’est
l’effondrement de la valeur de ces derniers qui, à partir de
2008, a révélé la fragilité financière de l’Ile et de ses banques.

… priée de coopérer depuis
Si les Etats membres de la zone euro ont pu
diverger de la sorte tout en étant signataires du Pacte
de stabilité et de croisssance, ce n’est pas seulement en
raison des libertés prises avec ce dernier. Les critères
définis à Maastricht furent inopérants parce qu’ils
supposaient que la cloison resterait étanche entre les
problématiques de dettes publiques, auxquels ils
répondaient, et privées, qu’ils ignoraient. La porosité
des frontières fut révélée par la crise. Juste avant que
celle-ci n’éclate, l’Irlande et l’Espagne faisaient encore
figure de bons élèves ; leurs comptes budgétaires
étaient excédentaires et leurs dettes publiques
contenues, à respectivement 29% et 42% du PIB en
2007. Trois ans plus tard, les dommages collatéraux
causés par l’explosion des bulles immobilières ont
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Graphique 2

transformé la donne. Les États irlandais et espagnol
accusent des déficits considérables (respectivement
32,3% et 9,2% du PIB en 2010) et payent des primes de
risque élevées pour se financer sur les marchés. La
discrimination pratiquée par ces derniers n’obéit
finalement pas tant à l’origine publique ou privée des
dettes qu’à leur dérive passée. Ceux qui, aujourd'hui
dans l’UEM, se financent avec le plus de difficulté, sont
souvent les mêmes qui, des années durant, ont aligné
des déficits non pas publics mais courants
(graphique 3).
Sous la pression des marchés
Au même titre que les agences de notation, les
investisseurs peuvent sans doute être critiqués pour leur
versatilité. Eux qui, jusqu'en 2007, finançaient la Grèce
peu ou prou au même coût que l'Allemagne, considèrent
aujourd'hui que les dettes italienne ou belge sont plus
risquées que celle du Kazakhstan 3 . Les primes de
financement des États membres de l'UEM intègrent à
l'évidence une composante spéculative. Elles ont un
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caractère auto-réalisateur dans la mesure où elles
contribuent à accroître les difficultés qu'elles anticipent.
Il n'empêche, leur apparition courant 2008 puis leur
écartement en 2009-2010 auront forcé l'Union à
rechercher la cohésion qui lui manquait. Des positions
qui semblaient inconciliables se sont rapprochées.
Partant d'une feuille blanche, les Seize sont parvenus à
une ébauche de gouvernance. Confrontée pour la
première fois en 2010 au risque de défaillance de deux
de ses membres (la Grèce et l'Irlande) l'Union a dû
inventer des solutions. Le 9 mai, les Seize ont constitué
une structure de financement ad hocc pouvant mobiliser
jusqu’à 440 milliards d’euros. C’est le Fonds européen
de Stabilité financière (FESF) dont les ressources - des
titres de dette émis sur les marchés - sont garanties par
les États au prorata de leur participation au capital de la
BCE. L’UE a, par ailleurs, mis à la disposition de ses
27 membres une facilité de prêt pouvant atteindre
60 milliards d’euros. Le FMI complète le dispositif pour
moitié des engagements européens. Ce sont donc
750 milliards d’euros qui sont mis à la disposition des
États, moins en réalité si l’on considère que ceux qui
reçoivent ne contribuent pas.
Du FESF au MES
Cet arsenal communautaire aurait dû se limiter à
une forme de présence rassurante pour les marchés. Il
n'était prévu ni pour durer, ni même pour fonctionner
aux yeux de l'Allemagne, très réticente à l'accepter. La
première puissance européenne est, en effet, la plus
susceptible de payer pour les autres. Son engagement
de garanties auprès du FESF atteint 119 milliards
d’euros (27% de l’enveloppe). Avec la France, elle
cautionne près de la moitié des sommes susceptibles
d'être levées dans le cadre d'une assistance aux autres
membres de l'UEM. Vus d'outre-Rhin, où la maîtrise des
finances publiques est inscrite dans la Constitution, les
plans de soutien valent tant que l'on ne s'en sert pas, le
meilleur moyen de s'en passer étant de faire des
économies.
Las ! La crise ayant rattrapé l'Irlande dans le courant
de l’automne 2010 et menaçant désormais le Portugal,
la solidarité entre États a pris un tour concret. La date
du 28 novembre 2010 aura ainsi marqué une étape. Elle
ne restera pas seulement celle du déclenchement de
l’aide à l’Irlande (encadré 1). Elle institue aussi le
mécanisme européen de résolution des crises (ou de
stabilité, MES) qui se substituera au FESF à expiration
de ce dernier, en juillet 2013. Le MES introduit deux
petites révolutions.
Janvier 2011

Le prix des déficits
Taux d'intérêt vs balances courantes
-15

Balance courante/PIB (2004-08)

-10

ES
-5

IT

FR

0

FI
PB
AL
AU

5

GR

PO
IR

BE

10
0

200
400
600
800
1 000
Taux d'intérêt à 10 ans, écart au Bund (au 31/12/2010, pb)

Graphique 3

Sources : FMI, Thomson Reuters, BNP Paribas

Encadré 1 : l’aide à l’Irlande ou le début de la
coopération en Europe
Le 28 novembre 2010, un plan d’aide à l’Irlande de
85 milliards d’euros était décidé par l’Union européenne.
Sur cette enveloppe, 17,5 milliards d’euros proviennent de
l'Irlande elle-même, qui mobilisera son fonds de réserve
des retraites. L'aide extérieure est donc en réalité de
67,5 milliards : 22,5 milliards proviendront de la facilité de
prêt mobilisable auprès de la Commission, 17,7 milliards
du FESF, 4,8 milliards de financements bilatéraux de la
Suède, du Danemark et du Royaume-Uni, qui fournit
l’essentiel (3,8 milliards). Le FMI complète le dispositif parr
un prêt de 22,5 milliards à rembourser au bout d’une
période de dix ans mais assorti d’un moratoire de 4 ans et
demi durant lesquels l’Irlande pourra différer ses
paiements. Le taux d’intérêt moyen du prêt est évalué à
5,8% par le gouvernement irlandais, pour une maturité
moyenne de 7,5 ans. Sur les 85 milliards d’euros
mobilisés, 50 milliards sont affectés aux besoins
budgétaires, 35 milliards au soutien du système bancaire.
Enfin, l’île a bénéficié d’un délai supplémentaire d’un an
pour ramener son déficit de 32% du PIB en 2010 à moins
de 3% du PIB en 2015. Elle a été autorisée à maintenirr
inchangé le taux de l’impôt sur les sociétés (12,5%). La
Grèce a aussi bénéficié du pragmatisme européen, en
obtenant un nouveau report de deux ans pour le
remboursement du prêt de 110 milliards d’euros qui lui fut
octroyé en mai 2010. Le FESF fonctionnera dès le début
d’année 2011 où il est prévu qu’il fasse appel aux
marchés. Une première tranche de prêt de 17,5 milliards
d’euros devrait être débloquée pour l’Irlande en janvier. La
facilité de prêt de l’UE devrait également être activée.
Source : BNPP, EcoWeek n°47
T. Mercier, C. Newhouse-Cohen
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Il est d’abord pérenne, c’est-à-dire qu’il consacre le
principe, jusqu’alors exclu par les traités, d’assistance
financière mutuelle au sein de l’Union. Le MES aura la
même dotation en capital que le FESF et octroiera des
crédits selon le même degré d’exigence que ce dernier.
Il associe ensuite le secteur privé. Il est ainsi prévu
que, lorsque le MES sera opérationnel, les obligations
nouvellement émises par les Etats de l’UEM comportent
des « clauses d’action collective ». Il s'agit, en clair, de
reconnaître à un pays dont la dette publique est
engagée sur une trajectoire insoutenable la possibilité
d’en renégocier les termes avec une majorité de
créanciers. L’activation des clauses d’action collective
ne sera pas automatique - par exemple en cas de retard
de paiement - mais décidée « au cas par cas ».
Du MES aux « eurobonds » ?
L'intégration européenne n'a jamais été un long
fleuve tranquille, et c'est souvent dans les crises que les
avancées le plus significatives furent obtenues. En
quelques mois, l’UEM a considérablement renforcé les
outils de sa stabilité financière ; la solidarité entre Etats
est allée au-delà des mots, les risques ont commencé
d’être mutualisés. La BCE a d’ailleurs beaucoup œuvré
en ce sens. Son programme d’achats de dette publique
est monté en puissance en 2010 ; au 31 décembre, elle
détenait à son bilan 73,8 milliards d’euros d’obligations
d’Etat. Le détail n’est pas communiqué, mais on peut
supposer qu’il s’agit pour l’essentiel de titres émis par la
Grèce, l’Irlande, le Portugal et, dans une moindre
mesure, l’Espagne. Ces quatre pays sont aussi ceux
dont les banques peinent le plus à se refinancer sur les
marchés. Elles dépendent, par conséquent, beaucoup
du soutien de la banque centrale. D’après nos calculs,
l’encours des prêts de la BCE aux banques de l’UEM
est à 63% concentré sur celles de l’Irlande, du Portugal,
de l’Espagne et de la Grèce (graphique 4). Le degré
d’engagement est élevé, car sans commune mesure
avec la taille économique de ces pays (16% du PIB de
la zone euro). Il recouvre aussi un risque de crédit
accru, qui conduit la BCE à doubler la taille de son
capital. Le 16 décembre 2010, l’Institution a annoncé
qu’elle porterait ce dernier de 5,76 à 10,76 milliards
d’euros.
Les efforts conjoints des gouvernements et de la
banque centrale ont tout juste permis de stabiliser les
primes de risque associées aux dettes souveraines. Au
moment de basculer en 2011, les CDS (credit default
swaps) à 5 ans de la Grèce, de l’Irlande, du Portugal et
de l’Espagne cotaient encore respectivement 977, 544,
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420 et 285 points de base (pb), soit des niveaux
toujours très élevés.
La taille des dettes nationales, l’éventualité qu’elles
soient renégociées, l’effort considérable de comblement
des déficits qu’implique leur stabilisation entretiennent le
doute, donc les primes. Or le surcoût de financement
des pays les plus fragiles entrave leur croissance, donc
les ajustements budgétaires. Pour en sortir, il faudrait
réduire les « spreads » et pouvoir aller plus loin dans le
principe de mutualisation. Certes, la BCE a toujours la
possibilité d’acheter d’avantage de titres dans le cadre
de son SMP (Securities Markets Programme). Mais, ce
faisant, elle s’éloignerait encore un peu plus des limites
de son mandat, qui s’arrêtent à la stabilité des prix. Sa
charge pourrait être partagée par un FESF (ou, plus
tard, un MES) aux moyens financiers accrus, une option
défendue à Francfort. Dans le même esprit, l’Allemagne
a proposé de constituer, à côté de la BCE, un « Fonds
de stabilité et d’investissement dans la croissance » qui
aurait précisément pour fonction de racheter la dette
des Etats en difficulté, moyennant toutefois des
exigences de garanties très importantes.
Reste enfin l’idée que chacun puisse émettre des
« eurobonds », défendue au sein de l’Eurogroupe par
son président J.C. Junker mais qui rencontre l’hostilité
du couple franco-allemand. La proposition se rapproche
de celle visant à scinder les dettes souveraines en une
partie « bleue », mutualisée et portant un faible taux
d’intérêt, et « rouge », plus risquée car assumée par les
seuls Etats [2]. Elle se heurte, toutefois, à la
dissémination du paysage fiscal en Europe, l’argument
étant qu’il est difficile de plaider l’unicité des charges
lorsqu’il y a disparité des recettes. Elle rencontre aussi
des obstacles techniques (règles de partage, définition
des quotas d’émission) et institutionnels (modification
des traités).
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Conclusion

Encadré 2 : 1931 ou des conséquences d’une
vraie guerre des monnaies

Si la coopération financière progresse dans l’UEM,
les Etats les plus fragiles auront aussi besoin de temps
pour s’ajuster. Il n’y a pas d’exemple de retour à des
ratios d’endettement « soutenables » qui n’ait réclamé
plusieurs années : onze pour le Canada, qui a ramené
sa dette publique de 102% à 65% du PIB de 1996 à
2007, et encore au bénéfice d’une expansion rapide de
son activité (3,3% par an en moyenne). Les pays du
Sud de l’UEM, à qui l’on prête un potentiel de
croissance plutôt faible, mettront plus longtemps.
Quant à l’hypothèse d’éclatement de l’UEM, le
président de la BCE, J.C. Trichet, la qualifie volontiers
« d’absurde ». Il n'a pas tort. D'abord parce que,
techniquement, recréer une monnaie dissoute dans la
constitution de l'euro est difficile à concevoir. A quelle
échéance ? Selon quelle modalité ? A quel cours ? On
imagine sans peine que, compte tenu des divergences
de positions concurrentielles évoquées précédemment,
un retour aux monnaies nationales irait de pair avec des
ajustements brutaux de parités. L’Irlande, la Grèce, le
Portugal, l’Espagne ou encore l’Italie dévalueraient, ce
qui aurait pour conséquence de rendre insupportable le
service de leur dette constituée en euro. Compte tenu
de la réapparition du risque de change, les banques de
ces pays subiraient des retraits de capitaux, les
refinancements auprès du reste du monde seraient
assortis de taux d'intérêt prohibitifs. Il y aurait défaut, et
les créanciers des pays du Nord n'auraient rien à y
gagner. L’entente entre débiteurs et créanciers n’est
finalement pas une option mais un impératif, l’encadré 2
fournissant un exemple de ce qui peut se produire
lorsqu’elle vient à faire défaut.
En 2011 et au-delà, la résolution de la crise
européenne des dettes souveraines passera par leur
gestion solidaire.

A la fin des années 1920, celle qui, en Europe, accumule
les excédents n’est pas l’Allemagne mais la France. Pas
seulement parce que l'une reçoit de l'autre des
réparations de guerre. L’Hexagone tire aussi parti de la
sous-évaluation du franc « Poincaré », notamment vis-àvis de la livre sterling et de la lire, et aligne les surplus
commerciaux. L’or afflue, et c’est en position de force que
Paris négocie, souvent âprement, l’aide aux premiers
« maillons faibles » rattrapés par la crise : l’Autriche et
surtout l’Allemagne, qui honore bon an mal an ses
paiements internationaux grâce à des prêts américains à
court terme. Le début du chaos en Europe est associé à
l’abandon de la Kreditandstalt, banque autrichienne de
taille systémique, dont la faillite en mai 1931 entraîne celle
des établissements qui lui sont liés, notamment la
Danatbank en Allemagne. Le départ d’une course au
rapatriement des capitaux est donné, qui emportera les
monnaies des pays à fort besoin de financements
extérieurs : dès juillet 1931, le Reichmark n’est plus
convertible ; la livre sterling sera dévaluée en septembre
1931 et, dans son sillage, plus d’une vingtaine de devises
de nations économiquement proches de l’Angleterre
(celles du Commonwealth bien sûr, mais aussi de
Scandinavie, d’Europe orientale, etc.). Kindleberger note
que les pays qui, comme la France, ne dévaluent pas en
1931, subissent une appréciation de leur monnaie
d’environ 40%. Des politiques déflationnistes se mettent
en place en même temps que s’érigent des barrières
protectionnistes. De 1930 à 1936, le PIB de la France se
contracte de 15% ; les effectifs et la production de
l’industrie manufacturière chutent d’un quart ; le nombre
de chômeurs, insignifiant en 1929, atteint le demi-million
au milieu des années 1930. Dans son Histoire
économique de la France, J. C. Asselain [1] indique que,
si la France est entrée relativement tard dans la crise, elle
l’a vécue plus durement et a eu plus de mal à en sortir
que d’autres.
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Notes
1

Les chiffres en crochets renvoient aux références.
Selon Eurostat, le poids de l’industrie dans le PIB de l’Allemagne reste constant entre 1998 (25,3%) et 2008 (25,6%). Il recule en
France sur la même période, de 18,4% à 13,8% du PIB, alors que les activités de services financiers et aux entreprises se
développent (de 29,5% à 33,6% du PIB). La désindustrialisation de l’Espagne est comparable mais elle s’accompagne d’un essor
beaucoup plus spectaculaire de l’immobilier : 7,3% en 1998, 11,8% en 2008, ce qui est le poids le plus élevé au sein de la zone
euro.
3 Selon la hiérarchie des CDS (Credit Default Swap) à 5 ans sur la dette des États au 30/12/2010. Source : Markitt.
2
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