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Article 4 : L’échec de la coopération monétaire,
la crise de la balance des paiements menace l'existence de la zone euro.

Il s’agit maintenant de saisir tous les enjeux posés par la crise de l’euro. L’absence
d’optimalité de la zone euro a engendré une situation instable où les déséquilibres structurels
entre les pays membres menacent sérieusement la viabilité de l’euro.

La politique monétaire de la BCE renforce les déséquilibres
extérieurs des pays membres de la zone euro
La zone euro n'est pas une zone monétaire optimale et surtout elle ne dispose pas des
mécanismes stabilisants nécessaires afin d'absorber les chocs asymétriques qui affectent
certains pays de l'Union. Il peut s'agir de chocs réels (pertes de croissance...) ou de chocs
financiers (difficultés budgétaires, sortie de capitaux...) qui se cumulent aux asymétries
structurelles. De fait, en l'absence de ces mécanismes, il se crée une hétérogénéité entre les
régions de l'Union monétaire qui menace son existence. Pour corriger l'hétérogénéité de la
zone euro en présence de chocs asymétriques, il s'avère que l'institutionnalisation d'une union
de transfert est indispensable. La zone euro ne disposant d'aucun de ces "mécanismes de
correction", s'est scindée en deux groupes de pays, ceux ayant une balance courante
excédentaire, et les autres ayant une balance courante déficitaire.
Les contraintes structurelles de la zone euro
Tout d'abord, il faut savoir que l'erreur fondamentale en l'absence d'une optimalité de
la zone, a été d'appliquer une politique monétaire unique à des économies dissemblables.
Selon Paul Krugman : « Le fait d'avoir une seule monnaie a tendance à faire diverger les
économies au lieu de les faire converger ». Et Jean-Jacques Rosa ajoute que : « Le fait d'avoir
une seule monnaie impose une politique unique qui a tendance à renforcer ceux qui vont bien
et affaiblir ceux qui vont mal, accentuant les différences au lieu de les résoudre1 ». La
politique monétaire de la BCE est largement responsable de la scission observée entre les
pays membres de la zone euro. Depuis 1999, il n'existe plus qu'un seul taux d'intérêt à court
terme fixé par la Banque centrale européenne. Et surtout, il est appliqué uniformément pour
tous les pays membres sans prendre en compte les différents niveaux observés de leurs
indicateurs macroéconomiques.
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Sa politique de taux d'intérêt à court terme qui vise à répondre en premier lieu à son
unique objectif "la stabilité monétaire" engendre alors des taux d'inflation structurel très
différents. De fait, la convergence des taux d'intérêt s'est accompagnée d'une divergence des
taux d'inflation, qui induit une hétérogénéité des structures économiques au sein de la zone
euro. Le taux d'intérêt nominal déterminé par la BCE a eu des conséquences différentes selon
les pays membres. Comme on a pu le souligner, la convergence des taux d'inflation est une
illusion et de surcroît il s'avère dangereux pour une économie d'imposer un taux d'inflation
inférieur à son taux d'inflation structurel. Selon Jacques Sapir: « contraindre une économie à
fonctionner en dessous de son taux d'inflation structurel sous-tend un cercle vicieux de sousdéveloppement qui, à la fin des fins, aboutit à une hausse de ce taux d'inflation structurel2».
On se retrouve finalement dans une situation paradoxale. La détermination d'un taux
d'intérêt nominal unique par la BCE, en favorisant la divergence des taux d'inflation, a inversé
la situation qui prévalait avant le passage à l'euro. L'Allemagne qui bénéficiait, avant l'euro,
des taux d'intérêt réels les plus bas (déflatés de l'inflation), la convergence des taux a remis en
cause ce statut de "leader" sur le marché obligataire. En effet, suite à l'introduction de la
monnaie unique, la Grèce, l'Irlande et l'Espagne, en bénéficiant du phénomène de
convergence et du différentiel d'inflation qui en résulte, ont affiché des taux d'intérêt réels
beaucoup plus bas que ceux de l'Allemagne ou de la France. Comme on l'a expliqué plus en
détails dans la partie I, la politique monétaire unique de la BCE a perturbé le fonctionnement
naturel des structures économiques des pays membres. On observe alors que les différentiels
d'inflation a favorisé le creusement des divergences structurelles entre les pays membres. D'un
côté, la dite politique a été trop restrictive pour certains pays comme l'Allemagne, la France,
l'Italie, ce qui a ralentit fortement la croissance et perturbé les mécanismes de
l'investissement. Alors que dans d'autres pays membres plus particulièrement ceux de la zone
Sud et l'Irlande, elle a été trop expansionniste, les taux étaient trop bas ce qui a stimulé
l'endettement public et privé.
Parallèlement à la convergence des taux d'intérêt, la politique monétaire de la BCE
détériore la compétitivité de certains pays membres de la zone euro. Et ce, pour plusieurs
raisons. D'abord, grâce à l'octroi de crédits faciles, les pays de la zone Sud y compris l'Irlande
ont cessé d'épargner pour atteindre un niveau de consommation important. La formation d'une
demande intérieure dynamique a favorisé le creusement du déficit extérieur de ces pays.
Ensuite, les taux d'intérêts directeurs de la BCE malgré leur faible niveau, contribue
largement à l'appréciation de la monnaie unique par rapport au dollar et aux autres devises
internationales indexées sur la monnaie américaine. Le taux de change de l'euro est influencé
par la position des taux déterminés par la BCE en fonction de ceux fixés par la Réserve
fédérale américaine. Comme on a pu le souligner, les taux de la BCE sont plus élevés que
ceux de la FED dans la mesure où notre institution monétaire privilégie sans cesse la stabilité
des prix, sans que le risque d'inflation soit réellement justifié. Il existe bien sûr d'autres
raisons qui expliquent la surévaluation de l'euro par rapport au dollar3. L'euro « fort » qui est
la conséquence de la politique de stabilité monétaire menée par la BCE, dégrade fortement à
la fois la compétitivité-coût et la compétitivité-prix in fine des pays de la zone Sud, de la
France et de l'Irlande. Les taux d'inflation élevés dans ces pays exacerbent le sens du
phénomène4.
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D- L’euro n’est pas une monnaie internationale de référence, au contraire …
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B- L’euro, un cadeau empoisonné pour l’emploi et le pouvoir d’achat
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Pour ces pays, la surévaluation de l'euro impose d'une part des contraintes sur leur
commerce extérieur "hors zone" tant pour des raisons de change que du fait d'un manque de
réglementation. Mais l'euro exerce aussi des contraintes fortes dans le cadre du commerce et
des transactions de la zone euro. Selon Jacques Sapir : « celles-ci empêchent les pays
connaissant des problèmes structurels de productivité de dévaluer pour ramener leur
compétitivité au niveau d'origine dans le cas où elle aurait trop divergé par rapport à ce
niveau5 ». Par exemple, depuis 2002, la hausse de l’euro en termes réels aurait freiné les
exportations françaises à hauteur de 0,3 point en moyenne par trimestre. Ces pertes de
compétitivité-prix se sont accompagnées d’un recul des parts de marché relatives à
l’exportation. De manière symétrique, les importations de produits manufacturés ont été
poussées par la baisse de la compétitivité-prix à l’importation (+ 0,3 point en moyenne par
trimestre), en partie suscitée par l’appréciation du change6. D'après Jacques Sapir, au taux de
change de 1 euro pour 1,40 dollar américain, la France perd entre 1,5 % et 2,1 % de
croissance par an. Alors qu'avec une monnaie dont le taux de change correspondrait à nos
besoins, c'est-à-dire 1 euro pour 1,10 dollar, la France pourrait connaître un taux de croissance
compris entre 3,2 % et 3,8 %7. Cependant, les contraintes structurelles de l'euro n'ont pas les
mêmes effets sur tous les pays membres. On peut mettre en évidence un pays en particulier, à
savoir l'Allemagne. Notre voisin germanique en affichant une demande interne en berne suite
aux taux d'intérêts réels trop élevés, a décidé de se focaliser sur la force de ses industries
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Jacques Sapir, Faut-il sortir de l’euro, Seuil, Paris, 2012, p.77.

6

F. Cachia, Les refus de l'appréciation de l'euro sur l'économie française, Note de synthèse de
l'INSEE, Paris, INSEE, 20 juin 2008.
7

Ibid.79-80.

3

Dossier : L’A-venir de la zone euro
L’échec de la coopération monétaire, la crise de la balance des paiements menace l'existence de la zone euro.

R. Millet, & E. Dieu. (2012). Revue Européenne de Psychologie et de Droit.

exportatrices. Cette contrepartie a été favorisée par la politique de change de l'euro menée par
la BCE. L'euro « fort » est en réalité un cadeau pour l'Allemagne pour mettre en place sa
fameuse stratégie non-coopérative8. Enfin, il est crucial de souligner l'importance de l'impact
de cette politique industrielle allemande dans le délitement de la compétitivité de nombreux
pays membres de la zone euro.
L'émergence de deux zones euro
A partir de cet argumentaire, il appert que la crise de la zone euro est en premier lieu
une crise de compétitivité. Et il s'agit même d'être plus précis dans notre langage sémantique,
d'une crise de la balance des paiements9. Pour s'assurer de ce diagnostique, il suffit de
regarder les balances courantes et plus particulièrement les balances commerciales de chaque
pays membres de la zone euro. Les graphiques montrent que la dégradation de la balance
courante est due à celle de la balance commerciale industrielle (Espagne, Italie, Irlande,
Portugal, Grèce, France).

Figure : Balance commerciale des pays du Sud et de l’Allemagne

8

Mise en cause du comportement non-coopératif de l’Allemagne.

9

La balance des paiements comptabilise toutes les opérations commerciales, financières et monétaires
intervenues au cours d'une période donnée entre les résidents d'un pays et le reste du monde; Un agent
est qualifié de « résident » s’il exerce une activité sur le territoire national depuis au moins un an.
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A la lumière de ces statistiques, il est facile de constater qu'il existe en réalité deux
groupes, ceux où la balance des transactions courantes est excédentaire, le leader de ce club
fermé n'est autre que l'Allemagne. Ces pays se sont spécialisés dans l'industrie (Allemagne,
pays du Nord de la zone euro tels que les Pays-Bas, l'Autriche, le Luxembourg etc…). Et ceux
où la balance des transactions courantes est déficitaire, qui se sont spécialisés à la fois sur des
produits moyenne gamme donc sensibles aux prix et dans les services non exportables (pays
du Sud de la zone euro).

Figure : Actifs ou dettes nets extérieurs des pays du Sud (en % du PIB)

Figure : Emploi manufacturier des pays du Sud et de l’Allemagne (en % du total)
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Cet écart croissant de compétitivité montre bien que la zone euro est composée de pays
dont les structures économiques et industrielles sont dissemblables. En effet, dans une Union
Monétaire, il faut savoir que les pays se spécialisent, exploitent leurs avantages comparatifs,
produisent de plus en plus des biens différents. La spécialisation productive de chaque pays
qu'entraîne l'unification monétaire conduit alors à une divergence réelle des économies.
L'émergence de ces deux zones euro est tout simplement la conséquence directe d'un mauvais
policy-mix, au regard des différences structurelles de chaque pays membres. Par conséquent,
le déficit extérieur enregistré par la Grèce, l'Irlande, le Portugal, l'Espagne, l'Italie et la France
va inéluctablement engendrer une hausse exponentielle de l'endettement privé et public. On a
observé que la perte de compétitivité au sein des pays de la zone Sud et de l'Irlande s'est
caractérisée par la création conjointe d'une bulle immobilière et d'une bulle bancaire, facilitée
par la convergence des taux d'intérêt.

Figure : Dettes des ménages et entreprises des pays du Sud (en % du PIB)

Figure : Prix de l’immobilier dans les pays du Sud et en Irlande
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Cet argent facile va entraîner une explosion de l'endettement privé en Espagne, au
Portugal et en Irlande. Alors que chez nos amis Grecs, l'Etat en bénéficiant de faibles taux
d'intérêts réels s'est lourdement endetté. Il a même osé dissimuler le niveau de déficit public et
de dette publique avec l'appui d'une grande banque américaine, Goldman Sachs. Tandis que la
France ou encore l'Italie, contraints également de subir les conséquences de la politique
restrictive de la BCE et de l'appréciation de l'euro ont dû procéder à une relance de la dépense
publique afin d'assurer un niveau acceptable de croissance économique via le dynamisme de
leur demande intérieure. Ainsi, le niveau de leur dette publique respectif s'est accéléré
fortement à cause uniquement de cette perte de compétitivité. On observe que le financement
du déficit extérieur ou encore déficit de la balance des transactions courantes incite les acteurs
privés comme publics à l'emprunt. Il existe ainsi une évolution parallèle des déficits publics et
de la balance courante. C'est le phénomène des "déficits jumeaux". L'Etat se doit d'intervenir
afin d'assurer le rythme global de l'activité économique. Néanmoins, il s'avère que sur le
moyen terme, cette situation est intenable car elle signifie que le pays, dans son ensemble, vit
au-dessus de ses moyens. De plus, l'hétérogénéité structurelle de la zone euro s'est accrue avec
la survenance des chocs asymétriques liés à la crise. En effet, la crise de liquidité qui s'engage
suite à la chute de Lehman Brothers, provoque un arrêt brutal du crédit en Espagne, au
Portugal et en Irlande. La raréfaction du crédit engendre l'explosion des bulles spéculatives
dans les dits pays ce qui entraîne inéluctablement une hausse inexorable de la dette publique.
Dans chacun des pays, l'Etat a décidé de recapitaliser les établissements bancaires qui
devaient faire face à une grave crise de liquidité. Les banques ne se prêtent plus car le lien de
confiance entre elles s'est distendu suite à l'insolvabilité de nombre de leurs clients. La
possession en leur bilan d'importantes créances douteuses a fragilisé le marché interbancaire.
En France et en Italie, les institutions bancaires et les sociétés d'assurance par un souci de
rentabilité financière ont investi en masse dans les subprimes. Par conséquent dès le
retournement de conjoncture, elles disposaient aussi dans leur bilan et hors-bilan de nombreux
titres "pourris". Les Etats sont également intervenus pour sauver le système bancaire et des
assurances.

Figure : Emploi dans la construction dans les pays du Sud et en Irlande
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Figure : Déficit budgétaire structurel des pays du Sud et de l’Irlande (en % PIB)

Finalement, la montée exponentielle du niveau de la dette souveraine dans les pays
membres ayant une balance courante déficitaire s'explique très largement par le manque de
compétitivité de leur économie et par le sauvetage de leur système financier. La dérive de ce
dernier est la conséquence d'une part d'un manque de réglementation et d'autre part d'un
manque de dynamisme économique du pays auquel il est rattaché. En effet, il a fallu que les
banques et les sociétés d'assurance trouvent des voies alternatives pour atteindre un bon
niveau de rentabilité financière. Ainsi, l'émergence de deux zones euro a été encore plus
manifeste, lorsque les chocs asymétriques liés à la crise se sont cumulés aux asymétries
structurelles. La rencontre des deux types d'asymétries ont donné naissance à la crise actuelle,
celle de la dette souveraine. Elle a commencé à se manifester avec le cas de la Grèce, puis
s’est rapidement étendue en Irlande, au Portugal, à l’Espagne et a touché à l’été 2011 l’Italie
et la Belgique.
Ces pays en ne pouvant résorber à court terme leur déficit extérieur au regard du
montant de leur passif se trouvent confronter à un phénomène d'aversion des investisseurs non
résidents dans la mesure où ces derniers se rebutent à le financer. De fait, ces pays en ne
pouvant assurer leur solvabilité extérieure se trouvent sous la menace constante d'un « sudden
stop », c'est-à-dire d'un arrêt brutal des entrées de capitaux qui financent le déficit extérieur.
Cette crise est alors essentiellement liée aux incertitudes qui pèsent sur la solvabilité de ces
pays. La perte de crédibilité des Etats à tenir leurs engagements financiers engendre une
hausse spectaculaire des primes de risques demandés par leurs créanciers. Il est intéressant
ainsi d'observer l'augmentation continue des spreads, c'est-à-dire l'écart qu'il existe entre le
taux à long terme allemand et le taux à long terme fixé à chaque Etat membre sur le marché
obligataire. L'allongement du niveau des spreads est exacerbé par la pression des marchés
financiers via des attaques spéculatives de grande ampleur. La convergence des taux n'était
aussi qu'une douce illusion.
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Figure : Evolution des taux d’intérêt des emprunts d’Etat à dix ans des pays du Sud par rapport à
ceux de l’Allemagne de 1995 à 2011

Mais, avec la montée des taux d’intérêts auxquels ils sont confrontés, et du fait des
besoins de liquidités provenant du refinancement de la dette accumulée et du déficit de
l’année en cours, cette crise de solvabilité se transforme en une crise de liquidité. Selon
Jacques Sapir : « les doutes sur la solvabilité de certains Etats de la zone euro, induisent le
tarissement des capacités d'emprunts, qui se transforme en une crise de liquidité
particulièrement violente 10 ». Et on peut continuer en ajoutant que la crise de liquidité
renforcera la crise de solvabilité déjà présente. Il s'agit d'un véritable cercle vicieux
particulièrement destructeur. Finalement, c'est la crise de liquidité qui menace aujourd’hui la
Grèce, qui pourrait être conduite à faire défaut prochainement comme ses autres partenaires
européens sous les coups de boutoir de la spéculation internationale.

Jacques Sapir, Faut-il sortir de l’euro, Seuil, Paris, 2012.
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Les taux d’intérêts obligataires à 10 ans, nouveau jouet de la
spéculation via les CDS
La résurgence du passé
La crise de la dette souveraine au sein de la zone euro résulte de la rencontre entre le
déficit structurel inhérent aux économies de la zone Sud et les chocs asymétriques liés à la
crise. La conséquence de cette rencontre "explosive" est la montée inexorable de la dette
publique des dits pays. Au regard des critères inscrits dans le pacte de stabilité et de
croissance, ils sont considérés comme des hors la loi de la zone euro et surtout, ils deviennent
aux yeux des marchés financiers des proies très faciles. On peut légitimement faire un
parallèle avec les attaques spéculatives de 1992 et 1993 qui ont sonné le glas du SME. A cette
époque, l'indexation au mark était très dure à assurer du fait de sa surévaluation. Par
conséquent, la dévaluation dite compétitive de la lire italienne de la livre sterling et de la
peseta espagnole était monnaie courante afin de conserver une certaine compétitivité. Mais, le
postulat monétaire qui prévalait n'était donc pas respecté dans la mesure où la parité avec le
mark, la monnaie d'indexation, affichait des fluctuations sans cesse grandissantes.
Les Banques centrales italienne, anglaise et espagnole en montrant leur incapacité via
leurs réserves de change à maintenir leur parité avec le mark, se sont tout simplement
décrédibilisées vis-à-vis des observateurs politiques, économiques et surtout financiers. En
effet, le maintien de la parité avec le mark était au fondement même de la crédibilité du
fonctionnement du SME. Quand un pays ne respecte pas le contrat indispensable à la viabilité
du SME, c'est toute la structure qui s'effrite simultanément. Autrement dit, l'échec du SME a
été d'une part, la perte de confiance entre ses membres et d'autre part, la perte de crédibilité
par rapport aux autres agents économiques et financiers. Ainsi, la perte de crédibilité liée à
l'incapacité du maintien de la parité avec le mark met en évidence l'incohérence du système
par l'inadaptation du niveau de la parité avec les structures représentatives de la dynamique
macroéconomique de certains pays membres du SME. Il apparaît alors que ces faiblesses liées
au mode de fonctionnement du SME vont favoriser la survenance des attaques spéculatives
sur les taux de change. Par souci de précision, il faut ajouter que la détermination d'un
mauvais policy-mix est en premier lieu la principale cause des crises de change qui ont
marqué le début des années 1990.
Par ce petit détour historique, on observe alors un parallélisme entre les crises de change
du SME et la crise de la dette souveraine de la zone euro. En effet, la crise actuelle est
également une remise en question de la crédibilité de certains Etats-membres à respecter le
contrat initial, c'est-à-dire les critères de Maastricht de 1992. Mais la dérive des finances
publiques qui est à l'origine de cette perte de crédibilité, n'est pas le résultat engendré par un
étrange phénomène auquel on ne peut apporter une explication rationnelle. Elle est la
résultante de l'application d'un mauvais policy-mix qui a favorisé le développement des
déséquilibres extérieurs au sein de la zone euro. Et la crise financière n'a été que l'élément
déclencheur de l'explosion de cette bombe à retardement. Le risque de solvabilité extérieure
des Etats de la zone Sud s'explique alors par l'enfermement de ces derniers dans un système
qui porte en lui les germes de son futur propre échec. En effet, la situation ne peut que se
dégrader dans la mesure où la conception originelle de la zone euro est viciée.
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Le lien avec le SME est particulièrement intéressant à ce niveau de l'argumentaire
puisque c'est la perte de crédibilité dans les deux phénomènes qui expliquent les attaques
spéculatives d'un côté contre les taux de change et de l'autre contre les taux d'intérêt à 10 ans.
Dans le cas de la zone euro, on constate que les Etats sont alors incapables de maintenir une
dette intérieure à 60% de leur PIB, ce qui par conséquent remet en cause l'ensemble de la
structure fonctionnelle de l'UEM. Si les critères du pacte de stabilité et de croissance ne sont
pas respectés, c'est toute la crédibilité des traités constitutifs de la zone euro qui est bafouée.
L'apparition de failles au sein du système de la zone euro est ainsi à l'origine de la survenance
des attaques spéculatives. La comparaison entre les deux crises spéculatives est intéressante
car elle montre que les situations sont parfaitement identiques quant aux facteurs causals et au
mode opératoire utilisé. Quant aux conséquences, le temps fera son travail de sape, bien aidé
par une spéculation plus avide que jamais.
L'existence d'un lien étroit entre spreads de crédit et primes de CDS
La crise des dettes souveraines se présente comme une crise de solvabilité extérieure
des pays membres de la zone Sud. Le montant conséquent des dettes publiques jette un
sérieux doute sur les capacités financières de ces pays à honorer leurs prochaines échéances.
En conséquence de la fragilité de la situation, de nombreux investisseurs décident de quitter le
marché obligataire de la zone euro. Quand aux plus téméraires, ils conditionnent leur
financement à l'augmentation des primes de risque. La crise de solvabilité se transforme alors
en une crise de liquidité dû fait de la raréfaction des sources de financement sur le marché
obligataire. Par conséquent, les Etats se trouvent dans un terrible cercle vicieux dans la
mesure où l'augmentation des taux d'intérêt à 10 ans induit obligatoirement une hausse
corrélative des charges d'intérêt donc du déficit public et enfin de la dette publique. Au final,
cela renforce le risque de solvabilité qui pèse sur les Etats du Sud de la zone euro.
Face à cet environnement très instable, les investisseurs qui décident de se positionner
sur la dette publique grecque par exemple, souhaitent en contrepartie s'assurer contre le risque
de survenance d'un évènement de crédit. Pour cela, ils souscrivent à des dérivés sur
évènement de crédit, plus connus sous le nom de credit default swaps (CDS) qui permettent
alors à une banque de prêter sans assumer le risque complet d'une transaction et sans
augmenter ses besoins en fonds propres. L'acheteur de ces CDS verse préalablement une
prime annuelle calculée sur le montant notionnel de l'actif à couvrir (par exemple une
obligation souveraine), ou encore appelé encours notionnel du CDS, au vendeur du contrat
d'assurance qui promet de compenser en cas d'évènement de crédit précisé dans le contrat, les
pertes de l'actif de référence.
Au regard des risques de crédit des obligations souveraines qui s'expliquent par les
doutes émis sur la solvabilité des Etats du Sud de la zone euro, les investisseurs ont accéléré
parallèlement leurs souscriptions aux CDS. Toutefois, il est important de souligner que le
marché des CDS est relativement peu conséquent par rapport au marché obligataire ou encore
appelé marché cash. Par le biais de ces statistiques, on constate l'existence d'une corrélation
positive entre l'évolution de la prime de CDS et le spread de crédit. Par exemple, le risque de
crédit sur la dette souveraine grecque impose une augmentation simultanée des rendements
obligataires et des niveaux de CDS. En phase de stress sur une dette, on observe alors une
hausse corrélative des rendements obligataires de la dette concernée et une ouverture des
spreads de taux contre les dettes les plus sûres (l’Allemagne par exemple) avec une hausse de
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la prime du CDS. Ainsi, l'augmentation de la probabilité d'un défaut de paiement du débiteur
(ou encore appelé émetteur de l'obligation) induit une augmentation parallèle du spread de
crédit et de la prime apposée au CDS.

Dans le cas grec, il est logique de voir les volumes de CDS et des primes associées
augmenter. Autrement dit, plus la Grèce et les autres pays de la zone Sud (Espagne, Portugal,
Italie) sont perçus comme risqués plus le volume sur les CDS et les primes vont augmenter.
Ainsi, on s'aperçoit que les craintes des investisseurs jouent un rôle critique dans la
valorisation de ces deux instruments que sont les obligations souveraines et les CDS. Dans le
cadre de la dette souveraine actuelle, il s'avère opportun de comprendre l'origine du
développement corrélatif important de ces deux actifs. Qui des CDS ou du marché obligataire
cash serait l'élément moteur du phénomène observé ? autrement dit, quelle est l'influence de
l'évolution d'un actif sur celle de l'autre ?
La réponse est équivoque dans la mesure où il est très difficile d'établir une parfaite
causalité à la corrélation entre les primes de CDS et les rendements obligataires souverains.
Cependant, comme on a pu le constater, la taille du marché des CDS souverains reste très
inférieure à celle du marché de la dette souveraine. Par cette différence significative entre les
encours et les volumes traités sur les deux marchés, il apparaît très clairement que le marché
obligataire reste le marché dominant concernant la valorisation des dettes souveraines. Ainsi,
Peut-on expliquer la hausse des primes de CDS seulement par l'augmentation des spreads de
crédit ? Ou bien peut-on incriminer la spéculation internationale d'avoir amplifié l'évolution à
la hausse des primes de CDS ?
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Il s'avère qu'il existe un constat unanime pour dire qu'en termes de volume, le marché
des CDS reste nettement moins significatif que le marché obligataire cash. Mais, il est tout
aussi légitime de souligner que le volume sur les CDS semble augmenter de façon
conséquente avec le risque de solvabilité du débiteur. Par conséquent, les faiblesses des Etats
de la zone Sud de la zone euro quant à leur capacité d'honorer leurs engagements, favorisent
la survenance des attaques spéculatives. Le marché des CDS représente une bonne variable
d'évaluation concernant le niveau de solvabilité des Etats. Ainsi, les positions qui jouent
contre un pays augmentent donc relativement plus sur le marché des CDS.
La manipulation du marché des CDS
Avant de présenter le mode opératoire utilisé par les spéculateurs sur le marché des
CDS, il est opportun de mettre en évidence les deux facteurs qui ont favorisé la hausse des
primes de CDS. D'abord, il faut savoir que les investisseurs connaissent parfaitement les
enjeux de la crise de la dette souveraine et plus largement de la crise de la zone euro. Par de
là, ils peuvent disposer d'une vue d'ensemble sur les dysfonctionnements inhérents au système
et donc saisir pleinement les faiblesses des Etats.
Le premier facteur est l'origine étrangère des créanciers. En effet, il est difficile de
penser que les investisseurs et les banques domestiques s'arrêtent de financer le déficit public
du pays. Mais à l'inverse, il est fréquent d'observer que les investisseurs et les banques non
résidents arrêtent de financer le déficit extérieur d'un pays qui a un déficit extérieur et une
dette extérieure croissants11. La raréfaction des sources de financement déclenche alors un
sudden stop. La crise de solvabilité extérieure se transforme donc en une grave crise de
liquidité12. Celle-ci influence très largement la hausse des spreads de crédit et surtout la
hausse des primes de CDS. Le cas de la Grèce est édifiant.
Le deuxième facteur est l'influence notable des agences de notation sur le marché des
CDS. Les notations de crédit par ces dernières sont cruciales pour les agents financiers car
elles leur permettent de minimiser le risque lié à l'investissement. Ainsi, les dégradations des
notes adossées aux dettes souveraines des Etats de la zone Sud par les agences de notation ont
pour sûr influencé également les positions des investisseurs. De nombreux observateurs
incriminent les agences de notation au niveau de leur rôle dans le développement de la
spéculation sur le marché des CDS. Sur la période 2010-2011, il est vrai qu'il est assez
troublant d'observer une concomitance entre la baisse des notes des dettes souveraines et
l'augmentation des primes de CDS et des spreads de crédit. Alors que le risque de crédit était
resté stable quand les notations continuées à se dégrader. Dans le cas de la Grèce, le risque de
défaut de remboursement n'avait en réalité pas augmenté pour les prêteurs, dans la mesure où
le soutien de la BCE aux obligations grecques est indéfectible. La déclaration de la BCE du 3
mai 2010 indique : « d'accepter les titres grecs, quelle que soit leur notation, en garantie
(collatéral) contre des prêts 13 ». De plus, une étude du FMI de mars 2011 fait remarquer qu'il
y a une corrélation positive et significative entre les dégradations des dettes souveraines par
les agences de notation et le déclenchement des augmentations de primes de CDS et des
spreads de crédit.

11

http://cib.natixis.com/flushdoc.aspx?id=63541

12

Chapitre II- La crise de la balance des paiements menace l'existence de la zone euro

13

http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/05/04/

16

Dossier : L’A-venir de la zone euro
L’échec de la coopération monétaire, la crise de la balance des paiements menace l'existence de la zone euro.

R. Millet, & E. Dieu. (2012). Revue Européenne de Psychologie et de Droit.

Figure : Corrélation positive et significative entre les dégradations des dettes souveraines par les
agences de notation et le déclenchement des augmentations de primes de CDS
Source: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp1168.pdf

Figure : Corrélation positive et significative entre les dégradations des dettes souveraines par les
agences de notation et le déclenchement des augmentations de primes de CDS
Source: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp1168.pdf
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Il est légitime alors de suspecter les agences de notation d'avoir dégradé
volontairement les dettes souveraines afin de favoriser les positions spéculatives prises par
leurs clients, qui ne sont autres que les banques d'investissement et les hedge funds. Le mode
opératoire utilisé par les spéculateurs est « vieux comme le trading ». Le marché des CDS est
un petit marché relativement à celui du cash, néanmoins il reste suivi par l'ensemble des
agents financiers. De fait, il permet de manipuler indirectement de gros marchés. De
nombreux hedge funds se sont alliés pour parier à la baisse contre l'euro en jouant des
sommes massives. Ces derniers savent que l'euro réagit à toutes les nouvelles concernant la
Grèce et que les investisseurs fébriles ont les yeux rivés sur les CDS grecs. Il suffit alors de
faire monter les primes de CDS grecs et comme le marché en volume reste petit, cela
demande peu de moyens financiers. Par conséquent, les marchés paniquent en se disant que
les chances de faillite de la Grèce augmentent, on observe alors une hausse des spreads de
crédit et en conséquence l'euro s'écroule. Pour les spéculateurs véreux, c'est le "jackpot". Ce
type de spéculation a été utilisé de façon importante à travers les CDS à nu, c'est-à-dire des
CDS émis pour couvrir des risques qui n'ont pas encore été formalisés via des émissions
obligataires souveraines.
Aujourd'hui, le marché des CDS est largement utilisé en tant que protection contre les
risques de solvabilité des Etats du Sud de la zone euro. La spéculation internationale joue
toujours son rôle cynique à jouer sur la faillite de ces Etats. Ainsi, la hausse observée jusqu'à
récemment des spreads de crédit résulte pour une grande partie des attaques spéculatives sur
le marché des CDS. En définitive, il est certain que les pays tels que la Grèce, l'Espagne, le
Portugal et l'Italie vont souffrir encore longtemps d'une crise de liquidité, si la spéculation via
le marché des CDS continue à ce rythme. Une loi européenne encadre maintenant ce marché
en limitant la spéculation sur la dette des Etats européens. Elle interdit depuis le 1er décembre
2011, les « CDS à nu » sur les titres de dette souveraine et elle encadre depuis 2012, les
« ventes à découvert14 ». La crise des dettes souveraines de la zone euro montre d'une part que
l'introduction de la monnaie unique n'a pas supprimé la spéculation, contrairement aux dires
de certains "eurolâtres". En effet, on est passé d'une spéculation sur les taux de change lors du
SME à une spéculation sur les taux d'intérêt à 10 ans via le marché des CDS.
Il est donc légitime de dire que les leçons du passé n'ont vraisemblablement pas été
comprises. Il est important d'avoir à l'esprit que les attaques spéculatives prennent leur
essence à partir des faiblesses d'autrui. Ainsi, la perte de crédibilité des Etats à maintenir les
finances publiques autour des critères de Maastricht constitue le terrain de jeux idéal pour les
acteurs de la spéculation internationale. Pour ces derniers, il est très facile d'amplifier la crise
de liquidité sur le marché obligataire en jouant sur la faillite des Etats par une utilisation
massive des CDS. On le répète mais les primes de CDS sont véritablement un indicateur
fondamental pour les investisseurs dans la mesure où ils connaissent les risques de solvabilité
du débiteur. Face à une manipulation exacerbée des CDS par une minorité d'acteurs (banques
d'investissement, hedge funds…), il est essentiel d'arrêter l'hémorragie que constitue la crise
de liquidité sur le marché obligataire. Pour cela, il faudra utiliser très largement le Fonds
européen de stabilité financière et les repos à long terme de la BCE qui permettent alors aux
Etats de la zone Sud de financer leur déficit extérieur.

14

http://www.challenges.fr/monde/20111115.CHA6788/l-union-europeenne-encadre-la-speculationsur-la-dette-des-etats.html
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Finalement, la solution la plus efficace pour annihiler toute tentative de spéculation
passe par la capacité des Etats à faire disparaître leur déficit extérieur. On revient alors à
l'origine principale de la crise, c'est-à-dire la crise des balances de paiement. En effet, dans
une Union monétaire sans fédéralisme budgétaire, les pays ne peuvent conserver indéfiniment
des déficits de leur balance courante. Dans ce cas, ils accumuleraient alors une dette
extérieure continument croissante jusqu'au point où ils ne trouveraient plus de prêteurs non
résidents. Actuellement, on se trouve à la croisée des chemins soit on trouve une solution
pérenne à la crise de solvabilité puis de liquidité des Etats de la zone Sud et par delà mettre fin
à la spéculation via les CDS, soit poursuivre dans une voie où un fédéralisme punitif
prédominera et où austérité, récession, déficits de la balance courante et spéculation
constitueront pour longtemps notre quotidien. Malheureusement, il apparaît que face aux
dettes extérieures accumulées de la Grèce, de l'Espagne, du Portugal et de l'Italie, le FESF et
les actions de la BCE ne soient pas suffisants pour assurer la solvabilité extérieure de ces
pays. Ainsi les dits mécanismes ne pourront que temporairement mettre un terme à la crise de
liquidité sur le marché obligataire. En parallèle, les bénéficiaires de ces mécanismes doivent
procéder à des efforts exorbitants pour réduire les déficits et dette publics. Pour atteindre ces
objectifs, la mise en place d'un plan d'austérité est alors privilégiée par les Etats mis sous
pression à la fois par leurs créanciers, en particulier l'Allemagne et par la "tendre et douce"
troïka. On observe qu'un fédéralisme dit punitif a été l'option choisie pour d'une part contrôler
la hausse des spreads de crédit et d'autre part pour permettre aux pays de la zone Sud
d'effectuer les plans d'ajustement structurel nécessaires. Mais, on peut légitimement objecter
que la voie de sortie de crise sera probablement contre-productive dans la mesure où elle
engendrera un cercle vicieux auto-réalisateur et profondément destructeur pour l'économie et
le socle social.

Des politiques d’ajustement structurel inefficaces et sources de
prophétie auto-réalisatrice destructrice pour l’économie
Pour solutionner la crise des dettes souveraines et mettre un terme à la spéculation sur le
marché des CDS, les autorités européennes ont décidé de prendre le chemin de la rigueur
budgétaire et salariale. La crise de liquidité sur le marché obligataire impose de redonner
confiance aux investisseurs, c'est-à-dire principalement aux créanciers non-résidents. Pour
cela, il est crucial de réduire le risque de solvabilité des Etats membres en rééquilibrant leurs
finances publiques.
Des mesures législatives coercitives et punitives
La crise économique a poussé de nombreux Etats-membres à enfreindre les règles
communautaires de contrôle des finances publiques, en creusant leur dette publique ou en
accroissant leur déficit public. Face à ce constat, l’UE a adopté en décembre 2011 un
ensemble de 6 mesures législatives, dit « 6-Pack15 », afin de limiter l’aggravation de la dette
et des déficits des Etats. Le « 6-Pack » qui est le volet législatif de l'austérité présente un volet

15

http://www.europaforum.public.lu/fr/dossiers-thematiques/2011/six-pack/index.html
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préventif (surveillance semestrielle). Chaque Etat-membre doit présenter à la Commission
Européenne des objectifs budgétaires spécifiques à moyen terme garantissant la viabilité de
ses finances publiques. Si ses plans ne sont pas respectés, l’Etat devra en présenter de
nouveaux. Il présente également un volet correctif via le durcissement de la procédure de
déficit excessif16. Ainsi, un nouveau mécanisme d'alerte précoce17 de la Commission
européenne est instauré et, dans les cas graves, il y a lancement de la procédure impliquant
alors l’obligation pour l’Etat de présenter un plan d’action corrective, sous peine d’amende
(dépôt de 0,2 % du PIB avec intérêt), puis de sanctions (jusqu’à 0,5% du PIB). Des sanctions
pour non respect du Pacte de Stabilité (qui impose de limiter le déficit public à moins de 3%
du PIB) deviennent aussi semi-automatiques. Et enfin, concernant la diminution de la dette
publique, les critères sont plus stricts et opérationnels. La procédure pour déficit excessif sera
lancée contre un Etat dont l’endettement dépasse 60 % du PIB (même si son déficit est
inférieur à 3 %) s’il ne réduit pas d’1/20ème par an (sur une moyenne de trois ans) l’écart
entre son taux d’endettement et la valeur de référence de 60 % du PIB.
Il faut ajouter deux règlements supplémentaires appelés le « Two Pack » au volet
législatif. Ils visent à introduire un contrôle beaucoup plus strict des pays de la zone euro en
difficulté, notamment ceux souhaitant bénéficier d’une assistance financière. Aussi, ils visent
à encadrer encore davantage le processus d’élaboration des budgets nationaux et rappellent
ainsi curieusement certaines dispositions décriées du Pacte budgétaire (introduction d’une
règle d’or budgétaire). Ainsi, le premier règlement concerne le renforcement de la
surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant ou risquant de
connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone
euro. Le second établit des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de
plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la
zone euro. Cependant, contrairement au TSCG, ces deux règlements seront adoptés
conjointement par le Parlement européen et le Conseil et seront directement applicables en
droit interne, sans qu’aucun Parlement national ne soit intervenu dans leur élaboration.
Il faut savoir que ces mesures constituent un renforcement du Pacte de Stabilité et de
Croissance (PSC) né du traité de Maastricht en 1992. A l'heure actuelle, celles-ci sont les
seules mesures coercitives à imposer les politiques d'austérité au sein de la zone euro en
attendant la ratification collective du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance
(TSCG). Selon les autorités européennes, le renforcement des critères de Maastricht doit
permettre aux Etats fragilisés (Grèce, Irlande, Portugal, Espagne et Italie) de renforcer leur
solvabilité et par delà rassurer les marchés financiers afin de baisser les spreads de crédit. De
cette façon, les Etats mettront un terme à la crise de liquidité et pourront alors plus facilement
financer leur déficit extérieur sur le marché primaire. Dans l'attente d'un équilibre prochain
des finances publiques, les Etats peuvent aujourd'hui bénéficier de plusieurs leviers afin de
trouver une contrepartie à la raréfaction des sources de financement sur le marché obligataire.
D'une part, ils peuvent disposer de l'aide financière du mécanisme européen de stabilité
(MES) qui sera opérationnel à la fin du mois d'octobre 2012. Il s'agit d'un dispositif européen
Sur proposition de la Commission, le Conseil décide qu’un déficit excessif existe dans un Etatmembre et adresse des recommandations. Si l’Etat-membre ne corrige pas le déficit dans un délai
précis, le Conseil peut le mettre en demeure de prendre les mesures appropriées. S’il n’agit pas, la
Commission saisit la Cour européenne de Justice pour qu’elle décide d’une éventuelle sanction
16

17

Fondé sur 10 indicateurs: balance des transactions courantes ; position extérieure; exportation; coûts
de la main-d’œuvre ; taux de change; dette privée; flux de crédit dans le secteur privé; prix de
l’immobilier; dette des administrations publiques ; taux de chômage
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de gestion des crises financières de la zone euro qui remplace, au sein du Pacte budgétaire
européen, le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité
financière qui avaient été mis en place en réponse à la crise de la zone euro. D'autre part, ils
profitent également des repos à long terme de la BCE via les banques pour se refinancer
(LTRO).
Cependant, l'activation de ces deux leviers reste conditionnée à la mise en œuvre d'une
austérité drastique dans le cadre du « 6 pack » et à la mise sous tutelle de certains pays par la
"cynique" Troïka. On observe alors que la seule solution trouvée pour régler le problème de
financement des Etats a été le durcissement des politiques néolibérales. Autrement dit, des
politiques d’austérité budgétaire et salariale destinées à restaurer dans les meilleurs délais
(trois ans) les capacités de remboursement et de refinancement des Etats européens sur les
marchés. Ce bonbon mortel a été imposé à tous les pays européens, et plus particulièrement
aux pays les plus fragilisés par la crise.
Les ajustements structurels demandés par les autorités européennes et le FMI,
imposent une forte consolidation budgétaire afin de permettre à certains pays de recouvrer à la
fois une solvabilité budgétaire et une solvabilité extérieure. Pour rééquilibrer les comptes
publics, les Etats procèdent alors à un gel annuel des salaires des fonctionnaires, à une baisse
des effectifs dans le secteur public, à une baisse des budgets dans les ministères et des
dépenses dans le secteur de la santé, à une réforme du régime de retraite, à une hausse d'impôt
sur le revenu et le patrimoine, à une hausse de la fiscalité directe, à une augmentation de la
TVA, à une taxation sur les produits financiers et à une lutte contre l'évasion fiscale.
Des ajustements structurels injustes et criminels
Tandis que ces mesures drastiques devaient permettre l'assainissement des finances
publiques, il s'avère que la situation est plus complexe que les pseudos discours moralisateurs
des autorités européennes et de l'Allemagne. Il faut savoir que la réponse de l'économie à une
politique de rigueur budgétaire dépend de sa position dans le cycle et de l’efficacité de la
politique monétaire. En mettant en œuvre des politiques d'assainissement budgétaire en
période de creux conjoncturel alors que le chômage reste élevé et que la politique monétaire
est défaillante, les gouvernements européens ont interrompu le processus de reprise lente de
l'économie, et ils ont pris le risque de faire replonger l'économie de la zone euro dans la
récession et de favoriser une nouvelle montée du chômage. Les impulsions budgétaires seront
en effet partout négatives (combinaison de hausses d’impôt ou de réduction du poids des
dépenses dans le PIB) en 2012 et en 2013, tant en zone euro que dans les pays anglo-saxons
ainsi que dans les pays de l’Est. Selon les prévisions de l'OFCE, sur les années 2012 et 2013,
les restrictions budgétaires seront les plus intenses dans les pays de la zone euro où les
difficultés budgétaires sont les plus criantes, les pays du Sud de l’Europe, avec des impulsions
négatives approchant ou dépassant 5 points de PIB sur les deux années, mais aussi l’Irlande.
À un degré moindre, les autres pays de la zone contribueront aussi à la restriction, avec des
impulsions comprises entre -3,1 points de PIB pour la France et -1,7 pour l’Autriche. À
nouveau l’Allemagne se distinguera avec une impulsion quasi-neutre, justifiée par une
situation budgétaire plus soutenable qu’ailleurs après le fort rebond de la croissance depuis
2009 qui a amélioré significativement la composante conjoncturelle du déficit18.
18

http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/notes/2012/note16.pdf
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Figure : Taux de chômage des pays du Sud de 2002 à 2012

Figure : Impulsions budgétaires des pays de la zone euro
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Ces politiques budgétaires restrictives auront des effets négatifs sur l'activité d'autant
plus forts qu'elles sont menées dans une situation conjoncturelle où les écarts de production
négatifs19 restent importants. En déprimant l'activité, ces politiques ne produiront pas une
amélioration des finances publiques à la hauteur de l'effort consenti au préalable. Leur
conséquence sera de réactiver le jeu des stabilisateurs automatiques en générant des pertes de
recettes fiscales et en occasionnant une nouvelle vague de dépenses sociales à destination des
ménages fragilisés par le freinage de l'activité. S'y ajoutera la résistance à la baisse des ratios
de dette publique et de déficit liée à une progression du PIB inférieure aux attentes.
En réalité, une défense à tout prix de l'euro passant par des tentatives illusoires de
stabilisation du rapport dette publique/PIB transformera l'Europe en une zone de régressions
sociales et de dépression économique généralisées20. Par ailleurs, les agences de notation, qui
craignent tout autant la dette que la récession, continueront de dégrader les pays, les uns après
les autres. Cette dégradation signifie un renchérissement des emprunts qui sont nécessaires
soit pour assurer le refinancement de la dette existante soit pour assurer le financement du
déficit, sur les marchés financiers. On sait déjà que la France devra ainsi emprunter 178
milliards d’euros en 2012, l’Italie sans doute 450 milliards, l’Espagne probablement plus de
250 milliards, et ceci sans compter les besoins de la Grèce, du Portugal et de l’Irlande. La
hausse du coût de la dette pèsera toujours plus lourd sur les budgets publics, obligeant les
gouvernements à des choix cornéliens soit d'engager de nouvelles restrictions budgétaires et
ainsi d'aggraver le mouvement déflationniste, soit d’aboutir à un déficit plus élevé que
prévu21. Selon Jacques Sapir : « Le cercle vicieux déficits-austérité-nouveaux déficits est hélas
bien connu de tous ceux qui ont étudié les crises financières de ces quinze dernières années.
La crise russe de 1998 et la crise argentine de 2001 fournissent de ce point de vue
d'excellents exemples22 ».
Finalement, la majorité des pays de la zone euro ne pourront atteindre le seuil de 3%
pour l'année 2013 ou 2014 puis un niveau de déficit public nul dès 2016 ou 2017. Les effets
de la restriction budgétaire sur l'activité ou multiplication budgétaire ont été mal évalués dans
la mesure où les prévisions de croissance du PIB ont dû être revues à la baisse de nombreuses
fois. Il aurait fallu procéder à une relance par la demande puisqu'une situation dite récessive
induit des multiplicateurs budgétaires à court terme élevés. En effet, selon J.M.Keynes : « Le
bon moment pour l'austérité, ce sont les périodes de boom, pas les moments de crise 23 ». Il
montre alors, en prenant l'exemple d'un investissement public, qu'une dépense publique
supplémentaire de ce type entraîne une augmentation plus importante du Produit global.
Autrement dit, la réduction des déficits au cœur d'une récession est le meilleur moyen
d'étrangler l'activité économique et de susciter l'agitation sociale.
La spirale déflationniste dans laquelle la zone Euro s’est engagée dans le faux espoir
de sauver la monnaie unique engendre également de lourdes conséquences sur les pays
voisins, en Europe et hors de l'Europe.

Un écart de production négatif signifie que l’offre est excédentaire, c’est-à-dire qu’il y a des
capacités inutilisées dans l’économie à cause de l’atonie de la demande
19

20

Jacques Sapir, Faut-il sortir de l’euro ?, Seuil, Paris, 2012, p.97.
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http://fr.rian.ru/tribune/20120103/192934690.html
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Jacques Sapir, Faut-il sortir de l’euro ?, Seuil, Paris, 2012, p.99.
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http://www.lemonde.fr/style/article/2012/06/11/austere-histoire-d-austerite_1714168_1575563.html
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Les plans d'austérité de chaque pays de la zone euro n'engendrent pas uniquement des
effets négatifs sur leur économie. En économie ouverte, les chocs négatifs générés par les
politiques budgétaires restrictives ne restent pas cantonnés aux seules économies nationales
mais se répercutent sur l'activité des partenaires commerciaux. La restriction budgétaire d'un
pays se transmet aux autres par le canal du commerce international. Par la réduction des
dépenses publiques, la demande intérieure s'affaiblit ce qui induit un freinage des
importations et en conséquence, les exportations de ses fournisseurs s'affaiblissent d'autant.
Si, parallèlement, ces derniers décident également de mener des politiques restrictives, ils
subissent à la fois le choc extérieur et leur propre choc négatif et le transmettent ensuite à
leurs partenaires.
Les politiques d'austérité au lieu de résorber les déficits publics, engagent un processus
de divergence chronique par rapport au respect des engagements initiaux. Par leurs effets
récessifs, les Etats continueront d'afficher des déficits conjoncturels continus, ce qui aboutira
alors à la mise en place de nouveaux plans de rigueur. La retombée en récession de la zone
euro voire même en dépression serait inéluctable, et elle serait d'autant plus violente que les
nouveaux plans d'austérité seraient une nouvelle fois synchrones.
Pour 2012-2013, ce processus auto-réalisateur par son double effet restrictif, va
entraver la reprise de la croissance économique des principaux pays de la zone euro et a
fortiori des autres pays industrialisés exportateurs de produits manufacturés. Il faut savoir que
le choix de l'austérité par nombre de pays de la zone-euro ne règlera pas leur double crise de
solvabilité puis de liquidité. Elles continueront à s'auto-entretenir dans la mesure où les pays
membres fragilisés ne pourront respecter leurs engagements initiaux de réduction des
déséquilibres des comptes publics. Ainsi, les investisseurs afficheront une plus grande
aversion au risque et demanderont des primes de risque encore plus importantes. La crise de
liquidité se renforcera comme le risque de solvabilité qui en découlera. Les Etats du Sud de la
zone euro n'auront pas la capacité de financer leur déficit extérieur dans la mesure où la
politique budgétaire restrictive renforcera les risques de solvabilité. La spéculation sur le
marché des CDS entraînera encore la hausse des spreads de crédit. L'acuité de la crise de
liquidité sur le marché primaire engendrera vraisemblablement le défaut de paiement de la
Grèce en premier lieu puis par un effet de domino, des autres pays fragilisés.
En effet, les repos à long terme de la BCE calmeront provisoirement la crise, mais ne
pourra nullement la régler. Tout au plus, cette injection de liquidité profite aux banques. Elles
obtiennent de l’argent frais à 1% et en profitent pour acheter des titres des différentes États de
la zone Euro à des taux oscillant de 3,5 % (à court terme) à 5 % et plus (à 10 ans)24. De plus,
elles peuvent toujours apporter ces titres à la BCE pour une « prise en pension », qui leur
coûte certes 0,25% de frais, mais en échange de laquelle elle obtiennent à nouveau de l’argent
frais qu’elles se pressent de placer soit dans l’immobilier soit aux Etats-Unis soit encore dans
les pays émergents. Enfin, Le soutien financier du Mécanisme Européen de Stabilité (MES)
s'avèrera être également insuffisant pour refinancer ces derniers. Prévu pour 500 milliards
d'euros, il sera très en deçà des besoins. Un montant qui serait compris entre 1000 et 2000
milliards pourrait à terme juguler la crise de liquidité.

24

http://fr.rian.ru/tribune/20120327/194042627.html
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Finalement, les autorités européennes en privilégiant un fédéralisme punitif enferment
les pays de la zone euro dans une spirale où la nervosité des marchés financiers est le moteur
d'une austérité plus grande. La décision de soumettre les Etats fragilisés au diktat des marchés
financiers porte en elle les germes d'une véritable dépression et d'un chômage fort et durable.
En imposant des politiques budgétaires procycliques synchrones au sein de la zone
euro, ce type de fédéralisme conduira inéluctablement à une explosion sociale et sonnera très
prochainement le glas du projet européen. Ces politiques sont donc clairement destinées à
préserver en priorités les intérêts des créanciers et à faire porter l'essentiel du fardeau des
ajustements sur les contribuables. De fait, le vrai but de l'austérité n'est pas de réduire les
déficits ni de générer de la croissance, c'est d'imposer aux Etats un carcan fiscal afin d'une
part de favoriser la rentabilité financière des multinationales et d'autre part de créer le champ
idéal pour la spéculation internationale.

25

