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Introduction de J. Etienne. 
Le Doyen signale la difficulté à organiser des stages en raison des problèmes financiers. 
Il excuse l’absence de Yves Deloye, pour raisons personnelles. 
Il indique que les fiches pédagogiques pour le programme de terminale seront en ligne en mai. 
 
Les enregistrements des trois conférences qui vont suivre sont le site de l’ENS-LSH. 
On y retrouve aussi les présentations des intervenants. 
http://ses.ens-lyon.fr/stage-national-sur-les-nouveaux-programmes-de-terminale-146371.kjsp?RH=SES 
 
 

Conférence : Zone euro : no future ? 
Jacques Le Cacheux. 
 
Le contexte immédiat ressemble à une sorte d’accalmie. Les taux d’intérêt sont en baisse ; les marchés financiers 
sont en hausse ; il n’y a pas de problème de refinancement des Etats sur les marchés financiers. On a ainsi le 
sentiment que les difficultés sont derrière nous. 
Or, nous sommes en récession dans la zone euro. La Grèce, le Portugal et l’Espagne connaissent une forte 
récession. C’est la 4ème année consécutive de contraction du PIB. Le taux de chômage devrait atteindre 25% en 
Espagne à la fin de l’année. Il est de 20% en Grèce. 
Ces situations contrastent avec celles des autres parties du monde, comme les pays émergents (on note un léger 
ralentissement en Chine et en Inde). Les Etats-Unis ont connu une croissance de 3% en 2011 et 2% sont prévus en 
2012. 
 
Cette situation donne l’impression de « déjà vu » : les crises ont leur origine aux Etats-Unis ; elles se propagent à 
l’Europe, où elles sont plus graves et durent plus longtemps. Cf. « Zone Euro : no future ? », Eloi Laurent et Jacques 
Le Cacheux, Lettre de l'OFCE n°320, 14 juin 2010. 
http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/lettres/320.pdf 
 
En 2009, l’Europe a fêté de façon enthousiaste les 10 ans de l’Euro. C’est une période où la crise commence. Les 
dirigeants européens ont le sentiment que cette crise sera essentiellement américaine. Aujourd’hui, au vu des 
difficultés économiques, la question est bien de savoir si la zone euro a un avenir. 
L’Euro a connu une petite dépréciation.  Cela peut être vu comme une faiblesse, mais cela peut stimuler la 
demande externe (ce qui compenserait la faiblesse de la demande interne). 
 
Il faut noter en ce début d’année la signature de deux nouveaux traités : 
- le mécanisme européen de soutien financier, 
- le traité de stabilité européen. 
 
La crise globale est une crise de surendettement. C’est une difficulté pour la théorie macroéconomique standard. 
La fluctuation de la croissance est expliquée par des chocs exogènes au système, qui viennent perturber 
l’équilibre. Cette vision mise en dynamique se traduit par le concept de croissance potentielle. Jusqu’en 2007, on a 
connu une croissance forte avec une faible inflation, ce qui semblait valider la théorie dominante. Or la crise 
montre que nous n’avons pas encore saisi les modifications que génèrent l’extension de la sphère financière et son 
mode de fonctionnement. 
 
Ce n’est pas la 1ère crise en Europe : 
En 1973, le continent connaît un choc exogène : la hausse du prix du pétrole. 
En 1993-1994, l’Europe a connu, seule, une récession, en raison du durcissement des politiques monétaires 
européennes. 
Pour revenir à la crise actuelle, on a une crise de surendettement. Le désendettement va être le moteur de la 
crise. Irving Fisher a déjà décrit ces mécanismes dans son article sur la crise des années 30 (dégonflement de la 
dette). 

http://ses.ens-lyon.fr/stage-national-sur-les-nouveaux-programmes-de-terminale-146371.kjsp?RH=SES
http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/lettres/320.pdf


Taux d'endettement brut des ménages, des entreprises financières, des entreprises non financières,  
du secteur financier et du secteur public (en 2009 en % du PIB) 

 
Source : Jacques Le Cacheux, Powerpoint. 
 
Il n’y a pas de différences entre les pays développés au niveau du montant des dettes publiques en % du PIB (sauf 
Japon, GB et Irlande). 
Par contre, au niveau des ménages, il y a des différences : peu d’endettement en France (leur endettement 
représente 52% du PIB français) et en Allemagne, à la différence des Etats-Unis, Espagne et Portugal. 
Idem concernant les entreprises : faible endettement en France et Allemagne ; élevé en GB, en Irlande, au 
Portugal et en Espagne. 
 
On retrouve deux facteurs présents dans les causes de la crise actuelle :  
- La surestimation des capacités de remboursement futures. 
Les banques acceptent de prêter à des ménages, qui n’ont pas forcément les moyens d’acheter. L’idée était que la 
hausse des prix de l’immobilier permettrait de garantir la dette. L’interaction entre le crédit bancaire et le marché 
immobilier entraîne des équilibres instables. Il y a une dynamique cumulative : la hausse des prix de l’immobilier 
entraîne la hausse des prêts, qui génèrent la hausse des prix de l’immobilier. La hausse des prix de l’immobilier est 
quelque chose de tout à fait trompeur : la valeur du patrimoine a tendance à augmenter avec la hausse des prix 
de l’immobilier. Cet enrichissement collectif des ménages génère un sentiment individuel d’enrichissement. Or, 
cela est faux. On a une augmentation du prix des services du logement.  
Comme les banques utilisent l’immobilier comme collatéral pour d’autres crédits (immobilier, consommation), 
cela génère des phénomènes de désépargne et d’endettement. Or si l’on souhaite se désendetter, il faut réduire la 
consommation pour les ménages et l’investissement pour les entreprises. Il y a une baisse de la demande. On 
entre donc dans une spirale de la déflation. 
Le problème de l’évaluation du prix des actifs se pose aussi pour les entreprises. Les règles comptables ont aussi 
leur importance : la règle de valoriser dans les comptes des agents les actifs au prix du marché engendre de fortes 
instabilités. 
 
- Ce surendettement se traduit par une fragilité des banques. Il va y avoir des pertes sur les crédits. Le rôle des 
banques ne semble pas avoir diminué malgré la désintermédiation. Leur rôle s’est accru car elles ont su tirer profit 
du développement des marchés financiers. La plupart des banques dans les années 80 étaient publiques. Elles ont 
été privatisées, et sont donc cotées sur les marchés financiers (ce qui pèse sur les indices boursiers). De plus, elles 
gèrent des portefeuilles. Elles prêtent aussi de l’argent à des agents (fonds d’investissement) qui interviennent sur 
les marchés financiers. Donc, si les banques ont des difficultés financières, cela impacte l’économie. 
 
En Europe, on a conseillé aux banques de garder leurs actifs toxiques. Et la BCE a élargi la gamme des actifs qu’elle 
pouvait recevoir en garantie pour octroyer des prêts. La politique monétaire n’a pas été la plus accommodante 
possible. Cela ressemble beaucoup à la récession de 2001-2002. Les EU avaient eu une politique monétaire très 
accommodante avec un nettoyage du bilan des banques. A partie de 2008, les Etats-Unis renouvellent cette 
politique : on a sorti des bilans les actifs toxiques et mis en place une politique monétaire très accommodante. 
 



La question du surendettement n’est pas qu’une question de rapport au PIB : si la valeur de l’actif en face diminue, 
l’agent se retrouve surendetté. 
 
Dans la théorie macroéconomique standard, il n’y a pas de secteur financier. Cette théorie, en intégrant ce 
secteur, reste encore à construire. Il n’y a pas de corpus théorique cohérent pour prendre la place de ce qu’a été la 
synthèse néoclassique – keynésienne des années 60 ou de la théorie monétariste des années 80 (ou théorie des 
anticipations rationnelles). Une des hypothèses pose problème : l’agent économique représentatif. Il n’y a pas 
d’endettement ; on raisonne en net. 
 
Question de la salle : la gestion du taux de change. 
Il n’est pas sûr qu’une dépréciation de l’euro aurait été positive : l’économie américaine aurait eu plus de 
difficultés et on aurait eu une guerre des monnaies. 
Pour la zone euro, il est prévu que la politique de change soit de la responsabilité du Conseil européen. Or, il ne 
s’en est pas saisi. C’est la BCE qui s’en est saisie. Mais le principal problème réside aussi dans les divergences 
macroéconomiques entre les pays. 
 
L’économie européenne a replongé. Les incertitudes pour la suite sont importantes. Il y a quelque chose dans la 
zone euro qui complique la sortie de crise. Il n’existe pas au niveau européen d’outil budgétaire. Nous n’avons pas 
eu de gestion concertée de la relance budgétaire. 
Aux E.U., il existe des instruments communs au niveau fédéral. Et les hétérogénéités ne sont pas rendues 
publiques, ce qui ne pose pas de problème. 
Dans la théorie des zones monétaires optimales de Mundell, s’il y a adoption d’une monnaie unique, il va y avoir 
un problème de gestion en cas de chocs asymétriques. Il faut laisser une autonomie aux politiques budgétaires 
nationales. En cas de choc commun, c’est à la politique monétaire de les gérer. La crise de 2008 fut un choc 
commun. Or la politique monétaire n’a pas pu gérer totalement la crise (trappe à la liquidité). 
 
L’hétérogénéité de la zone euro a été nourrie par l’adoption de la politique monétaire unique. Et les réponses 
nationales à cette monnaie unique ont été divergentes. 
 
Effectivement, il y a eu une certaine convergence au niveau des taux d’intérêts longs (réduction de l’écart type au 
fil des années). Ce fut le cas avant la crise, alors que les stocks de dette publique étaient élevés dans certains pays. 
Cela a renforcé à l’incitation à l’endettement. 
Concernant le solde courant (en % du PIB), il y a une divergence. Ceci peut être logique : les capitaux circulent 
mieux dans une zone monétaire, ce qui (leur) permet aux pays en besoin de financement de se financer. Mais, la 
question de la soutenabilité de cette stratégie se pose. Pendant 10 ans, l’Espagne a eu un déficit de balance 
courante de 6% de PIB (1999-2008). A cette période, cela n’a choqué personne. Les Etats-Unis étaient à 4% de PIB 
de déficit à cette période. 
Concernant les coûts salariaux unitaires (TCAM), la zone euro a connu au cours de ces trois décennies une 
réduction des écarts de variation. Cependant, l’Espagne et la Grèce ont connu des hausses annuelles moyennes 
relativement élevées. 
Des pays ont donc suivi des sentiers de spécialisation qui n’étaient pas soutenables. 
 
La crise est un choc commun. La BCE a géré la crise, avec beaucoup plus de retenue que la Federal Reserve. On a 
mis en place un fonds de stabilisation et la BCE qui a joué son rôle de prêteur en dernier ressort. Elle a assoupli ses 
règles d’éligibilité vis-à-vis des banques de second rang (qualité de signature du titre moindre) et a développé ses 
achats directs de titres publics de la zone euro. Il y a eu aussi des prêts massifs à 3 ans aux banques commerciales. 
Mais, il y a eu stérilisation pour ne pas monétiser la dette publique.  
 
Or, le problème du secteur bancaire n’est pas réglé. Mais, s’il est plus facile d’emprunter auprès de la BC, il n’est 
pas sûr que les banques prêtent et achètent des titres de la dette publique. La politique actuelle permet de 
résoudre les problèmes des banques (liquidité), mais pas ceux de la dette publique. 
 
Les banques sont au cœur du problème. 
Il y a un désaccord sur la réglementation des banques, sur la taxation des banques et l’usage des recettes. Il y a 
actuellement une volonté de scinder les banques d’investissement et les banques de détail en Grande-Bretagne. Il 
n’y a rien de cela en Europe continentale. 



Il n’y a pas non plus d’avancée sur la taxation des banques. 
Il n’y a pas d’avancée sur la supervision des banques et pas d’avancée sur les marchés de CDS. On note seulement 
l’interdiction de la vente à découvert de CDS. 
 
Les politiques budgétaires.  
On note des politiques de rigueur qui se mettent en place. Si tous les pays font de la contraction budgétaire, il y a 
un risque de forte contraction de l’activité, ce qui ne permet pas de rembourser la dette. Le pacte de stabilité 
n’était pas respecté avant la crise. Il a été respecté lors de l’entrée dans la zone euro. En 2002, il y a eu une 
récession et on a été obligé de ne pas le respecter. 
 
Le Canada et la Suède ont réussi leur consolidation budgétaire dans les années 90, mais pour des raisons 
spécifiques : petite économie ouverte, dépréciation au même moment, tous les autres pays ont suivi une politique 
expansionniste à ce moment là. 
 
Que fait-on maintenant ? 
Les dettes publiques sont le résultat de la socialisation des dettes privées (banques) ainsi que politiques de 
relance. On se retrouve dans la situation américaine de 1937. Les 2 meilleures solutions pour réduire 
l’endettement : l’inflation et la dette. 
Le recours à l’inflation n’est pas forcément possible : les rentiers sont devenus plus réactifs. 
L’Europe devrait se lancer dans une politique de grands travaux pour décarboner la croissance.   
Il faut s’endetter pour sortir de la dette. En effet, il faut un écart critique : la différence entre le taux de croissance 
du PIB et le taux d’intérêt de la dette doit être positive. 
 
Or dans les nouvelles règles que l’on met en place, il y a deux choses inquiétantes : 
- On assoie le pilotage des budgets nationaux sur le déficit structurel (notion pas très solide théoriquement et 
empiriquement). 
- La règle d’or est dangereuse : soit on l’inscrit pour ne pas la respecter (donc pas de problème), soit on l’inscrit 
pour la respecter ce qui pose problème. 
 
 
 
 


