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Depuis mai 2010, la Grèce, suivie de l’Irlande et du Portugal, reçoit un soutien fi nancier 
des autres États membres de la zone euro ainsi que du Fonds monétaire international 
(FMI) dans le contexte d’une détérioration aigüe de leur situation fi nancière1. Avec la 
montée actuelle des spreads italiens2 et la perspective d’une croissance faible de l’écono-
mie européenne déjà fragile, la crise de la dette souveraine de l’Europe est entrée dans une 
nouvelle phase décisive. 

L’argumentation qui suit utilise la thèse selon laquelle une zone monétaire optimale 
(ZMO)3 requiert un système de transferts budgétaires suffi sants pour faire face aux chocs 
asymétriques. Un tel système pourrait être un régime d’assurance sociale (par exemple, 
un régime d’allocations chômage) ou des fonds affectés à des régions touchées par un 
choc asymétrique. Cette thèse a pour contrepartie qu’en l’absence de mise en place 
d’un tel système, ou sauf sa mise en place dans un futur proche, la zone monétaire ne 
survivra très probablement pas à des chocs asymétriques graves et répétés. Elle présente 
les perspectives économiques à court et moyen termes en s’appuyant sur des rapports 
internationaux récents, puis étudie plus particulièrement la situation de la dette 

1. Je remercie Roland Freudenstein, John Lageson et Vit Novotny pour leurs observations et suggestions. 
2. Le 10 novembre 2011, le taux des obligations d’État italiennes à dix ans dépassait les 7 %, alors que 

le taux des obligations d’État allemandes étaient inférieure à 2 %. 
3. Au début des années 1960, avant l’existence de l’euro, les bases théoriques relatives aux zones 

monétaires ont été exposées par Robert Mundell, Robert McKinnon et Peter Kenen. Un pays qui aban-
donne sa monnaie ne peut plus changer la valeur de sa monnaie (principalement par les dévaluations 
efffectuées avant l’adoption de l’euro). Le coût de la perte de cet instrument politique peut être atténué 
par un système de transfert budgétaire (entre autres éléments comme la mobilité de la main- d’œuvre). 
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souveraine de certains États membres et expose la réponse politique et économique 
nécessaire. 

Perspectives économiques dans la zone euro

Les Perspectives de l’économie mondiale de septembre 2011 du FMI prévoient une 
croissance du PIB mondial de 4 % pour 2011 et 2012. Au sein de l’Union européenne, 
en raison d’une croissance qui s’immobilise au deuxième trimestre dans plusieurs États 
membres, la croissance du PIB réel est estimée à 1,7 % en 2011. Selon le FMI, la décéléra-
tion est en partie le résultat de chocs mondiaux, mais aussi de l’aggravation signifi cative 
de la crise de la zone euro dont l’effet s’étend largement à la demande intérieure au 
fur et à mesure que le choc de confi ance se répand au- delà de la périphérie jusqu’aux 
consommateurs, banquiers et investisseurs des principaux pays4.

Les prévisions de la Commission européenne (European Economic Forescast – Autumn 
2011) ont confi rmé celles du FMI et annoncé une croissance du PIB encore moins favo-
rable. La Commission déclare : « Dans le contexte d’une incertitude grandissante et des 
turbulences actuelles sur les marchés, il existe un risque important d’effets de réactions 
en chaîne plus fortes et plus négatives menaçant l’économie de l’Union européenne, ce 
qui accentue le risque de décélération de la croissance5». De son côté, le FMI déclarait : 
« La consolidation budgétaire qui s’annonce crée une inquiétude supplémentaire, à savoir 
la restriction de l’investissement public dans la recherche, l’éducation et les infrastruc-
tures, portant un coup aux performances de la croissance future6 ».

Tableau 1 : Croissance du PIB réel

Croissance du PIB réel
(FMI, octobre 2011)

Croissance du PIB réel 
(Commission européenne, 

novembre 2011)

2009 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2013

Monde – 0,7 5,1 4 4 5 3,7 3,5 3,6

Europe1 – 4,6 2,4 2,3 1,8

Économies avancées 
de l’UE1

– 4,1 1,7 1,6 1,3

Économies émergentes 
de l’UE1

– 6 4,4 4,4 3,4

Union européenne1 – 4,2 1,8 1,7 1,4 2 1,6 0,6 1,5

Zone euro – 4,3 1,8 1,6 1,1 1,9 1,5 0,5 1,3

France – 2,6 1,4 1,7 1,4 1,5 1,6 0,6 1,4

4. FMI, Perspectives économiques régionales : Europe – Navigation en eaux agitées, octobre 2011, p. XI. 
5. European Economic Forecast Autumn 2011, Commission européenne, p. 11.
6. FMI, Perspectives économiques régionales : Europe – Navigation en eaux agitées, octobre 2011, p. 21. 
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Croissance du PIB réel
(FMI, octobre 2011)

Croissance du PIB réel 
(Commission européenne, 

novembre 2011)

2009 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2013

Allemagne – 5,1 3,6 2,7 1,3 3,7 2,9 0,8 1,5

Italie – 5,2 1,3 0,6 0,3 1,5 0,5 0,1 0,7

Moyenne pondérée par le PIB évalué à parité de pouvoir 
d’achat

Économies émergentes de l’UE : Bulgarie, Hongrie, Lettonie, 
Lituanie, Pologne, Roumanie

Source : Fonds monétaire international, Perspectives économiques régionales, Europe – Navigation en eaux 
agitées, octobre 2011, p. XII et European Economic Forecast Autumn 2011, Commission européenne, p. 9.

Dans les prévisions de la Commission européenne, les écarts de croissance entre les 
États membres ont été un des éléments clés de la reprise en l’Europe en 2010. L’Allemagne, 
en raison de l’importance de ses exportations vers les pays hors Union européenne, a pu 
atteindre des niveaux de production supérieurs à ceux des périodes d’avant crise. La 
Suède et la Pologne ont également pu atteindre des niveaux de production supérieurs à 
ceux d’avant la crise. Dans ces mêmes prévisions, il est dit que « Les indicateurs de l’en-
quête montrent un ralentissement de l’activité économique dans tous les États membres 
et dans presque tous les secteurs7». En s’appuyant sur son analyse, la Commission prévoit, 
en 2012, un ralentissement de la croissance économique ou des périodes de repli écono-
mique dans la plupart des États membres. Toutefois, la Commission note qu’en raison 
des taux de refi nancement peu élevés de la dette souveraine de certains États membres, 
la consolidation budgétaire pourrait se prolonger sur une période plus longue, ce qui 
aurait un effet positif sur la croissance8. 

Situation économique et des dettes souveraines 
dans certains États membres de la zone euro

Les perspectives de croissance de l’Union européenne sont maussades. Par ailleurs, les 
prévisions de croissance réelle pour les membres de la zone euro sont principalement 
la cause de la détérioration générale de ces perspectives. Une des principales raisons en 
est la perte de confi ance que cause la crise de la dette souveraine. Dans les perspectives 
de la Commission, l’Allemagne a été un important moteur de la reprise économique en 
2010, mais ce ne sera plus le cas en 2012. 

Quelle est la situation économique et la dette souveraine de deux États membres 
de la zone euro : l’Allemagne et l’Italie ? Les prévisions indiquent que la croissance du 
PIB en 2012 devrait être nettement inférieure à celle de 2011, la croissance allemande 
passant, en un an seulement, de 2,9 % à 0,08 % du PIB9. Comme l’Allemagne et l’Italie 

7. European Economic Forecast Autumn 2011, Commission européenne, p. 30.
8. European Economic Forecast Autumn 2011, Commission européenne, p. 34.
9. D’après Autumn 2011 Economic Forecast de la Commission européenne, la croissance du PIB réel 

chute de 2,9 % en 2011 à 0,8 % en 2012. 
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représentent ensemble plus de 40 % du PIB de la zone euro, une baisse relative de la 
croissance du PIB réel des deux pays aura un impact considérable sur les performances 
de croissance de la zone euro. On aboutirait à la même conclusion en tenant compte 
des vastes retombées de l’économie allemande sur les autres membres de la zone euro. 

Lorsque l’on observe l’évolution de la dette brute publique, on constate une aug-
mentation relative signifi cative de la dette brute allemande depuis l’introduction de la 
monnaie commune (de 60,9 % en 1999 à 83,2 % du PIB en 2010) par rapport à la dette 
italienne (de 113,7 % en 1999 à 118,4 % du PIB en 2010). Cette évolution est révélatrice 
du défi  majeur que pose la crise actuelle de la dette souveraine : le rendement des obli-
gations d’État à dix ans de l’Italie était de 6,5 % le 11 novembre 2011, alors que 7 % est 
considéré comme un taux insoutenable à moyen terme. 

Tableau 2 : Croissance du PIB réel, importance relative dans le PIB 
de la zone euro, dette publique brute en pourcentage du PIB et rendement 

à dix ans des obligations d’État émises par l’Allemagne et l’Italie 

Zone euro Allemagne Italie

Croissance du PIB réel 
(Commission européenne, novembre 2011)

2011 1,5 2,9 0,5

2012 0,5 0,8 0,1

Le pays représente X % 
du PIB de la zone euro

2011 100,00 % 27,21 % 16,82 %

2012 100,00 % 27,26 % 16,80 %

Dette publique brute en % du PIB

1999 71,60 % 60,90 % 113,70 %

2009 79,80 % 74,40 % 115,50 %

2010 85,40 % 83,20 % 118,40 %

Défi cit/excédent budgétaire en % du PIB

1999 – 1,40 % –1,50 % – 1,70 %

2009 – 6,40 % –3,20 % – 5,40 %

2010 – 6,20 – 4,30 – 4,60 %

Rendement des obligations à 10 ans 11/nov/11 1,89 % 6,50 %

Source : Eurostat, différents tableaux consultés le 13 novembre 2011 à l’adresse http://epp.eurostat.ec.europa.
eu et calculs propres à l’auteur.

Que nous apprennent tous ces chiffres ? 
Premièrement : le rendement actuel des obligations d’État ne laisse au gouvernement 

italien pas d’autre choix que d’abaisser l’endettement public le plus rapidement possible 
dans la mesure où les coûts de l’emprunt sont près d’atteindre des niveaux insoutenables. 
Par ailleurs, emprunter à plus de 6 % implique le service d’intérêts importants qui ne 
peuvent pas être investis dans des mesures de renforcement de la croissance. 

Deuxièmement : une stratégie de sortie « normale » impliquerait de l’austérité, des 
réformes structurelles et des investissements. Toutefois, en raison du niveau élevé de 
la dette et de l’intérêt à verser, le gouvernement italien pourrait être privé de la marge 
de manœuvre nécessaire pour investir dans des domaines qui renforcent la croissance.
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Troisièmement : avec un défi cit public de l’Allemagne représentant 4,3 % du PIB, 
le gouvernement allemand serait en mesure d’appliquer la recette imposée à l’Italie : 
austérité et quelques réformes structurelles. Ce faisant, l’Allemagne respectera les critères 
de Maastricht10 ainsi que le Schuldenbremse11. 

Quelle est la réponse politique et économique nécessaire ?

Historiquement il n’est pas exceptionnel qu’il y ait un écart important entre les ren-
dements allemands et italiens. Les obligations italiennes à dix ans ont atteint le taux 
historique de 13,75 % en mars 1995, alors que les obligations allemandes à dix ans 
étaient à un taux de 9,61 % sur la même période (soit un écart de 4,14 %). Mais, à 
l’époque, les économies allemande et italienne ne faisaient pas partie d’une union moné-
taire. Au sein d’une union monétaire, il faudrait considérer les écarts de taux entre la 
dette allemande et la dette italienne comme un choc asymétrique. Il faut procéder à des 
transferts budgétaires suffi sants pour surmonter ces chocs asymétriques. Toutefois, en 
dehors des fonds structurels, un tel système (comme un régime d’allocation chômage 
européen) n’est ni mis en place, ni envisagé. 

C’est pourquoi l’Italie et l’Allemagne, qui représentent plus de 40 % du PIB de la zone 
euro et subissent un choc asymétrique, ne peuvent avoir la même réponse simultanée en 
matière de politique économique. Si l’Italie est contrainte de centrer ses efforts unique-
ment sur son excédent primaire, le gouvernement allemand – ainsi que les autres pays 
qui auront une marge de manœuvre-  devraient retarder leurs efforts de consolidation 
et engager (ou poursuivre) les plans de relance pour leurs propres économies. Ces plans 
devraient avoir pour principal objectif de restaurer la confi ance des marchés par des 
investissements publics ainsi que par des mesures visant à stimuler la consommation 
des ménages et à augmenter les investissements des entreprises dans le pays ainsi que 
dans des pays comme l’Espagne, l’Italie, la Grèce, etc. La plupart des indicateurs relatifs 
à ces zones montrent que l’Allemagne dispose d’une marge de manœuvre par rapport 
aux niveaux d’avant l’euro ou d’avant la crise . 

Tableau 3 : Investissements publics fi xes en pourcentage du PIB, formation brute 
de capital fi xe par le secteur privé en pourcentage du PIB, taux d’investissement 

des entreprises non fi nancières et taux d’épargne des ménages. 
Ensemble des indicateurs pour la zone euro ainsi que pour l’Allemagne et l’Italie

Zone euro Allemagne Italie

Investissements publics fi xes en % du PIB

1999 2,50 % 1,90 % 2,40 %

2008 2,60 % 1,60 % 2,20 %

2009 2,80 % 1,70 % 2,50 %

2010 2,50 % 1,60 % 2,10 %

10. Au maximum, défi cit de 3 % du PIB et dette publique de 60 % du PIB.
11. Modifi cation de la constitution allemande visant à metre un frein à l’endettement.
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Zone euro Allemagne Italie

Formation brute de capital Fixe par le secteur privé 
en % du PIB

2008 19,00 % 17,50 % 18,40 %

2009 16,90 % 16,10 % 16,50 %

2010 16,70 % 16,40 % 17,30 %

Taux d’investissement des Entreprises 
non fi nancières (1)

2008 22,86 19,38 24,63

2009 20,45 17,40 22,29

2010 20,56 17,78 23,79

Taux d’épargne des ménages 
(Le taux d’épargne brut des ménages est défi ni 

comme l’épargne brute divisée par le revenu 
disponible brut)

1999 NA 15,31 15,77

2008 NA 17,41 14,56

2009 NA 17,05 13,44

2010 NA 17,05 12,06

(1) Le taux brut d’investissement des entreprises non fi nancières est défi ni comme étant la formation brute de 
capital fi xe divisé par la valeur ajoutée brute.
Source : Eurostat, différents tableaux consultés le 13 novembre 2011 à l’adresse http://epp.eurostat.ec.europa.
eu et calculs propres à l’auteur.

Des politiques qui accroissent l’investissement public et privé dans l’éducation et la 
recherche et développement pourraient constituer des investissements supplémentaires 
plus structurels et à plus long terme. En Italie, l’investissement public et privé dans 
l’enseignement supérieur est le plus faible des pays mentionnés et l’investissement privé 
allemand en recherche et développement est faible par rapport à celui de la Suède, 
des États- Unis et du Japon. 

Tableau 4 : Investissement dans l’enseignement supérieur 
et dépenses intérieures brutes de recherche et développement en % du PIB

Dépenses d’enseignement Supérieur 
en % du PIB (2006)

Dépenses intérieures brutes de R&D 
(2008)

Publiques Privées TOTAL Publiques Privées TOTAL

EU27 0,665 1 235 1,9

Allemagne 0,94 0,16 1,10 0,79 1,84 2,63 €

Pologne 1,18 0,12 1,30 0,42 0,19 0,61 p

Suède 1,56 0,04 1,60 0,98 2,78 3,75 €

R-Uni 0,98 0,32 1,30 0,64 1,24 1,88 p

France 1,18 0,12 1,30 0,73 1,29 2,02 p

Italie 0,83 0,07 0,90 0,54 0,64 1,18 p
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Dépenses d’enseignement Supérieur 
en % du PIB (2006)

Dépenses intérieures brutes de R&D 
(2008)

Publiques Privées TOTAL Publiques Privées TOTAL

États-Unis 1,97 0,93 2,90 0,63 2,13 2,76

Japon 1,00 0,50 1,50 0,69 2,75 3,44

Source : Regards sur l’éducation 2009 : les indicateurs OCDE, accessible à l’adresse www.oecd.org/edu/fr2009 
le 14 novembre 2011 et Eurostat Pocketbooks, Science, technology and innovation in Europe, édition 2011, 
page 35. e = estimation nationale, p = prévisionnel. Les données des États- Unis excluent la plupart ou toutes les 
dépenses d’investissement ; le secteur GOV n’inclut que l’État fédéral ou central ; données provisoires.

***

En conclusion, l’adoption par les pays disposant d’une marge de manœuvre d’une 
stratégie d’investissement pour stimuler la croissance aura des effets positifs sur les éco-
nomies qui ne sont pas en situation d’investir. Cette croissance additionnelle augmentera 
les possibilités réalistes de consolidation budgétaire nécessaire dans ces pays et le rende-
ment des obligations d’État retrouvera des niveaux soutenables. Associée concurremment 
à une utilisation plus souple des fonds structurels qui représentent 2,29 % du PIB grec 
dans les trois années à venir12, cette stratégie pourrait compenser l’absence de système de 
transfert budgétaire entre les différentes régions de la même zone monétaire. Ce pourrait 
être, en quelque sorte, la deuxième meilleure option politiquement acceptable. Toutefois, 
si l’Italie et l’Allemagne s’engagent toutes deux dans des politiques visant à augmenter 
leurs excédents primaires à court terme, l’Italie pourrait être contrainte à déclarer un 
défaut partiel de sa dette et, même pire, la zone monétaire pourrait être amenée à éclater.

12. Les investissements accélérés des fonds structurels de l’Union européenne en Grèce s’élèveront à 
15 milliards € jusqu’à la fi n de la période de programmation actuelle (2011, 2012, 2013), ce qui repré-
sente un investissement annuel de 5 milliards €. Avec les prévisions d’un PIB de 217 828,8 million €, cela 
représente 2,29 % en 2011 (http://epp.eurostat.ec.europa.eu ).


