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ABSTRACTS / RÉSUMÉS

Dans le contexte de crise fi nancière et de dette publique 
historiquement élevée qui a caractérisé les dernières années, 
les banques centrales ont été confrontées à des exigences 
considérablement accrues. Elles ont réagi en adoptant des 
mesures non conventionnelles, en ajustant leurs cadres 
opérationnels et en accroissant de manière signifi cative la 
taille de leur bilan. 

Nous serons sans doute amenés à vivre pendant un certain 
temps encore avec cette conjonction de dette publique élevée 
et de mesures non conventionnelles. Il est donc essentiel de 
maintenir des objectifs clairs et de préserver les deux piliers 
fondamentaux de l’activité de banque centrale hérités du 
consensus antérieur à la crise : la priorité accordée à la stabilité 
des prix et son corollaire, l’indépendance de la banque centrale.

L’activité de banque centrale dans un contexte de dette publique élevée
CHRISTIAN NOYER
Gouverneur

Banque de France

INTRODUCTION

Le thème retenu pour la 16e édition de la Revue de la stabilité fi nancière est la dette publique. Le niveau sans précédent 
de la dette publique dans les économies avancées constitue le problème le plus pressant et le plus diffi cile auquel 
celles-ci sont confrontées. Cette publication a pour objectif d’examiner les différents aspects de la dette publique 

ainsi que les défi s qu’elle pose aux décideurs. Une fois encore, la Banque de France a permis à différents points de vue 
de s’exprimer sur ce sujet éminemment d’actualité et nous sommes très heureux de les présenter.

À des fi ns pédagogiques, le présent numéro est divisé en quatre parties : 
I) le contexte macroécronomique, budgétaire et opérationnel ; 
II) les aspects fi nanciers et réglementaires ; 
III) l’angle de la politique monétaire ; 
IV) les dimensions régionale et internationale. 

Les résumés des différents articles sont présentés dans les pages suivantes.
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En 2011, le risque souverain était au cœur des 
préoccupations macroéconomiques, et on peut le 
comprendre. Ces préoccupations ne devraient pas 
perdre de leur pertinence en 2012. En effet, cette année, 
on devrait assister à de nombreuses autres évolutions 
concernant le risque souverain, qui produiront un 
effet substantiel sur le fonctionnement de l’économie 
mondiale et des marchés fi nanciers. Ces évolutions 
continueront d’alimenter l’incertitude et la volatilité, 
d’infl échir le comportement des entreprises et des 

particuliers, de remettre en cause l’efficacité des 
politiques publiques et d’avoir une incidence sur les 
corrélations de marché et la stabilité. Le secteur public 
comme le secteur privé doivent mieux comprendre la 
dynamique du risque souverain des pays occidentaux et, 
surtout, engager des actions adaptées, rapides, complètes 
et décisives. Ils doivent abandonner la réaction au profi t 
de l’anticipation, et agir de façon coordonnée et durable, 
sous peine d’avoir encore plus de mal à restaurer la 
croissance, l’emploi et la stabilité fi nancière.

Lorsque la dette souveraine des économies occidentales devient risquée
MOHAMED A. EL-ERIAN
CEO et Co-CIO

PIMCO

Cet article examine les perspectives des fi nances publiques 
dans les économies avancées et les économies émergentes 
à la suite de la crise fi nancière. Il met en évidence les 
risques émanant de la situation actuelle et examine les 
principales raisons pour lesquelles les marchés apportent 

des réponses différentes à la détérioration des situations 
budgétaires selon les régions (l’Europe d’une part et 
les États-Unis et le Japon d’autre part). Il présente les 
implications de cette situation en termes de politique 
économique à court et moyen termes.

Perspectives budgétaires et risques pour la viabilité budgétaire
CARLO COTTARELLI
Directeur

Fonds monétaire international, département des Finances publiques

Les périodes de fort endettement ont toujours été associées à 
une fréquence croissante des défauts ou des restructurations 
de la dette publique et privée. Parfois, cette restructuration 
s’opère plus subtilement, prenant la forme de la « répression 
fi nancière ». Lorsque les taux d’intérêt réels sont négatifs 
sur la durée, ils équivalent à un impôt sur les porteurs 
d’obligations et, plus généralement, sur les épargnants. 
Sur les marchés fortement réglementés du système de 
Bretton Woods, toute une gamme de restrictions fi nancières 
nationales et internationales ont favorisé une réduction 
rapide et marquée, ou « liquidation », de la dette publique 
entre la fi n des années quarante et les années soixante-dix. 
Les restrictions ou mesures réglementaires adoptées à 

cette époque trouvent leur origine dans ce qui s’appellerait 
aujourd’hui des préoccupations d’ordre « macroprudentiel », 
apparues dans le sillage des profondes crises fi nancières qui 
avaient sévi dans de nombreux pays au début des années 
trente. Au vu de l’accumulation des dettes publiques après la 
Grande Crise puis durant toute la seconde guerre mondiale, 
les autorités se sont facilement laissé convaincre des mérites 
de taux d’intérêt stables et faibles et du crédit dirigé. 
Cet article décrit comment la répression fi nancière est 
réapparue à la suite de la crise de 2007-2009, parallèlement 
à l’envolée de la dette publique dans certaines économies 
avancées. Peut-être ce processus de « démondialisation » 
fi nancière ne fait-il que commencer.

Le retour de la répression fi nancière 
CARMEN M. REINHART
Professeur

Peterson Institute for International Economics

LE CONTEXTE MACROÉCONOMIQUE, BUDGÉTAIRE ET OPÉRATIONNEL
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Un lien fort est apparu dans les économies occidentales 
entre le risque de crédit des secteurs fi nanciers et celui 
de leurs emprunteurs souverains. Nous défendons la 
thèse selon laquelle ce phénomène peut s’expliquer dans 
le contexte de deux problèmes d’excès d’endettement : 
le premier affectant le secteur fi nancier, sous-capitalisé 
à la suite de la crise de 2007 2008 ; le second affectant le 
secteur non fi nancier, dont les incitations subissent un effet 
d’éviction du fait de l’ampleur de la dette souveraine et des 
anticipations relatives aux impôts futurs. Même si la volonté 
de remédier aux excès du secteur fi nancier peut faire céder 

à la tentation du sauvetage, celui-ci pourrait venir renforcer 
la problématique d’un endettement souverain déjà excessif. 
À l’inverse, la dégradation des perspectives de croissance 
due à l’excès de dette souveraine peut rendre le secteur 
fi nancier plus risqué, directement dans la mesure où il 
est fortement exposé à la dette souveraine qu’il détient et 
indirectement par le biais de garanties implicites de l’État. 
Nous montrons l’importance de ce lien, en nous fondant 
sur nos travaux de recherche en cours, qui exploitent des 
données sur les risques de crédit des banques européennes 
et des emprunteurs souverains.

L’histoire de deux excès : le lien entre risques de crédit du secteur fi nancier et des emprunteurs souverains
VIRAL V. ACHARYA, ITAMAR DRECHSLER ET PHILIPP SCHNABL
Professeur de fi nance, et chargés d’enseignement en fi nance

Université de New York, Stern School of Business

Les banques, l’aléa moral et la dette publique 
RÉGIS BRETON, CAROLINE PINTO ET PIERRE-FRANÇOIS WEBER
Direction de la Stabilité fi nancière

Banque de France

En période de crise fi nancière, on observe fréquemment 
un transfert de dette de la sphère privée à la sphère 
publique. Pour ce qui concerne les dettes bancaires privées, 
l’un des risques est de voir la dette souveraine gonfl er 
démesurément à la suite des mesures prises pour éviter 
un effondrement des systèmes bancaires. 

Le présent article traite de quelques questions liées à 
cette interaction entre dette bancaire et dette souveraine. 
Il rappelle notamment quelques faits bien identifi és 
concernant les interactions entre souverains et banques. 
Il suggère, qu’au delà de raisons objectives, certaines 
considérations normatives permettent d’expliquer tant 
la nature que l’intensité de ces interactions. D’un point 
de vue politique, l’article évalue les conséquences de 
certaines évolutions récentes des politiques publiques et 
de la réglementation fi nancière, souligne ce qui pourrait 
être fait pour réduire les risques d’interactions négatives 

entre souverains et banques, et évalue si les solutions 
destinées à améliorer l’allocation des actifs sont cohérentes 
entre elles.

À l’évidence la crise impose de repenser fondamentalement 
les approches jusqu’alors couramment acceptées. Une de 
ces idées était de croire que les dettes privées risquées 
pouvaient facilement être transformées en actifs de qualité 
liquides. Une seconde était de penser qu’il existait des actifs 
fi nanciers intrinsèquement sans risque. Des démarches 
sont actuellement menées par les responsables politiques 
afi n de créer une « nouvelle normalité », dans laquelle tous 
les risques seront correctement mesurés et appréhendés, 
pleinement intégrés dans les prix, et leur ampleur mieux 
contrôlée. Évoluer vers une nouvelle normalité requiert 
également un meilleur ancrage des règles et de la discipline 
budgétaires par le biais de cadres d’action politique robustes 
et temporellement cohérents

LES ASPECTS FINANCIERS ET RÉGLEMENTAIRES
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Solvabilité des emprunteurs souverains et stabilité fi nancière : une perspective internationale
JAIME CARUANA ET STEFAN AVDJIEV
Directeur général, et économiste

Banque des règlements internationaux

La stabilité financière dépend essentiellement des 
interactions réciproques entre les banques et les États. La 
solvabilité des emprunteurs souverains représente l’ultime 
garantie pour le système fi nancier et constitue une base 
solide pour la valorisation des actifs, en fournissant une 
garantie sans risque. Un secteur bancaire sain garantit la 
régularité des fl ux de crédits à l’économie ainsi que des 
recettes et des fi nancements solides pour l’État. La faiblesse 
de l’un des deux secteurs peut donner naissance à un cercle 
vicieux d’incertitude et de crise, avec des conséquences très 

dommageables pour l’économie. Une économie mondiale 
interconnectée signifi e que les problèmes peuvent se 
propager au-delà des frontières. La recommandation à suivre 
est simple : des volants de précaution appropriés doivent 
être constitués lors des périodes favorables afi n d’amortir 
l’incidence des périodes défavorables. Le statut de placement 
sans risque conféré à la dette souveraine est conforté par 
l’existence de marges budgétaires, tandis que les volants 
de fonds propres et de liquidité soutiennent la solidité du 
système fi nancier.

Stabilité, croissance et réforme de la réglementation
RANDALL S. KROSZNER
Professeur d’économie

Université de Chicago, Booth School of Business

À la suite de la crise financière récente, des efforts 
considérables ont été déployés pour réformer la 
réglementation du secteur bancaire et fi nancier. Cet article 
aborde certaines questions qui se posent sur la relation 

entre stabilité, croissance et réforme de la réglementation, 
et soulève quelques interrogations sur la place excessive 
que le processus de réforme accorde à certains instruments, 
au détriment de certains autres.

Le risque souverain est-il correctement traité par la réglementation fi nancière ?
DANIÈLE NOUY
Secrétaire général

Autorité de contrôle prudentiel – Banque de France

Le traitement du risque souverain dans les réglementations 
de la banque et de l’assurance a été mis en lumière par 
les tensions sur la dette souveraine observées dans la 
plupart des économies avancées. Il est notamment devenu 
essentiel de déterminer si ces réglementations exigent 
des institutions fi nancières la détention de fonds propres 
réglementaires suffi sants au titre de leurs expositions sur 
les emprunteurs souverains. Plus généralement, bien 
que le principal problème posé par la crise de la dette 
souveraine soit lié aux politiques et à l’assainissement 
budgétaires, il est très important d’établir de quelle manière 
et dans quelle mesure la réglementation fi nancière peut 
contribuer à limiter et empêcher les vulnérabilités du 
secteur fi nancier au risque souverain.

De ce point de vue, il apparaît que le cadre réglementaire 
actuel n’impose pas aux institutions fi nancières de détenir 
de fonds propres réglementaires conséquents en couverture 
de ce risque, partant du principe biaisé que la dette 
souveraine est une classe d’actifs à faible risque, voire sans 
risque. De plus, certaines initiatives réglementaires, tout 
en renforçant globalement les normes, pourraient créer 
de nouvelles incitations, pour les institutions fi nancières, 
à détenir de la dette souveraine. Outre une meilleure prise 
en compte du risque souverain dans la réglementation 
fi nancière, les pratiques de surveillance sont également un 
outil essentiel pour traiter la question de l’accroissement 
de ce risque et ses conséquences possibles sur la stabilité 
fi nancière.
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Contagion et crise de la dette européenne
VÍTOR CONSTÂNCIO
Vice-président

Banque centrale européenne

La crise fi nancière et économique qui a éclaté en août 2007 
constitue une bonne illustration de la concrétisation 
et de la propagation du risque systémique. La crise 
bancaire a culminé en septembre 2008, avec la faillite 
de Lehman Brothers et le soutien apporté par la suite au 
système fi nancier. Au printemps 2010, elle s’est transformée 
en crise de la dette souveraine. Depuis l’été 2011, l’instabilité 
générale n’a cessé d’atteindre de nouveaux sommets. 
Cet article traite d’un phénomène qui se trouve au coeur 
de la situation actuelle dans la zone euro: le phénomène 

de contagion. La contagion est l’un des mécanismes par 
lesquels l’instabilité fi nancière se propage au point qu’une 
crise atteint des proportions systémiques. L’article montre 
que les phénomènes de contagion contribuent fortement 
à exacerber les problèmes de dette souveraine dans la 
zone euro. En conséquence, la gestion de la crise par 
toutes les autorités compétentes doit se concentrer sur les 
politiques susceptibles de contenir et d’atténuer la contagion. 
Plusieurs interventions de la Banque centrale européenne 
ont été motivées par la nécessité d’éviter cette contagion.

Politique monétaire et dette publique
CHARLES GOODHART
Professeur

London School of Economics, Financial Markets Group

Quand le secteur public d’un pays atteint un niveau 
d’endettement tel que sa soutenabilité budgétaire est 
potentiellement menacée, la politique monétaire doit 
nécessairement être intégrée étroitement à la gestion 
de la dette et à la politique budgétaire. Ce fut le cas au 
Royaume-Uni au cours des décennies qui ont suivi la 
Seconde guerre mondiale. Dans les années quatre-vingt, 
toutefois, les ratios de dette avaient baissé et les politiques 
budgétaires étaient suffi samment maitrisées pour permettre 
l’adoption d’un principe de séparation selon lequel chaque 

instrument de la politique publique, à savoir la fi xation des 
taux d’intérêt, la gestion de la dette, la politique budgétaire, 
était géré de façon indépendante et séparée, en fonction 
de son propre ensemble d’objectifs. Comme les politiques 
budgétaires se sont récemment trouvées dans une situation 
critique et que les ratios de dette ont beaucoup augmenté, 
ce principe de séparation s’est trouvé soumis à des tensions 
croissantes. Nous revenons à la situation plus complexe 
à laquelle la Banque d’Angleterre a été confrontée après 
chacune des guerres mondiales.

L’adoption d’une politique monétaire accommodante en 
réponse à un assainissement budgétaire est une stratégie 
controversée, comme le montrent les discussions en 
cours au sein de la zone euro. Certains vont même plus 
loin et soutiennent que la rigueur des banques centrales 
adoptant une ligne dure sur la question de l’ajustement 
est essentielle pour entraîner une stabilisation budgétaire 

durable. D’autres estiment que l’engagement budgétaire 
doit précéder tout assouplissement. Cet article passe 
en revue les comportements des banques centrales à 
l’égard des autorités budgétaires, au moins jusqu’à la 
période de crise actuelle et examine si les orientations 
accommodantes préalables aux assainissements se sont 
avérées aussi dangereuses que ce que certains suggèrent. 

La clé d’un assainissement budgétaire réussi : coopération ou confrontation avec la politique monétaire ?
TOMAS HELLEBRANDT, ADAM S. POSEN ET MARILYNE TOLLE
Économiste, External MPC Unit, membre du Comité de politique monétaire, et conseiller en politique monétaire, External MPC Unit

Banque d’Angleterre

L’ANGLE DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE
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Domination monétaire dans la zone euro et défi s budgétaires : une perspective théorique
OLIVIER JEANNE
Professeur

Johns Hopkins University

La crise de la dette publique et les turbulences bancaires qui 
persistent dans plusieurs pays de la zone euro conduisent 
à se demander pourquoi des pays tels que les États-Unis 
ou le Japon, qui ne sont pas moins endettés, n’ont pas 
été affectés par les mêmes problèmes. Pour éclairer cette 
question, il est nécessaire de distinguer deux formes 
de domination monétaire. Selon la première forme de 
domination monétaire (à savoir douce, ou préventive), les 
autorités ajustent leur politique budgétaire de manière à 

éviter d’avoir à choisir entre un défaut de paiement et une 
monétisation de la dette. Dans le second cas (domination 
monétaire dure), dans la situation extrême où ce choix 
doit être fait, les autorités monétaires autorisent le défaut 
de paiement plutôt que la monétisation de la dette. Nous 
montrons que la domination monétaire dure peut réduire 
la probabilité d’ajustement budgétaire et, bien que cela 
ne soit pas totalement plausible, augmenter la probabilité 
d’infl ation.

Indépendance de la banque centrale et défaut souverain
NARAYANA KOCHERLAKOTA
Président

Banque fédérale de réserve de Minneapolis

Le présent article lève l’hypothèse généralement admise 
dans la littérature existante selon laquelle les autorités 
budgétaires ne se trouveront jamais en défaut de paiement 
sur des titres de dette émis dans leur propre monnaie. 
Il montre qu’une banque centrale suffi samment réactive 
est bien en mesure de maîtriser le niveau des prix, quoi 
que fassent les autorités budgétaires. Pour exercer un 
contrôle indépendant sur le niveau des prix lorsque 
la dette des autorités budgétaires comporte le risque 

d’un défaut de paiement, la banque centrale doit être 
disposée à laisser ces autorités faire défaut sur leur 
dette. Toutefois, un tel engagement peut exposer le 
pays à des risques de pertes de production à court et à 
moyen terme. Il convient de continuer à réfl échir sur la 
meilleure manière dont cet arbitrage doit être tranché. 
Dans certaines situations, il peut toutefois s’avérer 
optimal, pour les banques centrales, de garantir la dette 
des autorités budgétaires.
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Depuis que Lehman Brothers s’est placée, en septembre 2008, 
sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine 
sur les faillites et en réponse à la crise fi nancière et à 
la récession mondiale qui ont suivi, les responsables du 
monde entier ont adopté un policy mix afi n de mieux 
résister aux éventuelles conséquences négatives anticipées 
par les experts et par les marchés fi nanciers. La série 
d’événements sans précédent depuis la deuxième guerre 
mondiale a entraîné, sur le plan budgétaire, l’appel 
au jeu des stabilisateurs automatiques et des mesures 
discrétionnaires rapides et, sur le plan monétaire, la mise 
en œuvre d’une politique accommodante. 

Pourtant, après plus de trois années, l’Europe ne semble 
pas plus « tirée d’affaire » que les autres principales 
économies avancées ; de plus, une autre crise, celle 
de la dette souveraine, est survenue. La plupart des 
autorités de la zone euro n’ayant pas réussi avant 2008 à 
respecter les règles du Pacte de stabilité et de croissance, 

l’endettement public de ces pays a atteint un tel niveau 
que des inquiétudes relatives à la soutenabilité et même 
à la solvabilité sont apparues, déclenchant une grave crise 
de confi ance à l’égard de la périphérie de la zone. Dans le 
même temps, la politique monétaire a atteint un niveau 
proche de la borne zéro des taux d’intérêt, ce qui rend sa 
marge de manœuvre extrêmement limitée.

La période actuelle est exceptionnellement dangereuse car 
la politique monétaire de la zone euro se trouve à la croisée 
des chemins. D’une part, la récession liée à la faillite de 
Lehman entraîne des risques infl ationnistes imputables à 
la dominance budgétaire, aux pertes des banques centrales 
et à la perte de crédibilité qui en a résulté. D’autre part, elle 
engendre des risques défl ationnistes importants. En effet, 
la crise fi nancière déclenchée par la hausse des risques de 
défaut souverain a provoqué un risque de rationnement du 
crédit et a peut-être affaibli le mécanisme de transmission 
de la politique monétaire.

La crise de la dette souveraine et la politique monétaire
JULIEN MATHERON, BENOÎT MOJON ET JEAN-GUILLAUME SAHUC
Direction des Études monétaires et fi nancières

Banque de France

Soutenabilité de la dette publique : conditions préalables à la stabilité du système fi nancier et des prix
MASAAKI SHIRAKAWA
Gouverneur

Banque du Japon

Dans le cas du Japon, la baisse du taux de croissance 
potentielle et les préoccupations relatives à la charge 
fi scale future et au poids des retraites à venir ont incité les 
ménages et les entreprises à dépenser moins et épargner 
plus. Ceci a donné lieu à des tensions défl ationnistes et 
des taux d’intérêt faibles. Cette situation n’est toutefois 
pas tenable à long terme. Une combinaison de mesures 

visant à améliorer les perspectives budgétaires à 
long terme et à augmenter la croissance potentielle doit 
être mise en œuvre de façon énergique. Les coûts sociaux 
de la mise en œuvre de telles mesures sont élevés. 
Cependant, si les perspectives budgétaires publiques 
perdaient en crédibilité, les coûts deviendraient encore 
plus importants.
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L’importance de la confi ance dans les efforts de stabilisation macroéconomique
AGUSTÍN CARSTENS
Gouverneur

Banque du Mexique

L’intensifi cation des problèmes budgétaires et fi nanciers 
dans les économies avancées, principalement en Europe, 
a entraîné une dégradation des perspectives économiques 
mondiales. La restauration de la confi ance des agents 
économiques est essentielle pour mettre un terme aux 
interactions négatives entre la faiblesse de la croissance 
économique, la crise budgétaire et la fragilité fi nancière. 
Pour ce faire, il est primordial d’adopter des mesures 
crédibles et globales destinées à consolider les soldes 
budgétaires, à recapitaliser les institutions fi nancières en 
diffi culté et à redresser la situation fi nancière des agents 
du secteur privé. Les accords conclus récemment par les 

autorités européennes vont dans ce sens, mais des mesures 
complémentaires pourraient être nécessaires et appeler une 
plus grande implication du Fonds monétaire international. 
L’Amérique latine est une région qui a souffert, durant des 
décennies, de crises fi nancières récurrentes, coûteuses 
en termes économiques, politiques et sociaux. La région 
en a tiré la leçon et a pu traverser la période actuelle 
de turbulences fi nancières à l’échelle mondiale en étant 
relativement épargnée. Je suis convaincu que l’Europe peut 
tirer des leçons utiles de la manière dont l’Amérique latine 
a surmonté ces crises et créer les conditions nécessaires 
pour mettre un terme à ces épisodes récurrents.

Quelle politique pour la dette souveraine ?
JEAN-PIERRE LANDAU
Université de Princeton

Ancien sous-gouverneur, Banque de France

La dette souveraine des pays avancés ayant atteint des 
niveaux sans précédent, sa dynamique et son impact 
sur la croissance future sont aujourd’hui plus incertains 
qu’auparavant. Et, comme toute dette, elle risque d’accroître 
la fragilité fi nancière.

Cependant, l’incertitude n’est pas synonyme 
d’insoutenabilité. Une approche « binaire » du problème 
de la soutenabilité de la dette n’aboutirait qu’à des 
malentendus et à des erreurs. Et, dans la plupart des cas, 
la soutenabilité est endogène aux mesures déployées au 
niveau national. 

En conséquence, le cadre de l’action publique est encore 
plus important que par le passé pour ancrer les anticipations 
et assurer la stabilité fi nancière et monétaire. La volonté 

des autorités des pays avancés de rembourser leur dette 
ne doit faire aucun doute. Il ne doit pas non plus y avoir de 
doutes quant au maintien d’une politique monétaire axée 
sur la stabilité des prix. Il est fondamental que l’objectif soit 
clairement défi ni si la banque centrale continue de mettre en 
œuvre des mesures non-conventionnelles exceptionnelles 
et si elle est chargée de veiller à la stabilité fi nancière.

Enfi n, la soutenabilité de la dette publique comporte une 
dimension internationale. L’amélioration de l’architecture 
financière internationale permettrait de parvenir à 
un équilibre mondial accompagné d’une croissance 
vigoureuse, malgré des niveaux d’endettement public et 
de développement fi nancier asymétriques. Ce devrait 
être l’une des grandes priorités de la communauté 
internationale.

LES DIMENSIONS RÉGIONALE ET INTERNATIONALE
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Une relation risquée : l’interdépendance entre dette bancaire et dette souveraine et la stabilité fi nancière 
dans la zone euro 
SILVIA MERLER ET JEAN PISANI-FERRY
Assistante de recherche, Bruegel, et professeur d’économie, Université Paris-Dauphine, directeur, Bruegel

La forte interdépendance entre crise bancaire et crise 
de la dette souveraine apparaît comme un fait saillant 
de la crise de la zone euro. Cette interdépendance n’est 
assurément pas un trait spécifi que à la zone euro. Mais, 
ainsi que l’ont indiqué plusieurs auteurs, le cercle vicieux 
semble particulièrement net dans la zone euro. La raison 
pour laquelle les banques et les emprunteurs souverains 
de la zone euro semblent indissolublement liés est 
double. D’une part, en l’absence de cadre de résolution 
bancaire supranational, les États membres conservent la 
responsabilité individuelle du sauvetage de leur système 
bancaire national. Compte tenu de la taille des différents 
systèmes bancaires de la zone euro, cela signifi e que les 
conséquences budgétaires du sauvetage des banques sont 
potentiellement très importantes et cela explique comment 

les diffi cultés rencontrées par le système bancaire peuvent 
se propager aux emprunteurs souverains. D’autre part, les 
banques domestiques détiennent à leur bilan une proportion 
considérable de la dette émise par l’État. Le moindre 
doute quant à la solvabilité de l’emprunteur souverain 
a donc des conséquences immédiates pour ces banques. 
Cette interdépendance à double sens constitue une des 
spécifi cités de la zone euro qui la rend particulièrement 
fragile. Malgré cette faiblesse avérée, les mesures prises 
pour remédier à cet état de fait ont été étonnamment 
peu nombreuses. Les propositions visant à confi er à 
l’Union Européenne ou à la zone euro la responsabilité 
du sauvetage des banques, ou au moins à leur permettre 
d’apporter un soutien aux autorités nationales, ont été 
systématiquement rejetées.

Restaurer la croissance et l’optimisme par une nouvelle ère budgétaire
THARMAN SHANMUGARATNAM
Président, Comité international monétaire et fi nancier du FMI, Vice-premier ministre et ministre des Finances, Singapour

Nous sommes confrontés au risque d’un affaiblissement de 
la mondialisation et de ses avantages, si nous ne relevons pas 
sérieusement le double défi  d’une croissance inclusive et de 
la soutenabilité des fi nances publiques. Un processus durable 
de désendettement budgétaire dans les économies avancées 
est à présent inévitable, mais il complique grandement la 
réalisation d’une croissance inclusive. Nous devons construire 
cette croissance afi n de rétablir un sentiment d’optimisme 
au sein des économies avancées et la confi ance dans 
l’économie mondiale dont elles constituent la majeure partie. 

Les politiques budgétaires doivent par conséquent être 
révisées quant à leur objectif et à leur portée. Nous devons 
dépasser les héritages de droite comme de gauche. Nous 
avons besoin d’États activistes, effectuant des interventions 
audacieuses mais dans des domaines moins nombreux. 

Celles-ci doivent consister à soutenir la mobilité sociale 
en améliorant la diversité et la qualité des opportunités 
offertes aux jeunes, et à aider les travailleurs à accroître les 
compétences et les qualifi cations qui leur sont nécessaires 
pour rester employables sur un marché mondialisé. 
Développer les opportunités, plutôt que les prestations 
sociales, doit être l’orientation résolue d’un État activiste. 

La gestion de la demande demeure sensible dans le 
contexte actuel, mais pour être la plus effi cace possible, 
elle devrait être axée essentiellement sur le renforcement 
des capacités du côté de l’offre pour stimuler la croissance 
à long terme. Le discours politique doit être orienté sur le 
long terme, sur les avantages sociaux liés à la soutenabilité 
des fi nances publiques, et sur la nécessité d’une action 
équitable pour les générations futures.
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Les lacunes de la structure institutionnelle de la zone euro
CHRISTOPHER A. SIMS
Professeur

Université de Princeton, département de sciences économiques

L’euro a été créé à une époque où il était communément 
admis qu’une banque centrale pouvait contrôler 
l’inflation en contrôlant l’offre de monnaie et que 
l’interaction de la politique budgétaire avec la 
politique monétaire prenait la forme de tentatives 
pour amener la banque centrale à financer la dette 
publique. Si la banque centrale était suffisamment 
ferme et indépendante, estimait-on alors, les marchés 
financiers imposeraient une discipline à la politique 
budgétaire. La création d’une banque centrale forte 
et indépendante au niveau européen, face à de 
multiples autorités budgétaires nationales, permettrait 
d’atténuer la menace de pressions politiques visant à 
un financement inflationniste.

Nous prenons conscience aujourd’hui que cette opinion 
largement répandue était en grande partie erronée. 
En particulier, l’euro, tel qu’il a été conçu initialement, 
semblait exiger l’élimination des fonctions de prêteur en 
dernier ressort des banques centrales au niveau national, sans 
créer de substitut aussi fort au niveau européen. L’expérience 
nous ayant révélé ces lacunes, quelles sont les options 
possible pour la zone euro ? Une solution serait de combler 
les lacunes institutionnelles du cadre originel de l’euro. 
Cela nécessiterait au minimum une nouvelle institution 
dotée au moins d’un certain pouvoir de taxation, capable 
d’émettre de la dette et d’acheter ou de ne pas acheter la dette 
des gouvernements de la zone euro. Une telle institution 
devrait évidemment être soumise au contrôle démocratique.

La crise de l’euro : quelques éléments de réfl exion sur la réforme institutionnelle
JEAN TIROLE
Président du conseil d’administration

École d’économie de Toulouse (Toulouse School of Economics)

Le débat sur la crise de l’euro s’est concentré de manière 
compréhensible sur le court terme. Il était essentiel 
d’éviter un désastre imminent et les questions de viabilité 
à long terme ont souvent été négligées ; toutefois, l’échec 
institutionnel de la zone euro nous oblige à reconsidérer 
les dispositifs actuels, afi n d’en restaurer la crédibilité et 

la pérennité. L’article analyse différentes voies de réforme 
de la gouvernance globale, de la gestion budgétaire à la 
régulation bancaire, en passant par les récentes propositions 
visant à mutualiser et restructurer une partie des dettes 
souveraines sous forme de dette supranationale et à 
introduire la notion de responsabilité conjointe et solidaire.
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