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Introduc%on	

•  Les	réformes	de	la	zone	euro	(ZE)	sont	plus	
souvent	abordées	sous	l’angle	ins%tu%onnel	
que	sous	celui	de	la	poli%que	économique	

•  Lorsqu’elles	le	sont	sous	l’angle	pol.	éco,	c’est	
en	général	le	mix	poli%que	monétaire	/	
poli%que	budgétaire	qui	est	interrogé,		

•  le	mix	poli%que	monétaire	/	poli%que	
pruden%elle	l’est	beaucoup	moins.		

•  Il	est	pourtant	essen%el	!	
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1.	Poli?que	monétaire	&	poli?que	pruden?elle	

avant	la	crise	:	un	policy-mix	défaillant	
	

•  La	zone	euro	est	hétérogène	et	souffre	des	
divergences	économiques	et	financières	entre	ses	
membres.		

•  Qu’y	peut	la	poli%que	monétaire	de	la	BCE	?	
•  En	agissant	seule,	pas	grand	chose	!	Elle	peut	
même	les	amplifier.	

•  Faut-il	alors	renoncer	à	l’euro	et	à	la	poli%que	
monétaire	?	

•  Non,	mais	il	faut	rebâ%r	le	policy-mix	de	la	zone	
euro	!	



2	ques%ons	à	se	poser	

•  Pourquoi	les	divergences	se	sont-elles	accrues	
au	sein	de	la	zone	euro	depuis	1999	?	
à	Parce	qu’il	n’y	a	pas	d’instrument	d’ajustement	à	
des	condi%ons	ou	des	chocs	asymétriques	(A)	

•  De	quelle	nature	sont	les	déséquilibres	ou	les	
écarts	qui	se	forment	au	sein	de	la	zone	?	
à	Des	déséquilibres	économiques	et	financiers	!	(B)	



A)	La	ZE	n’est	pas	une	ZMO	

•  La	ZE	ne	s’est	pas	dotée	d’instruments	
d’ajustements	à	des	chocs	asymétriques	

•  Le	traité	de	Maastricht	en	1992,	censé	
entériner	le	plan	Delors	de	1989	pour	l’UEM,	a	
fait	l’impasse	sur	la	ques%on	de	la	divergence	

•  L’Union	monétaire	a	été	mise	en	place	sans	
union	bancaire,	sans	union	budgétaire,	en	
faisant	le	pari	que	le	convergence	viendrait	
d’elle-même	



Les	économistes	mal	entendus	

•  Enseignement	de	la	théorie	des	ZMO	du	
Canadien	Robert	Mundell	

•  «	Une	ZMO	rassemble	des	régions	qui	ont	intérêt	
à	adopter	une	monnaie	unique	car	elles	
disposent	d’instruments	pour	gérer	des	chocs	
asymétriques	aussi	bien	sinon	mieux	qu’avec	les	
varia%ons	du	taux	de	change	»	

•  Les	États	membres	n’ont	certes	pas	perdu	grand	
chose	en	termes	d’ajustement	par	le	change,	
mais	ils	ne	cons%tuaient	pas	une	ZMO	!		



Comment	gérer	les	chocs	
asymétriques	?	

•  Mobilité	de	la	main	d’œuvre	
–  Pb	:	main	d’œuvre	peu	mobile	au	sein	de	l’espace	
européen		

•  Mise	en	commun	d’un	budget	pour	effectuer	des	
transferts	
–  Pb	:	budget	de	l’UE	très	maigre	=	1%	du	PIB	de	l’UE,	
en	baisse	depuis	1999,	et	largement	absorbé	par	la	
PAC	

•  Transferts	de	capitaux	privés	
–  Pb	:	loin	d’avoir	favorisé	la	convergence,	l’intégra%on	
financière	de	la	zone	a	creusé	les	déséquilibres	(bulles	
immobilières	en	Irlande,	en	Espagne,	…	mais	aussi	
expansion	de	secteurs	improduc%fs	–	immo;	distrib.)	



B)	L’intrica%on	des	déséquilibres	
économiques	et	financiers	

•  Dans	des	économies	ultra-financiarisées,	la	
finance	domine	l’économie	:	
– Le	cycle	financier	est	beaucoup	plus	ample	que	le	
cycle	des	affaires	

– Les	déséquilibres	économiques	prennent	souvent	
racines	dans	les	déséquilibres	financiers	

à	Pour	agir	sur	les	déséquilibres	économiques,	il	
faut	agir	à	la	racine,	sur	les	déséquilibres	financiers	



En	ZE,	des	cycles	amples	et	
hétérogènes	

Source	:	Carnets	graphiques	du	CEPII	-	hqp://www.cepii.fr/PDF_PUB/autres/
40ans_carnetsGraphiques/40ans_carnetsGraphiques.pdf			



Dans	ce	contexte,	que	se	passe-t-il	quand	la	
poli%que	monétaire	unique	agit	seule	pour	la	

moyenne	de	la	zone	?	
•  Comme	il	n’y	a	pas	un	cycle	des	affaires	mais	plusieurs,	
elle	convient	à	certains	pays	et	pas	à	d’autres	:	
–  Jusqu’à	la	crise	financière	de	2007-2008	elle	convenait	
assez	bien	aux	pays	du	«	cœur	»	de	la	zone	euro	
(Allemagne,	Pays-Bas)	

– Mais	elle	était	trop	accommodante	pour	ceux	de	la	
périphérie	(Espagne,	Portugal,	Italie,	Irlande).		

–  Pour	ces	derniers,	les	taux	trop	bas	ont	favorisé	les	
déséquilibres	financiers	(boom	du	crédit,	bulles	
immobilières)	

•  Déséquilibres	financiers	çè	déséquilibres	
économiques	



Taux	directeur	de	la	BCE	et	taux	de	Taylor	
calculés	pour	l'ensemble	de	la	zone	euro,	le	

cœur	et	la	périphérie		

Source	:	hqp://www.cepii.fr/CEPII/fr/publica%ons/leqre/abstract.asp?NoDoc=10621	



La	poli%que	monétaire	unique	aurait-elle	dû	
prendre	en	compte	les	déséquilibres	

financiers	?	

•  Si	le	taux	d’intérêt	de	la	poli%que	monétaire	
unique	avait	tenté	de	réagir	aux	déséquilibres	
financiers	…	

•  …	les	écarts	entre	les	États	membres	auraient	
été	encore	plus	grands.	

•  Parce	qu’il	n’y	a	pas	“un	cycle	financier”	mais	
plusieurs	et	que	les	écarts	de	cycles	financiers	
>>>	à	ceux	des	cycles	des	affaires	!	



Des	cycles	du	crédit	désynchronisés	au	
sein	de	la	zone	euro		

Source	:	Deutsche	Bundesbank	(2015)	
	



Hétérogénéité		
des	cycles	immobiliers	en	ZE	



	
2.	Combiner	poli?que	monétaire	et	poli?que	

macropruden?elle	pour	la	stabilité	
économique	et	financière	de	la	ZE	

	•  Rebâ%r	un	policy-mix	en	combinant	:	
–  la	poli%que	monétaire	unique		
–  Et	une	ac?on	contracyclique	à	rebours	des	cycles	
financiers	na?onaux	(macropruden%el)	

•  Ac%on	de	régula%on	des	cycles	financiers	de	la	
zone	euro	permeqant	d’agir	sur	la	stabilité	
financière	des	pays	de	la	ZE	et	in	fine	sur	la	
stabilité	économique	d’ensemble	

•  qui	ne	transformera	pas	la	ZE	en	ZMO	mais	ferait	
de	la	ZE	un	espace	de	moindres	divergences			



Agir	pour	la	stabilité	financière	permet	
d’agir	pour	la	stabilité	économique	

•  En	tempérant	le	cycle	financier	à	une	échelle	
na%onale,	
– On	agit	à	la	source	des	déséquilibres	économiques	
– On	approfondit	la	régula%on	financière	
– Et	on	dote	la	zone	euro	d’un	instrument	
d’ajustement	macro-conjoncturel	

h"ps://theconversa?on.com/temperer-les-cycles-financiers-de-la-zone-euro-
pour-la-guerir-de-ses-divergences-78686	



Les	arbres	ne	montent	pas	
	jusqu’au	ciel	!	

La	rela%on	entre	finance	
et	croissance	n’est	pas	
celle-ci	:		
	

Mais	celle-là	:		

Source	:	Carré	2017,	Revue	d’économie	financière	n°127	(décembre	2017).	



Les	instruments	et	les	ins%tu%ons	pour	
le	faire	existent	!	

•  Calibrer	l’ac%on	contracyclique	au	niveau	
na%onal	et	la	coordonner	au	niveau	de	la	zone	
euro.	

•  L’ins%tu%on	capable	de	conduire	ceqe	ac%on	
et	de	la	coordonner	au	niveau	na%onal	existe	
déjà	:	l’European	Systemic	Risk	Board	(ESRB)	

•  Les	instruments	macropruden%els	aussi	:	LTV,	
LTI,	DTI,	pour	les	emprunteurs	;	coussins	
contracycliques	pour	les	prêteurs	



Les	instruments	pour	renforcer	la	
résilience	des	groupes	systémiques	

existent	aussi	
•  Risque	systémique	à	prévenir	dans	ses	deux	
dimensions	:	temps	/	acteurs	
–  Ac%on	contracyclique	ajustée	aux	condi%ons	na%onales	et	
conduite	par	l’ESRB	(dimension	temps)	

–  Ac%on	transversale	sur	les	groupes	systémiques	conduite	
par	la	BCE	(dimension	acteurs)	

–  ESRB	+	BCE	=	les	2	piliers	de	la	préven%on	du	risque	
systémique	(poli%que	macropruden%elle)	

•  Le	contexte	ins%tu%onnel	est	porteur		
–  Union	bancaire	a	déjà	posé	les	bases	de	l’ac%on	
transversale	

–  Le	Brexit	appelle	des	changements	ins%tu%onnels	dont	
certains	concerneront	l’EBA	et	l’ESRB	



Pour	un	nouveau	policy-mix	en	ZE	



	
3.	La	poli?que	monétaire		
de	ges?on	de	crise	en	ZE	

	•  A)	Une	ac%on	accommodante	mais	moins	
prompte	et	différente	de	celle	de	la	Fed	

•  B)	Une	«	transmission	»	assez	difficile,	posant	
plusieurs	ques%ons	
– a)	dysfonc%onnement	du	canal	du	crédit	en	ZE	?	
– b)	problème	lié	à	la	structure	du	financement	des	
entreprises	?	

– c)	problème	de	policy-mix	?	



	
A)	La	BCE	a	fait	des	choix	de	poli%que	
monétaire	différents	de	ceux	de	la	Fed	

	•  La	Fed	a	baissé	son	taux	directeur	dès	septembre	
2007	

•  La	BCE	ne	commence	à	les	baisser	qu’en	oct.	
2008	(après	les	avoir	augmentés)	

•  La	Fed	a	privilégié	le	quan%ta%ve	easing	(3	
grandes	vagues	(2008-2009	/	2010	/	2012	pour	
environ	3500	mds	$)	

•  La	BCE	a	d’abord	préféré	les	LTRO	aux	achats	de	
%tres,	réduit	l’expansion	de	sa	base	monétaire	en	
2013,	puis	s’est	conver%e	au	QE	en	janvier	2015	
(60	mds	d’achats	de	%tres	/	mois	puis	80,	puis	
60).	



Taux	directeurs	des	principales	
banques	centrales		



Taux	directeurs	/	mesures	non	
conven%onnelles	

•  Les	mesures	non-conven%onnelles	sont	
nécessaires	quand	le	taux	directeur	est	au	«	
plancher	»	(Bernanke	et	Reinhart,	2004)	:	
– Communica%on	:	pilotage	des	an%cipa%ons	
(forward	guidance)	

– Assouplissement	quan%ta%f	(augmenta%on	de	la	
base	monétaire	et	de	la	taille	du	bilan	de	la	BC)	

– Assouplissement	qualita%f	(modifica%on	de	la	
composi%on	du	bilan	de	la	banque	centrale)	



Bilan	des	grandes	banques	centrales	
en	%	du	PIB	



Programme	d’achats	d’ac%fs	de	la	BCE	



B)	Pourquoi	ceqe	transmission	plus	
lente	des	effets	de	la	PMNC	?		

	

Évolu?on	du	PIB	(base	100	en	2005)	
	Reprise	poussive	en	ZE	(le	PIB	ne	

retrouve	qu’en	2016	son	niveau	de	2008)	



Un	canal	bancaire	obstrué	?	

Source	:	The	Economist	(31	janvier	2015)	
	



La	PMNC	ne	fonc%onne	pas	comme		
l’«	helicopter	money	»	(Milton	Friedman,	1969)	



Une	moindre	diversifica%on	du	
financement	des	entreprises	européennes	

Source	:	Grjebine,	Szczerbowicz,	Tripier	(2015)	hqp://www.cepii.fr/PDF_PUB/leqre/2015/
let351.pdf	



Impact	néga%f	de	la	consolida%on	
budgétaire	

Source	:	Holland	et	Portes	(2012)	hqps://voxeu.org/ar%cle/self-defea%ng-austerity	



	
4.	Les	réformes	pruden?elles	:		

Bâle	3,	Union	bancaire		
	

•  Les	réformes	ont	été	plus	«	micro-
pruden%elles	»	que	«	macro-pruden%elles	»	
avec	la	transposi%on	de	Bâle	(CRR,	CRD4)		

•  Une	union	bancaire	nécessaire	mais	tardive	et	
inachevée.	



Bâle	3	
•  Bâle	3	a	rehaussé	en	quan%té	et	en	qualité	l’exigence	
de	fonds	propres	:		
–  le	ra%o	aqeint	au	total	10,5	%	de	fonds	propres	depuis	
2019,	dont	7	%	de	fonds	propres	durs	–	ac%ons	+	réserves	;		

–  le	ra%o	de	levier,	non	pondéré	par	les	risques,	est	fixé	
quant	à	lui	à	3	%	du	total	des	ac%fs	;	

•  Et	introduit	deux	ra%os	de	liquidité	pour	meqre	les	
banques	à	l’abri	d’une	crise	de	liquidité.	

•  En	2017,	pra%quement	toutes	les	banques	
respectaient	ces	nouvelles	exigences	:	la	contrainte	
n’était	pas	si	forte...		

•  De	nouveau	pourtant,	les	banques	ont	crié	au	loup	
lorsqu’il	s’est	agi	en	octobre	2017	de	limiter	l’usage	
des	modèles	internes	!	

34	



	
Une	micro-touche	de	régula;on	

macropruden;elle	
	•  Un	pe%t	coussin	(contra-cyclique)	de	fonds	

propres,	entre	0	et	2,5	%,	pourra	s’ajouter	aux	
exigences	minimales.		

•  Ac%vable	par	le	superviseur	de	chaque	État	
quand	il	iden%fie	que	le	crédit	commence	à	
s’emballer.		

•  Sont	également	introduites	des	surcharges	en	
fonds	propres	pour	les	banques	
«	systémiques	».	

35	



Des	standards	importants		
mais	non	contraignants	

•  «	Les	décisions	du	Comité	sont	adoptées	sur	la	
base	d’un	consensus	entre	ses	
membres.	»	(Charte	du	Comité,	janvier	2013).		

•  Ces	accords	ont	valeur	de	
«	recommanda%on	».	Ils	ne	deviennent	des	
réglementa%ons	qu’une	fois	transposés	dans	
le	droit	de	chaque	État	signataire.	

•  En	Europe	à	direc%ves	&	règlements	du	
Parlement	européen	et	du	Conseil		

	 36	



	
L’Union	bancaire		

•  Un	disposi?f	à	trois	volets…	
–  Le	1er	volet	de	l’Union	bancaire	a	mis	en	place	un	
mécanisme	de	surveillance	unique	(MSU)	qui	confie	à	
la	Banque	centrale	européenne	(BCE)	le	contrôle	des	
120	plus	grandes	banques	de	la	zone	euro.		

–  Le	2ème	volet	est	un	mécanisme	de	résolu%on	unique	
des	difficultés	bancaires	(MRU)	chargé	d’organiser	le	
démantèlement	ou	la	liquida%on	des	banques	
insolvables.		

–  Le	3ème	volet	est	une	garan%e	européenne	solidaire	et	
unique	des	dépôts	garan%ssant	aux	citoyens	des	États	
membres	de	la	zone	euro	de	recouvrer	sans	décote	et	
sans	délai	les	dépôts	confiés	à	une	banque	de	la	zone	
dans	la	limite	de	100	000	euros.	

37	



3	volets	pas	tous	opéra;onnels	

•  En	place	depuis	novembre	2014,	le	MSU	est	
opéra%onnel.		

•  Ce	n’est	pas	le	cas	du	MRU	qui	ne	le	sera	pleinement	
qu’en	2023,	et	qui	a	déjà	montré	ses	limites	lors	des	
difficultés	rencontrées	par	les	banques	italiennes	en	
2016-2017.		

•  Quant	à	la	garan%e	des	dépôts,	certes	harmonisée,	elle	
reste	tributaire	des	fonds	na%onaux	de	garan%e	des	
dépôts	et	on	ne	s’achemine	guère	vers	la	créa%on	d’un	
fonds	européen.		

•  On	touche	là	aux	limites	d’une	union	bancaire	sans	
union	budgétaire…	

38	



	
@Pourquoi	le	MRU	n’a-t-il	pas	fonc%onné	pour	

les	banques	italiennes	?	
	•  Dans	le	cas	de	la	Monte	dei	Paschi	di	Siena	en	2016	

puis	de	Banca	Popolare	di	Vicenza	et	Veneto	Banca	en	
juin	2017,	il	n’a	pas	guère	été	possible	de	meqre	à	
contribua%on	ac%onnaires	et	créanciers	avant	les	
pouvoirs	publics	

•  Ces	banques	avaient	vendu	leur	deqe	à	leurs	clients	
épargnants	comme	s’il	s’agissait	d’un	placement	sans	
risque	!		

•  Pour	qu’à	l’avenir	il	puisse	en	aller	autrement,	le	
régulateur	devra	veiller	à	ce	que	les	créanciers	
mobilisables	ne	soient	ni	trop	pe%ts	(déposants),	ni	
trop	gros	(pour	éviter	une	contagion	systémique).	

39	



Plus	de	bail-in,	moins	de	bail-out	
	•  Désormais,	les	ac%onnaires	et	les	créanciers	des	

banques	–	les	porteurs	de	deqe	autres	que	les	
déposants	–	seront	mis	à	contribu%on,	dans	la	
limite	cependant	de	8	%	du	bilan.		

•  C’est	ce	que	l’on	appelle	le	bail-in	(renflouement	
interne)	par	opposi%on	au	bail-out,	renflouement	
externe	par	les	pouvoirs	publics.		

•  Si	le	bail-in	ne	suffit	pas,	la	banque	pourra	
recourir	à	un	fonds	de	résolu%on,	et	ce	n’est	
qu’au-delà	que	sera	mobilisé	l’argent	des	
pouvoirs	publics,	donc	des	contribuables…	du	
moins	on	l’espère.	
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Conclusion	
•  La	zone	euro	souffre	d’un	policy-mix	défaillant	
•  La	poli%que	monétaire	unique	supporte	seule	le	poids	de	

l’ajustement	macro-conjoncturel	
•  En	l’absence	d’ajustements	calibrés	par	pays,	la	ZE	est	dans	

l’incapacité	de	gérer	des	chocs	asymétriques	et	peut	même	en	
provoquer	

•  La	poli%que	macropruden%elle	a	de	ce	point	de	vue	un	rôle	
important	à	jouer	pour	la	stabilité	économique	et	financière	

•  Les	réformes	pruden%elles	ne	l’ont	pas	assez	promue.	
•  L’Union	bancaire	offre	toutefois	une	base	ins%tu%onnelle	pour	

la	développer.	
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