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Résumé 

    L’objet de cet article est d’analyser la réalité de la crise de la zone euro au regard des déséquilibres 

globaux que sont les déficits de finances publiques et de la balances des transactions courantes. Il apparaît 

alors que la zone euro n’est pas en crise mais que plusieurs Etats qui la composent le sont en raison de 

déficits jumeaux, en particulier la France. Ce pays qui recourt à une indolente économie d’endettement 

pour réaliser une croissance économique trop dépendante de la consommation des ménages est confronté 

à une situation durable de déséquilibre de sa balance des transactions courantes. L’économie française 

souffre notamment d’une insuffisante qualification de sa population active pour être performante dans la 

mondialisation actuelle (système éducatif déliquescent, immigration non qualifiée de longue date) 
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 La zone euro qui comprend aujourd’hui 19 membres est un ensemble économique disparate.  Des 

économies puissantes telles l’Allemagne y côtoient des pays aux appareils de production plus modestes : 

il en va ainsi de la Grèce ou de la Croatie. L’entrée progressive des pays de l’Union européenne dans la 

zone euro, au rythme de leur convergence vers les critères d’accès à la zone, n’est pas inéluctable, 

certains pays ayant opté pour un maintien hors de l’union monétaire  (Danemark, Suède, Royaume-Uni, 

ce dernier ayant décidé en 2016 de sortir de l’Union européenne). Il existe donc plusieurs régimes de 

change au sein même de l’Union européenne. 

           Pourquoi constituer une union monétaire ? Pour tout processus régional d’intégration économique, 

le développement de l’échange commercial est fondamental. Or celui-ci peut être entravé par les 

variations des taux de change des monnaies nationales entre elles. Toute dévaluation d’une monnaie 

octroie un avantage momentané de compétitivité-prix, considéré comme une pratique de concurrence 

déloyale (risque de guerre des monnaies).  Pour optimiser le fonctionnement du marché intérieur 

européen, l’UE a tout d’abord appliqué des accords de change entre monnaies européennes  (SME de 
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1979 à 1999, outil technique remarquable, mis à mal par la mondialisation financière). Puis à partir de 

1999, la zone euro s’est construite, ouvrant la voie à une union monétaire imparfaite.  Pourquoi 

imparfaite? Une union monétaire complète doit pratiquer au moins des politiques conjoncturelles 

communes : politique monétaire centralisée et politique budgétaire commune s’incarnant dans un budget 

fédéral. Il est même souhaitable que des politiques structurelles soient communes, en particulier celles 

affectant le tissu productif de la zone concernée par une monnaie unique.  Il s’agit alors d’agir sur 

l’allocation des ressources pour permettre une répartition équilibrée des activités pour que les différents 

Etats membres tirent profit de l’expérience d’intégration économique et monétaire. Sinon l’union 

monétaire sera assise sur une asymétrie productive  représentant une menace pour la pérennité de la zone : 

c’est le cas aujourd’hui où l’Allemagne domine l’économie de la zone euro, ce qui constitue un élément 

de fragilité de celle-ci. 

               Dans la zone euro, les politiques structurelles ne sont pas communes (à l’exception de la 

politique agricole et de celle  de la concurrence définies pour les 28 membres de l’UE) et les politiques 

conjoncturelles ne le sont pas toutes : la politique monétaire est centralisée mais les politiques budgétaires 

sont nationales tout en étant contraintes par  des règles communautaires d’application plutôt souple. De 

plus, il n’y a pas de budget fédéral dans la zone euro ; il n’existe que le budget général de l’Union 

européenne qui est en fait la structure de financement des 28 Etats membres. Plus précisément, les 

politiques budgétaires nationales sont contraintes, d’une part, par le budgétarisme qui conduit les Etats à 

soutenir l’activité par l'assainissement des finances publiques et, d'autre part, par le Pacte de stabilité et de 

croissance (1997) et le Pacte budgétaire européen (2013). 

             Remarque : Une union monétaire complète est efficace si le budget fédéral permet d’y amortir un 

choc asymétrique.  Dans les fédérations existantes (F. Zumer, 1998), le budget central amortit 10 à 42  % 

d’une récession régionale (10 à 40 % aux Etats-Unis, 12 à 24 % au Canada, 33 à 42 % en Allemagne). La 

conclusion est claire : un budget fédéral n’absorbe qu’une fraction minoritaire d’un choc sur le revenu 

régional.  C’est donc une réponse insuffisante à la résorption des coûts sociaux résultant des chocs 

asymétriques.  

          Crise de la zone euro ou crise(s)  dans la zone euro ? Globalement, la zone euro n’est plus en crise ; 

seuls des Etats membres sont en crise économique (France notamment).  

 

I - UNE ZONE EURO GLOBALEMENT HORS CRISE ECONOMIQUE OUVERTE 

       Globalement, la zone euro n’apparaît plus en crise économique grâce au comportement «vertueux» 

de l’Europe du Nord, notamment de l’Allemagne et  des Pays-Bas.  

 

A - Des déséquilibres globaux relativement contrôlés  
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Tant en ce qui concerne les  finances publiques que la balance des transactions courantes, la 

situation de la zone euro dans son ensemble révèle une amélioration de performance : 

        - le déficit public de la zone est en nette régression (en 2016, moins de 1,5% du PIB) et la dette 

publique apparaît en baisse également (en 2016, 89,6% du PIB) ;  

          - le solde de la balance des transactions courantes est positif.             

            On peut aborder la crise de la zone euro à partir de deux grands déséquilibres macroéconomiques :  

               - celui des finances publiques (déficit public et dette publique) ;  

                - celui de la relation économique et commerciale d’un pays (ou d’une zone d’intégration 

régionale) avec le RdM (déficit de la balance des transactions courantes ou déficit de la balance 

commerciale). 

             La première approche est monétaire et financière et se caractérise par une régulation significative 

de structures internationales (Comité de Bâle, Commission européenne), des Banques centrales et des 

Etats. De nouvelles régulations sont apparues après la crise des Subprimes et des dettes souveraines dans 

l’UE, plus particulièrement dans la zone euro. Les dispositions de cette régulation ont pour but de venir 

en aide aux  banques et aux Etats en difficulté de finances publiques. 

         La seconde approche est productive (sphère des biens et services) et se caractérise par une 

régulation plus faible. La balance des transactions courantes révèle la capacité d’un pays à être 

performant dans  ses échanges avec l’extérieur  sur les marchés internationaux. Son déséquilibre résulte 

avant tout d’une déficience de l’appareil productif  national, contrairement à la question précédente du 

déficit public et de la dette. Le déficit des transactions courantes traduit une difficulté d’insertion dans la 

mondialisation. Celle-ci se caractérise par une donne productive géographiquement figée. De ce fait, la 

résorption de déséquilibres de balances des transactions courantes avec montée en gamme des 

productions est souvent un objectif hors de portée des Etats. En tout cas, la résorption du déficit de cette 

balance est souvent difficile voire impossible en économie ouverte.  

           Les deux critères précédents, d’une part, de déficit public et de dette et, d’autre part, de balance des 

transactions courantes permettent de dresser une typologie de pays de la zone euro. Elle apparaît 

globalement  hors crise économique ouverte tout en présentant une situation contrastée au niveau des 

Etats-membres de cette zone, en raison de son appareil productif hétérogène et déséquilibré. Trois 

groupes de pays peuvent être distingués :  

- les pays sans déficits jumeaux : Pays-Bas, Allemagne avec une balance des transactions 

courantes positive, un excédent public  et  un ratio Dette publique /PIB en baisse, tendant vers le respect 

du critère de Maastricht (60% du PIB) ;  

- les pays avec un seul déficit, généralement le déficit des finances publiques :  Espagne, Italie, 

Portugal (résorption récente du déficit de la balance des transactions courantes par l’ajustement social) ; 

- les pays à déficits jumeaux : France, Royaume-Uni (ce dernier pays étant hors zone euro et 

bientôt hors UE).  

 



 
 

4 

             Pour la France, la situation est inquiétante : depuis son entrée dans la zone euro, elle est devenue 

un pays structurellement à déficits jumeaux (on peut noter que les déterminants de cette situation sont 

antérieurs à 1999, la France négligeant relativement son industrie - en termes de qualification de sa 

population active, d’investissements productifs et d’innovation- depuis le milieu des années 70).  

 

B - Une régulation financière minimale mais suffisante  

               L’endettement des ménages dans le secteur immobilier aux Etats-Unis a débouché sur la crise 

des Subprimes. Cette crise financière, née dans la sphère privée, s’est transmise au secteur public quand 

celui-ci est intervenu pour limiter les risques de  crise systémique dans le secteur bancaire à la suite de la 

faillite de la banque  Lehman Brothers.  L’intervention des Et ats pour venir en aide aux banques en 

difficulté et la nécessité de soutenir une activité économique atone ont entraîné une crise des dettes 

souveraines.  Une nouvelle régulation financière européenne et internationale est alors apparue nécessaire 

et  se caractérise principalement par trois niveaux d’intervention :  

          - la régulation européenne de crise (mécanisme européen de stabilité et politique monétaire de la 

BCE, notamment la plus récente dite de Quantitative easing) ;  

          - l’Union bancaire européenne ;  

         - les accords de Bâle (les plus récents étant ceux de Bâle 3). 

 

          1 - La régulation européenne de crise  

           Après la crise de 2008, de nouvelles modalités d’intervention publique voient le jour. Le Fonds 

européen de stabilisation, créé après la crise des dettes souveraines en mai 2010, a permis d’éviter à la 

Grèce le défaut de paiement. Il est remplacé par le Mécanisme européen de stabilité (MES) en septembre 

2012. C’est un instrument de solidarité financière permanent qui autorise une intervention sur les marchés 

pour aider, soit un Etat membre de la zone euro menacé de faillite, soit une banque devant être 

recapitalisée, à condition que l’Etat concerné ait ratifié le Pacte budgétaire européen (Traité sur la 

stabilité, la coordination et la convergence ou TSCG), entré en application en 2013. L'article 3 de ce  

Traité définit les principales dispositions de la discipline budgétaire : 

                      - le principe de l'équilibre ou de l'excédent des budgets des administrations publiques ;  

                      - la limite du déficit structurel autorisé, portée de 1 % à 0,5 %, pour l'«objectif à moyen 

terme » que chaque pays de l'UE se fixe.  

           Deux exceptions à cette  règle sont posées :  

                      - les circonstances exceptionnelles sur lesquelles le gouvernement n'a pas de prise ;  

                      - les États dont la dette publique est inférieure à 60 % du PIB peuvent avoir un déficit 

structurel de 1 %. 
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          Par ailleurs, l’article 4 du Traité prévoit que tout pays  doit s'engager à réduire sa dette publique au 

rythme d'un vingtième du montant excédant 60 % du PIB par an, lorsque celle-ci excède le seuil des 60% 

du PIB prévu dans le cadre du PSC.  

            Le MES représente 700 milliards d’€ mais les engagements sur instruments financiers à terme 

apparaissant au hors-bilan des établissements de crédit français au sein desquels on trouve quatre banques 

systémiques (Crédit Agricole, Société Générale, BNP Paribas et BPCE) s’élevaient, selon l’ACPR1, en 

2011 à 95 922 milliards d’ €, soit 46 fois le PIB de la France (le bilan du secteur bancaire atteignant 8349 

milliards d’ €). Mais les responsables bancaires nationaux ont œuvré à assainir cette situation 

potentiellement risquée. Plus récemment, en 2016, le montant des engagements sur instruments financiers 

à terme s’était sensiblement abaissé pour s’établir à 59318  milliards d’ € avec un bilan bancaire évalué à 

8680 milliards d’€, ce qui représentait 24 fois le PIB de la France. On peut donc considérer  que la 

situation évolue favorablement dans la mesure où les hors-bilans bancaires représentent aujourd’hui un 

risque moins élevé de déclenchement de crise financière systémique.  Précisons que tous les produits 

dérivés ne sont pas des actifs toxiques mais une partie d’entre eux constitue des créances réellement 

douteuses. Dans quelle proportion ? Les agents économiques, y compris les banques, ne le savent pas 

précisément  parce que le degré de toxicité des actifs douteux est variable. Ainsi, un contrat de type CDS 

est plus ou moins toxique selon l’ampleur du risque garanti et selon l’existence ou non d’une provision 

par l’assureur. Il peut donc être aussi sans risque.  

          Cela dit, le secteur bancaire français  développe aussi une activité internationale significative, 

notamment auprès du secteur privé espagnol et surtout italien (ménages et entreprises non financières). En 

2016, celui-ci détenait 175 milliards d’euros de créances sur les ménages et entreprises italiennes. Le 

problème est que le taux  de créances douteuses est relativement élevé pour ces deux catégories d’agents 

économiques : ainsi, en 2016, il atteignait 12,2 %  pour les ménages et 24 % pour les entreprises  alors 

que pour la France, il était beaucoup plus faible avec respectivement une valeur de 4,1% et 5,9%. Le 

risque italien existe donc pour le système bancaire français. Les banques françaises,  en particulier BNP 

Paribas et Crédit Agricole sont exposées au risque italien via leurs filiales.  Mais ces dernières sont 

essentiellement financées localement, via les dépôts des ménages transalpins et non pas par le siège social 

en France. Le secteur bancaire français ne détient plus que pour 9 milliards d’euros de dette italienne, le 

poids des créances douteuses de l’Italie étant estimées à 200 milliards d’euros. Son exposition directe est 

donc limitée, même si une hausse des taux d’intérêt aggraverait fortement la détérioration de la situation 

économique italienne.  

        La BCE, pour favoriser son action sur la croissance économique, va décider l’octroi de  liquidités 

aux banques selon plusieurs modalités. Elle va tout d’abord agir sur le coût du crédit par une politique de 

taux d’intérêt, progressivement abaissé jusqu’au niveau zéro. Elle réduit ainsi le coût du refinancement 

des banques qui pourront ainsi être fortement incitées  à obtenir des liquidités en monnaie centrale. Cela 
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dit, ce n’est pas parce que les banques auront plus de liquidités centrales qu’elles vont prêter davantage au 

secteur privé. En effet, la destination de ces fonds peut être multiple en dehors des ménages et des firmes : 

désendettement des banques, dépôts auprès de la BCE, achats de titres publics. De plus, les 

investissements productifs des firmes peuvent être déprimés par l’existence de surcapacités ou par 

l’absence d’opportunités d’investissements rentables, etc), entraînant une faiblesse du niveau des prêts 

aux entreprises. 

         Et dans la mesure où sa politique de soutien à la croissance économique par la baisse du taux 

d’intérêt n’était pas assez efficace, en janvier 2015, la BCE s’est lancée dans  un  programme d’achats 

massifs de créances, principalement publiques : c’est la politique de Quantitative Easing (QE) qui se 

traduit essentiellement par des achats de titres publics sur le marché secondaire de la dette. Pour des 

montants plus faibles, la BCE a fini par intervenir sur le marché des obligations d’entreprises par des 

achats de titres sur le marché primaire (marché plus réduit où les achats mensuels ne dépassent pas  5 

milliards d’€). De mars 2015 à septembre 2016, la BCE a procédé à des achats d’actifs pour un montant 

de 60 milliards d’ € par mois répartis en dette publique et en dette privée (1140 milliards d’ € de liquidités 

supplémentaires). Une large part des achats de titres concernent des obligations d'Etats européens : 850 

milliards d'euros au total (le marché des dettes souveraines représentant environ 6700 milliards d'euros).  

Le 3 décembre 2015, la BCE a accentué ses rachats massifs de dette par une extension de la durée 

et un élargissement de la palette de titres et, à partir de juin 2016, elle a commencé à racheter des 

obligations d’entreprises. Les rachats de dette publique et privée se sont effectués au rythme de 60 

milliards d'euros par mois jusqu’en décembre 2017. Puis ils seront réduits à 30 milliards d'euros par mois 

entre janvier et septembre 2018 qui marquera alors la fin progressive de la politique de Quantitative 

easing.  

La BCE aura ainsi procédé à une injection de plus de 2000 milliards d'euros dans l'économie 

(soutien à la croissance de l’UE et lutte pour une inflation plus forte). Couplée à une politique de taux  

d’intérêt bas, cette politique a-t-elle facilité le financement de l’économie et des États de la zone euro ? 

Dans une mesure suffisante ? Le bilan de l’action de la BCE est à ce jour mitigé comme on le verra ci-

après. 

 

2 - L’union bancaire européenne  

    La crise financière a nécessité d'améliorer la réglementation et la surveillance du secteur 

financier  pour accroître  l’efficacité du marché unique. L’union bancaire européenne est utile pour la 

stabilité de la zone euro, rétablir un financement efficace de l’économie de l’UE et favoriser sa croissance 

économique. Décidée au Conseil européen de juin 2012, elle repose sur trois piliers : la supervision 

bancaire, la résolution des crises et la liquidation des banques et la garantie des dépôts. Son but est 

d’anticiper les risques de crise bancaire, traiter les conséquences d’une crise, et protéger les déposants, les 

contribuables et les finances publiques, en brisant le cercle vicieux entre défaillances bancaires et crises 

des dettes souveraines au sein de la zone euro. En clair, l’Etat ne veut plus être en première ligne parce 
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que lors de la crise des Subprimes, il a dû intervenir pour pallier le risque de défaut bancaire, ce qui a 

contribué à l’explosion des dettes souveraines.  

 

                a - La supervision bancaire 

               Une supervision unique par la BCE (MSU) est mise en place et  devient opérationnelle  au 

cours de l’année 2014. La BCE, à travers un conseil de résolution unique (CRU), surveille les plus 

grandes banques de la zone euro, soit 130 établissements. Elle  procède à des opérations d'évaluation du 

bilan des banques et à des tests de résistance (stress tests).  Le but est de connaître la situation et les 

besoins de financement des banques supervisées.  Il s’agit aussi de retrouver la confiance des 

investisseurs échaudés par de précédents examens n‘ayant pas détecté les défaillances de banques comme 

Bankia en Espagne en 2012 (coût élevé in fine pour le contribuable de ce pays, une grande part de 

l’argent public investi n’ayant pas été récupéré par l’Etat espagnol). Le résultat des premiers examens 

d’octobre 2014 ont mis en évidence que  25 banques  de la zone euro ont échoué aux stress tests de  la 

BCE (mais les grandes banques françaises  ont enregistré une évaluation réussie). En 2016, les banques 

françaises connaissent de nouveau un succès aux «stress tests» de l'Autorité Bancaire Européenne (ABE). 

Elles seraient parmi les moins impactées en Europe. Dans les scénarios testés,  les banques françaises ont 

un impact sur leurs fonds propres (solvabilité) qui est inférieur à la moyenne européenne et conservent un 

niveau de capital satisfaisant.  

  

                b - La résolution des crises bancaires et la liquidation des banques 

                    Un mécanisme de résolution unique (MRU) des défaillances bancaires apparaît, avec un 

CRU qui décide de recapitaliser un établissement ou de le liquider. Il est créé un fonds de résolution 

unique (FRU),  doté de 55 milliards d'euros, fonds abondé par le secteur bancaire lui-même, chaque Etat 

membre disposant d’un fonds national de résolution devant atteindre un niveau de 1% des dépôts couverts 

dans les 10 ans. Seuls les établissements participant au MSU voient le MRU s’appliquer. De nouvelles 

règles sont entrées en vigueur en 2016 pour renflouer les banques de l’UE : ainsi, quand une banque sera 

proche de la faillite, le renflouement interne («bail-in») s'appliquera, par opposition au «bail-out» 

privilégié pendant la crise, faisant intervenir l'argent public. 

         Sauf recapitalisation privée, les premiers agents économiques dont la contribution sera sollicitée 

pour renflouer la banque seront les actionnaires puis les créanciers par ordre de séniorité, détenteurs 

d’obligations et enfin les déposants (pour la partie des dépôts supérieure à 100 000 euros dont un 

pourcentage pouvant atteindre éventuellement 100 % pourra être capté pour contribuer au sauvetage de 

l’établissement financier). Ils devront couvrir au minimum 8% des pertes de la banque avant de faire 

appel au FRU à hauteur de 5% du passif (un mécanisme de dernier recours en cas d’insuffisance du fonds 

est à l’étude). 
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          Le MRU s'appliquera aux 300 banques les plus importantes de la zone euro et aux banques 

transfrontalières.  

 

             c - La garantie des dépôts  

             Les dépôts bancaires dans la limite de 100.000 euros seront couverts par des systèmes de 

garantie devant être mis en place dans chaque Etat européen. Dans un délai de 10 ans à partir de l'entrée 

en vigueur de ces nouvelles règles, chaque mécanisme national de garantie devra disposer d'un montant 

égal à 0,8% des dépôts couverts, somme obtenue par un prélèvement fiscal sur les banques. Un fonds 

européen de garantie est envisagé à l’horizon de 2024.  

 On peut donner un exemple récent d’une application réussie de cette union bancaire naissante  : le 

sauvetage du Banco Popular espagnol racheté par le Banco Santander en 2017.  

       La BCE et le Conseil de résolution unique (CRU) sont intervenus pour procéder à partir de juin 

2017à la vente de la 6ème banque espagnole au bord de la faillite, le Banco Popular. Cette dernière avait 

accumulé environ 36 milliards d’euros de créances douteuses à la suite de la crise immobilière espagnole. 

Ce plan européen de sauvetage qui s’est traduit par des pertes pour les actionnaires et certains créanciers a 

abouti à la vente du Banco Popular pour un euro symbolique au Banco Santander. L'opération est 

considérée comme le premier test réussi des nouvelles règles de liquidation des banques en difficulté, à la 

suite de retraits massifs de ses clients. Un recours après de la CJE a été déposé par des associations au 

nom d’anciens petits actionnaires, de groupes d’investisseurs, de gros créanciers lésés du Banco Popular. 

Cela dit, l’issue de cette plainte est prévisible car on ne voit pas qui pourrait indemniser les agents 

économiques lésés : il faut donc s’attendre à ce qu’il ne soit pas donné une suite favorable à ce recours.  

 

      3 - Les accords de Bâle  

              Ce sont des accords de réglementation bancaire du Comité de Bâle pour garantir un niveau 

minimum de capitaux propres afin d’assurer la solidité financière des banques. A ce jour, on peut 

distinguer trois accords significatifs (un quatrième est en gestation pour consolider le système financier et 

surtout sa très forte interdépendance qui interdit quasiment toute régulation alternative sous peine de le 

déstabiliser gravement) : 

        - Bâle I (1988) : instauration d'un seuil minimal de fonds propres (ratio Cooke imposant 8% de 

fonds propres / engagements de la banque) ;  

            - Bâle II (2004-2008) : surveillance interne des risques des banques et accent mis sur la 

transparence ;  

            - Bâle III (2012-2019) : introduction d'un ratio mesurant les fonds propres par rapport aux actifs 

de la banque. 

 



 
 

9 

                Quel bilan tiré à ce jour, d’une part, du fonctionnement global de la zone euro et, d’autre part, 

de la régulation financière internationale et européenne ? Trois enseignements principaux peuvent être 

proposés :  

              -    la zone euro présente des agrégats économiques globaux en évolution favorable masquant des 

divergences économiques irréductibles entre Etats membres, ce qui peut menacer la viabilité de la zone;  

                    - la régulation pour éviter un choc systémique sur le secteur financier européen et 

international est suffisante pour pallier les risques de bilan bancaire. Cependant, le danger est constitué 

surtout par les hors-bilans des banques dont le montant en régression depuis la crise des Subprimes reste 

cependant impressionnant en termes d’opérations sur produits dérivés. Cela dit, ils ne sont pas tous 

toxiques et pour ceux qui le sont, il faut encore évaluer leur degré de toxicité. C’est surtout cette dernière 

incertitude qui perturbe le marché des liquidités entre banques. Bien qu’il existe des conditions objectives 

pour une crise systémique, celle-ci reste  peu probable parce que, d’une part, les banques (du moins 

certaines d’entre elles) sont trop importantes pour que les pouvoirs publics acceptent leur faillite (c’est 

l’argument bien connu Too big to fail !) et, d’autre part, le système financier international est de plus en 

interdépendant avec une réglementation prudentielle en développement qui réduit le risque de crise 

globale.  

                  - le soutien à l’activité économique par la BCE (politique de QE) est mitigé. La trappe à 

liquidités est peut-être évitée mais le marché interbancaire reste encore étriqué et fortement perturbé. Un 

risque de bulles d’actifs  peut naître, par exemple dans le secteur immobilier français. La croissance 

économique et l’inflation sont encore trop faibles dans la zone euro. Les crédits aux agents économiques 

sont-ils en progression suffisante ? Examinons le cas de la France en matière de prêts au secteur privé 

(Graphe 1). 
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Le graphique 1 ci-dessus révèle une reprise de l’octroi de prêts au secteur privé depuis l’année 

2014. Plus précisément, ceux-ci ont crû plus fortement pour les ménages par rapport aux entreprises et les 

emprunts des premiers se sont fortement dirigés vers le secteur immobilier, ce qui soulève deux 

problèmes. Le premier concerne les banques qui, dans le cadre de leur activité de transformation, ont 

emprunté à court terrme pour prêter à long terme à des taux très bas, ce qui expose leur rentabilité future à 

une hausse des taux d’intérêt (danger qui leur a été signalé par la Banque de France). Le second a trait à la 

solvabilité de longue période des ménages qui n’est pas garantie parce que leurs revenus  sont  souvent 

dépendants de la résistance de leurs activités à la concurrence intenrationale. Or, la France est un pays 

dont une large partie de la population active est devenue insuffisamment qualifiée pour affonter 

favorablement la mondialisation. Il faut donc s’attendre à ce que la désindustrialisation du pays se 

poursuive avec un taux de chômage qui ne baisse pas, d’où, pour de nombreux ménages,  un risque 

d’incapacité à rembourser les emprunts immobiliers souscrits. Quant aux entreprises, leur effort 

d’emprunt risque d’être freiné à partir de 2018 par un taux d’endettement qui est devenu trop élevé  au 

regard de la valeur ajoutée industrielle créée.  

 

II - DES ETATS-MEMBRES EN DIFFICULTE DANS LA ZONE EURO  

 

La crise économique internationale de 2008 a révélé de sérieuses divergences économiques au 

sein de la zone euro, notamment en termes de performances sur les marchés extérieurs.   

 

A - Des problèmes récurrents de balances des transactions courantes 

 

          En matière de solde des balances de transactions courantes, le graphique 2 ci-dessous 

met en évidence qu’au sein de la zone euro, deux groupes de pays apparaissent : ceux à excédent 

structurel de balances des transactions courantes (Allemagne, Benelux, Pays scandinaves notamment) 

et ceux à déficit structurel de balances des transactions courantes (France, GIIPE principalement). 
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Graphique 2 - Evolution du solde de la balance des transactions courantes des 

pays de la zone euro (2006-2014) 

 

 

 

       Dans la période contemporaine, un certain nombre de pays du Sud de l’Europe (Espagne, Portugal) 

ont enregistré un excédent de leurs balances des transactions courantes, résultat d’une politique de 

réduction des coûts sociaux de production. Néanmoins, en 2016, leur balance commerciale demeurait 

négative (Graphique 3). 

Graphique 3 - Solde de la balance commerciale en 2016 pour quelques 

pays de l’Union européenne 

 

 

           B - Le cas de la France : pays structurellement à déficits jumeaux  

 

                  La situation du pays est préoccupante  en raison de déficits jumeaux qui révèlent de graves 

problèmes économiques structurels. Cela est encore relativement peu sensible au niveau de la population 
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(bien que la précarité et la pauvreté soient en augmentation) en raison d’une fuite en avant dans 

l’économie d’endettement qui permet de maintenir le niveau de vie des Français. La France, de façon 

indolente, bénéficie de la crédibilité de l’euro (bas taux d’intérêt, confiance des acteurs économiques 

internationaux), tout en refusant ou en ayant du mal à accepter la discipline de finances publiques (déficit 

public et endettement maîtrisés) que lui impose son adhésion à la zone euro. Le pays a de ce fait adopté 

un comportement de passager clandestin. 

                 Une  conséquence négative de cette situation apparaît dans l’existence d’une partie de la 

croissance économique française qui peut être considérée comme malsaine. En effet, le taux de croissance 

du PIB est artificiellement gonflé par une mauvaise consommation issue de l’endettement de la 

population. Le cercle vicieux de la croissance hexagonale trop assise sur la consommation fonctionne 

ainsi : une consommation des ménages, trop fortement soutenue par l’endettement, qui se traduit par un 

achat de biens importés dans la mesure où l’appareil productif national, livré aux mécanismes de marché 

internationaux, n’est pas en mesure de répondre suffisamment à la demande domestique.  Depuis son 

entrée dans la zone euro, le solde de la balance des transactions courantes de la France est 

tendanciellement négatif, révélant une mauvaise insertion structurelle dans la division du travail 

européenne et internationale (Graphique 4). Cette situation dramatique à terme pour la France n’est pas 

suffisamment prise en compte par les pouvoirs publics.  

 

 

               En ce qui concerne les finances publiques, la situation de la France n’est pas assainie mais les 

pouvoirs publics ont à leur disposition les moyens de résoudre les difficultés.  Bien qu’évoluant à la 

baisse, tendanciellement, le déficit public de la France ne respecte ni le critère de  Maastricht, ni la règle 

d’or budgétaire (Graphique 5).  
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               En 2014, la France se trouve toujours au-dessus du seuil de 3 %, avec un déficit public égal à 4 

% du PIB. En 2016, ce déficit s’établit à 3,4% du PIB (prévision de 2,9 % du PIB en 2017). La France 

respecte donc aujourd’hui le critère de Maastricht mais pas encore la règle d’or budgétaire. Sa dette 

publique s'élève en 2016 à 2 147 milliards d’euros, soit 96 % du PIB (Graphique 6). Neuf États de la zone 

euro ont réalisé un excédent public en 2016 : l’Allemagne (+0,8 % et un ratio Dette publique/PIB égal à 

68,3%), les Pays-Bas (+ 0,4 %), la Grèce (+0,7%), Chypre (+0,4%), Malte (+1%), la Lituanie (+0,3%) , 

l’Estonie (+0,3%), la Lettonie (+0,1%) et le Luxembourg (+ 1,6 %). On peut donc remarquer que de plus 

en plus  de pays respectent aujourd’hui la règle d’or budgétaire.  
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              Dans ce contexte économique dégradé avec hausse de l’endettement public, la France doit éviter 

le piège de la dette qui consisterait à emprunter inconsidérément en profitant des conditions de prêt 

encore favorables sur les marchés financiers internationaux (taux d’intérêt négatifs -0,62 % pour des 

emprunts jusqu’à une échéance de 2 ans, 0,69 % pour une échéance de 10 ans le 8 novembre 2017 (1,25% 

le 4 septembre 2014 et pour la Grèce, environ 5,2 % le 10, novembre 2017). 

                   Quels sont les handicaps structurels de l’économie française qui expliquent l’existence de 

déficits jumeaux structurels ? Il est possible de mettre en évidence trois déficiences majeures de 

l’économie française, difficilement résorbables à court ou moyen terme : 

- une structure productive déséquilibrée. Le pays possède trop de petites unités productives peu 

innovantes : trois fois moins d’ETI qu’en Allemagne, plus de 8 millions de firmes dans l’économie 

allemande contre trois millions en France, révélant ainsi l’existence d’un tissu industriel moins dense dans 

le dernier pays. De plus, le positionnement industriel, surtout dans la gamme moyenne, crée les conditions 

d’une faible capacité de création d’emplois qualifiés. Enfin, cela se traduit aussi, faute de secteurs 

d’activités créateurs d’emplois, par une pléthore d’emplois publics (plus de 5,5 millions de 

fonctionnaires), ce qui gonfle artificiellement le PIB national, exploitable sur des marchés internationaux 

globalisés.  

            - une population globalement insuffisamment qualifiée et mal adaptée à la mondialisation. Il y a 

trop de personnes  qui n’ont pas une qualification performante dans la compétition internationale actuelle 

(40 % selon C. Saint-Etienne, 50-60% selon nos calculs à partir du niveau du diplôme notamment). Cela 
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est dû à un système éducatif en échec et à une immigration importante, de longue date, d’une main-

d’œuvre  non qualifiée en provenance principalement des anciennes colonies du pays ;  

             - une économie insuffisamment innovante malgré quelques points forts (industries de l’agro-

alimentaire, du luxe, acticités spatiales et aéronautiques, etc). Par exemple, selon l’OCDE,  en termes de 

nombre de dépôts de brevets triadiques2, l'Allemagne a déposé en 2008 plus de 70 brevets de ce type par 

million d'habitants, contre moins de 40 pour la France, 27 pour le Royaume -Uni et moins de 20 pour 

l'Italie et l'Espagne. La faiblesse tendancielle de l’investissement productif est à souligner avec le risque 

d’un ralentissement attendu de celui-ci en 2018 en raison notamment d’un taux d’endettement élevé des 

firmes. De plus, l’investissement français ne s’oriente pas suffisamment vers les technologies du futur, 

notamment les activités numériques et la robotisation des processus productifs. En ce qui concerne ce 

dernier phénomène, les deux graphiques suivants (Graphiques 7 et 8) révèlent tout d’abord que la zone 

asiatique autour de la Chine réalise la performance la plus remarquable, cet espace devant consolidé dans 

l’avenir sa place de première région industrielle mondiale.  

 

 

             Ensuite, si l’on analyse la situation dans l’Union européenne, l’Allemagne est le pays européen 

qui transforme le plus son appareil productif industriel, la France apparaissant comme un pays en retard 

dans la robotisation de ses processus productifs (elle fait mieux que le Royaume-Uni mais moins bien que 

l’Espagne et très nettement moins bien que l’Italie). 

                                                           
2
Il s’agit des innovations brevetées à la fois en Europe, au Japon, et aux États-Unis. 



 
 

16 

 

 

 

Dès lors, envisager une ré-industrialisation du pays avec montée en gamme des productions 

(préconisation du rapport Gallois de 2012) apparaît être un objectif hors de portée de toute gouvernance 

actuelle ou alternative. La première se caractérise par une régulation, déjà expérimentée au niveau de 

l’Union européenne dans la réalisation de son marché unique,  c’est-à-dire une concurrence accrue  entre 

les activités, le cas échéant en décloisonnant les professions réglementées : il s’agit donc d’une création 

d’emplois par ubérisation de la société. Autrement dit, cette compétition accrue intra-nationale devrait 

aboutir à une rationalisation de l’activité productive et abaisser le niveau des prix sur les marchés, ce dont 

pourront profiter les consommateurs. Cela ne suffira pas à relancer l’investissement productif industriel, 

essentiel pour l’avenir économique et social du pays. La seconde qui est une alternative basée sur une 

sortie de la zone euro n’est pas pertinente : seule une économie forte comme l’Allemagne  peut envisager 

une telle option. L’état de l’économie française interdit à ce pays  toute sortie de la zone euro. La 

désindustrialisation en cours fait qu’il ne peut s’appuyer que sur une économie d’endettement pour 

alimenter une croissance économique trop assise sur la consommation. De ce fait, l’endettement à bon 

marché de la France ne peut être obtenu qu’en restant dans la zone euro. Un retour à un système de 

change de type SME avec un contrôle des mouvements de capitaux aurait pu constituer un cadre financier 

viable pour la France mais il n’aurait résolu en rien les handicaps structurels de l’appareil productif  

français qui de surcroît ne sont pas sérieusement pris en compte par la gouvernance actuelle.   
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CONCLUSION 

 

           La zone euro présente une hétérogénéité productive problématique. Elle se traduit notamment par 

des performances divergentes dans la mondialisation. On peut ainsi opposer en 2016 les excédents 

commerciaux allemands de plus de 250 milliards d’euros3 aux déficits similaires français de plus de 60 

milliards d’euros. Il est clair que la France et l’Allemagne ne nécessitent pas les mêmes politiques 

conjoncturelles, ni les mêmes actions structurelles…  

        Peut-il y avoir  un avenir meilleur pour la France hors de la zone euro ? A court terme, la réponse est 

négative sans aucune ambiguïté. Le Frexit est un projet très risqué. En effet, les trois handicaps structurels 

de la France (faible densité de son tissu industriel, déqualification d’une part trop importante de sa 

population active, insuffisance de son innovation) lui interdisent toute tentative de solution isolée, en 

dehors de  la coopération européenne. Le premier problème de la France est l’insuffisante qualification de 

sa population active due, d’une part, à un système éducatif globalement inadapté, en déliquescence et, 

d’autre part, à une politique d’immigration incohérente, basée sur l’accueil d’une main-d’œuvre très peu 

ou pas qualifiée sur une longue période  (révélant une compréhension difficile des conséquences 

négatives  de la sous-qualification du travail  sur la performance du système productif  dans la 

mondialisation de la part des gouvernements successifs depuis le milieu des années 70). Un accord de 

change de type SME avec contrôle des mouvements de capitaux aurait pu être un cadre monétaire plus 

favorable à la France mais ce n’est plus d’actualité. En effet, le système financier international est devenu 

très interdépendant et l’Union bancaire européenne consolide de façon difficilement réversible les 

relations entre les systèmes nationaux de financement de l’UE. Aujourd’hui, la priorité reste encore 

d’éviter de déstabiliser un système financier dont les bilans (et les hors-bilans) ne sont pas suffisamment 

assainis, même si la situation s’améliore.  

             - Un avenir d’économie stationnaire régressive au sein de la zone euro et de l’Union européenne 

pour tous les Etats membres en difficulté de balances des transactions courantes, notamment la France (ce 

pays s’adaptant par des solutions court-termistes  de  paupérisation de la classe moyenne, de baisse du 

niveau  des pensions et de mise en place subreptice  de tout un système de subventions croisées entre 

catégories sociales résidentes pour tenter de sauver un modèle social non viable).  

         - Une structure d’offre communautaire autour d’un projet industriel franco-allemand est-elle 

envisageable ? Il s’agirait d’une réponse non pas monétaire mais de système productif à la divergence 

économique entre les deux pays. C’est une perspective intéressante mais le risque est grand qu’un tel 

projet ne renforce finalement les asymétries existantes à l’avantage de l’Allemagne… 

 

 

                                                           
3 Ces excédents représentaient plus de 6 % du PIB de l’Allemagne, limite à partir de laquelle l’Etat concerné doit 

en principe prendre des mesures pour empêcher ce dépassement… 
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