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Contrairement à ce qui est communément anticipé
aujourd’hui, les gouvernements de la zone euro vont
devoir passer à des politiques budgétaires restrictives

Le consensus aujourd’hui est que les gouvernements de la zone euro
vont passer à des politiques budgétaires plus expansionnistes qui ce
qui était auparavant anticipé, suivant la recommandation des
Institutions Internationales d’utiliser moins les politiques monétaires
expansionnistes
et
davantage
les
politiques
budgétaires
expansionnistes.
Mais, si la Réserve Fédérale remonte ses taux d’intérêt, si la courbe
des taux continue à se pentifier au Royaume-Uni, si la BCE sort
progressivement du Quantitative Easing, les taux d’intérêt à long
terme vont se redresser dans la zone euro et vont se rapprocher des
taux de croissance.
La solvabilité budgétaire ne pourra plus alors être atteinte par des
taux d’intérêt à long terme inférieurs à la croissance ; il ne resterait
alors que deux possibilités pour les pays de la zone euro :




le défaut partiel sur les dettes, auquel nous ne croyons pas ;
comme en Allemagne, une politique budgétaire restrictive pour
réduire les taux d’endettement publics. Cette évolution (en France,
en Espagne, en Italie, au Portugal…) est bien différente de celle
qui est anticipée ou suggérée aujourd’hui.
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Passer d’une politique monétaire expansionniste à des
politiques budgétaires plus expansionnistes
Le FMI, l’OCDE, beaucoup d’économistes donnent aujourd’hui le conseil suivant : il faut se
reposer moins sur les politiques monétaires et davantage sur les politiques budgétaires
expansionnistes pour stimuler la croissance.
Nous pensons que beaucoup de gouvernement de la zone euro, de ce fait, vont mener des
politiques budgétaires plus expansionnistes que ce qui était attendu. En conséquence, la
solvabilité budgétaire risque de ne toujours pas être atteinte en 2017 en France, en
Espagne, en Italie, au Portugal, dans la zone euro hors Allemagne globalement
(graphiques 1a à 1e) si la croissance ralentit avec la hausse du prix du pétrole.
Graphique 1b
Espagne : déficit public (en % du PIB valeur)

Graphique 1a
France : déficit public (en % du PIB valeur)
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Graphique 1c
Italie : déficit public (en % du PIB valeur)

Graphique 1d
Portugal : déficit public (en % du PIB valeur)
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Graphique 1e
Zone euro hors Allemagne : déficit public
(en % du PIB valeur)
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Mais le niveau des taux d’intérêt à long terme va devenir moins
favorable
Nous pensons qu’à partir de 2017 :
-

la Réserve Fédérale va continuer à remonter le taux des Fed Funds, avec une inflation
en hausse et une économie soutenue par le prix du pétrole (graphique 2) ;

-

la courbe des taux d’intérêt va continuer à se pentifier au Royaume-Uni (graphique 3),
avec l’inflation venant de la dépréciation du change ;

-

la BCE va sortir progressivement du Quantitative Easing avec la remontée de l’inflation
(graphique 4), l’effet négatif du Quantitative Easing sur les banques, le risque
d’irréversibilité du Quantitative Easing s’il est trop longtemps maintenu.
Graphique 2
Etats-Unis : croissance du PIB et inflation
(GA en %)
PIB volume
Inflation (CPI)

Graphique 3
Royaume-Uni : taux d'intérêt à 10ans sur les
emprunts d'Etat et taux de change
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Graphique 4
Zone euro : inflation CPI (GA en %)
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Ceci devrait conduire à une hausse des taux d’intérêt à long terme dans la zone euro en
2017 et ultérieurement plus forte que celle qui est anticipée par les marchés financiers
(graphique 5a), d’où un rapprochement entre le taux d’intérêt à long terme et la
croissance nominale dans la zone euro (graphique 5b).
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Graphique 5b
Zone euro : PIB et taux d'intérêt à 10 ans sur les
emprunts d'Etats

Graphique 5a
Allemagne : taux d'intérêt à 10 ans sur les emrpunts
d'Etat (en %)
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Synthèse : que feront alors les gouvernements ?
Si les taux d’intérêt à long terme se rapprochent des taux de croissance dans la zone
euro, la solvabilité budgétaire sera de plus en plus difficile à obtenir, avec la remontée
progressive des intérêts payés sur les dettes (graphique 6).
Graphique 6
Zone euro hors Allemagne : intérêts payés et dette
publique
(2) Dette publique (en % du PIB valeur, G)
(1) Intérêts payés sur la dette publique (en % du PIB valeur, D)
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Les gouvernements des pays où la solvabilité budgétaire n’est pas assurée devront alors
agir pour que cette solvabilité soit retrouvée :
-

il est exclu qu’il y ait des défauts partiels sur les dettes publiques ;

-

la seule solution sera alors le passage à des politiques budgétaires restrictives pour
réduire l’endettement public, comme en Allemagne (graphique 7).
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Graphique 7
Allemagne : déficit et dette publics
(en % du PIB valeur)
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On verra alors, ce qui est bien différent de ce qui est anticipé aujourd’hui, des politiques
budgétaires restrictives et un fort recul des déficits publics en France, en Espagne, au Portugal
(graphique 8).
Graphique 8
Déficit public (en % du PIB valeur)
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