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Faut-il maintenir le mythe de l’épargne sans risque ?
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On maintient aujourd’hui dans la zone euro (entre autre) un double
mythe :




la dette publique est un actif sans risque, il ne peut pas y avoir de
défaut sur les dettes publiques. Ceci impose aujourd’hui soit des
politiques budgétaires restrictives, soit une politique monétaire
anormalement expansionniste, et il serait peut-être moins coûteux
d’accepter l’idée qu’un pays insolvable budgétairement puisse faire
défaut ;
les dépôts bancaires (assurés, de moins de 100 000 €) sont un
actif sans risque. Puisque les banques font des prêts risqués, ceci
impose de mettre en place un mécanisme amortisseur où les
banques ont des fonds propres considérables et peuvent faire
défaut sur leurs dettes, ce qui absorbe le risque de défaut des
emprunteurs et préserve les dépôts. Le coût de cette
« hyper-régulation » des banques est la hausse forte du coût de
leurs ressources, donc la hausse forte du coût du financement de
l’économie. Il serait peut-être moins coûteux d’accepter l’idée que
les dépôts bancaires peuvent être un actif risqué.
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Forte demande de sécurité par les épargnants de la zone euro
Les graphiques 1a/b montrent la structure de détention d’actifs financiers, directe et
indirecte par l’intermédiaire des investisseurs institutionnels, par les ménages de la zone euro.
Les ménages de la zone euro détiennent une quantité importante d’actifs présumés sans
risque : dette publique, actifs liquides et monétaires.
La question est de savoir :
-

si ces actifs sont vraiment sans risque ;

-

si le coût à subir pour que ces actifs soient sans risque n’est pas trop élevé.
Graphique 1b
Zone euro : encours d'actifs financiers détenus par
les investisseurs institutionnels
(en % du PIB valeur)

Graphique 1a
Zone euro : encours d'actifs financiers détenus par
les ménages (en % du PIB valeur)
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Dans quelles conditions les dettes publiques de la zone euro
sont-elles vraiment sans risque ?
La zone euro hors Allemagne n’est pas budgétairement solvable (le déficit public est
supérieur à celui qui stabiliserait le taux d’endettement public, graphique 2a), malgré la baisse
des intérêts payés sur la dette (graphique 2b) due au niveau très bas des taux d’intérêt
(graphique 2c).
Dans ces conditions, et avec la remontée des taux d’intérêt à long terme (graphique 2c),
comment les dettes publiques de la zone euro peuvent-elles être considérées comme
sans risque ?
-

soit la BCE accroît la taille du Quantitative Easing pour empêcher la hausse des taux
d’intérêt à long terme, ce qui impliquerait une politique monétaire extraordinaire
expansionniste durablement, avec les dangers associés ;

-

soit les Etats passent à une politique budgétaire restrictive (graphique 2a plus haut)
avec le coût associé en termes d’activité.

Plutôt que de subir les coûts d’une politique monétaire ultra-expansionniste ou d’une
politique budgétaire restrictive, ne vaudrait-il pas mieux accepter qu’il puisse y avoir
défaut partiel (restructuration) des dettes publiques des pays de la zone euro ayant un
problème durable avec leur solvabilité budgétaire ?
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Graphique 2b
Zone euro hors Allemagne : intérêts payés et dette
publique

Graphique 2a
Zone euro hors Allemagne : déficit public
(en % du PIB valeur)
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Graphique 2c
Ensemble de la zone euro hors Grèce : taux
d'intérêt à 10 ans sur les emprunts d'Etat (en %)
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Les coûts associés à la garantie de ce que les dépôts bancaires
sont sans risque
Les dépôts bancaires (inférieurs à 100 000 €) sont présumés sans risque, et la
règlementation des banques a comme objectif central le maintien de cette caractéristique
d’actif sans risque des dépôts bancaires.
Pour que les dépôts bancaires soient sans risque alors que ces dépôts sont utilisés pour
faire des crédits risqués (graphique 3), la régulation a mis en place des mécanismes
d’absorption du risque de défaut sur les crédits :
-

fonds propres importants pour les banques (graphique 4) ;

-

possibilité de défaut sur les obligations émises par les banques autres que les
covered bonds (graphique 5) ;

-

détention de dette publique par les banques (graphique 6).

Des défauts sur les crédits pourraient être absorbés par les fonds propres, un défaut sur
les dettes bancaires, la vente des titres publics détenus avant d’affecter les dépôts. Mais
le coût de cette sécurisation des dépôts est la hausse du coût des ressources des
banques avec la hausse des fonds propres (coûteux) nécessaires, avec la hausse des primes
de risque sur les dettes bancaires (graphique 7) puisqu’elles peuvent être restructurées.
La hausse du coût des ressources des banques conduit à celle du coût de financement
de l’économie (graphique 8).
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Graphique 3
Zone euro : encours de dépôts et de crédits
bancaires (en % du PIB valeur)
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Graphique 4
Zone euro : fonds propres des banques
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Graphique 6
Zone euro : encours d'obligations du secteur public
à l'actif des banques (en % du PIB valeur)

Graphique 5
Zone euro : encours d'obligations hors covered
bonds au passif des banques (en % du PIB valeur)
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Graphique 8
Zone euro : marges de taux d'intérêt sur les crédits
à taux fixe aux ménages et aux entreprises contre
swaps (en %)

Graphique 7
Zone euro : spread contre swaps (en pb)
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Synthèse : faut-il présenter le double mythe ?
Le mythe de l’absence de risque de défaut sur les dettes publiques de la zone euro a
comme coûts soit ceux associés à une politique monétaire ultra-expansionniste, soit ceux
associés à une politique budgétaire restrictive, dans les pays qui n’assurent pas leur solvabilité
budgétaire.
Le mythe de l’absence de risque de défaut sur les dépôts bancaires implique la mise en
place de mécanismes d’absorption des risques dans les bilans des banques de la zone euro,
d’où une hausse du coût des ressources des banques et du coût de financement de l’économie.
La question est de savoir s’il ne vaudrait pas mieux accepter que les dettes publiques et
les dépôts bancaires soient des actifs risqués, ce qui permettrait d’éliminer les coûts
associés à leur statut d’actif sans risque.
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