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La zone euro présente-t-elle des signes d’instabilité
financière ?

Une des critiques centrales de la politique monétaire menée dans la
zone euro est que, pour atteindre des objectifs macroéconomiques, la
BCE aurait laissé s’accroître l’instabilité financière. Voit-on
aujourd’hui dans la zone euro des signes d’instabilité financière ?




dans le domaine microéconomique, certainement : écrasement des
primes de risque, distorsions dues à ce que les taux d’intérêt sont
anormalement bas par rapport à la croissance ;
dans le domaine macroéconomique (excès d’endettement, bulles
sur les prix des actifs, sorties massives de capitaux), il faut
admettre que les signes d’instabilité n’apparaissent pas (encore ?)
aujourd’hui. Il semble cependant qu’il y a accélération des prix de
l’immobilier, même si leur niveau n’est pas encore excessif.
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La politique monétaire très expansionniste de la BCE a des
objectifs macroéconomiques
La politique monétaire très expansionniste de la BCE (taux d’intérêt nuls ou négatifs,
Quantitative Easing, graphiques 1a/b) a des objectifs uniquement macroéconomiques, en
particulier de ramener l’inflation vers l’objectif de 2% (graphique 2).
Graphique 1a
Zone euro : taux Repo euro et taux d'intérêt
sur les dépôts des banques à la BCE (en %)
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Graphique 1b
Zone euro : base monétaire (en Mds d'€)
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Graphique 2
Zone euro : inflation et inflation sous-jacente
(GA en %)
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La BCE est alors souvent critiquée pour ne pas s’occuper de l’instabilité financière et
n’avoir que des objectifs macroéconomiques. Voit-on aujourd’hui des signes d’instabilité
financière apparaître dans la zone euro, sachant de plus que les politiques macroprudentielles
qui pourraient éviter l’instabilité financière ne sont pas activement utilisées dans la zone euro ?

L’instabilité financière est présente dans le domaine
microéconomique
La politique monétaire très expansionniste de la zone euro a certainement fait apparaître de
l’instabilité financière dans le domaine microéconomique :
-

écrasement des primes de risque (le graphique 3 montre l’exemple des obligations
d’entreprises) ;

-

niveau des taux d’intérêt anormalement faible par rapport à la croissance (graphique 4).
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Graphique 4
Zone euro : PIB valeur, taux repo euro et taux
d'intérêt à 10 ans sur les emprunts d'Etat

Graphique 3
Zone euro : spread de crédit (asset swaps, en pb)
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Mais la question centrale est de savoir si ces déséquilibres microéconomiques conduisent
à des déséquilibres macroéconomiques, à une instabilité financière dans le domaine
macroéconomique.

Une instabilité financière macroéconomique dans la zone
euro ?
L’instabilité financière macroéconomique peut prendre la forme :
d’excès d’endettement ;
de bulles sur les prix des actifs ;
de mouvements de capitaux internationaux de taille excessive.

-

Que voit-on aujourd’hui dans la zone euro ?

(1) Endettement
Les graphiques 5a/b montrent le recul des taux d’endettement des Etats et des ménages,
la stabilité de celui des entreprises.
Graphique 5a
Zone euro : dette publique (en % du PIB valeur)

Graphique 5b
Zone euro : dette des ménages et des entreprises
(en % du PIB valeur)
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(2) Prix des actifs
Les graphiques 6a/b montrent une valorisation modeste des actions. Les prix de
l’immobilier augmentent, mais ne sont encore aujourd’hui que faiblement supérieurs à leur
niveau de 2008.
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Graphique 6a
Eurostoxx : PER sur les résultats futurs
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Graphique 6b
Zone euro : prix des maisons et prix de l'immobilier
commercial (100 en 2002:1)
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(3) Mouvements de capitaux
Les graphiques 7a/b montrent dans la période récente des sorties de capitaux à long terme,
associées à une position longue en ce qui concerne les capitaux à court terme. Les sorties de
capitaux ne sont pas pour l’instant massives.
Graphique 7a
Zone euro : achats d'actions + obligations
par les non résidents (en Mds de $)

Graphique 7b
Position nette ouverte sur l'euro
(en milliers de contrats : long-court)
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Synthèse : quelle instabilité financière dans la zone euro avec
la politique monétaire très expansionniste ?
On critique souvent la politique monétaire de la BCE parce qu’elle poursuit des objectifs
macroéconomiques en oubliant d’assurer la stabilité financière.
Lorsqu’on distingue entre stabilité financière microéconomique et stabilité financière
macroéconomique, on voit :
-

une nette instabilité financière microéconomique (écrasement des primes de risque, niveau
anormalement bas des taux d’intérêt) ;

-

peu de signes encore d’instabilité financière macroéconomique, mais il faut surveiller :
-

les prix de l’immobilier, dont la hausse accélère ;
les sorties de capitaux, pour l’instant modestes.
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