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Y a-t-il de la discipline de marché pour les États de la
zone euro ?

Un débat très important pour la zone euro est de savoir si la
solvabilité budgétaire des pays doit plutôt être obtenue :




grâce à des règles budgétaires strictement appliquées, à la
menace de sanctions pour les pays défaillants ;
grâce à la discipline de marché (la réaction des taux d’intérêt à la
hausse des déficits publics).

Pour qu’il puisse y avoir discipline de marché, il faut que les marchés
financiers pénalisent le risque de défaut qui apparaît dans les pays
qui ont un déficit public excessif. Les investisseurs peuvent croîre que
la BCE et les autres pays ou des institutions internationales viendront
toujours au secours d’un pays en difficulté, et alors il n’y a pas de
discipline de marché.
Si c’est le cas, lorsqu’on voit augmenter les primes de risque sur les
dettes publiques périphérique, il ne s’agit pas de la réaction au risque
de défaut des États (donc de la discipline de marché), mais de celle
au risque d’éclatement de l’euro et de dépréciation des devises des
monnaies des pays périphériques après l’éclatement de l’euro.
L’examen des faits suggère qu’il s’agit surtout de primes de risque de
défaut sur les dettes, donc qu’il y a bien discipline de marché.
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Discipline par les règles ou discipline de marché ?
Les politiques budgétaires des États de la zone euro peuvent être disciplinées :
-

soit par les règles budgétaires, si les États peuvent être contraints de les appliquer ;

-

soit par la discipline de marché, c’est-à-dire par la réaction des taux d’intérêt au risque
de défaut du pays qui apparaît quand le déficit public est excessif.

Pour qu’il y ait discipline de marché :
-

il faut que les investisseurs pensent que le pays de la zone euro qui a un déficit public
excessif va faire défaut ;

-

et donc, il ne faut pas qu’ils pensent que ce pays va être secouru par la BCE, les autres
pays, l’ESM, le FMI.

Comportement des primes de risque souverain
Nous regardons les primes de risque souverain qui s’appliquent aux taux d’intérêt à long
terme de l’Espagne, de l’Italie et du Portugal (graphiques 1a/b).
Graphique 1b
Ecart de taux d'intérêt à 10 ans sur les emprunts
d'Etat avec l'Allemagne (en %)
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On voit une nette hausse des primes de risque souverain :
-

de 2010 à 2014 ;

-

à nouveau depuis mai 2018.

Mais il peut s’agir :
-

soit d’une prime de risque associée au risque de défaut sur la dette publique (et il y a
alors discipline de marché) ;

-

soit une prime de risque associée au risque d’éclatement de la zone euro et de
dépréciation de la monnaie du pays concerné (et il n’y a pas alors discipline de marché
portant sur le déficit public).
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Prime de risque de défaut souverain ou prime de risque de
change ?
Nous allons donc essayer de savoir si les primes de risque qui apparaissent sur les taux
d’intérêt des pays périphériques de la zone euro sont des primes de risque de défaut
(souverain) ou des primes de risque de change.
Comparons donc ces primes de risque (graphiques 1a/b) :
-

aux déficits publics (graphique 2) ;

-

aux écarts entre les déficits publics et ceux qui stabilisent le taux d’endettement
public (graphiques 3a/b/c) ;

-

au taux de change de l’euro (graphique 4a) et à la position nette ouverte sur l’euro
(graphique 4b), normalement liée aux anticipations de taux de change.
Graphique 2
Déficit public (en % du PIB valeur)

Graphique 3a
Espagne : déficit public (en % du PIB valeur)
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Portugal : déficit public (en % du PIB valeur)
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Graphique 3b
Italie : déficit public (en % du PIB valeur)
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Graphique 4a
Taux de change euro-dollar (1€ = …$)
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On voit que lorsque les primes de risque sur les dettes publiques sont élevées (2010 à
2014, depuis mai 2018) :
-

de 2010 à 2014 la solvabilité budgétaire n’est pas assurée ;

-

en 2018, elle l’est, mais on a craint qu’elle ne le soit plus en Italie ;

-

le positionnement nette ouverte sur l’euro est courte en moyenne de 2010 à 2014 mais
l’euro ne se déprécie pas beaucoup ;

-

au début de 2018, la position ouverte sur l’euro diminue beaucoup et l’euro se déprécie,
mais faiblement.

Synthèse : y a-t-il discipline de marché pour les politiques
budgétaires dans la zone euro ?
Pour qu’il y ait discipline de marché pour les politiques budgétaires de la zone euro il faut qu’il
apparaisse des primes de risque qui reflètent le risque de défaut sur la dette publique, et pas
autre risque (comme le risque d’explosion de l’euro et de dépréciation du change).
Regardant les primes de risque sur les dettes souveraines en Espagne, en Italie, au Portugal,
nous voyons, nous voyons qu’il s’agit plutôt de primes de risque de défaut sur les
dettes.
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