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Que va devenir la zone euro ?

26 septembre 2018 - 1086

On voit apparaître dans un nombre croissant de pays (Pays-Bas,
Finlande, Autriche, Belgique, de plus en plus Allemagne, maintenant
Italie) un refus de toute coopération entre les pays de la zone euro.
Où cela va-t-il mener la zone euro ?
L’absence de coordination entre les politiques budgétaires (fiscales),
l’absence de solidarité entre les pays, rend les pays de la zone euro
autonomes et divergents, donc pousse au renforcement de l’absence
de mobilité des capitaux entre les pays, de la segmentation de leurs
marchés financiers.
Il faut donc attendre une nouvelle vague de divergence entre les taux
d’intérêt à long terme des pays de la zone euro, cette divergence
étant très difficile à empêcher par la BCE.
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Absence probablement définitive de coordination des
politiques économiques et de solidarité entre les pays de la
zone euro
Un nombre croissant de pays de la zone euro souhaite apparemment le retour aux « EtatsNation », donc refuse toute évolution de la zone euro vers la coordination des politiques
économiques ou vers la solidarité entre les pays (le fédéralisme). Ceci est le cas aux Pays-Bas,
en Finlande, en Autriche, en Belgique, de plus en plus en Allemagne et maintenant en Italie.
Ce rejet de la coordination et de la solidarité peut prendre la forme :
-

du rejet d’un budget européen et des Eurobonds ;

-

de la concurrence fiscale ;

-

du rejet d’une gestion commune des réfugiés ;

-

du rejet des règles budgétaires européennes (en Italie aujourd’hui) ;

-

du rejet d’une assurance des dépôts européens.

Renforcement de la segmentation financière entre les pays de
la zone euro
Si, dans la zone euro, il n’y a pas de fédéralisme (pas de budget européen, pas d’Eurobonds),
si les politiques économiques ne sont pas coordonnées, si la gestion des difficultés des
banques (graphique 1) se fait au niveau de chaque pays, si certains pays commencent à
rejeter les règles budgétaires européennes, alors les pays de la zone euro doivent être
considérés comme des entités autonomes.
Graphique 1
Prêts non performants (en % du total des prêts)
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De plus, ces entités autonomes sont de plus en plus hétérogènes en ce qui concerne leur
effort d’investissement (graphique 2a), leurs gains de productivité (graphique 2b), leur
spécialisation productive (le graphique 2c montre l’évolution de la capacité de production de
l’industrie), et finalement leur niveau de vie (graphique 2d).
Graphique 2a
Investissement productif (100 en 2002:1)
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Graphique 2b
Productivité par tête (100 en 2002:1)
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Graphique 2c
Capacité de production manufacturière*
(100 en 2002:1)

Graphique 2d
PIB par habitant en euro
(en % du PIB par habitant de l'Allemagne)
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L’absence de solidarité entre des pays hétérogènes accentue l’hétérogénéité et
augmente le risque qu’il y a pour les investisseurs d’un pays à investir dans un autre
pays, puisque les chocs spécifiques à chaque pays ne sont corrigés par aucun mécanisme (ce
qui ne serait pas le cas s’il y avait fédéralisme).

3
C1 - Public Natixis

Flash Economie

Ceci augmente le cloisonnement financier entre les pays de la zone euro, déjà élevé
puisque depuis la crise de la zone euro (2010-2013) la mobilité des capitaux a beaucoup faibli
entre les pays de la zone euro, comme le montre le fait que les excédents de l’Allemagne et
des Pays-Bas ne sont plus prêtés aux autres pays, puisqu’ils n’ont plus comme contrepartie
les déficits extérieurs des autres pays (graphique 3).
Graphique 3
Balance courante (en % du PIB valeur)
Allemagn e et Pays- Bas
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Synthèse : vers une nouvelle ouverture des écarts de taux
d’intérêt entre les pays de la zone euro
De plus en plus de pays de la zone euro rejettent le fédéralisme, la solidarité, la coordination
des politiques économiques.
Ceci accroît l’hétérogénéité, la segmentation entre les pays, donc conduit à un cloisonnement
financier accru des pays de la zone euro. Ceci doit faire anticiper une nouvelle hausse
des écarts de taux d’intérêt à long terme entre les pays de la zone euro (graphiques
4a/b).
Graphique 4a
Ecart de taux d'intérêt à 10 ans sur les emprunts
d'Etat du pays avec l'Allemagne (en %)

Graphique 4b
Ecart de taux d'intérêt à 10 ans sur les emprunts
d'Etat du pays avec l'Allemagne (en %)
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