
 

La stabilisation macroéconomique en Zone Euro 
Quelles défaillances ? Quelles solutions ? 

L’introduction de l’euro a permis d’éliminer les risques de change, de baisser 
les coûts de transaction, de stabiliser les prix et de renforcer la concurrence entre les 
pays membres. Mais elle a aussi signifié pour chacun de ces pays une perte 
d’autonomie de sa politique monétaire et de sa politique de change. La capacité de 
stabilisation macroéconomique de la zone euro est donc un élément capital pour 
pouvoir résister aux crises, mais force est de constater que subsistent des difficultés. 
Comment expliquer les déséquilibres internes entre les pays de la zone euro ? 
Comment y remédier ?  Cette synthèse se base sur 4 articles (1, 2, 3 et 4) rédigés par 
Simon Ganem pour BSI Economics en février 2014. Ils montrent que les critères de 
stabilisation par le marché et par les institutions n’ont pas encore permis de faire de 
la zone euro une zone monétaire optimale. Il subsiste toujours une impasse politique, 
qui pourrait être atténuée par l’introduction d’une union sociale.  
 
 
 
 
 
 

Principales définitions :  
 Zone monétaire optimale : Définie par Mundell (1961) comme la zone 

géographique optimale dans laquelle les équilibres économiques 
internes (faible inflation et plein emploi) et externe (position soutenable 
de la balance des paiements) pourraient être plus facilement atteints 
avec un régime de change fixe (ici avec une monnaie unique).  

 Choc asymétrique : choc d'offre ou de demande qui affecte de manière 
différente deux régions possédant une monnaie commune. 

 Intégration financière : libre circulation des capitaux, regroupement de 
systèmes financiers nationaux (infrastructures, systèmes de paiement). 

I/ Des mécanismes de marché inopérants empêchent la transformation de la 
zone euro en zone monétaire optimale. 
 

A/ La zone euro : une zone monétaire optimale ? 
  
Dès le début des années 90, lorsque plusieurs pays européens ont décidé 

d’adopter une monnaie commune, la théorie de la zone monétaire optimale 
s’est trouvée au cœur de la question de l’avenir de l’euro. En effet, la capacité de 
la zone euro à atténuer un choc asymétrique dépend du degré de mobilité des 
facteurs, de flexibilité des prix, d’ouverture commerciale, de diversification 
industrielle, également des différentiels d’inflation faibles et de l’existence d’un 
système de partage des risques…  
 Un débat s’est alors engagé entre les experts. Les économistes américains 
comme Krugman, Bayoumi et Eichengreen estimaient que le cœur et la périphérie 
de la zone euro ont des cycles économiques et des délais d’ajustement différents 
face aux chocs et donc que les coûts de l’intégration monétaire sont supérieurs 
aux avantages.   

Ce constat est sévère, mais n’interdit pas à la situation d’évoluer. Frankel et 
Rose ont eu l’intuition qu’un cercle vertueux s’installera dans la zone euro par le 
biais de l’intégration commerciale (qui développe le commerce intrabranche et 
rapproche les structures productives des pays) mais également par le canal de 
l’intégration financière, budgétaire, et la flexibilité des prix. Cette analyse est 
contredite par Krugman, qui voit plutôt un cercle vicieux s’installer car la baisse 
du coût du déficit courant incite à davantage de spécialisation, ce qui accroît 
l’asymétrie des économies en l’absence de mécanismes de stabilisation.  
 

B/ Les mécanismes de marché ne sont pas parvenus à atténuer les chocs 
asymétriques récurrents dans la zone euro. 
 
 Les chocs asymétriques n’ont pas disparu dans la zone euro depuis 
l’introduction de la monnaie unique. Entre 2000 et 2008, les pays périphériques 
ont connu un choc positif, contrairement aux pays du centre de l’Europe. Cette 
divergence s’est inversée depuis 2010. Les mécanismes de stabilisation peuvent 
provenir soit des institutions, soit des mécanismes de marché, qui regroupent en 
particulier la mobilité des travailleurs, la flexibilité des prix et l’intégration 
financière.  
 En effet, la mobilité des travailleurs permet de rééquilibrer les pressions 
inflationnistes et le chômage entre deux pays, réduisant la nécessité de 
rééquilibrer le taux de change nominal. Cette mobilité est cependant trop faible 
dans la zone euro au vu des déséquilibres persistants de chômage. L’émigration 
des pays du Sud a certes augmenté entre 2007 et 2011, mais elle reste 
relativement faible par rapport à l’ampleur des déséquilibres du marché du travail.  
 La flexibilisation des marchés s’est accrue avec le marché unique, et 
l’union monétaire a permis de réduire des rentes de monopole. Néanmoins, comme 
les hommes politiques ont perdu la maîtrise de la politique monétaire et du 
change, ils sont moins incités à renforcer la flexibilité des marchés. L’OCDE 
constate de plus qu’après l’introduction de l’euro, les réformes structurelles ont 
ralenti dans la plupart des pays. Les pays du Sud, qui avaient augmenté les coûts 
salariaux avant la crise, doivent désormais rendre leurs marchés plus flexibles 
pour mener des politiques déflationnistes. Elles sont coûteuses car il n’existe pas 
de taux de change flexible qui permettrait un ajustement immédiat de tous les prix. 
Cette situation renforce de plus la crise sociale.  
 Enfin, l’intégration financière apparaît comme un système de partage des 
risques. Elle permet de réduire selon les estimations près de 40% les chocs 
asymétriques dans les pays développés. En 2008, elle était complète en zone euro 
pour le marché monétaire et du crédit, pas encore pour les capitaux. Ceux-ci se 
sont dirigés dans les années 2000 vers les pays du Sud, mais ont financé des 
investissements peu productifs et ont nourri une bulle. Son éclatement a créé une 
crise de balance des paiements dans les pays du Sud.   
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L’euro a joué un rôle de tampon en empêchant un ajustement quasi-
immédiat. Néanmoins, la fragmentation financière s’est accentuée avec la crise 
avec des taux d’intérêt et des spreads qui ont divergé entre les pays et une 
renationalisation des portefeuilles financiers, malgré un recul récent.   
 

Les mécanismes de stabilisation par le marché sont donc peu opérants en 
zone euro. Le sont-ils concernant les outils institutionnels ?  
 
 
II/ Face à un cadre institutionnel inadapté à l’euro, la stabilisation 
macroéconomique peut être renforcée en créant une Union Sociale en Europe.  
  
 A/ Les politiques économiques ne sont pas parvenues à stabiliser les chocs 
asymétriques.  
 
 Malgré une convergence dans les années 90, la zone euro connaît des 
différentiels de taux d’inflation persistants qui ont freiné la capacité de la BCE à 
mener une politique contracyclique.  En effet, les taux d’intérêt, corrigés de 
l’inflation, ont été trop bas pour les économies en expansion et trop hauts pour les 
économiques en stagnation.  
 
 La politique budgétaire est quant à elle moins efficace que la politique 
monétaire pour trois raisons.  

- Elle est soumise à des décalages temporels, qu’ils soient de détection 
(mauvaise qualité des données actuelles), de décision ou d’implémentation 
(ajustement de comportement des agents).  

- Il existe un biais déficitaire (Wyplocz), car les gouvernements tendent à 
repousser l’ajustement budgétaire sur leurs successeurs et restent soumis 
aux différents groupes d’intérêt.  

- Il existe des « fuites » sur le multiplicateur budgétaire, du fait de 
l’interdépendance des économies de la zone euro : un plan de relance se 
traduit par des importations auprès des partenaires commerciaux.  

 
Enfin, le Pacte de stabilité et de croissance (PSC) n’a souvent pas été 

respecté et s’est révélé procyclique. Il a été créé pour éviter la tentation d’une 
irresponsabilité budgétaire face à la convergence des taux souverains résultant de 
l’UEM. Mais il n’a été suivi que dans 50% des cas dans 10 pays de la zone euro1 et a 
été assoupli en 20052. Il demande aux pays de faire des efforts en période de 
récession et n’a pas pris pas en compte l’endettement privé, qui comme en Irlande 
a bénéficié d’une intervention publique.  
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1. Belgique, Allemagne, Irlande, Grèce, France, Italie, Portugal, Pays-Bas, Autriche.   
2. Puis récemment renforcé par le TSCG. 

La création du PSC se basait sur la croyance d’une efficience des marchés 
financiers, alors que ceux-ci restent fragmentés. Les différences de « spreads » 
entre les pays de la zone euro sont survenues alors que la zone euro avait en 2009 
de meilleurs fondamentaux que d’autres pays (par exemple un déficit de 6,5% en 
zone euro contre 11,5% au Royaume-Uni). Cela peut s’expliquer par le phénomène 
du « péché originel », qui désigne le fait d’emprunter dans une monnaie sur 
laquelle le pays émetteur n’a pas la maîtrise.   
 
 B/ Une Union Sociale pour dépasser les incohérences 
 
 L’urgence de la crise a donné la priorité à l’intergouvernemental (Union 
Bancaire, « Fiscal Compact ») dans la gouvernance de la zone euro selon une 
« méthode d’assurance mutuelle », qui associe des mécanismes de solidarité 
(MES, …) à des conditionnalités très strictes. Cependant, elle s’est révélée 
relativement inefficace pour calmer les marchés, contrairement au discours de 
Mario Draghi (« whatever it takes »).  
 Le trilemme de Rodrik peut aider à comprendre pourquoi cette 
gouvernance est sous-optimale. Selon lui, il est impossible d’avoir simultanément 
une intégration économique poussée, des Etats Nations et la démocratie (capacité 
des électeurs à orienter la politique économique). Le fait de choisir l’intégration 
économique tout en gardant la souveraineté crée une « camisole dorée » qui 
sacrifie la démocratie, car l’interdépendance entre les Etats limite leur capacité à 
mener des politiques économiques. Ceci est l’illustration de la situation actuelle de 
la zone euro. Le couple « Etats Nations – Démocratie » est souhaité par les courants 
populistes anti-européens. Mais cela affaiblirait l’Europe diplomatiquement et 
économiquement, car la globalisation incite à l’innovation.  
 
 Une des solutions serait une assurance-chômage européenne. Face au 
« clash des générations » avec des jeunes ayant toujours vécu dans une Europe en 
paix, ce projet ferait apparaître l’Europe comme protectrice d’un héritage social 
européen et fournirait un mécanisme stabilisateur contre les chocs asymétriques. Il 
fixerait un socle européen en allouant des ressources aux chômeurs de moins 
d’un an, qui pourrait être complété par chaque système national en fonction de ses 
préférences. Côté ressources, chaque salarié européen cotiserait auprès d’une 
institution européenne habilitée. Avec une allocation de 50% du dernier salaire 
brut du chômeur et une cotisation à 3% de celui des actifs, les montants transférés 
seraient assez limités et la zone euro serait à l’équilibre. Pour éviter des transferts 
permanents à des pays débiteurs nets, des procédures de correction devront être 
mises en place. Ce mécanisme n’est pas soumis à des aléas politiques, car il sera 
directement reversé aux chômeurs et viendra soutenir sa demande.  
 
L’Union Sociale est préférable au repli national. Elle serait une solution légitime, 
efficace, et qui contribuerait à la création d’une identité commune forte.  
 


