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Plan 

 I/ Les symptômes & causes de la crise en zone euro 

 

 II/ La question de l’hétérogénéité des pays de la zone 

 

 III/ Quelles réponses de politique économique? 

 

  Conclusion : scenarii de sortie de crise & impact pour 

la Russie et l ’économie mondiale 
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I.1. Le coût de la dette s’emballe 
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Spreads des obligations souveraines (maturité 10 ans) par 

rapport aux obligations allemandes (pb) 

Sources: Bloomberg 

Les achats hebdomadaires d’obligations 

publiques par la BCE (Mds EUR) 



I.2. Cause première : la dérive des finances publiques 
Dette publique, % du PIB 
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Source: Eurostat, FMI 



I. 3. Cause structurelle: 
 Déséquilibres mondiaux et perte de compétitivité  

 Compte courant, en % du PIB du monde 
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Source: OCDE 



   I.4. Cause « financière »  et bancaire: 

 Bulle d’endettement avant 2008 et mauvaise gestion du risque 

 Bulle immobilière 

 Bulle actions 

 Bulle sur les matières 

premières 

 Bulles sur les pays émergents 

 Bref , bulle généralisée sur les 

actifs car…. les banques 

centrales (US) ont inondé le 

marché des liquidités 

 Facteur aggravant: mauvaise 

gestion du risque (titrisation, 

subprimes, credit default swap 
ou CDS) 

 
6 

Prix de l’immobilier aux Etats-

Unis (S&P/Case-Shiller 

Home Price Indices) 



II.1. Le paradoxe de la zone Euro: 
 Déficits (en 2010, % du PIB) et dettes plus faibles relativement   
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Source: Eurostat, FMI 



II.2. Le problème est celui de l’hétérogénéité!! 
La dette publique des pays de la zone euro fin 2010, Mds EUR 

 

 

8 Sources: Eurostat 



II.3. Hétérogénéité également en termes de croissance 
PIB en glissement annuel ajusté des facteurs saisonniers, %  
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  T1-2010 T2-2010 T3-2010 T4-2010 T1-2011 T2-2011 T3-2011 T4-2011 

 Etats Unis 1,0 0,9 0,6 0,6 0,1 0,3 0,5 0,7 

 Japon 1,5 1,3 0,6 -0,2 -1,8 -0,3 1,7 -0,2 

 Royaume Uni 0,4 1,1 0,7 -0,5 0,2 -0,1 0,6 -0,3 

 Zone euro (17 pays) 0,4 0,9 0,4 0,3 0,8 0,1 0,1 -0,3 

 France 0,1 0,5 0,4 0,4 0,9 0,0 0,3 0,2 

 Allemagne 0,5 1,9 0,8 0,5 1,3 0,3 0,6 -0,2 

 Grèce -1,9 -1,3 -1,6 -2,8 0,2 .. .. .. 

 Irlande 1,3 -0,7 0,5 -1,0 1,1 1,1 -1,1 -0,2 

 Italie 1,1 0,5 0,4 0,2 0,1 0,3 -0,2 -0,7 

 Portugal 0,9 0,3 0,2 -0,4 -0,7 -0,3 -0,6 -1,3 

 Espagne 0,2 0,3 0,1 0,2 0,4 0,2 0,0 -0,3 

Source: OCDE 

Source: FMI 



II.4. Et forte hétérogénéité en termes de compétitivité!! 
 L’évolution du compte courant, % du PIB 
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Source: FMI 



II.5. Avec une spécialisation industrielle allemande tirant 

partie de la globalisation : les économies ont divergé  
Evolution du compte courant, % du PIB 
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Source: FMI 



II.6. Canal financier: contagion via le système bancaire car 

le fardeau de la dette est partagé ! 
Exposition des banques à la dette publique de la Grèce, du Portugal, de l’Italie, de l’Esp. et  de l’Irl. 

12 1/Croissance des pays périphériques financée  par crédits intra zones euro et non par le marché 

2/ Fonds alloués vers des dépenses non productives (immobilier, infrastructures de transport…) 

 



II.7 Retour sur les « péchés d’origine » de la zone euro 

 I/ Le pari de la convergence: les bénéfices de l’intégration > coûts 

 

 II/ Traité de Maastricht et le pacte de stabilité et de croissance (97) devait discipliner la 

politique budgétaire et permettre de faire face aux chocs asymétriques (ZMO).  

 PAS APPLIQUES 

 

 III/ Choc à l’entrée de la zone euro pour les pays périphériques: chute de coût de 

l’endettement, mal utilisé (pas de réduction de la dette, financement d’activités peu 

productives: illusion d’une croissance permanente…) 

 

  IV/ Financement bancaire intra euro (bulle de crédit) ignorant les risques: surchauffe, 

perte de compétitivité, taille banques de la périphérie, fragilité  des finances publiques 

 

 V/ Pas de mécanisme de solidarité budgétaire, mandat strict de la Banque Centrale! 

  

Choc de 2008 révèle ces faiblesses : spirale déflationniste  (bilan bancaire se détériore, 

pas de marge de manœuvre des Etats,  défiance des marchés, pas de dévaluation…!)  

  
13 



III.1. Quelles réponses de politique économique? 

 I/ Doit prendre en compte ensemble de ces contraintes (dette, 

croissance,  fragilité bancaire, compétitivité, hétérogénéité, 

INSTITUTIONNELLES  et leurs interactions) 

 

 II/ Qu’ont fait les autres pays? USA et UK ont fortement assoupli leur 

politique monétaires! Baisse des taux d’intérêt, injections de liquidité 

par des mesures quantitatives. L’inflation n’est pas une menace à 
court terme.   

 

 III/  BCE a réagi beaucoup plus timidement et tardivement…. 
 

A suivre…  
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III.2. Assouplissement de la politique monétaire 
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Sources: Banques centrales des pays 

Taux directeur des Banques centrales, % 

Sources: Banques centrales des pays 

Evolution des actifs des Banques centrales 

janvier 2008=1 



III.3. Quelles réponses de politique économique? (suite) 

 I/ Réponse de politique budgétaire: mise en place d’un plan 

crédible de consolidation budgétaire à moyen terme! 

 

  II/ Fine tuning délicat: équilibre entre croissance et réduction 

des déficits! 

 

 III/  L’Europe beaucoup plus volontariste que les autres pays (le 
Japon a même stimulé la croissance par des dépenses 

supplémentaires suite à l’accident nucléaire de Fukushima). 

 

 IV/ Mécanismes de solidarité ont tardé à être adopté 

  

A suivre… 
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III.4. Plans de consolidation budgétaire 
Evolution de la solde primaire sur 2011-2013, en % du PIB 

potentiel 
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Source: OCDE 



III. 5. Mise en œuvre d’un soutien institutionnel: 

Plans de sauvetage à l’échelle européenne 

Fonds européen de stabilité financière (FESF, pour zone euro) 

• D’abord aide bilatérale à la Grèce, puis décision (mai 2010) de créer un Fonds européen 

• FESF est garanti par les Etats membres de la zone euro, en proportion de leurs parts 

versé au capital de la Banque centrale européenne  

• Capacité initiale – 440 Mds EUR , augmenté progressivement à 1000 Mds EUR 

• Programmes en cours: Irlande (17,5 Mds EUR sur 2011-2012), Portugal (26 Mds EUR sur 

2011-2013), Grèce (109,6 Mds EUR sur 2012-2014) 
 

Mécanisme européen de stabilité financière (MESF, UE) 

• Création le 11 mai 2010 

• Garanti par la Commission européenne par l'utilisation du budget de l'Union européenne 

• Capacité – 60 Mds EUR 

• Programmes en cours: Irlande (22,5 Mds EUR sur 2010-2013), Portugal  (26 Mds EUR 

sur 2010-2013 
 

 NB: contribution du FMI à hauteur de 250 Mds USD  

 A partir de mi-2012, les 2 outils  fusionnés et remplacés par le Mécanisme Européen de 

Stabilité 
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III.6. Le cas aïgu de la Grèce 

 PREMIER PLAN DE SAUVETAGE: 
 2 Mai 2010 – paquet de sauvetage fourni par les pays de la zone euro et le FMI à hauteur de 110 Mds 

EUR sur 3 ans : pays de la zone euro - 80 Mds EUR (engagements de prêts bilatéraux) et le FMI - 30 

Mds EUR 

 Déboursement sur mai 2010-déc. 2011: 73 Mds EUR (zone euro – 52,9 Mds EUR, FMI – 20,1 Mds EUR) 

 Les montants restant dû par la zone euro sera déboursé via FESF 
 

 

 DEUXIÈME PLAN DE SAUVETAGE: 

 21 février 2012 – un accord a été trouvé sur le deuxième programme d’aide à la Grèce de 130 Mds EUR 

d’ici 2014 (dont 28 Mds EUR fournis par le FMI) 

Condition de déblocage: les créanciers privés   effacent « volontairement » 107 Mds EUR de dette via 

l’échange de leurs obligations grecques contre des nouveaux titres grecs pour 31,5 % de la valeur initiale + 

titres à court terme émis par l'EFSF pour 15 % de la valeur initiale (soit une décote de 53,5 %) 

 8 mars 2012 – le taux d’acceptation de l’offre d’échange par les créanciers privés a atteint 85,8%, 

l’activation des clauses d'action collectives a porté le taux d’acceptation final à 95,7%. Compte tenu des 

maturités prolongées de nouveaux titres et leur rendement réduit, les pertes réelles des créanciers ont 

atteint 74%. Objectif: ramener la dette publique grecque à 120,5 % du PIB d’ici 2020… 

 14 mars 2012 – les ministres des finances de la zone euro donnent leur approbation finale pour le 

deuxième programme 
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III.7. Quelles réponses de politique économique? (suite) 
Réforme du secteur bancaire 

 I/ Renforcer la solidité du secteur bancaire 

 

  II/ Recapitalisation à hauteur de 110 Mds Euros d’ici 

juillet 2012  

 

 III/   Règles prudentielles (Bâle III) & supervision 

 

 IV/  Timing? Risque d’amplifier la raréfaction du crédit 
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III.8. Quid de l’instrument du taux de change et de la compétitivité?    

 En fait l’euro est resté fort… 
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EUR/USD Taux de change effectif réel d’EUR 

2005=100 

Source: Banque Centrale Européenne, OCDE 

EUR/CNY 
2005=100 

Taux de change effectif réel du CNY 



Conclusion. Quelles scenarii de sorties de crise? 

 Fondamentaux économiques meilleurs en zone euro, mais l’intégration 

institutionnelle en retard par rapport à l’intégration économique! 

 

 Importance de règles budgétaires : gouvernements rattrapés par la réalité 

économique  

 

 Nouveau traité européen: traité sur la stabilité, la coordination et la 

gouvernance au sein de l’union économique et monétaire (25 Etats, mars 2012)

  

 Axer sur zone euro (renforcement de la gouvernance)  

 Limite au déficit structurel 

  Droit de regard de la cour européenne sur les règles d’or et leur application 

 Monitoring et application de sanctions: pouvoir accrus de la Commission et 

majorité qualifiée inversée au Conseil pour l’application de sanctions 
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Conclusion (suite). Quelles scenarii de sorties de 

crise? 

 Défi long terme: empêcher la divergence entre pays de la zone euro 

(risque =  forces centrifuges poussant à la sortie)   

 

 Défi court terme 

- Eviter contagion 

- Pour la Grèce: réaliser une dévaluation par les prix et les salaires (toujours 

un ajustement douloureux!) 

 

 Système bancaire: renforcement crédible 

 

 Soutien par la politique monétaire 

 

 Risque: croissance faible: ratio de dette augmente!! 
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Conclusion (suite).  Conséquences pour la Russie 

 Europe: premier partenaire commercial et premier investisseur 

étranger 

 

 Banques; question du funding en dollars. 

 

 Risque principal pour la Russie: canal des prix des matières 

premières (demande mondial). Pour l’instant peu d’effets 

 

 A l’échelle mondiale: rééquilibrage de la croissance réside 
dans la réforme du système monétaire international (taux de 

change chinois). Marges de manœuvre européennes faibles. 

 

 Moteur de la croissance aujourd’hui sont les émergents! 
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ПОСОЛЬСТВО ФРАНЦИИ В РОССИИ 

Экономическая служба по странам СНГ 

Открытая вакансия 

  

  

  

  

  

  

Эксперт- аналитик по вопросам энергетики 

Должностные обязанности 

Мониторинг и анализ событий в энергетическом секторе в России (нефтегазовая отрасль, сектор электроэнергетики, энергоэффективность) 

и на международном уровне 

Подготовка аналитических и информационных записок 

Организация и координация визитов французских делегаций в Россию, двусторонних встреч и совещаний 

Поддержание контактов с представителями государственных органов власти, с французскими и российскими предприятиям, содействие 

развитию деятельности французских предприятий в России 

Координация работы сектора энергетики, подготовка и переводы входящей и исходящей корреспонденции и документов. Организация и 

проведение встреч 

Требования к квалификации 
Требуемые знания 

- Знания в области международных отношений , экономического и финансового анализа (начальный уровень) 

- Профессиональное владение французским языком (устно и письменно), хороший уровень английского 

Требуемые навыки 
- Аналитические навыки 

- Навыки редактирования и реферирования текстов 

- Коммуникабельность, высокая степень самоорганизации, умение работать в автономном режиме  

Образование  
-  Высшее образование  (по специальности международные отношения/международные экономические отношения) со знанием иностранных 

языков 

 Условия работы 
Базовый полный рабочий день 

Бессрочный трудовой контракт после трехмесячного испытательного срока 

Вакансия открывается с 14.05.2012 

Место работы: ул. Большая Якиманка, д.45. м. Октябрьская 
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