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2.  Zone euro et politique monétaire  
de l’eurosystème

La crise de la dette publique s’est aggravée dans la zone euro, entraînant des interactions négatives entre l’état des 
finances publiques de plusieurs pays, la situation des établissements financiers et la conjoncture économique. La crois-
sance du PIB, qui était encore vigoureuse au premier trimestre de 2011, s’est nettement ralentie par la suite. Les pays 
que la crise de 2008-2009 a forcés à résorber leurs déséquilibres ont, pour la plupart, continué d’enregistrer des taux 
de croissance inférieurs à la moyenne. La soutenabilité de la dette publique de plusieurs d’entre eux ayant été mise en 
doute sur les marchés financiers, ils ont été contraints à un assainissement budgétaire rigoureux. Après avoir réagi aux 
pressions inflationnistes durant la première partie de l’année, le Conseil des gouverneurs de la BCE a ensuite réduit les 
taux directeurs, en réponse à la dégradation des perspectives économiques et au recul y associé des risques d’inflation.  
Il a maintenu les mesures non conventionnelles destinées à préserver la transmission de la politique monétaire au premier 
semestre, et les a même renforcées au second semestre.

2.1 La crise de la dette publique dans 
la zone euro

en 2011, la zone euro est entrée dans une nouvelle phase 
de la crise de la dette publique. Les tensions sur les mar-
chés financiers se sont encore intensifiées, surtout à partir 
de l’été. La contagion observée entre les États membres 
s’est amplifiée, et des effets réciproques négatifs se sont 
de plus en plus fait sentir entre les craintes concernant la 
stabilité du secteur financier, d’une part, et celles relatives 
à la soutenabilité des finances publiques, d’autre part. La 
crise de la dette publique, résultant elle-même en partie 
de la crise financière, a exercé une incidence toujours plus 
défavorable sur le secteur financier, dont les difficultés 
ont, à leur tour, pesé sur les anticipations en matière de 
finances publiques.

À la fin de 2009, l’écart de taux d’intérêt entre les 
emprunts publics grecs et le Bund allemand avait déjà 
commencé à se creuser. La forte révision à la hausse 
du déficit public de la Grèce, en octobre 2009, avait 
alimenté l’incertitude quant à la fiabilité des statistiques 
et les inquiétudes relatives à la soutenabilité de la dette 
publique de ce pays. au premier trimestre de 2010, 

le différentiel entre les taux grec et allemand s’était 
encore élargi, et les turbulences financières s’étaient 
étendues à d’autres pays vulnérables de la zone euro 
qui combinaient, à des degrés divers, un endettement 
public important, des déficits chroniques de la balance 
courante des paiements et des problèmes structurels de 
compétitivité (c’était le cas du Portugal, de l’espagne 
et, dans une moindre mesure, de l’italie), ou dont le 
système bancaire particulièrement fragile pouvait mettre 
en péril la situation budgétaire (c’était le cas de l’irlande). 
en 2011, les écarts de rendement par rapport au Bund 
allemand se sont encore accrus, et la contagion a empiré 
au sein de la zone euro.

La propagation transfrontalière de la crise a montré que le 
manque de confiance sur les marchés financiers ne s’est 
pas cantonné à la viabilité des finances publiques dans 
une série de pays, mais que le doute s’est étendu au fonc-
tionnement même de l’Union économique et monétaire. 
La gouvernance économique européenne n’avait, en 
effet, pas pu prévenir l’apparition de graves déséquilibres 
macroéconomiques intérieurs et extérieurs dans plusieurs 
pays, en particulier des endettements public et privé 
excessifs. Or, l’instabilité d’un seul pays s’est propagée à 
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d’autres, en raison de la forte intégration économique et 
financière de la zone euro.

il est vrai qu’au cours des années qui ont précédé la crise 
financière, laquelle a débuté à la mi-2007, des divergences 
macroéconomiques s’étaient développées dans la zone 
euro. Les coûts salariaux et la demande intérieure avaient 
progressé très vivement dans certains pays, comme en 
irlande, en espagne et en Grèce, et cette expansion s’était 
accompagnée d’une croissance soutenue des octrois de 
crédits aux ménages et de hausses substantielles et persis-
tantes des prix de l’immobilier. Ces fortes disparités dans 
l’évolution de la demande intérieure et de la compétitivité 
avaient provoqué une divergence patente des soldes cou-
rants entre les pays de la zone. Par ailleurs, la situation des 
finances publiques de certains États, principalement de la 
Grèce, était depuis longtemps délicate. 

Lorsque la crise financière s’est muée à l’automne de 
2008 en une crise économique mondiale, les finances 
publiques en ont évidemment pâti. Outre le jeu des stabi-
lisateurs automatiques, des plans de relance ont été adop-
tés pour tenter d’empêcher que l’activité économique ne 
s’effondre. dans plusieurs pays, les pouvoirs publics ont 
de surcroît dû intervenir pour soutenir les banques. Les 
États dont le secteur financier était fortement exposé aux 
risques, comme l’irlande, ont subi une très grave dété-
rioration de leurs finances publiques. de manière plus 
générale, les pays dont la croissance avait reposé à l’excès 
sur l’endettement ont dû entamer un processus d’ajuste-
ment, menant à une contraction de la demande intérieure 
qui a pesé sur l’activité. Face à cette dégradation, les 
soucis des opérateurs financiers quant à la soutenabilité 
de la dette publique se sont accrus, puis le doute a fini 
par porter sur la stabilité et sur la cohésion de l’ensemble 
de la zone euro.

en réaction à ces événements, les autorités européennes, 
en collaboration avec le Fmi, ont adopté différentes 
mesures pour enrayer la crise de la dette. en mai 2010, il 
a été convenu d’aider la Grèce par la voie d’un finance-
ment d’urgence bilatéral de 110 milliards d’euros, dont 
30 milliards à la charge du Fmi. Le Conseil a en outre 
décidé de créer le mécanisme européen de stabilisation 
financière (mesF) et le Fonds européen de stabilité finan-
cière (FesF), dotés de moyens de financement totalisant 
500 milliards d’euros. Le Fmi a été associé de près à 
ces deux mécanismes, apportant 250 milliards d’euros 
supplémentaires.

Par ailleurs, le Conseil européen a constitué en 2010 un 
groupe de travail, présidé par m. Herman Van Rompuy, 
chargé d’élaborer, en coopération avec la Ce, des 
propositions visant à renforcer la discipline budgétaire 

et la coordination des politiques économiques. au 
terme d’intenses négociations, le Parlement européen 
a approuvé, en septembre 2011, les six propositions 
législatives (le « six-Pack ») qui ont découlé de ces tra-
vaux, auxquelles le Conseil ecofin a conféré son aval 
le 4 octobre 2011. Les nouvelles normes européennes 
en matière de gouvernance modifient en profondeur 
les règles budgétaires. Les règles tant préventives que 
correctrices du pacte de stabilité et de croissance sont 
renforcées, les procédures décisionnelles sont adaptées, 
et des conditions minimales sont imposées aux cadres 
budgétaires nationaux des États membres. deux des 
six textes concernent la prévention et le redressement 
des déséquilibres macroéconomiques. ils prévoient des 
sanctions pour les États de la zone euro. en mars 2011, 
les chefs d’État ou de gouvernement de la zone euro 
et de six autres pays de l’Ue avaient en outre conclu un 
pacte dit « euro-plus », dont l’objectif est de coordonner 
davantage encore les politiques économiques, en vue 
d’améliorer la compétitivité des économies nationales et 
leur convergence.

dans son rapport final, le groupe de travail sur la gou-
vernance économique exprimait également l’avis que la 
zone euro devait se doter, à moyen terme, d’un cadre 
crédible de résolution de crise. Cette recommandation a 
été approuvée par le Conseil européen en octobre 2010. 
Les chefs d’État ou de gouvernement de la zone euro 
ont adopté, en mars 2011, les principales modalités du 
mécanisme européen de stabilité (mes), censé reprendre 
à partir de juillet 2013 le rôle du FesF et du mesF dans 
l’octroi d’aides financières aux États membres de la zone 
euro. La capacité d’intervention financière effective du 
mes devait être de 500 milliards d’euros. il pourrait activer 
un mécanisme de soutien à la stabilité à court ou à moyen 
terme au bénéfice d’un État membre de la zone euro en 
proie à de graves difficultés de financement et acquérir 
sur le marché primaire les obligations dudit État. il était 
aussi prévu que, si un État bénéficiait d’une assistance 
financière, le secteur privé devrait apporter une contribu-
tion appropriée et proportionnée.

en dépit de ces mesures, et en partie à cause de 
l’annonce, dès octobre 2010, de l’implication possible 
du secteur privé, les tensions ont continué de s’ampli-
fier en 2010 et en 2011. La nouvelle détérioration des 
finances publiques et les préoccupations croissantes 
concernant la soutenabilité des budgets, de même que 
les spéculations de plus en plus intenses sur les marchés 
financiers quant à une éventuelle restructuration de la 
dette publique grecque, ont encore avivé l’inquiétude. en 
novembre 2010, le gouvernement irlandais a accepté un 
paquet financier de 85 milliards d’euros, qui comprenait 
une série de prêts du mesF, du FesF, du Fmi, ainsi que 
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Graphique 10 dÉSÉqUiLiBrES mACroÉCoNomiqUES dANS LA 
ZoNE EUro (1)
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du Royaume-Uni, de la suède et du danemark, pour un 
total de 67,5 milliards d’euros, le solde étant financé par 
l’irlande elle-même, notamment par son fonds national 
de pension. en mai 2011, le Portugal a bénéficié d’une 
aide financière d’un montant de 78 milliards d’euros, 
dont 26 milliards apportés par le Fmi et 52 milliards 
par les fonds d’urgence européens. Toutes ces mesures 
n’auront toutefois rassuré les marchés financiers que 
pour un temps.

durant l’été de 2011, les turbulences se sont de nouveau 
intensifiées sur les marchés financiers, en raison des 
incertitudes planant sur la poursuite de l’assainissement 
des finances publiques, de la réaction, jugée tardive et 
insuffisante, des autorités face à la crise de la dette dans 
la zone euro, ainsi que de la détérioration des perspectives 
économiques. L’écart de rendement entre les obligations 
d’État grecques et allemandes a continué de fortement 
se creuser. en effet, la soutenabilité de la dette publique 
grecque suscitait toujours plus d’inquiétudes, compte 
tenu du retard pris dans la mise en œuvre du programme 
d’ajustement que la Grèce s’était engagée à respecter et 
des anticipations de croissance sans cesse plus sombres de 
l’économie de ce pays. dans le même temps, la contagion 
sur les marchés des obligations d’État s’est accrue. ainsi, 
les marchés des titres publics d’italie et d’espagne ont 
été de plus en plus affectés, contaminant aussi le marché 
belge des obligations d’État.

C’est dans un contexte de tensions sur les marchés  
italien et espagnol des titres de la dette publique que des 
décisions ont été adoptées lors du sommet européen du 
21 juillet 2011, en vue de garantir la viabilité des finances 
publiques grecques et d’enrayer la propagation de la crise. 
Étant donné que la Grèce ne pourrait pas revenir en tant 
qu’emprunteur sur les marchés financiers en 2012, les 
chefs d’État ou de gouvernement de la zone euro ont 
prévu un deuxième programme d’aide à cet État. Celui-ci 
comprenait un nouveau financement officiel à hauteur 
de quelque 109 milliards d’euros, les prêts à la Grèce 
– comme ceux à l’irlande et au Portugal – étant accordés 
à des conditions plus favorables en termes d’échéances 
et de taux d’intérêt. de plus, le secteur financier était 
disposé à soutenir la Grèce sur une base volontaire. il a 
également été décidé d’accroître la flexibilité du FesF et 
du mes, lesquels pourront notamment agir dans le cadre 
d’un programme établi à titre de précaution, financer la 
recapitalisation des établissements financiers au moyen 
de prêts aux gouvernements et intervenir sur les mar-
chés secondaires. Par ailleurs, comme détaillé ci-après, 
le Conseil des gouverneurs de la BCe a pris des mesures 
supplémentaires destinées à assurer la transmission de la 
politique monétaire dans un environnement de graves 
tensions financières.
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Cependant, ces décisions et mesures n’ont apaisé que 
temporairement les marchés financiers, en raison, notam-
ment, du temps nécessaire à la ratification parlementaire 
par les 17 pays de la zone euro. de plus, les marchés 
financiers n’étaient pas convaincus qu’elles suffiraient 
à juguler la crise. Une communication déficiente, voire 
même des déclarations contradictoires de la part des déci-
deurs européens, et de nombreuses zones d’ombre dans 
l’accord n’y étaient pas étrangères. de surcroît, l’accord sur 
la contribution volontaire du secteur financier en faveur 
de la Grèce a ébranlé la conviction selon laquelle les titres 
publics des économies avancées sont dénués de risques. 
Les marchés craignaient également que cette contribution 
ne crée un précédent. L’accord du 21 juillet n’a pas non 
plus permis de lever les doutes quant à la soutenabilité 
de la dette publique grecque. Le nouveau financement 
officiel n’a pas été activé. La Grèce paraissait enfermée 
dans une spirale négative caractérisée par une chute plus 
marquée que prévu de la croissance économique, ainsi que 
par l’obligation de réaliser toujours plus d’économies et de 
relever les impôts pour atteindre les objectifs budgétaires, 
de sorte qu’un allégement plus important de la dette sou-
veraine semblait être la seule solution. Les mois suivants, la 
crise de la dette dans la zone euro s’est encore aggravée. 
Les écarts de rendement par rapport au Bund allemand 
se sont fortement creusés en Grèce et au Portugal, mais 
aussi en italie, en espagne et, dans une moindre mesure, 
en Belgique. en revanche, en irlande, les tensions se sont 
nettement atténuées plusieurs semaines durant, grâce à la 
mise en œuvre suffisamment convaincante du programme 
d’ajustement économique. Finalement, presque toute 
la zone euro a été touchée, étant donné que des pays 
bénéficiant de la note la plus élevée, comme la France, 
ont enregistré une augmentation considérable des écarts 
de rendement par rapport au Bund allemand.

Le 26 octobre 2011, les autorités européennes ont convenu 
d’un éventail de mesures supplémentaires. s’agissant de la 
Grèce, l’objectif était de ramener la dette publique à 120 % 
du PiB en 2020. Pour ce faire, les investisseurs privés étaient 
conviés à mettre en place un échange volontaire d’obliga-
tions avec une décote nominale de 50 % sur la valeur 
notionnelle des titres de la dette grecque en leur posses-
sion. Les États membres de la zone euro contribueraient à 
cette opération à hauteur de 30 milliards d’euros. en outre, 
il a été décidé de fournir un financement au titre d’un pro-
gramme d’ajustement pour un montant pouvant atteindre 
100 milliards d’euros jusqu’en 2014. Par ailleurs, la force 
de frappe du FesF devait être augmentée par un effet 
de levier, soit au moyen d’une assurance proposée par le 
FesF aux investisseurs privés lors de l’émission de nouvelles 
obligations par un État membre, soit au travers de special 
purpose vehicles auxquels participeraient des investisseurs 
privés et publics. Un accord sur un ensemble de mesures a 

également été conclu pour rétablir la confiance dans le sec-
teur bancaire, notamment en portant le capital core Tier 1 
des banques – après évaluation du portefeuille de titres 
publics aux prix du marché à la fin de septembre 2011 – à 
9 % des actifs pondérés selon le risque, avant la fin de 
juin 2012. enfin, des dispositions visant à améliorer la 
coordination et le contrôle en matière budgétaire ont été 
annoncées, notamment l’insertion dans les législations 
nationales des pays de la zone euro des règles du pacte de 
stabilité et de croissance relatives à l’équilibre structurel des 
finances publiques. il a été convenu de renforcer davantage 
la gouvernance économique et l’intégration au sein de la 
zone euro. Le président du Conseil européen, en coopéra-
tion avec ceux de la Ce et de l’eurogroupe, présentera un 
rapport sur ces questions en mars 2012.

Lors du Conseil européen des 8 et 9 décembre, les chefs 
d’État ou de gouvernement des pays membres de l’Ue, 
à l’exception du Royaume-Uni, se sont mis d’accord sur 
un nouveau « pacte budgétaire ». Une règle d’équilibre 
budgétaire structurel des administrations publiques, pré-
voyant un mécanisme de correction automatique en cas 
d’écart, devra être introduite dans les systèmes juridiques 
nationaux des États membres au niveau constitutionnel 
ou équivalent. Les États qui font l’objet d’une procédure 
de déficit excessif devront soumettre à la Ce et au Conseil 
un programme de partenariat économique détaillant les 
réformes structurelles de consolidation budgétaire à entre-
prendre. Les dispositions régissant cette procédure seront 
durcies à l’égard des États membres de la zone euro, 
en particulier par une application plus automatique des 
sanctions. Par ailleurs, afin d’enrayer la crise, l’entrée en 
vigueur du traité instituant le mes sera accélérée, et l’adé-
quation du plafond global du FesF / mes, fixé à 500 mil-
liards d’euros, sera réévaluée en mars 2012. Les règles de 
vote au sein du mes seront modifiées, afin d’y intégrer 
une procédure d’urgence. de surcroît, la mobilisation de 
ressources supplémentaires pour le Fmi, sous la forme de 
prêts bilatéraux, est envisagée. enfin, s’agissant de la par-
ticipation du secteur privé, le caractère unique et excep-
tionnel des décisions prises le 21 juillet et le 26 octobre 
concernant la dette de la Grèce a été clairement affirmé.

au cours de l’année sous revue, les préoccupations quant 
à la soutenabilité des dettes publiques ont fragilisé le sec-
teur financier de la zone euro, en raison des importants 
portefeuilles d’emprunts publics détenus par de nom-
breuses banques. L’inquiétude a notamment concerné les 
banques de pays soumis à un programme d’ajustement 
économique, de même que celles d’autres pays de la zone 
euro dont les écarts de rendement des emprunts publics 
vis-à-vis du Bund allemand se creusaient considérablement. 
d’autres banques, dont les portefeuilles de titres publics de 
ces pays étaient relativement volumineux, ont également 
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éprouvé les effets de ce regain d’incertitude. Le risque 
systémique dans le secteur financier de la zone euro a 
sensiblement augmenté, compte tenu des fortes intercon-
nexions qui le caractérisent. Les pertes de valeur sur les por-
tefeuilles d’obligations, associées à un ralentissement de la 
croissance économique, ont menacé d’altérer la solvabilité 
d’un secteur déjà affaibli par la crise financière. de plus, la 
dépréciation de ces titres a diminué la valeur des garanties 
disponibles pour les emprunts sur le marché interbancaire. 
Comme l’explique plus en détail la section 2.4, les tensions 

sur le marché interbancaire se sont avivées, compliquant le 
financement des banques sur ce marché. 

La vulnérabilité du secteur financier a, à son tour, affecté 
la perception de la soutenabilité de la dette de certains 
États, en particulier de ceux qui avaient déjà assumé une 
part des risques du secteur bancaire. de surcroît, l’endet-
tement public a limité, aux yeux des opérateurs financiers, 
la capacité des autorités de soutenir davantage le secteur 
bancaire, enclenchant ainsi une spirale négative.

encadré 1 –  La contagion sur les marchés des obligations d’État  
dans la zone euro

La forte aggravation des tensions sur plusieurs marchés des obligations d’État de la zone euro au cours de l’année 
sous revue soulève des interrogations quant au danger de la contagion. en effet, si la hausse des taux d’intérêt 

4
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dans des pays aux fondamentaux économiques fragiles provoque des turbulences sur les marchés obligataires 
d’autres pays, ces derniers devront également faire face à une augmentation de leurs coûts de financement. La 
contagion peut par ailleurs impliquer que des chocs survenant sur de petits marchés génèrent un risque systémique 
pour le secteur bancaire. Lorsque la baisse des prix des obligations d’État – qui revient à un accroissement des taux 
d’intérêt – dans un petit pays entraîne une diminution des prix des obligations d’autres États, un choc initialement 
limité peut avoir une incidence nettement plus grande, notamment sur le portefeuille d’obligations d’État détenu 
par les banques.

Les taux de rendement à dix ans sur le marché secondaire des obligations d’État considérés dans le cadre du 
présent encadré peuvent être scindés en deux composantes, l’une commune, l’autre nationale. La première 
reflète le taux d’intérêt applicable aux débiteurs jouissant du meilleur crédit dans la zone euro et repose sur les 
anticipations relatives à l’orientation de la politique monétaire, ainsi que sur une prime de terme compensant 
l’incertitude inhérente aux placements à plus long terme. Cette composante commune peut être approximée par 
le biais du taux d’intérêt moyen à dix ans sur les obligations émises par cinq États de la zone euro notés aaa au 
cours de la période considérée – à savoir l’allemagne, la France, les Pays-Bas, l’autriche et la Finlande (1). La seconde 
est la prime de risque propre à chaque pays, qui compense le risque de défaut de paiement et celui d’illiquidité, 
fonction inverse de la facilité avec laquelle les obligations peuvent être négociées.

Pour la majorité des pays de la zone euro, cette prime de risque nationale est positive et, depuis l’émergence de 
la crise, est devenue un déterminant toujours plus important des taux d’intérêt à dix ans. en allemagne et, dans 

ComPoSANtES NAtioNALES dES tAUx d’iNtÉrêt à dix ANS dES oBLigAtioNS d’ÉtAt (1)
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(1) Le grand-duché de Luxembourg est aussi noté aaa, mais on ne dispose pas d’un taux de rendement de référence à dix ans des obligations de cet État.
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une moindre mesure, aux Pays-Bas et en Finlande, ce facteur national a la plupart du temps été négatif, ce qui 
témoigne du statut de valeur refuge qu’ont les titres émis par ces trois États. Cette situation s’explique par les 
fondamentaux économiques solides de ces pays et, dans le cas de l’allemagne, aussi par un marché des titres 
publics extrêmement liquide.

L’allemagne bénéficiant par conséquent le plus de la fuite vers la qualité lors de turbulences, il convient d’être 
prudent lorsque l’on mesure la prime de risque nationale au moyen d’une variable très utilisée : l’écart entre les 
taux d’intérêt à dix ans et les taux correspondants du Bund allemand. Ce différentiel de taux est en effet influencé 
tant par la prime de risque du pays concerné que par celle de l’allemagne. Pour les Pays-Bas, la Finlande et, dans 
une moindre mesure, la France et l’autriche, la fuite vers la qualité constitue la principale explication du spread 
observé avec l’allemagne.

La contagion entre pays peut être analysée au moyen d’un modèle vectoriel autorégressif dont les variables sont 
les primes de risque nationales comprises dans les taux d’intérêt à dix ans. Pour examiner les modifications de la 
dynamique de celles-ci, le modèle est estimé sur des périodes mobiles de 100 jours de cotation. Une première 
mesure de la contagion donnant une idée du degré d’interaction entre les variables est la corrélation entre les 
chocs affectant la composante nationale des taux d’intérêt de différents États. Étant donné que la corrélation 
est une mesure indépendante de toute échelle, elle n’apporte pas d’indication quantitative quant à l’ampleur de 
la contagion. il est donc également utile d’évaluer l’incidence, exprimée en points de base par jour, qu’un choc 
typique dans un pays donné exerce sur la composante nationale d’autres pays.

Le présent encadré évalue la contagion provenant de deux groupes de pays en difficulté. Le premier est composé 
des trois États bénéficiant d’un programme de financement officiel de l’Ue et du Fmi, à savoir la Grèce, l’irlande 
et le Portugal. Le second comprend l’espagne et l’italie. Les deux mesures susmentionnées permettent d’examiner 
l’impact de chocs survenus dans ces pays sur la prime de risque d’une série d’autres États au cours de la période 
2007-2011.

aux yeux des intervenants de marché, les obligations souveraines allemandes font office de valeurs refuge. La 
corrélation estimée de la prime de risque allemande avec celles des pays soumis à un programme d’ajustement, 
ainsi qu’avec l’espagne et l’italie, a presque toujours été négative au cours de la période considérée, ce qui 
indique que les chocs majorant la prime de risque de ces pays ont engendré une prime plus négative pour 
l’allemagne. L’incidence de tels chocs a généralement été limitée, même si elle a tout de même représenté une 
baisse de plus d’un point de base par jour au cours des périodes de fortes turbulences, comme en mai 2010 ou 
en novembre 2011.

en France, les tensions sur les marchés obligataires des trois pays soumis à un programme d’ajustement se sont 
au contraire traduites par une hausse des taux d’intérêt, même si la corrélation semble avoir diminué au cours de 
l’année sous revue. dans l’ensemble, la contagion à la France semble être demeurée plutôt limitée, une conclusion 
étayée par l’incidence réduite des chocs secouant les pays en difficulté sur les taux d’intérêt français. au cours 
du dernier trimestre de 2011, les tensions accrues sur les marchés espagnol et, surtout, italien des titres publics 
semblent toutefois ne pas avoir épargné la France.

Par rapport à la France, la Belgique présente une corrélation plus élevée, tant avec les trois pays soumis à un 
programme d’ajustement qu’avec l’espagne et l’italie. en outre, l’incidence des pays en difficulté sur la prime de 
risque belge a été nettement plus forte que pour la France. elle est même devenue particulièrement importante au 
cours de l’année sous revue. avec un impact maximal évalué à quelque 5 points de base par jour sur la prime de 
risque belge, les développements observés en espagne et en italie durant le dernier trimestre de 2011 ont été une 
source non négligeable de turbulences sur le marché belge. Leur influence s’est cependant atténuée en décembre. 
sur l’ensemble de l’année, l’incidence typique provenant des trois pays bénéficiant d’un financement officiel a été 
environ moitié moindre que celle provenant d’espagne et d’italie.
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en revanche, durant les périodes d’aggravation des turbulences, les fluctuations des taux d’intérêt en espagne et 
en italie ont été, dans une mesure sensiblement plus importante – jusqu’à quelque 6 points de base par jour –, 
attribuables à des chocs dans les pays ayant dû faire appel au financement du Fmi et de partenaires européens.

mESUrES dE LA CoNtAgioN ENtrE LES mArChÉS dES oBLigAtioNS d’ÉtAt dANS LA ZoNE EUro

(sur la base d’un modèle vectoriel autorégressif estimé sur des périodes mobiles de 100 jours de cotation, la date renvoyant à la dernière observation dans l’échantillon 
considéré)
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(1) Corrélation contemporaine entre les chocs affectant la composante nationale des pays en difficulté et ceux affectant la composante nationale d’autres pays. Corrélation 

moyenne avec, d’une part, la Grèce, l’irlande et le Portugal et, d’autre part, l’espagne et l’italie. 
(2) incidence contemporaine, exprimée en points de base par jour, d’un choc typique (mesuré par l’écart type des chocs) affectant la composante nationale des pays en 

difficulté sur la composante nationale d’autres pays. incidence moyenne de la Grèce, de l’irlande et du Portugal, d’une part, et de l’espagne et de l’italie, d’autre part.
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Graphique 12 CroiSSANCE dU PiB dANS LES PAyS dE LA ZoNE 
EUro (1)

(données en volume non corrigées des effets de calendrier, 
pourcentages de variation annuelle)
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(1) Les pays de la zone euro sont classés en fonction de la croissance annuelle 

moyenne du PiB en volume durant la période 2008-2011.

2.2 activité économique et marché du 
travail

L’évolution de l’activité économique dans la zone euro a 
été inégale en 2011. Le premier trimestre a été particu-
lièrement encourageant, confortant la reprise entamée 
dans le courant de 2009. Toutefois, la croissance éco-
nomique a marqué le pas au deuxième trimestre, avant 
de s’interrompre. Les chiffres annuels masquent ce profil 
contrasté : l’expansion du PiB en volume est revenue de 
1,8 % en 2010 à 1,6 % en 2011. en termes réels, le PiB 
n’a pas encore retrouvé son niveau de 2007 dans la zone 
euro. Le repli par rapport au niveau atteint avant la crise 
a été particulièrement sensible dans les pays dont la crois-
sance antérieure avait reposé à l’excès sur l’endettement 
extérieur.

Le ralentissement observé dans le courant de l’année 2011 
a concerné la plupart des pays de la zone euro. L’évolution 
annuelle du PiB a néanmoins été très disparate. L’activité 
s’est inscrite en recul en Grèce et au Portugal, tandis que 
les taux de croissance les plus robustes ont été enregistrés 
en estonie, en Finlande, en allemagne, en autriche et 
en slovaquie. en règle générale, les pays que la crise de 
2008-2009 a forcés à entamer un processus de résorption 
de leurs déséquilibres ont continué d’afficher des taux de 
croissance inférieurs à la moyenne de la zone.

La reprise économique avait progressivement montré des 
signes d’élargissement aux composantes domestiques en 
2010. au terme du premier trimestre de 2011, la vigueur 
de la relance et ce processus de relais vers une croissance 
auto-entretenue ont semblé cesser. Un certain nombre de 
facteurs ont œuvré à freiner cette dynamique, tels que 
l’érosion de la confiance des consommateurs et des chefs 
d’entreprise et la détérioration des conditions de finan-
cement, compte tenu de la modération de la demande 
mondiale, ainsi que des tensions croissantes sur les mar-
chés des titres de la dette souveraine. 

Ces résultats suggèrent que les tensions financières se transmettent d’un pays à un autre. au cours de l’année 
sous revue, la source de cette contagion a semblé provenir, de plus en plus, d’espagne et d’italie, plutôt 
que des pays bénéficiant d’un financement officiel. si cette contagion a des effets favorables sur les coûts 
de financement dans les pays dotés des fondamentaux économiques les plus solides, tels que l’allemagne, 
l’inverse s’observe dans d’autres pays, comme en Belgique. Ceux-ci sont en effet confrontés à une hausse des 
taux d’intérêt en cas d’alourdissement des tensions dans les pays plus fragiles. L’existence et l’ampleur de ces 
effets de contagion doivent être pris en considération correctement dans la mesure du risque systémique pour 
le secteur bancaire et lors de l’élaboration de scénarios visant à endiguer les turbulences auxquelles la zone euro 
a dû faire face en 2011.

Les exportations avaient joué un rôle-pilote lors de la 
phase initiale de reprise, avant de passer le relais à la 
demande intérieure. Leur expansion s’est atténuée dès 
le deuxième trimestre de 2011. Cependant, sous l’effet 
d’une demande intérieure morose, les importations se 
sont plus sensiblement ralenties, de sorte que les ventes 
nettes à l’étranger ont réendossé leur rôle de principal 
contributeur à la croissance.

L’essoufflement progressif de la reprise au cours de 
l’année 2011 a essentiellement découlé de l’affaiblisse-
ment de la demande intérieure. au premier semestre, la 
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Graphique 13 CoNSommAtioN PrivÉE, CoNFiANCE dES 
CoNSommAtEUrS Et vENtES dU CommErCE 
dE dÉtAiL dANS LA ZoNE EUro
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poussée de l’inflation, imputable au renchérissement des 
produits énergétiques et alimentaires, a dépassé la hausse 
des rémunérations nominales. À partir du deuxième 
trimestre, la consommation s’en est trouvée bridée. en 
outre, au second semestre, l’escalade des tensions liées 
à la crise de la dette souveraine a fortement dégradé la 
confiance des consommateurs. L’incertitude les a incités 
à rester prudents et à différer leurs décisions d’achat de 
biens durables. Par ailleurs, des événements spécifiques 
ont joué un rôle, comme l’expiration des primes à la casse 
en France, qui a concouru au recul de la consommation 
privée enregistré dans ce pays au deuxième trimestre.

au-delà de ce contexte particulier, deux éléments plus 
structurels ont également pu motiver la constitution d’une 
épargne de précaution et peser ainsi sur la consommation 
privée. Tout d’abord, l’endettement considérable que les 
ménages ont contracté au cours des années antérieures 
à la crise a nécessité le rétablissement d’un meilleur 
équilibre entre avoirs et engagements. Certains pays, 
comme l’irlande et l’espagne, s’étaient caractérisés par 
l’accumulation rapide de crédits aux particuliers, ce qui 

avait soutenu la demande intérieure et alimenté une vive 
expansion des marchés de l’immobilier résidentiel et une 
flambée des prix des logements. depuis la crise de 2008, 
l’impératif d’un assainissement de leur bilan a poussé les 
ménages à accroître leur épargne. si le taux d’endette-
ment s’est déjà stabilisé, voire légèrement réduit, dans 
certains pays, le processus de désendettement semble 
représenter un effort de long terme, au vu des niveaux de 
dette encore élevés. Un second incitant au renforcement 
de l’épargne des particuliers a été la détérioration des 
finances publiques induite par la crise.

Quant à la formation brute de capital fixe, elle avait 
poursuivi son repli durant les premiers trimestres de la 
reprise amorcée à la mi-2009 : le redressement des inves-
tissements des entreprises n’avait pas suffi à compenser la 
régression des investissements publics et de la construction 
de logements. Toutefois, l’amélioration de la confiance 
et une utilisation accrue des capacités de production ont 
incité les entreprises à mettre en œuvre de plus en plus 
de projets d’investissement, jusqu’au premier trimestre 
de 2011, durant lequel la formation brute de capital fixe 
a été le principal moteur de la croissance. Par la suite, 
une décélération a été observée dans la plupart des pays 
de la zone euro. dans certains pays, où ils empruntaient 
déjà une trajectoire négative en 2010, les investissements 

Tableau 2 PIB et PrIncIPales catégorIes de déPenses  
dans la zone euro (1)

(données en volume corrigées des effets de calendrier,  
pourcentages de variation par rapport à l’année précédente,  
sauf mention contraire)

 

2009
 

2010
 

2011
 

Consommation finale  
des particuliers  . . . . . . . . . . . . . . . –1,1 0,8 0,4

Consommation finale  
des administrations publiques  . . 2,6 0,5 0,0

Formation brute de capital fixe  . . –12,1 –0,6 2,1

Logements  . . . . . . . . . . . . . . . . –11,6 –2,9 1,0

Entreprises  . . . . . . . . . . . . . . . . . –15,6 2,3 4,6

Administrations publiques . . . . 3,9 –6,4 –4,9

Total des dépenses intérieures  
finales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –2,8 0,5 0,6

Variation des stocks (2)  . . . . . . . . . –0,8 0,6 0,3

Exportations nettes de biens  
et services (2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . –0,7 0,8 0,7

Exportations de biens  
et services (3)  . . . . . . . . . . . . . . . –12,8 11,3 6,1

Importations de biens  
et services (3)  . . . . . . . . . . . . . . . –11,7 9,6 4,8

PIB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –4,2 1,8 1,6

Sources : CE, OCDE.
(1) À l’exclusion de Chypre et de Malte, sauf pour les exportations et les importations.
(2) Contributions à la variation du PIB, points de pourcentage.
(3) Données non corrigées des effets de calendrier.
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ont continué de baisser en 2011, comme en espagne, à 
Chypre, en slovénie, en irlande, au Portugal et en Grèce. 
Grâce à la forte poussée du premier trimestre et partant 
d’un niveau encore faible, la croissance annuelle de la 
formation brute de capital fixe de la zone euro s’est élevée 
à 2,1 % en 2011. Globalement, cependant, les investis-
sements sont demeurés inférieurs, en termes réels, à leur 
niveau d’avant la crise.

Plusieurs facteurs expliquent le tassement de la croissance 
des investissements des entreprises au cours de l’année 
2011. Tout d’abord, parallèlement au ralentissement du 
commerce mondial et à la détérioration des perspectives 
d’activité, la demande adressée aux entreprises s’est 
réduite. L’utilisation des capacités de production est ainsi 
revenue sous sa moyenne de long terme, interrompant 
sa tendance haussière. ensuite, à partir de l’été de 2011, 
l’incertitude et l’érosion croissante de la confiance des 
chefs d’entreprise ont contribué à retarder les décisions 
d’investissement. de la sorte, les besoins de financement 
des entreprises se sont atténués, entraînant un tassement 
de la demande de crédits bancaires depuis l’été. en outre, 
l’aggravation de la crise de la dette souveraine a provoqué 
un resserrement des conditions d’octroi de crédits, parti-
culièrement prononcé dans les pays dont la soutenabilité 
budgétaire était le plus mise en doute. enfin, le pro-
cessus de désendettement que de nombreuses sociétés 
ont engagé depuis la crise a encore pu inciter certaines 
d’entre elles à modérer leurs dépenses d’investissement. 

Le secteur de la construction avait été à l’épicentre de 
la récession dans certains pays. dans l’ensemble de la 
zone euro, les investissements en logements ont renoué 
avec la croissance en 2011, au terme de trois années de 
repli. Ces évolutions se sont inscrites dans un contexte de 
reprise sur le marché de l’immobilier. en effet, les prix des 
immeubles résidentiels, qui étaient tombés à un plancher 
à la mi-2009, ont continué de hausser modérément au 
premier semestre de 2011. de plus, les prêts bancaires 
octroyés en vue de l’achat d’un logement se sont accrus, 
de manière moins vive cependant à partir du printemps, 
notamment en raison du durcissement des conditions de 
crédit. s’ils sont demeurés à des niveaux encore relative-
ment faibles, les taux d’intérêt hypothécaires appliqués 
aux nouveaux contrats ont progressivement augmenté, 
avant de légèrement baisser à partir de septembre. Les 
développements au sein du secteur de la construction et 
de l’immobilier dans l’ensemble de la zone euro occultent 
toutefois des situations encore très contrastées entre 
pays. en 2011, les investissements en logements ont 
diminué en Grèce, à Chypre, en slovénie, en espagne et, 
surtout, en irlande, alors qu’ils sont restés relativement 
dynamiques entre autres en allemagne, où le secteur 
de la construction a bénéficié d’une forte impulsion au 

premier trimestre, contrecoup des conditions climatiques 
exceptionnelles de la fin de 2010.

sur le marché du travail, les évolutions observées en 2011 
ont encore été influencées par les efforts de rétention 
de la main-d’œuvre consentis par les entreprises durant 
la récession, lesquels avaient été soutenus par diverses 
mesures gouvernementales de réduction du temps de 
travail. Étant donné la relative résilience du marché du 
travail en 2009, le rétablissement de celui-ci a été très 
modeste jusqu’au début de 2011. Les entreprises ont 
eu davantage recours à une normalisation des heures 
ouvrées par travailleur qu’à des créations d’emplois pour 
adapter le volume de travail au redémarrage de l’activité. 
au deuxième trimestre de 2011, ce mouvement de hausse 
des heures de travail a commencé à se niveler, tandis que 
la croissance de l’emploi en personnes s’est renforcée. 
en 2011, l’emploi a été tiré, entre autres, par les services 
immobiliers et de location, ainsi que par les services aux 
entreprises (hors activités financières et d’assurance), mais 
aussi par l’industrie (hors construction), où le nombre de 

Graphique 14 iNvEStiSSEmENtS dES ENtrEPriSES Et 
CoNFiANCE dES ChEFS d’ENtrEPriSE dANS LA 
ZoNE EUro

(données corrigées des variations saisonnières)
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Graphique 15 mArChÉ dU trAvAiL dANS LA ZoNE EUro 

(pourcentages de variation par rapport au trimestre 
correspondant de l’année précédente, sauf mention contraire)
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postes de travail s’est légèrement accru. Le secteur de la 
construction, toujours en phase d’ajustement, a continué 
d’enregistrer des pertes d’emplois. À compter du second 
semestre de 2011, l’embellie sur le marché du travail s’est 
estompée à mesure que l’activité économique ralentissait. 
Le taux de chômage s’était stabilisé aux alentours de 10 % 
dès 2010. Néanmoins, au cours de l’année sous revue, il a 
très graduellement augmenté après le creux enregistré en 
avril, atteignant 10,4 % en décembre.

Les disparités entre les marchés du travail des pays de 
la zone euro sont demeurées considérables en 2011. 
La progression de l’emploi est restée supérieure à la 
moyenne en estonie, au grand-duché de Luxembourg, en 
slovaquie, en autriche, en allemagne, en Belgique et en 
Finlande. À l’opposé, l’irlande, le Portugal, l’espagne et 
la slovénie ont continué d’essuyer des pertes d’emplois, 
fussent-elles de moindre ampleur qu’en 2010, et les 
destructions d’emplois se sont aggravées à Chypre et, 
surtout, en Grèce. L’hétérogénéité a également été mani-
feste au niveau des taux de chômage, lesquels variaient 
entre 4,1 % en autriche et 22,9 % en espagne à la fin de 
l’année 2011.

La diversité des marchés du travail reflète plusieurs élé-
ments. Tout d’abord, la crise de la dette dans la zone 

euro a généré des contraintes très différentes selon 
les pays sur le secteur financier et sur les marges de 
manœuvre de la politique budgétaire. en outre, la com-
position sectorielle des pertes d’emplois provoquées par 
la crise de 2008-2009 a encore exercé une influence 
importante : un processus de restructuration de la pro-
duction et de rééquilibrage entre les secteurs d’activité 
s’est poursuivi en 2011 dans certains pays, notamment 
en espagne et en irlande, où l’ajustement à la suite de 
l’éclatement de la bulle immobilière n’était pas achevé. 
enfin, les cadres institu tionnels et les réglementations 
propres à chaque pays ont également joué un rôle. 
ainsi, la croissance de l’emploi a été plus dynamique en 
2011 en allemagne, où les effets du cycle des réformes 
Hartz antérieures ont favorisé l’emploi, via la réinsertion 
de chômeurs. Par contraste, en espagne, la persistance 
d’une situation duale des contrats de travail a maintenu 
des conditions peu flexibles sur le marché du travail.

2.3 Politique budgétaire

La reprise économique qui a perduré au premier semestre 
a concouru à un raffermissement conjoncturel du solde 
budgétaire de l’ensemble des administrations publiques 
de la zone euro, tandis que, durant la seconde partie de 
l’année, la détérioration de la situation économique glo-
bale et la montée des tensions sur les marchés de titres de 
la dette de plusieurs États ont nécessité une accélération 
du rythme de la consolidation budgétaire structurelle 
dans la plupart des pays de la zone. L’amenuisement 
du déficit, qui serait revenu de 6,2 % du PiB en 2010 
à 4,1 % en 2011 selon les prévisions économiques de 
novembre 2011 de la Ce, est, en partie, imputable à des 
facteurs cycliques et temporaires, mais il s’explique sur-
tout par les mesures prises en vue de réduire les déficits 
structurels. Le ratio d’endettement des administrations 
publiques a continué de croître en 2011, la hausse cumu-
lée depuis 2007 atteignant presque 22 points de pour-
centage du PiB. Cependant, le rythme d’augmentation a 
été inférieur à celui des trois années précédentes, le ratio 
ne progressant que de 2,4 points de pourcentage, pour 
s’établir à 88 % du PiB. Cette décélération tient essen-
tiellement à l’amélioration sensible du solde budgétaire 
primaire et à la disparition, au niveau agrégé, des inter-
ventions nettes de soutien au secteur bancaire.

seuls quatre pays de la zone euro ont enregistré en 2011 
un déficit de l’ensemble des administrations publiques 
inférieur à 3 % du PiB : l’estonie, le grand-duché de 
Luxembourg, la Finlande et l’allemagne. Le déficit des 
trois premiers se situait déjà sous ce seuil en 2010. en 
Allemagne, l’impasse budgétaire est revenue de 4,3 % 
du PiB en 2010 à 1,3 % en 2011. Cet État a ainsi corrigé 
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son déficit excessif deux ans avant la fin du délai qui 
lui avait été imposé. Ce redressement s’explique par les 
bonnes conditions conjoncturelles, par la fin des mesures 
non récurrentes qui avaient gonflé le déficit en 2010 et 
par une consolidation structurelle réalisée grâce à une 
réforme du système des soins de santé et à la mise en 
œuvre d’un plan de rigueur. Ce dernier impliquait notam-
ment l’introduction de nouvelles taxes touchant l’aviation, 
le nucléaire et les banques, et un abaissement des alloca-
tions familiales et des indemnités versées aux chômeurs 
de longue durée.

Toujours selon les prévisions de novembre 2011 de la 
Ce, tous les autres pays de la zone euro, à l’exception 
de Chypre, ont aussi allégé leur déficit public en 2011, 
mais ce dernier est demeuré supérieur ou égal à 3 % du 
PiB. en France, le déficit des administrations publiques 
est retombé de 7,1 % du PiB en 2010 à 5,8 % en 2011. 
Hormis à la fin des mesures de soutien conjoncturel, ce 
progrès, essentiellement d’origine structurelle, tient prin-
cipalement à la réduction des « niches fiscales », c’est-
à-dire des dérogations à l’impôt, et à diverses mesures 
affectant les dépenses, telles que le gel du salaire de 

Graphique 16 SoLdE dE FiNANCEmENt Et dEttE dES AdmiNiStrAtioNS PUBLiqUES dANS LA ZoNE EUro (1)
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base dans la fonction publique et le remplacement d’un 
fonctionnaire partant à la retraite sur deux. en italie, 
malgré la hausse des charges d’intérêts, de l’ordre de 
0,4 point de pourcentage du PiB en 2011, l’accroisse-
ment de l’excédent primaire a permis de faire reculer le 
déficit budgétaire de 0,6 point de pourcentage, à 4 % 
du PiB. Cette amélioration, en grande partie structurelle, 
est due à la diminution du ratio des dépenses primaires 
au PiB, obtenue notamment par un gel des traitements 
des fonctionnaires et par la compression des effectifs 
dans le secteur public. La dette publique a poursuivi son 
ascension, passant de 118,4 % du PiB à la fin de 2010 
à 120,5 % à la fin de 2011. en décembre, un ensemble 
de mesures additionnelles ont été annoncées, pour un 
montant équivalant à 1,3 % du PiB, en vue de rame-
ner le budget à l’équilibre en 2013. en Espagne, de 
nombreuses mesures ont été prises depuis la mi-2010, 
qui visaient à amputer les dépenses, notamment par 
le gel des salaires dans la fonction publique et par la 
baisse des investissements publics, et à augmenter les 
recettes fiscales, au travers d’un relèvement des taxa-
tions directe et indirecte et de l’introduction d’un impôt 
sur la fortune. selon les prévisions de janvier 2012 du 
Fmi, le déficit des administrations publiques s’est replié 
de 1,3 point de pourcentage du PiB, revenant à 8 % 
du PiB mais dépassant sensiblement l’objectif de 6 %. 
en décembre, le nouveau gouvernement a annoncé 
un paquet de mesures pour un montant de l’ordre de 
1,5 % du PiB.

Les efforts d’assainissement des finances publiques ont 
été notables dans les pays bénéficiant de l’assistance 
financière conditionnelle de l’Ue et du Fmi. en grèce, 
du fait principalement d’une nouvelle aggravation de 
la contraction économique, le déficit public ne se serait 
cependant réduit que de 1,6 point de pourcentage en 
2011, à 9 % du PiB, selon le rapport établi par le Fmi au 
terme de la cinquième évaluation du programme d’ajus-
tement qui accompagne l’aide d’urgence de l’Ue et du 
Fmi de mai 2010. Compte tenu de la chute de l’activité, 
la dette publique aurait atteint 162 % du PiB à la fin de 
2011, soit une progression de 17 points de pourcentage 
en un an. d’importantes dispositions visant au rétablisse-
ment de la viabilité des finances publiques ont été prises, 
notamment en termes de coupes dans les dépenses de 
la fonction publique. Toutefois, alors que les autorités 
grecques avaient réussi à amenuiser considérablement le 
déficit en 2010, le succès du programme a été émaillé de 
nombreux aléas en 2011. des retards dans les réformes, 
de même que la détérioration de l’activité, ont occasionné 
un nouveau dépassement de la norme budgétaire. afin 
d’atteindre les objectifs en 2012, des mesures supplémen-
taires d’assainissement ont été prises à partir de l’été de 
l’année sous revue. 

en irlande, le déficit des administrations publiques avait 
fortement augmenté en 2010, en raison de dépenses 
de sauvetage des banques consenties par l’État, jusqu’à 
concurrence de 20 points de pourcentage du PiB. À l’au-
tomne de 2010, les autorités irlandaises ont sollicité l’aide 
financière de l’Ue et du Fmi et se sont engagées dans 
un programme d’ajustement économique d’envergure, 
dont les buts principaux consistaient à ramener le déficit 
des administrations publiques sous la barre des 3 % du 
PiB en 2015 et à assainir le système bancaire. Un an plus 
tard, l’examen trimestriel de ce programme a conclu que 
celui-ci avait été mis en œuvre de manière satisfaisante. 
Le déficit budgétaire serait revenu un peu au-dessous de 
l’objectif de 10,6 % du PiB en 2011. dans ses prévisions 
d’automne, la Ce estimait la dette publique à 108,1 % du 
PiB à la fin de 2011, en hausse de 13,2 points de pourcen-
tage par rapport à la fin de l’année précédente.

À l’instar de la Grèce et de l’irlande, mais plus tardive-
ment, le Portugal a bénéficié en mai 2011 de l’aide 
financière de l’Ue et du Fmi. Le programme d’ajuste-
ment économique conditionnant cette aide comporte 
un important volet d’assainissement budgétaire, le but 
étant de ramener la dette publique sur une trajectoire 
descendante à moyen terme et de faire revenir le déficit 
en deçà des 3 % du PiB en 2013. Les autorités auraient 
atteint l’objectif d’un déficit de 5,9 % du PiB en 2011, 
en recul de près de 4 points de pourcentage par rapport 
à l’année précédente, au moyen d’importantes mesures 
structurelles relatives aux dépenses comme aux recettes, 
ainsi que d’une opération budgétaire unique concer-
nant les fonds de pension des banques. selon l’examen 
d’automne du programme économique portugais, la 
dette publique a continué de s’alourdir, passant de 93,3 à 
107,2 % du PiB en 2011.

2.4 Politique monétaire de 
l’eurosystème

Les perspectives macroéconomiques dans la zone euro 
ont été pour le moins contrastées au cours de l’année 
sous revue, ce qui s’est reflété dans les décisions du 
Conseil des gouverneurs de la BCe. au début de l’année, 
la reprise de l’activité économique s’est poursuivie, ali-
mentant un certain optimisme en matière de croissance 
future. Parallèlement, les tensions sur l’inflation se sont 
progressivement renforcées, sous le coup du renchérisse-
ment de l’énergie et des autres matières premières. afin 
d’éviter que les risques haussiers pesant sur la stabilité des 
prix ne se matérialisent dans un environnement de redé-
marrage de l’activité, le Conseil des gouverneurs a par 
deux fois relevé les taux directeurs. après avoir été main-
tenu au niveau historiquement bas de 1 % pendant près 
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de deux ans, le principal taux directeur a ainsi successive-
ment été porté à 1,25 % le 7 avril et à 1,50 % le 7 juillet. 
Étant donné la persistance de dysfonctionnements dans 
certains compartiments des marchés financiers de la zone 
euro, dans le contexte de la crise de la dette publique, 
le Conseil des gouverneurs a, en revanche, conservé les 
mesures non conventionnelles de politique monétaire qui 
étaient en place à la fin de 2010.

au cours de l’été, sur fond de nouvelles inquiétudes 
quant à la situation financière de la Grèce, les tensions 
sur plusieurs marchés de titres de la dette souveraine se 
sont rapidement exacerbées. afin de pallier les turbu-
lences qui en ont découlé sur le marché interbancaire et 
les perturbations qui sont apparues dans la transmission 
de la politique monétaire, le Conseil des gouverneurs 
a pris de nouvelles mesures non conventionnelles. il a 
ainsi décidé, au début du mois d’août, de mener une 
opération de refinancement à six mois et de réactiver 
le programme pour les marchés de titres (Securities 
Markets Programme – smP). Le 6 octobre, il a annoncé 
la conduite d’opérations de refinancement à un an et le 
lancement d’un nouveau programme d’achat d’obliga-
tions sécurisées, c’est-à-dire couvertes par un ensemble 
de prêts hypothécaires ou de créances sur les pouvoirs 
publics (covered bonds). Par ailleurs, au vu de la forte 
détérioration de la confiance des agents économiques et 
des conditions de financement, les attentes en matière 
de croissance ont été sensiblement révisées à la baisse. 
dans ces circonstances, le Conseil des gouverneurs a 
ramené le principal taux directeur de la BCe à 1,25 % 
le 3 novembre, puis à 1 % le 8 décembre. en dépit d’un 
niveau d’inflation toujours élevé, il a considéré que 
les tensions financières présentaient un risque impor-
tant pour la croissance et que, vu le ralentissement de 
l’activité, les pressions inflationnistes s’estomperaient 
graduellement. L’inflation se maintiendrait dès lors à un 
niveau compatible avec l’objectif de stabilité des prix 
à moyen terme. Pour continuer de soutenir la liquidité 
des banques et favoriser le crédit bancaire dans la zone 
euro, le Conseil des gouverneurs a également adopté, en 
décembre, un nouveau train de mesures non convention-
nelles. il a décidé de mener deux opérations de refinan-
cement d’une durée de 36 mois, d’élargir l’éventail des 
actifs acceptés en garantie des prêts de l’eurosystème et 
d’abaisser le taux des réserves obligatoires de 2 à 1 %.

L’orientation de la politique monétaire

au cours du premier semestre de 2011, l’orientation 
de la politique monétaire a été principalement dictée par 
la montée des pressions inflationnistes. Poursuivant une 
tendance amorcée à la mi-2009 et qui s’est confirmée 

dans le courant de 2010, l’activité économique de la zone 
euro s’est accélérée au début de l’année sous revue, et les 
perspectives sont demeurées favorables. en avril, le taux 
d’utilisation des capacités de production est ainsi repassé 
légèrement au-dessus de sa moyenne de long terme. 
Vu la publication de données économiques dépassant 
les attentes et le taux d’accroissement du PiB particu-
lièrement élevé au premier trimestre, les projections de 
croissance pour l’année ont été revues à la hausse lors des 
exercices de projections macroéconomiques de la BCe et 
de l’eurosystème, en mars et en juin. Tel a également été 
le cas pour les prévisions établies par d’autres institutions 
internationales et par les prévisionnistes professionnels. il 
était attendu que la demande intérieure privée, stimulée 
par une orientation accommodante de la politique moné-
taire et par les mesures adoptées pour soutenir le système 
financier, contribue de plus en plus à la croissance et que 
les exportations continuent de bénéficier du rétablisse-
ment de l’économie mondiale. Le redressement de l’acti-
vité économique serait toutefois quelque peu freiné par le 
processus d’ajustement des bilans en cours dans différents 
secteurs. en dépit de la persistance d’une forte incertitude 
dans le contexte de la crise de la dette souveraine et de 
tensions dans certains compartiments des marchés finan-
ciers, le scénario d’une poursuite de la reprise – toujours 
modérée – prévalait, et les risques pesant sur ces perspec-
tives étaient globalement considérés comme équilibrés.

Parallèlement à cette dynamique positive, l’inflation 
mesurée par l’iPCH, qui s’était inscrite au-delà de 2 % 
dès le début de l’année, a rapidement augmenté. Cette 
accélération reflétait pour l’essentiel le renchérissement 
de l’énergie et des autres matières premières, imputable 
notamment à la forte croissance économique enregistrée 
dans les pays émergents et aux tensions politiques obser-
vées dans les pays d’afrique du Nord et du moyen-Orient. 
dans ce contexte, les risques pesant sur la stabilité des 
prix ont rapidement été orientés à la hausse et se sont 
amplifiés au fil des mois. Corroborant l’idée que des ten-
sions inflationnistes se développaient dans la zone euro, 
l’inflation sous-jacente – à savoir l’évolution des prix à la 
consommation hors énergie et produits alimentaires – a 
également suivi une tendance ascendante. elle est ainsi 
passée de 1 à 1,6 % entre décembre 2010 et juin 2011.

Confirmant les perspectives encourageantes en termes de 
progression du PiB, les octrois de crédits au secteur privé 
par les banques et la création monétaire ont continué 
de se raffermir au cours des premiers mois de l’année. 
dans l’ensemble, ces évolutions sont toutefois demeurées 
modestes et caractérisées par des disparités notables entre 
les agents économiques. ainsi, le taux de croissance des 
prêts aux ménages est resté globalement stable, aux alen-
tours de 3 %, tandis que celui des prêts aux sociétés non 
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Graphique 17 ProJECtioNS dE LA CroiSSANCE dU PiB EN voLUmE Et dE L’iNFLAtioN dANS LA ZoNE EUro
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financières s’est très nettement orienté à la hausse. après 
avoir retrouvé des valeurs positives en octobre 2010, ce 
dernier a augmenté graduellement, atteignant 2,3 % en 
juin 2011. Ce rattrapage était dans une large mesure anti-
cipé. selon le profil habituel du cycle conjoncturel, l’expan-
sion des prêts aux entreprises suit en effet, avec un certain 
décalage, la reprise de l’activité économique, tandis que 
celle des prêts aux ménages tend à la précéder. Cet écart 
chronologique s’explique, notamment, par le fait que les 

prêts au logement sont assortis d’une meilleure garantie 
et que les entreprises recourent largement à l’autofinance-
ment aux premiers stades du redémarrage.

abstraction faite de sa volatilité, due essentiellement à l’in-
cidence de facteurs spécifiques, la dynamique monétaire 
s’est renforcée durant les premiers mois de l’année, tout 
en demeurant partiellement contrainte par la forte pente 
de la courbe des rendements, qui a réduit l’attractivité des 
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actifs monétaires vis-à-vis des instruments de plus long 
terme mieux rémunérés, lesquels ne sont pas inclus dans 
m3. en outre, la liquidité monétaire accumulée antérieu-
rement est demeurée abondante, risquant, dans un climat 
économique favorable, de faciliter la matérialisation des 
tensions sur les prix dans la zone euro et d’affecter ainsi 
la stabilité des prix à moyen terme. s’agissant des com-
posantes de m3, le taux de croissance annuel de m1 a 
décliné, tandis que celui des dépôts à court terme conte-
nus dans m2-m1 a sensiblement augmenté. Cette évolu-
tion a traduit, en partie, la hausse de la rémunération des 
dépôts d’épargne et des autres dépôts à court terme au 
cours des premiers mois de l’année. Le taux de variation 
annuelle des instruments négociables, à savoir m3-m2, 
a, pour sa part, été très volatil, reflétant dans une large 
mesure l’incidence des opérations interbancaires garanties 
menées au travers de contreparties centrales – qui jouent 
le rôle d’intermédiaires lors de transactions. Ces dernières 
appartenant au secteur détenteur de monnaie, les opé-
rations qu’elles effectuent pour le compte des banques 
apparaissent en effet temporairement dans l’agrégat 
monétaire large m3, sans pour autant représenter un 
véritable accroissement de la masse monétaire.

dans ce contexte, marqué par une évolution favorable 
de l’activité – en dépit d’un niveau d’incertitude toujours 
élevé – et par l’accentuation des risques à la hausse pesant 
sur la stabilité des prix, le Conseil des gouverneurs a jugé 
opportun, lors de ses réunions du 7 avril et du 7 juillet, de 
majorer les taux d’intérêt directeurs de 25 points de base, 
portant ainsi le taux directeur central à 1,50 %. après 
avoir maintenu les taux à des niveaux historiquement bas 
pendant près de deux ans, il a considéré que ces ajuste-
ments de l’orientation très accommodante de la politique 
monétaire s’imposaient pour éviter que des effets infla-
tionnistes de second tour n’apparaissent et ne menacent 
l’objectif de maintenir l’inflation, à moyen terme, à des 
taux proches de 2 %, mais inférieurs à ce seuil.

il convient de noter que les perspectives macroécono-
miques esquissées ci-dessus pour la zone euro dans son 
ensemble masquent des fortunes diverses au niveau des 
pays qui la composent. ainsi, au premier semestre, les pays 
du noyau entourant l’allemagne ont généralement enre-
gistré des taux de croissance supérieurs à ceux des écono-
mies du sud de la zone euro, ce qui s’est traduit par des 
différences en matière de pressions inflationnistes. Cette 
hétérogénéité dans les évolutions macroéconomiques 
des pays de la zone euro ne peut être prise en considé-
ration par le Conseil des gouverneurs lorsque ce dernier 
prend des décisions relatives aux taux d’intérêt directeurs. 
Celles-ci se doivent en effet de refléter les perspectives 
économiques et les risques qui pèsent sur la stabilité 
des prix dans la zone euro dans son ensemble. Certains 

développements nationaux sont toutefois susceptibles 
d’influencer la mise en œuvre d’autres instruments de poli-
tique monétaire, telles les mesures non conventionnelles, 
commentées à la fin du présent chapitre.

au second semestre de 2011, le Conseil des gouver-
neurs a modifié l’orientation de la politique monétaire, à 
la suite de la dégradation des perspectives de croissance 
et de l’allégement des pressions inflationnistes. Le mois 
de juillet a marqué un tournant dans l’évolution de la 
situation économique et financière de la zone euro. Bien 
qu’un ralentissement temporaire de l’activité fût attendu, 
les résultats se sont progressivement avérés plus défavo-
rables, ce qui a jeté un doute sur la vigueur de la reprise. 
Les facteurs temporaires qui avaient stimulé la croissance 
en début d’année, comme le rebond significatif de l’acti-
vité dans la construction et certaines mesures de relance 
budgétaire, avaient en effet disparu, tandis que des effets 
négatifs induits par l’incidence décalée des hausses anté-
rieures des cours du pétrole et par une nette modération 
de l’expansion du commerce mondial se sont manifestés. 
Les préoccupations grandissantes quant à l’évolution de 
l’activité économique ont par ailleurs été amplifiées par 
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les mesures d’assainissement budgétaire adoptées dans 
différents pays et par la propagation des inquiétudes sus-
citées par la crise de la dette souveraine. après la Grèce, 
l’irlande et le Portugal, les craintes se sont très nettement 
portées sur l’espagne et sur l’italie, où les rendements des 
obligations souveraines ont grimpé en flèche au cours de 
l’été. dans ce climat, caractérisé par un important regain 
des tensions sur divers segments des marchés financiers 
et par un niveau d’incertitude particulièrement élevé, les 
conditions de financement sont devenues plus restrictives, 
et la confiance des agents, qui était jusqu’alors demeurée 
robuste dans une perspective historique, est rapidement 
retombée. dès le mois de septembre, cette situation, 
associée à un relâchement du rythme de croissance au 
niveau mondial, s’est traduite par une nette révision à la 
baisse des projections du PiB de la zone euro pour 2011 
et, surtout, pour 2012. Le Conseil des gouverneurs a en 
outre estimé que les risques pesant sur ces projections 
étaient orientés à la baisse.

en dépit d’une décélération de l’activité, l’inflation mesu-
rée par l’iPCH a continué d’augmenter dans un premier 
temps, s’établissant à 3 % en septembre. il avait toute-
fois été largement anticipé qu’elle atteindrait un plafond 
à l’automne, avant de diminuer progressivement et de 

revenir à un niveau pleinement compatible avec la stabi-
lité des prix en 2012, après la dissipation des effets des 
hausses antérieures des prix des matières premières. dans 
le contexte d’un affaiblissement de la croissance, les risques 
pour la stabilité des prix ont semblé plus équilibrés. en 
outre, le rythme d’expansion monétaire est resté modeste 
au second semestre, se ralentissant même sensiblement 
à la fin de l’année. Comme le montrent les résultats de 
l’enquête sur la distribution du crédit bancaire dans la zone 
euro, les critères d’octroi des prêts ont été durcis, ce qui a 
traduit tant le resserrement des contraintes bilancielles que 
la perception de risques accrus. Ce durcissement, combiné 
à une demande en baisse, a pesé sur l’évolution des prêts 
bancaires aux ménages et aux entreprises. La progression 
observée de l’agrégat m3 a, pour sa part, largement 
reflété l’évolution des opérations interbancaires menées au 
travers de contreparties centrales. elle s’est accélérée au 
cours de l’été, lorsque les banques ont davantage recouru 
au marché garanti dans le contexte d’une intensification 
des tensions financières, mais elle s’est réduite à la fin de 
l’année, sans doute à la suite des nouvelles mesures non 
conventionnelles prises par le Conseil des gouverneurs de 
la BCe. enfin, l’accélération de la croissance de l’agrégat 
m1 à partir d’août a vraisemblablement illustré le désir de 
détenir davantage de liquidités lorsque l’incertitude s’avive.
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Étant donné les signes d’un ralentissement plus prononcé 
qu’attendu de l’activité économique dans la zone euro 
et nonobstant un niveau d’inflation toujours soutenu, le 
Conseil des gouverneurs a jugé approprié d’abaisser par 
deux fois les taux directeurs de 25 points de base, lors de 
ses réunions du 3 novembre et du 8 décembre. il a en 
effet estimé que la modération de la croissance mondiale 
et les effets défavorables, sur les conditions de finance-
ment et sur la confiance, des tensions observées sur les 
marchés financiers représentaient une menace pour la 
croissance économique dans la zone euro. dans ces cir-
constances, il a considéré que les pressions inflationnistes 
allaient s’atténuer plus vite que prévu et qu’une réduction 
des taux directeurs contribuerait au maintien de la stabi-
lité des prix à moyen terme.

malgré le niveau relativement élevé de l’inflation enregis-
tré tout au long de l’année, les anticipations d’inflation à 
long terme tirées des données d’enquêtes et de données 
financières sont restées bien ancrées. Celles révélées par 
les enquêtes menées auprès des prévisionnistes profes-
sionnels par la BCe et par Consensus economics sont ainsi 
demeurées stables, aux alentours de 2 %. Celles émanant 
des marchés financiers ont, pour leur part, été orientées à 
la hausse au cours de la première moitié de l’année, mais 

elles ont baissé dans le courant du second semestre, reve-
nant à un niveau plus proche de 2 %. Ces mesures, basées 
sur les swaps d’inflation, sont plus volatiles et générale-
ment supérieures à celles des enquêtes, car elles incluent, 
outre les prévisions d’inflation proprement dites, des 
primes de risque qui évoluent au fil du temps et brouillent 
le signal relatif aux anticipations, tout particulièrement 
dans un climat de tensions financières.

mesures adoptées pour préserver la transmission 
de la politique monétaire 

en dépit de développements économiques encoura-
geants, l’incertitude induite par la crise de la dette 
publique est demeurée considérable tout au long du 
premier semestre. dès lors, parallèlement à ses déci-
sions d’augmenter les taux d’intérêt directeurs, le 
Conseil des gouverneurs a conservé un certain nombre 
de mesures qu’il avait adoptées au cours des périodes 
de vives tensions sur les marchés financiers, à l’automne 
de 2008 et au printemps de 2010. il a en effet jugé 
que ces dernières restaient nécessaires pour préserver la 
stabilité financière et la bonne transmission de la poli-
tique monétaire, conditions essentielles au maintien de 
la stabilité des prix. Cette distinction entre les mesures 
conventionnelles, à savoir le pilotage des taux d’intérêt 
directeurs, et les mesures non conventionnelles d’octroi 
de liquidités et d’achat de titres répond au « principe de 
séparation » entre l’orientation et la mise en œuvre de la 
politique monétaire. Ce principe, qui guide le processus 
de décision du Conseil des gouverneurs, est une carac-
téristique importante du cadre de politique monétaire 
flexible dont dispose l’eurosystème.

La première des mesures non conventionnelles qui ont 
été maintenues est la conduite des opérations de refinan-
cement de l’eurosystème sous la forme d’appels d’offres 
« à taux fixe, la totalité des soumissions étant servie ». 
Pour les opérations principales de refinancement – qui 
ont lieu sur une base hebdomadaire – et les opérations 
exceptionnelles dont la durée coïncide avec une période 
de constitution des réserves – soit environ un mois –, le 
taux appliqué est le taux directeur central en vigueur au 
moment de l’adjudication. Pour les opérations à plus long 
terme, il correspond au taux moyen des opérations princi-
pales de refinancement effectuées pendant toute la durée 
de l’opération en cause. Contrairement à la pratique nor-
male, qui veut que les opérations de refinancement soient 
exécutées sous la forme d’appels d’offres concurrentiels, 
cette procédure permet aux banques d’être certaines 
de recevoir l’intégralité des liquidités demandées. elle 
réduit de la sorte leurs contraintes de liquidité lorsque 
la méfiance gagne le marché interbancaire et permet 
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de maintenir une offre de crédits aux ménages et aux 
entreprises à des taux abordables. Cette mesure avait été 
adoptée en octobre 2008, dans le cadre de la politique 
de « soutien renforcé du crédit » qui avait été mise en 
place à la suite de l’aggravation des tensions financières 
suscitée par la faillite de la banque Lehman Brothers. elle 
avait été temporairement suspendue pour les opérations 
régulières à trois mois au début de 2010, mais avait été 
réintroduite en mai de cette même année, dans la foulée 
de la première grande vague de tensions liées à la crise de 
la dette souveraine.

La deuxième mesure qui a été conservée est le programme 
pour les marchés de titres (smP), introduit en mai 2010 
dans le contexte de la crise de la dette publique. À travers 
celui-ci, l’eurosystème cherche essentiellement, au moyen 
d’achats de titres de la dette publique sur le marché 
secondaire, à rétablir le bon fonctionnement des marchés 
de titres et, partant, à préserver le mécanisme de trans-
mission de la politique monétaire. Les emprunts publics 
sont traditionnellement un élément important du proces-
sus de transmission, dans la mesure où leurs taux servent 
de référence pour la tarification des autres contrats finan-
ciers et pour la rémunération des titres à revenu fixe. ils 
sont par ailleurs régulièrement utilisés comme garantie 
dans le cadre des contrats interbancaires. Par conséquent, 
une variation excessive ou brutale de la valeur ou de la 
disponibilité de ces titres peut entraîner une détérioration 
des conditions de financement des banques et avoir des 
répercussions négatives sur l’offre et sur le prix des crédits 
bancaires aux ménages et aux entreprises. L’effet du smP 
sur la liquidité du secteur bancaire est systématiquement 
stérilisé au moyen d’opérations hebdomadaires d’absorp-
tion de liquidités.

Parmi les autres mesures prises précédemment et tou-
jours en vigueur en 2011, citons encore l’élargissement 
de la liste des actifs admis en garantie des opérations de 
refinancement. s’agissant de ces derniers, le Conseil des 
gouverneurs avait toutefois choisi en 2010 d’appliquer, à 
compter du 1er janvier 2011, une décote progressive sur 
les actifs les moins bien notés. Par ailleurs, les accords de 
swap conclus avec la Federal Reserve ont été maintenus. 
ils permettent à l’eurosystème de fournir des liquidités en 
dollars des États-Unis contre remise de garanties éligibles. 
enfin, la suspension des exigences minimales en matière 
de notation pour les obligations émises ou couvertes par 
les pouvoirs publics grecs n’a pas subi d’amendement. au 
contraire, dans le but d’assurer l’accès des banques des 
autres pays en grande difficulté financière aux liquidités 
de l’eurosystème, le Conseil des gouverneurs a adopté 
des dispositions similaires pour les titres émis ou garantis 
par les gouvernements irlandais, le 31 mars, et portugais, 
le 7 juillet.

au second semestre, les tensions financières s’étant exa-
cerbées, le Conseil des gouverneurs a décidé de nouvelles 
mesures. sur fond de nouvelles inquiétudes quant à la 
capacité de la Grèce de rembourser sa dette, un regain de 
tensions s’est en effet fait jour durant l’été sur plusieurs 
marchés de la dette publique de la zone euro. si les écarts 
de taux vis-à-vis du Bund allemand se sont à nouveau 
creusés pour l’ensemble des obligations souveraines, l’ita-
lie et l’espagne ont été particulièrement touchées, mar-
quant une étape de plus dans la contagion de la crise de 
la dette publique. Ces événements se sont accompagnés 
d’une augmentation générale de l’aversion pour les actifs 
risqués et d’une nette dégradation de la situation sur le 
marché interbancaire.

sur le marché monétaire, les primes de risque sont repar-
ties à la hausse. ainsi, alors que l’écart entre l’euribor et 
le taux de l’Ois à trois mois était resté nettement inférieur 
à 50 points de base au cours du premier semestre, il a 
progressivement grimpé, atteignant près de 100 points 
de base au début du mois de décembre, soit un niveau 
qui n’avait plus été observé depuis le début de 2009, aux 
premiers stades de la crise financière. Cette majoration 
de la prime de risque a toutefois été plus que compensée 
par un repli du taux de l’Ois, reflet d’une révision à la 
baisse des attentes en matière de taux directeurs, dans 
le contexte d’une décélération de l’activité économique. 
L’euribor à trois mois, qui constitue un taux de référence 
pour la tarification des emprunts du secteur privé, est ainsi 
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resté relativement stable, diminuant quelque peu dans la 
foulée des réductions des taux directeurs de novembre et 
de décembre. 

La réticence des établissements de crédit à se prêter entre 
eux s’est également traduite par un recours plus intense 
aux prêts de l’eurosystème à compter du mois d’août. en 
conséquence, le surplus de liquidités sur le marché moné-
taire s’est sensiblement accru, passant de 30 milliards 
d’euros en moyenne au cours des six premiers mois de 
l’année à près de 150 milliards en septembre et à plus de 
300 milliards en décembre. À cet égard, il est important 
de souligner que l’usage plus large de la facilité de dépôt 
est la contrepartie presque automatique du recours accru 
aux opérations de refinancement de l’eurosystème. en 
effet, la liquidité ainsi injectée ne peut donner lieu que 
très partiellement et avec retard à une demande accrue de 
billets ou à une augmentation des réserves obligatoires, 
principales « fuites » possibles dans le circuit fermé de 
la monnaie de banque centrale au sein du système ban-
caire. L’augmentation des dépôts auprès de l’eurosystème 
témoigne ainsi des tensions sur le marché interbancaire, 

mais ne renseigne guère sur l’évolution des crédits 
octroyés par les banques et de leur portefeuille de titres.

Parallèlement à cet accroissement de la liquidité, le taux 
des dépôts au jour le jour sur le marché interbancaire 
(eonia), qui était resté volatil jusqu’à la mi-juillet, dépas-
sant à plusieurs reprises le taux directeur central, est 
revenu plus systématiquement à un niveau proche du 
taux de la facilité de dépôt. L’évolution de l’eonia suit 
une logique assez simple, qui tient à la fois à la politique 
d’octroi illimité de liquidités de l’eurosystème et au niveau 
de confiance qui règne sur le marché interbancaire non 
garanti. Lorsque les tensions sur ce dernier sont élevées, 
seule une poignée de banques – les plus saines – y ont 
accès, et l’eonia tend à se rapprocher du taux de la faci-
lité de dépôt, son plancher naturel. en effet, les autres 
banques en déficit de liquidités doivent davantage recou-
rir à l’eurosystème pour se refinancer à des conditions 
acceptables, tandis que les banques en surplus de liquidi-
tés placent celles-ci auprès de l’eurosystème au taux de la 
facilité de dépôt. en revanche, lorsque la confiance s’amé-
liore, certaines banques retrouvent peu à peu le chemin 
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du marché en blanc à des taux inférieurs au taux principal 
de refinancement de la BCe. La discrimination qui se pro-
duit alors entre les débiteurs sur le marché interbancaire 
tire l’eonia vers le haut.

Les tensions que la crise de la dette souveraine a engen-
drées sur le marché interbancaire ont incité les banques à 
relever leurs critères d’octroi de crédits, menaçant dès lors 
la bonne transmission de la politique monétaire. dans ce 
contexte, et dans le but de réduire les contraintes de finan-
cement des banques, le Conseil des gouverneurs, à partir 
du mois d’août, a progressivement adopté de nouvelles 
mesures de politique monétaire non conventionnelles. sa 
première décision a été de conduire une nouvelle opéra-
tion de fourniture de liquidités à six mois, à taux fixe, avec 
satisfaction intégrale des soumissions, le taux appliqué 
étant égal à la moyenne des taux des opérations principales 
de refinancement sur toute la durée de l’opération. de 
surcroît, après que les gouvernements italien et espagnol 

avaient annoncé de nouvelles mesures budgétaires et struc-
turelles, il a réactivé le smP. Jusqu’alors, les achats s’étaient 
concentrés dans les semaines qui avaient suivi la mise en 
œuvre du programme, en mai 2010, et celui-ci était resté 
inactif d’avril à juillet 2011. d’août à décembre 2011, des 
titres publics ont été acquis pour un montant de 137,5 mil-
liards d’euros, ce qui a porté à 211,5 milliards la valeur du 
portefeuille des titres achetés depuis l’entrée en vigueur du 
programme, lesquels sont évalués aux prix d’acquisition, 
soit 7,7 % du bilan consolidé de l’eurosystème.

Le 15 septembre, il a été décidé de conduire trois opéra-
tions supplémentaires de fourniture de liquidités à trois 
mois en dollars des États-Unis, respectivement en octobre, 
novembre et décembre 2011. de telles opérations exis-
taient déjà sur une base hebdomadaire mais, face à la plus 
grande difficulté des établissements de crédit de la zone 
euro pour se financer en dollars, il a été jugé nécessaire 
de proposer des prêts de plus longue durée.

encadré 2 –  La transmission récente de la politique monétaire  
dans la zone euro

Les effets de contagion de la crise de la dette souveraine ont directement affecté les bilans des établissements 
bancaires de la zone euro et ont pesé sur leurs positions de liquidité et de solvabilité. dans ce contexte, les banques 
ont eu tendance à restreindre le crédit et à répercuter la hausse de leurs propres coûts de financement sur les taux 
des crédits qu’elles allouent aux ménages et aux sociétés non financières. Étant donné le traditionnel biais national 
en matière de détention d’obligations souveraines et le rôle de référence des taux souverains dans la formation 
des autres taux d’intérêt de l’économie, ces comportements ont été particulièrement marqués dans les pays qui se 
sont trouvés au cœur de la crise de la dette publique. 

ainsi, certaines divergences quant à la transmission de la politique monétaire sont apparues entre les pays de la 
zone euro à partir de la première vague d’aggravation de la crise de la dette publique, au printemps de 2010. 
L’on constate par exemple depuis lors que les taux des crédits bancaires, tant aux ménages qu’aux sociétés non 
financières, se sont accrus davantage en Grèce, en irlande et au Portugal que dans le reste de la zone euro. en 
outre, ils ont sensiblement augmenté en italie et en espagne à compter de l’été de 2011, à la suite de la très nette 
contagion de la crise de la dette publique à ces deux pays. s’agissant du volume des prêts, l’intensification de 
la crise de la dette souveraine semble avoir eu des effets restrictifs plus prononcés dans les pays les plus touchés 
par les tensions financières. L’on remarque ainsi que les taux de croissance moyens des prêts aux ménages et 
aux sociétés non financières en Grèce, en irlande et au Portugal ont suivi une tendance négative tout au long de 
2010, alors que, dans le même temps, les taux de croissance des prêts au secteur privé de la zone euro dans son 
ensemble se sont affichés en hausse.

Les difficultés de financement des établissements de crédit, dans le contexte de la crise de la dette publique, 
ne constituent cependant pas la seule cause de ces évolutions. ainsi, le bas niveau de la croissance des prêts 
au secteur privé dans plusieurs pays en difficulté traduit également le manque général de confiance des agents 
économiques et la faiblesse de l’activité. il compense par ailleurs souvent les excès du passé, qui ont donné lieu à 
un niveau d’endettement élevé du secteur privé. en ce qui concerne les taux d’intérêt, certains développements 
peuvent par ailleurs refléter les habitudes d’emprunt des agents économiques. Une plus grande propension des 
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ménages ou des sociétés non financières à emprunter à taux variable renforce par exemple les fluctuations des taux 
moyens, à la hausse comme à la baisse. À cet égard, les plus fortes variations des taux des crédits aux ménages 
en italie et en espagne doivent être interprétées avec prudence.

La crise de la dette publique représente un défi majeur pour la bonne transmission de la politique monétaire dans 
la zone euro. afin de préserver celle-ci, le Conseil des gouverneurs a mis en place un programme pour les marchés 
de titres en mai 2010. il convient de noter que si ce dernier a pu limiter les effets de la crise de la dette publique 
sur le reste de l’économie, il n’en combat toutefois pas les causes, dont l’élimination incombe avant tout aux États. 
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en octobre, le Conseil des gouverneurs a adopté un 
paquet important de nouvelles mesures non convention-
nelles. Tout d’abord, il a décidé de mener deux opérations 
à plus long terme additionnelles, l’une en octobre, d’une 
maturité de douze mois, et l’autre en décembre, de treize 
mois, selon une procédure de satisfaction intégrale des 
soumissions, au taux moyen appliqué aux opérations 
principales de refinancement sur toute la durée des opé-
rations. L’objectif de cet allongement de l’horizon pour la 
fourniture de liquidités était de réduire l’incertitude des 
banques en matière de financement et de les encourager 

ainsi à ne pas interrompre l’offre de crédits à l’économie. 
ensuite, le Conseil des gouverneurs a annoncé que toutes 
les opérations de refinancement continueraient d’être 
conduites selon une procédure de satisfaction intégrale 
des soumissions et à taux fixe jusqu’à la mi-2012. enfin, 
il a convenu de lancer un deuxième programme d’achat 
d’obligations sécurisées. Ces titres ont été ciblés dans la 
mesure où ils représentent une source de financement 
substantielle pour les banques de la zone euro, et les 
conditions sur ce marché sont ainsi un déterminant impor-
tant de la capacité de celles-ci de prêter à leurs propres 



❙ ZONe eURO eT POLiTiQUe mONÉTaiRe de L’eUROsYsTème ❙ BNB Rapport 201146

clients. alors que le premier programme d’achat s’était 
traduit par l’acquisition d’un portefeuille d’obligations 
sécurisées pour un montant total de 60 milliards d’euros 
entre juillet 2009 et juin 2010, le nouveau plan prévoyait 
des achats pour un total de 40 milliards sur une période 
d’un an débutant en novembre 2011. 

Le 30 novembre, la Banque du Canada, la Bank of 
england, la Banque du Japon, la BCe, la Federal Reserve 
et la BNs ont annoncé une action concertée destinée 
à atténuer les tensions sur les marchés financiers et, 
partant, à en réduire l’incidence sur l’offre de crédits au 
secteur privé. Les banques centrales ont décidé d’abaisser 
de 50 points de base le taux appliqué dans le cadre du 
dispositif temporaire d’échange réciproque de devises 
existant (swaps en dollars des États-Unis) et de le ramener 
ainsi au taux des swaps au jour le jour (Ois) en dollars, 
majoré de 50 points de base. Les accords de swap corres-
pondants ont été prolongés jusqu’au 1er février 2013. en 
outre, des adjudications de prêts en dollars à trois mois 
continueront d’être menées par la BCe et par trois autres 
banques centrales. enfin, par mesure de précaution, il a 
été convenu d’établir des accords bilatéraux temporaires 
de swaps de devises, afin que des liquidités puissent être 

fournies sur chaque territoire dans chacune des devises si 
les conditions de marché devaient le justifier. 

Lors de sa réunion du 8 décembre, dans le cadre de ses 
efforts continus pour soutenir la liquidité des banques 
et faciliter le fonctionnement du marché interbancaire 
de la zone euro, le Conseil des gouverneurs a adopté 
un nouveau train de mesures non conventionnelles. 
Premièrement, il a décidé de conduire deux opérations 
de refinancement à plus long terme d’une durée de 
36 mois, en décembre 2011 et en février 2012, selon la 
procédure d’une satisfaction intégrale des soumissions, 
au taux correspondant à la moyenne des taux des opé-
rations principales de refinancement effectuées pendant 
leur durée respective. afin d’assurer une grande flexibi-
lité aux banques, ces opérations ont en outre été assor-
ties d’une option de remboursement anticipé après un 
an. La première opération, menée en décembre, a rem-
placé l’opération à 13 mois annoncée au mois d’octobre, 
tandis que la possibilité a été offerte aux établissements 
de reporter sur cette opération à 36 mois la totalité des 
montants alloués au titre de l’opération à douze mois 
conduite en octobre. elle s’est soldée par l’allocation de 
489,2 milliards d’euros, et a généré une injection nette 

Graphique 23 BESoiN CoNSoLidÉ dE LiqUiditÉS Et oPÉrAtioNS d’open market dE L’EUroSyStèmE (1)
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l’eurosystème et ce besoin de liquidités est le surplus ou déficit (–) de liquidités sur le marché monétaire. Celui-ci correspond au solde du recours des établissements de crédit 
aux facilités permanentes de dépôt et de prêt marginal, plus les réserves excédentaires.
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de liquidités de l’ordre de 210 milliards. deuxièmement, 
le Conseil des gouverneurs a voulu élargir l’éventail des 
actifs admis en garantie des prêts de l’eurosystème, en 
abaissant le seuil de notation exigé pour certains titres 
adossés à des actifs (Asset-Backed Securities – aBs) et en 
permettant aux banques centrales nationales d’accepter 
en garantie des prêts bancaires respectant des critères 
d’éligibilité bien spécifiques. Troisièmement, le taux des 
réserves obligatoires a été ramené de 2 à 1 % à dater 
de la période de constitution des réserves débutant le 
18 janvier 2012, ce qui diminue le besoin consolidé de 
liquidités des établissements de crédit et libère une partie 
des actifs utilisés en garantie des prêts de l’eurosystème.

Toutes ces mesures non conventionnelles de politique 
monétaire permettent de soutenir l’intermédiation finan-
cière en période de grandes tensions sur les marchés. 

elles n’offrent cependant pas de solution pérenne aux 
difficultés financières des États ou des établissements 
de crédit. au contraire, sur le long terme, elles peuvent 
avoir des effets pervers, en ce sens que, pour les acteurs 
concernés – les banques et les gouvernements –, elles 
réduisent les incitations à procéder aux assainissements 
bilanciels nécessaires. en outre, toujours sur le long terme, 
de telles mesures, combinées à une orientation accom-
modante de la politique monétaire, sont susceptibles 
d’alimenter une prise de risques excessive de la part des 
agents économiques et de se révéler dès lors défavorables 
à la croissance et à la stabilité des prix. Tout en répondant 
à des distorsions, elles risquent ainsi d’en créer d’autres 
si elles sont maintenues trop longtemps. dans ce cadre, 
le Conseil des gouverneurs a continuellement rappelé 
qu’elles étaient exceptionnelles, par définition, et tempo-
raires, par nature.
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