
5) Y a-t-il des solutions ? 
 
Plusieurs « pistes » existent mais elles demandent du temps pour être mises en œuvre et 
souvent des réformes structurelles ou institutionnelles dans le cadre de la zone euro. 
- restructurer tout ou partie de la dette des Etats (mais ce sont autant de pertes pour les 

créanciers, notamment les banques qui détiennent des obligations souveraines de ces 
Etats…et des réactions en chaîne sur l’économie réelle) 

- permettre à la BCE de financer une partie du déficit des Etats ou d’acheter une partie 
de la dette actuelle d’Etats en difficulté (elle a commencé à le faire mais sans 
commune mesure avec ce qui se fait aux USA). Au 14 nov. 2011, le montant total des 
rachats de titres grecs, portugais, irlandais, italiens en Bourse était de 187 milliards 
d’euros. De nombreux économistes défendent cette position aujourd’hui, considérant 
que la montée des taux nous conduit dans une impasse. C’est aussi une position 
actuellement défendue par le gouvernement français. Mais l’Allemagne est 
farouchement opposée à cette mesure car elle a connu l’hyperinflation dans les années 
20, ce qui aurait facilité l’arrivée d’Hitler au pouvoir. Or c’est une question devenue 
crutiale. En effet, les investisseurs, c’est-à-dire les éventuels prêteurs perdent 
confiance dans les pays très endettés : ils ont peur de ne plus être remboursés si de 
nouveaux prêts leur sont accordés. D’où la montée des taux (équivalents à une prime 
de risque). Si ces créanciers étaient certains que, de toute façon, même en cas de 
défaut d’un Etat débiteur, par exemple la Grèce ou l’Italie, un organisme au-dessus de 
tout soupçon, la BCE, les rembourserait, alors ils n’auraient plus de raison de 
s’inquiéter et les tensions sur les marchés financiers retomberaient. C’est d’ailleurs le 
cas pour les USA, le Japon, la Grande-Bretagne alors que leur dette est encore plus 
élevée en % de leur PIB que nombre de pays de l’euro-zone. 

- emprunter sur le marché national ou sur celui de l’euro zone (17 pays) voire de 
l’Union Européenne (27 pays). Mais pour rendre la dette liquide, il faudrait qu’elle 
soit négociable d’où des risques « d’exportation » vers des pays hors UE. Toutefois, 
en Belgique, l’Etat vient de lancer et réussir un appel à l’épargne nationale pour 200 
millions d’euros et de même en Italie un tel appel vient d’être lancé. Cela va dans la 
bonne voie en attendant des solutions européennes. En France aussi l’épargne des 
ménages pourrait être utilisée, d’autant qu’elle reste très élevée, 207 milliards en 2010 
soit 16% de leur revenu disponible brut. 

- échapper au diktat des agences de notation. La création des eurobonds (ci-dessous) le 
permettrait en grande partie puisque les Etats ne s’adresseraient plus directement aux 
marchés. 

- mutualiser les demandes d’emprunts futurs des Etats membres de la zone euro en 
créant des euro-obligations ou eurobonds, ce qui suppose une réforme de la 
gouvernance de la zone euro (création d’une agence centralisant les émissions, 
création d’une institution contrôlant et sanctionnant les écarts par rapport aux normes 
du Pacte de Stabilité et de croissance). Depuis avril 2010, je suis convaincu que cette 
solution est la meilleure sur le long terme, mais elle demanderait du temps pour la 
mettre en œuvre et une volonté politique (cf mes articles des 18 et 26/12/11 sur ce 
blog). 

- à défaut des eurobonds, faire fonctionner et pérenniser le Fonds Européen de Stabilité 
Financière (FESF) qui garantit les emprunts des pays en difficulté (à hauteur de 440 
milliards d’euros pour l’instant et de 1000 milliards demain si des Etats ou institutions 
viennent l’abonder ce qui n’est pas gagné pour le moment) et peut acheter des titres 
des Etats en difficulté. Elle peut émettre aussi des emprunts sur les marchés pour le 



compte d’Etats qui le lui demandent (3 émissions en 2011 notamment pour l’Irlande et 
le Portugal, mais une quatrième émission en nov. s’est faite difficilement. 

- ne pas brider la croissance économique dans la zone euro afin d’assurer des rentrées 
fiscales, d’éviter la récession et l’augmentation du chômage. Les pays qui le peuvent 
(Allemagne) devraient relancer leur économie. Ainsi les pays fournisseurs 
(l’Allemagne est le premier client de la France) en bénéficieraient et relanceraient 
leurs exportations ce qui accroîtrait la demande et donc la production. En nov. 2011, 
l’Allemagne a réduit ses impôts de 6 milliards d’euros. C’est un geste mais nettement 
insuffisant par rapport aux besoins. On peut aussi compter sur les exportations vers les 
pays émergents (dont les BRIC : Brésil, Russie, Inde, Chine). Mais ici on touche un 
autre problème de la zone euro : beaucoup de pays ne sont plus compétitifs, ils ont un 
déficit des échanges extérieurs de biens et services (la France : 45 milliards d’euros en 
2010), or la valeur de l’euro est trop forte par rapport au dollar (1 euro = 1.35 dollar le 
16 nov.2011) pour pouvoir relancer les exportations (on estime son cours « normal », 
c’est-à-dire en parité de pouvoir d’achat, vers 1.18 dollar). Ces pays sont donc 
étranglés une deuxième fois. De plus, dans ce contexte, toute hausse des salaires (qui 
soutiendrait la consommation), viendrait accroître les coûts de production et risquerait 
d’être un handicap pour nombre d’entreprises (à moins d’y consacrer l’essentiel des 
faibles gains de productivité actuels).  

- Une autre solution, peu coûteuse en soi, consisterait à demander aux ménages de 
puiser dans leur épargne (207 milliards en 2010 soit 16% de leur revenu disponible 
brut) pour relancer la consommation et l’investissement donc la croissance. 10% de 
cette somme, c’est 20 milliards, soit 1 point de PIB donc 1 point de croissance 
économique, ce n’est pas rien ! Mais comment renoncer à épargner quand l’avenir est 
aussi incertain ? 
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