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Nature d’une crise 

 un choc initial faible ( dette publique grecque : 1,5% du PNB de la zone ) 

 des mécanismes amplificateurs 

 plus ou moins ( dans le cas de l’euro) bien gérés 

  qui font apparaitre des divergences de fond sur le projet 

 la sortie : clarifier le projet et contrôler les  mécanismes amplificateurs 



les mécanismes d’amplification 

 

 la contagion financière classique ( Grèce, puis Portugal -Irlande, puis Italie – 
Espagne, puis, partiellement, France – Autriche) 

 les « spirales » 

 

 entre souverains et banques 

 

 dans lesquelles les souverains s’enferment  ( ou sont enfermés) eux mêmes 
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crise très mal gérée 

 

 délais  d’action incompatibles avec la dynamique des marchés 

 mécanismes mal construits ( EFSF/ESM) 

 pas de Leadership européen.  

 le recours paradoxal au FMI 
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 bulles immobiliéres et de consommation dans les pays du sud  

 financées par des entréee de capitaux trés fragiles en provenance du Nord 

 qui s’interrompent et s’inversent quand doutes sur le couple souverain -banques 

 fuites de capitaux vers la qualité du Nord et écartement des  taux d’intérêt  

 effondrement du marché de la dette publique  eurpéenne ( et conséquences sur 
l’attractivité de l ’Euro) 

 

révèle les fragilités sous jacentes et l’illusion 
d’une intégration financiére parfaite 



the crisis : a collapse of cross border financial 
intermediation 

source  : Merler and Pisani Ferry 
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 la Banque Centrale et le Souverain 

 

 la Banque Centrale doit financer occasionnellement le souverain 

 pour éviter le défaut par accident 

 pour éviter la depression / déflation 

 la Banque Centrale ne doit jamais financer le Souverain 

 aléa moral 

 inflation 

 le Traité permet l’achat de dettes publiques sur le marché secondaire 

 



les voies de sortie 

 

 les enjeux immédiats 

 la croissance 

 le crédit 

 les marchés  de dette publique 

 s’accorder sur le projet 

 politique budgétaire et dette 

 solidarité et fédéralisme budgétaire 

 politique monétaire et financement des Etats 



les scénarios 

 

 l’éclatement par accident ( politique  et/ou financier) 

 

 le grand saut en avant vers le fédéralisme 

 

 une relance progressive, avec une transition difficile 



Chart 5.2  Changes in sovereign and banking sector CDS 

premia(a)(b)(c)(d) 



Deauville : agreement on PSI  
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 source : Cecchetti et al. 
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 FMI 

 difference avec eEats US pas de lien souverains banques 

 un euro = un euro partout 


