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1. LA DETTE  

11 dette  

La dette publique ou souveraine correspond à l’ensemble des emprunts contractés par les 

administrations publiques pour financer les déficits publics. Elle se définit comme la dette de 

l’Etat c'est-à-dire le financement des déficits cumulés, de la dette sociale donc de la SS et des 

dettes des collectivités locales.  

 

LES CHIFFRES ACTUELS DE LA DETTE PUBLIQUE 

 

Pays Dette publique 

en %  

du PIB national  

Dette publique  Dette en  

%  

Du PIB de la zone €  

Japon  200%   

RU 84%   

Espagne  70%  8,5% 

USA  14 500 milliards $  

France  85,4% 

De 64% à 87% 

entre 07 et 11 

  

Italie  120,5% 2000 milliards € 16% 

Portugal  101,6 160 2% 

Grèce  163% 350 2,2% 

Irlande   177 milliards 2,1% 

Chiffres juillet et février 11 

+ solde public mondial le monde 5 10 10  
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12 pourquoi?  

Action publique accrue  

 

La facilité d'emprunt  

13 Qui financent?  

 

Pays Dette 

publique en 

% du PIB 

Dette publique  Financement 

par les 

résidents 

Japon  200%  95% 

RU 84%  70 

Espagne  70%  60 

USA  14 500 milliards $ 50 

France  85,4% 

De 64% à 

87% entre 07 

et 11 

 30 

Italie  120,5% 2000 milliards €  

Portugal  101,6 160  

Grèce  163% 350 30% 

Irlande   177 milliards  
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14 Jusqu’où la dette publique est elle soutenable pour les épargnants ?   

 La soutenabilité pour les investisseurs  

 

 La soutenabilité dépend de la nature des investisseurs de l’Etat 

 

15 comment se manifeste la perte de confiance ?  

 La hausse des taux d'intérêt  

 

 attaque contre la monnaie de l’Etat endetté 
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2. LA CRISE EUROPENNE DE LA DETTE   

21 le rôle des agences de notation  
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Janvier 12 l'agence Standard & Poor's a dégradé la note de la France qui passe du triple A à 

AA+ 

5 pays sont dégradés d'un cran: F, Autriche, Malte Slovaquie Slovénie  

4 états sont dégradés de deux crans: Espagne Italie POrtuval Chypre  

 

Notation de S&P :  

le noyau dur : AAA pour Allemagne Finlande Luxembourg Pays Bas 

Etats solides AA pour F avec AA+, Belgique Autriche Estonie  

Etats en difficulté Slovénie A Espagne A Slovaquie A Irlande BBB+ Malte A- Italie BBB+ 

S&P  note  l'Italie est comme l'Afrique du sud ou la Thaïlande  

Junk bond obligations pourries Portugal BB Chypre BB+ Grèce C 
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22 le mécanisme de la crise  

 Et si un pays est mal noté par les agences ?  

Accroissement du service de la dette  

Accroissement des  taux d’intérêt  effet boule de neige sur la dette  

La hausse des taux d'intérêt dans toute l'économie et baisse de la notation d'organismes 

publics  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pays Dette 

publique en 

% du PIB 

Dette publique  Intérêt à 

10 ans 

Japon  200%   

Allemagne    1,76% 

RU 84%  2,25 

Espagne  70%  5,1% 

USA  14 500 milliards $  

France  85,4% 

De 64% à 

87% entre 07 

et 11 

 3 

Italie  120,5% 2000 milliards € 6,6% 

Portugal  101,6 160  11,36% 

Grèce  163% 350  28,3% 

Irlande   177 milliards   
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Et si un pays est en défaut de paiement?  

Poids de la dette dans la zone € 

poids des banques européennes  

 

Pays Dette publique 

en %  

du PIB national  

Dette publique  Dette en  

%  

Du PIB de la zone €  

Espagne  70%  8,5% 

France  85,4% 

De 64% à 87% 

entre 07 et 11 

  

Italie  120,5% 2000 milliards € 16% 

Portugal  101,6 160 2% 

Grèce  163% 350 2,2% 

Irlande   177 milliards 2,1% 

 

 

 La crise grecque et la menace de contagion 

 

conclusion: le mécanisme de la dette publique grecque peut avoir un effet de contagion sur 

l'ensemble des Etats membres de le zone € et peut provoquer un risque systémique 

 

23 Le risque de crise systémique en zone € :crise d'illiquité ou de solvabilité ? 

les crises d’illiquidité bancaire  

 

 les crises d’insolvabilité bancaire  

 

Historique  

09 la Grèce  

10 Irlande  

11 Portugal et Italie 

12 France  

 

conclusion 

DONC menace sur le système bancaire européen + menace sur l'€ et sa crédibilité  

En particulier au regard de la balance courante des paiements, en zone € l’épargne privée 

finance la dette publique. Ce qui n’est pas le cas pour les pays de la zone € pris isolément.  

Selon une étude historique, la dette publique présente un seuil critique de 90% du PIB : au 

delà la croissance ultérieure est la moitié de ce qu’elle était avant la crise qui a provoqué 

l’endettement public. Or les pays de la zone auront atteints les 90% en 11 (sauf Allemagne 

Autriche Pays Bas). 
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24.  le système bancaire européen et l'€ sont  des  Biens publics 

Biens publics mondiaux La stabilité financière et 

monétaire  

Le véhicule de la monnaie le 

système bancaire  

Biens collectifs purs est celui 

pour lequel : 

La  hausse de son bénéfice à 

une personne a un coût 

marginal nul tandis que l’ 

exclusion d’une personne a un 

coût infini. 

L’utilisation de la monnaie  

par une personne a un coût 

pour cette personne, nul 

tandis que sa non utilisation a 

des effets sur tous (exclusion 

monétaire, pb de la grande 

pauvreté dans les PMA)  

L'exclusion bancaire a un coût 

social et économique 

C'est l'impossibilité de se 

financer (entreprise ou 

consommateur mais aussi   

impossibilité pour un Etat de 

se financer sur le marché) 

Pour les keynésiens biens 

dont l’usage par une nouvelle 

personne n’induit aucun coût 

supplémentaire.  

 

L’utilisation de la monnaie  

par une personne a un coût 

pour cette personne, nul 

un bien tel que l’usage du 

système bancaire par une 

personne supplémentaire 

n’induit aucun coût 

supplémentaire (coût 

marginal nul) 

 

Pour Rawls les biens publics 

communs sont des biens 

sociaux premiers càd des 

biens essentiels qui posent la 

question de leur droit d’usage 

et d’accès.  

La monnaie peut être un bien 

social dans un système où elle 

exprime un lien social.  

L' usage de la monnaie et son 

accès par un système bancaire 

fiable sont essentiels (Gramen 

bank) 

Selon l’école de la régulation, 

notion de patrimoine commun 

recouvrerait le concept de 

BPM à produire. 

La monnaie est considérée 

comme un patrimoine 

commun, la notion de 

monnaie fiduciaire illustre 

cette idée.  

Le système bancaire en 

particulier dans UEM est un 

bien commun qui assure la 

croissance éco. 

La qualité du système 

bancaire et la confiance 

accordée à ce système vont 

déterminer la circulation 

monétaire et la capacité de la 

monnaie à remplir ses 

fonctions de moyen de 

paiement, réserve de valeur 

ou unité de compte. 
1
 

 

 

Conclusion: lorsque la Grèce n'est pas parvenu à trouver des sources de financement de 

ses dépenses publiques sur le marché financier international, l'ensemble des créanciers 

et des marchés ont été ébranlés.  

Le sauvetage de la Grèce et à travers elle de la zone € et des financements des Etats de 

l'UEM était donc indispensable.  

                                                 
1
 CAS de crises financières ou bancaires dans l’histoire : 29, crise russe 93 et asiatique . 

On connaît les conséquences économiques : nul n’est besoin de démontrer qu’une défaillance du système produit 

une crise économique 
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3. DE LA NECESSITE D'UNE GOUVERNANCE EUROPEENNE  

  31 le marché financier est efficient mais imparfait  

Efficience d’un marché : 

 Théories classiques et néo classiques 

 Le marché permet l’optimum  

 Pire, si on aide les pays concernés se posent le pb de l'aléa moral 

Les imperfections du marché financier  

 l’asymétrie d’information 

 le mimétisme ou le  fonctionnement  grégaire  

 aléa moral de certains marchés  

32 le marché financier n’est pas efficient 

Et si le marché n’assurait pas l’ équilibre?  la question de la gouvernance est clairement posée. 

 l’impossible équilibre  

 Déséquilibre épargne investissement ou l’insuffisance de la demande, excès 

d’épargne  

 L’Etat doit être un régulateur conjoncturel. 

 

4. LA GOUVERNANCE DE LA CRISE  EUROPENNE : 

UNE COOPERATION CAR LE MARCHE EST EFFICIENT MAIS IMPARFAIT  

41 Le marché est efficient  mais imparfait  

 

 Si le marché est efficient; il est inutile de prévoir une autre forme de régulation.  

en zone € Pas de solidarités bancaires 

Pas de prêteur de dernier ressort 

 mais le marché est imparfait  

La coopération dépendra du diagnostic posé : c'est la problématique de la crise  

est ce une crise d'insolvabilité ou d'illiquidité ?  

 

 

Etapes pour la crise grecque  

Mise sous assistance financière avec le soutien du FMI (comme Irlande et Portugal) en 

contrepartie d'un plan d'assainissement drastique.  

Premier plan avril 10 : 30 milliards d'€ 

Deuxième plan  = 110 milliards d'€ + programme de retour à 2,6% de déficit en 2015 

Donc chute des bourses de 6% 

Troisième plan mai 10: 750 milliards d"€ : les bourses européennes plongent  

Etc….. 

 

 

 



 15 

42 Mesures liées à l'illiquidité 

 entraide vis à vis des pays à forte dette publique 

 appel à la BCE 

 appel au  FMI  

 restructuration de la dette 

 

 

 

 
 

 

Vocabulaire  

Rollover: les détenteurs de la dette publique s'engagent à investir à échéance de la dette 

Reprofiling redéfinition de la dette: restructuration douce, rééchelonnement de la dette avec 

allongement de la durée de prêt et baisse du taux d'intérêt.  

Restructuration dure : défaut de paiement, abandon de créance (allègement de la dette et 

baisse des taux d'intérêt) 

Défaut de paiement; devises détenues < dettes  du pays or pas possibilité de création 

monétaire qui appartient à la BCE 

Insolvabilité d'Etat: l'Etat ne paie pas ses dettes, en conséquence, le marché refuse tout 

financement pendant longtemps 
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43 mesures liées à l'insolvabilité : Recapitaliser les banques 

la règlementation bancaire :  

 Bâle  

 les tests de résistance ou stress test dans l'UEM 

 les nouvelles gestions du risque dans l'UEM 

 

 

 

44 la politique d'austérité  pour réduire l'aléa moral  

Les cas d'intervention pour le prêteur de dernier ressort  

Les conditions d'intervention  

La politique d'austérité ou de rigueur  

La soutenabilité de la politique de rigueur par le contribuable  

Les effets de la politique d'austérité  
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Selon la loi de Laffer, trop d’impôt tue l’impôt.  

Laffer symbole de la nouvelle éco de l’offre 

la courbe de Laffer, « trop d’impôts tue l’impôt ». 

Abscisse taux d’imposition, ordonnée masse d’impôts, la forme un U inversé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion;  la coopération européenne a permis à court terme de maintenir la situation, 

d'éviter une crise systémique. Le choix effectué est la politique de rigueur plutôt qu'une 

réforme du PSC ce qui montre la crise de la gouvernance européenne qui préfère maintenir 

ses choix au lieu de les redéfinir.  

Dès lors la question est : la politique de rigueur est elle opportune? Sera-t-elle efficace pour 

réduire la dette publique?  

La preuve est que la politique européenne mise en œuvre ne rassure pas les marchés et rend la 

dette souveraine des pays européens de moins en moins soutenables. Ainsi la dégradation de 

la note française montre qu'en dépit de la politique de rigueur la confiance n'est pas là à cause 

justement de cette politique de rigueur. 

S&P note le % de la dette dans le PIB mais aussi le stress provoqué par "le conflit ouvert et 

prolongé entre les décideurs européens" ou que "l'efficacité et la stabilité,  visibilité des 

politiques européennes n'est pas suffisantes".  

Elle pointe aussi le déséquilibre extérieurs croissant et les divergences de compétitivité entre 

le noyau de la zone € et ses partenaires européens proches.  

 

 

 



 18 

 

5. LA GOUVERNANCE DE LA CRISE EUROPENNE :  

UNE RELLE GOUVERNANCE CAR LE MARCHE EST INEFFICIENT  

 

51 le marché est inefficient  

 déséquilibre épargne investissement  

 l’impossible équilibre épargne investissement par le jeu du marché  

52  la crise de la gouvernance européenne  

 

Indivisibilité 

 toutes les règles concernent tous les Etats 

Réciprocité  
les bénéfices attendus sont équivalents 

le  PSC  comprend  des règles concernant 

tous les Etats  

mais pas appliqué 

le PSC est redéfini sans être remis en cause  

nouvelles règles bancaires Bâle III etc …  

 

Entraide par le FESF et le MES  

les bénéfices attendus sont ils équivalents ?  

ex préservation de l'€ est elle un bénéf 

attendu équivalent pour la Grèce et 

l'Allemagne?  
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la théorie des jeux  explique les difficultés de la gouvernance européenne  

 Fondateurs : von Neumann  année 20 

Définition : la théorie des jeux est une étude de la situation dite de jeu comme la coopération 

européenne .  L’hypothèse est l’information complète des joueurs 

EX la problématique du  dilemme du prisonnier : deux individus sont arrêter par la police et 

interroger séparément, ils sont accusés de crimes 

cas 1 si les 2 prisonniers s’accusent mutuellement, ils sont condamné à des peines légères 

cas 2 si les 2 prisonniers se taisent : ils sont libérés et partagent le butin 

cas 3 si l’un des prisonniers accuse l’autre et que l’autre se taise, l’un condamné ,l’autre libre 

 

Quelle est la solution optimale ? selon von Neumann c’est le cas 2  ce qu'il appelle le jeu 

coopératif : donc la gouvernance européenne est la solution optimale ! 

Quelle est la solution la plus rationnelle ? selon von Neumann c’est le cas 3 jeu à somme nulle 

 

 L’équilibre de Nash 

Nash tente de définir dans un jeu non coopératif, quelle solution sera adoptée.  

Exemple: 3 garçons désirent la plus belle fille au milieu de 3 autres filles. Leur objectif est 

d'avoir une fille chacun.  

Solution 1 ils se font concurrence pour la plus belle, aucun de l'aura et les autres filles 

refuseront d'être des seconds choix= résultat les 3 garçons n'auront pas de fille 

Solution 2 les 3 garçons séduisent les filles de second choix et abandonne la plus belle  

Ainsi chacun aura une chacune  

Cette solution est un équilibre de Nash. Or elle n’est pas optimum (optimum seulement au 

sens de Pareto).
2
 

                                                 
2
 est une situation optimale au sens de Pareto si l’on ne peut plus améliorer la satisfaction 

d’un individu sans détériorer celle d’au moins un autre.  
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53 sauver l'€ 

Sauver l'€ suppose une nouvelle politique monétaire 

Domaine du pilotage économique  

Domaine économique  

Domaine budgétaire  

Domaine monétaire  

 

conclusion Une nouvelle gouvernance européenne 

pour résoudre la crise européenne, il faut plus d'Europe 

pour résoudre la crise de la gouvernance, il faut plus de gouvernance 

Plus de convergence = plus d'Europe 

 Créer une Task Force par Von Rompuy président du Conseil européen et les 27 

ministres des finances de l'UE 

 Un pacte pour l'€ avec les pays de la zone qui le veulent: engagement additionnel pour 

stimuler la compétitivité, la stabilité financière, l'emploi et la soutenabilité des 

finances publiques  

54 sortir de la zone €, accepter l'éclatement de l'€  

nouvelle Europe  

 Sortie des pays Allemagne Pays Bas Autriche avec un modèle industriel exportateur  

Contre France Espagne Italie avec un modèle de consommation tirée par la dépense publique 

à crédit, la désindustrialisation et le déficit extérieur 

Donc une double zone  

 Sortie de 9 pays avec les mêmes valeurs et la même stratégie  

Allemagne Pays Bas Autriche Belgique Luxembourg France Italie Espagne Portugal  

Avec des minimums sociaux  

Interdiction de déficits commerciaux structurels entre Etats membres  

Et la mise en place de budget fédéral minimum  

 Sortie de la Grèce avec dévaluation de la drachme alors que la dette est en € 

Effet sur la compétitivité incertain 

Coût année 1: 40 à 50% du PIB soit 9500 à 11000 € par habitant  

Année 2 = plus faible 3 à 4000 par habitants  

 Sortie de l'Allemagne  avec appréciation du mark, une perte de compétitivité 

allemande 

cout année 1 : 20 à25% du PIB soit 6 à 8 000 € par habitant 

cout année 2 : plus faible 3à 4000 €  

 Sortie des PIGS permet appréciation € à LT mais à CT perte de dettes publiques  

Cout pour les banques 

Banque  Coût d"'une perte sur la dette 

si sortie de l'€  des PIGS  

Cout d'un défaut de paiement 

d'un PIGS 

BNP 8,5 milliards 28 

C agricole 6,6 10,7 

SG 2,7 8,8 
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Conclusion :  
 

 

Les crises sont l’expression d’un désajustement entre le mode de production et le mode de 

régulation selon la théorie de la régulation Aglietta 

La crise prend sa source dans le système : c’est une crise d’un mode de régulation  

 Crise du mode de production illimité alors que les ressources le sont avec 

déconnection entre la hausse de la productivité du travail et le revenu salarial 

 Crise du mode d’accumulation car inégalité croissance dans le N et entre N S 

(déséquilibre mondial) 

 Crise du mode de régulation par le marché : le mode de  régulation est incapable de 

ramener l’équilibre (non régulation du marché financier) 

 Crise de la mondialisation sur les marchés de biens (pb sur le cycle de Doha), sur les 

marchés de produits rares (hausse du prix des matières 1ières et des produits 

agricoles), sur les marchés des capitaux (absence de contrôle de la mondialisation fi) 

 

la récession marque le début d’un nouveau paradigme éco, un nouveau paradigme du 

capitalisme.
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