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Dans une Union Monétaire, quelle est la limite
aux déficits courants (extérieurs) des pays ?
L’équivalence entre la solvabilité des
emprunteurs domestiques du pays et la
solvabilité externe du pays
Les déficits extérieurs des pays peuvent certainement être plus élevés dans
une Union Monétaire qu’en changes flexibles, il y a disparition du risque de
change, mobilité internationale plus forte du capital, disparition du risque
d’attaques spéculatives…
Mais il reste que les emprunteurs du pays (Etat, ménages ou entreprises)
doivent être solvables (intertemporellement) : ce qui implique que le pays
doit être solvable (intertemporellement) : si il y a des déficits courants
(extérieurs) aujourd’hui, ils doivent être compensés par des excédents
courants futurs.
Ceci implique que tous les pays d’une Union Monétaire :
-

soit doivent conserver une industrie manufacturière (ou des services
exportables) de taille suffisante pour générer des excédents
commerciaux dans le futur ;

-

soit doivent recevoir des transferts de revenu depuis le reste de l’Union
Monétaire qui compensent leur déficit commercial et fasse apparaître une
balance courante équilibrée : il peut s’agir de transferts publics ou privés
(retraités venant s’installer dans ces pays, revenus du capital).

Le point important est que la solvabilité intertemporelle personnelle des
emprunteurs du pays impose la solvabilité intertemporelle extérieure du
pays. Une économie de purs services ne recevant pas de revenus (publics ou
privés) depuis le reste d’une Union Monétaire finit nécessairement dans la
faillite de ses emprunteurs domestiques (publics ou privés). C’est ainsi qu’il
faut examiner le cas des pays à déficit extérieur structurel de la zone euro.
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Les déficits extérieurs
peuvent être plus
importants dans une
Union Monétaire qu’en
changes flexibles.

La disparition du risque de change, entre les pays d’une Union Monétaire
implique une forte mobilité internationale du capital, donc la possibilité de financer
des déficits extérieurs plus importants. La disparition du taux de change fait
évidemment disparaître le risque d’attaques spéculatives sur la parité dont la
présence limite la taille des dettes extérieures.
On s’attend donc à voir une ouverture des déficits et excédents extérieurs
dans une Union Monétaire par rapport à la situation de changes flexibles.
Regardons la situation de la zone euro. Effectivement, jusqu’à la crise, on a vu
une ouverture de la taille des excédents et déficits courants dans tous les
pays sauf la Belgique et la Finlande (graphiques 1/b/c).
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Mais les emprunteurs
doivent rester
solvables
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Que les pays soient en régime de change flexible ou fassent partie d’une
Union Monétaire, les emprunteurs domestiques des pays (ménages,
entreprises, Etats…) doivent rester solvables. Ceci veut dire que, si ils ont des
besoins de financement aujourd’hui (et qu’ils s’endettent), ils devront le
compenser par des excédents financiers dans le futur (mathématiquement, la
somme actualisée de leurs excédents nets doit être positive ou nulle, la valeur
actualisée de leur dette future doit tendre vers 0).

Les ménages qui dépensent plus (hors paiement des intérêts sur la dette) que leur
revenu disponible devront donc dépenser moins dans le futur ; les entreprises qui
investissent plus que leurs profits (avant paiement des intérêts) devront investir
moins dans le futur ; les Etats qui ont des déficits budgétaires primaires devront
passer à des excédents budgétaires primaires.
Nous allons nous concentrer sur les quatre pays périphériques en difficulté
de la zone euro : Espagne, Irlande, Grèce, Portugal.
Qu’a-t-on vu pour l’endettement des agents économiques domestiques ?
Dans ces pays, jusqu’en 2009, les taux d’endettement des ménages et des
entreprises ont augmenté fortement et continuellement (graphiques 2a/b). Depuis
2007, les dettes publiques augmentent fortement (graphique 2c).
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Graphique 2c
Dette publique (en % du PIB)
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En Espagne et au Portugal, jusqu’en 2008, les entreprises n’autofinancent pas leurs
investissements (graphique 3a), jusqu’en 2008, les taux d’épargne des ménages
diminuent partout (graphique 3b) ; depuis 2008, d’importants déficits budgétaires
primaires apparaissent (graphique 3c).
L’Espagne, l’Irlande, la Grèce et le Portugal ont donc un problème de
solvabilité des emprunteurs domestiques, d’abord privés puis publics.
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Graphique 3b
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Graphique 3c
Déficit public prim aire (en % du PIB)
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La contrainte de
solvabilité des
emprunteurs
domestiques implique
la contrainte de
solvabilité extérieure
du pays.

Ceci est un point très important : si les emprunteurs domestiques d’un pays
(ménages, entreprises, Etats) sont solvables (intertemporellement) alors le pays
assure sa solvabilité externe (intertemporelle) ; si le pays n’assure pas sa
solvabilité externe, alors au moins un des groupes d’emprunteurs
domestiques n’est pas solvable (voir encadré).

Encadré
Solvabilité des emprunteurs domestiques d’un pays et solvabilité externe du pays
On a :
(1) Yt = Ct + I t + X t + Gt

Yt représente le PIB du Pays à la date t
Ct la consommation des ménages
I t l’investissement des entreprises
X t les exportations nettes
Gt les dépenses publiques
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(a) Entreprises
Leurs profits sont Π t à la date t. Leur endettement Ft
La dynamique de l’endettement est :
(2) Ft +1 = Ft (1 + r ) + I t − Π t
L’endettement des entreprises croît avec les intérêts payés et avec l’excès de l’investissement
sur les profits. r est le taux d’intérêt.
(b) Etat
L’Etat lève les impôts Tt à la date t sur les ménages. La dette publique est Bt avec :
(3) Bt +1 = Bt (1 + r ) + Gt − Tt
La dette publique croît avec les intérêts sur la dette et avec l’excès des dépenses publiques sur
les impôts.
(c) Ménages
Les entreprises versent les salaires Yt − Π t (production – profits) aux ménages. Les ménages
consomment Ct et paient les impôts Tt . La dynamique de la dette D des ménages est :
(4) Dt +1 = Dt (1 + r ) + Ct − (Yt − Π t ) + Tt
La dette croit avec les intérêts sur la dette, la consommation, les impôts, décroît avec les
salaires (le revenu disponible des ménages est Yt − Π t − Tt ).
(d) Solvabilité intertemporelle des emprunteurs
La contrainte de solvabilité intertemporelle des entreprises, de l’Etat et des ménages s’écrit :

lim
Ft
Bt
 lim
=0;
=0;
 t → +∞
t
t → +∞ (1 + r ) t
(1 + r )

(5)
Dt
 lim
=0
 t → +∞ (1 + r ) t
Soit, en conséquence :




(6)



+∞

∑
i =0

+∞

∑
i =0

+∞
Tt +i − Gt +i
Π t +i − I t +i
=
0
;
=0
∑
i
(1 + r )
(1 + r ) i
i =0

Yt +i − Π t +i − Tt +i
=0
(1 + r ) i

Pour que la valeur actualisée des dettes tende vers zéro, il faut que la somme actualisée des
besoins de financement de chaque agent économique soit nulle : si un agent économique
s’endette d’abord (entreprise qui investit plus que ces profits, ménage qui consomme plus que
ses revenus, Etat qui dépense plus que les impôts) il doit ensuite devenir excédentaire et
rembourser ses dettes.
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(e) Nécessité de la solvabilité intertemporelle extérieure du pays :
(1) peut se réécrire :
(7) X t = (Π t − I t ) + ((Yt − Π t − Tt ) − Ct ) + (Tt − Gt ) = Yt − Ct − I t − Gt
(6) implique alors :
+∞

(8)

X t +i

∑ (1 + r )
i =0

i

=0

C'est-à-dire la solvabilité intertemporelle extérieure du pays : si il y a des déficits extérieurs
initialement ( X < 0) , ils doivent être compensés par des excédents extérieurs plus tard

( X > 0) .
Ceci vient de ce que le solde de la balance courante est la somme des écarts entre
épargne et investissement de tous les agents économiques : si pour chacun des
agents économiques, la valeur actualisée de cet écart est positive ou nulle, alors
c’est le cas pour le solde de la balance courante.
Un pays qui a un déficit courant aujourd’hui devra donc avoir des excédents
courants plus tard (il s’agit en toute rigueur du solde de la balance courante hors
intérêts sur les dettes ou actifs extérieurs, graphiques 4a/b).
Graphique 4a
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Ces quatre pays (Espagne, Irlande, Grèce, Portugal) ont depuis la fin des
années 1990 des déficits courants qui dépassent largement les paiements
d’intérêts sur la dette extérieure (graphiques 4a/b, voir plus haut).
Leur solvabilité externe (reflet de celle des agents économiques domestiques)
nécessitera donc des excédents extérieurs importants dans le futur.
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Implication de la
contrainte de
solvabilité extérieure

Puisqu’il faut que, même dans une Union Monétaire, la contrainte de
solvabilité extérieure soit respectée, les pays d’une Union Monétaire :
-

doivent conserver une industrie manufacturière de taille suffisante ou
avoir des services exportateurs de grande taille. Une économie de
services domestiques ne peut pas avoir d’excédents extérieurs puisque
l’industrie est de trop petite taille et que la demande intérieure de produits
industriels est largement importée.
On voit clairement, en Espagne, en Irlande, au Portugal, en Grèce, la
réduction rapide de la taille de l’industrie et la hausse du poids des services
peu sophistiqués (graphiques 5a/b). L’Espagne, le Portugal et la Grèce ont
un important déficit commercial des biens, partiellement compensé dans le
cas de la Grèce, par l’excédent des services exportables autres que le
tourisme (graphiques 5b/c).

-

si ce n’est pas le cas, et si un pays d’une Union Monétaire a une industrie
de petite taille conduisant à un déficit commercial important, la seule
possibilité est qu’il reçoive des revenus importants et permanents depuis
le reste de l’Union Monétaire. Ceci permet d’équilibrer la balance courante
même en présence d’un important déficit commercial, mais ne se produit
dans aucun des quatre pays analysés (c’est l’opposé en Irlande avec les
rapatriements très importants de profits des entreprises étrangères installées
en Irlande, graphique 6).

Graphique 5a
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Graphique 5c
Balance com m erciale (en % du PIB)

Graphique 6
Ecart : balance courante - balance com m erciale
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Synthèse : quelles
conséquences pour le
fonctionnement de la
zone euro ?

Dans une Union Monétaire, la disparition du risque de change permet que les
déficits et excédents extérieurs soient de plus grande taille qu’en changes flexibles.
Mais, bien sûr même dans une Union Monétaire, il faut que les emprunteurs
(ménages, entreprises, Etats) restent solvables. Le point important est que
ceci implique que même dans une Union Monétaire, la solvabilité externe des
pays doit être assurée : un pays qui a des déficits extérieurs maintenant doit avoir
des excédents extérieurs dans le futur.
Regardons alors le cas d’un pays qui se spécialise dans les services en
raison de ses avantages comparatifs. Il a nécéssairement un déficit
commercial structurel (Espagne, Grèce, Portugal). Ceci entrainera la faillite
des ménages, des entreprises ou de l’Etat sauf si le pays reçoit des transferts
de revenus permanents depuis les autres pays de l’Union Monétaire.
Il peut s’agir :
-

de transferts publics, si il y a fédéralisme ;

-

de transferts privés (retraités s’installant dans le pays …).

Sans ces transferts de revenus, la désindustrialisation d’un pays d’une Union
Monétaire entraîne nécessairement le défaut d’un au moins des emprunteurs
domestiques du pays.
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