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Comment la COVID-19 creuse les lignes de faille de la zone euro
Par Angelo Katsoras

Introduction
À peine remise de la crise des dettes souveraines de 2010-2012, la zone euro plonge dans un nouveau ralentissement économique
d’ampleur. Au cours des seuls trois premiers mois de cette année, son économie s’est contractée de 14.4% sur une base annualisée, ce
qui est bien pire que la contraction de 4.8% enregistrée par l’économie américaine pendant la même période.
La récession provoquée par la COVID-19 creuse aussi les lignes de faille politiques au sein de la zone euro, opposant essentiellement
les pays du Sud à leurs contreparties plus riches du Nord. La probabilité que ces dernières se rétablissent plus vite de la récession avec
une augmentation plus faible du niveau de leurs dettes ne fera qu’exacerber les tensions entre les deux groupes. De fait, alors que le
PIB a reculé au rythme annualisé de 9.6% en Autriche au premier trimestre de 2020, il a chuté de 17.6% en Italie et de 19.2% en Espagne.1

Le désaccord sur la mutualisation de la dette dans la zone euro
En mars, l’Italie, l’Espagne et sept autres pays ont une fois de plus réitéré leur demande déjà ancienne de création d’un instrument
d’emprunt commun. Cette fois-ci il s’agit de corona-obligations (aussi appelées Coronabonds) et les pays intéressés ont fait vœu de
ne les utiliser que contre le ralentissement dû à la COVID-19.
La logique qui sous-tend ces obligations soutenues par la zone euro dans son ensemble est relativement simple. Si des pays fortement
endettés comme la Grèce, l’Espagne et l’Italie pouvaient emprunter de l’argent avec la garantie de tous les pays membres, les
investisseurs y verraient un risque de crédit moindre. Ces pays veulent éviter une répétition des mesures d’austérité rigoureuse dont ils
estiment qu’elles leur ont été imposées injustement au cours de la dernière crise économique. À leur avis, cela a non seulement conduit
à plusieurs années de stagnation économique, mais a aussi déclenché la montée de forces politiques auparavant marginales à
l’extrême droite et à l’extrême gauche de l’échiquier.
Si le regroupement des dettes est plein de bon sens économique pour la zone euro dans son ensemble, les pays financièrement plus
solides ont une raison majeure de s’y opposer. Ils craignent que des obligations de la zone euro les rendent responsables de la dette
d’autres pays et que des obligations prétendument réservées pour parer au ralentissement dû à la COVID-19 créent un précédent
pour d’autres renflouements futurs. Pire encore, de leur point de vue, les contribuables d’Europe du Nord seraient amenés à assumer
ce fardeau à un moment où ils entrent dans une récession économique profonde.
Les dirigeants successifs des Pays-Bas, d’Allemagne, d’Autriche et d’autres pays ont aussi toujours répété à leurs citoyens qu’ils ne
seraient pas obligés de soutenir financièrement les gouvernements d’États plus pauvres. En 2012, la chancelière allemande, Angela
Merkel, est allée jusqu’à dire à un groupe de parlementaires de son pays qu’il n’y aurait pas d’euro-obligations « tant [qu’elle sera] en
vie ».2 Si la plupart des Allemands sont opposés à une mutualisation des dettes, c’est parce qu’ils savent combien il peut être coûteux
de soutenir un pays plus pauvre. Depuis la chute du mur de Berlin en 1989, le coût de la réunification de l’Allemagne de l’Est et de
l’Allemagne de l’Ouest est estimé à plus de 2 000 milliards €.3 Pour mettre ce chiffre en perspective, le PIB nominal annuel de l’Allemagne
en 2019 était d’environ 3 500 milliards €. On ne peut qu’imaginer les coûts à long terme qu’impliquerait un soutien financier aux membres
les plus endettés de la zone euro.
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Source : « Not Another Eurozone Crisis », Geopolitical Futures, 3 avril 2020

L’impasse au sujet d’obligations de la zone euro conduit à des mesures de compromis
Si les ministres des Finances européens n’ont pas réussi à trouver un accord pour mutualiser les dettes, deux mesures importantes de
colmatage ont été adoptées. Premièrement, en un effort pour éviter l’augmentation de l’écart des taux obligataires entre les pays
riches et les États plus pauvres, la Banque centrale européenne a lancé un programme d’achat d’obligations pour 750 milliards €.
Contrairement à l’initiative d’assouplissement quantitatif (AQ) précédente, la contrainte de l’achat d’obligations sensiblement en
proportion de la contribution en capital à la BCE a été levée. Cependant, la plus haute cour de l’Allemagne a compliqué la donne au
début de mai en statuant que la Banque centrale européenne a outrepassé son mandat quand elle a lancé son programme d’AQ en
2015. Craignant que l’Allemagne eût illégalement cédé un pouvoir d’imposition et de dépense à la BCE, le tribunal a donné au
gouvernement trois mois pour prouver que le programme d’achat d’obligations était justifié légalement. La BCE sera sans nul doute
en mesure de fournir de nombreuses études soutenant son action, mais cette décision est révélatrice de la forte opposition qui existe
en Allemagne non seulement à l’AQ, mais à toute intégration plus poussée de l’UE en général.
Deuxièmement, les ministres se sont entendus pour créer un fond d’urgence de 540 milliards €. La seule exigence est que ces prêts
soient utilisés pour des questions reliées à la COVID-19. Ils ont aussi commencé à discuter des contours d’un autre fonds d’urgence de
1 000 milliards €. Les pays les plus endettés veulent que ces fonds soient distribués principalement sous forme de subventions, alors
que les pays nordiques insistent pour que la majorité des capitaux soient accordés sous forme de prêts avec, à la clé, des
engagements à la responsabilité budgétaire. De façon typique de l’UE, les membres ont laissé à la Commission européenne le soin de
déterminer le dosage entre subventions et prêts. Quelle que soit la formule retenue, on peut s’attendre à des critiques des deux côtés,
l’accusant d’être trop pingre ou trop généreuse.
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Le fossé entre riches et pauvres se creuse
La résistance à la création d’obligations de la zone euro a été durcie à cause du niveau de dettes élevé de certains États membres.
Le FMI a projeté que la dette nationale de l’Italie en pourcentage de son PIB gonflera de 135% en 2019 à 156% d’ici la fin de cette année,
alors que la dette de l’Espagne montera de 96% à 113% dans le même laps de temps. Par comparaison, il a été estimé que la dette de
l’Allemagne augmentera de 60% en 2019 à seulement 70% en 2020. L’Allemagne et d’autres pays faiblement endettés peuvent aussi
emprunter à des taux plus bas.

Moins un pays a de dettes, plus il peut dépenser en aide financière.
Par exemple, l’Espagne a garanti jusqu’à 100 milliards € aux banques offrant des prêts à des sociétés affectées par le confinement dû
à la COVID-19. Cependant, la garantie ne couvre que 70% à 80% de chaque prêt, ce qui signifie que les banques doivent assumer le
reste du risque. En revanche, le gouvernement allemand a mis en place une garantie à 100% sur tous les prêts aux PME affectées par
la pandémie.4

Tensions particulièrement élevées entre l’Italie et l’UE
L’Italie, troisième économie de la zone euro et un des pays les plus durement touchés par la COVID-19, est entrée en récession une
quatrième fois en 12 ans.

La croissance de l’économie italienne en panne depuis l’adhésion à l’euro
PIB réel, désaisonnalisé, Dernière observation : T1 2020 sauf l’Allemagne (‘T4 2019)
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Ses relations souvent tendues avec l’UE se sont aggravées au début de mars quand la demande de matériel médical de Rome a
initialement été ignorée. L’ambassadeur de l’Italie auprès de l’UE, Maurizio Massari, a durement commenté la situation à l’époque :
« L’Italie a déjà demandé à activer le Mécanisme de protection civile de l’Union européenne pour la fourniture de matériel médical de
protection individuelle. Mais malheureusement, pas un seul pays de l’UE n’a réagi à la demande de la Commission. Seule la Chine a
répondu bilatéralement ».5 Pour être justes, la France et l’Allemagne ont commencé à donner des millions de masques à l’Italie vers la
fin du mois de mars, mais les dommages politiques étaient faits.

4
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Les tensions ont monté d’un cran à la fin de mars quand, en réponse à l’impasse au sujet de la mutualisation des dettes, un groupe
de politiciens italiens a publié une publicité d’une pleine page dans le quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ils ont
accusé les Néerlandais de manquer de solidarité et rappelé aux Allemands la solidarité dont l’Europe a fait preuve à leur égard après
la Deuxième Guerre mondiale, quand les dettes allemandes ont été réduites en 1953.6

Source: The Telegraph, 2015

Il n’est pas surprenant que la vision que se fait l’Italie de l’UE se soit dégradée. D’après un sondage de l’agence de presse Dire mené
les 12 et 13 mars, 88% des Italiens sentent que l’Europe ne soutient pas l’Italie pendant la crise7. Un autre sondage de début avril, cette
fois-ci de l’agence Techne, révèle que 42% des Italiens souhaitent quitter l’UE, contre seulement 26% il y a deux ans8.
Ces sondages contrastent nettement avec les opinions de nombreux Allemands. D’après un récent sondage, près de 45% d’entre eux
pensent que les difficultés de l’Italie et de l’Espagne face à la crise de la COVID-19 sont largement dues à une mauvaise gouvernance.

Source : « Half of Germans blame Italy, Spain pandemic woes on ‘poor governance’: poll », Politico, 8 avril 2020
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Conclusion
Même avant le coup de massue de la COVID-19, l’UE était aux prises avec une croissance économique atone, des niveaux de dette
élevés, l’immigration, le Brexit, la montée en puissance de forces politiques antisystème, un protectionnisme accru et des tensions entre
les pays membres riches et les pauvres. La COVID-19 est venue compliquer davantage la gestion de ces défis.
Sur la scène politique, alors que la plupart des partis politiques ont mis de côté leurs différences et que les populations se sont
rassemblées autour de leurs dirigeants nationaux pour le moment, le risque de contrecoups politiques augmente aussi longtemps que
les économies restent enlisées dans une récession profonde. Comme cela s’est produit lors de la crise des dettes souveraines de 20102012, les partis eurosceptiques ne manqueront pas de s’en prendre aux gouvernements et à l’UE pour leurs prétendues erreurs. Les
partis eurosceptiques du sud de l’Europe rejetteront la faute sur les pays du Nord pour leur manque de solidarité, tandis que les forces
politiques nationalistes des pays du Nord critiqueront l’UE pour son excès de générosité envers les pays dont ils pensent qu’ils ont fait
bien peu d’efforts pour contrôler leurs dépenses et réformer leurs économies en des temps plus prospères.
Par ailleurs, l’impasse de la mutualisation des dettes place l’UE dans une position très difficile. D’une part, si les euro-obligations ne
sont pas approuvées, les pays du Sud, qui souffrent de la plus forte contraction économique en Europe, se sentiront abandonnés par
l’UE et les pays du Nord. D’autre part, si ces obligations sont approuvées, les citoyens des pays du Nord se sentiront pénalisés d’avoir
tenu leurs budgets en ordre. De leur avis, cet aval dissuadera un peu plus les pays lourdement endettés de prendre des mesures
sérieuses pour contrôler leurs dépenses ou accepter des contrôles de leurs finances.
Les opinions fortement divergentes concernant l’intégration économique resteront l’une des principales raisons pour lesquelles la zone
euro continuera d’être distancée par les États-Unis et le Canada. Contrairement aux membres de la zone euro, ces deux pays ont leur
propre monnaie, ont un marché de la dette unifié et un système de paiements par transferts automatiques au profit des régions en
difficulté. Enfin, il faudrait un sentiment plus fort d’identité européenne pour obtenir une meilleure intégration sans provoquer des
troubles politiques majeurs. Malheureusement, comme l’ont montré les récents événements, beaucoup d’Européens se considèrent
d’abord Allemands, Français ou Italiens.
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