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Résumé 
 
La première partie de notre étude démontre qu'aux termes d'une analyse statique, le cadre 
réglementaire actuellement proposé n'est pas suffisant et qu'en cas de choc d'ampleur 
comparable à celle de la crise de 2007-2009, des renflouements à la charge du contribuable 
européen seraient encore nécessaires, même si l'architecture de l'Union bancaire de 2023 était 
déjà en place à ce jour. La deuxième partie de l'étude met en évidence que les coûts pour 
l'économie dépassent largement les milliards nécessaires pour renflouer les banques. En nous 
appuyant sur un modèle macroéconomique dynamique non linéaire dont le scénario de 
référence est conforme aux prévisions de la Commission, nous estimons, à l'échelle de la zone 
euro, que les coûts d'un choc financier de moyenne ampleur (perte de 10 % des actifs bancaires 
par rapport à 2007-2009) qui surviendrait en 2014 se traduiraient par une perte cumulée de 
1 000 milliards d'euros de PIB (environ -9,4 % du PIB prévu en 2016), par la suppression de 
1,91 million d'emplois (-1,91 % en supposant une population active totale de 161,3 millions de 
personnes selon la prévision du modèle en 2016) et par une augmentation de la dette publique 
de 51,4 milliards d'euros en 2016 (+0,5 % de la dette prévue en 2016). Inutile de dire que le coût 
serait bien supérieur en l'absence du pilier de résolution de l'Union bancaire (dont la mise en 
place complète n'interviendra pas avant 2023). 
 
D'après nos simulations, la solution la plus efficace consisterait à accroître le ratio cible de fonds 
propres du secteur bancaire à 9 % ou plus et à réduire les dividendes, afin de rendre l'économie 
plus résistante aux chocs à moyen terme. L'étude ne prétend pas qu'un ratio cible de fonds 
propres de 9 % est une valeur optimale, mais nous présumons qu'il est proche de la limite 
inférieure au-dessous de laquelle l'objectif d'atténuer l'incidence d'un choc important ne peut 
être atteint. Nous démontrons que le coût de la mise en œuvre de ce ratio de fonds propres 
accru est plus que compensé par la diminution des pertes provoquées par un choc financier. Par 
ailleurs, la séparation des banques de détail et d'investissement, la garantie des dépôts dans la 
zone euro et une révision de la politique fiscale semblent constituer des outils plus efficaces 
pour atténuer les effets d'un nouveau krach que ce qui est actuellement programmé par le 
projet d'Union bancaire européenne. Un fonds de résolution unique augmenté, mis en œuvre 
plus rapidement, réduirait aussi certainement le coût d'un nouveau krach, mais ne suffirait pas 
à empêcher une crise économique dans la zone euro. 
 

                                                 
1 Ce travail a été réalisé dans le cadre du Laboratoire d'excellence ReFi porté par heSam Université, portant 
la référence ANR-10-LABX-0095. Il a bénéficié d'une aide de l'État français gérée par l'Agence nationale de 
la recherche au titre du projet "Investissements d'avenir Paris nouveaux mondes" portant la référence 
n° ANR-11-IDEX-0006-02. 
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Synthèse 
 
Même si l'Union bancaire européenne est le résultat de progrès significatifs dans le sens 
d'une union bancaire et monétaire intégrée, sa capacité à préserver la zone euro d'un 
nouveau krach bancaire n'a pas encore fait l'objet d'une évaluation quantitative. Ce rapport 
s'applique à évaluer les coûts potentiels qui seraient générés par différents chocs [allant des 
chocs étudiés par la Banque centrale européenne (BCE) dans le cadre de l'examen de la 
qualité des actifs aux types de choc de l'ampleur observée au cours des deux dernières 
décennies] dans le cadre de divers scénarios concernant  la mise en œuvre du pilier de 
résolution de l'Union bancaire. 
 
La première partie de notre étude propose une analyse financière statistique qui suggère 
que le cadre réglementaire actuellement proposé n'est pas suffisant pour faire face à des 
chocs d'une ampleur comparable à celle de la crise de 2007-2009. Des opérations de 
sauvetage financier à la charge du contribuable européen seraient dans cette éventualité 
encore nécessaires, même si l'architecture de l'Union bancaire de 2023 était déjà en place à 
ce jour. La mesure la plus efficace pour limiter l'engagement des fonds publics consisterait 
à considérer le seuil de 8 % des actifs totaux comme une limite inférieure et à soumettre 
systématiquement les créanciers de rang supérieur et les gros déposants à un renflouement 
interne au-dessus de ce niveau. 
 
La deuxième partie de l'étude s'appuie sur un nouveau modèle macroéconomique élaboré 
sur un système dynamique non linéaire qui tient compte de la création de monnaie 
endogène, du sous-emploi involontaire et du phénomène de déflation par la dette. Le 
modèle est calibré et estimé de telle manière que son scénario de référence est conforme 
aux prévisions de la Commission. Les coûts macroéconomiques d'un krach bancaire sont 
ensuite évalués par le biais de la fonction de réponse impulsive de notre modèle par 
rapport aux chocs estimés en partie I. 
 
Nous démontrons que les coûts induits pour l'économie dépassent largement les milliards 
nécessaires pour renflouer les banques défuntes décrites en première partie. En effet, nous 
estimons qu'un choc financier de moyenne ampleur (pertes de -10 % des actifs des banques 
par rapport à 2007-2009) au niveau de la zone euro entraînerait une perte cumulée 
potentielle de PIB de 1 000 milliards d'euros (environ -9,4 % du PIB de 10 632 milliards 
d'euros prévu par la Commission en 2016), la suppression de 1,91 million d'emplois (-
1,91 % sur une population active totale de 161,3 millions de personnes selon la prévision du 
modèle en 2016) et une augmentation possible de la dette publique de 51,4 milliards 
d'euros en 2016 (+0,5 % des 9 933 milliards d'euros prévus par la Commission en 2016). En 
supposant qu'un choc survient tous les dix ans en moyenne, les coûts annualisés se 
monteraient à 100 milliards d'euros de perte potentielle de production par an, et à 
0,19 millions de chômeurs potentiels par an. Inutile de préciser que le coût serait bien 
supérieur en l'absence du pilier de résolution de l'Union bancaire (dont la mise en place 
complète n'interviendra pas avant 2023). En d'autres termes, le Fonds de résolution unique 
s'avère trop limité et sa mise en œuvre se fait trop lentement. 
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D'après nos simulations, la solution la plus efficace consisterait à accroître le ratio cible de 
fonds propres du secteur bancaire à 9 % ou plus et à réduire les dividendes, afin de rendre 
l'économie plus résistante aux chocs à moyen terme. Nous ne prétendons pas qu'un ratio 
cible de fonds propres de 9 % est la valeur optimale, mais nous présumons qu'il s'approche 
de la limite inférieure au-dessous de laquelle l'objectif d'atténuer l'incidence d'un choc 
important ne peut être atteint. Nos simulations démontrent que le coût de la mise en œuvre 
de ce ratio de fonds propres accru est plus que compensé par la diminution des pertes 
provoquées par un choc financier. Par ailleurs, la séparation des banques de détail et 
d'investissement, la garantie des dépôts dans la zone euro et une révision de la politique 
fiscale semblent constituer des outils plus efficaces pour atténuer les effets d'un nouveau 
krach que ce qui est actuellement programmé par le projet d'Union bancaire européenne. 
Un Fonds de résolution unique augmenté, mis en œuvre plus rapidement, réduirait aussi le 
coût d'un nouveau krach, mais ne suffirait pas à empêcher la crise dans l'économie de la 
zone euro. 
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Chapitre 1: Le COÛT FINANCIER d'une UNION BANCAIRE 
EUROPÉENNE INCOMPLÈTE 
Gaël Giraud4, docteur en mathématiques appliquées, directeur de recherches en économie au 
CNRS (Centre national de la recherche scientifique), membre du laboratoire Labex Refi 
(Régulation financière) et de heSam Université (directeur de la chaire "énergie et prospérité"). 
 
Thore Kockerols est doctorant sous contrat avec Labex ReFi, soutenu par heSam Université, 
sous la référence ANR-10-LABX-0095, et il est membre du Centre d'économie de la Sorbonne. 
 
Classification: J.E.L.: G21, G28, H12, E58  
Mots-clés: Zone euro, union bancaire, supervision des banques, résolution, dynamique non 
linéaire, déflation par la dette, monnaie endogène  
 
 

I - PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 
 
Principales conclusions 
 
Nous affirmons que le lien entre un secteur bancaire européen fragile et des finances 
publiques fortement endettées pourrait rendre les conséquences d'une nouvelle crise 
financière encore plus graves que celles de la crise de 2008. Si cette crise financière se 
transforme en crise monétaire, la survie de la zone euro pourrait même être compromise. 
L'Union bancaire européenne vise à atténuer ce choc. C'est la raison pour laquelle sa résilience 
doit être vérifiée. 
 
 
L'Union bancaire européenne est une solution prometteuse à la crise de la zone euro. Elle vise à 
trouver une solution à la fragmentation à la fois financière et monétaire de la zone euro, en 
brisant le cercle vicieux des défaillances des systèmes bancaires nationaux et de la crise de la 
dette souveraine, et à achever en fin de compte l'unification de la monnaie euro.5 Cependant, les 
lacunes dans la mise en place d'une véritable union bancaire et les obstacles à cette dernière, 
ainsi que les risques créés par les incohérences liées à son instauration progressive dans les 
calendriers séquentiels fixés par les États ont été soulignés par différents auteurs.6 
 
Dans le présent rapport, nous lançons une première initiative dans le sens d'une évaluation du 
coût macroéconomique de ces lacunes de l'Union bancaire européenne. Pour limiter ces lacunes, 
nous proposons l'application d'une règle de renflouement partagé pendant la période de 
transition, qui consisterait en une règle de partage des pertes entre les pays accueillant l'entité 

                                                 
4 Nous remercions Ségolène Dessertine, boursière postdoctorale à la NYU polytechnic, Francesco Molteni, 
boursier postdoctoral au Labex ReFi et au Centre d'économie de la Sorbonne, et Rossi Abi Rafeh, membre 
de la chaire "énergie et prospérité" pour leur précieuse assistance technique et pour le soutien de la chaire 
"énergie et prospérité".  
5 Pour un résumé, voir Véron (2014).  
6 Voir Martin Hellwig (2014), et Béranger et al. (2014), pour n'en citer que quelques-uns. 
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d'un groupe bancaire7. Nous estimons ensuite les avantages macroéconomiques que ce nouvel 
élément apporterait à la situation actuelle. 
 
Avant d'entrer dans les détails, rappelons brièvement les failles considérées dans cette étude, et 
les raisons pour lesquelles nous pensons qu'une évaluation de leur coût macroéconomique 
(complémentaire à une estimation purement financière) est nécessaire. 
 

I.1. L'Union bancaire en quelques mots 

 
Actuellement, l'Union bancaire consiste en: 

1. un règlement uniforme pour le marché financier européen; 
2. un mécanisme de surveillance unique – MSU; 
3. un mécanisme de résolution unique – MRU. 

 
Le MSU a été adopté en 2013 sous l'égide de la BCE et est devenu pleinement opérationnel en 
novembre 20148. Le Conseil a retenu une approche générale du MRU en décembre 2013. Le 
MRU a été amélioré en plusieurs étapes tout au long de 20149, mais nous verrons qu'il demeure 
insatisfaisant, particulièrement en ce qui concerne le calendrier et le délai fixés pour la mise en 
œuvre complète du fonds de résolution. La période de transition de huit ans entre 2015 et 2023 
est un véritable problème et le projet pourrait nécessiter un réexamen dès l'apparition de 
nouvelles turbulences financières. 
 
Il convient de rappeler que l'Union bancaire européenne (UB), le mécanisme de surveillance 
unique et le mécanisme de résolution unique, associés à la directive relative au redressement 
des banques et à la résolution de leurs défaillances (DRRB), et précédemment à la directive et au 
règlement sur les exigences de fonds propres (paquet "CRD IV"), ainsi qu'aux règlements 
instituant les autorités européennes de surveillance, ont tous marqué de grandes avancées. 
 
Grâce à elles, la surveillance du système bancaire et du mécanisme de résolution ne s'opérera 
plus au niveau national mais à l'échelle européenne: une autorité de surveillance unique 
surveillera tous les établissements de crédit "importants" de la zone euro et devrait assurer une 
surveillance cohérente et de grande qualité. Cette autorité de surveillance fournira également 
des orientations aux autorités de surveillance nationales pour garantir l'uniformité des règles et 
des pratiques de surveillance appliquées aux établissements de crédit de plus petite taille.10 En 
effet, il est inutile d'essayer de renforcer la confiance dans le secteur bancaire européen par le 
biais de mesures politiques nationales, alors que les activités bancaires de la plupart des 
banques systémiques européennes sont gérées au-delà des frontières nationales, et même 
souvent au-delà des frontières de l'Union. Il est difficilement imaginable, également, que 
l'unicité de la monnaie euro puisse être maintenue sans unification de la surveillance des 
établissements de crédit qui émettent la plupart des moyens de paiement en circulation (plus de 
quatre cinquièmes des euros en circulation sont émis par des banques commerciales). 

                                                 
7 Voir Béranger et al. (2014), loc. cit.  
8  Voir http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/single-supervisory-
mechanism/index_fr.htm pour plus d'informations 
9  Voir http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/single-resolution-
mechanism/index_fr.htm pour plus d'informations 
10 Voir Goya et al., 2013; Beck, 2012. 

http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/single-supervisory-mechanism/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/single-supervisory-mechanism/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/single-resolution-mechanism/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/single-resolution-mechanism/index_fr.htm


Vers une Union bancaire européenne résiliente sur le plan macroéconomique 
 

PE 558.771  11  

Malgré son importance, ce rapport n'est pas consacré à cet aspect de l'Union bancaire, mais se 
concentre sur ses autres aspects. Il suffit de rappeler que conformément à l'article 127, 
paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), "le Système 
européen de banques centrales (SEBC) contribue à la bonne conduite des politiques menées par 
les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit 
et la stabilité du système financier". Et en effet, une nouvelle crise bancaire dans la zone euro 
ferait peser une lourde menace sur la stabilité monétaire. On peut se demander dans quelle 
mesure il existe un conflit d'intérêt entre le mandat de la BCE en matière de stabilité monétaire 
et son nouveau mandat en tant qu'autorité de surveillance des banques. 
Dans ce rapport, nous n'étudions pas cette question mais préférons nous concentrer sur le 
mécanisme de résolution bancaire, qui se réfère à l'ensemble des règles qui régissent le 
traitement des banques affaiblies et les règles appliquées pour partager les pertes en cas de 
défaut. Ce mécanisme de résolution devrait donc permettre un démantèlement ordonné ou la 
fermeture des banques insolvables, et éviter les effets systémiques des défaillances bancaires. La 
pertinence de ce choix est renforcée par la récente publication d'un document de travail de la 
DG ECFIN par Breuss et al. (2015), qui plaide en faveur de l'utilisation du MRU comme un outil 
privilégié pour empêcher toute intervention du MES et tout renflouement public en cas de 
difficultés financières. Dans un sens, le présent travail vise à vérifier si le MRU est à même de 
mener cette tâche à bien, et sa principale conclusion est négative.  
 
 

I.2. Le "cercle vicieux" entre les États et les banques 
 
La déclaration du sommet de la zone euro du 29 juin 2012 affirme "qu'il est impératif de briser 
le cercle vicieux qui existe entre les banques et les États" et demande à la Commission de 
présenter "des propositions [...] concernant un mécanisme de surveillance unique" pour les 
banques. Cependant, cette déclaration n'explique clairement ni la signification précise du "cercle 
vicieux qui existe entre les banques et les États", ni la manière dont les États sont liés aux 
banques. 
 
En réalité, étant donné la taille des banques en pourcentage du PIB de chaque État, le fardeau 
de la résolution des banques revient aux autorités nationales dans la situation qui prévaut avant 
l'union bancaire. Cela implique, mécaniquement, qu'un secteur bancaire national fragile 
dégrade la qualité de crédit des États membres. À leur tour, les banques peuvent être affectées 
par la détérioration de la dette souveraine par deux canaux principaux. 
 
Premièrement, comme les banques investissent dans les titres de dette publique, elles risquent 
de souffrir d’une dégradation de la qualité de leurs actifs lorsque la qualité du crédit souverain 
est remise en question. En effet, les portefeuilles d'obligations souveraines des banques sont 
caractérisés par une forte composante intérieure et sont par conséquent trop peu diversifiés. 
Cette tendance s'est accentuée avec l'aggravation de la crise. Ce phénomène semblait logique, 
au moins à court terme: les banques pouvaient emprunter à un taux proche de 1 % et investir 
ces fonds dans des obligations souveraines à des taux supérieurs (entre 2 % et 5 %). Même si 
l'évolution du ratio de l'exposition souveraine nationale par rapport au Core Tier 1 et le ratio de 
l'exposition souveraine nationale sur les actifs totaux des banques étaient extrêmement 
hétérogènes entre les banques de chaque pays et entre les pays, ces ratios ont engendré, 
lorsqu'ils ont augmenté, une réaction en chaîne par laquelle la fragilité souveraine pouvait avoir 
un effet d'entraînement sur les banques. Par conséquent, lorsque les notations souveraines ont 
été dégradées, certaines banques peuvent avoir subi une détérioration de la qualité de leur 
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bilan. Certaines autorités de surveillance nationales semblent avoir encouragé la séparation de 
la dette souveraine détenue par les banques, par une renationalisation de fait, en pensant que 
cela rendrait la résolution des banques plus facile.  
 
Le montant des actifs totaux des grands groupes bancaires est souvent proche du PIB de leur 
État. En 2013, le total se montait: à environ 59 % du PIB allemand pour Deutsche Bank; à 179 % 
du PIB néerlandais pour ING Group; à 87 % du PIB français pour BNP Paribas; et à 109 % du 
PIB espagnol pour Santander. En cas de problème, cette situation rend inévitable le 
renflouement public de ces mégabanques. Par conséquent, la dégradation de la qualité du crédit 
des États entame la crédibilité de la garantie publique implicite accordée à toutes les banques 
considérées comme "trop grandes pour faire faillite", ce qui a des répercussions négatives sur 
leur situation de financement, en raison de l'augmentation des taux d'intérêt qu'elles doivent 
payer sur le marché. 
 

 
Tableau 1 –Actifs des groupes bancaires par rapport à l’Etat de résidence de leur siège social   

 
Comme le montre le tableau 1, les banques systémiques qui attirent l'attention parce que leur 
bilan excède le PIB de leur propre État sont ING Groep NV et Rabobank aux Pays-Bas, Nordea 
Bank en Finlande, Bank of Valetta Plc à Malte, Santander en Espagne et Bank of Cyprus à 
Chypre. Néanmoins, ces chiffres ne donnent qu'un tableau partiel des pays qui sont 
actuellement menacés par leurs banques. En effet, si l'on tient compte de la situation des filiales, 
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le Luxembourg apparaît comme le membre de la zone euro le plus exposé. À elles seules, les 
filiales luxembourgeoises des cinq banques systémiques citées au tableau 2 ci-dessous 
représentent 530 % du PIB du Luxembourg. La raison de cette grande affection pour le Grand 
Duché est probablement due aux particularités de son système fiscal. Quoi qu'il en soit, une 
faillite de Deutsche Bank, par exemple, constituerait une menace représentant 60 % du PIB de 
l'Allemagne, mais 223 % du PIB du Luxembourg. En cas de faillite de BNP Paribas, les chiffres 
seraient de 66 % du PIB de la France, 53 % du PIB de la Belgique et 69 % du PIB du 
Luxembourg. 
 
 

 
Tableau 2 – Actifs des filiales de groupes bancaires par rapport aux finances des Etats où elles sont 

localisées   
 
 
L'objectif de l'architecture qui sous-tend l'Union bancaire est de briser ces boucles de rétroaction 
négative. Cet objectif a justifié, en effet, les mesures non conventionnelles prises par la BCE 
pour alléger la pression des marchés financiers sur les marchés des dettes souveraines des pays 
les plus vulnérables, à savoir le programme d'achat d'obligations souveraines, le programme 
pour les marchés de titres (PMT), sur les marchés secondaires à partir de mai 2010, l'opération 
de refinancement à long terme (ORLT) à faibles taux d'intérêt avec une échéance maximale de 
trois ans en décembre 2011 et février 2012, et le programme d'opérations monétaires sur titre 
(OMT) par lequel la BCE a signifié sa volonté d'acheter des quantités potentiellement illimitées 
d'obligations souveraines en échange du respect de conditions strictes, d'un engagement des 
États bénéficiaires à mettre en œuvre un programme de "réformes structurelles", et d'un 
assainissement budgétaire. Cette conditionnalité imposée par une banque centrale est sans 
précédent, sans parler des questions qu'elle pose concernant l'indépendance de cette banque 
vis-à-vis des questions de politique fiscale. 
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I.3. S'agit-il réellement d'un cercle? 
 
Cependant, comme l'a souligné Hellwig (2014), la pertinence de la métaphore du cercle vicieux 
peut susciter quelques doutes. Pour reprendre les mots de l'auteur: "Nous avons vu, et 
continuons de voir, des effets de contagion des États aux banques dans certains pays, et des 
banques aux États dans d'autres, mais l'image d'un cercle vicieux entre les États et les banques 
sème plus de confusion qu'elle n'apporte d'explications. La "crise de l'euro" est en fait composée 
de différents types de crises qui révèlent diverses défaillances de gouvernance dans la relation 
entre les établissements financiers et les États11 […]. La notion d'un "cercle vicieux entre les 
banques et les États" détourne l'attention du fait que la faiblesse des établissements financiers 
européens n'est pas limitée aux pays où l'État est en difficulté. Cette faiblesse touche également 
des pays comme la France et l'Allemagne dans lesquels, du moins jusqu'à présent, l'État a été 
capable de supporter les coûts de la crise. D'une manière générale, les banques souffrent de la 
faiblesse de leur base capitalistique, de leur dépendance excessive au financement à court terme 
par le marché monétaire, et de leur incapacité à générer des profits dans un environnement 
marqué par des capacités excédentaires et une forte concurrence" (Hellwig, loc. cit., pp. 3-4)12. 
Penchons-nous, à titre d'exemple, sur la taille des bilans des banques qui sont "trop grandes 
pour faire faillite", tels que les illustrent les schémas suivants. 
 

 
Graphique1 – Bilan de BNP Paribas (2013) 

 
Le bilan de BNP Paribas s'élève, par exemple, à 1 800,14 milliards d'euros, ce qui représente 
93,5 % de la dette souveraine de la France, et 87,4 % du PIB français (2013), comme le montre le 
graphique 1. En ce qui concerne la Société Générale (la deuxième banque française, voir le 
graphique 2 ci-dessous), le volume du bilan équivaut à 64 % de la dette publique et 60 % du 
PIB. Ensemble, BNP Paribas et la Société Générale représentent pas moins de 147,4 % du PIB 

                                                 
11 Pour un examen plus approfondi des interactions entre les différentes crises, voir Hellwig (2011). 
12 Voir ASC (2012, 2014). 
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d'un pays, la France, qui possède quatre banques systémiques (BNP Paribas, Société Générale, 
Crédit Agricole et groupe BPCE). 

 
Graphique2 – Bilan de Société Générale (2013) 

 
 
En Allemagne, la situation est moins alarmante, comme le montre le graphique 3. Le poids de la 
Deutsche Bank équivaut "seulement" à 58,9 % du PIB allemand, et l'on atteint 79 % du PIB en y 
ajoutant la Commerzbank. Si l'on ajoute le bilan des Landesbanken, le seuil des 100 % est 
dépassé. 
 
 

 
Graphique 3 – Bilan de Deutsche Bank AG (2013) 
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Ces tailles sont tenues pour responsables d'une branche de la boucle reliant le secteur bancaire à 
l'État. Toutefois, la raison principale en est la concentration excessive du secteur bancaire 
européen. En France, les cinq groupes bancaires les plus importants représentent près de 50 % 
du total des actifs bancaires du pays. Même dans les pays où la concentration est 
traditionnellement moins forte, le phénomène s'est accentué récemment. En Allemagne 
notamment, la concentration bancaire est passée de 15 % en 1997 à plus de 30 % en 2010.13 Cette 
concentration est un facteur de risque systémique fondamental. Elle exige une politique de 
concurrence particulière pour le secteur bancaire afin de réduire l'une des principales causes du 
risque systémique. 14  Un moyen radical de réduire la concentration du secteur bancaire 
européen consisterait à ne pas renflouer les banques en faillite, en laissant donc agir les 
"mécanismes du capitalisme". En un sens, il est aujourd'hui trop tard pour mettre  en œuvre ce 
genre de politique, vu la taille actuelle des banques, et cela pourrait être l'une des raisons 
principales de l'augmentation de bilan décidée par plusieurs banques, comme BNP Paribas, au 
cours de la dernière décennie. C'est ce qui justifie en partie la mise en place de l'Union bancaire, 
et particulièrement du MRU. Dans cette histoire, toutefois, le MRU constitue une solution de 
consolation découlant de ce que certains observateurs appellent le carcan des banques en 
croissance rapide qui sont capables de s'emparer à la fois des États et de l'autorité de régulation 
[voir, par exemple, Carpenter et Moss (2015)]. 15 
 
En revanche, il est souvent avancé que la dégradation des finances publiques est responsable de 
la fragilisation du secteur bancaire. Mais, comme l'a souligné Hellwig (2014), plusieurs pays 
(Grèce, Portugal, Italie) on été touchés par des crises de la dette souveraine d'un type ancien qui 
ne mettaient autrefois pas en péril leurs systèmes bancaires respectifs comme c'est le cas 
aujourd'hui. Ceci démontre, au moins, que la situation actuelle des finances publiques 
européennes peut aggraver les risques du secteur bancaire, mais qu'en aucun cas elle ne peut 
être considérée comme la source de ces risques. Comme l'ont montré Reinhart et Rogoff (2009), 
les crises de la dette souveraine ont connu une longue série d'antécédents. Ces crises se 
propagent au système financier si les États concernés ont usé de leur pouvoir pour inciter 
"leurs" banques à les financer et si la défaillance des emprunteurs souverains inflige de lourdes 
pertes à ces banques (par exemple, en Argentine dans les années 1990 et au début des années 
2000). Dans le cas de la Grèce, la décote de la dette souveraine en 2012 a nécessité d'importantes 
contributions du mécanisme européen de stabilité pour recapitaliser les banques grecques, afin 
d'éviter qu'elles ne deviennent insolvables. Inversement et plus généralement, si une crise 
souveraine se propage au secteur financier, il n'y a quasiment pas de contagion en retour à 
l'État. La Grèce constitue clairement une exception dans laquelle: 1) l'incapacité des banques en 
difficulté à financer l'économie réelle a provoqué l'effondrement de cette dernière et donc une 
chute des revenus de l'impôt sur les sociétés; 2) les banques grecques étant les seules à acheter 
des obligations grecques, leur État d'origine subirait immédiatement une crise des liquidités (et 
serait probablement en défaut de paiement) si ses banques faisaient faillite. 
 

                                                 
13 Voir le graphique 2.3.14 à la p. 18 du rapport Liikanen, 
http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/high-level_expert_group/report_fr.pdf  
14 De nombreuses raisons expliquent pourquoi les banques commerciales peuvent avoir naturellement 
tendance à promouvoir une structure oligopolistique du marché, en commençant par le fait que cela réduit 
le besoin d'emprunter de la monnaie de banque centrale pour respecter l'obligation de constitution de 
réserves obligatoires, ou simplement pour obtenir des positions sur le marché interbancaire.  
15 Pour ne donner qu'un exemple, malgré la crise financière, le volume du bilan de BNP Paribas a gonflé 
d'environ 23 % entre 2007 et 2014, en partie grâce à l'absorption de Fortis. 

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/high-level_expert_group/report_fr.pdf
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Examinons un exemple précis, moins dramatique que celui des pays européens qui viennent 
d'être cités, à savoir la France. Comme l'indique le graphique 4, le ratio dette publique/PIB de la 
France dépasse le seuil de 60 % fixé par le traité de Maastricht, au moins depuis le début des 
années 2000. 
 

 
Graphique 4 – Dette publique brute française (1978-2012); Source: Commission 

 
De la même manière, le déficit public de la France avait déjà atteint la barrière des 3 % au milieu 
des années 1980, comme le montre le graphique 5.  
 

 
Graphique 5 – Déficit public français (1960-2016); Source: Commission 

D'autres pays (comme l'Irlande et l'Espagne) ont également été touchés par des crises bancaires 
de type ancien, qui ont été provoquées par des alternances d'expansions et de récessions sur les 
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marchés immobiliers. La dette publique de l'Irlande n'atteignait pas 24 % de son PIB en 2007; la 
dette publique de l'Espagne s'établissait à 36 % du PIB en 2007. L'Irlande et l'Espagne 
appartenaient à l'époque au groupe des pays qui avaient les niveaux de dette publique les plus 
sains de la zone euro. Le type de crise bancaire qu'ils subissent a peu de rapport avec l'état de 
leurs finances publiques, et a aussi une longue tradition. Ce genre de crise est dû à des 
défaillances dans le contrôle des risques des banques, ainsi qu'à des défaillances dans la 
surveillance prudentielle des banques. Il y a plus de 20 ans, les alternances d'expansions et de 
récessions sur les marchés immobiliers (et dans l'octroi de prêts aux sociétés non financières) 
ont été des causes prépondérantes des crises bancaires au Japon, aux États-Unis, dans les pays 
scandinaves et en Suisse.16 Lorsque de tels phénomènes se produisent, les gouvernements qui 
jugent nécessaire de soutenir leurs établissements financiers peuvent voir leurs niveaux de dette 
augmenter considérablement, de telle sorte que la crise financière peut provoquer à son tour 
une crise de la dette souveraine. C'est ce qui s'est produit en 2010 en Irlande (dont la dette 
publique a explosé pour atteindre 123 % du PIB en 2013). La crainte de faire ce genre 
d'expérience a poussé l'Espagne à demander au MES de recapitaliser ses banques en 2012. En 
revanche, l'Islande (dont les principales banques ont toutes fait faillite en 2010, le secteur 
financier ayant accumulé des dettes qui équivalaient à cinq fois le PIB du pays) a refusé de 
transférer les dettes de ses banques au bilan de l'État. Pour citer Hellwig (2014): "Dans le cas où 
une telle crise financière se propage à l'État, il peut y avoir des répercussions sur le secteur 
financier si la crise financière initiale était localisée, et si les difficultés de l'État touchent le reste 
du système financier, et il semble que l'Espagne se soit trouvée dans cette situation, la crise 
financière y étant concentrée dans les cajas et les établissements qui leur succèdent, mais pas 
l'Irlande, où l'ensemble du système bancaire semble avoir été affecté dès le début." 
 
L'incidence de la décote de la dette grecque sur les banques hors de Grèce peut être considérée 
comme une preuve de la faiblesse de ces banques plus que comme un cercle vicieux entre les 
États et les banques. À la fin 2010, la Banque Dexia disposait de fonds propres représentant 
moins de 2 % de ses actifs. Le portefeuille de la banque ne comportait pas beaucoup de dette 
grecque, mais avec des fonds propres si faibles, la décote de la dette grecque a suffit à faire 
plonger l'établissement. La crainte d'un tel épisode entraînerait la fuite des prêteurs de gros à 
court terme. Étant donné que Dexia, d'un autre côté, ne s'appuyait pas sur une base de dépôts 
solide, l'établissement était particulièrement dépendant des prêteurs du marché monétaire. 
Comme nous le verrons ci-après, si elle avait déjà été en place en 2010, l'architecture de l'Union 
bancaire européenne n'aurait pas sauvé Dexia, ce qui confirme que la cause profonde du 
problème de Dexia n'était pas un prétendu cercle vicieux entre les États d'origine et les banques 
(comme l'a considéré l'Union), mais la faiblesse intrinsèque de la banque elle-même. 
 

I.4. Corrélations entre pays 
 
Manifestement, lorsque le secteur bancaire d'un pays est touché, que la crise se propage à son 
État d'origine ou non, cette crise a des répercussions sur le secteur bancaire de plusieurs autres 
pays européens. Ce phénomène est dû au niveau élevé d'interconnexion entre les banques 
européennes. Toutes les banques systémiques européennes possèdent des filiales dans 
pratiquement une douzaine d'autres pays de la zone euro. Dans ce rapport, nous n'essayons pas 
de quantifier cette corrélation ou l'effet domino qui pourrait se produire après un choc. Si nous 

                                                 
16 Voir Hellwig (1994, 2009). 
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l'avions fait, nos résultats auraient été plus pessimistes (mais aussi, probablement, plus 
réalistes).  
 
Nous n'avons pas tenu compte de ce phénomène dans notre étude pour de multiples raisons. 
Frunza (2014) a déjà proposé une approche probabiliste sur le coût de la non-Europe, en 
s'appuyant sur des estimations de la corrélation entre les écarts de marché et les taux de défaut 
des contrats d'échange sur risque de crédit (CDS) (voir la note de bas de page 16 ci-dessous). En 
dehors de cette étude et des références qu'elle contient, il est difficile de trouver des estimations 
fiables et récentes de ces corrélations.17 Par ailleurs, comme l'attestent de nombreux travaux, les 
corrélations entre les taux de défaut perçus par les marchés augmentent lorsque les difficultés et 
la volatilité s'accentuent. Par conséquent, les estimations empiriques réalisées pendant les 
périodes de calme relatif doivent être adaptées pour rester pertinentes dans le cas d'un 
événement extrême similaire à celui étudié dans le présent rapport. Enfin, le canal exact par 
lequel une banque en difficulté peut ébranler ses filiales ou, au contraire, ses sièges à l'étranger, 
ainsi que tous les établissements financiers auxquels elle est liée financièrement, dépend du 
réseau de ces dépendances. À ce jour, ces informations n'ont pas encore été rendues publiques. 
La publication de ces données aiderait considérablement les responsables politiques dans leur 
prise de décision en cas de crise bancaire.18 
 
Un autre aspect de la corrélation entre les pays mérite d'être mentionné ici, à savoir le fait que le 
fonds européen de stabilité financière (FESF), créé en mai 2010 et doté d'un capital initial de 
750 milliards d'euros, resserre nécessairement, de la manière dont il est censé agir actuellement, 
la corrélation entre les taux de défaut des crédits des membres de la zone euro. En effet, dès 
l'instant où un pays comme la Grèce ou l'Irlande quitte les marchés obligataires et cherche à 
s'abriter dans le FESF, les pays qui restent pour garantir les obligations du FESF doivent 
supporter une charge plus lourde. Les prêts du FESF qui sont levés sur les marchés monétaires 
s'appuient sur les garanties émises par les pays restants de la zone euro, proportionnellement à 
leur PIB. La somme totale levée est ensuite découpée en tranches, l'une étant garantie par 
l'Allemagne, l'autre par la France, etc. Chaque pays ayant une qualité de crédit différente, le 
taux d'intérêt qui est facturé à chaque pays est également différent. Enfin, ces tranches sont 
réunies en paquets [à peu près de la même manière que les obligations adossées à des créances 
(CDO) étaient conçues avant 2008] et vendues comme des obligations, principalement à des 
investisseurs asiatiques ou aux banques européennes elle-mêmes. 
 
En vendant ses obligations aux banques européennes, le FESF ne fait que resserrer le cercle 
vicieux que l'Union bancaire cherche à défaire. D'un autre côté, dès qu'un pays se tourne vers le 
FESF, les marchés se concentrent logiquement sur le "prochain sur la liste", c'est-à-dire sur le 
pays suivant (dont la charge vient de s'alourdir) qui va emprunter de l'argent au taux d'intérêt 
le plus élevé. Et étant donné que sa charge vient d'augmenter, son taux d'emprunt va 
probablement aussi monter, réduisant ainsi la sécurité des banques qui avaient acheté les 
obligations du FESF, etc. De ce fait, l'architecture même du FESF contribue à resserrer la 
corrélation des défauts parmi les membres de la zone euro. 

                                                 
17 Schröder et Schüler (2011) ont livré une telle estimation, mais leur travail nécessiterait d'être actualisé. 
18 Au contraire, Funza (2014) propose une analyse de l'incidence d'une crise bancaire (et de la dette 
souveraine) fondée principalement sur des données de marché, et sur la valeur en risque (VeR) d'un 
modèle stochastique (gaussien), en insistant sur l'absence de garantie européenne des dépôts. Nous 
tentons ici d'apporter une analyse complémentaire principalement basée sur des données autres que les 
données de marché en recourant à une approche déterministe (mais dynamique et non linéaire) sans 
aucune hypothèse gaussienne, et en insistant sur les problèmes liés au MRU. 
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Les créateurs du FESF se sont manifestement inspirés des procédures de titrisation à l'origine 
des actifs toxiques qui ont conduit au krach de 2007-2009. Ils semblent également s'être appuyés 
sur la même hypothèse, à savoir que la diversification des risques est un bon moyen 
d'empêcher une défaillance globale. Exactement comme pour les CDO, cet élément de sagesse 
populaire ne peut être considéré comme juste que lorsque la corrélation entre les emprunteurs 
est faible. Comme en témoigne la crise des "subprimes" (crédits à risque), de nombreuses 
banques commerciales avaient sous-évalué cette corrélation, probablement parce qu'elle est 
quasiment impossible à évaluer de façon fiable. Il en va de même pour la dette souveraine des 
pays de la zone euro. 
 
 

I.5. Une crise monétaire? 
 
La conséquence majeure de la fragilité du secteur bancaire européen est peut-être le fait qu'elle 
menace la monnaie euro en tant que telle. Dans le traité de Maastricht de 1992, les 
gouvernements et chefs d'États ont décidé de séparer deux formes de monnaie: la monnaie 
fiduciaire (pièces et billets) d'un côté, et les dépôts bancaires de l'autre. Le traité a alors promu 
le lancement d'une monnaie incomplète malgré l'avertissement des experts (dans le rapport 
Delors sur l'établissement d'une union monétaire européenne) concernant la nécessité d'une 
politique prudentielle et de surveillance définie au niveau européen. Les négociations 
intergouvernementales ont conduit les gouvernements à reculer sur cette proposition, ce qui a 
entraîné la mise en place d'une union monétaire fédérale, avec une multitude d'autorités de 
surveillance nationales, créant de fait de multiples marchés bancaires qui demeurent, par 
conséquent, segmentés.  
 
D'après Béranger et al. (2014): "en décembre 2012, les dépôts à vue représentaient 83 % de 
l'agrégat monétaire M1, qui regroupe tous les moyens de paiement, tandis que les pièces et 
billets ne représentaient que 17 % de cet agrégat. La plupart des règlements des opérations sont 
effectués par cartes, chèques et transferts entre comptes bancaires, qui doivent être considérés 
comme une circulation de la monnaie scripturale dont l'acceptabilité repose sur une confiance 
inébranlable dans sa fongibilité avec des pièces et billets émis par la BCE ou avec n'importe 
quelle autre monnaie de banque. En d'autres termes, même s'il faut faire la différence entre le 
concept de fongibilité des pièces et billets (c'est-à-dire la crédibilité des États membres de la 
zone euro) et la sécurité des dépôts (c'est-à-dire la crédibilité des établissements recevant des 
dépôts), une condition sine qua non de la longévité de l'euro est que les comptes de dépôts 
soient sûrs partout dans la zone euro, afin de garantir qu'un euro en Autriche a la même valeur 
qu'un euro au Portugal. Pourtant, l'accord de mars 2013 sur la restructuration du secteur 
bancaire de Chypre prouve qu'il peut en aller différemment. En effet, cet accord a reconnu du 
jour au lendemain qu'un euro dans une banque chypriote avait moins de valeur qu'un euro 
dans n'importe quel autre État membre de la zone euro.19 
 
Parallèlement, on observe actuellement une accentuation de la fragmentation de l'espace 
financier européen, due en partie aux flux financiers des pays du Sud (comme l'Espagne) vers 

                                                 
19 Voir Méadel et Scialom (2013). En un sens, en gérant les comptes de dépôt, les banques de détail 
contribuent au bien public [Aglietta et Scialom (2003), p. 4] ou au bien commun [au sens de E. Ostrom; voir 
Giraud (2013)]  
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les pays du Nord (comme l'Allemagne) qui élargissent le fossé entre le Nord (Allemagne, 
Autriche, Pays-Bas, Finlande, Belgique, Luxembourg) et le reste de la zone euro, un fossé déjà 
visible sur le plan de la désindustrialisation et partiellement lié au fait que les autorités de 
surveillance nationales ont encouragé leurs banques, au moins depuis 2010, à concentrer leurs 
actifs sur la dette publique nationale. Ce comportement durera-t-il encore longtemps? Étant 
donné que ce comportement reflète simplement l'intuition que les lois de résolution sont restées 
propres à chaque pays (et qu'il est plus facile de restructurer une banque en faillite dont les 
engagements sont "nationaux"), la question se résume à ceci: l'Union bancaire européenne 
parviendra-t-elle à mettre en place un mécanisme de résolution véritablement européen capable 
de rendre superflue cette sorte de "patriotisme financier"? Même si nous n'aborderons pas 
explicitement la fragmentation financière de la zone euro, ce point constituera l'une des 
questions essentielles examinées dans notre étude. En effet, en mettant en place (ou non) une 
architecture fédérale pour la résolution des banques en difficulté, l'UB vise également à rendre 
superflu ce type de précaution. 
 
La crise de Chypre, associée à la fragmentation du domaine financier, met en évidence la 
nécessité de mettre en place un système européen de garantie des dépôts dont le but serait de 
garantir que chaque euro déposé dans une banque européenne sera remboursé aux déposants 
en cas de faillite de la banque, sans aucune décote (jusqu'à une limite de 100 000 euros). Pour le 
moment, cependant, la question d'un système fédéral de garantie des dépôts n'est pas au 
programme de l'Union bancaire européenne, et les systèmes de garantie demeurent strictement 
nationaux. Par conséquent, la présente étude non seulement propose des éclairages sur les 
interconnexions possibles entre la fragilité du secteur bancaire et la macroéconomie européenne 
en tant que telle, mais également elle vise à apporter des éclaircissements sur le futur de l'euro 
en tant que monnaie.  
 
 
I.6. Contribution de ce rapport  
 
La contribution de ce rapport se veut double. Dans la première partie, nous évaluons l'incidence 
d'un choc exogène sur les actifs d'une banque systémique, tant sur le bilan du système bancaire 
national que sur les finances publiques du pays (que ce soit le pays du siège ou d'une filiale de 
la banque). L'incidence est estimée quantitativement en fonction de différentes magnitudes de 
choc et de différents scénarios de résolution. La première partie se conclut en examinant 
certaines dispositions institutionnelles qui pourraient réduire la charge d'un État accueillant une 
banque systémique en difficulté, notamment un partage de la charge entre les membres de la 
zone euro. 
 
Dans l'ensemble du rapport, sauf indication contraire, nous avons adopté l'hypothèse 
simplificatrice que le FRU est déjà en place au moment où le secteur bancaire est touché. Si nous 
avions procédé différemment, nous aurions été forcés de subordonner nos conclusions au 
moment auquel le choc survient. En effet, comme on l'a écrit précédemment, même si le pilier de 
surveillance est déjà en application, le FRU ne va se mettre en place que progressivement de 
2015 à 2023. Un même choc aurait donc probablement des conséquences moins graves en 2022 
qu'en 2016. En supposant que le FRU est déjà en place, nous pouvons être certains, une fois 
encore, que l'incidence réelle d'un choc sera pire que celle estimée dans ce rapport, à moins que 
le choc ne survienne en 2023 ou plus tard. 
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Cette première partie est principalement une préparation à la deuxième dont l'objectif est plus 
ambitieux. La partie II vise à évaluer l'incidence macroéconomique d'un choc sur le système 
bancaire d'un pays. Le point de vue qui sous-tend notre approche est que l'incidence d'un tel 
choc peut difficilement être évaluée par une seule mesure. Cela constitue l'une des faiblesses de 
l'analyse coûts-avantages, qui peut être par ailleurs très utile. L'idée selon laquelle les 
incidences d'une politique publique peuvent être évaluées par seulement deux paramètres, à 
savoir leurs coûts et leurs avantages (sociaux), constitue l'une des faiblesses de l'analyse coûts-
avantages. Sans nier l'utilité de cette analyse, la deuxième partie de ce rapport tente d'aller au-
delà de cette méthode conventionnelle, en prenant en considération toute une série d'indices: 
l'évolution du PIB, mais aussi le sous-emploi, la dette publique, la dette privée, le crédit 
bancaire, les investissements, le déficit public, etc. 
 
D'un autre côté, la situation actuelle en Europe confirme largement l'intuition qu'une évaluation 
purement financière des conséquences d'un choc financier à moyen terme exposerait au risque 
de passer à côté d'aspects essentiels du problème. En effet, alors que le secteur financier semble 
avoir ouvert un nouveau chapitre après la crise financière de 2007-2009 (et les résultats de 
l'examen de la qualité des actifs publié par la BCE en octobre 2014 tendent à confirmer cette 
impression), la situation est loin d'être la même dans la sphère réelle. Pour ne citer qu'un 
exemple, la moitié des jeunes en Grèce, en Espagne, au Portugal et en Italie sont actuellement au 
chômage (au printemps 2015). En outre, selon une étude de la BCE sur le financement des 
petites et moyennes entreprises,20 environ 16 % des demandes de prêts ont été rejetées par les 
banques en 2013 en Espagne et en Italie, alors que ce taux de rejet n'était que de 10 % en 2011. 
Dans le même temps, en Allemagne, le taux de rejet est passé de 6 % à 2,5 %.21 Ce rationnement 
des crédits s'accompagne d'une hausse des taux d'intérêt dans les pays dits "de la périphérie". 
Alors que les entreprises espagnoles et allemandes bénéficiaient du même écart en 2011, ces 
écarts affichaient une différence d'environ 2 % en 2014.22 
 
Notre recherche est donc partie de la nécessité de modéliser quantitativement l'incidence 
macroéconomique de difficultés financières d'une ampleur comparable à celle du krach des 
subprimes en 2007-2009, et de pouvoir plus particulièrement mesurer la gravité de la 
dépression qui serait induite par un éventuel rationnement des crédits, en particulier dans le 
contexte déflationniste qui caractérise la zone euro au début de l'année 2015. À cette fin, l'angle 
d'attaque adopté ici est celui de systèmes dynamiques non linéaires inspirés par l'hypothèse 
d'instabilité financière de Minsky. Selon cette approche, la dette privée (et non publique) est un 
déterminant essentiel de l'instabilité financière d'une économie. En nous appuyant sur cette 
idée, nous conclurons cette introduction en expliquant pourquoi "cela" pourrait se reproduire 
dans un avenir proche. 
 
 
I.7. Est-ce que "cela" peut se reproduire?  
 
Si nous avions de bonnes raisons de croire qu'une crise similaire à celle de 2007-2009 n'a qu'une 
probabilité négligeable de se reproduire dans la décennie à venir, pourquoi l'Union européenne 
se donnerait-elle la peine de créer ou de renforcer l'Union bancaire européenne?  

                                                 
20 https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/accesstofinancesmallmediumsizedenterprises201404en.pd
f  
21 voir le graphique 15, p. 16, de l'étude précitée 
22  Voir Al-Eyd et Berkmen, 2013, p. 9. 

 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/accesstofinancesmallmediumsizedenterprises201404en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/accesstofinancesmallmediumsizedenterprises201404en.pdf
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La raison pour laquelle un nouveau krach peut survenir dans les cinq prochaines années réside 
dans la relation entre la dette du secteur privé et la croissance du PIB. La dette, que ce soit la 
dette publique, la dette financière, les crédits hypothécaires, les dettes contractées par cartes de 
crédit ou les dettes étudiantes, est souvent ignorée par la science économique dominante en 
vertu de l'argument qui affirme que "le passif d'une personne est l'actif d'une autre" et que le 
niveau total de la dette n'a donc pas de répercussions économiques.  
 
Comme l'ont souligné Buiter et al. (2012), en 1980, la dette brute totale du secteur non financier 
à l'intérieur de 17 marchés développés s'établissait à 12 300 milliards de dollars américains, soit 
168 % du PIB des pays considérés. En 2011, ce total était presque dix fois supérieur 
(128 500 milliards de dollars américains), et équivalait à 315 % du PIB. Ainsi que le montre Keen 
(2009, 2013a), la relation entre la dette privée et le PIB est la clef de voûte sur laquelle nos 
économies reposent . Les prochaines questions sont donc: 1) qui, au sein du secteur privé, 
supporte la dette? Et 2) comment cette dette évolue-t-elle actuellement? Les réponses sont les 
suivantes: 1) la majeure partie de la dette privée est constituée par la dette du secteur bancaire; 
2) la dette privée est toujours à un niveau très élevé dans la zone euro aujourd'hui (comme aux 
États-Unis), suffisamment élevé pour déclencher une nouvelle panique sur les marchés 
financiers dès qu'une part significative d'emprunteurs s'avérerait insolvable. Et en effet, comme 
en témoigne le graphique 6 ci-dessous, la dette privée consolidée (dette totale sans les 
administrations publiques) dans la zone euro était toujours proche de 230 % de son PIB en 
2012.23 
 

 
Graphique 6 – Ratios [%] de la dette consolidée par rapport au PIB dans la zone euro (source: Eurostat) 

 

                                                 
23 Comme nous le verrons au chapitre 2, le ratio dette privée/PIB est un outil beaucoup plus précis pour 
mesurer le risque de crise financière que son équivalent public. On espère que cela devrait suffire pour 
qu'Eurostat complète sa publication trimestrielle des niveaux de dette publique dans la zone euro par les 
données correspondantes pour la dette privée. Une partie des idées reçues qui alimentent le débat public 
sur le rôle de la dette publique et celui de la dette privée trouve probablement son origine dans le manque 
d'examen de données publiques concernant la seconde. 
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Si la version non consolidée de ce graphique (voir le graphique 7) est encore plus alarmante, 
mais sans doute plus pertinente, elle confirme que les plus grands emprunteurs de la zone euro 
ne sont pas les autorités publiques, avec un ratio dette/PIB d'environ 95 %, mais les banques 
commerciales (150 %).24  

 

 
Graphique 7 – Ratios [%] de la dette non consolidée par rapport au PIB dans la zone euro (source: 

Eurostat) 
 
Au niveau national, la situation est assez similaire, comme l'illustre le cas de la France 
(voir Graphique 8 et Graphique 9 ci-après). 
 

                                                 
24 Inutile de préciser que les dépôts ne sont pas comptabilisés dans les dettes bancaires. 



Vers une Union bancaire européenne résiliente sur le plan macroéconomique 
 

PE 558.771  25  

 
Graphique 8 – Ratios [%] de la dette consolidée par rapport au PIB en France (source: Eurostat) 

 
 

 
Graphique 9 – Ratios [%] de la dette non consolidée par rapport au PIB en France (source: Eurostat) 

Eurostat) 
 
Pourquoi ce "moment" devrait-il se produire lorsque les défaillances des emprunteurs 
provoquent l'éclatement de la bulle (parfois dénommé le "moment Minsky" dans la littérature 
universitaire)? L'une des raisons est que, comme nous l'avons déjà indiqué précédemment, la 
sphère réelle de l'économie européenne est aujourd'hui largement dissociée de la sphère 
financière, qui vient récemment d'atteindre des sommets historiques. Ainsi, à moins que 
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l'ensemble de la sphère financière ne gonfle à la manière d'un système de pyramide de Ponzi,25 
ou que la sphère réelle ne retrouve une croissance rapide qui renforcera la capacité des 
emprunteurs à régler leurs dettes en temps opportun, ou encore que l'on découvre un moyen de 
permettre aux emprunteurs privés de réduire leur endettement sans faire défaut, un moment 
Minsky est susceptible de se produire.26 
 
Essayons maintenant de comprendre les conséquences d'un tel événement. 
 
 

II – Quelle sera l'amplitude du choc et comment fonctionne le MRU? 
 
Principales conclusions 
 
Nous utilisons les résultats du test de résistance de la BCE, des simulations de la New York 
University (NYU), ainsi que des données historiques comme base quantitative de nos scénarios 
de choc, qui prévoient une réduction d'actifs de -0,3 % à -15 % dans le pire des cas. 
 
Ces chocs sont ensuite appliqués au bilan des banques et absorbés par les créanciers, le FRU, 
le MES, et finalement les États, si nécessaire, comme expliqué en détail dans la cette section. 
 
 
 
Commençons par présenter certains outils essentiels que nous utilisons dans la cette première 
partie de notre analyse. 
 
 

II. 1. Le ratio de levier 
 
En premier lieu, nous insisterons sur le rôle joué par le ratio de levier (c'est-à-dire le ratio des 
fonds propres par rapport au volume du bilan), plutôt que sur les ratios pondérés en fonction 
des risques sur lesquels l'essentiel de la méthodologie de Bâle III s'appuie. Les raisons de ce 
choix sont multiples:  
 
Premièrement, la plupart des banques systémiques que nous examinons dans les pages 
suivantes fondent leurs propres calculs des actifs pondérés en fonction des risques sur des 
modèles de risque élaborés en interne qui ne sont pas publics. Il est par conséquent impossible, 
dans un cercle universitaire, de s'appuyer sur ces estimations. 

                                                 
25 Un schéma Ponzi correspondrait à une situation dans laquelle la bulle spéculative serait alimentée ad 
libitum par de nouvelles dettes (qui servent à rembourser les anciennes dettes), c'est-à-dire par une création 
de monnaie perpétuelle. Ce schéma pourrait être concevable à condition que tous les emprunteurs aient 
accès à la planche à billets (une autre manière de dire que l'inflation est l'unique moyen de sortir de 
l'impasse d'une dette excédentaire généralisée). Étant donné que dans la zone euro, les banques 
commerciales sont les seules à avoir accès à la monnaie banque centrale, les emprunteurs non bancaires 
seront tôt ou tard insolvables. 

 

26 D'après les règles empiriques de Vague (2014), les économies occidentales sont toujours sous l'épée de 
Damoclès de la dette privée. Cependant, il est vrai qu'il est extrêmement difficile de prédire quel segment 
des secteurs financiers et banquiers enflammera les autres: assureurs, gestionnaires d'actifs américains, 
CCP, banques chinoises...
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Deuxièmement, les actifs pondérés en fonction des risques qui sont utilisés dans le secteur 
bancaire aujourd'hui (qu'il s'agisse des modèles élaborés en interne par les banques ou du 
modèle standard proposé par le Comité de Bâle) sont basés sur le théorème central limite qui 
affirme que l'on peut légitimement modéliser une série d'événements aléatoires répétés par une 
distribution gaussienne (ou normale), à condition que ces chocs soient indépendants l'un de 
l'autre et distribués identiquement. Cette hypothèse méthodologique est cruciale, car la 
distribution normale est omniprésente dans la littérature financière (par exemple, c'est la pierre 
angulaire de la célèbre approche de Black et Scholes, qui est encore aujourd'hui utilisée dans la 
plupart des calculs de prix réalisés par les banques commerciales 27). Elle est certainement 
exacte en tant qu'analyse contingente. Cependant, les conditions qui sous-tendent le théorème 
central limite ne sont presque jamais satisfaites dans la pratique: les risques sont loin d'être 
indépendants (c'est la principale leçon à tirer de la crise des subprimes), et la diversification 
n'élimine pas les risques. Les ingénieurs quantitatifs qui travaillent sur ces questions utilisent 
des techniques sophistiquées pour contourner ces difficultés, comme les copules, qui 
permettent de mettre en évidence la dépendance stochastique entre des événements aléatoires. 
Cependant, ces techniques ont leurs propres limites, parmi lesquelles le fait que les séries 
temporelles sur lesquelles ces copules pourraient être estimées empiriquement sont très 
limitées, particulièrement lorsque les événements aléatoires en question sont des événements de 
crédit. En conséquence, la plupart de ces techniques ne présentent pas une fiabilité suffisante. 
 
Troisièmement, et comme l'ont expliqué Brealey et al. (2010), Demirgüc-Kunt et Detragiache 
(2010), "les ratios de fonds propres non pondérés ont constitué de biens meilleurs indicateurs de 
la solidité des banques que les ratios de fonds propres pondérés en fonction des risques. De la 
fin des années 1990 à 2007, les ratios de fonds propres non pondérés des grandes banques 
européennes ont connu une forte baisse, tandis que les ratios de fonds propres pondérés en 
fonction des risques restaient à un niveau à peu près identique. Même après la correction des 
différences dans les règles de comptage, les ratios de fonds propres non pondérés en Europe ont 
tendance à être nettement inférieurs à ceux des banques commerciales aux États-Unis" [Hellwig 
(2014)]. 
 
En conséquence, à l'instar de nombreux spécialistes universitaires et professionnels, 28 nous 
préférons utiliser le ratio de levier, plus simple, dont le calcul ne s'appuie sur aucune hypothèse 
mathématique compliquée. Il permet de dresser un tableau du bilan des banques quelque peu 
différent de celui donné par une approche fondée sur les actifs pondérés en fonction des 
risques. Comme l'ont rappelé Admati et Hellwig (2013), les ratios de levier des banques étaient 
proches de 50 % au XIXe siècle, à une époque où la plupart d'entre elles étaient des sociétés de 
capitaux privés (de sorte que leurs fonds propres étaient simplement constitués par le 
patrimoine personnel des banquiers). À la veille de la Première Guerre mondiale, ce ratio était 
tombé à 20 %; dans les années 1980, il n'était plus que de 10 %, tandis qu'il s'établit aujourd'hui 
à un peu plus de 4 %. Pour illustrer ces chiffres (voir les graphiques 1 à 3 ci-avant), voici 
quelques ratios de levier en 2013: BNP Paribas 5 %, Société Générale 4,3 %, Deutsche Bank 
3,4 %, Commerzbank 4,9 %, Crédit Agricole 3,1 %. 

                                                 
27 Pour ne donner qu'un exemple, la formule de Black et Scholes est toujours utilisée aujourd'hui pour 
calculer la volatilité implicite des titres.

 

28  Voir les références déjà citées, ainsi que ASC (2014).
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Cela signifie, pour simplifier, qu'un choc qui toucherait les actifs de ces banques systémiques, 
par exemple d'environ -5 %, entraînerait leur faillite. Dans quelle mesure l'hypothèse d'un choc 
de 5 % est-elle réaliste? 
 
 

II.2. Chocs financiers: quelle magnitude? 
 
Notre approche est assez standard, car nous posons comme postulat un choc exogène affectant 
les actifs d'un secteur bancaire spécifique et nous quantifions son incidence. L'ampleur de 
l'incidence étudiée sera essentielle pour le résultat. À cet égard, soulignons la différence 
méthodologique entre les "tests de résistance", tels qu'ils sont généralement effectués en 
physique et en ingénierie, et les "tests de résistance financiers" du type de ceux auxquels 
l'Autorité bancaire européenne et la BCE ont procédé. Les tests physiques qui visent à tester la 
résistance des matériaux, par exemple, examinent une série représentative de chocs 
d'amplitudes différentes afin de déterminer avec la plus grande précision possible le seuil au-
delà duquel le matériau étudié cède. La question suivante est alors: ce choc est-il réaliste au sens 
où il existe une probabilité non négligeable de le voir se produire dans la "vie réelle"? Si c'est le 
cas, cela signifie que le matériau est incontestablement trop fragile. Cependant, 
indépendamment de la réponse finale qui sera apportée, cette méthode implique que nous 
devons être capables d'observer, au moins par des simulations numériques, le point de non-
retour au-delà duquel une voiture, un satellite, etc., se désintègrent. Les tests de résistance 
financiers réalisés jusqu'à présent par l'Autorité bancaire européenne s'inscrivent dans une 
optique quelque peu différente: ils choisissent une amplitude de choc, et ils énoncent les 
secteurs bancaires qui résisteraient s'ils étaient soumis à un tel choc exogène. Par exemple, 
l'examen de la qualité des actifs qui a été réalisé par la BCE en octobre 2014 a permis de 
conclure qu'en cas de choc de l'ampleur évoquée, de nombreuses banques italiennes 
s'avéreraient incapables de résister, au contraire des banques françaises, qui résisteraient au 
choc. Cela signifie qu'on peut présumer que de nombreuses banques commerciales italiennes  
sont plus fragiles que les françaises. Mais, cela ne présume en rien de la solidité du secteur 
bancaire français en soi.29 Il se pourrait, par exemple, que plusieurs banques françaises soient 
emportées par un choc d'une magnitude un tout petit peu plus forte. 
 
Autrement dit, si tester une seule magnitude de choc apporte des informations utiles 
permettant de comparer les secteurs bancaires des divers pays, cela donne peu d'informations 
sur la solidité réelle des secteurs bancaires nationaux considérés individuellement. C'est la 
raison pour laquelle nous avons décidé de tester une fourchette assez large de chocs afin 
d'identifier, pour chaque pays, les seuils au-delà desquels une crise bancaire pourrait générer 
des conséquences négatives. 
 
Quelle gamme de chocs pouvons-nous prendre en considération de façon réaliste? Nous avons 
décidé de laisser la porte ouverte à la gamme la plus vaste possible. Pour ne citer qu'un 
exemple, d'après l'examen de la qualité des actifs de la BCE, un scénario adverse pourrait faire 
fondre les fonds propres des banques (du moins de celles qui ont fait l'objet de l'examen de 
qualité des actifs) de 263 milliards d'euros.30 Dans une estimation très différente réalisée en 
                                                 
29 Ce qui relativise l'analyse triviale selon laquelle elles sont moins fragiles que les banques italiennes. 

 

30  https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr141026.fr.html Il semble cependant que 
l'évaluation globale de l'examen de la qualité des actifs  ne soit plus disponible publiquement, voir 
https://www.ecb.europa.eu/ssm/assessment/html/index.en.html. 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr141026.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/ssm/assessment/html/index.en.html
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recourant à la méthodologie SRISK31 par Viral Acharya de la Stern School of Business (New 
York University), les mêmes pertes sont estimées à 400 milliards d'euros.32 
 
D'où vient cette différence? D'un côté, la méthodologie d'Acharya opte pour le ratio de levier 
simple, comme nous le faisons dans ce rapport, aux dépens des actifs pondérés en fonction des 
risques. D'un autre côté, et c'est tout aussi important, Acharya considère que la santé d'un bilan 
bancaire doit être évaluée à l'aune de sa valeur sur le marché plutôt que sur base de sa valeur 
comptable. Encore une fois, la crise financière de 2007-2009 est un argument de poids en faveur 
de ce point de vue: les marchés financiers sont ceux qui ont provoqué la chute soudaine de la 
valeur des titres adossés à des créances hypothécaires, indépendamment de leur valeur 
comptable. Et dans le cas d'une crise bancaire, le paramètre clé qui peut convaincre de 
nouveaux investisseurs de prêter à un établissement bancaire en difficulté n'est pas la valeur 
comptable des actifs de l'établissement, mais bien sa valeur sur le marché à l'instant considéré. 
Cette remarque simple est au cœur de la philosophie comptable qui sous-tend les normes 
comptables internationales (IAS)/les normes internationales d'information financière (IFRS) 
adoptées par l'Union européenne en 2005. Ces normes (et particulièrement la norme IAS39 qui 
énonce dans quelle condition un produit financier dérivé peut être évalué sur la base du prix du 
marché) ont été critiquées, au motif qu'elles introduisent des bulles spéculatives dans 
l'évaluation comptable des entreprises (pas seulement des banques). 33  Néanmoins, cela 
n'empêche pas la valeur sur le marché d'être, de facto, une évaluation pertinente de la valeur 
instantanée d'une banque en difficulté, et, partant, de sa capacité à survivre. 
 
En conséquence, nous intégrerons la magnitude des chocs envisagée par Acharya à la gamme 
étudiée dans ce rapport. Plus précisément, nous considérons trois scénarios de crise 

1. le scénario de référence de la BCE (perte cumulée de trois ans)  
2. le scénario défavorable de la BCE (perte cumulée de trois ans)  
3. et le scénario de la NYU (perte cumulée de trois ans)  

 
Les réductions des actifs des bilans à considérer varieront de 0,3 % à 15 %, selon la banque et le 
scénario considéré. Le tableau 3 présente les magnitudes exactes tirées de ces diverses sources. 
Par exemple, selon le scénario de référence de la BCE, BNP Paribas subit un choc de 1,1 %, 
tandis que dans le scénario adverse de la BCE, ce choc atteint une magnitude de 1,8 %. Dans le 
scénario de la NYU, il atteint 3,2 %. Il faudrait aussi noter que pour la Banque nationale de 
Grèce, par exemple, le scénario de la NYU est moins "agressif" que les deux scénarios de la BCE. 
 
 

                                                 
31 Le SRISK est le montant de capital qu'une entreprise devrait lever pour rester en activité en cas de 
nouvelle crise financière. 
32 Voir Acharya et Steffen (2013).

 

33 Voir Giraud et Renouard (2012). 
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Tableau 3 – Différentes magnitudes de choc 

 
 
Comme pour nos simulations, nous compléterons ces chiffres par des chocs beaucoup plus 
forts, jusqu'à une magnitude de 15 %. Celle-ci pourrait apparaître comme une hypothèse de "fin 
du monde", mais comme le souligne le tableau 4, pendant la crise 2007-2009, les grands 
établissements financiers ont subi des chocs d'une magnitude de 11 % en moyenne. Par 
conséquent, même un choc de 15 % apparaît comme un événement extrême raisonnable. 
L'étude exhaustive de Kobrak et Troege (2014) confirme largement cette estimation (dans la 
deuxième partie de ce rapport, nous nous concentrons sur un choc de 10 %). 
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Tableau 4 – 2007-2008: Quelle a été l'amplitude du choc? 

 
La réglementation actuelle laisse entendre que les banques pourraient absorber un choc d'au 
moins 8 % de leurs actifs en faisant participer les créanciers, et que 5 % supplémentaires des 
actifs totaux peuvent venir du FRU. Dans le même temps, les banques concernées pourraient 
être refinancées jusqu'à un ratio de fonds propres de 4,5 %.34 
 

Cela signifie que 13 % des actifs bancaires peuvent, au total, être utilisés pour absorber les 
pertes et recapitaliser les banques:  

8 %+5 %=Perte+(100 % - Perte)∗4,5 %. 
 

Cela nous mène à une absorption totale des pertes de 8,9 %. Les 4,1 % restants seront utilisés 
pour recapitaliser la banque. Au-delà de cette limite possible d'absorption totale des pertes, 
l'État serait contraint d'intervenir. Dans la section suivante, nous étudierons quelle influence la 
scission d'une banque en une banque "saine" et une banque "poubelle" peut avoir sur la capacité 
d'absorption des pertes. 
 
D'un point de vue méthodologique, l'un des avantages d'avoir considéré 8 % comme un plafond 
(comme nous pensons que ce serait le cas si les événements extrêmes étudiés se produisaient) 
est que cela réduit  l'incidence sur le résultat de la composition exacte du bilan des banques. Ce 
qui compte le plus, c'est le niveau de fonds propres et le montant de recapitalisation nécessaires. 
Ainsi, l'interprétation actuelle de la procédure de résolution indique que la fraction maximale 
du passif d'une banque qui sera potentiellement couverte par le financement privé après 2023 
s'élève à 8,9 % du volume de son bilan, c'est-à-dire: 8 % par les actionnaires et créanciers plus 
5 % par le FRU moins 4,5 % du bilan résultant (c'est-à-dire 4,1 % du bilan avant le choc). Toute 
perte excédant 8,9 % mettra le contribuable à contribution. 
 
Cependant, il ne s'agit ici que d'une estimation grossière qui ne tient pas compte des scénarios 
que nous construirons plus tard, ou des bilans de chaque établissement. 

                                                 
34 Tout au long de ce rapport, nous avons travaillé avec le ratio cible de fonds propres à long terme de 
4,5 % fixé par le Comité de Bâle. Et donc, nous sommes encore assez raisonnables en prévoyant que les 
banques privilégieront une recapitalisation et que le secteur bancaire sera ainsi mieux capitalisé lorsque le 
choc surviendra. 
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II.3. Résolution: quel scénario? 

 
II.3.a. Le sauvetage par l'État 

 
Malgré les efforts déployés par les autorités de surveillance pour tenter de clarifier la nature 
d'une procédure de résolution en cas de crise bancaire, différentes options restent possibles en 
ce qui concerne son application précise. Il est donc nécessaire d'énoncer explicitement les 
différents scénarios de résolution que nous avons considérés. Nous n'affirmons pas que l'un de 
ces scénarios a une plus forte probabilité d'être mis en pratique qu'un autre en cas de nécessité. 
Au moins, chacun d'entre eux semble compatible avec les règles actuelles de l'Union bancaire. 
 
Supposons donc qu'une banque systémique soit touchée par un choc du même type que celui 
décrit dans la sous-section précédente. En dernier ressort, le mécanisme de résolution unique 
(MRU) sera l'autorité qui donnera la marche à suivre et les instructions nécessaires à la 
résolution du problème aux autorités nationales35, et la cascade de responsabilités engagées se 
déroulera comme suit. Le MRU est conçu dans le but de mettre en œuvre une résolution sans 
devoir recourir à l'argent des contribuables nationaux. Tous les coûts de la résolution doivent 
avant tout être supportés par les actionnaires et les créanciers de la banque. Comme nous le 
verrons bientôt, ce système devrait être suffisant pour absorber des chocs de petite magnitude 
dans la plupart des scénarios. Si des fonds supplémentaires sont nécessaires, le Fonds de 
résolution unique peut entrer en jeu. Il convient de noter que même si les ressources du Fonds 
s'avéraient insuffisantes pour absorber le choc initial, le MRU ne serait pas en mesure de 
contraindre un État membre à apporter une aide publique extraordinaire à une résolution de 
défaillance bancaire.36 Quel que soit le scénario considéré, nous supposerons que l'État finit par 
contribuer à la résolution et vole au secours de la banque pour empêcher tout effet de contagion 
systémique. En effet, l'expérience de la banque Lehman  a prouvé que le principe des 
établissements "trop grands pour faire faillite" n'était pas un mythe: laisser une banque faire 
faillite peut avoir des conséquences catastrophiques et peut coûter beaucoup plus cher qu'un 
sauvetage. Nous supposons donc que tous les États renfloueront automatiquement un 
établissement financier systémique si toutes les procédures programmées par l'Union bancaire 
se sont avérées insuffisantes. Néanmoins, cet éventuel sauvetage doit être conforme aux règles 
fixées par la DRRB, aux règles applicables aux aides d'État, et à la législation du MRU. 
 
La volonté d'éviter que la panique qui a suivi la faillite de Lehman ne se reproduise  obligera 
certainement les autorités financières et monétaires à tout mettre en œuvre pour éviter une crise 
bancaire qui aurait un effet de contagion sur les marchés internationaux des produits dérivés. 
En effet, le volume des portefeuilles de produits dérivés détenus par les banques les plus 
systémiques et l'interdépendance de celles-ci rendent très peu sûre toute évaluation de 
l'incidence potentielle d'une telle crise. 37  Le fait de ne connaître ni les établissements qui 
                                                 
35 http://ec.europa.eu/finance/general-policy/docs/banking-union/140328-technical-briefing_en.pdf 
36 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-295_en.htm 
37 Il vaut la peine de rappeler que les produits dérivés représentent un total de 780 000 milliards de dollars 
américains, soit environ 52 fois le PIB mondial. Contrairement à ce qui est souvent avancé, cette valeur 
théorique ne passe pas à un niveau plus raisonnable après qu'on a tenu compte d'une compensation 
"appropriée", car ces opérations de compensation ne sont pas réalisées lorsqu'une défaillance se produit. Il 
ressort du bilan des banques françaises, par exemple, qu'elles possèdent approximativement 40 fois le PIB 
de la France par l'intermédiaire d'actifs dérivés. De ce fait, la majeure partie du risque financier n'apparaît 
pas dans les bilans des banques. 

http://ec.europa.eu/finance/general-policy/docs/banking-union/140328-technical-briefing_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-295_en.htm
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pourraient subir le choc ni  dans quelle mesure ceux-ci seraient touchés est certainement un 
défaut que les autorités de régulation devraient corriger en collectant plus d'informations. 
 
Les produits dérivés sont désormais majoritairement échangés sur des marchés compensés, de 
sorte que, en principe, une chambre de compensation devrait être en mesure de faire face au 
défaut d'une contrepartie. On peut cependant présumer que plusieurs de ces chambres feraient 
également faillite si un tel événement venait à se produire 38 .Par conséquent, il ne fait guère de 
doute qu'aucun gouvernement européen ne prendra jamais le risque, au moins dans la 
prochaine décennie, de laisser un établissement systémique faire faillite (et donc de lancer 
automatiquement une opération de sauvetage) ni même de laisser un défaut se produire sur les 
marchés dérivés. 
 
De la même façon, nous posons l'hypothèse que la BCE interviendra toujours pour garantir le 
passif d'une banque systémique en défaillance sur le marché interbancaire européen. Ce dernier 
est en effet l'un des principaux canaux par lesquels un phénomène de contagion pourrait se 
propager et transformer ainsi une défaillance locale en une crise financière continentale. Et 
donc, par construction, toutes les dettes de la banque sur le marché interbancaire (par exemple 
ses positions courtes dans les opérations de pension 39) seront garanties par la BCE. En outre, 
nous supposons que la Banque centrale les garantira sans coût, essentiellement en émettant de 
la monnaie centrale, si nécessaire. Comme en attestent aujourd'hui plusieurs travaux, cette 
somme d'argent supplémentaire n'est pas inflationniste en soi, maintenant qu'il est établi que la 
théorie du multiplicateur monétaire est erronée 40. La FED et la BCE (ainsi que la Banque du 
Japon) ont récemment démontré qu'elles étaient parfaitement capables de réagir en prenant ce 
type de mesure. Le programme pour les marchés de titres de la BCE en 2010 et 2011, son 
opération de refinancement à long terme en 2011-2012, et enfin, son annonce concernant les 
opérations monétaires sur titre en septembre 2012 semblent tous avoir été motivés par le 
sentiment largement partagé que les établissements financiers européens sont faibles, que les 
marchés financiers sont nerveux, et que l'instabilité financière compromet la stabilité du 
système financier et de la macroéconomie. 
 
 
 
 
 

                                                 
38 Voir, par exemple, Duffie et Zhu (2010). Les chambres de compensation à contrepartie centrale (CCP) ne 
sont pas au centre de notre étude. Nous serons donc brefs à ce sujet. Elles concentrent vraisemblablement 
40 % du risque sur les (gros) marchés dérivés, et leur capacité à fournir une assurance de contrepartie est 
essentielle pour la gestion mondiale des liquidités sur ces marchés. C'est la raison pour laquelle la BCE a 
légitimement demandé que toutes les CCP traitant des transactions en euros soient situées à l'intérieur de 
la zone euro. Toutefois, la Cour de justice de l'Union européenne a rejeté cette demande. À ce jour 
(avril 2015), environ trois quarts des transactions en euros se font à Londres, donc à un endroit où la BCE 
ne dispose d'aucun mandat de supervision et où la défaillance majeure d'une CCP jetterait probablement 
les autorités financières et monétaires européennes dans une tempête financière sans qu'elles puissent agir. 
39 Même si l'on peut s'interroger sur le caractère réaliste de cette hypothèse, étant donné la taille de 
plusieurs passifs de banques sur le marché de mise en pension (par exemple, 89,13 milliards d'euros pour 
la Deutsche Bank), notre conclusion serait encore plus pessimiste si nous ne l'adoptions pas. 
40  Sur cette question exagérément controversée, voir le récent rapport d'économistes de la Banque 
d'Angleterre [McLeay et al. (2014)], le rapport moins récent d'un ancien vice-président principal de la 
Banque fédérale de réserve de New York [Holmes (1969)], ainsi que Giraud (2014). Voir le chapitre 2.I de 
ce rapport pour une brève discussion sur ce sujet. 
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II.3.b. Comment le MRU intervient-il? 

 
Ceci étant, comment le mécanisme de résolution agira avant que l'État n'intervienne (si 
nécessaire)? La réponse dépend de la date à laquelle on suppose que la crise aura lieu. 
 
En attendant l'entrée en vigueur du mécanisme de résolution unique et de la directive relative 
au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances, les crises bancaires 
continueront d'être gérées sur la base des régimes nationaux. Ces régimes sont néanmoins 
appelés à converger de plus en plus vers les principes admis en matière de résolution, à savoir 
la prise en charge des pertes des banques par les actionnaires et les créanciers plutôt que par le 
contribuable. C'est ce que permettent les lignes directrices révisées concernant les aides d'État 
accordées aux banques, qui ont été adoptées en juillet 2013.41 
 
 Le MRU sera financé par les transferts des contributions levées par les autorités nationales de 
résolution vers les compartiments nationaux du Fonds unique (qui doivent être mutualisés 
après une période de transition de huit ans). Les fonds disponibles dans les compartiments 
nationaux devraient être mutualisés à hauteur de 60 % au cours des deux premières années, et à 
hauteur de 6,7 % pour chacune des six années restantes. Le règlement MRU sera applicable à 
partir de 2016, en même temps que les dispositions prévues par la DRRB concernant le 
renflouement interne, avec quelques exceptions particulières: par exemple, les dispositions 
relatives à la coopération entre le Conseil et les autorités de résolution nationales pour la 
préparation des plans de résolution s'appliqueront à compter du 1er janvier 2015.42 
Pour notre analyse, il convient d'abstraire ces aspects du MRU (qui sont traités dans le 
règlement43) et de postuler simplement qu'au moment où le krach a lieu, le MRU est déjà en 
mesure de fournir 55 milliards d'euros. Nous pouvons ainsi être sûrs que nos résultats ne 
pourront être accusés de pessimisme exagéré, car il est clair que si le choc devait se produire 
avant 2023, les répercussions seraient nécessairement plus graves que nos résultats le suggèrent. 
 
Par ailleurs, l'ordre de paiement est le suivant (plus de détails dans l'annexe ci-dessous): 
 
Étape 0: Un choc touche les actifs d'une banque systémique.  
 
Étape 1: Le renflouement interne par les actionnaires intervient.  
 
Étape 2: Renflouement interne par les créanciers (produits hybrides, dette subordonnée et dette 
de premier rang) à concurrence de 8 % des actifs totaux. En effet, le partage des charges 
financières entre les investisseurs privés de la banque est une condition à l'octroi d'une aide 
publique nationale et européenne (notamment le mécanisme européen de stabilité MES). Si 
nécessaire, les gros déposants peuvent aussi être soumis à un renflouement interne. 
 
Étape 3: Renflouement par le FRU. 
Depuis janvier 2015, la DRRB prévoit sans ambigüité que les créanciers qui détiennent des 
engagements résultant d'opérations de pension ne seront pas concernés par le renflouement 
interne de l'étape 2. Les dépôts importants (supérieurs à 100 000 euros) sont potentiellement 
éligibles au renflouement interne, faisant ainsi une règle de ce qui était à l'origine considéré, 
                                                 
41 Voir IP/13/672: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-672_fr.htm 
42 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-295_en.htm 
43 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-295_en.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-295_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-295_en.htm
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dans le cas de Chypre, comme un renflouement interne exceptionnel. La DRRB a la prudence de 
présenter le seuil de 8 % comme un plancher: 
 
"Lorsque ces exclusions sont appliquées, le taux de dépréciation ou de conversion appliqué aux 
autres engagements éligibles peut être accru pour tenir compte de ces exclusions, dès lors que 
serait respecté le principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu'en cas de 
liquidation. Lorsque les pertes ne peuvent pas être répercutées sur d'autres créanciers, le 
dispositif de financement pour la résolution peut fournir une contribution à l'établissement 
soumis à une procédure de résolution, sous réserve d'un certain nombre de conditions strictes, 
notamment que des pertes à hauteur de 8 % du total des passifs, y compris les fonds propres, 
aient déjà été absorbées et que le financement apporté par le fonds de résolution soit limité à 
5 % du total des passifs, y compris les fonds propres, ou des moyens dont le fonds de résolution 
peut disposer augmenté du montant qui peut être mobilisé sous la forme de contributions ex 
post en trois ans, selon le montant qui est le moins élevé."44 
Il y a au moins deux façons diamétralement opposées d'interpréter ce paragraphe. La première 
consiste à réclamer que le FRU intervienne dès que le seuil de 8 % de renflouement interne est 
atteint. Cela transformerait de fait le "plancher" de 8 % en plafond. La deuxième herméneutique, 
en revanche, conclurait que tous les créanciers éligibles devraient être soumis à un 
renflouement interne avant que le FRU n'intervienne et que celui-ci n'interviendrait en outre 
qu'à la condition que le seuil de 8 % ait déjà été atteint. Il semble que la DRRB ait été conçue et 
libellée en ayant à l'esprit des situations intermédiaires dans lesquelles des efforts raisonnables 
seraient déployés pour forcer les créanciers éligibles à assumer leur part des pertes, mais pas 
nécessairement de toutes les pertes, et le FRU interviendrait à un certain moment après que le 
seuil de 8 % aurait été atteint. Combien de temps "après" reste sujet à controverse. Néanmoins, 
aux fins du présent rapport, nous avons dû prendre une position claire sur cette question au 
risque d'être accusés de formuler une hypothèse ad hoc. En effet, nous estimons que le caractère 
flou de cette situation "intermédiaire", comme nous pouvons le prévoir ex ante, ne doit pas nous 
déranger outre mesure. Il nous semble que dans le cas extrême d'une banque systémique au 
bord de la faillite, le Conseil de résolution unique responsable de la gestion de la procédure de 
résolution (généralement dans un délai de quelques jours) ne disposera que d'une très petite 
marge de manœuvre: le risque d'une vague de retraits de la part des créanciers (ce qui rendrait 
la résolution encore plus difficile) obligerait probablement le Conseil de résolution unique à 
leur garantir qu'ils ne seraient exposés à aucun risque de renflouement interne. Par conséquent, 
par souci de pragmatisme et dans la mesure où nous nous concentrons sur des événements 
extrêmes, nous avons formulé l'hypothèse que le FRU interviendrait dès le seuil de 8 % atteint, 
c'est-à-dire que nous avons adopté la première interprétation.45 
 
Tout au long de nos scénarios, nous supposons que les autorités publiques ne choisissent jamais 
de liquider une banque. Par conséquent, dans nos scénarios, malgré l'ambiguïté sémantique liée 
à ce terme, "résolution" signifie toujours restructuration. 
 
Pour mettre en œuvre une restructuration, le MRU dispose des outils suivants: 
 
Instrument de cession des activités 
L'autorité de résolution (AR) peut imposer la vente ou le transfert des actions, des actifs et des 
dettes de l'établissement défaillant sur le marché. 

                                                 
44 Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, JO L 173 du 12.6.2014, p. 190.  
45 Cette situation est clairement prévue dans la DRRB de janvier 2005 (voir les articles 72 et 73).  
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Instrument de l'établissement-relais 
L'AR peut imposer la vente ou le transfert des actions, des actifs et des dettes  de l'établissement 
défaillant à une entité publique créée à cet effet. 
 
Instrument de séparation des actifs 
L'AR peut imposer la vente ou le transfert des actions, des actifs et des dettes de l'établissement 
défaillant à une structure publique ou semi-publique de gestion des actifs créée à cet effet. 
 
Instrument de stabilisation financière de l'État 
Lorsque les autres outils de résolution ont été utilisés dans toute la mesure du possible et ne 
suffisent pas à préserver la stabilité financière ou à protéger l'intérêt public, l'État membre peut, 
en dernier ressort, proposer un apport public de fonds propres ou imposer une nationalisation 
provisoire. 
 
Et enfin, il reste l'outil de renflouement interne. 
 
La question est de savoir si la banque considérée sera scindée en une banque "saine" et une 
banque "poubelle", et dans quelle mesure le MRU, le MES et les fonds publics seront nécessaires 
après coup. Les données historiques46 des cas d'aide publique qui ont suivi la crise financière 
nous disent que 10 à 30 % des actifs, en moyenne, ont été transférés à des banques "poubelles". 
Les 70 à 90 % d'actifs restants ont été laissés dans les banques "saines", qui ont été recapitalisées 
par la suite. 
 
Le coefficient de partage influence le montant de la recapitalisation nécessaire (plus la banque 
"poubelle" est grande, moins la recapitalisation nécessaire de la banque saine est importante). 
Dans la suite, nous supposons que les banques "poubelles" seraient donc soutenues à 100 % par 
des garanties d'État. 
 
Pour revenir à la capacité d'absorption des pertes possible, le ratio des actifs de la banque saine 
par rapport aux actifs totaux d'avant le choc se présente comme suit: 
8 %+5  %=Perte+(100 % ∗ part de la banque saine  - Perte)∗4,5 %. 
 

                                                 
46 Selon le Competition State Aid Brief, numéro 2015-01, 112 banques de l'Union européenne ont, à la suite 
de la crise financière, reçu des aides d'État qui représentent aujourd'hui 30 % des actifs du secteur bancaire 
de l'Union européenne (environ 11 300 milliards d'euros). 1 288 milliards d'euros ont été apportés en 
garanties d'actifs et de liquidités aux banques, et 671 milliards en injections de capitaux et de prêts. Les 
données bancaires consolidées de la BCE révèlent que les actifs totaux du secteur bancaire de l'Union 
européenne ont chuté de 2 900 milliards d'euros entre 2008 et 2009. Ainsi, les 11 000 milliards d'euros 
d'actifs totaux des banques bénéficiaires des aides d'État ont participé à la dépréciation d'actifs de 2 
900 milliards d'euros: par souci de simplicité, nous supposerons que ces actifs ont pris en charge 
l'ensemble des pertes. Afin de déterminer le volume des actifs d'avant le choc qui seraient ensuite 
transférés vers des banques "poubelles", nous affirmons que le montant des garanties mises en place, c'est-
à-dire 1 288 milliards d'euros, constituent une limite inférieure, tandis que les garanties plus les pertes (en 
supposant que les actifs de la banque "poubelle" ont été les seuls à supporter les pertes) moins les 
injections vers la banque saine constituent la limite supérieure: 1 288 milliards d'euros + 2 923 milliards 
d'euros – 671 milliards d'euros = 3 540 milliards d'euros. Par conséquent, la taille réelle de ces actifs doit se 
situer entre 1 288 et 3 540 milliards d'euros, ce qui représente environ 10 à 30 % des 11 300 milliards 
d'euros d'actifs d'avant le choc. En moyenne, la part des actifs d'avant le choc récupérés par les banques 
"poubelles" représente donc probablement entre 10 et 30 %. Au niveau microéconomique, cette part peut 
varier considérablement. 
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La perte la plus élevée possible avant l'intervention des gouvernements est obtenue avec un 
ratio des actifs de la banque saine de 70 %. Cela nous mène à une absorption maximale des 
pertes de 10,31 % (en considérant que les fonds propres ont été complètement absorbés). 
 
Nous simulerons les deux scénarios. En conséquence, chaque fois que les fonds propres ont été 
entièrement absorbés par le choc, les pouvoirs publics doivent recapitaliser soit l'ensemble de la 
banque en faillite, soit la banque saine, tout en garantissant les actifs de banque poubelle. Pour 
simplifier, nous supposerons qu'ils interviennent afin d'assurer que la banque ressuscitée sera 
conforme à Bâle-III, c'est-à-dire que ses nouveaux fonds propres représenteront 4,5 % du total 
des actifs viables restants. Le FRU, le MES et l'État couvrent ces coûts, dans cet ordre. 
 
Avant de retourner aux États et au MES en tant que fonds européen qui paie pour eux en cas de 
difficultés, nous créerons différents scénarios qui permettent de préciser qui assume la 
responsabilité de quelles parties de la banque concernée. Ces scénarios sont les suivantes: 
 

1. Lorsqu'une banque est en difficulté, son pays d'origine supporte seul la charge du 
sauvetage de l'ensemble du groupe. 

2. Le pays de résidence du siège du groupe ne renfloue que la partie nationale de la banque, 
sans les filiales internationales, qui sont prises en charge par leurs pays d'accueil. Cette 
procédure présente l'avantage évident de permettre une répartition des charges, mais cette 
répartition est proportionnelle à la taille de chaque filiale. L'application directe de cette 
règle mettrait le Luxembourg dans une situation délicate, car la taille des filiales installées 
au Grand Duché dépasse, comme on l'a souligné précédemment, largement sa capacité 
budgétaire. 

3. Par conséquent, nous explorerons une troisième possibilité, dans laquelle l'intégralité des 
charges du renflouement d'une banque est partagée par tous les membres de la zone euro 
(pas seulement ceux qui accueillent une filiale ou la société mère) et proportionnelle au PIB 
de chaque pays (donc proportionnelle à sa capacité budgétaire et non à la taille de la 
banque qui s'y trouve). 

 
On peut soutenir que la procédure B aurait le mérite d'inciter ex ante les États à ne pas accueillir 
trop de groupes et filiales bancaires. Elle pourrait même les inciter directement à ne pas 
pratiquer le dumping fiscal dans le but d'attirer chez eux les banques étrangères pour qu'elles y 
créent des entités et des activités. Les récentes révélations du "Luxembourg leaks" permettent de 
penser que la taille extraordinaire du système bancaire du Luxembourg par rapport à son PIB 
s'explique par sa réglementation fiscale favorable. Une nouvelle fois nous répétons qu'aucune 
option ne doit être préférée à une autre. 
L'annexe propose une description plus systématique des différents scénarios que nous avons 
considérés, en fonction des options soulignées plus haut. 
 
Étape 4: Intervention du Mécanisme Européen de Stabilité (jusqu'à 60 milliards d'euros), si le 
renflouement nécessaire après le renflouement interne des créanciers et l'intervention du FRU 
entraîne une dégradation "significative" des comptes publics. Nous sommes ici en face d'une 
décision politique qui peut difficilement être complètement anticipée par des arguments 
purement économiques. En nous appuyant sur les interventions des États membres de l'Union 
européenne observées pendant et après la crise souveraine qui a débuté en Grèce en 
janvier 2010, nous postulons que le MES n'intervient que si le taux d'intérêt des obligations 
d'État à 10 ans grimpe au-dessus de 6 %. Pour modéliser l'incidence du renflouement public sur 
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le rendement de la dette souveraine, nous suivons Dell'Erba et al. (2013) en posant l'hypothèse 
du mécanisme (empirique) suivant: 
 
1 % p. ratio Augmentation de la dette publique/PIB  0,025 % p. Augmentation du rendement 

de la dette publique 
 
Des règles de comportement plus sophistiquées auraient pu être conçues pour justifier la 
décision politique de laisser le MES intervenir ou non.47 
 
Étape 5: Renflouement par l'État.  
Après le renflouement interne, l'intervention du FRU et l'éventuelle intervention du MES, l'État 
est supposé prendre à sa charge les besoins de financement restants afin d'absorber les pertes et 
de recapitaliser la banque. 
 
À côté des détails financiers du mécanisme de résolution, il y a les détails de procédure qui sont 
expliqués brièvement au graphique 10. À ce stade, nous tenons à souligner que le système 
actuel de restructuration réelle est trop complexe au regard de l'urgence dans laquelle il faut 
gérer une crise bancaire sévère, et que les renflouements nationaux restent une possibilité. Les 
exemples qui suivent se penchent sur la question de savoir si les États sont obligés ou non 
d'intervenir, et si le lien entre les banques et les États est finalement brisé. 
 

 
Graphique 10 – Cartographie des acteurs de la résolution48 

                                                 
47  Par exemple, plusieurs modèles macroéconomiques concluent que chaque fois que le taux 
d'augmentation de la dette publique d'un pays dépasse le taux de croissance de son PIB, le pays en 
question sera très probablement incapable de rembourser sa dette. Cette remarque plaide pour un critère 
raisonnable d'intervention dans le MES, mais son application dépasserait le champ de ce rapport.  
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III. Essai du cadre du MRU proposé 
 
 
Principales conclusions 
 
Nos calculs semblent indiquer que même s'il avait déjà été en place en 2014, le MRU n'aurait 
pas été en mesure d'absorber un choc d'amplitude moyenne de 10 % similaire à celui que les 
banques ont subi en 2008, a fortiori un choc plus grave de 15 %. L'objectif de l'Union bancaire, 
qui sera réalisée en 2023, ne permettra de parer qu'à des chocs de faible amplitude. En 
supposant un choc à la mi-2014, le MES couvrirait la Grèce, le Portugal et Chypre, mais les 
autres pays ne seraient pas couverts, vu les critères fixés pour déclencher le soutien. 
 
 
Pour que l'exposé reste concret, examinons deux exemples: la banque A (Pays-Bas) et la 
banque B (Chypre).49 Nous insistons sur le fait que ces deux banques ont été sélectionnées pour 
présenter deux exemples représentatifs mais différents. Nous ne disposons d'aucune 
information permettant de penser que ces deux banques ont aujourd'hui, ou auront plus tard, 
besoin du soutien des pouvoirs publics. 
 

III.1 Banque A (Pays-Bas) 
 

 
Graphique 11 – Bilan de la banque A (2013) (bilan du groupe consolidé) 

 

                                                                                                                                               
48  Issu du briefing technique de l'accord provisoire sur la proposition de Mécanisme de résolution unique 
pour l'Union bancaire, 20 mars 2014: http://ec.europa.eu/finance/general-policy/docs/banking-
union/140328-technical-briefing_en.pdf 
49 Ces exemples se basent sur des banques réelles de ces pays. Les données sont tirées de Bankscope 
(Bureau van Dijk) – consulté via les bases de données de l'ESCP Europe au cours du mois de 
septembre 2014. 
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Le graphique 11 met en perspective le bilan de la banque A. Supposons que la banque A subit 
une perte de 15 % de la valeur de ses actifs (101,12 milliards d'euros).  
 
Étape 1: Les actionnaires sont les premiers à être soumis au renflouement interne et perdent la 
totalité des fonds propres de la banque, soit 40,04 milliards d'euros. La perte qui reste à 
absorber s'élève à 61,08 milliards d'euros. Le plafond effectif de 8 % sur les pertes pour les 
créanciers signifie une perte totale possible de 53,93 milliards d'euros. 
 
Étape 2: La dette subordonnée se monte à 7,82 milliards d'euros et est aussi entièrement 
absorbée par le choc. Les engagements résultant des opérations de pension sur le marché 
interbancaire s'établissent à 2,28 milliards d'euros, mais ne seront pas renfloués en interne dans 
le cadre du règlement proposé. Les autres engagements de la banque, qui s'élèvent à 
195,55 milliards d'euros, seraient suffisamment importants pour absorber les pertes restantes, 
mais ne seront pas non plus renfloués en interne dans le cadre du règlement proposé. Le 
plafond effectif de 8 % implique que les créanciers ne perdront "que" 6,1 milliards d'euros 
supplémentaires. Les créanciers de rang supérieur sont donc les suivants à être mis à 
contribution, et ils absorbent les 6,1 milliards d'euros de pertes manquants, ce qui représente 
une perte mineure par rapport à leur exposition totale de 100,53 milliards d'euros. Dans le cas 
de la banque A, tous les créanciers jusqu’à ceux de rang supérieur ont dû être soumis, en partie 
ou totalement, au renflouement interne, mais les gros déposants n'ont pas été mis à 
contribution. À la fin de la deuxième étape, 47,19 milliards d'euros de pertes doivent encore être 
absorbés. 
 
Étape 3. Quelle est la somme nécessaire à ce stade pour restructurer la banque A? Comme on l'a 
déjà indiqué, il reste 47,19 milliards d'euros de pertes, mais les pouvoirs publics doivent 
également recapitaliser la banque. Le fait que la banque soit ou qu'elle ne soit pas scindée en 
une banque saine et une banque "poubelle" va influencer le coût de la recapitalisation50. Si la 
banque n'est pas scindée, 27,91 milliards d'euros supplémentaires devront être trouvés. Pour 
démontrer l'influence d'une scission en une banque saine et une banque "poubelle", nous 
considérons la plus grande taille de banque "poubelle" possible (30 % des actifs d'avant le 
choc).51 Cette scission réduirait la recapitalisation nécessaire à 19,54 milliards d'euros. L'État 
devrait cependant garantir les actifs de la banque "poubelle" pour un montant de 
202,24 milliards d'euros. Ces garanties sont moins importantes pour notre recherche, depuis que 
nous nous concentrons sur les flux de liquidités réels et les niveaux de dette. À moins qu'elles 
ne soient sollicitées, les garanties resteront en dehors du bilan de l'État d'origine. Nous 
postulons donc qu'il n'est point fait recours à ces garanties à l'intérieur du cadre chronologique 
de notre étude (dans une approche plus conservatrice, elles seraient considérées comme de la 
dette publique). 75,1 milliards d'euros ou 66,7 milliards d'euros doivent donc toujours être 
trouvés (c'est-à-dire 12,5 % du PIB des Pays-Bas), selon que la banque a été scindée ou pas (les 
75,1 milliards d'euros correspondent à la somme sans scission). Dans les deux cas, le montant 
dépasse le maximum que le FRU pourrait apporter. Ce maximum est plafonné par la limite 

                                                 
50 L'urgence du risque de liquidité auquel la banque en difficultés est exposée détermine si, dans une 
situation concrète, les autorités ont le temps ou non de s'engager dans le processus pénible et compliqué 
de la séparation des bons et des mauvais actifs. Dans le cas de la crise "Kerviel" à la Société Générale 
(début 2008), les autorités ont dû prendre leur décision en 48 heures. 
51 Voir plus haut la note de bas de page 41 pour une discussion à ce sujet. 
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supérieure de 5 % des actifs totaux de la banque, soit 33,71 milliards d'euros.52 Ainsi, après 
l'intervention du FRU, il resterait encore 41,4 milliards d'euros à financer (sans scission) ou 
33 milliards d'euros (avec scission). 
 
Étape 4. Le renflouement de la banque A par l'État ferait passer la dette publique néerlandaise 
de 443,01 à 484,4 milliards d'euros (sans scission) ou à 476 milliards d'euros (avec scission), 
entraînant une hausse du ratio dette publique/PIB de 74 % à 80 % (sans scission) ou à 79 % 
(avec scission).53 En conséquence, le rendement des obligations d'État à dix ans augmenterait 
vraisemblablement de 1,96 % à 2,2 % (sans scission) ou à 2,15 % (scission).54 D'après notre 
scénario, cette incidence limitée n'entraînerait pas l'intervention du MES, car la santé financière 
des Pays-Bas resterait viable même après le renflouement par l'État. 
 
Étape 5. En fin de compte, l'État néerlandais intervient à hauteur de 41,39 milliards d'euros 
(sans scission) ou de 33,02 milliards d'euros (avec scission) pour restructurer la banque A. 
 
 
L'incidence financière des diverses intensités de choc financier sur la banque A est résumée 
dans le graphique 12. 
 

 
Graphique 12 – Incidence financière d'un choc sur la banque A avec responsabilité du pays de 

résidence du siège 
 
                                                 
52  Si cette limite n'existait pas, on pourrait imaginer que le FRU serait en mesure d'emprunter les 
20,1 milliards d'euros (75,1 milliards moins 55 milliards d'euros) qui manquent à son bilan, mais nous 
n'examinerons pas cette hypothèse dans ce rapport. 
53 Nous formulons ici l'hypothèse contestable que la dette publique des Pays-Bas restera constante entre 
2014 et 2023. Toute autre hypothèse serait cependant tout aussi défendable.  
54 Une nouvelle fois, nous postulons ici que le rendement des Pays-Bas en 2023 sera comparable à celui de 
la fin 2014. Notre déduction logique suppose également que les marchés n'anticiperont pas la mobilisation, 
tôt ou tard, de la garantie publique supplémentaire.  
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Que nous dit cet exemple concrètement? Premièrement, que les scénarios de la BCE prévoient 
un choc tellement faible (0,8 % et 1,7 %) que celui-ci peut être entièrement absorbé par les fonds 
propres de la banque. Deuxièmement, que même dans le cas d'un choc important comparable à 
la crise de 2007-2008 (15 %) la crise pourrait très bien être gérée par les Pays-Bas, comme nous 
venons de le voir, et que la scission en une banque saine et une banque "poubelle" n'aurait 
qu'un effet négligeable sur la recapitalisation nécessaire. Troisièmement, il peut sembler 
contestable d'attribuer les mérites de cette robustesse au système de l'Union bancaire. En effet, 
la contribution du FRU au renflouement de la banque se monte à 33,71 milliards d'euros, tandis 
que la contribution des contribuables néerlandais atteint 41,39 milliards d'euros. Autrement dit, 
c'est la bonne santé des finances publiques des Pays-Bas qui sauve la mise. Comme nous l'avons 
vu, cette contribution aurait pu être payée par les créanciers de rang supérieur et/ou "les gros 
déposants". 
 
Sur le plan de la politique publique, la question suivante se pose: comment être sûr que faire 
supporter la charge par les contribuables a un incidence récessive moins grave que si elle était 
partagée  par un sous-ensemble plus large de créanciers (de rang supérieur) et/ou de gros 
déposants? Dans le deuxième cas, les personnes directement concernées seraient moins 
nombreuses, mais cela ne peut pas servir d'argument en faveur d'une option ou d'une autre: la 
somme qui doit être soustraite à l'économie nationale est la même dans les deux cas. Ceci plaide 
à nouveau pour le type d'évaluation que nous présentons dans la deuxième partie du rapport, à 
savoir: l'évaluation de l'incidence macroéconomique des options choisies implicitement par 
l'architecture de l'Union bancaire. 
 
Une nouvelle fois, les chocs prévus par la BCE sont si faibles qu'ils n'affectent pas la structure 
du bilan de la banque au-delà de ses fonds propres. Si nous considérons la règle actuelle 
concernant la limite de 8 % comme un plancher plutôt que comme un plafond, l'intervention 
publique pourrait être beaucoup moins importante. Dans le cas d'un choc de 10 % 
(67,41 milliards d'euros de pertes), un renflouement interne complet de la dette privilégiée 
absorberait le reste de la perte de 19,56 milliards d'euros qui devrait être absorbée par les 
créanciers de rang supérieur selon l'ordre de préférence fixé par la DRRB. Dans le cas d'un choc 
de 15 % (101,12 milliards d'euros de pertes), la contribution de la dette privilégiée atteindrait 
53,3 milliards d'euros. Nous postulons néanmoins que le FRU finance la recapitalisation à 
hauteur de 4,5 % du ratio de fonds propres. De ce fait, le FRU supporterait en fin de compte 
27,3 milliards d'euros. Si la limite de 8 % est considérée comme un plancher, les finances 
publiques des Pays-Bas sont préservées dans les deux scénarios, mais l'hypothèse retenue dans 
nos calculs prévoit que l'assistance du FRU sera demandée dès que la limite de 8 % est atteinte. 
 
 

III.2 Banque B (Chypre) 
 

Penchons-nous maintenant sur un autre exemple, dans lequel, cette fois, le MES intervient. 
 

Comme le montre le graphique 13, l'intervention du MES n'est pas nécessaire en cas de choc de 
10 % (et a fortiori dans le cas des chocs de moindre importance examinés par la BCE). Par 
contre, cette intervention est nécessaire en cas de choc de 15 %, et le MES verse 1,56 milliard 
d'euros pour protéger Chypre d'une nouvelle crise de la dette souveraine. D'autre part, le FRU 
doit fournir 1,52 milliard d'euros. Si le choix est fait de scinder la banque en une banque saine et 
une banque "poubelle", le MES interviendra en versant 1,18 milliard d'euros, en raison du 
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niveau inférieur de recapitalisation nécessaire. Compte tenu de l'incidence limitée d'une scission 
en une banque saine et une banque "poubelle" dans l'exemple précédent, nous nous 
concentrons, dans le reste de notre étude, sur le cas sans scission. Les raisons de ce choix sont 
doubles: 1) nous nous concentrons sur des événements extrêmes qui obligeront très 
probablement les autorités de régulation à agir rapidement, de sorte qu'elles n'auraient pas le 
temps de scinder une banque en difficulté en une banque saine et une autre banque "poubelle"; 
2) par contre, même si les autorités avaient le temps de séparer les actifs sains des actifs 
toxiques dans le bilan d'une banque en difficulté, un point de vue conservateur pourrait être 
adopté et la garantie publique pourrait être traitée de la même manière que la dette publique est 
considérée par le critère de Maastricht. Selon ce point de vue, il importe peu que les autorités 
scindent ou non la banque considérée. 
 

 
Graphique 13 – Incidence financière d'un choc sur la responsabilité du pays de résidence du siège de la 

banque B 
 
Comme pour les scénarios de la BCE, la réduction des actifs correspondants est tellement faible 
qu'elle peut être entièrement absorbée par les fonds propres. Néanmoins, dans le scénario 
défavorable de la BCE, le ratio de fonds propres passe sous l'objectif des 4,5 % et une 
recapitalisation par le FRU est nécessaire, mais seulement de faible magnitude (0,2 milliard 
d'euros). 
 
 

III.3. Résultats généraux 
 
Tous les résultats de nos simulations sont disponibles sur demande. Tirons simplement 
quelques enseignements préliminaires de cette analyse purement financière. 
 
Prenons un choc de 15 % et examinons son incidence transversale sur toutes les banques 
systémiques ou d'importance nationale dans la zone euro. La responsabilité d'un éventuel 
renflouement revient au pays qui abrite le siège (voir les graphiques 14 et 15). À l'exception des 
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banques grecques, portugaises et chypriotes de notre échantillon (qui sont potentiellement 
renflouées par le MES), toutes les autres banques nécessiteraient une intervention de l'État. Pour 
BNP Paribas, l'État français devrait injecter 145,5 milliards d'euros, 55 millions d'euros étant 
couverts par le FRU uniquement pour combler le trou creusé dans le bilan par la réduction des 
actifs. Dans cette somme, 74,53 milliards d'euros sont nécessaires à la recapitalisation de la 
banque, ce qui donne un total de 145,5 milliards d'euros, dans des circonstances dans lesquelles 
le MES n'interviendra pas. Le gouvernement allemand devrait injecter environ 124,5 milliards 
d'euros dans le cas d'un choc de 15 % touchant le bilan de la Deutsche Bank. Si l'on suppose que 
les actifs des quatre banques systémiques françaises sont touchés simultanément par un choc de 
15 %, le coût induit s'élèverait à environ 414,5 milliards d'euros au total (auxquels plusieurs 
milliards devraient être ajoutés si le choc se produisait avant la mise en place complète du FRU, 
c'est-à-dire dans les huit prochaines années). 
 
 

 
Graphique 14 – choc de 15 % – Incidence transversale avec un partage de la charges des sièges 

 
Pour la Banque de Chypre, Caixa Geral de Depósitos et la Banque nationale de Grèce, comme 
l'indiquent les graphiques 14 et 15, le MES interviendrait avant l'État. 
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Graphique 15 – choc de 15% – Incidence transversale avec un partage de la charges des sièges 

 
Comme les graphiques 16 et 17 l'illustrent, un choc de 10 % engagerait les États de la majorité 
des banques systémiques et importantes de la zone euro, sauf les banques de Lettonie, 
d'Estonie, de Slovénie, de Slovaquie et du Luxembourg. Chypre, le Portugal et la Grèce sont 
couverts par le MES. Il est intéressant de noter que toutes les grandes banques auraient besoin 
d'une intervention de l'État même dans le cas d'un choc plus limité de 10 %. 
 

 
Graphique 16 – choc de 10 % et partage de la charge des sièges 
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Graphique 17 – choc de 10 % et partage de la charge des sièges 

 
Pour des chocs de moindre ampleur, comme ceux considérés dans le scénario adverse de la 
BCE, les graphiques 18 et 19 montrent que les besoins en capital sont trop faibles pour engager 
des créanciers en plus des fonds propres. Néanmoins, le FRU interviendrait pour recapitaliser 
les banques au-dessus du ratio cible de fonds propre de 4,5 %. 
 

 
Graphique 18 – Scénario défavorable de la BCE – partage de la charge des sièges 
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Graphique 19 – Scénario défavorable de la BCE – partage de la charge des sièges 

 
 
 
 
IV.1. Comment améliorer le dispositif de résolution? 

 
 
Principales conclusions 
 
Le renflouement interne systématique par les créanciers de rang supérieur et les gros 
déposants semble constituer une approche plus prometteuse pour protéger le contribuable 
européen. Une répartition fédérale des charges du renflouement entre les États membres de 
la zone euro est un autre moyen de réduire la charge individuelle et d'éviter qu'un État ne 
connaisse de graves difficultés. Ceci peut être réalisé soit en laissant chaque pays de résidence 
d'une filiale assumer la responsabilité de cette entité, soit en partageant la charge de la 
restructuration de la banque proportionnellement à la part de PIB de chaque pays de la zone 
euro. 
 
 
 
Quelles améliorations pourraient être apportées au MRU? Une solution évidente consisterait à 
accroître la taille du FRU. S'il est vrai que cet accroissement réduirait certainement le coût 
supporté par le contribuable, il est tout aussi clair qu'une augmentation minime du FRU ne 
serait pas suffisante puisque, comme nous venons de l'observer, la facture dépasserait 
facilement, par exemple, 100 milliards d'euros pour l'État français dans le cas d'un choc de 15 %. 
Est-il réaliste d'imaginer un FRU de 165 milliards d'euros? Vu les négociations actuellement en 
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cours entre les banques commerciales et leurs autorités de surveillance nationales en vue 
d'exonérer d'impôts leurs contributions au fonds de résolution national, la réponse est 
probablement négative, autrement une partie significative de cette augmentation de la taille du 
FRU devrait vraisemblablement être payée par le contribuable, ce qui reviendrait tout 
simplement à engager celui-ci dans le financement ex ante de la prochaine crise bancaire.  
 
 

IV.1. Créanciers de rang supérieur et gros déposants 
Les pistes alternatives semblent plus prometteuses. La première consisterait à considérer le 
renflouement interne complet par les créanciers de rang supérieur et les gros déposants comme 
obligatoire (au lieu de laisser cette décision au gouvernement et aux pouvoirs publics, qui 
devront prendre des décisions extrêmement urgentes et complexes en l'espace de quelques 
jours). Cette solution reviendrait à généraliser le scénario chypriote, qui a fini par se répandre à 
l'échelle de la zone euro en 2012. Nos calculs (voir les graphiques 20 et 21) nous permettent de 
penser que cela suffirait pour épargner un choc de 15 % aux contribuables, à une exception près. 
Comme nous supposons que la recapitalisation serait payée par le FRU, par le MES ou par les 
États, il s'ensuit que dans le cas de BNP Paribas, la France aurait à supporter un coût de 
recapitalisation de 68,86 milliards d'euros, tandis que 55 milliards d'euros seraient versés par le 
FRU; cependant, 13,86 milliards d'euros seraient toujours demandés au contribuable français. 
Nous sommes ici clairement en présence du symptôme des établissements "trop grands pour 
faire faillite". En outre, le renflouement de la Deutsche Bank et du Crédit Agricole nécessiterait 
toujours l'engagement de l'État. 
 

 
Graphique 20 – choc de 15 % et renflouement interne complet par les créanciers  de rang supérieur 

et les gros déposants; Responsabilité du pays de résidence du siège 
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Graphique 21 – choc de 15 % et renflouement interne complet par les créanciers  de rang supérieur 

et les gros déposants; Responsabilité du pays de résidence du siège 
 
Nous avons préconisé l'intervention forcée des créanciers de rang supérieur et des gros 
déposants dans notre scénario le plus dur, mais nous le préconisons également pour le scénario 
du choc de 10 %. Les scénarios de la BCE, plus modérés, ne sont pas assez durs pour que le 
renflouement interne par les créanciers de rang supérieur devienne nécessaire.  
 
 
 

IV.2. Partage de la charge entre les contribuables européens 

 
La deuxième solution qui pourrait contribuer à renforcer l'efficacité du MRU en cas de chocs de 
grande ampleur consisterait à partager les charges entre les pays qui accueillent des filiales de la 
banque en difficulté. Il va sans dire que le réseau de filiales de chaque banque est un facteur 
essentiel pour évaluer si les charges de la résolution doivent être réparties en fonction de 
chaque pays de résidence, ou s'il faut laisser le pays de résidence du siège gérer l'ensemble du 
groupe bancaire. Prenons un exemple pour illustrer ce propos. Si nous supposons qu'une 
banque française C est touchée par une perte de 15 %, le graphique 22 montre l'incidence de cet 
événement sur cinq pays de la zone euro dans lesquels on compte des filiales de la banque C. 
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Graphique 22 – Incidence d'un choc de 15 % sur la banque C à travers ses filiales 

 
 
Si la charge se distribue en fonction de la taille de la filiale, le FRU doit intervenir dans les cinq 
pays. Le graphique 22 montre que les contribuables sont sollicités pour un renflouement, sauf 
au Portugal, où le MES interviendrait. Les contribuables italiens, allemands, espagnols et 
luxembourgeois doivent-ils payer pour la faillite d'une banque systémique française? Notre 
objectif n'est pas de prendre position sur cette question mais plutôt de montrer simplement qu'il 
existe une solution. 
 
D'autre part, la France peut avoir intérêt à inclure d'autres pays dans le partage de la charge. 
Cela dépend seulement de la distribution des engagements pouvant être renfloués en interne 
dans les filiales du groupe. Dans le cas de la banque C, il y a peu d'intérêt à agir ainsi, mais il y a 
certainement des cas dans lesquels un gouvernement pourrait choisir cette solution, comme 
nous avons pu l'observer dans le sauvetage de Dexia, qui a impliqué la France, la Belgique et le 
Luxembourg. 
 
La question du renflouement interne par les créanciers de rang supérieur et par les gros 
déposants a un effet beaucoup plus marqué sur le pays qui accueille le siège de l'établissement. 
L'analyse des autres banques systémiques que nous avons étudiées débouche sur une 
conclusion similaire. 
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Graphique 23 – Incidence d'un choc de 15 % sur la banque C en France 

 

Enfin, il convient d'examiner une troisième distribution possible de la charge, dans laquelle tous 
les pays de la zone euro acceptent d'assumer leur part du coût de la résolution (et pas 
seulement les pays qui accueillent le siège ou une filiale de l'établissement), chaque contribution 
étant ici calculée non pas en fonction du poids respectif de chaque filiale mais plutôt 
proportionnellement au PIB du pays lui-même. Le graphique 23 présente l'incidence de ce 
partage institutionnel dans le cas d'un choc de 15 % touchant la banque française C, par 
comparaison avec un partage de la charge par le pays de résidence du siège. Le graphique 24 
montre la contribution de chaque pays et établissement. L'État français paierait clairement 
moins, puisque l'Allemagne supporterait tout à coup la partie la plus substantielle du 
renflouement. Chypre, la Grèce et le Portugal ne pourraient pas être sollicités pour contribuer à 
cette phase, et le MES interviendrait à leur place. 
 

 
Graphique 24 – Incidence d'un choc de 15 % sur la banque C avec un partage de la charge en fonction 

du PIB 
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L'Allemagne étant le plus gros contributeur individuel au FRU, les contribuables de ce pays 
supporteraient indirectement les charges les plus lourdes. Cette simulation est-elle réaliste sur 
le plan politique? Probablement non, mais elle laisse entrevoir le type de solidarité budgétaire 
qui serait nécessaire en cas d'avancée vers la gestion centralisée d'une Union bancaire 
européenne unifiée. Inutile de préciser que cela inciterait chaque pays à faire pression sur la 
BCE pour qu'elle joue efficacement son rôle d'autorité de surveillance.  
 
 

IV.3. Conclusions provisoires  
En résumé, nos conclusions sont les suivantes: 
 
Des chocs de faible ampleur, comme ceux prévus par les scénarios de la BCE, ne requerraient 
pas de sauvetage par l'État, mais le FRU pourrait intervenir pour recapitaliser les banques qui 
tomberaient sous le ratio cible de fonds propres de 4,5 %. 
Cette conclusion optimiste cesse d'être valable dès lors qu'une des conditions précitées n'est pas 
remplie. En particulier, même si la structure de 2023 était en place aujourd'hui, un choc de plus 
grande ampleur (de 10 à 15 %, similaire à celui qui a touché les banques européennes en 2007-
2009) entraînerait une mise à contribution des contribuables, si les  banques systémiques 
européennes les plus grandes (notamment françaises) étaient menacées. Dans ce sens, le MRU 
ne peut pas non plus empêcher l'engagement des fonds publics. Une conclusion similaire 
s'impose si le choc touche individuellement de grandes banques dans les deux  ou 
trois prochaines années (le dispositif de 2023 n'étant pas encore en place) ou touche plusieurs 
grandes banques simultanément (même après 2023).  
 
Pour définir les améliorations qui pourraient permettre au MRU de faire face à des chocs de 
grande ampleur frappant les grandes banques européennes, trois propositions ont été étudiées.  
 
1. Le renflouement interne systématique par les créanciers de rang supérieur et les gros 

déposants semble constituer la solution la plus efficace. Cette proposition prônerait la 
généralisation du scénario chypriote. L'inconvénient majeur de cette solution réside 
toutefois dans le fait qu'elle peut potentiellement mettre plusieurs banques 
européennes au bord de la faillite le jour même où elle serait adoptée: prévoyant le 
danger et sentant qu'ils ne sont plus en lieu sûr, les créanciers pourraient en effet réagir 
en retirant leurs économies et en arrêtant l'interbancaire et les prêts à court terme du 
jour au lendemain, au risque de déclencher immédiatement une crise de liquidité.55  

2. D'autre part, le partage de la charge du coût de résolution en fonction de la taille du 
bilan du siège et des filiales d'une banque en difficulté paraît avoir une incidence 
négligeable sur la distribution des coûts.  

3. Enfin, le partage de la charge totale en fonction du PIB de chaque pays constitue une 
solution alternative de répartition des dépenses. Cette troisième solution pourrait être 
considérée mais probablement uniquement dans le cadre d'une forte dynamique 
politique vers un fédéralisme fiscal européen.  

                                                 
55 Le fait qu'ils n'ont pas réagi de cette manière après que la procédure d'adoption eut été adoptée (et 
même après que sa version la plus récente a été rendue publique dans la DRRB de janvier 2015) révèle 
qu'ils ont, comme nous, interprété le seuil de 8 % comme un plafond et non comme un plancher.  
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Chapitre 2 – Le COÛT MACROÉCONOMIQUE d'une UNION 
BANCAIRE INCOMPLÈTE 
Cette deuxième partie est consacrée à l'analyse des conséquences macroéconomiques de la crise 
financière potentielle décrite en première partie. Après tout, ces conséquences, sur le plan de la 
croissance du PIB, de chômage, de dette privée et publique, etc. sont des moteurs des décisions 
politiques. Elles doivent donc être au premier plan d'une évaluation du "coût" d'un éventuel 
nouveau krach financier. Nous reportons donc de la première partie la portée du renflouement 
qui doit être assurée par l'État, en sélectionnant, pour chaque pays, le scénario le plus 
pessimiste. Nous avons choisi un choc de 10 %56. Nos résultats feront ainsi apparaître un 
scénario de choc moins grave, mais, comme nous le verrons, ce scénario va déjà générer des 
coûts économiques considérables. 
 
Pour évaluer les coûts économiques d'une nouvelle crise financière, nous préconisons un 
nouveau type de modèle macroéconomique, qui sera par la suite calibré en fonction des 
économies de la zone euro. 
 
Ce chapitre s'articule comme suit: en premier lieu, nous préconisons un nouveau modèle 
macroéconomique; ensuite, nous précisons la configuration dans laquelle nous appliquons nos 
scénarios à ce modèle et présentons les résultats des simulations pour des cas représentatifs; et 
enfin, nous résumons les résultats pour tous les pays concernés et nous en tirons des 
conclusions. 
 
 

I – Le nécessaire renouvellement de la macroéconomie monétaire 
 
 
Principales conclusions 
 
Une analyse dynamique nous permet de mettre en évidence les coûts d'un choc bancaire 
exogène de grande ampleur pour l'économie à moyen terme, alors que la plupart des modèles 
d'équilibre (particulièrement les modèles d'équilibre général dynamique et stochastique) sont 
linéaires et ne sont donc applicables qu'à court terme pour les chocs de petite ampleur. 
 
À cette fin, il est nécessaire de disposer d'un modèle qui comporte les éléments suivants, 
pertinents pour notre analyse: 
 
1. l'effet non neutre de la monnaie sur l'économie réelle (c'est-à-dire le fait qu'une 

augmentation de la quantité de monnaie a un effet réel sur la production et l'emploi, tant 
à court terme qu'à moyen terme); 

2. une dynamique hors équilibre qui permet d'étudier l'incidence à moyen terme des chocs 
de grande ampleur (à la différence de la plupart des modèles d'équilibre qui ne peuvent 
s'appliquer qu'aux chocs de faible ampleur à court terme); 

                                                 
56 À 10 %, la Lettonie, l'Estonie et la Slovaquie ne verront pas d'engagement de l'État. Nous choisissons 
donc un choc de 15 % pour ces pays. 
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3. une approche agrégée qui permet des phénomènes d'émergence (c'est-à-dire qui 
n'empêche pas a priori la possibilité de comportements agrégés complexes procédant de 
l'agrégation de millions de comportements individuels); 

4. un système bancaire permettant la création de monnaie endogène (c'est-à-dire un 
système dans lequel la capacité des banques commerciales à créer de la monnaie ex nihilo 
est définie de manière explicite); 

5. une incidence explicite des dettes privées sur l'économie, à la différence de nombreux 
modèles fondés sur l'hypothèse de l'"agent représentatif", dans lesquels les dettes privées 
ne peuvent pas être prises en considération (parce que l'agent simple "représente" 
l'ensemble du secteur privé et ne peut avoir de dettes privées envers lui-même).  

 

 
La première partie de ce rapport présentait une analyse statique du coût d'un nouveau choc. 
Les résultats variaient en fonction de l'ampleur du choc, du pays et/ou de la banque 
systémique concernés, et en fonction de la portée de la mise en œuvre de la procédure de 
renflouement interne/renflouement par les autorités européennes. Jusqu'ici, notre analyse est 
donc restée entièrement statique, au sens où nous n'avons pas essayé d'évaluer l'incidence d'un 
choc de court à moyen terme (jusqu'à 2,5 ans). On peut présumer qu'une approche purement 
statique passerait à côté des boucles de réaction qui pourraient aggraver la récession (la 
pression déflationniste induira probablement des perspectives pessimistes pour les entreprises 
et provoquera une baisse des investissements, ce qui causera une réduction de la demande de 
crédit qui compliquera d'autant plus la tâche des banques dans leurs efforts pour retrouver leur 
rentabilité, tandis que la hausse du chômage réduira vraisemblablement la demande de biens 
de consommation, etc.), et passerait aussi à côté des forces endogènes qui permettraient au 
secteur privé de rebondir  (l'augmentation du sous-emploi empêcherait probablement la hausse 
des salaires, ce qui aiderait les entreprises à accroître leur rentabilité, etc.). Un modèle 
macroéconomique et financier était nécessaire pour tenir compte de ces différents faits 
dynamiques.  
 
Cette partie est organisée comme suit: dans la section 1, nous expliquons brièvement pourquoi 
nous avons décidé de construire un nouveau modèle macroéconomique monétaire afin de 
fournir l'évaluation qui vient d'être mentionnée; dans la section 2, nous décrivons notre modèle 
de façon informelle; la section 3 est consacrée à l'analyse de nos simulations; et la section finale 
présente nos conclusions. Les détails techniques sont expliqués en annexe. 
 
Le modèle macroéconomique monétaire que nous utilisons pour tirer les conclusions précitées 
possède un certain nombre d'éléments qui le distinguent de plusieurs modèles traditionnels 
(particulièrement ceux qui appartiennent à la tradition d'équilibre général dynamique et 
stochastique 57 ) Dans cette section, nous expliquons brièvement pourquoi une approche 
différente était nécessaire.58 
 
Notre point de vue s'appuie sur des idées qui remontent à l'hypothèse d'instabilité d'Hyman 
Minsky et à la théorie de la déflation par la dette de Fisher. Minsky (1957, 1970, 1982) affirme de 
manière intuitive que les marchés sont rarement spontanément dans un état d'équilibre stable; 

                                                 
57 Voir, par exemple, Acurio et al. (2015) pour un exemple récent. 
58 La plupart des remarques qui suivent portent sur des éléments considérés comme indispensables à un 
renouvellement de la modélisation économique lors du congrès de l'INET qui s'est tenu à Paris en 2015. 
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ainsi, les phénomènes d'instabilité et la dynamique hors équilibre devraient être au cœur de 
toutes les études portant sur les économies modernes. D'autre part, Fisher (1933) a démontré 
qu'une dette privée excessive (comme au début des années 1930 aux États-Unis, au début des 
années 1990 au Japon, et depuis 2008 dans la zone euro) pouvait aboutir à une spirale 
déflationniste. Il semble que ces deux éléments, particulièrement depuis 2008, ne peuvent être 
absents d'aucun diagnostic sensé de la situation financière de la zone euro. 
 
La liste ci-dessous présente quelques éléments qui sont omniprésents dans la plupart des 
modèles macroéconomiques conventionnels et que nous devons éviter si notre objectif est de 
décrire l'instabilité financière et la déflation:59 
 
Traiter une économie de marché monétaire complexe comme un système de troc Aussi 
surprenant que cela puisse paraître, de nombreux modèles standard considèrent la 
macroéconomie comme un système de troc dans lequel la monnaie est soit absente (cycles 
économiques réels) soit neutre, aussi bien à court qu'à moyen terme. La neutralité de la monnaie 
signifie que la quantité de monnaie en circulation n'a aucun incidence sur l'économie, à part la 
fixation du niveau absolu des prix. Selon ce point de vue, les forces du marché commandent les 
prix relatifs, tandis que la quantité de monnaie (injectée par la banque centrale) fixe leur niveau 
absolu. Si cela était vrai, les politiques d'assouplissement quantitatif mises en œuvre par de 
nombreuses banques centrales depuis 2007 seraient un non-sens, car elles ne pourraient 
prétendre avoir une quelconque influence sur l'économie réelle (par exemple sur le niveau 
d'investissement, l'activité économique, le chômage, etc.). 
 
Dans certains modèles d'équilibre général, la monnaie n'est pas neutre à court terme60. Ainsi, ce 
premier critère ne suffirait pas à justifier que l'on néglige tous les modèles d'équilibre général. 
Cependant, d'autres critères entrent en jeu. 
 
Postuler soit que la macroéconomie est toujours en équilibre (partiel ou général, parfait ou 
imparfait), soit qu'elle retrouve rapidement un équilibre en cas de perturbation. La crise de 
2007-2009 peut-elle être correctement décrite comme un phénomène d'équilibre? 61  On sait 
aujourd'hui que l'on peut modéliser une bulle spéculative (rationnelle) grâce à certains cadres 
d'équilibre62. Toutefois, cela implique qu'un krach, lorsqu'il est associé à l'hypothèse (autrement 
normale) des anticipations rationnelles 63, ne peut survenir qu'en tant qu'événement rare dans 
une distribution de risques de perte extrême faibles ou, pour employer une métaphore, comme 
un "cygne noir" 64. Dans un sens, il n'est pas juste d'essayer d'analyser l'incidence d'un krach 

                                                 
59 Voir, par exemple, Keen (2012), dont l'analyse inspire la présente discussion.  
60 Voir, par exemple, Dubey et Geanakoplos (2003); Krugman et Eggertson (2012).  
61 L"'équilibre", au sens économique du terme, ne fait pas seulement référence à l'équilibre du marché ou à 
la cohérence comptable: il représente un ajustement spontané de toutes les forces du marché, par analogie 
avec la mécanique.  
62 Giraud et Pottier (2014a); Pottier et Giraud (2014).  
63 L'hypothèse des "anticipations rationnelles" postule qu'un individu "rationnel" est quelqu'un qui est 
capable de prévoir l'avenir avec précision. Bien qu'elle soit totalement irréaliste, cette hypothèse est très 
répandue dans la littérature économique contemporaine. Notre objectif ici n'est pas de débattre de la 
pertinence générale de cette hypothèse, mais de démontrer clairement qu'elle n'est pas adaptée à l'étude 
d'un krach: si un krach se produit, selon cette hypothèse, il aurait dû être prévu par tout le monde dès le 
début. Son incidence devrait donc avoir été immédiatement amortie par les mesures de protection que 
chacun aurait adoptées à l'avance. C'est la raison pour laquelle la majorité des modèles qui s'appuient sur 
les anticipations rationnelles concluent généralement que les krachs ne sont pas si graves que l'opinion 
générale le prétend. 
64 Voir Nassim Taleb (2007).  
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financier dans un cadre qui ne convient pas à un tel événement, ou dans lequel cet événement 
n'a qu'une probabilité négligeable de se produire. Par ailleurs, la planète financière, si nous la 
considérons dans son ensemble, a connu des crises financières tous les quatre ans en moyenne 
depuis le début de la dérégulation financière dans les années 80. De ce fait, la question de savoir 
si l'on peut vraiment considérer les krachs comme des "cygnes noirs" reste ouverte. C'est 
pourquoi il nous semble légitime d'explorer une approche alternative dans laquelle chaque 
phénomène économique n'est pas nécessairement considéré ex ante comme se produisant à 
l'équilibre.65 
 
 
Modéliser l'ensemble de l'économie en utilisant la "microéconomie appliquée" et donc 
ignorer les phénomènes d'émergence. En physique, le phénomène d'émergence est un 
phénomène qui ne peut être observé qu'à un certain niveau d'agrégation. La thermodynamique, 
la physique statique et la biologie, pour ne citer que quelques disciplines, abondent de 
phénomènes d'émergence. 66 Les conditions de Sonnenschein-Mantel-Debreu [Sonnenschein 
(1972), Sonnenschein (1973), Kirman (1989), Shafer and Sonnenschein (1993)] ont mis en 
évidence que dans une économie, le côté de la demande présente également ces phénomènes: 
en principe, les violations de la loi de la demande (c'est-à-dire les situations dans lesquelles la 
demande nette d'une commodité dont le prix augmente ne baisse pas) ne peuvent être 
observées au niveau des ménages, mais sont compatibles avec le comportement agrégé de 
nombreux ménages. Du côté de l'offre, Mas-Colell (1989) ont également démontré que la théorie 
de l'équilibre général standard ne résistait pas aux phénomènes d'émergence. Par conséquent, il 
est absurde de modéliser la demande d'une macroéconomie comme si elle avait été générée par 
le comportement d'un ménage ou d'une entreprise (représentatifs) uniques, conformément à la 
théorie classique elle-même. D'où la nécessité d'une approche de modélisation qui ne postule 
pas le principe d'un tel raccourci d'entrée de jeu.67 
 
 
S'obstiner à utiliser un modèle de "multiplicateur monétaire" de création monétaire alors que 
les preuves empiriques contre ce modèle sont accablantes. 
 
Cette question est particulièrement importante lorsque l'on étudie l'incidence d'une crise dans le 
secteur bancaire. En effet, la théorie traditionnelle du "multiplicateur monétaire" affirme que 
l'octroi de crédits par les banques commerciales est causé par la création monétaire par la 
banque centrale. Cette conviction est à l'origine des diverses politiques d'assouplissement 
                                                 
65 Cela ne signifie toutefois pas que les équilibres sont absents de notre analyse, comme nous le verrons 
bientôt. Nous cherchons plutôt à comprendre la dynamique hors équilibre d'une économie et sa possible 
convergence vers un équilibre.  
66 Voir Anderson (1972).  
67 Comme Solow le relève lui-même: "Supposez que vous voulez défendre l'utilisation du modèle de 
Ramsey comme base d'une macroéconomie descriptive. Que pourriez-vous dire? [...] Vous pourriez 
affirmer [...] qu'il n'y a pas d'autre moyen de satisfaire aux postulats de la théorie économique. Je pense 
que cette affirmation est une illusion. Les théorèmes de Sonnenschein-Mantel-Debreu nous ont appris que 
les seules conséquences empiriques universelles agrégées de la théorie d'équilibre général sont que les 
fonctions de demande excédentaire devraient être des fonctions continues et homogènes de degré zéro par 
rapport aux prix, et qu'elles devraient respecter la loi de Walras. Chacun est libre d'appliquer des 
restrictions supplémentaires à un modèle macroéconomique, mais celles-ci doivent se justifier pour elles-
mêmes, et non parce que les principes de la théorie économique l'exigent. De nombreux types de modèles 
macroéconomiques peuvent être construits pour satisfaire à ces exigences basiques sans imposer de 
conditions aussi extrêmes et préjudiciables que celle d'un agent représentatif dans un environnement 
favorable." [Solow (2008), p. 244; soulignement ajouté; voir aussi Solow (2001, 2003, 2007)]. 
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quantitatif qui ont été mises en œuvre d'abord par la Réserve fédérale américaine en 2008, puis 
par la Banque du Japon, par la Banque d'Angleterre et la BCE. Si cette théorie était exacte, les 
milliers de milliards qui ont été injectés dans les différents marchés interbancaires par les 
différentes banques centrales auraient dû donner un coup de fouet aux crédits et stimuler  ainsi 
les investissements et la croissance. Comme chacun sait, ce n'est pas ce qui a été observé depuis 
2008. Au regard de la dernière décennie, il est difficile de ne pas remettre ce scénario en cause: 
l'augmentation significative de la monnaie banque centrale (qui a plus que doublé entre 2008 et 
2011) n'a pratiquement pas provoqué de reprise du flux de crédits. Ceci remet sérieusement en 
cause la théorie du "multiplicateur monétaire". En outre, certains spécialistes affirment depuis 
de longues années qu'en réalité, la monnaie est créée de façon endogène par les banques 
commerciales (qui ont seulement besoin de refinancer ex post une partie de leurs crédits sur le 
marché interbancaire) [voir Holmes (1969), Moore (1979, 1988), Kydland et Prescott (1990), 
McLeay et al. (2014)]. Pour les derniers nommés, "la majeure partie de la monnaie dans 
l'économie moderne est créée par les banques commerciales lorsqu'elles contractent des crédits. 
En pratique, la création monétaire n'est pas ce que certaines idées répandues et erronées 
donnent à penser: les banques n'agissent pas simplement comme des intermédiaires en prêtant 
les dépôts que les épargnants placent chez elles, et elles ne multiplient pas non plus la monnaie 
de banque centrale pour créer de nouveaux prêts et dépôts" (McLeay et al., extrait). 
 
Pourquoi ce point est-il crucial pour notre analyse? C'est  que si nous appliquions un modèle 
basé sur le "multiplicateur monétaire" standard, une injection supplémentaire de monnaie par la 
banque centrale suffirait normalement à restaurer le bon fonctionnement du système bancaire 
après notre choc hypothétique: en injectant suffisamment d'argent frais, c'est du moins ce que 
prétend la théorie, la BCE devrait être en mesure de relancer le flux de crédit des banques, et 
avec celui-ci l'investissement et la croissance. Comme ceci ne cadre pas avec les récentes 
observations empiriques, nous nous abstiendrons d'analyser l'incidence possible du prochain 
choc sur le secteur bancaire en utilisant un outil théorique qui a tout simplement fait la preuve 
de son inadaptation au cours de la décennie passée. Le système bancaire doit être modélisé avec 
de la création de monnaie endogène (ce qui contredit la théorie du multiplicateur monétaire). 
Comme nous le verrons, cela permet de faire apparaître la possibilité que le choc soit suivi par 
une pénurie de crédit similaire à celle qui touche la zone euro depuis 2010 et qui empêche 
l'économie de se rétablir automatiquement après une crise.  
 
Ignorance des rôles essentiels du crédit et de la dette dans la macroéconomie 
 
Un petit nombre seulement de modèles d'équilibre général comportent un secteur bancaire et 
une dette privée (tous les deux dans les secteurs des entreprises et des ménages). En réalité, un 
bon nombre de ces modèles s'appuient sur l'hypothèse simplificatrice que les ménages et/ou les 
entreprises sont bien décrits par un agent représentatif. Cela signifie généralement qu'ils ne 
peuvent pas avoir des dettes tous les deux. Au moins l'un d'entre eux doit être le créancier de 
l'autre. Cette limitation est jugée insignifiante, tant que la répartition des dettes privées est 
considérée comme n'ayant pas d'importance pour la croissance économique. 
 
En réalité, il est maintenant clair que les deux secteurs sont fortement endettés dans la zone 
euro, et que cet excédent de dettes peut être tenu pour responsable de la menace d'un processus 
déflationniste, comme Irving Fisher fut le premier à en émettre l'hypothèse dans les années 30. 
En outre, les dettes des acteurs privés sont nettement plus élevées, au moins dans la zone euro, 
que les dettes souveraines. Par conséquent, il semble indispensable de procéder à une étude de 
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l'incidence d'un krach qui laisserait ouverte la possibilité que les dettes privées puissent jouer 
un rôle macroéconomique. 
 
Compte tenu de cette liste, le point de vue méthodologique adopté ici consiste à simuler 
l'incidence d'un choc sur la zone euro en utilisant une approche dynamique systémique (non 
linéaire) qui s'inspire fortement des travaux novateurs de Minsky (loc. cit), Goodwin (1967) et 
Keen (1995, 2000), ainsi que de Grasselli, Costal et Lima (2012), Grasselli, Nguyen et Huu (2014, 
2015), Giraud et Grasselli (2015), et de Giraud, Nguyen et Huu (2015). 
 
 



Vers une Union bancaire européenne résiliente sur le plan macroéconomique 
 

PE 558.771  59  

II – Simulations macroéconomiques de l'incidence d'un choc financier 
 
 
Principales conclusions 
 
Notre modèle, adapté aux conditions mentionnées précédemment, nous permet de formuler 
les conclusions suivantes: 
 
Les coûts d'un choc financier (calibré de manière à entraîner un renflouement de même taille, 
que nous avons estimé, dans la première partie et dans le pire des cas, comme un choc de 
10 % touchant une seule banque) dans la zone euro sont estimée à:  
 
- 1 000 milliards d'euros de perte cumulée de PIB, environ 9,4 % du PIB de 10 632 milliards 

d'euros prévu par la Commission pour 2016, 100 milliards d'euros annualisés sur dix ans, 
- 1,91 million de chômeurs en plus, ou 1,19 % en considérant une population active totale de 

161,1 millions de personnes, conformément à la prévision du modèle pour le quatrième 
trimestre 2016, 0,19 millions de chômeurs annualisés sur dix ans 

- une différence de dette publique de 51,4 milliards d'euros en 2016 (renflouement de 
56 milliards d'euros), environ 0,5 % de la dette publique de 9 933 milliards d'euros prévue 
par la Commission en 2016. 

 
Tous les pays subissent une nouvelle récession à la suite du choc, mais ils se distinguent les uns 
des autres en ce qui concerne les secteurs de l'économie touchés et l'ampleur de la crise. 
 
Une nette augmentation du FRU réduirait légèrement l'incidence du choc sur le plan du sous-
emploi et du ratio dette publique/PIB. Néanmoins, cela serait insuffisant. Une augmentation à 
9 % ou plus du ratio de levier prudentiel imposé aux banques suffirait à atténuer presque 
entièrement l'effet du choc. 
 
 
 
II.1. Résultats  
 

II.1.1. Choc 
 
Dans la première partie de l'étude, nous avons évalué le possible engagement de fonds publics 
dans le cas d'un choc financier touchant jusqu'à 15 % des actifs totaux de la banque considérée. 
Comme on l'a souligné dans la partie I, cette magnitude est plus forte que celle des chocs 
étudiés lors du dernier examen de la qualité des actifs de la BCE, mais elle reste tout de même 
assez raisonnable68, étant donné le contexte historique de l'épisode de 2007-2009 et le contexte 
financier global en 2015. La taille du renflouement nécessaire et le choc subi par la banque en 
question sont des variables que nous reprenons de la première partie. Nous calibrons notre 
                                                 
68 Dans leur étude de 40 années de tentatives internationales de renforcer la sécurité bancaire, Kobrak et 
Troege (2014) mettent en évidence que l'ampleur moyenne des chocs touchant les systèmes bancaires 
occidentaux dépasse 10 %. 
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modèle économique de telle manière que son scénario de référence soit conforme aux 
prévisions de la Commission. Le cas de référence représente donc le cours plausible de 
l'économie en temps normal, compte tenu de la dynamique de notre modèle, des données 
historiques et des prévisions de la Commission. Ensuite, nous superposons pour chaque pays 
un choc exogène sur le secteur bancaire, calibré de sorte à provoquer un renflouement de même 
ampleur que celle estimée dans le pire des cas de la première partie. Cela signifie que le 
renflouement équivaut au pire scénario pour chaque pays dans le cas d'un choc de 10 % 
touchant une seule banque (sauf pour la Lettonie, l'Estonie et la Slovaquie, pour lesquelles nous 
prenons 15 %, car aucun fonds public n'est engagé en cas de choc de 10 %). Nous utilisons 
ensuite ces données (référence + choc) pour simuler les coûts à long terme. Notre cas 
défavorable décrit donc un scénario dans lequel un établissement financier est frappé par un 
choc et nécessite à terme un renflouement par l'État. Il convient de garder à l'esprit que dans la 
première partie de l'étude, nous examinions des banques individuelles, tandis que dans notre 
modèle, nous étudions le secteur bancaire dans son ensemble. De ce fait, nous reprenons le 
renflouement nécessaire de la première partie afin de restituer fidèlement la charge qui pèse sur 
les finances publiques et de calibrer le modèle en conséquence. 
 
La question de base qui se pose à nous est donc la suivante: 0) "en cas de choc, quelles seraient 
les conséquences sur l'économie, en présupposant que le cadre de l'Union bancaire proposé est 
pleinement mis en place actuellement? 
 
Un modèle macroéconomique complet, tel que celui qui est utilisé ici, nous présente plusieurs 
mesures et nous permet également de mesurer les coûts pour l'économie réelle, par exemple sur 
le plan de la production ou du chômage. 
 
Par la suite, nous explorons différents scénarios alternatifs: 1) que se passerait-il si nous 
subissions un choc sans Union bancaire? La différence nous donnera une estimation de la 
capacité de l'Union bancaire à réduire le coût d'un choc donné. 2) Que se passerait-il si nous 
dotions plus richement le Fonds de résolution unique? 3) Et si les banques étaient obligées 
d'accroître leurs ratios de fonds propres? Ces différents scénarios nous permettront de tirer des 
conclusions sur les forces et les faiblesses de l'Union bancaire européenne, et sur la manière 
dont son architecture pourrait être perfectionnée. 
 
Nous décrivons un choc frappant le secteur bancaire comme une réduction soudaine, forte et 
imprévue de la valeur de ses actifs, contre laquelle la seule et unique réponse sensée consiste à 
recapitaliser les banques touchées d'une manière ou d'une autre. Par ailleurs, quel que soit le 
scénario examiné, nous avons toujours supposé qu'en cas de difficulté, la BCE interviendrait 
immédiatement sur le marché interbancaire pour empêcher tout effet de contagion. En effet, il 
est évident qu'en l'absence d'intervention de la BCE, la défaillance d'une banque à risque 
systémique pourrait réduire la réserve commune de liquidités sur le marché interbancaire 
européen, créant ainsi de nouvelles pénuries de liquidités et provoquant, peut-être, de 
nouvelles défaillances. Nous avons décidé de ne pas considérer ce type d'effet de contagion, 
pour deux raisons. La première, c'est que la BCE a pour mandat, entre autres, de prévenir ce 
type de situation et d'assurer la stabilité du système bancaire, comme nous l'avons rappelé en 
première partie. Par conséquent, l'intervention de Francfort ne fait guère de doute, comme nous 
l'avons supposé dans notre étude. La deuxième raison est que si nous cherchions à comprendre 
l'incidence d'un choc sans intervention de la BCE, nous devrions être capables de mesurer 
l'ampleur de l'effet de contagion, et par la même d'identifier le réseau de relations contractuelles 
que la banque défaillante entretenait avec les autres au moment précis où elle a été touchée, 
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information qui n'est pas disponible ex ante et qui prendrait trop de temps à étudier entre-
temps. Pour les mêmes raisons, nous avons posé l'hypothèse qu'une défaillance de banque 
n'aurait aucune incidence sur les marchés internationaux de produits dérivés. C'est-à-dire que 
nous partons du principe que les chambres de compensation seraient en mesure d'accomplir 
leur travail sans faire faillite elles-mêmes. Contrairement à notre hypothèse de l'intervention 
automatique de la BCE, nous faisons cette fois – il est vrai –  une hypothèse osée. Mais encore 
une fois, étudier le réseau exact de contrats dans lequel une banque systémique quelconque est 
enfoncée sur les marchés dérivés est une tâche impossible. Ce réseau en constante évolution est 
trop vaste, trop complexe et trop interconnecté avec les autres marchés pour pouvoir être décrit 
correctement. 
 
Par conséquent, nous sommes conscients que nous avons très probablement tendance à sous-
estimer l'incidence des chocs examinés, particulièrement au regard de l'étendue et de l'ampleur 
de l'exposition des banques européennes sur les marchés des produits dérivés. Cependant, nous 
croyons que ces faiblesses sont nécessaires d'un point de vue méthodologique. En procédant 
ainsi, nous sommes pratiquement certains que le coût réel que la zone euro devrait supporter si 
elle était touchée par un tel choc serait supérieur à ce que nous estimons ici. 
 
On peut toutefois se demander si en procédant de cette manière, nous n'avons pas accordé trop 
d'importance aux crises de solvabilité qui risquent de toucher les banques, négligeant ainsi les 
crises de liquidité. Cette préoccupation est probablement motivée par l'idée que lorsqu'une 
banque devient insolvable, un renflouement peut créer des problèmes d'aléa moral. Nous 
pensons toutefois qu'au niveau macroéconomique dans lequel s'inscrit cette étude, il est difficile 
de faire la distinction entre les deux. Comme l'ont souligné Diamond et Rajan (2002), "alors qu'il 
est établi que l'illiquidité systémique peut provoquer des défaillances de banques, [...] le 
phénomène inverse est également possible, à savoir que des défaillances de banques peuvent 
provoquer une illiquidité systémique ». Ceci suggère la possibilité d'une contagion des 
défaillances des banques, dans laquelle la défaillance d'une banque aspire les liquidités du 
système, et cet effet de contagion augmente la probabilité d'une défaillance des autres banques. 
Un effondrement du système tout entier est possible, qui aggraverait la situation de tout le 
monde, même s'il survivrait si quelques banques étaient recapitalisées. Par conséquent, d'un 
point de vue systémique, il est probablement inutile d'essayer de faire la distinction entre le 
manque de liquidité et l'insolvabilité. Nous nous contentons donc de considérer les 
conséquences macroéconomiques et monétaires d'un choc, sans nous pencher sur les origines 
du choc en lui-même.  
 
Les pays que nous avons étudiés ont été sélectionnés sur la base des critères suivants:  

1. ils doivent appartenir à la zone euro; 
2. le choc considéré implique un renflouement par l'État. Ceci dépend manifestement de 

la structure du bilan de la banque en difficulté, de la magnitude du choc, et du moment 
où le MES intervient, avant ou après le gouvernement (donc la Grèce, le Portugal et 
Chypre ne sont pas pris en considération ici). La partie I de cette étude nous dit quels 
sont les pays à examiner. 
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II.1.2. Modèle 
 
Sur la base des conditions préalables à un modèle satisfaisant définies dans la section 
précédente, nous avons élaboré une nouvelle évolution du modèle de Goodwin-Keen, en 
intégrant les différents éléments nécessaires à notre analyse. 
 
Notre modèle inclut de la monnaie non neutre, il est indépendant de la question de savoir si 
l'économie est en équilibre ou non, il permet les phénomènes d'émergence et présuppose un 
système bancaire avec une création de monnaie endogène dans lequel les niveaux de dette 
publique ont un effet significatif sur l'économie réelle. L'annexe contient plus de détails sur le 
fonctionnement du modèle dans le cadre d'une description technique et non technique. Nous 
nous contentons ici de décrire brièvement la dynamique à l'œuvre afin d'illustrer le 
comportement basique de nos simulations. 
 
Une fois que le choc a touché le secteur bancaire, le renflouement des banques est suivi par un 
assainissement des finances publiques mis en œuvre afin de compenser l'augmentation du ratio 
dette publique/PIB. L'accroissement de la dette publique est un effet direct du renflouement et 
reflète ce que nous observons dans la réalité.  En outre, la crise active automatiquement des 
stabilisateurs qui feront augmenter les subventions et baisser les recettes fiscales à cause de la 
chute du revenu imposable. Cela aggrave la situation fiscale et entraîne la mise en œuvre de 
politiques d'assainissement budgétaire dans la zone euro. Notre modèle décrit bien cet effet en 
imposant un assainissement budgétaire au-dessus d'un certain ratio dette/PIB. Cet effet, couplé 
aux taux d'intérêt plus élevés facturés par les banques dans l'économie réelle, réduit les 
bénéfices et ainsi le revenu disponible des entreprises, et la pénurie de crédit empêche les 
entreprises de financer les investissements qu'elles souhaitent en émettant de nouveaux titres de 
créance. En fonction du niveau de dépendance du secteur des entreprises vis-à-vis du 
financement de la dette et de l'ampleur des effets précités, la chute de l'investissement peut 
varier d'une baisse modeste à une chute brutale. En plus de faire baisser l'investissement et 
donc la production future, cela affecte négativement la demande. Les ménages reçoivent moins 
de dividendes des banques et des entreprises, et moins de transferts publics nets. Ici également, 
le revenu disponible diminue à cause du choc, et la pénurie de crédit aggrave encore la 
situation, puisque les ménages ne peuvent pas s'appuyer sur un nouvel endettement pour 
financer leur consommation. Le manque de demande à court terme provoque une 
augmentation des stocks et, de ce fait, une pression déflationniste sur les prix à la 
consommation, en plus d'un déclin rapide de l'activité économique et d'une hausse du taux de 
chômage. La réduction simultanée de l'endettement des ménages, des entreprises, des banques 
et des États atteint un point où les bilans sont assainis et les marchés de capitaux se remettent à 
fonctionner normalement. Ce point marque la reprise de l'économie. 
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II.1.3. Résultats des simulations pour la zone euro 

 
Nous utilisons le modèle présenté précédemment, les données économiques publiques des 
différents pays considérés et nos résultats de la première partie pour analyser les coûts d'un 
éventuel choc touchant les économies des États suivants: Allemagne, France, Espagne, Italie, 
Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Irlande, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Estonie, Finlande, 
Lettonie, Malte, et la zone euro dans son ensemble. Comme le suggèrent les résultats de la 
première partie, Chypre, la Grèce et le Portugal sont couverts par le MES.69 Pour les simulations 
de la deuxième partie, ils rempliraient encore les conditions d'un soutien par le MES au moment 
du choc. C'est pourquoi nous n'intégrons pas ces pays dans nos simulations, parce qu'ils n'ont 
besoin d'aucun renflouement public dans ces conditions. 
 
La procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (PDM) fournit un ensemble 
d'indicateurs macroéconomiques (tableau de bord) qui permettent d'évaluer la situation d'une 
économie.70 Nous avons utilisé la liste exhaustive pour sélectionner les indicateurs qui sont 
représentés dans le modèle. Par exemple, la partie des déséquilibres extérieurs de la PDM est 
statique dans notre modèle parce qu'elle n'est pas essentielle à notre recherche, et donc pas prise 
en compte. Néanmoins, elle fait partie des points à étudier plus précisément pour perfectionner 
le modèle. Par ailleurs, nous avons ajouté aux données historiques de la PDM les projections de 
la DG ECFIN de la Commission pour l'hiver 2015 publiées dans la base de données 
macroéconomiques annuelles (AMECO). Ces projections nous servent d'indices de référence et 
sont à la base de la calibration de notre modèle. En conséquence, notre référence est conforme 
aux prévisions de la Commission. 
 
Les résultats de la Commission en ce qui concerne l'économie de la zone euro sont résumés 
dans le tableau 5: 

 
Tableau 5– Prévisions de la Commission et données de la PDM pour la zone euro 

 
 
 
                                                 
69 Un renflouement de la banque en difficulté par l'État entraînerait une forte dégradation des finances 
publiques (rendement des obligations d'État à dix ans supérieur à 6 %) et dans ces circonstances, le MES 
intervient dans cette situation. 
70 Plus d'informations sont disponibles sur le site internet de la Commission: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/in
dex_en.htm  

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm
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Ces données doivent être comparées avec nos projections dans le tableau 6: 
 

 
Tableau 6 – Simulations pour la zone euro 

 
Récapitulons les divers scénarios présentés dans le tableau 6:71 
 

1. Le scénario EC correspond à la prévision de la Commission (hiver 2015). 
2. Base: correspond à notre scénario de référence (qui est très proche du scénario EC, la 

prévision de la Commission). 
3. Adv.: correspond à un choc72 frappant le secteur bancaire d'un pays (ou l'ensemble de la 

zone euro), en postulant qu'un Fonds de résolution de 55 milliards d'euros est déjà en 
place (devançant donc l'Union bancaire de 2023). 

4. Adv. no SRF: correspond au même choc, mais sans le Fonds de résolution.  
5. Adv. large SRF: correspond au même choc, avec un FRU de 165 milliards d'euros. 
6. Adv. +Eq target –Div: correspond au même choc touchant le secteur bancaire, mais 

avec un ratio cible de fonds propres supérieur pour les banques et avec des dividendes 
des banques inférieurs. 

7. Base +Eq target –Div: correspond au scénario de référence avec un ratio cible de fonds 
propres supérieur pour les banques et des dividendes bancaires inférieurs. 

 
L'économie de la zone euro a subi un choc violent pendant la crise financière et une récession à 
double creux après coup. Pour les deux prochaines années, la Commission prévoit une 
accélération de la croissance jusqu'à 1,91 % en 2016, ainsi qu'une baisse du chômage. Les ratios 
dette publique/PIB stagneront autour de 93 %, et la zone euro dans son ensemble affichera un 
excédent public primaire de 0,6 % du PIB en 2016. Les investissements, qui ont fortement chuté 
à la suite de la crise financière, devraient rebondir légèrement jusqu'à atteindre 20,2 % du PIB 
en 2016. 
 
Nos simulations du cas de référence sont à peu près conformes à ces projections. L'excédent 
primaire que nous avons calculé est légèrement inférieur à celui prévu par la Commission, et le 
rapport de l'investissement sur le PIB se redresse plus nettement selon nos projections. 

                                                 
71 Ces scénarios macrodynamiques par nature ne devraient pas être confondus avec les scénarios financiers 
et statiques examinés dans la première partie de ce rapport. 
72 Le choc est calibré de telle manière que le renflouement par l'État retenu dans le modèle corresponde au 
résultat de la première partie. 
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Comment comparer cela à un scénario dans lequel nous appliquons un choc au secteur bancaire 
au deuxième trimestre 2014, avec un renflouement équivalent au résultat du pire des cas de la 
première partie, pour un choc de 10 % touchant une seule banque? Le choc est suffisamment 
puissant pour mettre en difficulté une grande banque européenne. 
 

Comme le montre la courbe verte (qui est couverte par la courbe bleue) du graphique 25, la 
zone euro connaîtrait une récession de courte durée (-0,5 % de croissance réelle du PIB en 2014 
et -1 % en 2015), suivie par une période de croissance nulle, par rapport au cas de référence. 
Comme le montre le graphique 25, la forte baisse de la production en 2009 a été suivie par une 
deuxième récession en 2012-2013. Un choc financier supplémentaire ne serait pas si brusque ou 
si violent que la récession de 2009 mais plongerait l'économie européenne dans une troisième 
récession et une période prolongée de faible croissance. 
 

 
Graphique 25 – Croissance réelle du PIB dans la zone euro 

 
 
Ce premier scénario défavorable doit être comparé aux trois autres scénarios que nous avons 
étudiés: les courbes de couleurs de vert à bleu décrivent les scénarios dans lesquels des 
changements ont été apportés à la taille du FRU. Le résultat frappant est que la taille du FRU a 
en fait peu d'influence sur l'incidence du choc, du moins en termes de  PIB. 
 
Mais le facteur qui fait vraiment la différence est la variation du ratio cible de fonds propres des 
banques (courbe rose). Nous avons supposé ici que les banques étaient contraintes par la loi 
d'atteindre un ratio de fonds propres de 9 %, et qu'elles y parvenaient en réduisant le 
rendement sur fonds propres qu'elles offrent à leurs actionnaires. Il s'avère que cela suffirait à 
atténuer considérablement l'incidence du choc. Nous ne prétendons pas qu'un ratio cible de 
fonds propres de 9 % est la valeur optimale, mais nous présumons qu'il est proche de la limite 
inférieure au-dessous de laquelle l'objectif d'atténuer l'incidence d'un choc important ne peut 
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être atteint. Nous nous contentons ici de démontrer qu'un ratio de 9 % serait suffisant pour cet 
objectif. 
 
Tournons-nous maintenant vers le marché du travail. Le graphique 26 montre qu'en 2014, la 
différence de chômage serait de 0,8 point de pourcentage. Vers la fin de notre période de 
simulation, la différence du taux chômage s'établirait à 1,2 point de pourcentage. Le 
graphique 26 nous rappelle qu'en 2008, déjà, le marché du travail avait été fortement touché par 
la crise financière. D'après nos simulations, l'effet d'un nouveau choc financier serait aussi 
dévastateur que pendant la dernière crise. Notre simulation de cas défavorable prévoit que le 
taux de chômage atteindrait 12,4 % à son plus haut niveau en 2015. Encore une fois, la taille du 
FRU n'a que peu d'influence sur ce taux. Contrairement à la situation où l'incidence du choc n'a 
été mesurée que du point de vue du PIB, le triplement du FRU permet cette fois une légère 
atténuation des conséquences du choc sur le chômage, après deux ans environ. De nouveau, 
une augmentation du ratio cible de fonds propres des banques à 9 % ou plus suffirait à réduire 
le coût en termes de chômage à moins de 0,2 points de pourcentage. 
 

 
Graphique 26 – Taux de chômage dans la zone euro 

 
Il n'est pas surprenant de constater que le choc provoque une brusque augmentation des 
niveaux de la dette publique. Ce phénomène est dû aux coûts directs du renflouement, qui 
s'ajoutent aux niveaux de dette publique déjà importants. Au lendemain d'un autre choc 
financier, cependant, nos simulations montrent une stabilisation des niveaux de dette 
publique/PIB, principalement due à la reprise de la croissance et aux politiques 
d'assainissement budgétaire mises en œuvre. Cela ne devrait surprendre personne que la taille 
du FRU joue cette fois un rôle important, car elle influence directement le coût du choc supporté 
par le contribuable. Le graphique 27 montre qu'un FRU triplé réduirait le ratio dette 
publique/PIB d'environ 0,5 points de pourcentage. Finalement, l'efficacité de notre proposition 
alternative visant à accroître le ratio de fonds propres est assez saisissante. Les banques 
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refinancent leurs fonds propres à l'approche du choc, et les pouvoirs publics ne sont plus 
sollicités pour assurer le financement du renflouement. Cela explique en partie le niveau plus 
faible du ratio dette/PIB. Néanmoins, il existe une différence par rapport au cas de référence 
parce que cette base de fonds propres accrue doit être financée d'une certaine manière et 
représente en fin de compte un coût pour l'économie, qui se traduit par un PIB autrement plus 
élevé. 
 

 
Graphique 27 – Ratio dette publique/PIB dans la zone euro 

 
Le tableau 6 apporte des détails supplémentaires pour expliquer le comportement de 
l'économie dans nos simulations. Une partie de la réduction du PIB est imputable à la forte 
baisse des investissements, qui est comparable à la baisse qui a été observée pendant la crise de 
2007-2009. La réduction des investissements contribue également à expliquer la faible croissance 
pendant les périodes qui ont suivi. La dette du secteur privé réagit de la même façon que 
pendant la dernière crise: le choc subi par le PIB fait augmenter le ratio dette privée/PIB, et la 
réduction de l'endettement arrive ensuite avec un léger retard. L'assainissement budgétaire 
permet l'augmentation de l'excédent primaire en conséquence de la crise. Enfin, le ratio de 
levier du secteur financier s'accroît naturellement en conséquence du choc porté aux fonds 
propres dans le système financier. De ce fait, le ratio dettes/fonds propres augmente, de même 
que le niveau de risque et d'instabilité dans le système financier. Toutefois, ce ratio diminue 
rapidement à mesure que les banques essayent de récupérer leurs fonds propres en augmentant 
les taux d'intérêts et en se débarrassant d'actifs ou en cessant d'octroyer des crédits. Les 
illustrations figurant plus haut donnent une indication sur la manière dont le développement 
de l'économie varie en cas de choc.  
De plus, le tableau 6 nous montre comment l'économie se comporterait, dans les différents 
scénarios et mesurée à l'aide des indicateurs macroéconomiques dérivés de la PDM. Les trois 
premières colonnes sont les mesures les plus générales que nous évaluons pour mesurer les 
performances économiques. La croissance du PIB, le chômage et le ratio dette publique/PIB 
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réagissent fortement au choc, et les effets sont nettement moins graves dans le scénario qui 
présente un ratio cible de fonds propres plus élevé et des dividendes inférieurs. La taille du 
FRU a une incidence sur la dette souveraine qui peut à son tour déclencher un assainissement 
budgétaire. La charge de la dette étant déjà élevée, les paiements des intérêts sur la charge de la 
dette sont élevés et élargissent le fossé entre le déficit primaire (taxes/subventions) et le déficit 
comprenant les paiements des intérêts. L'investissement dans l'économie diminue dans le PIB 
après un choc, et doit, de ce fait, baisser plus fortement que la consommation. Sur le plan 
structurel, les entreprises sont plus dépendantes des crédits dans notre simulation et leur ratio 
dette/PIB augmente plus fortement que celui des ménages. Ceci révèle que des forces 
déflationnistes poussent la consommation des ménages et l'investissement des entreprises à la 
baisse. Pour le scénario avec le ratio cible de fonds propres plus élevé et les dividendes 
inférieurs, nous observons un tout autre phénomène: un ratio d'investissement stable à côté 
d'un endettement des entreprises en hausse légèrement moins marquée, avec des ménages qui 
augmentent leur consommation, financée par un recours accru à l'emprunt. Finalement, le 
secteur financier augmente son endettement en raison du choc qui a frappé ses fonds propres, 
mais il accumule rapidement de nouveaux fonds propres en facturant un taux d'intérêt 
supérieur à l'économie. Ce comportement riche en réponse à un choc dans différents cadres 
réglementaires découle de notre modèle non linéaire, calibré sur les performances économiques 
passées et sur les prévisions de la Commission européenne. 
 
Dans la suite, nous tenterons de quantifier les coûts d'un autre choc financier dans le cadre 
réglementaire actuellement proposé. Les coûts s'élèveraient à: une perte cumulée de PIB de  
1000 milliards d'euros (environ -9,4 % du PIB de 10 632 milliards d'euros prévu par la 
Commission en 2016), 1,91 million de chômeurs en plus (-1,19 % en supposant une population 
active totale de 161,1 millions de personnes, conformément à la prévision du modèle de 2016) et 
une augmentation de la dette publique de 51,4 milliards d'euros en 2016 (+0,5 % de la dette 
publique de 9 933 milliards d'euros prévue pour 2016 par la Commission). Il convient de garder 
à l'esprit qu'avant que l'État ne doive intervenir, le FRU serait déjà intervenu en apportant 
55 milliards d'euros. Sur une base annualisée sur dix ans, les coûts se monteraient à 
100 milliards d'euros de perte potentielle de production par an, et à 0,19 million d'emplois 
supprimés par an. Comme expliqué précédemment, nous avons simulé l'incidence de ce choc 
en postulant que l'environnement de résolution de l'Union bancaire de 2023 est déjà en place 
aujourd'hui. Cela signifie que si un choc de la magnitude étudiée se produit dans la zone euro 
avant 2023, et que les fondamentaux macroéconomiques sont similaires à ceux d'aujourd'hui, 
les conséquences seraient vraisemblablement pires que celles décrites ici, car l'Union bancaire 
ne sera pas encore pleinement en place. 
 
Il est intéressant de comparer les quatre scénarios défavorables, étant donné leurs possibles 
implications politiques. Le tableau 7 compare les différences entre les divers scénarios par 
rapport à des valeurs de référence. Comme indiqué plus haut, le scénario adverse conduit à une 
perte cumulée de PIB de 1 000 milliards d'euros. Quel est l'avantage d'accroître le ratio cible de 
fonds propres et de réduire les dividendes? Pour analyser les avantages de ce système, nous 
comparons d'abord sa réaction à un choc avec le scénario adverse normal (configuration avec 
un FRU normal). Par rapport au scénario adverse normal, l'économie de la zone euro 
bénéficierait de 909 milliards d'euros de PIB cumulé en plus rien que sur l'horizon temporel du 
deuxième trimestre 2014 au quatrième trimestre 2016 (ligne 4). Si nous y ajoutons la différence 
entre le cas de référence et le scénario avec le ratio cible de fonds propres supérieur et les 
dividendes inférieurs (ligne 5), nous arrivons à la différence entre le cas défavorable et le cas de 
référence (ligne 1). En cas de choc, le cadre d'union bancaire proposé déboucherait sur des 
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performances économiques plus mauvaises que celles du scénario avec le ratio cible de fonds 
propres supérieur et les dividendes inférieurs. Sur le marché du travail, la différence s'établirait 
à 1,7 million de chômeurs (1,05 %) et sur le plan de la dette publique, l'économie de la zone euro 
bénéficierait de 50,2 milliards d'euros en plus, puisque les banques n'auraient pas besoin d'être 
renflouées par les États et que la dynamique de l'économie deviendrait plus favorable aux 
finances publiques. 
 
Comment le scénario du ratio de fonds propre et des dividendes modifiés se comporte-t-il face 
au cas de référence? Ou: quels seraient les coûts économiques si un choc se produisait avec ce 
régime réglementaire en place? Le coût pour l'économie serait de 91,6 milliards d'euros de perte 
cumulée de PIB, 0,22 million de chômeurs, et seulement 1,2 milliard d'euros de différence de 
dette publique (ligne 5). 
 
En conséquence, les coûts pour l'économie sont nettement inférieurs à ceux du scénario avec le 
ratio cible de fonds propres supérieur et les dividendes inférieurs, mais des coûts sont tout de 
même générés. 
 
La  comparaison précédente combine deux effets; un choc financier, et un ratio cible de fonds 
propres modifié avec des dividendes inférieurs. Pour démêler les deux, la dernière position du 
tableau nous montre l'effet de l'augmentation du ratio cible de fonds propres et de la réduction 
des dividendes sur l'économie en l'absence de choc. En d'autres termes, cette position mesure le 
coût pour l'économie de l'adoption du régime réglementaire alternatif. Le coût élevé pour 
l'économie est dû au fait que les banques commerciales ont besoin de tirer plus de fonds 
propres de l'économie réelle en accroissant les taux d'intérêt et en réduisant les dividendes. 
L'objectif de cette politique est de rendre les banques suffisamment résilientes pour résister à un 
choc sans l'aide des fonds publics. Si le coût d'une telle politique s'avérait trop élevé en "temps 
normal", il serait absurde de la recommander, même si elle pourrait donner de bons résultats 
dans une situation de crise. Le secteur bancaire mieux capitalisé coûte à l'économie 
35,9 milliards d'euros en perte cumulée de PIB, 0,07 million de chômeurs, et seulement 
0,4 milliard d'euros de différence de dette publique (ligne 6). Ainsi, le coût de l'adoption de 
cette politique serait négligeable en temps normal, tandis que ses avantages seraient 
considérables en cas de difficultés. 
 
Les lignes 2 et 3 du tableau 7 montrent la différence provoquée par un changement de taille du 
FRU (aucun FRU ou FRU important). Sans aller plus loin dans les détails, on peut remarquer 
que la différence est assez petite par rapport à celles constatées précédemment, mais nous 
pouvons affirmer avec certitude qu'un FRU augmenté est plus avantageux qu'une absence 
totale de FRU. 
 

 
Tableau 7 – Comparaison des scénarios pour l'incidence d'un choc dans l'économie de la zone euro 
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Le graphique 28 montre la dynamique de notre scénario de référence (lignes pointillées) en ce 
qui concerne les dettes au niveau de la zone euro. Comme nous l'avons déjà dit, nous suivons 
scrupuleusement les prévisions de la Commission. Chose intéressante, notre projection de 2015 
suggère que les dettes des ménages augmenteraient légèrement tandis que les entreprises 
auraient tendance à se désendetter. Ce résultat est dû à notre estimation empirique du 
comportement agrégé de l'investissement des entreprises (en fonction du taux de profit) et du 
comportement de consommation agrégé des ménages (en fonction du taux des salaires). Il sera 
intéressant de vérifier si cette projection sera confirmée par les données réelles en 2016. 
L'incidence de cet aspect de notre modélisation peut être observée dans les ratios de levier 
respectifs des entreprises et des ménages, et donc dans la propension du secteur bancaire à 
prêter ou non au secteur privé. 

 
Graphique 28 – Évolution des dettes 
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II.1.4. Résultats pour tous les pays 
 
Cette section synthétise les résultats de nos simulations pour tous les pays de la zone euro dont 
les gouvernements s'engageraient dans un renflouement en cas de crise bancaire. Les 
tableaux 10 à 13 résument l'évolution des indicateurs de la procédure concernant les 
déséquilibres macroéconomiques dans l'ensemble de nos scénarios, tandis que les tableaux 8 
et 9 résument la comparaison des scénarios. 
 
Une explication approfondie de la méthode de lecture des tableaux suivants est donnée dans la 
partie qui détaille les résultats au niveau de la zone euro. 

 
Tableau 8 – Comparaison des scénarios (1) 
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Tableau 9 – Comparaison des scénarios (2) 

 
Lorsqu'on examine l'ensemble des résultats présentés dans les tableaux 8 et 9, on peut observer 
que l'incidence varie de façon significative, à la fois entre les pays et entre les secteurs 
économiques. L'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, Malte, l'Irlande et la France seraient frappés 
plus sévèrement en termes de perte de production potentielle cumulée, mais l'origine du 
ralentissement est différente dans chaque pays. 
 
Certains pays, comme l'Espagne, les Pays-Bas, l'Irlande, l'Italie et la France, ont des marchés du 
travail relativement moins efficaces que d'autres pays, comme le Luxembourg, l'Allemagne et 
l'Autriche, qui disposent de marchés du travail plus résistants. Nous caractérisons ces 
économies uniquement sur la base de nos prévisions relatives à leurs marchés du travail. 
 
L'origine de la baisse au Luxembourg, en Belgique, en France, en Estonie et en Irlande réside 
plutôt dans un ralentissement de l'investissement en réponse au choc, tandis que l'Italie, 
l'Autriche, la Finlande, Malte, la Slovaquie et la Lituanie subiraient une baisse plus simultanée 
de la consommation et de l'investissement. 
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Tableau 10 – Coût et valeurs de référence (1) 
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Tableau 11 – Coût et valeurs de référence (2) 
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Tableau 12 – Coût et valeurs de référence (3) 
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Tableau 13 – Coût et valeurs de référence (4) 
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Les tableaux 10 à 13 montrent qu'à l'exception de l'effet direct de l'augmentation des niveaux de 
la dette publique, la conclusion générale de l'étude est que parmi les économies que nous avons 
analysées, aucune ne peut éviter une autre récession, le marché du travail réagissant 
généralement de façon marquée (le Luxembourg, l'Allemagne et l'Autriche faisant exception). 
 
Plus le secteur bancaire est important par rapport au PIB du pays, plus la mise en œuvre d'un 
ratio de fonds propres fixé à un niveau supérieur est efficace par rapport à un triplement du 
FRU. Cela s'applique tout particulièrement au Luxembourg, comme déjà mentionné, mais c'est 
également vrai pour les Pays-Bas, l'Irlande, l'Autriche et la Belgique.  
 
Un phénomène intéressant se dégage en ce qui concerne la résilience des pays. En effet, le 
facteur qui semble jouer le rôle clé dans la détermination de l'ampleur de la chute des 
performances macroéconomiques d'un pays est le niveau du ratio dette privée/PIB. Les pays 
dans lesquels ce ratio dépasse 150 % semblent subir une récession plus forte, tandis que ceux 
dont le ratio est inférieur à ce seuil ont moins de difficultés à surmonter la crise. Au contraire, le 
ratio dette publique/PIB n'est pas un indicateur si fiable de l'état de santé d'un pays: 
Luxembourg et Malte endurent une forte baisse de leur PIB, même si leurs finances publiques 
sont satisfaisantes. Cela confirme l'intuition déjà mentionnée dans l'introduction au présent 
rapport, à savoir qu'une dette privée élevée constitue une menace plus sérieuse contre 
l'économie d'un pays que la dette publique. Ceci nous aide à comprendre pourquoi l'Irlande est 
sévèrement affectée par le choc. Bien que l'opinion générale soutienne à tort le contraire, 
l'origine de la fragilité de l'Irlande n'est pas à chercher dans sa dette publique (116 % du PIB, 
principalement due à la socialisation des dettes bancaires en 2010, alors que la dette publique de 
l'Irlande ne dépassait pas 25 % de son PIB en 2007). 
 
Enfin, le sous-groupe constitué de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Lettonie et de l'Estonie 
présente des caractéristiques spécifiques, en raison de leurs faibles ratios de dette publique et de 
leurs secteurs bancaires de petite taille. En conséquence, ils s'avèrent assez résilients. 
 
En ce qui concerne l'aspect financier de notre exposé, nous pouvons rappeler, comme le 
soulignent les graphiques 16 et 17 de la première partie de ce rapport, que le FRU serait 
entièrement (ou presque entièrement) absorbé par les tentatives de résistance au choc dans un 
certain nombre de pays, à savoir l'Allemagne, la France, l'Espagne et les Pays-Bas. Ensuite, en ce 
qui concerne le secteur bancaire, la solidité de celui-ci peut être correctement estimée par le 
biais de l'évolution de son ratio de levier (calculé, ici, comme le quotient des fonds propres et 
des dettes des banques73). En effet, ce ratio évalue l'exposition des banques à une fuite de ses 
créanciers, ce qui est la principale préoccupation durant la restructuration d'une banque en 
difficulté. Nous avons supposé ici qu'il n'y aurait pas de panique des créanciers. Pourtant, il 
devrait être clair que le risque d'une telle panique ne peut pas être surestimé. Ainsi, plus le ratio 
de levier est important après le choc, plus les banques sont exposées à une telle panique. Sur ce 
point, trois groupes de pays ressortent de nos simulations. Le premier, pour lequel le risque est 
minimal, réunit encore une fois et sans surprise la Slovénie, la Slovaquie, la Lettonie et l'Estonie. 
Le deuxième groupe rassemble des pays dont le risque est significatif mais pas démesuré: le 
ratio de levier de ces pays atteint son maximum dans une fourchette de 6 (Italie) à 11 (Irlande) 
au pire moment de la crise (généralement, au deuxième semestre de nos simulations). On peut 
relever que ce sous-groupe est quelque peu hétérogène: l'Italie et la Belgique (6-7) sont moins 

                                                 
73 Il convient donc de rappeler que ce ratio ne correspond ni au ratio de solvabilité (fonds propres/passif 
total) ni au ratio moyen pondéré Tier 1 Bâle III.  
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exposées que les Pays-Bas, la France, l'Allemagne et l'Autriche (7-9) ou la Finlande (10). Le 
troisième groupe est constitué par les deux pays dont le ratio de levier explose à un niveau 
assez problématique: le Luxembourg (11) et l'Irlande (11). Pour ces deux pays, notre analyse 
suggère que la préservation de la liquidité des créanciers serait la principale préoccupation en 
cas de restructuration en urgence. 
 
Un dernier mot avant de conclure cette section: ces résultats doivent être pris comme des 
estimations brutes qui donnent une idée de la magnitude du choc et de la direction à suivre. 
Pour les renforcer encore, nous devrions tester leur robustesse face à des changements 
infinitésimaux dans la paramétrisation de notre modèle. Pour cela, il nous faudrait appliquer le 
calcul d'erreur de Bouleau (2003), ce qui irait au-delà du domaine couvert par la présente étude. 
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Chapitre 3 – CONCLUSIONS 

 
 
Principales conclusions 
 
Un choc financier pourrait avoir des répercussions sérieuses sur l'économie européenne. 
 
Afin d'empêcher ou d'atténuer ces effets, nous formulons les recommandations suivantes: 
 
1. une augmentation du ratio cible de fonds propres à 9 % ou plus, qui suffirait à prévenir 

la plupart des dommages que nous avons envisagés et constitue l'expédient le plus 
efficace que nous ayons trouvé; 

2. une augmentation du niveau du fonds de résolution (à 165 milliards d'euros) et une 
programmation avancée de sa capitalisation complète; 

3. cependant, comme nos simulations montrent que cette augmentation du FRU serait loin 
d'être suffisante, il faudrait recourir à d'autres expédients;  

4. la séparation bancaire, c'est-à-dire la séparation des activités de détail de celles de 
marché; 

5. une mutualisation européenne des garanties des dépôts, qui est probablement une 
mesure essentielle. 

 
 
 

III – Observations finales et recommandations politiques 
 
Dans la première partie, nous avons constaté que même dans l'hypothèse où le cadre de l'Union 
bancaire proposé est déjà mis en œuvre, les banques de la zone euro restent fragiles et leurs 
États sont toujours disposés à les renflouer. Afin d'évaluer les incidences économiques à long 
terme d'un tel scénario et de tester différentes stratégies, nous simulons les économies de la 
zone euro dans un modèle macroéconomique. Tout d'abord, nous défendons la nécessité de ce 
modèle, qui intègre l'effet de la monnaie sur l'économie réelle, ne dépend pas d’un état 
d’équilibre de l’économie, évite les phénomènes d'émergence, dispose d'un système bancaire 
avec une création de monnaie endogène, et révèle l'incidence des niveaux des dettes privée et 
publique. Tout ceci exclut les modèles généralement utilisés, tels que les modèles d'équilibre 
général dynamique et stochastique, et justifie notre décision d'utiliser une évolution innovante 
du modèle de Goodwin-Keen en intégrant les éléments nécessaires. 
 
Nous calibrons ce modèle de telle manière qu'en l'absence de choc exogène, sa projection est 
conforme aux prévisions de la Commission. L'amplitude du choc lui-même est calibrée pour 
que le renflouement par les États d'origine soit conforme à celui obtenu dans la première partie 
à la suite d'une perte de 15 % touchant les actifs d'une grande banque systémique.74  

                                                 
74  Il convient de souligner que dans la première partie, nous avons adopté un point de vue 
macroéconomique, en examinant l'incidence financière de l'effondrement d'un seul établissement 
systémique, frappé par des chocs de différentes amplitudes (jusqu'à -15 %). Nous nous penchons ici sur 
l'incidence macroéconomique d'un choc d'amplitude moyenne (-10 %) dans l'hypothèse où il frapperait 
l'ensemble du secteur bancaire d'un pays. 
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Nous passons ensuite aux estimations suivantes en cas de choc pour la zone euro, en supposant 
que le cadre de l'Union bancaire proposé est déjà en place: 
 
− une perte cumulée potentielle du PIB de 1 000 milliards d'euros, soit environ 9,4 % du 

PIB de 10 632 milliards d'euros prévu par la Commission en 2016, ou une perte 
potentielle de PIB annualisée de 100 milliards d'euros sur dix ans; 

− une différence potentielle de 1,91 million de chômeurs, soit une augmentation du taux 
de chômage de 1,19 % en considérant une population active totale de 161,1 millions de 
personnes, conformément à la prévision du modèle pour 2016, ou une différence 
potentielle de 0,19 million de chômeurs par an; 

− une différence de dette publique de 51,4 milliards d'euros en 2016 (renflouement de 
56 milliards d'euros), soit plus ou moins 0,5 % de la dette publique de 9 933 milliards 
d'euros prévue par la Commission en 2016. 

 
Nous supposons ensuite que le FRU n'est pas encore en place au moment où la zone euro est 
touchée par le choc; ou au contraire que sa taille a été triplée (à 165 milliards d'euros). Il s'avère 
que, si un choc se produit, l'influence de la taille du FRU n'est pas significative en ce qui 
concerne la perte potentielle de PIB, et qu'elle est relativement faible tant sur le plan du sous-
emploi que du ratio dette/PIB. En revanche, une augmentation du ratio de levier prudentiel 
imposé aux banques suffirait à atténuer presque entièrement l'effet du choc, à condition que les 
banques changent leur modèle de gestion et réduisent leur rendement sur fonds propres pour 
leurs actionnaires. 
 
Les résultats à l'échelle des pays vont à peu près dans le même sens. Ils varient 
considérablement, que ce soit en ce qui concerne l'effet sur le marché du travail, ou selon que le 
choc touche principalement la consommation ou l'investissement, mais l'orientation est toujours 
la même en réaction à un choc. Pour illustrer notre exposé, nous étudions l'incidence 
dévastatrice qu'un choc exercerait sur le marché du travail espagnol ainsi que sur le PIB du 
Luxembourg (voir annexe II).  
 
Pour empêcher ou atténuer les effets d'un éventuel krach bancaire, nous recommandons les 
mesures suivantes: 
 

1. une augmentation du niveau du fonds de résolution (165 milliards d'euros) et une 
programmation avancée de sa capitalisation complète; mais également, comme cela est 
loin d'être suffisant:  

2. une augmentation du ratio de levier prudentiel des banques à 9 % ou plus; 
3. la mise en œuvre de la séparation entre les activités de détail et les activités de banque 

de marché ou d'investissement;  
4. la mutualisation européenne des garanties de dépôts.  

 
Les enseignements à tirer de nos expériences chiffrées sont doubles. 
 
Premièrement, l'incidence financière directe relativement modeste d'un choc de 10 % sur une 
banque systémique, comme simulé dans la première partie de ce rapport, induirait en erreur si 
elle était considérée de façon isolée. C'est la raison pour laquelle nous évaluons l'incidence 
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macroéconomique de cette crise financière sur l'économie réelle. Ce choc peut être 
potentiellement dévastateur, non seulement à cause de son coût immédiat (du point de vue du 
PIB), mais également parce qu'il pousserait certains pays dans une trappe à liquidités75: on sait 
quand un pays entre dans une trappe à liquidités, mais personne ne sait comment ou quand il 
en sort. 
 
Deuxièmement, et par voie de conséquence, le pilier de résolution de l'Union bancaire n'est pas 
prévu pour empêcher une nouvelle crise macroéconomique en cas de stress financier. Il 
convient de garder à l'esprit que nos simulations excluent plusieurs points qui ne feraient 
qu'aggraver le résultat final. Premièrement, nous avons négligé la corrélation entre les pays: au 
niveau de la zone euro, nous ne rendons pas compte de l'effet systémique global d'une crise 
financière. Deuxièmement, nous avons posé l'hypothèse que pour chaque pays examiné, les 
exportations et importations restent constantes. En réalité, on peut s'attendre à ce que les 
exportations et les importations diminuent toutes les deux après un choc, car les pays voisins 
sont probablement confrontés à des difficultés similaires au même moment. Troisièmement, 
nous avons négligé les questions liées au taux de change de l'euro. Or, il est probable qu'une 
nouvelle crise engendrerait de la méfiance sur les marchés des changes, ce qui ferait 
probablement tomber l'euro à des niveaux extrêmement bas. Enfin, nous avons formulé 
l'hypothèse forte qu'une défaillance bancaire serait parfaitement gérée par les chambres de 
compensation sur les marchés des produits dérivés, afin qu'aucun effet de contagion ne se 
produise dans ce canal. Dans le cas contraire, les conséquences seraient désastreuses.76 
 
Si nous tenions compte de tous les effets précités, nos conclusions seraient certainement plus 
pessimistes. 
 
 

III.1. Recommandations politiques 
 
Les sections précédentes proposent de nombreuses possibilités d'amélioration de la situation 
actuelle avec pour objectif d'empêcher et de minimiser les coûts dévastateurs d'un choc 
financier de grande ampleur. 
 
Comme le Fonds de résolution unique semble être trop maigre et sera mis en place trop tard 
pour résister à une crise bancaire systémique tout seul (ceci confirme la conclusion déjà tirée de 
la partie I de ce rapport), une réaction intuitive consisterait à accroître sa taille et à accélérer sa 

                                                 
75  Ce concept provient du travail fondateur d'Irving Fisher (1933) [voir, par exemple, Eggertson et 
Krugman (2010)]. L'idée principale est que la plupart des acteurs économiques, lorsqu'ils sont surendettés, 
risquent de refuser d'utiliser leurs liquidités pour les transactions (consommations ou investissement) et 
de privilégier avant tout leur désendettement. Il est bien connu qu'une fois qu'une économie est tombée 
dans ce genre de trappe, l'injection de plus liquidités dans l'économie (comme l'a fait la majorité des 
banques au cours des dernières années) est inutile: les débiteurs emprunteront gratuitement cette 
"monnaie-hélicoptère" (puisque, en général, le taux d'intérêt directeur de la banque centrale est à la limite 
inférieure de zéro) et la rembourseront ou essayeront, tout au plus, de réduire leur endettement. Le seul 
moyen de sortir de ce piège consiste en une politique budgétaire (non monétaire) dans laquelle le seul agent 
économique en mesure de reporter le désendettement dans le temps (à savoir l'État) utilise sa marge de 
manœuvre pour remplacer l'investissement privé qui fait défaut. Plus tard, une fois que l'économie a été 
sauvée de la trappe et que les acteurs privés ont réussi à se désendetter, l'État sera capable, à son tour, de 
réduire sa dette souveraine. 
76 Voir les notes de bas de page nº 37 et 38 ci-dessous. 
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mise en œuvre. Ceci constituerait certainement une amélioration utile de l'Union bancaire. Les 
résultats statiques de la première partie ont déjà montré que le niveau actuel de capitalisation 
ne serait pas suffisant pour protéger tous les contribuables européens d'un choc d'amplitude 
moyenne touchant le secteur bancaire. La recommandation la plus utile issue de l'analyse 
statique prévoit un renflouement interne systématique par les créanciers de rang supérieur et 
les gros déposants afin de protéger les États des répercussions du choc. 
 
Notre recommandation tirée de l'analyse du modèle dynamique est de tripler le volume du 
Fonds de résolution unique, de 55 milliards d'euros à 165 milliards d'euros, et d'avancer sa mise 
en place de 2023 à 2017. Avec ces améliorations, le lien entre les banques et les États serait 
affaibli. Cependant, nos simulations montrent que même un triplement du montant du FRU 
n'atténuerait que légèrement les retombées négatives d'un choc. Plus encore, elles suggèrent 
que le FRU ne pourrait commencer à jouer son rôle de "pare-feu" qu'à partir de 500 milliards 
d'euros, même dans notre scénario relativement modéré. Ce chiffre semblant impossible à 
atteindre dans un avenir proche, notre conclusion est la suivante: même si l'augmentation du 
volume du FRU serait utile, elle serait loin d'être suffisante pour rendre efficace l'Union 
bancaire européenne, et d'autres améliorations sont nécessaires.  
 
La politique qui s'est avérée la plus efficace, d'après nos simulations, consiste à accroître le ratio 
cible de fonds propres des banques commerciales. Un objectif de 9 % ou plus paraît suffisant 
pour atténuer les effets d'un choc à moyen terme de façon significative, d'après nos résultats. 
L'augmentation du ratio de levier n'est pas une proposition nouvelle, et les banques ne 
considéreraient pas qu'un renforcement des fonds propres coûterait plus cher que la dette 
(malgré les désaccords de certains professionnels à cet égard). Premièrement, dans les situations 
où il est applicable, le théorème de Modigliani-Miller nous dit que la dette et les fonds propres 
devraient être totalement identiques en termes de coût. Deuxièmement, dans les situations où 
les conclusions classiques de ce dernier ne s'appliquent pas, et comme l'ont rappelé Admati et 
Hellwig (2013), les fonds propres présentent plus de risques que les dettes en raison de leur 
capacité d'absorption des pertes et de la participation illimitée au profit, mais la compensation 
de ce risque est historiquement équitable, et les fonds propres font partie du capital que la 
banque déploie dans son activité. L'augmentation des fonds propres n'a pas non plus un effet 
dissuasif sur l'octroi de nouveaux prêts [au contraire, les données et le bon sens s'accordent à 
démontrer que plus une banque dispose de fonds propres, plus elle est capable d'octroyer des 
prêts (voir Admati et Hellwig, op. cit.)]. Au cours des 20 dernières années, l'unique raison pour 
laquelle les bilans ont pu atteindre des niveaux si élevés avec des fonds propres aussi bas est 
que les banques savaient qu'en dernier ressort, les risques seraient garantis par l'État. 
 
En conséquence de cette aide et de la promesse de l'État de garantir les risques des banques, 
celles-ci n'ont jamais eu à se préoccuper de leur solvabilité: elle est garantie. Leurs liquidités 
sont la seule chose dont elles doivent se soucier, c'est-à-dire de savoir si elles disposent d'assez 
d'argent liquide pour satisfaire les déposants qui souhaitent retirer de l'argent. En tant que 
prêteurs de dernier recours, les banques centrales, avec leur capacité à émettre de la monnaie 
légale, peuvent promettre de générer les liquidités dont les banques ont besoin pendant une 
crise, et à une échelle suffisante. Ainsi, avec une solvabilité garantie et des liquidités 
immédiatement disponibles, même la pire crise bancaire semble pouvoir être gérée. Du moins 
était-ce l'opinion dominante avant que Lehman Brothers ne fasse faillite. Il n'est pas à exclure 
que certains pensent toujours de cette manière aujourd'hui, ce qui peut expliquer leur confiance 
dans le projet actuel d'Union bancaire. Cependant, un acteur a été oublié dans le raisonnement 
précédent: l'économie réelle. Nous avons démontré dans cette étude qu'une nouvelle crise 
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bancaire, même si elle semblait gérable sur un plan strictement financier (partie I), aurait des 
incidences notables sur l'économie réelle (partie II).  
 
Le coût des crises peut être radicalement réduit par une augmentation de l'exigence de fonds 
propres des banques. Prendre cette mesure permettrait, en même temps, de supprimer l'une des 
principales incitations à la course aux gros bilans dominés par les actifs circulants, qui a marqué 
les 20 dernières années. Un niveau de fonds propres de 9 % serait conforme aux propositions 
avancées par Admati et Hellwig (2013) ou Finance Watch (2013) (ce niveau était supérieur à 
20 % il y a 80 ans).  
 
Il est évident qu'étant donné la fragilité de leurs bilans, plusieurs banques auraient des 
difficultés pour atteindre cet objectif dans un délai raisonnable. Néanmoins, l'accord du sommet 
de juin 2012, en vertu duquel la plupart des dirigeants européens ont accepté de séparer la crise 
bancaire qui affecte le continent de la crise de la dette publique, a probablement montré la 
bonne voie pour aider les banques fragiles à réaliser cet objectif.77 Cet accord propose tout 
simplement de faire aux banques des pays déficitaires une perfusion de capitaux en provenance 
des pays excédentaires, et de ne pas comptabiliser ces injections de capitaux dans la dette 
nationale des pays dans lesquels ces banques sont domiciliées.  
 
Il ressort de notre étude qu'une troisième réforme compléterait utilement l'Union bancaire 
européenne actuelle, à savoir une véritable séparation des activités de détail traditionnelles 
des activités d'investissement et de négociation, y compris l'activité de teneur de marché. La 
directive de l'Union européenne proposée par l'ancien commissaire Michel Barnier constitue 
certainement un bon pas dans cette direction, tout comme le rapport Liikanen (2012).78 Dans le 
cadre de cette réforme, les gouvernements ne seraient pas obligés de donner une garantie 
publique implicite sur des banques dangereuses au seul motif qu'elles combinent des activités 
de détail (comptes de dépôt) et de marché, c'est-à-dire une aide publique implicite en faveur des 
transactions sur le marché. La garantie publique serait réservée aux banques de détail afin de 
protéger les comptes de dépôt, tandis que les "pures" banques de marché qui deviendraient 
insolvables pourraient être autorisées à faire faillite sans demander d'argent public. Les 
conséquences de la faillite d'une "pure" banque de marché peuvent difficilement être mesurées 
dans notre cadre, car nous l'avons établi en postulant que tous les éventuels effets de contagion 
sur le marché interbancaire européen ainsi que sur les marchés dérivés seraient correctement 
gérés et neutralisés. Cependant, comme nous l'avons déjà dit, personne ne peut évaluer ces 
effets de contagion ex ante car cela nécessiterait des données financières qui sont rarement 
disponibles et changent constamment. C'est précisément à cause de ce manque de 
connaissances qu'il est dangereux, pour les pouvoirs publics, de prendre le risque de ne pas 
sauver une banque en difficulté engagée dans d'importantes activités de marché [voir Finance 
Watch (2013)]. L'administration des États-Unis a décidé de prendre ce risque le 
15 septembre 2008, en ne renflouant pas Lehman Brothers; et il existe aujourd'hui un large 
consensus sur le fait que cela ne doit plus jamais se reproduire. Toutefois, en l'absence 
d'informations transparentes sur le coût de chaque décision, le slogan du "plus jamais ça" peut 
également être compris comme "ne plus jamais laisser une banque faire défaut sans la 
renflouer". 

                                                 
77  Voir: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/131360.pdf   
78 En revanche, les "lois de séparation" française et allemande se contentent de demander aux banques de 
placer une minuscule fraction de leurs opérations de marché risquées dans une filiale. En tant que telles, 
elles sont largement insuffisantes [voir Giraud et Scialom (2013)].  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/131360.pdf
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Un retour vers une sorte de loi Glass-Steagall (qui a été en vigueur pendant une période de 
60 ans, au cours de laquelle les pays occidentaux n'ont connu qu'un petit nombre de crises 
bancaires majeures) permettrait aux pouvoirs publics de prendre la décision de renflouer (ou 
non) les banques de détail insolvables en ayant une connaissance raisonnablement exacte de ses 
conséquences, par exemple celles qui sont évaluées dans la présente étude. 
 
Le fait qu'une pure banque de marché devienne illiquide ou insolvable n'aiderait certainement 
pas la décision des pouvoirs publics. Cependant, l'effet d'aléa moral des garanties publiques 
implicites actuelles sur les opérations de marché menées par les "banques mixtes" disparaîtrait. 
Plus réticentes, les banques de marché prendraient ainsi moins de risques. En conséquence, les 
problèmes devraient survenir moins fréquemment. D'autre part, exiger que les banques 
"mixtes" existantes mettent une grande partie de leurs opérations sur les marchés des produits 
dérivés rendrait ces derniers plus coûteux, ce qui obligerait les banques à s'orienter vers les 
produits moins risqués.79 
 
Comme nous l'avons indiqué, notre étude n'a pas tenu compte de la possibilité d'une panique 
bancaire, vu la difficulté d'estimer quantitativement les répercussions d'un tel événement. Ceci 
ne signifie pas, toutefois, que les paniques bancaires doivent être considérées comme des 
phénomènes rares. En effet, des vagues de retrait ont touché le Royaume-Uni en 2008. Le 
troisième pilier de l'Union bancaire, qui n'existe toujours pas, devrait donc être mis en place au 
plus vite: une mutualisation européenne des garanties publiques sur les dépôts. Comme nous 
l'avons déjà dit, c'est le seul moyen de garantir qu'un euro sur un compte de dépôt ouvert à la 
Deutsche Bank, par exemple, a la même valeur qu'un euro sur un compte ouvert, par exemple, 
chez Banco Espírito Santo, au Portugal. Cette garantie éviterait les paniques bancaires, qui 
peuvent avoir des coûts économiques énormes, alors qu'une garantie mutualisée au niveau 
européen présente des avantages significatifs en termes de coûts grâce à la gestion centralisée 
de la trésorerie et aux effets de diversification. Cette mutualisation peut être considérée comme 
une étape préliminaire vers une union politique et fiscale européenne. 
 
Aujourd'hui, les dépôts sont garantis par des fonds nationaux. La directive relative à la garantie 
des dépôts adoptée au printemps 2014 a contribué à améliorer la transparence pour les 
déposants, à accélérer la vérification des dettes, et à assurer un remboursement plus rapide en 
cas de défaillance bancaire. Cependant, elle a maintenu le niveau de protection de 100 000 EUR 
sans imposer de mutualisation. La mutualisation reviendrait à créer un fonds européen. 
Comment serait-il financé? De la même manière que les fonds nationaux ou le FRU sont 
financés par les banques. Ce Fonds européen de garantie des dépôts devrait également être 
financé par les banques. On peut s'attendre à ce que le secteur bancaire prétende qu'il est trop 
coûteux. La question deviendrait alors: les pays de la zone euro sont-il aujourd'hui en mesure 
de garantir efficacement leurs dépôts (jusqu'à 100 000 euros par déposant et par banque)? Les 
chiffres figurant dans la première partie de cette étude suggèrent que ce n'est pas le cas (par 
exemple, les "petits" déposants représentaient, en France, un total de 1 000 milliards d'euros, 
tandis que le Fonds de garantie des dépôts français s'établissait à 2 milliards d'euros avant 
d'être fusionné avec le Fonds de résolution français, en 2013). Tant que l'Union bancaire 
européenne ne mettra pas en place un moyen de financement du Fonds européen de garantie 
des dépôts, elle restera exposée aux paniques bancaires. Celles-ci se produisent en effet 
simplement parce que les citoyens réalisent que les pays européens ne sont pas capables de 

                                                 
79 Voir les notes de bas de page nº 37 et 38 ci-dessous.  
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garantir leurs dépôts. Une taxe sur les transactions financières serait un moyen de lever l'argent 
nécessaire à un tel fonds. 
 
Enfin, nous présentons une proposition finale, qui découle également de nos simulations. Cette 
proposition consiste en une atténuation de la rigueur du programme d'assainissement 
budgétaire qui est mis en œuvre par chaque gouvernement selon notre scénario. Il se pourrait 
bien qu'un arrêt au moins temporaire, du désendettement, soit un bon moyen pour l'État de 
soutenir une économie au bord de sombrer dans la déflation. La raison de ce paradoxe apparent 
est facile à comprendre: si tous les acteurs économiques essaient de se désendetter au même 
moment, et nous venons de voir que tous nos agents ont des dettes importantes et qu'ils 
auraient besoin de se désendetter rapidement en cas de crise, ils vendront tous leurs actifs en 
échange de liquidités. Ces ventes d'urgences peuvent provoquer une chute des prix (comme en 
Espagne dans nos simulations) qui augmentera la charge réelle de la dette (privée et publique). 
Le seul moyen d'éviter un tel cercle vicieux semble être un report du désendettement par les 
pouvoirs publics. En agissant ainsi, ils réduiraient la chute des prix à la consommation et 
aideraient les autres acteurs à transférer leurs propres efforts de désendettement vers une 
réduction de leur dette réelle. En fait, un programme d'assainissement budgétaire moins sévère 
ralentit effectivement le rythme auquel l'État réduit sa dette au cours des premiers trimestres, 
mais en compensant l'effet de déflation par la dette, il peut encourager la reprise du PIB et 
améliorer le ratio dette publique/PIB à moyen terme. 
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ANNEXE I 
Description systématique des scénarios (chap. 1) 
Au total, nous étudions six scénarios différents. Ils dépendent de la manière dont la limite de 
8 % est interprétée et de la façon dont les pertes sont distribuées. 
 
Pertes supportées par le pays d'origine du siège 
Après que la perte de 8 % des actifs totaux est répercutée sur les créanciers, la banque est 
recapitalisée jusqu'à un niveau de fonds propres/actifs totaux de 4,5 %. 
 
Plafond de 8 % 
Nous supposons que x % du bilan de la banque sont de mauvais actifs et nous distribuons les 
pertes dans l'ordre suivant: 
1. Actionnaires et créanciers  

1. Absorbent les pertes pour un montant représentant jusqu'à 8 % des actifs 
totaux; la perte restante est reportée 

1. Fonds propres 

2. Capital hybride 

3. Dette subordonnée 

4. Créanciers de rang supérieur 

5. Gros déposants 

2. FRU 

1. Paie uniquement après le renflouement d'au moins 8 % par les actionnaires et 
les créanciers 

2. Maximum 5 % des actifs totaux 

3. Maximum 55 Mrd EUR 

4. Paie pour la recapitalisation 

3. MES 

1. Paie seulement si le rendement de la dette souveraine de l'État > 6 % après 
absorption de la perte restante et du coût de la recapitalisation 

2. Maximum 60 Mrd EUR 

3. Paie pour la recapitalisation 

4. État 

1. Paie la perte restante, quelle qu'elle soit 

5. Petits déposants, opérations de pension et autres engagements 
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1. Aucune perte supportée 

Plancher 8 % 
1. Actionnaires et créanciers  

1. Absorbe jusqu'à 8 % et plus des actifs totaux; la perte restante est reportée 

1. Fonds propres 

2. Capital hybride 

3. Dette subordonnée 

4. Créanciers de rang supérieur 

5. Gros déposants 

2. FRU 

1. Paie uniquement après le renflouement d'au moins 8 % par les actionnaires et 
les créanciers 

2. Maximum 5 % des actifs totaux 

3. Maximum 55 Mrd EUR 

4. Paie pour la recapitalisation 

3. MES 

1. Paie seulement si le rendement de la dette souveraine de l'État > 6 % après 
absorption de la perte restante et du coût de la recapitalisation 

2. Maximum 60 Mrd EUR 

3. Paie pour la recapitalisation 

4. État 

1. Paie la perte restante, quelle qu'elle soit 

5. Petits déposants, opérations de pension et autres engagements 

1. Aucune perte supportée 

 
Perte distribuée par rapport au PIB 
Après que la perte de 8 % des actifs totaux est répercutée sur les créanciers, la banque est 
recapitalisée jusqu'à un niveau de fonds propres/actifs totaux de 4,5 %. 
 



Vers une Union bancaire européenne résiliente sur le plan macroéconomique 
 

PE 558.771  95  

Plafond de 8 % 
Nous supposons que x % du bilan de la banque sont des mauvais actifs et nous distribuons les 
pertes dans l'ordre suivant: 
1. Actionnaires et créanciers  

1. Absorbent les pertes pour un montant représentant jusqu'à 8 % des actifs 
totaux; la perte restante est reportée 

1. Fonds propres 

2. Capital hybride 

3. Dette subordonnée 

4. Créanciers de rang supérieur 

5. Gros déposants 

2. FRU 

1. Paie uniquement après le renflouement d'au moins 8 % par les actionnaires et 
les créanciers 

2. Maximum 5 % des actifs totaux 

3. Maximum 55 Mrd EUR 

4. Paie pour la recapitalisation 

3. MES 

1. Paie pour la recapitalisation 

2. Paie seulement si le rendement de la dette souveraine de l'État > 6 % après 
absorption de la perte restante et du coût de la recapitalisation 

1. Cette perte restante hypothétique et le coût de la recapitalisation sont 
distribués en fonction du rapport PIB national/PIB de la zone euro 

3. Paie seulement pour les pays qui remplissent ce critère 

4. Maximum 60 Mrd EUR; si la perte totale des pays remplissant les critères d'un 
renflouement par le MES est > 60 Mrd, le paiement est distribué en fonction de 
la part de perte de chaque pays remplissant les critères/de la perte totale des 
pays remplissant les critères d'un renflouement par le MES 

4. État 

1. Paie la perte restante, quelle qu'elle soit 

5. Petits déposants, opérations de pension et autres engagements 

1. Aucune perte supportée 
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Plancher 8 % 
1. Actionnaires et créanciers  

1. Absorbe jusqu'à 8 % et plus des actifs totaux; la perte restante est reportée 

1. Fonds propres 

2. Capital hybride 

3. Dette subordonnée 

4. Créanciers de rang supérieur 

5. Gros déposants 

2. FRU 

1. Paie uniquement après le renflouement d'au moins 8 % par les actionnaires et 
les créanciers 

2. Maximum 5 % des actifs totaux 

3. Maximum 55 Mrd EUR 

4. Paie pour la recapitalisation 

3. MES 

1. Paie pour la recapitalisation 

2. Paie seulement si le rendement de la dette souveraine de l'État > 6 % après 
absorption de la perte restante et du coût de la recapitalisation 

1. Cette perte restante hypothétique et le coût de la recapitalisation sont 
distribués en fonction du rapport PIB national/PIB de la zone euro 

3. Paie seulement pour les pays qui remplissent ce critère 

4. Maximum 60 Mrd EUR; si la perte totale de pays remplissant les critères d'un 
renflouement par le MES est > 60 Mrd, le paiement est distribué en fonction de 
la part de perte de chaque pays remplissant les critères/de la perte totale des 
pays remplissant les critères d'un renflouement par le MES 

4. État 

1. Paie la perte restante, quelle qu'elle soit 

5. Petits déposants, opérations de pension et autres engagements 

1. Aucune perte supportée 
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Perte supportée par le pays d'origine des filiales 
Après l'affectation de la perte de 8 % des actifs totaux aux créanciers, la banque est recapitalisée 
jusqu'à un niveau de fonds propres/actifs totaux de 4,5 %. 
 
 
Plafond 8 % 
Nous supposons que x % du bilan de la banque sont des mauvais actifs et nous distribuons les 
pertes dans l'ordre suivant: 
1. Actionnaires et créanciers  

1. Absorbent les pertes pour un montant représentant jusqu'à 8 % des actifs 
totaux; la perte restante est reportée 

1. Fonds propres 

2. Capital hybride 

3. Dette subordonnée 

4. Créanciers de rang supérieur 

5. Gros déposants 

2. FRU 

1. La défaillance bancaire est gérée comme un incident unique par le FRU; 
Renflouement maximal de 55 Mrd EUR pour tous les pays touchés; si la somme 
de la perte restante est > 55 Mrd EUR, les fonds du FRU sont redistribués 
proportionnellement au rapport perte restante de chaque pays/perte restante 
totale 

2. Maximum 5 % de la somme des actifs totaux des filiales (le manque de données 
a un effet secondaire ici) 

3. Paie pour la recapitalisation 

3. MES 

1. Paie pour la recapitalisation 

2. Paie seulement si le rendement de la dette souveraine de l'État > 6 % après 
absorption de la perte restante et du coût de la recapitalisation 

3. Paie seulement pour les pays qui remplissent ce critère 

4. Maximum 60 Mrd EUR; si la perte totale de pays remplissant les critères d'un 
renflouement par le MES est > 60 Mrd, le paiement est distribué en fonction de 
la part de perte de chaque pays remplissant les critères/de la perte totale des 
pays remplissant les critères d'un renflouement par le MES 

4. État 

1. Paie la perte restante, quelle qu'elle soit 
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5. Petits déposants, opérations de pension et autres engagements 

1. Aucune perte supportée 

 
Plancher 8 % 
1. Actionnaires et créanciers  

1. Absorbe jusqu'à 8 % et plus des actifs totaux; la perte restante est reportée 

1. Fonds propres 

2. Capital hybride 

3. Dette subordonnée 

4. Créanciers de rang supérieur 

5. Gros déposants 

2. FRU 

1. La défaillance bancaire est gérée comme un incident unique par le FRU; 
Renflouement maximal de 55 Mrd EUR pour tous les pays touchés; si la somme 
de la perte restante est > 55 Mrd EUR, les fonds du FRU sont redistribués 
proportionnellement au rapport perte restante de chaque pays/perte restante 
totale 

2. Maximum 5 % de la somme des actifs totaux des filiales (le manque de données 
a un effet secondaire ici) 

3. Paie pour la recapitalisation 

3. MES 

1. Paie pour la recapitalisation 

2. Paie seulement si le rendement de la dette souveraine de l'État > 6 % après 
absorption de la perte restante et du coût de la recapitalisation 

3. Paie seulement pour les pays qui remplissent ce critère 

4. Maximum 60 Mrd EUR; si la perte totale de pays remplissant les critères d'un 
renflouement par le MES est > 60 Mrd, le paiement est distribué en fonction de 
la part de perte de chaque pays remplissant les critères/de la perte totale des 
pays remplissant les critères d'un renflouement par le MES 

4. État 

1. Paie la perte restante, quelle qu'elle soit 

5. Petits déposants, opérations de pension et autres engagements 
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1. Aucune perte supportée 

 
La base des actifs sur lesquels la recapitalisation doit être effectuée est: 
Actifs totaux - min(Mauvais actifs ; Fonds propres + min(8 % des Actifs totaux ; Capital hybride 
+ Dette subordonnée + Créanciers de haut rang + Gros déposants) 
 
Données (chap. 2) 
 
Nous utilisons les données de la BCE, de l'OCDE et d'Eurostat pour la deuxième partie de notre 
étude. Les données trimestrielles couvrent la période allant du quatrième trimestre 1999 
jusqu'au deuxième trimestre 2014 (variations selon les pays). Pour la calibration des estimations 
de Vlasios dans le modèle, nous utilisons l'ensemble des séries temporelles du PIB, des salaires 
et du déflateur de la dépense de consommation finale, de l'investissement, de la consommation, 
du chômage et des bénéfices des entreprises.  
 
Les données désaisonnalisées et les données sans les corrections des jours ouvrables ne sont pas 
disponibles pour certains pays. D'autres ne publient pas de données sur les impôts, les 
subventions et les paiements des intérêts. Pour ces pays, nous avons dû corriger manuellement 
les lacunes dans les données publiques disponibles, au moment de calibrer le modèle. Toutes les 
données sont accessibles au public et nous n'avons utilisé qu'une source de données par 
variable et par pays examiné dans ce rapport. Le code sur lequel nos simulations sont basées est 
également disponible sur demande. 
 
Pour chaque pays, notre modèle est calibré de telle manière que notre scénario de référence 
(c'est-à-dire le scénario macroéconomique qui se déroulerait en l'absence de choc) reste le plus 
fidèle possible aux prévisions de la Commission européenne. Nous supposons qu'un choc 
frappe le secteur bancaire du pays (ou de la zone) examinée au deuxième trimestre 2014, et qu'il 
est suivi par deux autres chocs de plus petite magnitude aux troisième et quatrième trimestres 
2014. 
 
Dynamique macroéconomique monétaire (chap. 2)  
 
Contrairement aux faiblesses qui viennent d'être soulignées, l'approche adoptée ici  
1. traite l'économie comme étant intrinsèquement monétaire;  

2. n'impose pas l'hypothèse intrinsèque selon laquelle l'économie est déjà à l'équilibre, et 
elle modélise cette dernière de façon dynamique;  

3. modélise les comportements agrégés en fonction d'observations empiriques;  

4. modélise la création endogène de monnaie par le secteur bancaire dans une pure 
économie de crédit; et  

5. donne au crédit et à la dette privée un rôle central dans la théorie économique, à l'instar 
du rôle qu'ils jouent dans le monde réel, comme l'a démontré la dernière décennie. 

Décrivons maintenant plus en détail le mécanisme de base qui est à l'œuvre dans notre 
approche de modélisation80. 
Notre modèle macroéconomique repose sur l'interaction de trois piliers.  
 

                                                 
80 Une description technique de notre modèle est présentée en annexe.  
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Pilier A: Investissement, consommation et courbe de Phillips  
Le premier pilier est un traitement phénoménologique des principaux comportements agrégés 
(voir le point 3 de la dernière liste ci-dessus): l'investissement, la consommation et la 
dynamique des salaires. Autrement dit, dans notre modèle, l'économie repose sur la décision 
d'investir, sur la décision de consommer et sur l'incidence de ces deux décisions sur la manière 
dont les salaires évoluent. Pour le moment, et à des fins explicatives, nous supposons que nous 
sommes en présence d'une économie réelle dans laquelle la monnaie n'est qu'une unité de 
compte, tandis que les échanges se font par troc (la monnaie sera notre prochain pilier).  
 
Ici, pour des raisons de simplicité et afin de coller le plus possible au cadre théorique étudié 
dans la littérature précitée, nous considérons que l'investissement est fonction du montant des 
bénéfices (c'est-à-dire du ratio bénéfices des sociétés/PIB) tandis que la consommation est 
fonction du montant des salaires (le ratio salaires/PIB). Cette double dépendance est 
responsable de la stabilisation de la dynamique vers un marché équilibré: en effet, si la part des 
bénéfices augmente, d'une manière générale et toutes choses étant égales par ailleurs, 
l'investissement augmente aussi. Parallèlement, toutefois, une augmentation de la part des 
bénéfices entraîne une baisse de la part des salaires, qui fait elle-même baisser la consommation.  
 
Comment la dépendance fonctionnelle entre l'investissement (resp. la consommation) et les 
bénéfices (resp. les salaires) peut-elle être décrite? Ici, nous avons utilisé une approche 
statistique qui procède des travaux de Rigby et al. (2005, 2013) et de Vodouris et al. (2012), et qui 
consiste en une estimation de cette relation au moyen d'un polynôme, avec des résidus non 
nécessairement gaussiens81. Ainsi, contrairement à certaines approches habituelles utilisées 
dans plusieurs modèles macroéconomiques appliqués, nous ne limitons pas nos fonctions 
estimées empiriquement à des fonctions linéaires. 
 
La troisième fonction qui est estimée empiriquement est une courbe de Phillips à court terme 
inspirée, par exemple, de Mankiw (2001, 2014), et de la plupart des modèles néo-keynésiens. 
Nous supposons qu'il existe une relation fonctionnelle entre le taux de variation des salaires 
réels (pas l'inflation) et le taux de chômage actuel. Le fait que cette relation existe toujours 
aujourd'hui, à court terme, a fait l'objet de débats mais est soutenu par de nombreux 
spécialistes. 82  Cette relation peut être facilement interprétée sur le plan du pouvoir de 
négociation du côté des employés: plus le taux de chômage est élevé, plus il est difficile pour les 
employés de négocier des augmentations du salaire réel. On peut affirmer qu'en Allemagne, 
l'accord Hartz IV (2002), en imposant des salaires réels constants, engendre une courbe de 
Phillips plate. Mais cet accord a été remis en cause ces dernières années, même en Allemagne. 
D'autre part, nous nous penchons également sur d'autres pays européens dans lesquels, 
visiblement, les salaires n'ont pas évolué de façon très marquée ces derniers temps (on peut 
notamment citer la Grèce). Ainsi, nous avons estimé la courbe de Phillips à court terme 
séparément pour chaque pays examiné, et pour l'ensemble de la zone euro. Dans un souci de 
cohérence, nous avons également évalué l'investissement et la consommation pays par pays83. 
 
Le graphique 29 montre un exemple de courbe de Phillips à court terme estimée par la 
procédure GAMLSS pour la zone euro. 

                                                 
81  À vrai dire, la procédure GAMLSS établie par Vodouris permet d'effectuer une approximation 
stochastique beaucoup plus fine, mais par souci de simplicité, nous ne cherchons pas à obtenir la plus 
grande précision empirique. La robustesse statistique de notre modèle (c'est-à-dire sa sensibilité du point 
de vue du calcul d'erreur) sera vérifiée dans un travail à venir. Les recherches préliminaires présentées 
dans ce rapport suggèrent que nos conclusions ne dépendent pas beaucoup de la spécification précise des 
fonctions d'investissement et de demande. 
82 Voir Mankiw (2001, 2014) et les références qui y sont citées. 
83 Nos données 
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Graphique 29 – Courbe de Phillips à court terme 

 
Pris ensemble, l'investissement et la courbe de Phillips à court terme déterminent la dynamique 
comme suit: supposons que la part des bénéfices augmente. Cette augmentation induit une 
hausse de l'investissement, et donc aussi de la production. S'il n'y a pas d'effet de substitution 
majeur, comme à la suite d'une "révolution numérique" future, cette croissance de la production 
fera augmenter l'emploi.84 La courbe de Phillips à court terme indique que les nouvelles 
créations d'emploi renforceront le pouvoir de négociation des travailleurs, et donc la hausse des 
salaires. Cette dernière, toutefois, provoquera une augmentation de la part des salaires, et donc 
une baisse de la part des bénéfices. De cette manière, il est facile de voir que le modèle génère 
un cycle économique endogène. 
 
Celle-ci est présentée dans les graphiques suivants. Supposons, par souci de simplicité, que la 
consommation s'adapte automatiquement à l'offre de la production (en d'autres termes, la loi de 
Say selon laquelle "l'offre crée sa propre demande" est appliquée).  

 
Graphique 30 – Cycle économique endogène 

 
Le graphique 30 montre que le cycle endogène apparaît autour d'une tendance de croissance positive 
(même exponentielle) du PIB. Le graphique 31 présente la raison de ce comportement cyclique endogène, 
à savoir le compromis dynamique entre l'emploi et les salaires: à mesure que le taux d'emploi lambda 

                                                 
84 En ce qui concerne les progrès technologiques, nous supposons simplement une croissance exogène 
calibrée sur la tendance historique des 14 dernières années dans la zone euro. 
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augmente, la part des salaires oméga commence par décroître, puis se met ensuite à augmenter. Plus tard, 
le taux d'emploi se met à décroître, etc. 
 

 
Graphique 31 – Compromis endogène entre les salaires et le chômage 

 
Que se passe-t-il lorsque nous combinons nos deux ingrédients – l'investissement et une courbe 
de Phillips à court terme – à une fonction de demande qui dépend de façon non triviale de la 
part des salaires? Tant que la loi de Say est satisfaite, comme nous venons de le voir, la 
demande ne joue aucun rôle. La modélisation de la demande devient donc intéressante dès 
qu'elle peut être potentiellement découplée de l'offre. De ce fait, plutôt que de supposer que la 
consommation totale s'ajuste à la décision d'investissement que prennent les entreprises pour 
garantir que la demande est toujours égale à la production, nous caractériserons séparément 
l'investissement et la consommation (comme dans Grasselli et Costa-Lima).  
 
La première conséquence de ce choix est l'éventuelle apparition des stocks, et la participation de 
ceux-ci dans la production totale. La deuxième conséquence est que la logique simpliste du 
"cycle économique réel" évoquée précédemment peut être perturbée par un manque de 
demande. Supposons, encore une fois, que la production est en hausse et fait augmenter le taux 
d'emploi. La hausse supplémentaire de la part des salaires ne favorise pas seulement le taux de 
croissance des salaires, elle stimule aussi la demande de biens de consommation. Deux cas 
peuvent alors se produire. Si la situation initiale était celle d'une offre excédentaire (donc des 
stocks positifs), l'augmentation de la demande est une bonne nouvelle tant pour les ménages 
que pour les entreprises: le flux de demande supplémentaire sera satisfait, et la baisse de la part 
des bénéfices (due à l'augmentation des salaires, voir Phillips) sera atténuée. En conséquence, le 
cycle économique lui-même devrait être lissé. En revanche, si la situation initiale était celle 
d'une demande excédentaire (zéro stock), la demande supplémentaire ne sera pas satisfaite, et 
rien n'empêchera la chute de la part des bénéfices.  
 
 
Pilier B: dettes et monnaie.  
L'hypothèse de l'instabilité financière de Minsky établit un lien entre l'expansion du crédit 
d'une part et l'accroissement des prix des actifs et la fragilité intrinsèque du système financier 
d'autre part. Malgré son style oral persuasif appuyé par des graphiques convaincants et une 
étude perspicace des données, Minsky s'abstenait de présenter ses idées comme un modèle 
mathématique. Keen (1995, 2003) a poursuivi cette tâche en proposant un système d'équations 
différentielles formant un modèle simplifié qui intègre les éléments principaux de l'hypothèse 
de Minsky. 
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Keen reprend les arguments de Minsky en lançant une hypothèse, implicite dans la plupart des 
modèles sans opérations de crédits bancaires, selon laquelle les nouveaux investissements sont 
égaux aux bénéfices. Pour dépasser les bénéfices, cependant, l'investissement doit être financé 
par la dette. Si les entreprises réinvestissent tous leurs bénéfices nets, et rien de plus, les niveaux 
des dettes restent constants dans le temps. L'idée fondamentale avancée par Minsky est que les 
flux de liquidités actuels dépendent des obligations du passé et forment la base des obligations 
de l'avenir. Autrement dit, des bénéfices nets élevés entraînent une augmentation des emprunts, 
tandis que des bénéfices nets faibles (éventuellement négatifs) entraînent un désendettement de 
l'économie. C'est ici qu'intervient notre manière un peu restrictive de présenter l'investissement 
en fonction de la part des bénéfices: une augmentation de la part des bénéfices impliquera 
désormais un accroissement des dettes privées pour le secteur des entreprises. De façon 
similaire, une hausse de la part des salaires incitera les ménages à dépenser plus et, si 
nécessaire, à emprunter plus d'argent auprès du secteur bancaire afin de financer cette dépense 
supplémentaire.  
 
Comme l'ont démontré Grasselli et Costa-Lima (2012), cela aboutit à un ensemble de résultats 
beaucoup plus fourni, qui permet de dresser un tableau plus convaincant de l'économie et de 
décrire de façon plus adéquate les données observées. Plus précisément, ce nouvel ingrédient 
aide grandement à comprendre comment un krach peut se produire dans une économie de 
marché-de crédit (ce qui est une tâche très compliquée dans les modèles d'équilibre, comme on 
l'a déjà dit). Commençons par étudier une situation hypothétique dans laquelle aucun krach ne 
se produit.  

 
Graphique 32 – Convergence vers un ratio dette privée/PIB fini (1) 

 
Le graphique 32 décrit une situation dans laquelle, en partant du haut de la spirale, l'économie 
converge vers un ratio fini de la dette privée sur la production (proche de 0,1), tandis que 
l'emploi (lambda) et la part des salaires (oméga) cyclent toujours. Les physiciens auront 
immédiatement reconnu dans le graphique 32 ci-dessus la caractéristique distinctive d'un 
système dynamique conservateur: rien n'est ni perdu ni gagné pendant le processus 
économique. En effet, seule l'entrée de la dette permet d'introduire de la dissipation dans le 
système. Dans le graphique 32, cette dissipation entraîne la convergence de l'économie vers un 
ratio dette/production fini. Cela peut également être observé dans le graphique 33, qui présente 
l'évolution de ce même ratio en fonction du temps. 
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Graphique 33 – Convergence vers un ratio dette privée/PIB fini (2) 

 
Ici, la dissipation peut avoir un effet beaucoup plus spectaculaire: en effet, comme l'illustrent les 
graphiques suivants, si le secteur de la production accumule des dettes à un rythme trop 
soutenu, il peut devenir incapable de les rembourser avec ses bénéfices. Il est alors tenté 
d'emprunter de l'argent afin de rembourser ses dettes, entrant de ce fait provisoirement dans un 
schéma de Ponzi. Cependant, si l'économie réelle ne peut pas suivre une course si rapide, tous 
les bénéfices seront rapidement absorbés par le remboursement des dettes, faisant ainsi chuter 
l'investissement. En conséquence, la production baissera également, tout comme les bénéfices 
(c'est le "moment Minsky"), poussant les entreprises dans la faillite. 
 
Au graphique 34, autour de la période 8 (10^5), le "moment Minsky" provoque une chute 
brutale de la production. Le point décisif correspond au moment où le ratio dette 
privée/production commence à exploser, comme l'illustre le graphique 35 ci-dessous.  
Les simulations décrites jusqu'ici sont théoriques et visent à faciliter la compréhension du 
mécanisme à l'œuvre. Les simulations calibrées empiriquement sont présentées au sous-
chapitre suivant.  
 

 
Graphique 34 – Krach dû à une accumulation excessive de dette privée 
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Graphique 35 – Le moment Minsky 

 
Le deuxième composant de notre deuxième pilier consiste à abandonner les restrictions 
imposées aux économies réelles en injectant explicitement de l'argent dans le modèle. Les prix 
peuvent maintenant entrer en action, et leur dynamique doit d'être définie. Conformément à 
Blinder (1998), entre autres, nous considérons une dynamique prix-salaires dans laquelle le prix 
d'équilibre à long terme est fourni par une majoration85 multipliée par le coût unitaire de la 
main-d'œuvre et du capital, tandis que les prix observés convergent vers celui-ci via un 
ajustement retardé avec un temps de relaxation. En outre, les fluctuations des prix seront 
influencées par la taille du stock. Si les stocks augmentent (offre excédentaire), les prix auront 
tendance à baisser, et inversement. En conséquence, les prix auront tendance à fluctuer en 
suivant une valeur, à long terme, qui dépend à la fois du coût de production et de l'offre et de la 
demande du marché. Les deux explications habituelles de l'inflation (poussée par les coûts et 
tirée par la demande) peuvent être observées dans notre modèle. Comme les prix sont définis 
sans qu'il soit nécessaire de vider le marché des biens à tout moment, les stocks joueront le rôle 
de variable d'ajustement entre l'offre et la demande.  
 
La courbe de Phillips fait désormais le lien entre le taux de variation des salaires nominaux et 
l'emploi. En plus, elle doit être complétée par un deuxième facteur qui influence manifestement 
la dynamique des salaires, à savoir l'inflation. Comme pour les stocks, et conformément au 
travail de Grasselli et Costa-Lima, nous les estimons à leur coût de production moyen. 
 
 
Pilier C: Les banques et l'État 
Comme indiqué précédemment, en permettant aux entreprises et aux ménages d'augmenter 
leur dette, nous avons déjà créé un secteur bancaire. Mais, comme souligné à la section I, les 
banques commerciales ne sont pas seulement des intermédiaires financiers. Elles peuvent créer 
de la monnaie ex nihilo, sous réserve de se plier à un certain nombre de contraintes 
prudentielles. 
 
Grasselli et Costa-Lima (2012) démontrent qu'une dynamique analogue à celle décrite jusqu'ici 
présente généralement deux équilibres pertinents sur le plan économique, l'un avec une dette 
finie et un emploi strictement positif (le "bon équilibre"), et l'autre avec une dette infinie et zéro 
emploi (le "mauvais équilibre"). Ils dégagent des hypothèses générales plutôt raisonnables selon 
lesquelles les deux équilibres sont localement stables, ce qui signifie que les petites 

                                                 
85 Le marché des biens de consommation est donc supposé imparfaitement concurrentiel.  
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perturbations n'empêchent pas l'économie de retrouver cet équilibre. Cela permet de porter un 
nouveau regard sur le rôle des pouvoirs publics, à savoir la stabilisation de la dynamique 
économique par le biais des taxes et des subventions. Cette question est analysée de façon 
approfondie par Costa-Lima et al. (2014). Nous nous contentons ici d'une description très 
schématique du comportement des pouvoirs publics.  
 
En l'absence de krach dans le secteur bancaire, les impôts et les dépenses publiques 
représentent des fractions constantes du PIB, des salaires et des bénéfices bruts. Si un krach 
s'abat sur les banques commerciales, l'État qui accueille les banques (la prochaine section 
apporte plus de détails sur l'État qui sera impliqué) est appelé à les recapitaliser 
immédiatement, pour que leurs fonds propres atteignent le seuil de 3 % du (nouveau) bilan 
total des banques défaillantes (conformément au minimum actuel prévu par la réglementation 
relative aux fonds propres). L'augmentation de la dette publique engendrée a une incidence 
immédiate sur le rendement de la dette publique de l'État. Par ailleurs, des mesures 
d'assainissement budgétaire sont adoptées pour stabiliser le ratio dette/PIB (comme cela a pu 
être observé dans le cas de la Grèce, par exemple). Plus précisément, dès que le ratio dette 
publique/PIB atteint 100 % (à condition qu'il ait été inférieur à ce seuil avant le choc), un 
programme d'assainissement budgétaire est mis en œuvre et impose une augmentation 
d'impôts de 1 % et une réduction des dépenses publiques de même ampleur, chaque année. 
Nous choisissons cette réaction politique sévère pour que nos résultats ne puissent pas être 
interprétés comme étant dus à un laxisme fiscal des pouvoirs publics. Ces mesures sont 
maintenues jusqu'à ce que le ratio dette/PIB d'avant le choc soit de nouveau atteint. 
 
Les banques reçoivent des intérêts sur les crédits qu'elles ont accordés et versent des dividendes 
à leurs actionnaires. Leur première mission est de fixer le taux d'intérêt dans l'économie (c'est-à-
dire le prix payé pour emprunter de l'argent par l'économie réelle) et de décider le flux d'offre 
de crédit qu'ils proposent sur le marché financier. En temps normal, elles fixent le taux d'intérêt 
afin d'atteindre un ratio cible de fonds propres déterminé préalablement, et elles versent des 
dividendes aux ménages pour qu'ils bénéficient de leur rendement sur fonds propres.  
 
En cas de crise, elles sont renflouées jusqu'à un ratio de fonds propres de 3 %, ce qui est loin de 
leur objectif, et elles relèvent donc le taux d'intérêt pour l'économie, afin d'améliorer leur 
rentabilité. C'est le premier canal par lequel une crise bancaire touche l'économie réelle. 
 
Le deuxième canal est la possibilité d'une pénurie de crédit analogue à celle qui touche 
actuellement la zone euro. Dans notre modèle, la pénurie de crédit est provoquée séparément 
par les ratios de levier des ménages et des entreprises. Le ratio de levier correspond ici au ratio 
entre la dette privée d'un acteur économique et les fonds propres de la banque. Penchons-nous 
sur les ménages, pour être plus concrets: tant que la dette privée des ménages par rapport aux 
fonds propres de la banque reste au-dessus du niveau observé avant le choc, nous supposons 
que les banques refusent de financer l'écart (éventuel) entre le revenu disponible et la 
consommation pour les ménages. Autrement dit, tant que le volume relatif des crédits octroyés 
par le secteur bancaire aux ménages par rapport aux fonds propres des banques est supérieur à 
son niveau d'avant le choc, les banques refuseront de prêter plus aux ménages. La même 
logique s'applique aux entreprises. Ce mécanisme oblige les ménages et les entreprises à 
diminuer leurs dépenses (investissement et consommation) afin de réduire leur endettement 
respectif. Il faut remarquer que selon ces hypothèses, les entreprises (resp. les ménages) 
peuvent être confrontées à un rationnement du crédit tandis que les ménages (resp. les 
entreprises) ne le sont pas, selon la vitesse à laquelle ils ou elles parviennent à se désendetter.  
 
Comme nous le verrons dans un moment, les mesures politiques d'assainissement financier, 
l'augmentation du coût du crédit et l'éventuelle pénurie de crédit peuvent avoir un effet notable 
sur l'activité économique, conformément à ce que l'on a pu constater au cours des cinq dernières 
années dans plusieurs pays, notamment dans le sud de l'Europe.  
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Synthèse de la dynamique en "temps normal" 
Le cycle de causalité principal de notre modèle peut être résumé comme suit. Il décrit la 
manière dont un choc frappant initialement le secteur bancaire se propage à l'ensemble de 
l'économie. 
 
1. Le niveau actuel du stock de capital physique détermine le niveau de la production 

physique (l'offre) par trimestre; 
2. la production par trimestre détermine le chômage; 
3. le taux de chômage détermine le taux de variation des salaires, reliant ainsi le secteur 

physique au secteur monétaire; 
4. la part des salaires détermine par conséquent la consommation des ménages; 
5. les impôts sont levés et les subventions sont dépensées entre l'État, les banques, les 

entreprises et les ménages; 
6. les rendements des obligations d'État sont modifiés par la variation du ratio dette/PIB 

et l'intérêt de la dette souveraine est payé à ses détenteurs; 
7. les banques reçoivent les paiements des intérêts sur leurs titres de dettes (vis-à-vis des 

ménages, des entreprises et de l'État) et payent les intérêts de leur propre dette ainsi 
que les dividendes sur les fonds propres. Par conséquent, elles fixent le taux d'intérêt 
pour l'économie réelle en sorte d'atteindre leur ratio cible de fonds propres et de réaliser 
leurs objectifs de bénéfices. 

8. Le coût unitaire de la main-d'œuvre et le taux d'intérêt pour l'économie réelle (le coût 
du capital) déterminent le taux d'inflation;  

9. le niveau d'inflation détermine le taux d'intérêt à court terme fixé par la BCE 
conformément à une loi de Taylor avec un objectif d'inflation de 2 % pour la zone euro; 

10. les bénéfices prévus des entreprises, qui correspondent à la production moins les 
salaires et les impôts, les subventions et les intérêts, déterminent l'investissement dans 
l'économie; 

11. les banques et les entreprises paient des dividendes à leurs actionnaires (les ménages); 
12. les banques financent l'économie (ménages, entreprises et État) selon la demande de 

crédit tant qu'elles exercent leurs activités dans des conditions normales. Pour chaque 
nouveau crédit octroyé à l'économie réelle, les banques doivent détenir une certaine 
réserve d'argent avec la BCE, à partir de laquelle elles paient les intérêts fixés par la 
Banque centrale; 

13. avec les exportations et les importations, l'investissement et la consommation 
déterminent la demande globale dans l'économie; 

14. tout ce qui est produit est soit consommé, soit investi, soit, si la demande globale de ces 
biens est trop faible, stocké. Si la demande globale dépasse l'offre, les stocks diminuent 
d'autant; 

15. les ventes réelles ont lieu lorsque le rapport entre l'offre et la demande est à son niveau 
minimal; 

16. en fonction de leur revenu disponible, les États, les ménages et les entreprises doivent 
réduire ou augmenter leur dette afin de financer, respectivement, leur solde primaire, 
leur consommation ou leur investissement. C'est le point auquel la déflation par la dette 
entre en jeu; 
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17. la soustraction investissement moins dépréciation du capital détermine le stock de 
capital productif. À ce point, un nouveau cycle de causalité commence. 

 
Que se passe-t-il lorsqu'un choc touche les actifs du secteur bancaire? Le mécanisme causal de 
base est le suivant.  
 
En l'absence de krach dans le secteur bancaire, les impôts et les dépenses publiques 
représentent des fractions constantes du PIB, des salaires et des bénéfices bruts. Si un krach 
frappe les banques commerciales, l'État qui accueille les banques est appelé à les recapitaliser 
immédiatement, pour que leurs fonds propres atteignent le seuil de 3 % du (nouveau) bilan 
total des banques défaillantes (conformément au minimum actuel prévu par la réglementation 
relative aux fonds propres). Le calcul des coûts correspondants à ce renflouement est tiré de la 
première partie de ce rapport.  
 
L'augmentation de la dette publique générée a une incidence immédiate sur le rendement de la 
dette publique de l'État. Par ailleurs, les mesures d'assainissement budgétaire sont adoptées afin 
de stabiliser le ratio dette publique/PIB (comme cela a pu être observé dans le cas de la Grèce, 
par exemple). Ces mesures sont maintenues jusqu'à ce que le ratio dette/PIB d'avant le choc soit 
de nouveau atteint. 
 
Les banques reçoivent et payent des intérêts sur leurs dépôts, leurs dettes et leurs fonds 
propres. Leur mission principale est de fixer les intérêts dans l'économie et d'octroyer des 
crédits. En temps normal, elles fixent le taux d'intérêt afin d'atteindre un ratio cible de fonds 
propres déterminé préalablement (6 %), et elles versent des dividendes aux ménages. En cas de 
crise, elles sont renflouées jusqu'à un ratio de fonds propres de 3 %, ce qui est loin de leur 
objectif, et elles augmentent donc le taux d'intérêt pour l'économie. Le deuxième effet sur 
l'économie se produit avec l'apparition de la pénurie de crédit. La pénurie de crédit est 
provoquée séparément par les ratios de levier des ménages et des entreprises. Tant que le 
rapport entre la dette privée (des ménages et des entreprises) et les fonds propres des banques 
reste au-dessus des niveaux observés avant le choc, les banques refusent d'octroyer de 
nouveaux crédits, c'est-à-dire qu'elles ne financent pas le manque (éventuel)  de revenu 
disponible pour l'investissement et la consommation des ménages et des entreprises . Ces forces 
de "friction" obligent les ménages et les entreprises à diminuer leurs dépenses (investissement et 
consommation) afin de réduire leur endettement respectif. 
 
Les mécanismes de l'assainissement budgétaire, de la hausse des taux d'intérêt et de la pénurie 
de crédit ont un effet négatif sur l'activité économique, comme cela a été constaté dans le passé, 
et ils apparaissent dans nos modèles de la manière suivante: 
 
plus précisément, nous considérons que si le ratio dette publique/PIB dépasse son niveau 
d'avant le choc, l'État augmente les impôts selon un taux de croissance de 1 % par an et diminue 
les subventions du même taux. Les banques font payer un taux d'intérêt plus élevé à 
l'économie, car elles s'éloignent de leur ratio cible de fonds propres (en conséquence du choc 
infligé à leur capital), et elles refusent de prêter aux ménages et aux entreprises (pour financer 
leur revenu disponible afin de combler l'écart de consommation et d'investissement), tant que 
leur propre ratio de levier ne tombe pas au-dessous de leur niveau d'avant le choc.  
 
Par conséquent, les bénéfices des entreprises diminuent, en raison de la baisse des paiements 
nets de l'État et de la hausse des paiements des intérêts sur leur dette d'entreprise. Elles ne 
seront en mesure d'investir que la somme qu'elles reçoivent dans leur flux de trésorerie. Cela 
fait pression sur l'investissement et donc sur la production future, tout en réduisant la 
demande. Les ménages reçoivent moins de dividendes des banques et des entreprises, et moins 
de paiements publics nets. Le revenu disponible des ménages est donc réduit, ce qui signifie 
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que la limite supérieure de la consommation diminue (puisque, généralement, les ménages 
endettés n'ont plus accès au crédit bancaire). Cela fait encore pression sur la demande globale. 
Le déficit de demande à court terme provoque une augmentation des stocks et, de ce fait, une 
pression déflationniste en plus d'un déclin rapide de l'activité économique et d'une hausse du 
taux de chômage. 
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ANNEXE II 
En complément de l'analyse sur la zone euro (voir le deuxième chapitre de ce document de 
recherche), cette annexe propose deux études de cas nationales fondées sur nos simulations issues du 
modèle utilisé. L'accent est mis sur le Luxembourg et l'Espagne, car ces deux économies sont 
structurées de façon très différente. Le Luxembourg affiche un faible niveau de dette souveraine, mais 
une forte exposition au secteur financier. Nos simulations montrent une chute brutale de la 
production et une modeste réaction du marché du travail. De son côté, l'Espagne doit faire face à des 
répercussions importantes sur le marché du travail.  
 
Cas du Luxembourg 
 
Le graphique 36 montre qu'une baisse de production est prévue pendant deux ans, cette baisse étant 
du même ordre que celle de la dernière récession en 2008-2009, mais sur une période plus longue. En 
2016, la croissance du PIB remonte nettement et est prévue à un niveau même supérieur à celui du cas 
de référence. Cependant, malgré cet effet de reprise, le niveau du PIB (à ne pas confondre avec son 
taux de croissance) reste nettement inférieur dans le cas adverse en 2016, à cause des deux 
précédentes périodes de contraction. 

 
Graphique 36:  Croissance du PIB réel au Luxembourg 

 
L'incidence du choc sur le marché du travail luxembourgeois est très limitée: à la fin 2016, le chômage 
est projeté à un niveau quasiment identique à celui de notre cas de référence. Le graphique 37 montre 
que la réaction du marché du travail après la dernière crise financière a été également modérée86. 
L'analyse du comportement du crédit et de l'investissement (voir le tableau 14) explique clairement 
cette situation. 

                                                 
86 L'écart entre notre simulation de référence et la prévision de la Commission provient du fait que nous utilisons 
des données de marché du travail différentes pour calibrer nos simulations. 
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Graphique 37 – Taux de chômage au Luxembourg 

 
La dette publique est historiquement basse au Luxembourg, mais un choc qui toucherait son secteur 
bancaire constituerait une menace considérable pour les finances publiques (graphique 38), le ratio 
dette publique/PIB monterait alors à 35 %. 
 

 
Graphique 38 – Ratio dette publique/PIB au Luxembourg 
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L'ampleur considérable du renflouement est une conséquence évidente de la dimension démesurée 
du secteur bancaire par rapport à la petite taille du pays (ce phénomène a déjà été évoqué dans la 
première partie du rapport). Cela augmentera nettement le montant des paiements d'intérêts de l'État 
à long terme. Néanmoins, le ratio dette publique/PIB du Luxembourg resterait toujours l'un des plus 
bas de la zone euro, très en deçà du seuil de Maastricht. Dans le cas considéré, la taille du FRU joue 
un rôle essentiel, car le FRU permettrait d'économiser une partie significative du PIB facturée aux 
contribuables. Néanmoins, l'augmentation du ratio cible de fonds propres des banques s'avère être la 
solution la plus efficace, car elle permet d'absorber presque complètement le choc (au moins sur le 
plan du ratio dette publique/PIB). 
 
Le tableau 14 aide à comprendre la réaction extrême de la production et la réaction modérée du 
chômage dans le cas du Luxembourg. Le rapport de l'investissement sur le PIB chute fortement et 
explique en grande partie la baisse du PIB ainsi que la récession prolongée. Une fois que 
l'endettement du secteur financier aura retrouvé des niveaux plus modestes en 2016, le flux de crédit 
repartira à la hausse et le PIB retrouvera la croissance. L'État réduira son déficit primaire pour 
atteindre un excédent de +0,2 % en 2016 (-1,4 % en 2014), afin de stabiliser le niveau dette 
publique/PIB. Cet effort budgétaire est nécessaire en raison de la hausse des paiements des intérêts 
provoquée par le renflouement. 
 

 
Tableau 14 – Simulations pour le Luxembourg 

 
Le tableau 15 permet de mieux comprendre l'évolution historique des indicateurs économiques 
susmentionnés. On peut remarquer la réaction modérée du marché du travail, et la réaction plus 
marquée de l'investissement et du PIB autour de 2009. Le niveau de la dette privée a augmenté en 
conséquence de la crise, mais l'endettement du secteur financier est resté à des niveaux raisonnables. 
Lorsque l'on compare les valeurs de l'endettement du secteur financier, il faut tenir compte du fait 
que nous utilisons des données non consolidées de la BCE dans notre modèle, alors que la PDM se 
réfère à des données bancaires consolidées. Bien que cela rende impossible toute comparaison 
indirecte des niveaux, la dynamique peut toujours être comparée. 
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Tableau 15 – Luxembourg – Prévisions de la Commission et données de la PDM 

 
L'estimation des coûts que le Luxembourg supporterait en cas de choc touchant son système financier 
nous permet de tirer les conclusions suivantes: 
 

1. 14,4 milliards d'euros de perte cumulée de PIB, environ 28 % des 51,3 milliards d'euros de PIB 
prévus par la Commission en 2016 

2. Aucune différence sur le plan du chômage – prévision du modèle pour 2016 
3. Différence de dette publique de 2,3 milliards d'euros en 2016 (renflouement de 3,1 milliards 

d'euros), environ 17,9 % de la dette publique de 12,9 milliards d'euros prévue par la 
Commission en 2016 

 
 

 
Tableau 16 – Synthèse de l'incidence du choc sur l'économie du Luxembourg 

 
Le tableau 16 expose les avantages du scénario avec un ratio cible de fonds propres supérieur et des 
dividendes inférieurs (ligne 4). Sur les 14,4 milliards d'euros de perte cumulée de production 
potentielle en raison du choc, et compte tenu du cadre d'Union bancaire proposé, 12,5 milliards 
d'euros peuvent être compensés en adoptant le scénario du ratio cible de fonds propre supérieur et 
des dividendes inférieurs. Le coût de ce scénario (ligne 6) est légèrement supérieur à l'économie du 
Luxembourg par rapport à la zone euro. La somme totale se monte à 1,1 milliard d'euros de perte 
cumulée de production potentielle. L'augmentation de la taille du FRU n'a qu'un incidence mineure. 
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Graphique 39 – Évolution de la dette au Luxembourg 

 
Les projections de notre modèle suggèrent que la dette des entreprises et la dette publique suivent 
leurs tendances précédentes sur le plan du ratio dette/PIB. La dette des ménages a connu une 
évolution marquée en 2012 et en 2013. Du point de départ jusqu'à la fin 2012, le modèle prévoit un 
ratio dette des ménages/PIB presque constant. Les finances publiques du Luxembourg sont plutôt 
saines. Le vaste secteur bancaire et le secteur des entreprises sont les plus touchés par le choc. 
L'investissement chute fortement, et avec lui la croissance à long terme. 

 
Cas de l'Espagne 
 
En Espagne, la situation est complètement différente. Le graphique 40 montre l'évolution du PIB, avec 
une première récession très forte immédiatement après la crise de 2008, et une deuxième chute plus 
modérée, mais plus longue, en 2011-2013. Cette évolution est comparable à une éventuelle récession 
prolongée jusqu'en 2015, en conséquence d'un nouveau choc subi par le secteur bancaire espagnol. 
Cette éventuelle récession ne serait pas aussi grave que la première, mais elle aurait des retombées 
extrêmement négatives sur le marché du travail. 
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Graphique 40 – Croissance du PIB réel en Espagne 

 
L'Espagne s'est trouvée en plein cœur de la crise des subprimes. Les conséquences ont été 
désastreuses pour le marché du travail, et la situation est toujours préoccupante aujourd'hui. Un 
nouveau choc mettrait une pression encore plus forte sur le marché du travail déjà mis à rude 
épreuve, et le taux de chômage culminerait à 26 % en 2014 si le choc avait eu lieu à la mi-2014 (voir le 
graphique 41). Cette dynamique représenterait simplement une poursuite de la dégradation de la 
situation de l'emploi, en nette opposition avec la stabilisation prévue par la Commission et par notre 
modèle. Une fois de plus, l'augmentation de la taille du FRU aurait peu d'effet. En revanche, 
l'augmentation du ratio de fonds propres prudentiels des banques à 9 % compenserait presque 
entièrement l'incidence du choc. 
 

 



Rapport sur le coût de la non-Europe 
 

PE 558.771  116 

Graphique 41 – Taux de chômage en Espagne 
 
Les niveaux de la dette publique espagnole ont explosé après la crise financière de 2007-2009 et sont 
censés se stabiliser à la fin 2016 (graphique 42). Un choc supplémentaire ferait monter le ratio dette 
publique/PIB à 112 %, contre 101 % dans le cas de référence en 2016. 
 

 
Graphique 42 – Ratio dette publique/PIB en Espagne 

 
Exactement comme dans le cas de la zone euro, la taille du FRU prend de l'importance lorsque l'on 
considère l'incidence du choc sur le ratio dette publique/PIB. Une fois de plus, nous ne pouvons pas 
conclure que l'augmentation de la taille du FRU dans l'architecture de l'Union bancaire aurait 
amélioré la situation de façon significative. D'après nous, un FRU de taille plus importante serait loin 
d'être suffisant pour protéger l'économie européenne, comme l'illustrent les cas du Luxembourg et de 
l'Espagne. 
 
Le tableau 17 permet de comprendre la violente réaction du marché du travail espagnol. La hausse du 
rapport de l'investissement sur le PIB indique que la baisse d'activité économique tire son origine des 
consommateurs. Ainsi, la crise qui suivrait un nouveau choc dans le secteur bancaire espagnol serait 
imputable non pas à un déficit de l'offre, mais à un déficit de la demande. Cela s'explique par le 
niveau élevé de la dette des ménages en Espagne, et par le recours au financement par l'emprunt. 
Inutile de préciser que la spirale s'auto-alimente dans la mesure où une augmentation du niveau de 
chômage pousse à la baisse le revenu disponible des ménages et réduit encore davantage la 
consommation. Le résultat est un scénario typique de déflation par la dette telle que définie par Irving 
Fisher. 
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Tableau 17 – Simulations pour l'Espagne 

 
Le tableau 18 montre le fort recours à l'endettement au travers des déficits primaires de l'État 
espagnol. Dans le même temps, la dette privée et le levier financier commencent juste à décroître 
lentement à l'issue de la crise des subprimes. L'investissement, en revanche, a baissé par rapport à son 
niveau d'avant la crise et devrait rester faible. 
 

 
Tableau 18 – Espagne – Prévisions de la Commission et données de la PDM 

 
L'estimation des coûts que l'Espagne supporterait en cas de choc frappant son système financier nous 
permet de tirer les conclusions suivantes: 
 

1. 177,7 milliards d'euros de perte cumulée de PIB, environ 15,9 % des 1121 milliards d'euros de 
PIB prévu par la Commission en 2016 

2. une différence de 0,8 million de chômeurs ou 3,4 points de pourcentage de chômage en 
prenant la population active de 23,8 millions de personnes prévue par le modèle en 2016 

3. différence de dette publique de 20 milliards d'euros en 2016 (renflouement de 13,5 milliards 
d'euros), environ 1,7 % de la dette publique de 1149 milliards d'euros prévue par la 
Commission en 2016 
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Tableau 19 – Récapitulation des résultats pour l'Espagne 

 
Le coût que l'adoption d'un scénario plus résistant aux chocs, avec un ratio cible de fonds propres 
supérieur et des dividendes inférieurs représenterait pour l'économie , s'élève à 1,2 % de perte 
cumulée de production potentielle par rapport au PIB prévu en 2016. Les effets sur le chômage et la 
dette publique sont négligeables. Les avantages de ce scénario par rapport au système d'Union 
bancaire proposé sont nettement plus importants. Si un choc coûtait à l'économie 177,7 milliards 
d'euros de perte cumulée de production potentielle, 159,6 milliards d'euros pourraient être 
compensés par l'adoption du scénario avec le ratio cible de fonds propres supérieur et les dividendes 
inférieurs. 

 
Graphique 43 – Évolution de la dette en Espagne 

 
La prévision de notre modèle est légèrement en deçà de la prévision de la Commission pour le ratio 
dette publique/PIB. En outre, nous prévoyons un ratio dette des entreprises/PIB plus élevé mais en 
baisse, ainsi qu'une dynamique de stagnation pour la dette des ménages. 
 



1 Model

We consider a four-sector open economy consisting of corporate firms,1 commercial banks,
households, a government and the rest of the world. The latter is a synthetic entity com-
prising the ECB, foreign commercial banks that interact with the domestic ones on the
interbank market, foreign investors, etc.

1.1 The production sector

Starting with firms, we denote their stock of capital in real terms by K and assume that it
changes according to the standard accumulation rule:

K̇ = Ik − δK, (1)

where Ik denotes real capital investment and δ ∈ (0, 1) is a constant depreciation rate. In
the empirical application of the model, δ is estimated for each country under scrutiny, using
the productive capital stock and investment data.

We assume that the capital stock determines real output Ys according to the relationship

Ys =
K

ν
(2)

where ν > 0 is a constant capital-to-output ratio. Let the nominal wage bill be denoted by
W, the total domestic workforce byN and the number of employed workers by L. The link
between employed workforce and real GDP is given by:(

aL
)γ

= GDPr

We then obtain the productivity per worker, a, the employment rate, λ, and the real
wage rate, wr, as

a =
GDP

1/γ
r

L
, λ =

L

N
, wr =

W

L
. (3)

For later purposes, let us denote λ̃ := 1 − λ, the unemployment rate. Labour productivity
and workforce (cf. (3)) grow exogenously, according to the dynamics:2

ȧ

a
= α

Ṅ

N
= β

The unit cost of production, defined as the wage bill divided by the quantity produced plus
the nominal rental rate of capital, is given by

c :=
pW

pYs
+
r

ν
. (4)

Our departures with Grasselli and Costal-Lima (2012) consist in 1) relaxing the assumption
of a linear relationship between employed workforce, L, and output, Ys (an assumption
common to virtually all of the literature based on Goodwin’s seminal dynamics); 2) adding

1Throughout, “corporates”, “production sector” and “firms” mean non-financial companies.
2Thus, our approach definitely belongs to the exogenous growth tradition. Since we are interested

in the “short-run” impact of a financial shock (over a couple of years), we can neglect the endogenous
growth issue.
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the rental rate of capital to the labour unit cost of production. Instead, we postulate a Cobb-
Douglas-like relationship between real GDP growth and employment depending upon an
elasticity factor, γ, that is estimated. Thus, our set-up potentially includes the linear case.
The parameter γ turns out, however, to be significantly larger than the coefficients for α
and β. As already observed by Solow (1990) and Harvie (2000), the original Goodwin
model exhibits a poor fitting to historical data. We believe that this was at least partly due
to drawbacks that the shift from a linear to a power relation GDP/labour alleviates this
shortcoming.

1.2 Nominal GDP

Let us denote the real consumption of goods by C, which together with capital investment,
Ik, exports, X, and imports, IM, determine total real sales demand, faced by the domestic
production sector:

Yd := C+ Ik +
(
X− IM

)
(5)

The difference between output and demand determines changes in the real level of inven-
tory held by firms. In other words,

V̇ = Ys − Yd, (6)

where V denotes the stock of inventories and V̇ denotes investment in inventory. Changes
in inventory accommodate any surprises in actual sales, Yd, compared to output, Ys. Ac-
cording to standard accounting practice, GDP accounts for inventories. When inventories
are added, they are valued at their production cost, c (cf. (4)); if some inventories are sold,
they add to the GDP by their added value (p − c), with p being the unit price level for
domestic goods (GDP deflator). Thus, real GDPr is defined as:

GDPr = Yd + cV̇ = Ys − (p− c)V̇

Finally, total real investment in the economy is given by

I := Ys −C−
(
X− IM

)
= Ys − Yd + Ik = V̇ + Ik

that is, the sum of capital investment and changes in inventory.
Nominal output GDPn is calculated by multiplying actual sales with p and inventory

changes with cp:

GDPn := pC+ pIk + p
(
X− IM

)
+ cpV̇ = pYd + cpV̇ .

1.3 A stock-flow consistent open economy

Let us consider the closed system of accounts shown in Table 1 on page 6, where each
entry represents a time-dependent quantity and a dot corresponds to differentiation with
respect to time. As usual, balance sheet items are stocks measured in Euro, whereas both
transactions are measured in nominal Euro per unit of time.

We can see from Table 1 that the entire economy is subdivided into Households, Firms,

PE 558.771 120



Banks, Government and Rest of the world. Their balance sheet structure is:

Xh + Lh =Mh + τhB+ Eb, Households

Xf + Lf =Mf + τfB+ pK+ cpV , Firms

Xb + Eb +Mh +Mf + Lb = Lh + Lf + τbB, Banks

B = Xg, Government

XR = Lb + τRB, Rest of the World

pK+ cpV = X, Sum

Xh,Xf,Xb,Xg,XR,X describe the net worth of households, firms, banks, government, the
rest of the world and the net worth of the open economy. Households hold a share of
government debt,3 τhB, banks’ equity, E, and bank deposits Mh. On the liabilities side
they have bank loans Lh. The assets of firms are bank deposits Mf, capital goods, pK, a
share of government debt τfB, and inventories, cpV . They have liabilities in the form of
bank loans Lf. Banks have total deposits M = Mh +Mf and equity Eb as their domestic
liabilities and loans to the rest of the world Lb as their international liability (partly due to
the ECB, partly to foreign investors). On the asset side they hold loans of households and
firms L = Lf + Lh plus a fraction of the public bill, τbB.4 Public debt, B, is the only liability
of the government sector. A fraction, τR = (1 − τh − τf − τb), of this sovereign debt is
owned by the central bank or foreign investors. Together with bank loans Lb they make up
the assets of the rest of the world.

The flow of funds presented in Table 1 reflect the stock-flow consistency condition: fi-
nancial balances for each sector are used to change their holdings of balance-sheet items.
The financial balances row on Table 1 corresponds to the following ex post accounting iden-
tity between total nominal savings and investment in the open economy

S = Sh + Sf + Sb + Sg + SR = pIk + cpV̇ . (7)

The system of financial balances is as follows:

Sh = p(W +Gh − Th +Divb +Divf −C) + rBτhB− rhLLh, Households

Sf = p(GDPr +Gf − Tf −Divf −W) + rBτfB− rfLLf, Firms

Sb = p(Gb − Tb −Divb) + rBτbB+ rfLLf + r
h
LLh − rbLb, Banks

Sg = p(T −G) − rBB, Government

SR = rbLb + rBτRB− pX+ pIM, Rest of the World

S = pIk + cpV̇

G and T denote subsidies and taxes from and to the government and Divb and Divf are
dividends from banks and firms paid to households. Because the interest rate on deposits,
rd = 0, we can ignore income on bank deposits for the financial balances. Ultimately,
investment: pI = pIk + cpV̇ adds to the net worth of the overall economy.

The financial balances are reflected in the flow of funds and thereby complete the stock-

3For instance, in Italy, τ ' 60%, while in France, τ ' 30%. For simplicity, we assume τ constant
throughout.

4In recent years, the fact that τb significantly increased (partly because of the capital adequacy
requirements related to sovereign debt in Basel III) contributed to the “Bank-State conundrum”.
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flow consistency.

Sh = Ṁh − L̇h, Households

Sf = Ṁf − L̇f + pIk + cpV̇ , Firms

Sb = L̇+ Ḃ− L̇b − Ṁ, Banks

Sg = −Ḃ, Government

SR = L̇b, Rest of the World

S = pIk + cpV̇

In our model we postulate that any new issuance of government debt is absorbed by the
banking sector. Equally a reduction in debt is subtracted from the banking sector hold-
ings until the initial amount of holdings is reached. Beyond that point they are subtracted
according to the relative shares (τf, τh, τb).

The consistency of the table regarding foreign trades can be understood as follows:
Suppose that imports increase. This will impact the consumption of households in the
transactions part of the table. The additional expenditure will be financed through a loan
from the bank. This means that the banking sector will increase its loans Lb towards the
rest of the world by the same amount in order to balance its balance sheet.

Furthermore, there is another effect changing the net worth of the open economy. The
capital stock and inventories change, not only because of new investment, but as well due
to the change in unit prices, unit cost and depreciation:

˙pK = pIk + (ṗ− pδ)K

˙cpV = cpV̇ + cṗV + ċpV

Central to the Keen model is the fact that firms finance investment using both their financial
balance and net borrowing from the banking sector according to the accounting identity

Ḋf = L̇f − Ṁf = p(Ik + pcV̇ −Πf −Divf) (8)

where Πf stands for real corporate profit:

Πf = GDPr −W +Gf − Tf + (rBτfB− rDf)/p

= C+ Ik + cV̇ +
(
X− IM

)
−W +Gf − Tf + (rBτfB− rDf)/p

The gap between nominal capital investment pIk, change in inventories pcV̇ , dividends
Divf, and corporate profits Πf, results in the change of corporate debt Ḋf. Net borrowing
omits an underlying dynamic for loans and deposits. For simplicity, we assume that a
constant fraction, µ ∈ (0, 1), of expected profit, Πef (cf. (12)), is redistributed as dividends
to the shareholders (households), Divf = µΠef, while a fraction, 1 − µ, is saved to finance
investment.5 Thus, the change in net worth of the corporate sector (after dividends have
been distributed) is:

Sf := p(Πf − µΠef).

As for deposits, loans and debt, the dynamics of the real economy leaves us with one
degree of freedom. In (8), the increase of private net debt can equally arise from an addi-
tional loan or a reduction in deposit. Intuition suggests however, while firms’ loans should

5An alternative modelling option would have consisted in assuming that dividends are dis-
tributed out of actual profits, i.e., Divf = µΠf.
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increase only in order to finance investment (and neither to pay wages, nor to pay back an-
terior debt6). Otherwise, one could be sceptical about the willingness of the banking sector
to provide such additional loans. As a consequence, we can define the change in deposits
as:

Ṁf = p(Πf −Divf)

and
L̇f = cpV̇ + pIk

Thus, investment is always reflected in the loan account.
Here, we depart from Grasselli and Costal-Lima (2012) in another aspect. They stipulate

that households do not borrow cash from the banking sector (only firms do) and, moreover,
the zero net worth of banks is postulated. This implies that Ḋf = L̇f − Ṁf = Ṁh. Here,
we drop these two restrictions, and allow households to borrow cash for consumption
purposes, while the net worth of banks is endogenously determined. Households receive
real net revenues of Rh:

Rh =W +Gh − Th +Divf +Divb + (rBτhB− rDh)/p

which are paid into the deposits account of the bank:

Ṁh = pRh

Therefore, consumption is financed via the loan account:

L̇h = pC

Total deposits reflect the level of debt of households and firms.

Ṁ = L̇− (Ḋh + Ḋf)

Moreover, in order to end up with a consistent matrix, Grasselli and Nguyen-Huu (2014)
postulate that the interest rate charged on firms’ debt, r, the earning rate on deposits, rd,
and the interest rate on loans, rL, are all equal : r = rd = rL. This has the advantage of
inducing the following simplifying equation:

rDf = r
f
LLf − rdMf.

While this makes perfectly sense in countries where banks pay a significant interest rate on
deposits, it is more questionable in the euro area, where rd is essentially zero. We therefore
adopt a slightly different convention. Net firms’ debt is still defined by Df = Lf −Mf, but
rd ≡ 0 and interest payments are given by:

rDf = r
f
LLf.

We shall assume that r is fixed by the banking sector (cf. (19)) and that rfL adjusts so that
the latter equation be always satisfied. Similarly, Dh = Lh −Mh and rDh = rhLLh.7

Next, we specify a set of state variables and behavioural rules for firms, banks, house-
holds and the public sector. Namely, for given values of the state variables, firms decide
the level of capital investment, Ik, whereas households decide the level of consumption, C.
This in turn determines capital by (1), output by (2), demand by (5), and residual changes
in inventory by (6). Further specification of the dynamics for the nominal wage rate, w,
employment, λ, and consumption prices, p, complete the model of the private sector.

6Borrowing to pay back anterior debt is known as a Ponzi scheme, and would be forbidden by
law.

7In the sequel, we can therefore neglect r∗L, which becomes a residual parameter.
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Households Firms Banks Government Rest of the world Sum
Balance sheet
Capital stock +Eb +pK −Eb +pK

Inventory +cpV +cpV

Deposits +Mh +Mf −M 0
Loans −Lh −Lf +Lh +Lf −Lb +Lb 0
Bills +τhB +τfB +τbB −B +τRB 0
Sum (Net worth) Xh Xf Xb Xg XR X

Transactions Current Capital
Consumption −pC +pC+pX−pIM +pIM−pX 0
Capital investment +pIk −pIk 0
Change in inventory +cpV̇ −cpV̇ 0
Government spending +pGh +pGf +pGb −pG 0
Wages +pW −pW 0
Interest on loans −rhLLh −rfLLf +rhLLh + rfLLf − rbLb +rbLb 0
Interest on bills +rBτhB +rBτfB +rBτbB −rBB +rBτRB 0
Interest on deposits +rdMh = 0 +rdMf = 0 −rd(Mh +Mf) = 0 0
Taxes −pTh −pTf −pTb +pT 0
Dividends +pDivf +pDivb −pDivf −pDivb 0
Financial balances Sh Sf −pIk − cpV̇ Sb Sg SR S = pIk + cpV̇

Flows of funds
Change in capital stock +pIk +pIk
Change in inventory +cpV̇ +cpV̇

Change in deposits +Ṁh +Ṁf −Ṁ 0
Change in loans −L̇h −L̇f L̇h + L̇f − L̇b +L̇b 0
Change in bills +Ḃ −Ḃ 0
Column sum Sh Π = Sf −pIk − cpV̇ Sb Sg SR −pIk − cV̇

Change in net worth Ẋh = Sh Ẋf = Π+(ṗ−pδ)K+ ċpV + cṗV Ẋb = Sb Ẋg = Sg ẊR = SR Ẋ = + ˙(cpV)+pIk +(ṗ−pδ)K

Table 1: Stock-Flow consistent model of the economy
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1.4 Price, wage and employment dynamics

The employment rate dynamics is:

λ̇

λ
= γ

˙GDPr

GDPr
−α−β.8 (9)

where γ is country specific and estimated according to the data. It turns out to be larger
than 1.

We follow Mankiw (2010) by considering a short-run real wage dynamics of the form:

ẇr

wr
= Φ(λ̃) (10)

Equation (10) states that workers bargain for real wages based on the current state of the
labour market. The function, Φ(·), is estimated and country-specific. As for prices, we
follow Keen (2013) and the Classical tradition:

ṗ

p
= −β1

[
1 −m

c

p

]
−β2

˙GDPr

GDPr
, 9 (11)

for constants β1,β2 > 0 andm > 1. The unit cost, c, is given by (4).
Equation (11) assumes that the long-run equilibrium price is given by a mark up, m,

times unit labour cost c (cf. (4)), whereas observed prices converge to this gravity center
through a lagged adjust of exponential form with a relaxation time, 1/β1. This is the “Clas-
sical” part of our price dynamics. The second part is neo-classical in spirit: prices also
adjust to clear the market for goods, through the term β2

˙GDPr
GDPr

.
Because prices are viscous (consistent with the neo-keynesian perspective), the market

for goods does not clear at all times, so that inventories play the role of an accommodating
variable instead. In our model prices play a key role in linking the real dynamics to the
nominal financial variables. We decided to use real dynamics for the real economy because
they exhibited a better fit and the possible misfit is limited to the financial world.
Knowing the real wage per worker, we can determine the total real wage bill in the econ-
omy as:

W = wrλN

1.5 Investment and Consumption

Firms and households decide on their levels of consumption (households) and investment
(firms) based on income proxies. For firms the variable influencing investment is the ex-
pected real profit share, πef. It is determined by the following equations:

Πef = Ys −W +Gf − Tf + (rBτfB− rDf)/p (12)

πef :=
Πef
Ys

Real capital investment follows the phenomenological, aggregate behavioural rule:

˙Ik
Ik

= κ(πef) (13)

8In the discrete version, the growth rate of output entering into (9) is lagged by 1 quarter.
9In the discrete version of the model, the growth rate of output included in the price dynamics is

lagged by 1 quarter.
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where κ(·) is a function of the expected profit share, πef. Therefore, the capital accumula-
tion equation (1) becomes:

K̇ = It=0
k e

∫t
0 κ(πef(s))ds − δK.

Note that via the interest payments on nominal debt we establish the link between money
and the real economy. Here, the influence runs from the interest payment to expected prof-
its to the preferred investment. Hence, the money supply has an explicit link to aggregate
demand. Furthermore, there is an impact of elevated debt levels on the investment be-
haviour via the interest payments. In the same way as we refrain from looking for a micro-
founded derivation of the Phillips curve and aggregate consumption demand, investment
will be estimated for each country.

The wage share is the driving parameter behind consumption and is given by:

ω :=
W

Ys

We assume that real consumption depends on the wage share as follows

Ċ

C
= ϕ(ω) (14)

where the phenomenological function ϕ(·) is country-specific and estimated.

1.6 Government

Public intervention is modelled through real expenditures,Gf(t), and real taxes, Tf(t) (resp.
Gh(t) and Th(t), Gb(t) and Tb(t)) directed towards the production sector (resp. the house-
holds, the banking sector). Their real dynamics are given by

T =


Th = Θ1W, Households

Tf = Θ2(Ys −W), Firms

Tb = Θ3Ys, Banks

(15)

G =


Gh = Γ1W, Households

Gf = Γ2Ys, Firms

Gb = Γ3Ys, Banks

(16)

Parameters Γ and Θ are estimated on the tax and subsidies time series for each country.
The difference of T andG describes the primary balance and by adding interest payment

on government debt rBBwe get to the overall fiscal balance, which drives the debt level:

Ḃ = p(G− T) + rBB.

In order to determine the government debt yield we first calculate the debt to GDPn ratio,
b:

b =
B

GDPn

and the change in the debt to GDPn ratio determines the change in yield, alongside the
change in the interest rate set by the central bank, rb (following a Taylor Rule cf. (18)).

˙rB = ḃ/40 + ˙rb (17)

In words, a 1% point increase in the debt to GDPn ratio leads to a 0.025% point yield
increase. Here, we draw on the results of Dell’Erba et al. (2013) for our approach.
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1.7 The banking sector

The basic idea underlying the way we introduce the commercial banking sector is the fol-
lowing: each time commercial banks issue new loans, they face two additional costs. On
the one hand, the reserve requirement requires the banks to borrow an additional amount
of central bank money from the ECB. On the other hand, Basel III capital adequacy ratio
implies an increase of the banks’ equity. For simplicity, we assume that capital markets are
always sufficiently liquid for the capital augmentation to take place.

These two operations (additional borrowing from the ECB and additional capital aug-
mentation) have a cost: the debt of the banking sector increases and the dividends to be
paid as well. Consistently with our phenomenological approach, we do not strive for de-
riving the aggregate behaviour of commercial banks from some underlying optimization
programme, since they presumably face the same emergence problems as consumption
and investment. On the side of the shareholders, we make the simplifying assumption that
the average Return on Equity (ROE) of the banking system as a whole remains constant
across time. Bearing in mind the strong competitiveness of international capital markets,
such a restriction is not unrealistic (banks offering a lower ROE would be wiped out of the
capital market). These choices enable us to define the control variable of the banking sector
as being the interest rate, r, charged by commercial banks on their loans to the real econ-
omy. Indeed, it suffices then to assume, that the banking sector chooses r so that lending be
profitable in the short-run, to be able to define r in an unambiguous way. The endogenous
dynamics of r will then have an impact on the financing of investment and consumption
(the real economy).

The primary task of the banking sector is to set the interest rate in the economy and
to fulfill (whenever possible) the demand for credit, endogenously determined by the real
business cycle (i.e., by the fluctuations in investment and consumption). In normal times,
banks set the interest rate in order to reach a predetermined equity ratio target and pay
dividends to households, while servicing their debt at the same time.

Banks essentially make their profit on financing and refinancing at different interest
rates. The interest rates on which they can earn their net profit in our model economy are
on government, household, firm and their own bank debt.

Various interest rates are therefore relevant: rb is the leading short-run interest rate set
by the ECB following a Taylor rule with a 2% inflation target, inft, and an interest rate floor
at 0.05%:

˙rb =
3
2
ṗ

p
− inft and rb > 0.05%, (18)

The sovereign 10-year bill pays an interest rate, rB, which is endogenously defined as a
function of the governments debt to GDPn ratio and the central banks interest rate (cf.
(17)). Finally, the earning rate of deposits is rd. Since we are dealing with the euro area, we
set rd = 0.10

Given the interest rates in the economy and with the degree of freedom to set the interest
rate to the real economy, banks try to earn a profit in order to reach their equity target. This
target has two components: the effective return on equity, ROEe, and the effective equity

10Of course, none of the interest rates just alluded to coincides, in general, with the rental rate of
capital, ρ. Although we won’t make use of it in this paper, let us recall the definition of the latter.
There are two ways to define the dividends that are distributed by firms to their shareholders. When
put together, they provide the endogenous value of ρ: Divf = ρK = µΠef. Hence ρ = µΠf/K.
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the return is calculated on, Eeb. The effective return on equity:

ROEe =
etarget
Eb

Eb+Lb+M

ROE,

is a function of the predetermined return on equity, ROE. The function rises if the banking
sector is undercapitalised (below the equity ratio target, etarget) and falls if the banking
sector moves towards its target ratio or above. Thereby, we implement price mechanism
depending on the credit supply capability of banks.

The effective equity ROEe is paid on the effective equity:

Eeb = max
[
Eb, etarget(Eb + Lb +M)

]
,

which is at least the hypothetical equity required by the equity ratio target, etarget, or, if
higher, the actual equity. By modelling the cost of equity in this way banks set the interest
rate relatively high, if they are below their target and relatively low if they are above the
target.

Coming back to the prior paragraphs about the different interest rates, one can describe
the income statement without subsidies and taxes as follows:

r(Dh +Df) + τbrBB = Eb × ROE+ rbLb

If banks would set the interest rate, r, so as to satisfy the above equation, they would have
no income adding to their equity, disregarding government transfers. That is why we add
the effective return on equity and effective equity to the equation. This gives us:

r(Dh +Df) + τbrBB =
( etarget

Eb
Eb+Lb+M

ROE
)

max
[
Eb, etarget(Eb + Lb +M)

]
+ rbLb

Solved for r banks set the interest rate according to:

r =

(
etarget
Eb

Eb+Lb+M

ROE
)

max
[
Eb, etarget(Eb + Lb +M)

]
+ rbLb − τbrBB

Dh +Df
(19)

As mentioned before r can then be translated into rL, according to:

rDh = rhLLh and rDf = rfLLf,

with D = L−M.
Coming back to the financial balances we can define the net real profit of the banking

sector as given by:

Πb = (Gb − Tb) + (rBτbB+ r(Dh +Df) − rbLb)/p

The real dividends distributed by the banks to their shareholders are given by

Divb = Eb × ROE/p

The only way banks can add to their equity is by demanding a higher interest rate to the
economy than required by the amount of dividends they actually pay and via government
transfers. The equity of the banking sector evolves according to

Ėb = p(Πb − Divb)

= p(Gb − Tb) + rBτbB+ r(Dh +Df) − rbLb − ROE× Eb
= p(Gb − Tb) + ROE

e × Eeb − ROE× Eb

= p(Gb − Tb) +
( etarget

Eb
Eb+Lb+M

ROE
)

max
[
Eb, etarget(Eb + Lb +M)

]
− ROE× Eb
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Turning to the second mechanism which has an influence on bank balance sheets, we
can define reserve requirements as given by:

ζ =
1

f+ v(1 − f)
' 12.6

where f is the fraction of money that is converted into fiduciary money (7%, on average)
and v, the reserve requirement (1% in the euro area since January, 18, 2012)
Therefore any change in loans to the real economy requires a deposit with the central bank
according to the following dynamics:

L̇b =
L̇h + L̇f + Ḃ

ζ
+ Ḃ− p(X− IM)

Keep in mind that the trade balance finds its financial counterpart with bank debt. For
simplicity, and also in accordance with the trend to be observed since 2010, banks assume
all newly issued government debt.

1.8 Endogenous money creation

This section shall demonstrate formally how endogenous money creation is incorporated
in our model. Observe that the accounting identity (7) does not preclude money from being
endogenously created by credit origination in the banking sector. To understand this, sup-
pose that the banking sector issues an additional amount, ∆ > 0, of loans for households.
This created money increases the households’ loans Lh. Obviously, households borrowed
money in order to spend it for consumption purposes. This translates into an increase of
GDPr by (1 − c)∆

V̇ = Ys − Yd

GDPr = Yd + cV̇

= (1 − c)(C+ Ik +X− IM) + cYs

The higher GDPr means that firms see their profit increase by the same amount.

Πf = GDPr −W +Gf − Tf + (rBτfB− rDf)/p

Dividends on the other hand are not effected because they are paid on the expected profit:

Πef = Ys −W +Gf − Tf + (rBτfB− rDf)/p

Divf = µΠef.

Starting with firms, we can see that their deposits will increase by ∆(1 − c) in real terms
and ∆(p− cp) in nominal terms; because of the link between GDPr and Πf

Ṁf = p(Πf −Divf)

= (p− cp)(C+ Ik +X− IM) + p(cYs −W +Gf − Tf −Divf) + rBτfB− rDf

The firms loans are impacted via the change in inventories. Here, loans will change by
−cp∆ in nominal terms

L̇f = cpV̇ + pIk

= cpYs − cpC+ (p− cp)Ik − cp(X− IM)
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Debt of firms being the residual of loans and deposits decrease by exactly p∆

Ḋf = L̇f − Ṁf

= −p(C+X− IM−W +Gf − Tf −Divf) − rBτfB+ rDf

Turning to households, we can immediately see that loans will increase by p∆, since con-
sumption is loan financed by definition in our model.

L̇h = pC

Deposits of households are not influenced by the change in consumption.

Rh =W +Gh − Th + (Divf +Divb) + (rBτhB− rDh)/p

Ṁh = pRh

Ṁh = p(W +Gh − Th +Divf +Divb) + rBτhB− rDh

Household net debt shows that households would increase their debt by p∆

Ḋh = p(C− Rh)

= p(C−W −Gh + Th −Divf −Divb) − rBτhB+ rDh)

Finally on the aggregate level of the banking sector, we see that deposits will increase by
(p− cp)∆

Ṁ =Ṁh + Ṁf

=(p− cp)(C+ Ik +X− IM) + p(Gh − Th +Gf − Tf +Divb + cYs)

+ (τf + τh)rBB− r(Df +Dh)

Aggregate loans will equally increase by (p− cp)∆

L̇ = L̇h + L̇f

= pC+ cpV̇ + pIk

= (p− cp)(C+ Ik) + cpYs − cp(X− IM)

Finally, debt is unchanged on the aggregate level due to the increase of ∆

Ḋ = L̇− Ṁ

= −p(Gh − Th +Gf − Tf +Divb +X− IM) − (τf + τh)rBB+ r(Df +Dh)

This shall demonstrate, that the banking sector creates a loan by creating a deposit for the
household and firm sector. Hence, money creation lies with the banking sector for firms
and households. Furthermore, the net worth of banks is not affected by this creation of
fresh money. The very fact, that Sb remains independent from ∆ helps to understand, why
there is a debate about endogenous money creation at all. Indeed, at some aggregate level,
money creation cannot be observed on the stock-flow matrix. One needs to decompose Sb
intoM and L in order to be able to observe money creation at work.

1.9 Shock, fiscal consolidation and credit crunch

In order to capture stress events on the banking sector, we consider an exogenous shock
on bank assets (other than L and B): We shall examine the (dynamical) consequences of a
sudden loss of value, Ȧ < 0, on the market value of the banking sector’s financial assets:

l =
−Ȧ

Eb +M+ Lb
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with l being the percentage loss on the total balance sheet of the banking sector. On the
liabilities side the shock is absorbed first by equity, Eb, and in case equity is fully absorbed,
creditors, Lb, participate up to 8% of the total balance sheet. The restructuring of the bank-
ing sector follows immediately, with the funds of the SRF being used first to recapitalise
the banking sector back to an equity ratio of 4.5%. Once the funds for the SRF are used up,
the government steps in to pay the remaining amount by issuing additional government
debt (which is fully absorbed by banks) if necessary.

As a consequence of the shock, the banks will hold less equity and the SRF and/or gov-
ernments stepped in. These two effects have wide ranging consequences in our model. On
the side of banks, this might trigger a credit crunch and increase the interest rate signifi-
cantly and on the government side, fiscal consolidation might be the reaction. The systems
reaction to the shock depends entirely on the magnitude, financial dependence and balance
sheet strength of the different agents in the economy.

Starting with governments, absent any crash in the banking sector which forces the
government to bail out banks, taxes and public spendings are constant fractions of GDP,
wages or gross profits. In case a crash let’s public finances deteriorate significantly, fiscal
consolidation measures will be adopted in order to lower the debt burden (as could be
observed in reality in the case of Greece for example). These measures are upheld until the
pre shock debt to GDP ratio is reached again.

We by no means claim that fiscal consolidation measures are the most appropriate pol-
icy response in front of a shock hitting the banking sector’s assets. In order to remain in
line with what would presumably happen (given the current standpoint of European au-
thorities on this issue), we nevertheless assume that the home sovereign will put such a
policy into practice.

We assume that governments will raise taxes and lower subsidies by a percentage,
aaust every period in order to stabilise their finances and until they reach a debt to GDP
ratio equivalent to pre-shock levels. Therefore, we can amend equation (15) and (16) by the
fiscal consolidation regime:

T =


Th = Θ1W, Households

Tf = Θ2(Ys −W), Firms

Tb = Θ3Ys, Banks
Ṫ
T = aaust, Fiscal consolidation

Subsidies:

G =


Gh = Γ1W, Households

Gf = Γ2Ys, Firms

Gb = Γ3Ys, Banks
Ġ
G = −aaust, Fiscal consolidation

Furthermore, the induced increase in public debt has an immediate impact on the gov-
ernment debt yield of the country (cf. (17)), which increases interest payments to its debt
holders.

Turning to the banking sector, their primary task is to set the interest in the economy and
credit supply. In normal times they set the interest rate in order to reach a predetermined
equity ratio target and pay dividends to households. In case of a shock to the bank assets,
they are bailed out back to a 4.5% equity ratio, which is far away from their target and thus
they increase the interest rate for the economy. This can be seen in equation (19) via the
increase in ROEe.
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Apart from setting the interest rate, we model as well the credit supply in case of a cri-
sis. For the sake of realism, we do not impose that banks automatically fulfil the demand
for credit arising from the real economy. Rather, we assume that banks will provide the re-
quired credit, given that their customer’s leverage ratio be lower than some upper-bound.
Indeed, there is now a large body of the literature focusing on the leverage ratio of bor-
rowers as being one key variable.11 Since this upper-bound is quite arbitrary, and depends
entirely upon the confidence of the lenders, there is no obvious way to derive it from pri-
mary principles. On the other hand, it is clear that, after the banking sector has been hit
by an external shock, the lenders become anxious (in the sense of Fostel and Geanakoplos
(2013)), so that the leverage ratio that nervous lenders will be ready to consider for lend-
ing extra money must necessarily be lower than the one prevailing before the shock. How
much lower? Again, there is no theory for the collective psychological anxiety of lenders.
Thus, as long as the private debt (households and firms) in relation to bank equity remains
above levels seen before the shock, will banks refuse to finance the (possible) gap of dis-
posable income to investment and consumption for households and firms. This mechanism
forces households and firms to diminish their spending (investment and consumption) in
order to diminish their leverage.

Now, suppose that the banking sector is not willing to lend money for investment.
Then, the investment behaviour of firms effectively has an upper-bound provided by the
expected profits of the corporate sector or less if they choose so:

Ik := min
(
It=0
k e

∫t
0 κ(πef(s))ds, (1 − µ)Πef

)
. (20)

For computational reasons,12 we take the expected firm profit, Πef, and not the firm profit,
Πf. The difference:

Ys −GDPr = (1 − c)(Ys − Yd) = (1 − c)(V̇),

is what ultimately needs to be financed via debt. Hence, the added value of inventories
will be debt financed. In a situation of crisis we are very likely to see demand slump and
inventories increase because of a more sluggish reaction of output. Therefore, banks do not
stop entirely to lend to firms, but they stop financing capital investment.

On the side of households we do not have this phenomenon, because the disposable
income Rh does not depend on household consumption. Therefore, in case of a credit
crunch households can consume what they have as disposable income or less if they choose
to:

C := min
(
Ct=0e

∫t
0 ϕ(ω(s))ds,Rh

)
. (21)

Indeed, by choosing to consume less than their disposable income, they would even reduce
their net debt, because: Ḋh = p(C− Rh).

The equations (20) and (21) above hint at the perfect storm a credit crunch in combina-
tion with a higher interest rate and fiscal consolidation would unfold. Not only are firms
and households spending on consumption and investment limited by an upper limit of
disposable income, but this upper limit further decreases with a higher interest rate, higher
taxes and less subsidies. Hence, the economy is deprived of cash and a demand side slump
is the consequence. These mechanisms in the model aim to replicate the effects at work
during the last financial crisis.

11See, e.g., Geanakoplos (2010).
12We actually can’t determineGDPr without knowing Ik. Furthermore, any investment would add

to GDPr and therefore to firm profits. Therefore, we use the computational trick of taking expected
profits.
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The short run demand deficit causes deflationary pressure on top of a rapidly falling
economic activity and higher unemployment. This is the point where the alternative dy-
namics re-enter the previously described dynamics of the model and diverge from the sce-
nario without a financial shock. Furthermore, the fiscal consolidation and credit crunch
regimes are the strongest link of high private or public debt level and sub-par growth.

1.10 Scenarios

Given the model described before, we simulate different scenarios representing shocks and
various regulatory regimes. The five scenarios investigated here are:

1. NO SHOCK: our model is calibrated so that this baseline scenario without shock re-
mains as close as possible to the European Commission (EC) forecast

2. SHOCK: corresponds to a shock hitting the banking sector under the assumption
that a EUR 55 bn Resolution Fund is already in place (anticipating the 2023 Bank-
ing Union) Shock and no SRF: corresponds to the same shock but with no Resolution
Fund in place

3. SHOCK AND LARGER SRF: corresponds to the same shock, with a EUR 165 bn SRF

4. SHOCK AND HIGHER etarget AND LOWER ROE: corresponds to the same shock hit-
ting the banking sector, but with a higher equity ratio target for banks and lower bank
dividends

5. NO SHOCK AND HIGHER etarget AND LOWER ROE: corresponds to the baseline sce-
nario with a higher equity ratio target for banks and lower bank dividends

These scenarios allow us to investigate the resilience of the euro area under different regu-
latory regimes.

2 Data

2.1 Data Source

We use the ECB, OECD and Eurostat as sources. The quarterly data covers the time frame
from 1999 Q4 until 2013 Q4. For the empirical estimation of the functions determining
wage rate growth, Φ(λ̃) (cf. (10)), investment growth, κ(πef) (cf. (13)), and consumption
growth, ϕ(ω) (cf. (14)), we use the whole time series (from Eurostat) of GDP, salaries, GDP
and final consumption expenditure deflator, investment, consumption, unemployment and
firm profits. All data is publicly available and for further details on the exact specifications
see the Appendix.

2.2 Estimation

From the sources above, we use certain variables as starting points and other coefficients
are estimated from the data. Starting values (2012 Q4) are included for the following vari-
ables:
capital stock, K, nominal GDP,GDPn, investment, I, consumption,C, wages,W, exports, X,
imports, IM, firm debt,Df, households debt,Dh, government debt, B, banking sector debt,
Db, banking sector equity, Eb, and banking sector deposits M. The values just described
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are all nominal. Furthermore, starting values are used for the unemployment rate, λ̃, total
workforce,N, GDP deflator, p, long term government debt yield, rB, ECB key interest rate,
rb, inflation target, inft, the households’ share of government debt, τh, the firms’ share of
government deb, τf, the banking sectors’ share of government debt, τb.

Next to the starting values there are coefficients requiring some computation:
the coefficient determining the elasticity of employment regarding real GDP growth, γ, is
estimated with the following OLS regression:

λ̇

λ
= γ

˙GDPr

GDPr
+ γ1α+ γ2β

Furthermore, there are the estimated functions determining wage rate growth, Φ(λ̃), con-
sumption growth, ϕ(ω), and investment growth, κ(πef). Here, we use a statistical ap-
proach originating in the work by Rigby and Stasinopoulos (2005), Rigby and Stasinopou-
los (2013) and Voudouris et al. (2012) and which consists in approximating this relationship
by means of some polynomial, using non-necessarily Gaussian residuals. Thus, by contrast
with some familiar approaches used in several applied macro-economic models, we do not
restrict our estimated functions to be linear.

The GAMLSS procedure introduced by Voudouris et al. (2012) enables to perform a
much finer stochastic approximation, but for simplicity, we refrained from striving for the
utmost empirical accuracy. The statistical robustness of our model (i.e., its sensitivity in
terms of error calculus) will be checked in a subsequent work. Via GAMLSS we estimate
polynomials up to the power of 4: y = a1x+ a2x

2 + a3x
3 + a4x

4 + b using the following
error distributions: normal, t family, skew t type, Johnson’s SU (µ the mean), Box-Cox
power exponential, Box-Cox t, Box-Cox Cole and Green.

3 Calibration

Next to the above mentioned parameters, there are multiple degrees of freedom, which
allow to calibrate the model. Given the multitude of dimensions, a parameter grid is the
best way of exploring the possible calibrations of the model.

Starting with the estimated functions we have some degree of freedom in choosing
them. First they are pre-selected by significance of the coefficients and then compared via
their worm plots (Q-Q plot). This is the most important criteria for finding a good fitting
polynomial. One has to bear in mind that the shape of the function has a major influence
on the behaviour of the modelled parameter in the model. When calibrating with the aim
of matching a predetermined goal (EC forecast), certain solutions exclude each other. For
example, a growing economy might come from rising investment and consumption. As-
suming it stems from investment, the function describing investment growth must be up-
ward sloping for the direction of the expected profit share. Lets assume they rise and this
causes a rise in investment growth. With wages and output being the dominant variables
of the expected profit share, we can safely assume that wages grow faster than output. This
implies a falling wage share. Now it depends on the slope of the consumption function,
if this leads to a rise or fall in consumption growth. If the overall economy is supposed to
grow, the change in consumption must be smaller than the change in investment. Hence, a
strongly upwards sloping function for consumption around the starting value for the wage
share will most likely not work, given the trajectory of the economy we had in mind.

For the wage component, the calibration can be even more difficult because of the mul-
titude of factors influencing unemployment. Since γ > 0 GDP growth will let unemploy-
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ment fall but depending on γ the effect varies. Assuming a growing economy, unemploy-
ment would drop and wage rate growth picks up if we chose the equivalent function. This
adds to the growth of wages and will lower expected firm profits, which might trigger
lower investment and thereby GDP. Ultimately we might see the GDP decline over time
if the reaction of wages is too strong and investment collapses as a reaction to it. Hence,
especially when targeting a forecast, calibration of these functions is a sensitive procedure,
because of their interdependence. Nonetheless, points of orientation are the statistical qual-
ity measures (significance, worm plot) and trial and error when aiming for a predetermined
goal.

Next to these signature functions of the economy there are further parameters at play
which are closely linked through the dynamics and have a major influence on the direction
of the economy.

The productivity growth rate, α, and the workforce growth rate, β, can be estimated
as the average of the historical values. The depreciation rate, δ, represents the change in
capital which cannot be explained by investment in our model. Hence, historical data can
guide us here as well. The capital to output ratio, ν, is a constant ratio determined as the
productive capital over GDP at the calibration date.

The government sector is calibrated using historical data for taxes and subsidies of
firms. Thereby we can ensure continuity regarding the expected profit share. Households
taxes and subsidies can be estimated with one degree of freedom. From the historical val-
ues we can estimate the change in debt, which is not due to C − Rh. Thereby we know
what the difference between taxes and subsidies is and we just calibrate subsidies as being
a share of wages Θh > 0 and taxes: Γh = Θh − (Ḋh − C+ Rh)/W. Taxes and subsidies
for banks can be set relatively freely, but one has to bear in mind, that they influence the
interest rate to the economy and of course the debt dynamics of the government.

Taxes and subsidies in our model have a secondary function of bridging the gap be-
tween the model and reality. By assuming that only households consume and only firms
invest, while only households receive wages, paid by only firms, we impose a certain struc-
ture on the financial flows in the model, which are not reflected in reality. In a way the
calibration of taxes and subsidies has to make up for this shortcoming. Therefore, there are
historical values as a point of orientation but afterwards, one has to check the trajectory of
the different debts and correct for obvious unrealistic behaviour.

Dividends are another issue touching on the redistribution of funds in the model, not
reflected in reality. For firm dividends we have a point of orientation by calculating the
dividends as: µ = (Ḋf − (Ik − Πf))/Πf. Banks pay the predetermined return on equity,
ROE, as dividends. The return on equity is set as a multiple of the government debt yield
in the respective country. Thereby, we imply a certain mark up for the risk of the banking
sector. The equity ratio target, etarget, is set above the regulatory benchmark, but should
respect the current level of capitalisation of the banking sector. Overall, ROE and etarget
become more important when calibrating shock responses.

Finally, the inflation dynamics are vital especially for the link between the real economy
and the financial representation and debt levels. β1 and m determine the relaxation time
and mark up and one point of orientation is that m > p

c will let inflation rise and vice
versa. Furthermore, the relation of β1 and β2 are important to balance the effect of inflation
inertia and the neo-classical component.

Turning to the shock scenarios, further variables become important. First of all the
shock, modelled as a percentage of the banking sectors total assets, needs to be calibrated.
Here, we aim for a certain bailout by the SRF and government and calibrate accordingly.
In a separate study we determined the government bailout necessary for different shock
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scenarios in the euro area. The shock, l, hits the economy over three periods:

t1 : l× (Eb +M+ Lb),

t2 : l2 × (Eb +M+ Lb),

t3 : l3 × (Eb +M+ Lb).

Hence, the shock decays over time and lasts over three periods.
The first public institution to take a loss is the SRF fund. Therefore, the size needs to

be set according to the maximum possible involvement. We don’t go into detail here, but
refer to a separate study, where we estimate the SRF involvement for each systemically
important bank in the euro area. Here, we draw on the results from that study. Obviously
the size of the resolution fund is the variable to change in order to simulate the different
scenarios concerning the SRF.

Fiscal consolidation is implemented as a constant reduction in subsidies and increase
in taxes for firms and households by aaust per period. There is little guidance on where
to set aaust, but a reduction of subsidies (and increase of taxes) by more than 4% per year
can be seen as an enormous effort. The trigger for fiscal consolidation is the underlying
assumption that following a government bailout we will see fiscal consolidation measures
imposed. Hence, we deduct that fiscal consolidation measures kick in and stay in place as
long as the debt to GDP ratio, b > bpre−shock.

The credit-crunch is equally triggered by thresholds. The credit-crunch regime prevails
as long as:

Dh
Eb

>
D
pre−shock
h

E
pre−shock
b

, for households

and
Df
Eb

>
D
pre−shock
f

E
pre−shock
b

, for firms.

In order to model the scenarios with a higher equity ratio target and lower dividends,we
change etarget and ROE. Apart from the necessity for the different scenarios, these two
variables play a key role in shaping the reaction of the banking sector to a shock. The
higher the equity ratio target, etarget, the more severe the rise in interest rates following
a shock to the banks equity. Furthermore, in the scenario with a higher equity ratio target
from the beginning on, we will see a higher interest rate to the economy in the beginning,
which will push expected firm profits lower and enter into the dynamics there afterwards.

From the description above one can tell that the calibration is a delicate task, but it
certainly adds further information to the dynamical system which ultimately result in a
realistic simulation. There are degrees of freedom and one has to explore different configu-
rations in order to reach a subjectively realistic version of the model. The best approach in
theory is to span a grid as wide as possible and to simulate all possible parameter combi-
nations. Certain outcomes can be immediately discarded. Nonetheless, there are limits to
these simulations due to the sheer number of possibilities. With 20 parameters which need
to be actively calibrated: l, SRF, etarget, ROE,aaust, β1, β2, m, Θh, Θf, Θb, Γh, Γf, Γb, α,
β, δ, Φ(λ), ϕ(ω), κ(πef) the number of possibilities goes easily into the millions.

Nonetheless, there is a more systematic approach to calibration of such models. We
recommend to start with the employment dynamics, by calibrating α, β and δ first. At
the same time the debt dynamics need to be stabilised, which can be influenced via the
Γ and Θ parameters. Having fixed these major issues, one can start spanning the grid
very wide for the rest of the parameters. Furthermore, the parameters relevant for a shock
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can be calibrated in a second step. Thereby, one can significantly reduce the number of
possibilities.
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A Appendix

A.1 Data

Table 2 provides detailed information about the source and exact specification of the data
used for the calibration of the model to the euro area economy. Table 3 provides the descrip-
tive statistics of the data input used in the model. Furthermore, there are a few calculations
to be done in order to obtain all the necessary variables:

The Final consumption expenditure (FCE) Deflator is used to calculate real salaries:

W = Compensation of Employees× FCE Deflator

We calculate the shares of government debt holdings: τh, τf, τb using:

Total gov. debt = Gov. Debt ex gov. holdings + Foreign holdings of gov. debt

τb =
Gov. Debt ex gov. holdings − Domestic sector ex fin. corp. and gov. − Central Bank

Total gov. debt

τf = 0.1× Domestic sector ex fin. corp. and gov.
Total gov. debt

τh = 0.9× Domestic sector ex fin. corp. and gov.
Total gov. debt

Since, there is a lack of data on the partition among households and firms we make the
simplifying assumption, that households hold 9 times as much government debt as firms.

Bank debt, Lb, can be calculated as:

Consolidated Domestic Banking sector - Total Liabilities − Eb −M

The capital-to-output ratio, ν, is calculated using:

ν =
K

GDPn
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Dataset Variable Series Key Source Start End Frequency Unit SA WDA Accessed
Government debt yield rB irt_lt_mcby_m - EA Eurostat 2000 M1 2013 M12 Monthly Percent - - 27.06.14
Gross government debt B gov_10q_ggdebt - EA18 Eurostat 2006 Q1 2013 Q4 Quarterly nominal Euro no no 09.03.15
Active Population N lfsi_act_q - EA18 Eurostat 2000 Q1 2013 Q4 Quarterly nominal Euro no no 08.03.15
Unemployment rate λ̃ une_rt_q - EA18 Eurostat 2000 Q1 2013 Q4 Quarterly Percent yes no 08.03.15
Real labour productivity α namq_10_lp_ulc - EA18 Eurostat 2001 Q1 2013 Q4 Quarterly Percent change no no 08.03.15
Gross fixed capital formation pI namq_10_gdp - EA18 Eurostat 2000 Q1 2013 Q4 Quarterly nominal Euro yes yes 08.03.15
Compensation of employees pFCEW namq_10_gdp - EA18 Eurostat 2000 Q1 2013 Q4 Quarterly nominal Euro yes yes 08.03.15
GDP GDPn namq_10_gdp - EA18 Eurostat 2000 Q1 2013 Q4 Quarterly nominal Euro yes yes 08.03.15
FCE pC namq_10_gdp - EA18 Eurostat 2000 Q1 2013 Q4 Quarterly nominal Euro yes yes 08.03.15
Exports pX namq_10_gdp - EA18 Eurostat 2000 Q1 2013 Q4 Quarterly nominal Euro yes yes 08.03.15
Imports pIM namq_10_gdp - EA18 Eurostat 2000 Q1 2013 Q4 Quarterly nominal Euro yes yes 08.03.15
GDP Deflator p namq_10_gdp - EA18 Eurostat 2000 Q1 2013 Q4 Quarterly Index 2010=100 yes yes 08.03.15
FCE Deflator pFCE namq_10_gdp - EA18 Eurostat 2000 Q1 2013 Q4 Quarterly Index 2010=100 yes yes 08.03.15
Interest rDf nasq_10_nf_tr - EA18 - non-fin. corp. Eurostat 2000 Q1 2013 Q4 Quarterly nominal Euro no no 08.03.15
Current taxes on income, wealth,
etc.

Tf nasq_10_nf_tr - EA18 - non-fin. corp. Eurostat 2000 Q1 2013 Q4 Quarterly nominal Euro no no 08.03.15

Subsidies Gf nasq_10_nf_tr - EA18 - non-fin. corp. Eurostat 2000 Q1 2013 Q4 Quarterly nominal Euro no no 08.03.15
Consumption of fixed capital pδK nasq_10_nf_tr - EA18 Eurostat 2002 Q1 2013 Q4 Quarterly nominal Euro no no 08.03.15
Productive capital stock K Economic Outlook No. 95 - sum of EA OECD 2000 2013 Annual nominal Euro - - 29.08.14
ECB key interest rate rb FM.B.U2.EUR.4F.KR.MRR_FR.LEV ECB 2000 Q1 2013 Q4 Quarterly Percent - - 26.11.14
Central Bank holdings of gov. debt GST.A.I7.N.B1210.MAL.B1300.SA.E ECB 2000 2013 Annual nominal Euro - - 15.01.15
Foreign holdings of gov. debt GST.A.I7.N.B2000.MAL.B1300.SA.E ECB 2000 2013 Annual nominal Euro - - 15.01.15
Gov. Debt ex gov. holdings GST.A.I7.N.B1X13.MAL.B1300.SA.E ECB 2000 2013 Annual nominal Euro - - 15.01.15
Gov. Debt holdings of domestic sec-
tors ex fin. corp. and gov.

GST.A.I7.N.B1XGF.MAL.B1300.SA.E ECB 2000 2013 Annual nominal Euro - - 15.01.15

Non - fin. corp. partially consoli-
dated debt

Lf IEAQ.Q.I7.N.V.LE.FP.S11.A1.S.2.P.E.Z ECB 2000 Q1 2013 Q4 Quarterly nominal Euro no no 11.03.15

Households partially consolidated
debt

Lh IEAQ.Q.I7.N.V.LE.F4.S1M.A1.S.2.X.E.Z ECB 2000 Q1 2013 Q4 Quarterly nominal Euro no no 11.03.15

Consolidated Domestic Banking
sector - Total Liabilities

CBD.A.I7.67.A.32000.X.1.Z5.0000.Z01.E ECB 2007 2013 Annual nominal Euro - - 15.01.15

Consolidated Domestic Banking
sector - Equity

Eb CBD.A.I7.67.A.33000.X.1.Z5.0000.Z01.E ECB 2007 2013 Annual nominal Euro - - 15.01.15

Consolidated Domestic Banking
sector - Deposits

M CBD.A.I7.67.A.32700.X.1.Z5.0000.Z01.E ECB 2007 2013 Annual nominal Euro - - 15.01.15

Table 2: Data description
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Name Variable
Starting
Value

Min. Median Mean Max.

Government debt yield rB 0.03090 0.03090 0.04090 0.04188 0.05470
Gross government debt B 8.900e+12 5.939e+12 7.186e+1 7.229e+12 8.900e+12
Active Population N 159.1e+6 142.5e+6 154.4e+6 152.8e+6 159.1e+6
Unemployment rate λ̃ 0.115 0.073 0.09 0.08988 0.115
Real labour productivity α -0.003 -0.044 0.007 0.005521 0.031
Gross fixed capital formation pI 4.907e+11 3.968e+11 4.824e+11 4.720e+11 5.591e+11
Compensation of employees pFCEW 1.178e+12 8.336e+11 1.035e+12 1.029e+12 1.179e+12
GDP GDPn 2.457e+12 1.747e+12 2.232e+12 2.172e+12 2.457e+12
FCE pC 1.894e+12 1.323e+12 1.685e+12 1.659e+12 1.895e+12
Exports pX 1.068e+12 6.039e+11 8.069e+11 8.174e+11 1.076e+12
Imports pIM 9.920e+11 5.885e+11 7.779e+11 7.831e+11 1.001e+12
GDP Deflator p 1.0300 0.8260 0.9430 0.9390 1.0300
FCE Deflator pFCE 1.0390 0.8190 0.9430 0.9371 1.0390
Interest rDf 5.62e+10 5.620e+10 6.400e+10 6.849e+10 1.042e+11
Current taxes on income, wealth,
etc.

Tf 6.658e+10 2.054e+10 4.529e+10 4.610e+10 8.567e+10

Subsidies Gf 2.760e+10 1.183e+10 1.510e+10 1.634e+10 2.888e+10
Consumption of fixed capital pδK 4.418e+11 2.963e+11 3.789e+11 3.737e+11 4.418e+11
Productive capital stock K 2.770e+13 2.131e+13 2.441e+13 2.461e+13 2.770e+13
ECB key interest rate rb 0.00750 0.00750 0.04250 0.03211 0.04250
Central Bank holdings of gov. debt 2.145e+11 8.363e+10 1.095e+11 1.234e+11 2.145e+11
Foreign holdings of gov. debt 4.228e+12 1.691e+12 2.897e+12 2.958e+12 4.228e+12
Gov. Debt ex gov. holdings 4.391e+12 2.959e+12 3.039e+12 3.296e+12 4.391e+12
Gov. Debt holdings of domestic sec-
tors ex fin. corp. and gov.

6.819e+11 5.694e+11 6.566e+11 6.453e+11 7.409e+11

Non - fin. corp. partially consoli-
dated debt

Lf 7.666e+12 4.264e+12 6.331e+12 6.317e+12 7.762e+12

Households partially consolidated
debt

Lh 6.198e+12 3.258e+12 5.086e+12 4.940e+12 6.210e+12

Consolidated Domestic Banking
sector - Total Liabilities

2.801e+13 1.069e+13 2.839e+13 2.601e+13 3.165e+13

Consolidated Domestic Banking
sector - Equity

Eb 1.554e+12 5.948e+11 1.506e+12 1.340e+12 1.554e+12

Consolidated Domestic Banking
sector - Deposits

M 1.203e+13 3.874e+12 1.196e+13 1.058e+13 1.215e+13

Table 3: Descriptive Statistics of Data
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A.2 GAMLSS

The GAMLSS procedure is at the core of our model, because the estimated functions are
driving it. Therefore, we will explain in detail the procedure of selecting the appropriate
function.

A.2.1 Consumption

Starting with the real consumption function, we estimate polynomials up to the 4th degree
combined with the different distributions for the error term, e. The following function is
estimated:

Ċ

C
= a1ω+ a2ω

2 + a3ω
3 + a4ω

4 + b+ e

We use the data of consumption, wages and GDP up to the calibration date: 2012 Q4.
After filtering for functions, which have significant coefficients (p<0.05) we are left with six
choices. The function with the lowest AIC value is a polynomial of first degree and skew
t type distribution of errors. Figure 1 shows the worm plot and the estimated function.
One can see that the worm plot has a few outliers for extreme values, but lies in range
overall. The estimated function is downward sloping, which means a rising wage share
leads to decreasing growth in consumption. This is counterintuitive and we therefore go
on evaluating the other candidates.
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Figure 1: Consumption function: 1st degree polynomial

The other candidates are third degree polynomial functions with higher AIC values.
Figure 2 shows the worm plot and estimated function for a third degree polynomial and
skew t type error distribution. The worm plot has more outliers in the extremes but is still
within the limits (dashed line). The estimated function is mostly downward sloping with
a plateau for a wage share between 47% and 48%. Considering that the starting value in
our model is a wage share of 47.54% and considering that the EC forecast is above zero for
inflation and real GDP growth, this might be a viable option. Inflation demands an increase
in unit cost and therefore the wage share (cf. 11). Growth drivers in our model are either
consumption, C, or investment, I.
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Figure 2: Consumption function 3rd degree polynomial

Looking at the estimated functions of the other polynomials, we find one candidate
with a more upward sloping plateau. Figure 3 illustrates the worm plot and estimated
function of a 3rd degree polynomial with t family error terms. The worm plot is further
off than then the others but still within limits.13 Nonetheless, the shape of the estimated
function seems to be better suited to simulate a growth scenario with positive inflation. To
conclude, we select the third presented candidate.
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Figure 3: Consumption function 3rd degree polynomial

13Choosing a candidate function via the worm plots is clearly a subjective task.
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A.2.2 Investment

The real investment function we are looking to estimate is:

İ

I
= a1πef + a2π

2
ef + a3π

3
ef + a4π

4
ef + b+ e

Following the same investigative approach as for the consumption function, we start with
the first of 13 possible functions, sorted by AIC. Figure 4 shows the 2nd degree polynomial
with t family errors. The worm plot only has outliers in the extremes, but the estimated
function is downward sloping around the likely starting point for the expected firm profit
share: 48.57%.14 Intuitively this is not a desirable outcome and we can rule this candidate
out.
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Figure 4: Investment function 2nd degree polynomial

This leads us to the second candidate, a 3rd degree polynomial with t family error dis-
tribution. The worm plot in Figure 5 is slightly more spread out, but within the norms. The
shape of the estimated function seems very suitable for a growing economy with inflation.
The function is mostly upward sloping, with an exception for values just below the start-
ing point. Having in mind positive inflation, which necessitates a wage share growth, we
will see downward pressure on expected firm profits. This would lead to stable or slightly
rising growth rates in the short term.

Lastly there is one more candidate, which is quite simple and intuitive. Figure 6 shows a
first degree polynomial with normal error distribution. The estimated function is upward
sloping and therefore a higher expected profit share would lead to a higher investment
growth rate. Here, we can exclude this option because the worm plot shows outliers out of
bounds.

Finally, we choose the 3rd degree polynomial with t family error distribution.

14The actual starting point can be marginally off, because interest payments are not automatically
calibrated so as to continue the historical time series.
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Figure 5: Investment function 3rd degree polynomial
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Figure 6: Investment function 1st degree polynomial

A.2.3 Wages

The real wage per person function estimated takes the form of:

ẇ

w
= a1λ̃+ a2λ̃

2 + a3λ̃
3 + a4λ̃

4 + b+ e

Among the 13 candidates the highest ranked by AIC is a 3rd degree polynomial with nor-
mal error distribution. Figure 7 shows that the worm plot has outliers but still within the
limits. The estimated function takes a counterintuitive form. Higher unemployment can
lead to rising wage growth rates.

This brings us to the second candidate, featuring a 1st degree polynomial and normal
error distribution. The worm plot in Figure 8 shows outliers which are less severe than
for the previous function. Furthermore, the estimated function is intuitive in so far that a
higher unemployment leads to lower wage growth. Therefore, we chose this function.
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Figure 7: Wage per person function: 3rd degree polynomial
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Figure 8: Wage per person function: 1st degree polynomial
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Cette étude a pour objet d'évaluer la résilience du cadre de 
l'Union bancaire créé ces dernières années et plus 
particulièrement d'estimer les coûts potentiels qui seraient 
générés par différents chocs bancaires, dans différents 
scénarios, en fonction de la mise en œuvre du pilier de 
résolution de l'Union bancaire.  
 
Basés sur un modèle dynamique non linéaire, les coûts 
potentiels d'un choc financier de moyenne ampleur pour 
l'économie de la zone euro sont évalués à une perte cumulée 
de 1000 milliards d'euros de PIB (environ -9,4 % du PIB prévu 
en 2016), à 1,71 million d'emplois supprimés, et à une 
augmentation de la dette publique de 51,4 milliards d'euros 
en 2016.   
 
La solution la plus efficace consisterait à augmenter le ratio de 
fonds propres du secteur bancaire à 9 % ou plus et à réduire 
les dividendes, sur la base des simulations du modèle. Cela 
rendrait l'économie plus résistante face aux chocs à moyen 
terme. En même temps, le coût de la mise en œuvre de ce 
ratio de fonds propres augmenté serait plus que compensé 
par la diminution des pertes causées par un choc financier. En 
outre, une augmentation et une mise en œuvre plus rapide du 
Fonds de résolution unique réduiraient aussi le coût d'un 
nouveau krach, mais ne suffiraient pas à empêcher la crise 
dans l'économie de la zone euro.  
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