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Fédéralisme, union bancaire, mutualisation de la dette : quelle voie de sortie pour l’UEM ?
De nombreuses solutions à la crise de la dette existent et elles permettraient, si elles étaient
adoptées, de mettre fin aux difficultés actuelles. Une union bancaire, une union budgétaire, une
mutualisation de la dette et un plan de relance devront, tôt ou tard, faire partie du « paysage »
européen. Le sommet des 28-29 juin a grandement fait avancer le dossier, mais les Etats
européens ont encore de la réticence à franchir certaines étapes pourtant cruciales.
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Régime de résolution des faillites bancaires … La fin d'une époque. La CE a publié le 6 juin
2012 la proposition tant attendue de « Directive bail-in ». Ce projet couvre en réalité l'intégralité
du processus de gestion des défaillances bancaires, et entend munir les États-membres et les
régulateurs financiers de l'UE d'outils appropriés pour gérer les crises bancaires.
La répression financière, une nécessité pour « liquider » la dette publique. Afin d’alléger
leur dette publique, certains Etats n’ont d’autres choix que de mettre en place des politiques de
répression financière. Après avoir défini les différents types de répression financière, nous
étudions les cas, très différents, des pays avancés les plus sûrs et le cas des pays périphériques
de la zone euro.
Réallocation d'actifs des investisseurs américains : une forme de répression financière ?
Les mouvements de réallocation des portefeuilles des acteurs domestiques aux Etats-Unis en
faveur des titres du Trésor résultent pour partie d’un début de répression financière (politique de
la Fed, poids de la réglementation) et pour partie d’une normalisation, après les excès observés
dans les années 2000. Ceci dit, parallèlement, la réglementation commence probablement à
produire ses effets, notamment du côté des banques et des assurances, et ce n’est qu’un début.
Espagne : quand les excès de dettes rendent inéluctable la recapitalisation des banques.
Le modèle de croissance reposait sur une accumulation insoutenable de dettes privées qui a
conduit à une bulle immobilière. L’éclatement de celle-ci a bouleversé la donne sur le plan macro
financier (moindre croissance, créances douteuses, nécessité de désendetter simultanément les
secteurs public et privé). La recapitalisation des banques s’avère nécessaire pour briser le cercle
vicieux.
Fiscal cliff américain et crise européenne : attention aux phénomènes de résonance ! Si les
autorités américaines ne concluent pas un nouvel accord politique, les Etats-Unis seront
confrontés à un choc budgétaire majeur début 2013. Cela ne nous parait pas le plus probable et
les lois budgétaires devraient être in fine prorogées. Néanmoins, la problématique budgétaire
américaine peut altérer la confiance des acteurs économiques, surtout si elle vient faire écho à la
crise des dettes souveraines européenne.
Indices actions de la zone euro : une approche à changements de régimes. Les marchés
d’actions de la zone euro se sont fragmentés avec la crise de l’euro. Nous illustrons ici les
convergences et divergences qui sont apparues depuis la création de la monnaie unique. A
l’aune de ce modèle, la position relative de la France et de l’Allemagne retient l’attention. L’écart
de régime identifié entre les deux pays ne devrait pas persister.
Le secteur du luxe soumis à une plus grande cyclicité à court terme. Confrontée à un
ralentissement de la demande domestique en Chine et en Europe, la croissance du secteur
s’appuie plus fortement sur une demande très soutenue de la part des touristes qui bénéficient
en Europe d’un change favorable. Les fondamentaux du secteur demeurent attractifs et nous
conseillons de renforcer une position LT en cas de repli des cours que nous estimons temporaire.
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Espagne : les opérateurs électriques et gaziers sous pression. Confrontées au déficit public,
à 5 millions de chômeurs et à une récession, les autorités espagnoles publient leur budget 2012,
le plus austère depuis 1978. Celui-ci prévoit une réforme majeure du déficit tarifaire dans l'objectif
de le supprimer à partir de 2013. Cette réforme et l'aggravation de la crise économique incitent
les agences de notation à dégrader la note des opérateurs espagnols.
Marchés d’actions : valeurs européennes exposées à la croissance des pays émergents,
un thème mature mais encore valable. Cet univers de valeurs est très exposé à la
consommation contrairement aux indices des pays émergents, ce qui est très complémentaire
d’un investissement direct sur cette zone. Malgré la maturité du cycle et au-delà d’un rebond qui
serait plus profitable aux actifs les plus stressés, nous pensons que cette thématique recèle
encore des atouts.
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Perspectives macroéconomiques
MOIS PRÉCÉDENT
Amérique

Etats-Unis : les statistiques du marché du travail ont
déçu le mois passé. La Réserve fédérale devrait ainsi
conserver un biais de politique « pro-croissance »
avec des taux zéro jusqu‘en 2015 et un assouplissement quantitatif (QE3) en cas de contagion de la
crise européenne à l’économie américaine. Par
ailleurs la confiance des ménages reste bien orientée,
soutenue par les gains de pouvoir d’achat anticipés
suite à la baisse des prix de l’énergie.
=> Nous augmentons notre prévision de croissance
pour 2012 de 1,7% à 2,3%.
Latam : dichotomie entre Brésil et Mexique.
Brésil : la consommation surprend à la hausse avec
une croissance des ventes au détail à deux chiffres au
T1 (+13%) alors que les premières estimations du PIB
laissent entrevoir une croissance de moins de 1% du
PIB sur le premier trimestre de l’année.
Mexique : la croissance s’est affichée à 5,3% sur le
premier trimestre. Cette performance provient
essentiellement du secteur industriel qui bénéficie
d’une demande américaine robuste. Le secteur des
services pourrait prendre le relais.

JUILLET – AOUT
Facteurs de risque
Etats-Unis : si
aggravation, la crise de
la zone Euro pourrait
peser sur l’économie
américaine via une
baisse de la demande
externe et une
contagion financière.
Brésil : une
accélération de la
dépréciation de la
devise domestique
contre dollar (20%
depuis mars) ce qui
risquerait d’induire une
inversion de la tendance
baissière de l’inflation.

Etats-Unis : parmi les bonnes nouvelles, on
notera la stabilisation du marché immobilier, la
progression des revenus réels et le tout récent
« coup de pouce » de la Fed (deuxième
opération « twist »). La consolidation
budgétaire, mais aussi la contagion de la crise
de la dette sont, avec la nouvelle dégradation
du marché de l’emploi les facteurs négatifs
principaux.
=> Notre prévision de PIB est de 2,3% en 2012
et 2,5% en 2015. Suivre de près le dossier
budgétaire (« fiscal cliff ») et notamment le
déficit primaire (-6% en 2012), le marché de
l’emploi, et la contagion liée à la crise de la
dette euro.
Brésil : la croissance ralentit également et la
demande intérieure redevient fragile. La banque
centrale assouplit sa politique monétaire de
façon agressive, tandis que l’inflation recule
sous la barre des 5%
=> Le Brésil reste fragilisé par la contagion.

Facteurs de risque
Etats-Unis : si
aggravation, la crise
de la zone Euro
pourrait peser sur
l’économie
américaine via une
baisse de la
demande externe et
une contagion
financière. Suivre le
dossier budgétaire
et fiscal
Brésil : une
accélération de la
dépréciation de la
devise domestique
contre dollar, un
ralentissement
économique plus
prononcé.

=> Le Brésil dispose de marges de manœuvre que
ses décideurs politiques entendent exploiter.
Europe

Zone euro : la situation est de plus en plus
hétérogène au sein de la zone euro avec une
économie allemande qui résiste plutôt bien sur le
premier trimestre malgré un contexte mondial en
demi-teinte. En revanche, les enquêtes
conjoncturelles montrent un attentisme croissant de la
part des entreprises (elles craignent un durcissement
des conditions de crédit dans un contexte où les
banques sont en « deleveraging ». La stabilité
financière en Europe est testée avec la poursuite des
retraits de dépôts bancaires en Grèce … et en
Espagne, à un degré moindre.
 A court terme, le stress financier européen devrait
rester important. Les portefeuilles doivent rester
défensifs.

Facteurs de risque
La conjoncture
européenne pourrait se
dégrader très
rapidement avec la
hausse du chômage, les
premiers signes d’un
rationnement du crédit
qui commence à se
matérialiser, un euro
surévalué. De plus, le
système financier des
économies
périphériques se trouve
sous forte pression.

Europe émergente : la crise européenne impacte très
sévèrement les économies de l’Europe émergente
(Hongrie, République Tchèque,…). La Pologne est
relativement épargnée en partie grâce à la demande
externe issue du secteur industriel allemand.

Zone euro : les élections grecques ont permis
d’éloigner les scénarios catastrophe (pas de
majorité et pas de gouvernement, ou encore
hostilité affichée de la Grèce envers la zone
euro …). Au total, la nomination d’un premier
ministre favorable au plan d’austérité, et la mise
en place d’une coalition « solide » ont différé
bon nombre de risques. Les élections
françaises ont également assuré une forte
stabilité politique. Le sommet européen des 2829 juin a rassuré, mais pas sur les perspectives
de croissance.
L’Espagne reste préoccupante : dégradations
de notes de crédit (Souverain, et banques),
besoins de recapitalisation des banques,
dégradation de l’activité économique …
Sur le plan européen, les négociations se
poursuivent sur les modalités du MES, de la
future union bancaire européenne, de
l’intégration / mutualisation de la dette ….
 A court terme, pas de changement. Le pire
scénario est certes évité, mais le meilleur n’est
pas (pas encore ?) sûr.

Asie

Japon : le PIB japonais a crû de 4,1% au T1 2012 ce
qui représente une croissance tendancielle de 4% au
cours des trois derniers trimestres. Le choc de
croissance de la tragédie de Fukushima a été
totalement résorbé. Dans un contexte de
ralentissement de l’Asie émergente doublé de
tensions financières aiguës, l’économie japonaise
devrait bientôt montrer des signes de ralentissement.
Chine : l’économie continue de décélérer, en
témoigne le dernier PMI. Malgré un environnement
mondial plus difficile, les autorités chinoises se sont
contentées d’assouplir leur politique monétaire via une
baisse de 100 pb du ratio des réserves obligatoires
depuis le début de l’année. En ligne de mire de leur
stratégie, un ralentissement plus net de l’activité du
secteur immobilier. D’autres mesures (0,5% - 0,7% du
PIB) sont en vue : dépenses d’infrastructure, baisse
des taux, soutien à l’immobilier.
=> Garder un biais positif sur l’Asie émergente étant
donné les importantes marges de politique
économique existantes. Période actuelle complexe :
devises émergentes, contagion …

Facteurs de risque
Japon : poursuite du
mouvement
d’appréciation du JPY
contre USD et EUR.
Chine : Une baisse
désordonnée des prix
de l’immobilier
impactant les bilans de
banques déjà exposées
à la dette des provinces.

Japon : la croissance reste au-dessus de son
potentiel du fait de la demande interne et
notamment de la consommation. Les
exportations restent en retrait à cause de la
forte appréciation du yen. Le Japon attire de
gros flux de capitaux vers son marché d’actions
depuis le début du mois de mai
Chine : l’économie ralentit, c’est un fait évident.
Les indicateurs économiques sont décevants,
mais le gouvernement chinois a décidé de
soutenir la croissance, notamment via des
projets d’infrastructures et des baisses de taux
d’intérêt. La contagion de la crise de la dette
européenne reste un sujet de préoccupation
constant.
Inde : ralentissement économique (5,3% en Q1)
et inflation en hausse (désormais à 7.5%), une
combinaison peu favorable … avec en outre un
déficit public élevé (près de 9% en 2011, et
sans doute plus de 8% en 2012 et 2013)

Facteurs de risque
La conjoncture
européenne pourrait
encore se dégrader
avec la hausse du
chômage, les
premiers signes d’un
rationnement du
crédit qui commence
à se matérialiser, un
euro surévalué. Le
sommet de la fin juin
n’apporte pas de
réponse réelle sur la
relance de l’activité
économique et sur
la mutualisation /
fédéralisme. De
plus, le système
financier des
économies
périphériques reste
sous pression.
Facteurs de risque
Japon : poursuite
du mouvement
d’appréciation du
JPY contre USD et
EUR.
Chine : Une baisse
désordonnée des
prix de l’immobilier
impactant les bilans
de banques déjà
exposées à la dette
des provinces, un
ralentissement
économique
beaucoup plus
prononcé

=> Garder un œil sur la croissance chinoise et
les facteurs de risque
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Facteurs de risque
MOIS PRÉCÉDENT

Risque nº1 :
Sortie de la
Grèce de la
zone euro

Risque nº2 :
Santé des
Banques

JUILLET – AOUT

Le risque d’une sortie de la Grèce de l’UEM est redevenu
central. La réunion – informelle - des chefs d’Etat de la zone
euro (23 mai à Bruxelles) s’est conclue en faveur d’un maintien
de la Grèce dans la zone, mais le doute / risque subsiste. Cela
n’a pas modifié la nature du risque grec.
 Le maintien de la Grèce dans la zone dépend de
l’engagement politique de la Grèce et des pays de l’UEM, mais
aussi de la capacité à réactiver la croissance

La situation des banques des pays périphériques se détériore.
Selon la BCE, entre fin 2010 et mars 2012, elles auraient perdu
un peu plus de 3% de leurs dépôts (81 milliards d’euros) tandis
que les banques françaises et allemandes auraient collecté 217
milliards d’euros. Les dépôts ont baissé de 30% en Grèce par
rapport à décembre 2009. Les banques grecques ont reçu 18
Mds du FESF, et elles ont de nouveau accès au refinancement
classique de la BCE. La sortie de l’UEM et le risque de
répudiation de la dette pèsent sur les financières.

Risque
en
hausse,
et
modéré

Risque
en
hausse,
et
modéré

=> Approche sélective requise, et ce plus que jamais.

Risque nº3 :
Dette
souveraine
européenne

Risque nº4 :
Contagion
de la crise
européenne

Espagne

L’intensification des pressions sur les banques périphériques
alimente l’aversion au risque et la recherche de sécurité. Les
taux allemands sont en très forte baisse : plus bas historique en
Allemagne, en France, au RU et aux US. L‘Irlande souffre :
referendum sur le « traité de stabilité » (31 mai) + récession au
RU + stress bancaire + deleveraging …
=> Le risque de contagion plus forte sur les pays périphériques
plaide pour la plus grande prudence.

Le risque de contagion est pris au sérieux. Le sommet du G8 de
Camp David du 19 mai était consacré à la question. La
contagion reste modérée, mais néanmoins visible. Le spread 10
ans - contre Allemagne - de la France a baissé de 24pb sur le
mois de mai (+74pb pour l’Italie, +115pb pour l’Espagne et
+176pb pour le Portugal).
La contagion affecte les marchés émergents (sorties de
capitaux, et -11% pour le MSCI émergents sur le mois)

L’Espagne, le Portugal, l’Irlande (et Chypre) sont les pays qui ont
vu leur spread et CDS se dégrader le plus au cours du mois de
mai. Le contraste avec l’Italie est saisissant : +3% d’excédent
primaire pour l’Italie, -3% pour l’Espagne … de quoi conforter
notre opinion relative sur ces deux pays. Les banques
espagnoles continuent d’inquiéter. Les créances douteuses
progressent, et les conditions se dégradent : taux 10 ans au plus
haut (6,70%) et spread 10 ans contre Allemagne à 535pb.
=> Rester sous-pondéré - ou absent - sur ces pays
périphériques (Espagne, Portugal, Irlande).

TYPE DE PORTEFEUILLE
PORTEFEUILLES D’ACTIONS

PORTEFEUILLES OBLIGATAIRES

PORTEFEUILLES DIVERSIFIES

 Le risque de sortie de la Grèce de la zone euro est
désormais au second plan de façon nette
Le débat sur l’Union bancaire européenne, sur le rôle du
Mécanisme Européen de Stabilité, sur la mutualisation
(au moins partielle ) de la dette … reste crucial. Le
sommet européen des 28/29 juin a apporté de réelles
réponses. Les 2 grandes banques espagnoles n’ont pas
besoin de recapitalisation, mais elles sont exposées à un
risque d’acquisition. La dégradation des conditions
économiques, si elle se poursuit, fera peser de nouvelles
questions sur les créances douteuses. La contraction du
crédit pèse sur l’activité économique.

Risque
en
baisse,
et
faible à
court
terme

Risque
en
baisse,
et
modéré

=> Approche sélective requise, mais situation en nette
amélioration

Risque
stable,
et
modéré

Les risques sont moindres, mais ils demeurent. La
perspective d’une aide aux banques via le MES fragilise
les pays contributeurs. Cela explique la hausse des taux
longs dans le noyau dur, notamment en Allemagne. Il ne
s’agit pas de contagion, mais de solidarité entre Etats. Le
sommet européen n’a pas totalement convaincu, les taux
allemands sont repartis à la baisse et les spreads
souverains à la hausse

Risque
stable,
et
modéré

=> Le risque sur le noyau dur de la zone euro reste
asymétrique

Risque
stable,
et
modéré

=> Rester prudent sur les devises émergentes.

Risque nº5 :

Le scénario de sortie de la Grèce de la zone euro a
considérablement cédé du terrain, mais les problèmes de
ce pays demeurent. La constitution d’un gouvernement
pro-européen et pro-austérité est néanmoins un grand
pas dans les relations entre la Grèce et le noyau dur de
la zone euro.

Risque
en
hausse,
et élevé

Le risque de contagion demeure. Le récent sommet du
G20 a d’une part montré que nombreux sont les pays qui
le redoutent, et d’autre part à quel point l’Europe est
isolée et montrée du doigt. Le sommet européen apporte
des solutions concrètes sur certains points (voir section
1). Le premier test sera la création du MES ce mois-ci.
 Le deleveraging ne permet pas à la croissance de se
reprendre, et les risques de contagion pèsent sur les
perspectives de reprise, ou de poursuite de la
croissance.
L’Espagne doit renouveler son modèle d’affaires (basé
sur le crédit, la consommation et le secteur immobilier).
Elle doit faire cela tout en assurant deleveraging et
austérité. C’est tout simplement impossible. Elle a besoin
de l’Europe pour recapitaliser ses banques, elle a besoin
d’un plan de croissance, et d’un assouplissement des
contraintes actuelles. Sans cela, pas d’espoir de calmer
durablement les angoisses des marchés financiers.

Risque
stable,
et
modéré

Risque
en
baisse
et
modéré

 l’Espagne reste le maillon faible de la zone euro, et
représente le risque le plus grand.

STRATEGIES d’INVESTISSEMENT d’Amundi
 Rester en mode « vigilance » du fait de la faible croissance, des profits et des perspectives sur ce plan …
 Rester sur les valeurs financières de qualité (réduction du risque de faillite, impact positif du sommet européen)
 Conserver la surpondération Etats-Unis





Rester en mode « vigilance » même si le sommet européen est favorable aux banques et aux souverains périphériques
Conserver l’exposition aux dettes seniors des banques européennes (rester très sélectif)
Rester en dehors des périphériques très fragiles (Irlande, Portugal, Grèce …)
Obligations corporates. Il y a sans aucun doute de la valeur à extraire, mais risque à court terme (croissance, liquidité …)
forte sélectivité hautement recommandée








Maintenir - mais réduire - les surpondérations sur Actions Emergentes et US
Poursuite de la baisse de l’euro
Rester surpondéré (tout en réduisant) sur Crédit Européen, High Yield Européen et US
Réduire les investissements de protection comme les bunds ou la volatilité … chers, et moins utiles actuellement
Conserver l’exposition aux dettes seniors des banques européennes (rester très sélectif)
Réduire la portion cash des portefeuilles
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Les critiques envers la zone euro sont récurrentes : pas assez fédérale, une gouvernance
trop complexe, des outils anti-contagion insuffisants, des divergences d’opinion trop
flagrantes, une réactivité insuffisante … tout cela entraîne chez certains investisseurs
défiance voire exaspération. Certaines critiques sont néanmoins excessives. Il est par
exemple inexact de croire que la zone euro ne permet pas de transferts sous prétexte
que le budget fédéral représente moins de 2% du PIB de l’Union. Les transferts ont bien
lieu : comme aux Etats-Unis lors de la crise financière de 2008, le contribuable est en
Europe le prêteur en dernier ressort. Pour certains pays périphériques, pendant de
nombreuses années, ils représentaient chaque année entre 1 et 3% de leur PIB. C’est
d’ailleurs pour cela que les pays périphériques ont longtemps été hostiles à
l’élargissement de l’Union européenne. Le budget étant fixe (en termes de PIB), cela ne
changeait pas grand-chose aux pays payeurs nets. En revanche, cela avait de lourdes
conséquences pour les pays receveurs nets, au rang desquels figurait au début,
l’ensemble des pays périphériques comme l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, le Portugal ... Au
fur et à mesure des élargissements, des pays receveurs nets recevaient moins du fait du
nécessaire partage, voire même devenaient payeurs nets, comme cela fut le cas pour
l’Espagne. Ce qui est sûr, cependant, c’est que le fédéralisme est insuffisant, les pays
européens ne souhaitant pas abandonner leur souveraineté (budgétaire et fiscale). Mais il
y a pire que cela : en fait, une union monétaire comprenant des pays très différents (c’est
désormais le cas) ne peut véritablement fonctionner sans un vrai fédéralisme.
Or si la construction de la zone euro a montré
par le passé une très grande convergence
(parfois seulement apparente, et surtout
favorisée par la myopie générale), l’UEM brille
actuellement par son hétérogénéité et ses
divergences : compétitivité, structures de
production, situation financière, coût du travail
… les divergences n’ont jamais été aussi
importantes, d’où la nécessité d’un plus grand
fédéralisme.

“
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Fédéralisme, union bancaire, mutualisation de la
dette … quelle voie de sortie pour l’UEM ?

So urce : Datastream, Stratégie A mundi

Croissance du PIB portugais entre 1980 et
2011
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L’UEM brille par son
hétérogénéité et ses
divergences
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Eliminons d’entrée deux voies possibles, mais extrêmes :

-4

• d’une part parce que la convergence parfaite est illusoire, et la phase de convergence
des années 1995-2005, caractérisée par l’absence de spreads entre tous les pays, y
compris entre la Grèce et l’Allemagne, n’était en réalité qu’une énorme myopie, aussi bien
des agences de notation, que des gouvernements, banques centrales, analystes,
investisseurs … ;

So urce : Datastream, Stratégie A mundi

• Ensuite, et c’est un truisme, une fois que les pays sont totalement convergents,
identiques … le fédéralisme n’a plus ni sens ni intérêt. Autant dire que l’austérité pour
réduire les divergences ne doit pas être poussée trop loin.
• Enfin, les équilibres ne sont jamais stables, et la convergence crée la divergence, et vice
versa.
Le fédéralisme ne doit pas pour autant autoriser le laxisme : au-delà de ces
remarques, il faut bien garder à l’esprit que l’UEM a permis à certains pays comme la
Grèce d’être un « passager clandestin ». La protection des grands pays a finalement
permis à certains pays d’être protégés. Ce qui était un atout durant la construction de
l’UEM et les premières années s’est finalement révélé comme un lourd handicap et tribut
pour les pays du noyau dur. Le fédéralisme doit empêcher cela par des mécanismes de
suivi des situations économiques sous-jacentes, mais surtout des mécanismes de
correction et de sanction. L’UEM a gravement failli sur ces points : le pacte de stabilité (et
de croissance) n’aura assuré ni convergence, ni stabilité, ni croissance, ni sanction.

Croissance du PIB grec entre 1980 et 2011
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• d’autre part parce que deux pays différents doivent quand même pouvoir avoir la même
monnaie (rien d’étonnant à cela quand on regarde la structure fédérale des Etats-Unis ou
du Canada), et ce d’autant plus que la divergence peut simplement être le reflet de
spécialisations différentes. Cela peut favoriser des cycles économiques pas tout à fait
identiques, ce qui est une richesse, et non un handicap.
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La convergence parfaite ne doit pas être un préalable au fédéralisme : Il est inutile
d’attendre la parfaite convergence avant de mettre en place une voie fédéraliste, et cela
pour au moins quatre raisons :

So urce : Datastream, Stratégie A mundi
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Compte tenu de l’ampleur de la crise et de la difficulté pour chaque pays de résoudre seul
ses difficultés, les européens doivent franchir une étape supplémentaire pour rassurer sur
la pérennité de la zone. Quelles seraient les décisions les plus importantes à ce sujet ? Il
est possible de dénombrer 7 initiatives susceptibles de faire avancer ce dossier et
d’améliorer la crédibilité de la zone :
• Une union bancaire européenne

Spread 10 ans grec vs Allemagne entre 1980
et 2011 (en bp)
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• Des émissions d’euro-obligations (« eurobonds »)
• Des émissions d’euro-bons (« eurobills »)
• Les obligations de projet (« project bonds »)
• Un Mécanisme Européen de Stabilité (MES) aux activités larges
• Un Fonds de Remboursement de la Dette Européenne (« European Redemption Fund »)

2000
1500
1000

• Une union budgétaire (et politique) ?
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So urce : Datastream, Stratégie A mundi

Une union bancaire européenne est nécessaire
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So urce : B lo o mberg, Stratégie A mundi

Évolution des dépôts bancaires en Grèce
(en Mds €)
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Il est bien plus facile de mettre en place une union bancaire qu’une union budgétaire et
fiscale. En effet, une union bancaire a moins de portée « politique » : elle relève de
solutions techniques, alors que l’union budgétaire est d’ordre purement politique, au cœur
des identités nationales et des réticences à propos d’abandons de souveraineté. Ce ne
sera pas facile pour autant, car il est tout de même question de transferts de pouvoir des
autorités nationales à une nouvelle entité fédérale.
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2005

• Mettre en place un fonds de garantie des dépôts commun. Actuellement, chaque
pays de l’Union européenne offre une couverture des dépôts à hauteur de 100 000 euros
par banque. Il s’agirait alors d’organiser la solidarité entre tous les fonds de garantie
nationaux, ce qui permettrait, selon la Commission européenne de circonscrire une crise
bancaire à un seul pays. Cette proposition se heurte néanmoins actuellement aux
réticences des banques de certains pays (du noyau dur, bien évidemment), et des fonds
nationaux qui ne souhaitent pas devoir être sollicités pour endiguer les erreurs des autres
pays de l’Union. La solidarité et la mutualisation trouvent rapidement leurs limites en
période de crise intense. La Commission européenne ne prône pas la mutualisation des
fonds de garantie des dépôts, mais la création de fonds de résolution financés par les
banques, dont le montant devra atteindre 1% des dépôts dans un délai de 10 ans. Ces
fonds n'auraient pas pour vocation de renflouer ou de sauver des banques, mais d’assurer
la gestion des défaillances bancaires. Les Etats pourraient cependant avoir la possibilité
de fusionner ces fonds avec les fonds de garantie de dépôts.

350

07-10

• Mettre en place un mécanisme de résolution des faillites bancaires, sur la base de
la directive de la Commission (section 2) : se préparer à l’avance à un scénario
catastrophe, élaborer des plans de redressement bancaires … tel serait son objectif.
Selon le récent projet de la Commission, "les autorités de surveillance pourront désigner
un administrateur spécial" en cas d'insolvabilité d'une banque, dont le rôle sera d'assainir
les finances de l'établissement. Les autorités nationales auraient ainsi le droit de procéder
à la vente ou à la fusion d'activités, de créer une banque provisoire, de procéder à une
restructuration des dettes de la banque, ou encore de placer les actifs douteux dans une «
bad bank », où seuls les actionnaires et les créanciers seraient mis à contribution.
Rappelons qu’une « bad bank », c’est une entité juridique spécifiquement créée pour
permettre aux institutions financières d’y transférer leurs actifs toxiques. Après avoir
acheté ces actifs toxiques, elle les revend aux meilleures conditions de marché possible.
Une « bad bank » est soit garantie par l’actionnaire de la banque correspondante, soit
prise en charge par l'Etat lui-même.
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• Accepter l’existence d’un superviseur unique des grandes banques européennes,
en lieu et place des différents superviseurs nationaux.

ItraXX financials

01-10

L’idée d’une union bancaire a été lancée par Mario Monti et relayée par Mario Draghi,
président de la BCE. Les pays de la zone euro ont une monnaie commune, une banque
centrale commune, une politique monétaire commune, mais c’est au niveau local, pays
par pays, que sont résolus les problèmes bancaires nationaux. Ce qui apparaissait comme
une nécessité ou comme un atout il y a quelques années, est désormais perçu, de l’avis
de bon nombre d’observateurs ou d’investisseurs, comme un handicap voire même une
déficience. Adopter une union bancaire, cela signifie au moins les préceptes suivants :

2001

1.1

500

1992

Nous présentons dans les sections 1.1 à 1.9 les débats tels qu’ils se posaient avant le
sommet des 28-29 juin et nous terminons (1.10) sur les conclusions et implications du
sommet, dont les avancées sur certains points sont allées bien au-delà des espoirs les
plus optimistes. Normal, diront certains, en Europe, les avancées n’interviennent que dans
les situations de crise extrême, au pied du mur …

So urce : B anque de Grèce, Stratégie A mundi
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Certes, l’Europe s’est déjà dotée d’une Autorité Bancaire Européenne, mais cette dernière
n’a aucun pouvoir coercitif … elle pourrait cependant jouer ce rôle. Ce rôle pourrait
également être confié - à l’unanimité et sans changement dans le traité européen - à la
BCE : elle deviendrait donc superviseur des banques et prêteur en dernier ressort.
L’inconvénient, dans un tel cas de figure, serait que l’union bancaire européenne ne
concernerait que l’UEM.
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La Commission européenne prépare actuellement un projet d’union bancaire
facilitant la liquidation des établissements en très grande difficulté et proposant des
mesures de surveillance des banques. Elle travaille également sur un projet de loi
de mutualisation des fonds de garantie des dépôts nationaux. Ce projet ne verra pas
le jour en pratique avant quelques temps (on évoque 2015 !), ce qui semble bien tard au
regard des problèmes bancaires actuels. Notons toutefois que ce dispositif est bien perçu
par l’ensemble des pays (l’Allemagne reste néanmoins hostile à la mutualisation des fonds
de garantie des dépôts bancaires). Il a en effet parmi ses objectifs un principe sain : ce
seront les actionnaires et les créanciers qui paieront la facture, pas les contribuables.
Rappelons qu’entre octobre 2008 et octobre 2011, ce ne sont pas moins de 4500 mds
d’euros qui auront été injectés dans les établissements financiers européens, soit plus de
35% du PIB de l’Union européenne. Ces montants ont aggravé l’état des dépenses
publiques et du portefeuille des contribuables.
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« Une union bancaire
à 27 pays ou à 17 …
ou moins ?

2001

“
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S’agit-il en effet de mettre en place une union
bancaire pour l’Union européenne ou
simplement pour la zone euro ? Autrement dit,
doit-elle concerner 27 pays ou 17 pays … ou
moins ? Si la Commission européenne plaide
pour une union bancaire européenne à 27, le
Royaume-Uni y est totalement opposé,
considérant qu’une supervision bancaire doit
concerner l’Union monétaire seulement.

Solde primaire (en % du PIB) :
Italie vs. Espagne

So urce : Datastream, Stratégie A mundi
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So urce : Fiscal M o nito r 2012, Stratégie A mundi

Pourtant, c’est bien une union politique, allant de pair avec un gouvernement
européen, un budget européen, des transferts européens des pays/zones les plus
riches vers les pays/zones les plus pauvres … qui est la seule union à même de
redonner de la crédibilité à la zone euro et de stabiliser la crise de la dette actuelle.
Mettre en place une union bancaire européenne et une union budgétaire représente
d’ailleurs les deux piliers du tout récent rapport du MM Barroso, Van Rompuy, Draghi et
Juncker (« Towards a genuine economic and monetary union », 26 juin 2012), un
document conjoint de la Commission européenne, de la BCE et du Conseil européen.
Le tableau page suivante montre l’évolution des unions classiques, d’une zone de libre
échange (1ère étape) à une union économique et monétaire (phase ultime de
l’intégration). Il montre également que l’UEM européenne est un peu plus qu’une union
monétaire, mais pas totalement une union économique et monétaire : certaines
dépenses sont mises en commun, mais pas toutes. Certains abandons de souveraineté
ont été acceptés, mais pas tous. Les politiques fiscales et budgétaires sont
contraintes, mais elles ne sont pas communes…
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Officiellement, l’objectif des traités de l’Union européenne est de parvenir, in fine, à une
union politique. Celle-ci serait donc caractérisée par un gouvernement unique, un
parlement, et des Etats-membres qui pourraient former la seconde chambre du parlement
au sein du conseil de l’UE. L’idée est de décider ensemble de l’utilisation des budgets
nationaux, de la détermination des impôts … cela ferait une grande différence avec la
situation actuelle, dans laquelle les européens décident ensemble de l’utilisation de
quelques dépenses mises en commun (un équivalent de 1,7% du PIB de l’Union). Cela
prendra inévitablement du temps, car il s’agit ici de « déposséder » le Bundestag
allemand, le parlement français … de leur droit de décision, et notamment du vote des
impôts, des dépenses publiques … Cela enlève également de l’intérêt aux programmes
politiques nationaux …
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Une union budgétaire (et donc politique) est
souhaitable, mais pas réalisable à court terme

2006

1.2
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Bien évidemment, c’est la dernière phase, celle qui mène à une union économique et
monétaire « pleine », qui est la plus difficile, car elle va de pair avec des abandons
de souveraineté majeurs. Elle ne peut se faire que si l’ensemble des pays prend
conscience de la nécessité de franchir le pas, mais aussi du fait que cela ne se fera pas
sans coûts, ni sans concessions.
L’Allemagne a toujours été favorable à cela, ainsi que le rappelait début juin Angela
Merkel : « Nous n'avons pas seulement besoin d'une union monétaire, mais aussi de ce
qu'on appelle une union fiscale, c'est-à-dire plus de politique budgétaire en commun. (…).
Nous avons surtout besoin d'une union politique. Nous devons à l'avenir, pas à pas
transférer des compétences à l'Europe, donner des pouvoirs de contrôle à l'Europe ». La
France, depuis assez longtemps, n’exprime pas le même enthousiasme à l’égard d’une
Europe fédérale. Comme nombreux de ses prédécesseurs, le ministre de l'économie
Pierre Moscovici a tout récemment rappelé que la France ne souhaitait pas de « grand
soir politique ». « L'Europe a besoin davantage d'intégration fonctionnelle, plutôt que d'une
intégration de type purement fédérale. (…). « Nous devons fonctionner avec les
institutions existantes ».
Compte tenu de l’ampleur de la crise, des
déficiences de l’union « incomplète », des
besoins actuels de transferts et de
mutualisation, mais aussi de la perte de
confiance envers la zone euro (institutions,
gouvernance, projet global …), il serait sans
doute souhaitable que des avancées
tangibles vers un peu plus de fédéralisme
soient effectives.

1.3

“

« L’UEM est une union
actuellement
incomplète … et
déficiente »

”

Project bonds (« obligations de projet ») : un vrai
potentiel ?

L’idée de relance de la croissance économique n’est pas tout à fait nouvelle. Elle avait été
évoquée lors du Conseil européen de décembre dernier, mais ce n’était pas la priorité du
moment. Il était surtout question à ce moment-là de restructuration grecque, de dispositif
anti-contagion … Les mesures à venir sont de deux ordres :
• D’une part une augmentation de capital de la Banque Européenne d’Investissement
(BEI) de 10 milliards d’euros, ce qui normalement devrait lui permettre de trouver un peu
plus de 50 milliards de prêts pour des entreprises de l’Union européenne, essentiellement
des PME ;
• D’autre part, une meilleure utilisation des fonds structurels : les fonds sont affectés
aux zones les moins riches, celles dont le revenu moyen par habitant est inférieur à 75%
de la moyenne communautaire, ou celles connaissant des désastres sociaux et industriels
ou en restructuration industrielle. Ces fonds sont affectés par le budget européen et gérés
par la Commission européenne. Tout le monde s’accorde à penser que ces fonds sont mal
utilisés, et surtout avec beaucoup trop de lenteur.
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M. Barroso, l’actuel président de la Commission européenne a récemment indiqué que
plus de 80 milliards d’euros étaient actuellement disponibles, encore localisés dans les
pays « payeurs ».

Taux gouvernementaux 10 ans

Sous cette forme, l’idée des « project bonds » est nouvelle. Déjà nommées « bébés euroobligations», ces obligations serviraient à financer des projets d’infrastructure.

5

80 milliards, 120 milliards d’euros (1% du PIB de la zone), ce n’est bien évidemment pas
suffisant pour relancer la croissance de la zone euro. Le seul point positif, c’est que la
relance de la croissance en zone euro n’est plus un sujet tabou. Ce qu’il faut
désormais, c’est repousser les contraintes des plans d’austérité, et accorder aux pays les
plus touchés par la récession un délai plus grand d’exécution de ces plans … à moins
d’aller rapidement vers une plus grande mutualisation de la dette longue, ce qui est, à
court terme du moins, totalement illusoire.
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projet des euroobligations
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So urce : Datastream, Stratégie A mundi

Taux gouvernementaux 10 ans
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La Commission européenne a officiellement
ouvert le débat sur la mutualisation de la dette
le 23 novembre 2011 via la publication d’un
livre vert sur la faisabilité des «euroobligations» (« Green paper on the feasibility of
introducing Stability Bonds », Commission
Européenne - 23 novembre 2011.

Zone Euro (pondéré par la dette)
Allemagne
France

04-10

Évoquer la mutualisation de la dette via les euro-obligations n’est pas nouveau.
Jacques Delors, longtemps président de la Commission européenne en avait fait un de
ses sujets préférés. L’idée est simple : les membres de la zone euro émettent des
emprunts garantis solidairement par tous les pays de la zone euro. Il y aurait donc une
solidarité dès le début du financement : les émissions espagnoles seraient garanties par
l’Espagne, mais aussi par l’Allemagne, la France …. De quoi freiner la spéculation envers
un pays, mais aussi de garantir des taux d’emprunts moins chers pour l’Espagne … mais
aussi plus chers pour l’Allemagne et certains pays du noyau dur. On estime que le taux
d’émission d’une obligation 10 ans serait aujourd’hui compris entre 2,5% et 3%, soit plus
de 300 pb plus bas que les taux espagnols et 150 pb plus haut que les taux allemands.
Cette dette mutualisée pourrait remplacer la dette actuelle, ou ne concerner que la dette
nouvelle … les modalités restent à définir. L’idée est évidemment séduisante, elle va dans
le sens d’une Europe plus fédérale, et nul doute que les euro-obligations verront le jour à
échéance plus ou moins lointaine… si l’Union monétaire passe l’épreuve actuelle, bien
évidemment. Leur apparition à brève échéance nous semble peu crédible. Même si la
France tient à cette idée, et que le président du Conseil italien Mario Monti la soutient
fermement, les allemands ne veulent pas en entendre parler. Non seulement pour des
raisons évidentes de coût d’emprunt, mais aussi parce que l’Allemagne estime – à juste
titre, il faut le reconnaître – qu’elle bénéficie actuellement de taux bas grâce à sa rigueur
passée. Partager cela avec des pays non disciplinés serait inapproprié, un tel mécanisme
n’incitant pas à la rigueur.
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Mutualisation de la dette : les euro-obligations ou
obligations de stabilité (« eurobonds »)
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So urce : Datastream, Stratégie A mundi

”

L’objectif est simple : convaincre les pays réticents à toute forme de mutualisation
de la dette souveraine des pays de la zone euro, en particulier l’Allemagne. La
Commission a proposé trois formules distinctes pour ce qu’elle préfère appeler des
«obligations de stabilité» : elle souhaite ainsi différencier ces titres des titres émis pour
financer des projets d’infrastructures … les « project bonds » ou « obligations de projet ».
• La première formule est une mutualisation totale des dettes souveraines par
l’émission de titres obligataires communs. Il s’agit d’un scénario très peu probable,
compte tenu de la réticence de certains Etats (Allemangne notamment), mais aussi des
délais de réalisation. Il faut en effet pour cela modifier les Traités existants, notamment la
section concernant les « bail out » (un Etat ne peut pas en renflouer un autre).
• La seconde formule est une mutualisation partielle des dettes. Les Etats membres
financeraient une partie de leur dette par émission nationale (obligations rouges), et
une autre partie en ayant recours aux instruments communautaires (obligations
bleues, obligations de stabilité) Cf 1.6. Les taux d’intérêt – et la note de crédit – de ces
deux catégories d’obligations seraient par construction différents. Les obligations rouges
(garanties par les Etats) seraient subordonnées aux obligations de stabilité. Il reste à
définir la portion « rouge » et la portion « bleue » … mais cela requiert également une
modification du traité européen actuel (chapitre sur les « bail out »)..
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Variation du taux 10 ans depuis début mai
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Le «livre vert» insiste bien évidemment sur l’exigence de mettre en place une surveillance
budgétaire renforcée.

80

Faute de mutualisation « de jure », nous assistons depuis un mois à une
mutualisation « de facto » de la dette européenne. Les plans de sauvetage du système
bancaire espagnol ont en effet entraîné une remontée des taux longs au sein du noyau
dur de la zone euro, Allemagne en tête. C’est une situation nouvelle. En 2011, et en dépit
des plans d’aide à la Grèce, au Portugal et à l’Irlande, la remontée du risque (hausse du
stress financier et de l’aversion au risque, hausse des spreads de crédit, hausse des CDS
souverains (y compris allemand) n’avait pas empêché la baisse continue des taux longs
allemands. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Cette mutualisation apparente n’est pas (pas
encore ?) critique car elle ne se traduit pas par des anticipations d’éclatement de la zone
euro ou par une chute de l’euro. Il suffit de regarder les taux longs des pays du noyau dur,
et notamment de ceux qui avaient souffert en 2011 pour s’en convaincre (il y a quelques
semaines à peine, les taux longs français étaient par exemple à leur plus bas historique).
Pourtant, on voit clairement des signes de stress, notamment parce que les plans de
sauvetage de pays ne sont pas réellement perçus comme des plans de sauvetage de la
zone euro. Les manifestations de cette situation sont :

40

• La hausse concomitante des taux longs allemands et du CDS souverain allemand, signe
que la mutualisation (création du MES) a un effet direct sur les pays garants ;
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• La troisième formule ne nécessite pas de modification du traité européen. Dans ce
cas de figure, les Etats de la zone euro garantissent, chacun, une partie des fonds
levés par les pays en difficulté. Il s’agit d’un système proche de celui des emprunts du
FESF, garantis par les dix-sept pays de la zone euro à hauteur de leur contribution au
capital de la BCE.

So urce : Datastream, Stratégie A mundi

Variation du taux 2 ans depuis début mai
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• La sous performance des bunds par rapport aux US Treasuries (et aux Gilts) ;
• La hausse concomitante des taux longs allemands et des spreads souverains euro
contre bunds ;
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• La baisse de l’euro ;
• La re-corrélation des risques souverains et des risques bancaires.

”

• On ne peut sans doute pas assurer un financement commun dans n’importe quelles
conditions. Comment espérer que des pays laxistes puissent émettre sur le dos des pays
rigoureux ? il faut donc en amont des règles budgétaires et fiscales.

-50
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Quelques préalables à la mise en place d’euro-obligations sont nécessaires:

0

Italie

La mutualisation doit
entraîner une baisse de
certains spreads
souverains

Allemagne

“

50

France

En fait, la mutualisation du risque souverain ne
doit pas s’accompagner d’une hausse de tous
les rendements obligataires en zone euro :
l’issue normale d’avoir une hausse des taux
longs dans les pays du noyau dur et une
baisse dans les pays périphériques.

So urce : Datastream, Stratégie A mundi

• Avant toute émission, il faudra être en mesure de bien évaluer la situation financière
précise des Etats ainsi que leurs besoins réels
• Emettre des euro-obligations force à modifier les traités européens. Le principe de
solidarité rend caduque la clause de « no bail out ».
• Il faut par ailleurs restreindre la souveraineté des Etats puisque ceux-ci ne peuvent plus
voter n’importe quel déficit public. En somme, il faut modifier les constitutions des Etats.
Autant dire que cela prend du temps. Quoi qu’il en soit, émettre des euro-obligations est
complexe car cela expose chaque Etat-membre - et ses contribuables - à des risques liés
aux politiques économiques des autres pays. Certes, les défenseurs des euro-obligations
estiment à juste titre que ce type de mutualisation de dette est de nature à endiguer la
crise actuelle, mais elles menacent inévitablement la stabilité financière des pays solides.
Au-delà du coût de financement, c’est cela qu’il faut prendre en compte en premier lieu.

1.5

Mutualisation de la dette via les Euro-bons (ou
«eurobills») : plus facile et plus rapide ?

Une autre mutualisation est possible, celle des bons du Trésor. Cette proposition
(émission d’euro-bons) a vu le jour en décembre 2011, et elle a pour objectif de mutualiser
les titres de maturité inférieure à 1 an, dans une limite de 10% du PIB de la zone euro.
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Cette limite n’est pas atteinte au regard des encours actuels (voir tableau ci-dessous).

Italie
Allemagne

Bons à court terme (Mds €)
155.6
56

Bons à court terme (% PIB)
9.85%
2.18%

Austriche
France
Belgique

3.7
185
32.7

1.23%
9.27%
8.86%

Finlande
Espagne

4
72

2.09%
6.71%

Portugal
Irlande
Grèce
Pays-Bas
Slovénie
Slovaquie

12.6
0
14
29.3
2.6
1.7

7.34%
0.00%
6.43%
4.85%
7.30%
2.46%

Zone euro

569.2

6.10%

France
Allemagne
Italie
Espagne

8
7
6
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So urce : Datastream, Stratégie A mundi

Taux gouvernementaux 6 mois
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Les euro-bons permettraient de surmonter les obstacles que l’Allemagne oppose aux
euro-obligations. En effet, les euro-bons doivent être renouvelés au moins une fois par an
(un effet purement mécanique). A chaque renouvellement, il serait possible aux pays
garantissant les émissions d’exercer leur contrôle sur la situation financière des pays
emprunteurs. Autrement dit, la garantie apportée n’a qu’une validité d’un an, ce qui
pousse à la rigueur et à la transparence des Etats. Ajoutons que les euro-bons ne seraient
pas un instrument de sauvetage pour les Etats insolvables, et ne violeraient pas l’esprit du
Traité européen. Leur objectif serait d’empêcher qu’un risque de liquidité ne se transforme
en crise de solvabilité. Ils pourraient ainsi être mis en place rapidement. Bien évidemment,
le taux moyen des euro-bons se situerait entre le taux allemand et le taux des pays
périphériques, compte tenu des niveaux de rating et de taux actuels, un inconvénient pour
l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, l’Autriche ….

9

10-10

Bien évidemment, dès que les euro-bons verraient le jour, aucun pays ne serait plus
autorisé à émettre sa propre dette à court terme (en l’absence d’euro-obligations, il lui
serait possible d’émettre de la dette de maturité supérieure à 1 an). Si une partie des
émissions d’Euro-bons ne trouvait pas preneur, il serait possible d’envisager que la BCE
soit l’acheteur en dernier ressort. Ce n’est ni plus ni moins ce qui se passe actuellement
en Allemagne, où la Bundesbank se porte acquéreur de la partie de l’offre qui n’a pas pu
être adjugée. Il ne s’agit pas ici de financement direct des Etats, et la BCE pourrait même
les revendre à tout moment sur le marché secondaire. On peut également envisager que
les Etats-membres soient forcés de racheter cette part à la BCE au cours du trimestre
suivant. Dans le pire des cas, ces titres resteraient dans le bilan de la BCE mais
viendraient à maturité au bout d’un an maximum, ce qui limiterait grandement le risque de
crédit à son bilan.

Taux gouvernementaux 3 mois

10-10

Il pourrait donc y avoir quasiment 1000 milliards d’euro-bons. Selon ses auteurs (Christian
Hellwig et Th. Philippon : « Eurobills, not eurobonds », 2 décembre 2011), la voie des
euro-bons permettrait de sortir de l’impasse des euro-obligations, tout en protégeant les
Etats-membres contre un éventuel manque de liquidité, et en évitant la propagation de la
crise de la dette vers les banques. Comme pour les euro-obligations, la mise en place
n’est pas facile. Il faudrait d’abord commencer par créer une agence de gestion de la dette
qui, comme cela est le cas actuellement avec l’Agence France Trésor en France, ou la
Finanzagentur en Allemagne, serait chargée d’émettre ces bons du Trésor. Cette agence
serait en charge des émissions pour le compte de tous les pays membres, et elle
assurerait la répartition entre les pays. Comme pour les euro-obligations, chaque pays
aurait des contraintes de déficit budgétaire, stabilité financière, régulation bancaire … S’il
ne les respectait pas, les émissions lui seraient « facturées » à un coût plus élevé, soit
l’agence lui retirerait la garantie des Etats-membres, soit enfin il lui serait refusé de
bénéficier de ses émissions (il serait forcé d’émettre lui-même à un coût plus élevé ses
propres bons du Trésor. Un droit de veto pourrait même être accordé aux pays membres
qui apportent leur garantie.

So urce : Datastream, Stratégie A mundi
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Enfin, et cela n’est pas négligeable, un des grands avantages des euro-bons (qui
remplaceraient les dettes courtes d’Etats fragiles), est qu’ils seraient considérés par les
banques et institutions financières, mais aussi par les régulateurs européens du secteur
bancaire, comme le principal, voire même l’unique actif souverain de premier rang. Une
place enviable dans le calcul des ratios de liquidité de Bâle III.
La garantie des Etats-membres (l’engagement à rembourser la dette de l’Etat-membre qui
ferait défaut) rendrait les euro-bons pratiquement aussi sûrs que la dette à court terme des
pays du noyau dur (plus solides, plus liquides …)..

1.6

Dette publique brute en 2011 (en % du PIB)
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Dette supérieure à 60% du PIB

140

Dette inférieure à 60% du PIB
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Blue bonds - Red bonds : une mutualisation
partielle
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Il est sans doute utile de mentionner que cette proposition a été pour partie reprise le 6
novembre 2010 par Jean-Claude Juncker (président de l’Eurogroupe), notamment dans la
presse française (le Figaro) et la presse allemande (Süddeutsche Zeitung).
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L’idée des “Blue bond – Red bonds” est issue d’un article de J. Delpla et J. von
Weizsäcker (« The blue bond proposal », Bruegel Policy Brief, mai 2010). Le principe est
le suivant : mettre en commun, sous le nom de « blue bonds » (obligations bleues),
les dettes des pays de la zone euro ne dépassant pas 60 % de leur PIB. La dette audelà de 60% du PIB serait par ailleurs sous la responsabilité des différents Etats («
red bonds », obligations rouges) qui en assureraient le financement. Du fait de
l’absence de garantie solidaire, ces obligations représenteraient un risque plus élevé.

So urce : Datastream, Stratégie A mundi

Dette publique brute en 2011 (en Mds €)

2500
Dette supérieure à 60% du PIB

“

Des garanties
solidaires et conjointes,
mais limitées

”

Contrairement aux eurobonds, le risque pour les autres États membres en cas de nonpaiement est très limité. Les « blue bonds » représentent une dette privilégiée. Les risques
concernent principalement les détenteurs ayant souscrit aux « red bonds ». Dans le cas
des eurobonds, si un État membre est en défaut, alors les autres pays sont responsables
de manière solidaire … une solidarité qui peut aller jusqu’à 100% de la dette du pays en
défaut.
Il est hautement probable que le rating des « blue bonds » soit bien supérieur à celui des
« red bonds » compte tenu de la garantie conjointe et solidaire assignée aux premiers. En
cas de pression des marchés, les tensions sur les taux d’intérêt et les difficultés de
liquidité seraient évidement bien plus perceptibles sur les « red bonds » que sur les « blue
bonds ». Ces derniers seraient extrêmement liquides et sûrs (remboursés avant toute
autre dette publique, et seul le FMI aurait un statut de super séniorité), tandis que les
« red bonds » pousseraient à la vertu financière des Etats. Les Etats auraient la possibilité
de retirer ou de confirmer leur garantie chaque année au regard des politique budgétaires
et fiscales des autres Etats-membres.
Les « red bonds » seraient considérés comme
la tranche junior de la dette publique.
Autrement dit, le remboursement de cette dette
interviendrait après le remboursement de la
dette constituée par les « blue bonds ». Ils ne
seraient jamais garantis par un autre pays ou
un groupe de pays, et ils ne seraient jamais
achetés par le FESF ou le MES. La clause « no
bail-out » mentionnée dans le traité européen
s’appliquerait complètement pour cette partie
de la dette. Les auteurs préconisent par ailleurs
que les « red bonds » ne puissent pas être
éligibles à la BCE, ce qui veut dire que les
banques n’en détiendraient pas.

“
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Dette inférieure à 60% du PIB
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La responsabilité des États membres est
solidaire et conjointe, mais limitée. En effet, si
un État membre est en défaut, les autres pays
sont responsables de manière solidaire pour
les « blue bonds » (maximum 60% du PIB). Ils
ne le sont pas en revanche pour les « red
bonds ».

So urce : Datastream, Stratégie A mundi

Les « obligations
rouges » ne seraient
jamais garanties par un
autre pays ou un
groupe de pays, et
elles ne seraient jamais
achetées par le FESF
ou le MES

”
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1.7

Les Union-obligations (« Union bonds ») : une
mise en application difficile

Spread 2 ans vs. Allemagne :
France, Italie et Espagne

800
Ainsi que nous venons de le voir, différents types d'obligations ont fait l’objet de
propositions. Elles sont censées apporter des éléments de réponse à la crise actuelle de
la dette. Pourtant, force est de constater que ces propositions revêtent une faiblesse
importante, celle de prévoir des garanties conjointes ou des garanties solidaires de la part
des États membres, ce qui les rend inacceptables pour certains gouvernements, dont
l'Allemagne.
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• Le premier volet du dispositif consiste à convertir - de façon graduelle si
nécessaire - la dette nationale, jusqu’à hauteur de 60 % du PIB, en Union bonds
consolidés mais non soumis à négociation. Ces titres seraient donc à l’abri de toute
spéculation. Les détenteurs privés de titres bénéficieraient ainsi d'avantages
considérables concernant le risque de faillite car les titres nationaux seraient convertis à
parité avec les Union bonds, au taux d'intérêt préexistant. Les États membres préférant
conserver leurs obligations nationales seraient libres de le faire. Le rapport mentionne que
l’un des avantages serait que « cette conversion aiderait les États membres concernés à
respecter les critères de Maastricht s'agissant de leur dette publique restante, et il ne
serait pas nécessaire de réviser le pacte de croissance et de stabilité ». En fait, cela ne
change rien à l’endettement de la zone, mais cela change la nature de la dette : une partie
négociable, une partie non négociable. … A noter que la dette nationale, convertie, serait
détenue dans un compte de débit consolidé auprès du Mécanisme Européen de Stabilité,
par exemple.

200

12-10

Dans un avis rendu public le 23 février 2012 intitulé "La croissance et la dette souveraine
dans l'Union européenne : deux propositions innovantes", le Comité économique et social
européen (CESE) propose de contourner ce problème. La proposition principale de ce
rapport consiste à créer deux types distincts d'emprunts obligataires de l'UE : les Union
bonds, destinés à stabiliser la dette et les eurobonds, destinés à soutenir la croissance et
l'emploi.

So urce : B lo o mberg, Stratégie A mundi

Spread 10 ans vs. Allemagne :
France, Italie et Espagne
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Les Union bonds sont destinés à stabiliser la
dette, et les eurobonds sont destinés à rétablir
la reprise et la croissance durable, tels sont les
objectifs du rapport du CESE. Selon les
auteurs, ce dispositif permet en outre de ne
pas concentrer la gestion de la crise sur des
plans d’austérité dont les effets sur la
croissance et l’emploi notamment, sont
négatifs. Ainsi que le rappelait encore
récemment Jacques Delors, « Nous ne
pouvons
faire
progresser
l'intégration
uniquement au moyen de sanctions : la
coopération est vitale ». La coopération, mais
aussi les concessions et les compromis.

1.8
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• Le second volet du dispositif concerne la Banque européenne d'investissement
(BEI). Celle-ci émettrait des eurobonds afin de cofinancer le pacte de croissance
européen, en une sorte de New Deal susceptible d'attirer des fonds vers l'UE. Selon les
auteurs du rapport, cela attirerait les fonds des pays émergents, notamment les BRIC
(Brésil, Russie, Inde et Chine) « désireux de conserver des réserves en euros ». Ces
eurobonds (à ne pas confondre avec les euro-obligations dont le mécanisme est expliqué
paragraphe 1.4) n’intègreront pas les dettes nationales et n’ont pas besoin de garanties
souveraines conjointes ou solidaires. La BEI opère sur le marché depuis 50 ans et son
volume d’opérations est deux fois supérieur à celui de la Banque Mondiale.

So urce : B lo o mberg, Stratégie A mundi

Union bonds +
eurobonds, un dispositif
permettant de ne pas
concentrer la gestion
de la crise sur des
plans d’austérité

”

Le MES : un outil indispensable et bienvenu … sa
force de dissuasion sera-t-elle suffisante ?

Le mécanisme européen de stabilité (MES), qui doit être introduit au mois de juillet, a été
pensé comme un outil plus puissant que le FESF en termes de gestion de la crise des
dettes souveraines.

12
Document à l’usage exclusif des clients professionnels, prestataires de services d’investissement et autres professionnels du secteur financier

Juillet - Août 2012 - N° 7/8

Sur le plan des modalités d’intervention, le
MES est doté d’un arsenal appréciable de
mesures de soutien aux pays en difficulté. Bien
qu’il soit prévu que l’aide transite par les Etats,
les plans d’aide peuvent viser directement le
secteur financier d’un pays ; ce qui laisse la
porte ouverte à une conditionnalité budgétaire
moins stricte pour le gouvernement concerné,
comme dans le cas de l’aide de 100 mds aux
banques espagnoles via le fonds public d’aide
au secteur bancaire (FROB).

“
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Spread 10 ans du FESF avec l'Allemagne
Spread 10 ans de la France avec l'Allemagne
Source : Datast ream, Stratégie Amundi

Engagements de garantie modifiés du FESF
(en Mds €)
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So urce : FESF, Stratégie A mundi

Contrairement au
FESF, le MES peut
acheter des titres sur le
marché primaire

”

De plus, alors que le FESF ne peut racheter des titres de dette publique que sur le marché
secondaire, le MES peut aussi acheter de la dette publique directement sur le marché
primaire.
Malgré ces avancées substantielles, le problème du sous-dimensionnement pose
naturellement la question d’une éventuelle licence bancaire qui permettrait de
démultiplier la puissance de frappe du MES. Il s’agirait que l’institution puisse se
financer directement auprès de la BCE (donc à des taux très avantageux) en échange
notamment de collatéraux sous forme de titre de dettes souveraines rachetés sur les
marchés primaires et secondaires.
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Par ailleurs, certains aspects concernant la séniorité du fonds ont soulevé des inquiétudes
significatives auprès des investisseurs privés quant à leur subordination en cas de
restructuration souveraine. En effet, alors que les investisseurs privés bénéficiaient d’un
statut égal à celui du FESF (pari passu), le MES semble avoir été conçu comme un outil
de gestion des restructurations souveraines, à l’instar du FMI ; ce qui implique notamment
un statut senior vis-à-vis de tous les acteurs (à l’exception du FMI). Il est également
important de noter que le traité du MES impose aux Etats membres d’introduire dans leurs
contrats obligataires des clauses d’action collective (CAC), outils typiques permettant sous
certaines conditions d’imposer une restructuration aux créditeurs privés, comme on a déjà
pu le voir dans le cas de la restructuration de la dette grecque (où les CAC avaient dû être
introduites de façon rétroactive).
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France
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Le dilemme en matière de dimensionnement des pare-feu financiers reste ainsi inchangé.
Alors que le montant de 500 mds semble toujours insuffisant pour garantir la pérennité de
la zone au regard des besoins de sauvetage souverain et de recapitalisation bancaire, la
somme parait démesurée au regard des budgets nationaux en cas de défauts souverains
et de nécessité de recapitalisation du MES via le mécanisme de capital appelable. La
capitalisation de 80 mds parait déjà avoir causé quelques frictions ayant mené au retard
du vote du MES au Bundestag. L’appel à plusieurs centaines de milliards en cas de
besoin ne manquerait pas de mettre certains gouvernements dans une situation des plus
délicates vis-à-vis de leur électorat, quelles que soient les contreparties imposées aux
pays en difficulté, notamment dans le cadre du pacte budgétaire adossé au MES.
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06-11

De plus, l’institution prêtant à un taux systématiquement plus élevé que son taux de
financement (avec un écart d’environ 200 pb a priori), elle doit être capable de
s’autofinancer mais surtout de constituer un coussin de sécurité en cas de défaut de l’un
de ses débiteurs, permettant éventuellement de ne pas réclamer de capitaux
supplémentaires aux Etats membres. Si le mécanisme présente des avancées
certaines par rapport au FESF, des doutes persistent néanmoins sur sa solidité en
cas de choc important et notamment sur sa capacité à obtenir des Etats les capitaux
que l’institution viendrait à réclamer. Un cadre de solidarité assez général a néanmoins
été prévu qui permet d’augmenter la contribution des pays « solides » en cas de
défaillance de l’un des membres.

Spread 10 ans vs. Allemagne :
FESF et France

Allemagne

En premier lieu, le MES est conçu comme une institution financière internationale, à
structure de capital et pilotée par un conseil de gouverneurs représentant les Etats
membres, alors que le FESF est une société de droit privé (S.A.) sans fonds propre et
reposant sur un simple système de garanties. Le MES doit être doté à terme d’un
capital de 80 mds €, à constituer en plusieurs étapes, et d’une capacité de prêt
totale de 500 mds € (dont les éventuels futurs prêts du FESF devraient a priori être
déduits). Pour assurer la crédibilité du mécanisme, les 80 mds de capital sont
accompagnés de 620 mds de capital appelable en cas de perte importante
nécessitant un renforcement de la structure. Ainsi un capital « potentiel » de 700 mds
vient soutenir la capacité de prêt de 500 mds, et doit donc conférer au mécanisme un
statut d’emprunteur « surcapitalisé » qui, fort du capital « en dur », vise à échapper aux
difficultés de financement rencontrées par le FESF dans un contexte de stress financier.
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Bien que cet aspect n’ait pas encore été définitivement tranché et qu’il fasse l’objet
d’âpres débats entre les gouvernements français et allemand, cette possibilité est
mentionnée dans le traité. En particulier, sa mise en œuvre bénéficierait d’un cadre légal
particulièrement accommodant. Pour autant, de nouveaux votes devant les parlements
nationaux paraissent inévitables. En effet, l’idée de la démultiplication de la puissance de
frappe (« leverage ») consisterait naturellement à augmenter la capacité de prêts en
bénéficiant de conditions de financement avantageuses. C’est surtout cette augmentation
de l’exposition des Etats membres qui impliquerait de nouveaux votes, potentiellement
problématiques, notamment au Bundestag, et probablement un recours auprès de la Cour
constitutionnelle allemande, sur la question du caractère plus ou moins limité du
mécanisme de solidarité. De plus, le traité impose un ratio minimum de 15% entre les
prêts accordés par le MES et son capital. Ainsi tout agrandissement du mécanisme,
notamment par effet de levier, impliquerait une levée de capitaux supplémentaires auprès
des Etats membres. Si le MES représente bel et bien un outil indéniablement plus
puissant que le FESF face à l’ampleur de la crise des dettes européennes, il ne permet
pas en l’état d’écarter les inquiétudes fondamentales sur le dispositif de sauvetage car
son caractère dissuasif demeure limité par son sous-dimensionnement et les
tensions politiques qui entourent son éventuel perfectionnement. Il aurait sans
doute suffi à apaiser le stress et à limiter la contagion il y a un an et demi, alors que
la crise de la dette ne touchait pas aussi fortement autant de pays de la zone euro.
On peut se réjouir de la mise en place d’un tel mécanisme le 1er juillet, mais on doit sans
doute également déplorer qu’il ait fallu autant de temps pour y parvenir (le passage par le
FESF était-il absolument indispensable ?), et que la construction de la zone euro se fasse
systématiquement au fur et à mesure des crises. Il est évident qu’il est toujours plus
difficile de mettre en place des pare-feu en période de crise … et ce d’autant que la zone
euro et l’Union européenne fonctionnent sur la base de négociations entre un nombre
important d’interlocuteurs.

So urce : Datastream, Stratégie A mundi
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1.9 Un Fonds de Remboursement de la Dette
Européenne : un projet ambitieux et innovant
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L’idée d’un Fonds de Remboursement de la Dette Européenne (FRDE, « European Debt
Redemption Fund ») a été proposée en novembre 2011 par le conseil allemand des
experts économiques (« The European Redemption Pact: an illustrative guide », WP
02/2012, Février 2012). L’idée est de créer un dispositif permettant aux Etats membres de
transférer graduellement (jusqu’à 5 ans), dans un fonds spécial, une partie de leur dette
(on évoque souvent un montant équivalent à la dette excédant 60% du PIB). Chaque pays
aura comme contrainte l’engagement de remboursement graduel de cette somme
transférée, sur une période de 20 à 25 ans. Compte tenu de leurs divergences, la charge
imposée aux pays serait différente. Le montant transféré est fixé à l’avance et ne pourra
pas être augmenté. Il ne s’agit donc pas d’un mécanisme hébergeant les expansions de
dettes publiques.
Alors que les « union bonds » laissent venir à
maturité les obligations sans négociation sur le
marché
(avec
une
assurance
de
remboursement au pair), le FRDE prévoit un
remboursement. L’idée est de procéder,
chaque année, à un remboursement au rythme
de 1/20 de la dette qui excède 60% du PIB, ce
qui pour certains pays est très ambitieux.

Etats-Unis

So urce : Datastream, Stratégie A mundi

Le FRDE prévoit un
remboursement d’une
grande partie de la
dette à horizon 20-25
ans

”

Peuvent participer à ce mécanisme les pays de la zone euro qui ne sont pas actuellement
sous la coupe d’un programme d’ajustement structurel, et dont la dette excède 60% du
PIB : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, France, Italie, Malte, Pays-Bas et Espagne.
Le transfert se ferait de façon graduelle, jusqu’à 5 ans (cela dépend des montants à
transférer, de la situation particulière de chaque pays …). Durant cette période, les pays
membres s’engagent à poursuivre la politique de maîtrise de la dette. Le FRDE émet ses
propres obligations afin de couvrir les engagements des dettes transférées. On peut
considérer que le taux d’intérêt de ces émissions sera proche de celui de la BEI ou du
FESF, avec néanmoins une plus grande liquidité. L’écart de taux entre le FRDE et le
FESF (à l’avantage du FRDE) devrait être du même ordre que celui qui prévaut entre KfW
et les bunds allemands, ceux-ci étant bien plus liquides. Le paiement annuel de chaque
Etat dépendra du montant transféré : il va payer les intérêts sur la dette transférée (au
taux d’intérêt d’émission du FRDE), et une somme de 1% sur les remboursements des
titres venant échéance.

14
Document à l’usage exclusif des clients professionnels, prestataires de services d’investissement et autres professionnels du secteur financier

Juillet - Août 2012 - N° 7/8

1.10

20

Allemagne

France

Espagne

Etats-Unis

Portugal

Italie

0

Royaume-Uni

10

So urce : Fiscal M o nito r 2012, Stratégie A mundi
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Portugal

Ajustement de la balance primaire entre
2011 et 2020 pour ramener la dette publique
à 60 % du PIB en 2030

Italie

”

Cette proposition permet d’alléger le fardeau de la dette, de mettre en place un dispositif
capable de réduire automatiquement la dette excessive, de ne pas introduire de garantie
solidaire entre les Etats … et, élément important, son adoption ne nécessite pas de
modification dans le traité européen (ce n’est pas un dispositif de sauvetage).

2014

30

France

“

FRDE : pas de garantie
solidaire pour les Etats
… elle est seulement
conjointe

2013

40

Royaume-Uni

Un autre avantage du FRDE est l’absence
de garantie solidaire. Elle n’est que conjointe.
Autrement dit, si un pays a des difficultés à
contenir sa dette publique (celle qui n’a pas été
transférée), alors son coût de financement sera
plus élevé sur les marchés financiers et il devra
corriger sa situation.

2012

50

Espagne

Cela peut paraître étrange de prévoir une élimination de l’excès de dette sur un horizon de
plus de 20 ans, mais il faut savoir que, selon une étude du FMI (2010), les efforts à mener
pour ramener le ratio de dette publique sur PIB sont incroyablement élevés pour la quasi
totalité des pays avancés. Cette étude montrait notamment que les efforts additionnels
que devaient mener (pendant 20 ans) les Etats-Unis pour revenir à un ratio de 60%
étaient similaires à ceux de la Grèce (tout le monde est d’accord pour dire que la situation
de la Grèce était en 2010, catastrophique), plus de 2 fois supérieurs à ceux de la France,
et 6 fois supérieurs à ceux de l’Italie ou de l’Allemagne. Pour le Royaume-Uni, le constat
était similaire, et pour le Japon, pire encore ! Pouvoir dévaluer sa monnaie ne suffit bien
évidemment pas à rassurer sur les évolutions de dette publique.

60

Etats-Unis

Un des avantages du FRDE est que la dette excessive est « sécurisée », notamment
en ce qui concerne l’accès à la liquidité (la dette excessive est sécurisée, et il ne reste que
la partie de dette en-deçà du seuil de 60%), ce qui n’est pas le cas de la proposition des
red bonds. Dans ce dernier cas, c’est précisément l’inverse.

70

Japon

Si l’on compare à la proposition des blue bonds / red bonds de J. Delpla et J von
Weizsäcker (“the blue bond proposal”, Bruegel Policy Brief, mai 2010), on se rend compte
que c’est exactement le contraire : avec le FRDE, chaque pays est seul responsable de
l’équivalent 60% de son PIB, alors que l’excédent est lié au mécanisme de garantie
conjointe, alors que pour les blue bonds/red bonds, c’est la partie en-deçà de 60% du PIB
qui relève de la garantie conjointe, et l’excédent à la charge de l’Etat concerné.

Besoin de financement total (en % du PIB)

Japon

Prenons un exemple concret celui de l’Italie. Durant la phase de transfert, l’Italie transfère
au FRDE le montant de dette équivalent à 60% du PIB (120%-60%). Le calcul de son
remboursement annuel part de ce montant. Si le FRDE se finance à 4%, l’Italie paiera la
première année 0,6x0,04 au titre des intérêts et 0,6x0,01 au titre des remboursements des
titres venant à échéance. Au total, cela représente 3% du PIB, ce montant étant fixe pour
les années suivantes. En faisant l’hypothèse d’une croissance réelle moyenne de 3% (et
donc une croissance réelle de 1% - 1,5%, l’Italie rembourse le montant transféré au bout
de 23 ans. Si la croissance est plus faible (forte), il faudra plus (moins) de 23 ans. La
partie de la dette transférée sera refinancée au taux du FRDE, et l’autre partie au taux
qu’obtiendra l’Italie. Mais sans croisance économique, comment rembourser la dette ?

So urce : Fiscal M o nito r 2012, Stratégie A mundi

Le sommet européen des 28-29 juin … de vraies
raisons d’y croire … avec modération

Le retour de la contagion, la fragilité de l’Espagne et les craintes d’affichage de
divergences entre français et allemands d’une part, et entre allemands et italiens –
espagnols d’autre part, justifiaient que le sommet européen des 28-29 juin était très
attendu. Figuraient à l’agenda du sommet plusieurs chantiers :
• les mesures à adopter pour stabiliser la crise sur les marchés obligataires afin de briser
le cercle vicieux entre crise bancaire et crise souveraine,
• la feuille de route pour établir une union bancaire et fiscale,
• l’adoption d’un plan d’investissement européen.
Il était entendu – et très largement anticipé – que les autorités ne seraient pas en mesure
d’annoncer des mesures définitives concernant l’intégralité du point (2), le plus décisif pour
l’avenir de la zone euro à moyen et long terme. L’accord sur le point (3) avait été préannoncé le week-end dernier lors de la rencontre informelle entre les chefs d’Etat et de
gouvernements des quatre plus grands pays de la zone euro (Allemagne, France, Italie et
Espagne). L’inconnue résidait surtout dans la capacité des Etats à annoncer des mesures
anti-contagion.
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Il s’agit d’une avancée décisive, qui devrait permettre de briser le cercle vicieux entre
bilans des banques et dettes souveraines. Le cas de l’Espagne est très emblématique de
ce cercle vicieux et a servi de détonateur. Depuis l’annonce (9 juin) d’une enveloppe de
100 Mds € disponible via le FESF ou le MES pour recapitaliser les banques espagnoles,
la note de l’Etat Espagnol avait été abaissée. Dans la foulée les banques espagnoles
avaient été dégradées et les taux sur les emprunts d’Etat s’étaient envolés, en Espagne
comme en Italie. L’abandon du statut de séniorité du MES serait également une bonne
nouvelle pour les porteurs de dettes du secteur privé. Mais il comporte également un
inconvénient : cela signifie que les taux d’intérêt auxquels émettra le MES (pour
recapitaliser des banques) seront plus élevés que s’il avait conservé son statut de
séniorité.
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So urce : B lo o mberg, Stratégie A mundi

Corrélation glissante 2 mois entre les CDS
souverains et ceux des banques du pays
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Plusieurs inconnues
demeurent encore …
mais on en saura
davantage normalement - le 9
juillet

2007

Plusieurs inconnues demeurent : les
banques espagnoles devront-elles attendre la
mise en place de ce superviseur pour être
recapitalisées ? La perte du statut de séniorité
concernera-t-il toutes les aides financières,
passées (FESF) et futures (MES) ? Quelles
seront les conditions imposées aux banques
pour être recapitalisées ? Sur tous ces sujets,
on attend des précisions, au plus tard le 9 juillet
lors de la réunion de l’Eurogroupe.

Italie
Espagne
France
Allemagne

600

01-09

2. Dans ces conditions, le FESF/MES pourra recapitaliser les banques en direct. Le
MES pourrait perdre son statut de séniorité en ce domaine (attention: il pourrait ne
s’agir que des aides financières du FESF reprises par le MES, et pas des nouvelles
aides financières du MES). Les banques de tous les pays seront traitées à la même
enseigne. Le cas irlandais serait donc réexaminé sur cette base. Les conditions imposées
pour obtenir un plan de recapitalisation seront consignées dans un Memorandum of
Understanding (MoU) et devront être compatibles avec les règles régissant les aides
publiques.

700

01-08

1. La Commission européenne va faire des propositions pour mettre en place un
superviseur unique du secteur bancaire, en lien avec la BCE. Les chefs d’Etat et de
gouvernement demandent au Conseil d’examiner en urgence ces propositions d’ici la fin
2012. Les superviseurs bancaires nationaux n’adoptaient visiblement pas les mêmes
règles. Cette mesure – qui vise à s’assurer que toutes les banques de la zone euro seront
traitées de la même façon – était inévitable en contrepartie d’aides européennes. C’est en
outre un premier pas décisif vers l’union bancaire. Le rôle de la BCE en sort renforcé.

CDS souverains 5 ans

01-07

C’est au terme d’un bras de fer qui a duré une partie de la nuit que les chefs de
gouvernements italiens et espagnols sont parvenus à imposer que les fonds européens
(FESF/MES) soient mis à contribution, et ce à double titre. D’une part, en les autorisant à
recapitaliser directement les banques (sous conditions) et, d’autre part, en intervenant sur
les marchés obligataires (si besoin pour maintenir la stabilité financière).

So urce : B lo o mberg, Stratégie A mundi

”

3. Les chefs d’Etat et de gouvernements s’engagent à maintenir la stabilité
financière de la zone euro via le recours aux fonds de stabilisation. La BCE
interviendra comme « agent » de ces fonds. Les interventions se feront sous la
condition que les Etats respectent leur engagements, budgétaires notamment. Ces
conditions seront consignées dans un Memorandum of Understanding (MoU). En pratique,
cela signifie que le FESF - puis le MES dès qu’il sera opérationnel - pourront intervenir sur
les marchés obligataires pour stabiliser les taux d’intérêt. L’intervention de la BCE est
technique (comme « agent » des FESF et MES) et vise à rendre la décision
immédiatement efficace. Rappelons que le FESF devra émettre des obligations s’il veut
intervenir massivement sur les marchés. Quant au MES, il ne sera pas opérationnel avant
le 9 juillet au plus tôt (plusieurs parlements, dont le Bundestag, doivent encore le ratifier).
Il fallait donc trouver une solution pratique, laissant au MES le temps de se mettre en
place. Dans ces conditions, nous pensons qu’il sera possible pour la BCE d’acheter de la
dette souveraine sur le marché primaire (dans la mesure où le MES est autorisé à le faire).
Il lui faudra sans doute attendre la ratification définitive des parlements pour le faire.
Rien n’est dit sur les montants potentiels d’interventions, ni sur les éventuels niveaux
implicites de taux ou de spreads que les autorités cibleront. Ce n’est pas surprenant : on
retrouve le même type d’approche lors des interventions concertées des banques
centrales sur le marché des changes. A noter : le bilan de la BCE n’augmentera pas. Les
achats réalisés par la BCE pour le compte du FESF/MES devraient, selon toute
vraisemblance, être comptabilisés au bilan des fonds.
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Taux gouvernemental 2 ans
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3. Aucune précision n’est apportée sur les projets à plus long terme de contrôle
mutuel des budgets. Les discussions qui sont en cours vont prendre du temps. Il ne faut
pas s’attendre à des progrès notables avant l’automne. Le dossier fédéralisme n’a pas
beaucoup avancé.

80

11-10

2. L’Allemagne n’a pas cédé sur des outils anti-contagion plus pérennes. En
particulier, rien n’est dit sur la possibilité d’accorder au MES une licence bancaire qui
démultiplierait sa force de frappe (bien au-delà de 500 Mds €). Une telle décision n’est
certes pas exclue à l’avenir mais serait probablement subordonnée à des avancées
majeures sur le plan de la gouvernance budgétaire.

90

07-10

1. Plusieurs zones d’ombres demeurent : quelles conditions seront imposées aux
banques pour être recapitalisées ? Quelle sera précisément la gouvernance du MES et les
règles régissant ses interventions ? Comment, quand, sous quelles conditions et dans
quelle ampleur, le MES interviendra-t-il ? Quid de son statut de créancier privilégié ?

Allemagne
Espagne
France
Italie

100

03-10

En conclusion, les résultats du sommet européen sont globalement positifs. La
possibilité donnée au MES de venir en aide aux systèmes bancaires sans passer par les
budgets des Etats est susceptible d’interrompre le cercle vicieux où difficultés des Etats et
des banques s’alimentent mutuellement. Mais comme toujours le diable est dans les
détails.

110

11-09

4. En marge de ces déclarations, le Conseil européen a confirmé le plan
d’investissement qui avait été décidé la semaine précédente. Le plan
d’investissement pour doper la croissance s’élève à 120 Mds €. La Banque
européenne d’investissement (BEI) va augmenter son capital de 10 Mds, ce qui
augmentera sa capacité de prêts de 60 Mds. A cela s’ajoute 55 Mds de fonds
structurels. Enfin des obligations communes liées à des projets seront émises par la BEI,
à hauteur de 4,5 Mds. En ce qui concerne ces dernières, la phase pilote va débuter cet
été (énergie, transports, et infrastructures globales seront au menu des projets). Il
s’agissait en fait de la proposition française sur laquelle la France, l’Allemagne, l’Italie et
l’Espagne s’étaient entendues le week-end précédent. Ce plan d’investissement apparaît
avant tout comme symbolique : 120Mds € ne représentent que 1,3% du PIB de la zone
euro. En outre, les mesures d’investissements en infrastructure mettront du temps à être
mises en place. Enfin, il convient de rappeler que les 55Mds € de fonds structurels étaient
disponibles et devaient être dépensés. Quant aux 60Mds de la BEI, ils devront être levés
sur les marchés.

Indices actions financières,
base 100 juin 2011

07-09

Les interventions des fonds - recapitalisations et interventions - seront de facto limitées
par la puissance de feu du FESF/MES (500 Mds € au total). C‘est suffisant pour financer
entièrement l’Italie et l’Espagne jusqu’à la fin de l’année et recapitaliser les banques
espagnoles, mais guère plus. Les besoins de financement combinés à moyen et long
terme de l’Espagne et de l’Italie s’élèvent à 143 Mds € d’ici la fin 2012 (300 Mds si l’on
tient compte de leurs besoins de refinancement à court terme).

So urce : Datastream, Stratégie A mundi

4. Le lien entre les banques et les souverains n’a pas vraiment été brisé. Au-delà des
conditions de marchés, ce qui a été cassé, c’est le lien résultant des recapitalisations des
banques, qui se traduisait par une dette plus élevée des Etats (recapitalisation via
endettement des Etats). La fragilité des banques n’entraîne pas une hausse de la
dette des Etats. Le second lien, celui qui lie les banques et les Etats via la détention de
dettes souveraines nationales n’a pas été brisé. La fragilité des souverains entraîne
une fragilité des systèmes bancaires.
5. Le dossier « relance de la croissance » n’a également pas beaucoup progressé.
L’activité économique reste sinistrée et la relance économique est limitée. Dans
certains pays, le cercle vicieux « récession / deleveraging - créances douteuses /
provisions et besoins de recapitalisation – déficit budgétaire / austérité – récession /
deleveraging » tourne à plein. Comment casser cela ? Pas de réelle réponse suite au
sommet européen. C’est pour cela que le sommet européen est plus favorable aux
financières et aux marchés de taux (souverain) qu’aux marchés d’actions.
En définitive, les mesures adoptées permettent d’acheter du temps pour avancer sur
les projets de long terme. Mais elles n’apportent pas, à elles seules, une solution à
la crise de l’euro. Rappelons que la zone euro est en récession, les pays du Sud de
l’Europe connaissent une violente contraction du crédit et que les plans d’austérité vont
peser sur l’activité à court terme. Le plan d’investissement ne change pas la donne en
termes de croissance en 2012-13. Il faudra de toute évidence des avancées
supplémentaires pour résoudre la crise. Les mesures adoptées apportent l’oxygène dont
les marchés avaient besoin, mais elles ne sont pas suffisantes – à elles seules – pour
enclencher un cercle vertueux dans la durée.

17
Document à l’usage exclusif des clients professionnels, prestataires de services d’investissement et autres professionnels du secteur financier

Juillet - Août 2012 - N° 7/8

Conclusion

Italie : taux d'émission 3 ans

En outre, le dernier sommet n’a pas apporté de solutions majeures à la récession qui sévit
actuellement dans de nombreux pays. Celle-ci décrédibilise d’une part la politique de
rigueur voire d’austérité, et d’autre part dégrade la situation du crédit et notamment des
dettes non performantes dans l’immobilier ou l’économie en général. Les conclusions du
sommet sont de ce fait, toutes choses égales par ailleurs, plus favorables aux
valeurs bancaires (union bancaire, recapitalisation des banques, statut du MES …) et
aux marchés de taux, notamment souverains (volonté de casser le lien entre banques et
Etats, volonté politique plus explicite de sauvegarder la zone euro …) qu’aux marchés
des actions (dégradation des indicateurs économiques dans la zone, dégradation des
indicateurs au niveau international, relance encore timide de l’activité économique en zone
euro …).
L’impact n’est cependant pas flagrant : les taux longs allemands ont poursuivi leur
baisse, la liquidité sur les souverains périphériques n’a pas progressé, et les
spreads souverains se sont écartés, tandis que la volatilité restait élevée … le signe
que le sommet n’a pas totalement convaincu : fédéralisme – mutualisation de la
dette – relance économique sont présents dans le communiqué, mais la dose n’est
pas assez forte ….
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So urce : B lo o mberg, Stratégie A mundi
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Pour l’heure, sans modification du traité
européen, il est possible d’émettre rapidement
des eurobons, de mettre en place le fonds de
remboursement de la dette européenne, de
mettre en place une union bancaire
européenne, et de créer un MES avec portée
large. C’est cette première étape qui s’avère
nécessaire afin de convaincre les investisseurs
que la crédibilité des européens se renforce et
que l’UEM reste viable.

7

2000

Les débats actuels sont en fait des débats anciens : le fédéralisme, l’union budgétaire et
fiscale, la croissance, la coopération et pas seulement la coordination, la mutualisation de
la dette notamment. Tout cela a été largement débattu au cours des années 1990 et 2000.
Les avancées ont été faibles sur tous ces points. Certes, on peut toujours expliquer ex
post ce qu’il aurait été nécessaire de faire … mais les résultats sont là pour démontrer la
fragilité de la construction européenne, une construction qui est finalement devenue une «
machine à contagion », et pas une « machine à solutions ». Il est urgent de faire avancer
ces dossiers relatifs au fédéralisme. Le sommet des 28 et 29 juin a apporté des éléments
de solutions cruciaux, mais pas totalement définitifs.

8

1999

La crise de la dette en zone euro a révélé au grand jour le besoin impérieux d’une
meilleure coordination de la prévention des crises financières, de la gestion des
crises, de la régulation financière et d’une plus grande intégration budgétaire. C’est
désormais un fait entendu. Les solutions ne manquent pas mais on déplore l’absence de
deux éléments : la volonté politique de certains pays à franchir le pas du fédéralisme
menant à une union économique et monétaire pleine, et le temps … qui joue en défaveur
des instances européennes.

So urce : Datastream, Stratégie A mundi

Une machine à
solutions, pas une
machine à contagion

”

Jean Monnet, l’un des pères de l’Europe évoquait dans les années 70 : « j’ai toujours
pensé que l’Europe se ferait dans les crises, et qu’elle serait la somme dès solutions que
l’on apporterait à ces crises ». Gageons (souhaitons) que l’addition sera – rapidement –
très élevée.
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2

Régime de résolution des faillites bancaires en
Europe : la fin d'une époque

Indices Itraxx

350
La Commission Européenne (CE) a publié le 6 juin 2012 la proposition tant attendue de «
Directive bail-in » Ce projet (« Proposition de Directive du Parlement européen et du
Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances
d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement [...] ») couvre en réalité
l'intégralité du processus de gestion des défaillances bancaires, et entend munir les Étatsmembres et les régulateurs financiers de l'UE d'outils appropriés pour gérer les crises
bancaires.

300

Son principal but est de donner aux autorités les moyens de résoudre des crises
complexes et aux ramifications multiples sans affecter le fonctionnement d'activités
critiques pour l'économie, et sans recourir aux deniers publics. Cette directive s'inscrit
dans le cadre des initiatives de la CE pour réduire le risque systémique lié aux
défaillances bancaires, tout en s'attaquant à la question hautement sensible, sur le plan
politique, des « citoyens mis à contribution pour renflouer les banquiers ». Nous analysons
ci-dessous les conséquences de cette proposition pour le marché du crédit.
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Itraxx Financial senior

So urce : B lo o mberg, Stratégie A mundi
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Cette proposition n'a pas pour intention de rendre les banques plus solides (contrairement
à CRD IV). Par conséquent, elle n'offre qu'une contrepartie positive limitée à un risque
accru pour les créanciers. La proposition est donc, pour toutes ces raisons, défavorable
au marché du crédit … toutes choses égales par ailleurs.

Itraxx Europe

05-11

La proposition de
directive affaiblit le
statut de la dette à la
fois directement et
indirectement
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Cette directive aura pour conséquence
d'accroître à la fois la probabilité de défaut
(PD), par exemple via les dispositifs de bail-in,
et les pertes en cas de défaut (PCD) via un
abaissement des niveaux de recouvrement
issus
de
mécanismes
comme
les
établissements-relais ou la séparation des
actifs.

150
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Le but ultime de cette directive est de faire en sorte que les futures défaillances des
banques de l'UE soient gérées sans mettre en danger la stabilité financière de la région et
sans que les États-membres (donc les contribuables européens) supportent le coût de leur
sauvetage. Cette proposition suppose que toutes les autres parties prenantes financières
endossent les pertes avant que les États-membres n'aient à intervenir. Cet objectif est
hautement légitime, mais il affaiblit le statut de la dette à la fois directement, en renforçant
la probabilité que les créanciers soient affectés en cas de problème, et indirectement, en
supprimant la nécessité pour les États d'intervenir, et par là même un facteur de
rehaussement de la qualité du crédit.
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Une proposition globalement défavorable au crédit … toutes choses égales par
ailleurs

250

Itraxx SovX WE

So urce : B lo o mberg, Stratégie Amundi

Le texte publié est celui de la proposition de directive, et doit encore obtenir l'aval des
autorités politiques. On peut donc s'attendre à ce que le texte final diffère sensiblement de
l'original dans plusieurs domaines (par exemple. le droit de préférence conféré aux
déposants).
Toutefois, on dispose d'une perspective suffisamment claire sur le document dans sa
forme actuelle pour en évaluer les conséquences globales.
Principaux aspects négatifs
L'objectif affiché de la directive proposée est de gérer les difficultés potentielles des
banques avant qu'elles n'aient des conséquences effectives. La proposition couvre
cependant toutes les étapes de ces difficultés potentielles : préparation et prévention,
intervention précoce et résolution. Du point de vue du crédit, ces trois étapes comportent
des aspects négatifs, en particulier celle de la résolution.
Prévention
Les plans de résolution des défaillances, lorsqu’ils sont destinés à maintenir les fonctions
vitales d'une banque non viable, représentent un danger pour les créanciers. La création
d'un « noyau survivant » au sein de la banque pourrait se traduire par le cantonnement de
facto de certains actifs et/ou cash-flows, ce qui risque d'affaiblir les perspectives de
recouvrement pour les créanciers laissés à l'extérieur de ce « noyau ».
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Le fait que les autorités aient le pouvoir d'imposer des changements à la banque dès lors
qu'elles estiment que certains éléments font obstacle à l’amélioration de la solvabilité
pourrait être synonyme de modification du profil financier de la banque et/ou des garanties
structurellement attachées à une obligation en circulation. L'intervention des autorités de
réglementation risquerait alors d'altérer le profil de solvabilité d'une obligation après son
émission. En revanche, la création de mécanismes de soutien financier intragroupe
simplifie l'analyse financière, en permettant un meilleur appariement entre la solvabilité et
les états financiers consolidés.
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Le facteur déclencheur d'une intervention précoce n'est pas clairement défini : il s'agirait
du moment à partir duquel les autorités estiment qu'une banque ne répondra pas aux
exigences de fonds propres réglementaires. Les règles Bâle III qui seront bientôt
applicables imposent des ratios de fonds propres très élevés, dont le non-respect pourrait
potentiellement causer des pertes aux créanciers, et ce bien avant que la banque ne soit
confrontée à une réelle menace de défaillance. Le fait que les autorités soient habilitées à
forcer une banque à définir un plan de restructuration de sa dette avec ses créanciers
pourrait faire supporter à ces derniers des pertes plus tôt qu'ils n'en auraient accusé dans
le cas d'une restructuration gérée par la justice. Néanmoins, la gravité de ces pertes
pourrait être moindre à ce stade d'intervention précoce, en supposant que 1) la
restructuration est suffisante pour remettre la banque sur les rails, et 2) les investisseurs
gardent confiance dans la banque après sa restructuration précoce).
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So urce : B lo o mberg, Stratégie A mundi
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L'objectif clairement affiché de la directive est de donner la priorité à la protection de la
stabilité financière, des déposants et des contribuables par rapport aux droits des
actionnaires et des créanciers. Selon nous, cette perspective subordonne les créanciers
aux déposants, même si la directive s'oppose formellement à l'instauration d'un droit de
préférence aux déposants. Le côté positif est que les autorités de tutelle n'auront pas une
capacité de manœuvre totale dans l'usage des outils de résolution, grâce à des
mécanismes de sauvegarde intégrés ; toutefois, nous n'avons pas de certitude sur la
portée effective de ces mécanismes en termes de protection des créanciers. Un certain
nombre des nouveaux outils de résolution proposés vont limiter les perspectives de
recouvrement (hausse des PCD) : la possibilité de vendre une partie des activités d'une
banque défaillante à un autre établissement bancaire (dans le but manifeste d'assurer la
pérennité des fonctions critiques restantes) et la création d'un «établissement-relais»
risquent de priver la banque émettrice de ses actifs de qualité ; dans le même temps, le
concept de séparation des actifs (création d'une structure de défaisance) va probablement
entraîner le transfert de la majeure partie de la dette en même temps que les actifs
défaillants (comme dans le cas de Northern Rock). Le concept de bail-in, ou
recapitalisation d'une banque en commençant par faire supporter les pertes aux
actionnaires (liquidation ou dilution) et créanciers (baisse des créances dues ou
conversion en actions), est de toute évidence défavorable en termes de probabilité de
défaut.

2005

Résolution

Périphérique et non-financier
Non périphérique et non-financier
Périphérque et financier
Non-périphérique et financier
So urce : B lo o mberg, Stratégie A mundi

Bail-in : plusieurs conséquences potentielles involontaires
• Bien que la directive conserve l'ordre des priorités de remboursement en cas de défaut,
les fonds propres ne seront pas toujours totalement liquidés avant que la dette supporte
des dépréciations, ce qui va à l'encontre du principe de subordination.
• La définition de la dette « habilitée à subir le bail-in », autrement dit pouvant être
décotée, soulève des questionnements sur la liquidité : ainsi, étant donné que les dettes
dont l'échéance initiale est inférieure à 1 mois sont préservées, la dégradation de la
position de fonds propres de la banque pourrait inciter les investisseurs à délaisser les
obligations à long terme au profit des émissions à très court terme, avec le risque d'altérer
la structure de financement de l'établissement, et donc d'ajouter une crise de liquidités à la
crise de solvabilité.
• La nécessité pour les banques de disposer d'un minimum de dette pouvant être décotée
(nous pensons que ce niveau sera défini au niveau national, et le chiffre souvent évoqué
de 10 % des dettes paraît réalisable) va contraindre les banques de dépôt faiblement
endettées à émettre des obligations ; or, ce n'est pas dans leur intérêt économique
d'émettre plus que le minimum réglementaire.
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Par conséquent, le bail-in serait appliqué à un petit volume de dette en circulation et
pourrait avoir des répercussions proportionnellement plus sévères sur les créanciers que
ne l'aurait un bail-in portant sur la dette d'une banque de gros. Les investisseurs seront
plus attirés par les obligations de la banque de gros que par celles de la banque de détail,
ce qui fera grimper le coût d'émission pour cette dernière.

Institutions financières : taille du bilan
(base 100 en 2000)
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Date d’effet
La directive doit être mise en œuvre d'ici le 31 décembre 2014 (délai habituel de 18 mois
après la date de publication), mais les clauses de bail-in ne prendront effet qu'au 1er
janvier 2018, afin que l'essentiel de la dette actuellement en circulation soit amorti et que
les créanciers soient totalement informés des risques. Dans la mesure où de nombreuses
dispositions de la directive nous semblent défavorables au crédit, nous pensons que le
délai de 2015 est important, au même titre que la date butoir de 2018 pour l'instauration
des clauses de bail-in. De plus, nous estimons que le délai de mise en œuvre de 2015
n'accroît que très légèrement le risque de bail-in précoce pour la dette subordonnée et
hybride, car nous avons des exemples de mise en place rapide d'un cadre de bail-in au
niveau national (Allemagne, Royaume-Uni, Irlande).
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Quel impact à venir sur les catégories de dette (après 2015) ?
Dette hybride (Tier 1 et Upper Tier 2) : étant donné que la proposition respecte dans une
certaine mesure le principe des rangs de priorité, la dette hybride est la catégorie la plus
menacée. De plus, CRD IV va faciliter le fonctionnement des mécanismes d'absorption
des pertes de ces instruments. Les risques seront relativement comparables à ceux des
actions, mais sans le potentiel haussier qui les accompagne ; d'autre part, nous doutons
que les prix reflètent de manière appropriée les risques (parce que cela n'aurait aucun
sens pour les banques d'un point de vue économique). Dans le nouvel environnement
réglementaire, nos perspectives sont défavorables pour la dette hybride en termes
de rendement/risque.
Dette subordonnée (LT2) : les mêmes problèmes devraient se poser pour le segment
hybride, avec des prix encore plus éloignés du risque encouru. Nos perspectives sont
négatives pour l'ensemble des instruments LT2, mais nous pensons qu'il peut
exister des opportunités dans les émissions des banques les plus robustes en
Europe, comprendre celles qui sont le moins exposées à une procédure de résolution.
Dette senior : dans les faits, la directive transforme la dette senior en instrument de fonds
propres via le mécanisme du bail-in. Ceci devrait considérablement augmenter le coût de
la dette senior pour les banques (bien au-delà des 87 pb estimés par la CE).

France
Pays-bas

Grèce
Espagne

So urce : B lo o mberg, Stratégie Amundi

Espagne : créances douteuses (Mds €)
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On peut alors se demander si les banques
pourront
poursuivre
leurs
activités
d'intermédiation du crédit, avec le risque
d'effets négatifs sur le financement de
l'économie réelle et la croissance. Toutefois,
ces facteurs ne seront probablement pas tous
reflétés dans le niveau des spreads compte
tenu de la taille du marché de la dette senior
bancaire.

“

Source : Datastream, Stratégie Amundi

La directive transforme
la dette senior en
instrument de fonds
propres via le
mécanisme du bail-in

”

Les investisseurs pourraient donc se tourner de plus en plus massivement vers le
financement sécurisé, dans une tendance qui renforcerait la subordination de la dette non
garantie. Nous recommandons aux investisseurs de ne cibler que les banques de
grande qualité et de diminuer rapidement leur exposition en cas de détérioration de
la qualité du crédit.
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3

La répression financière, une nécessité pour
« liquider » la dette publique

Pays avancés : dette publique en % du PIB

110
Les cinq dernières années ont été marquées par l’envolée de la dette publique dans les
pays avancés. Cela concerne aussi bien la zone euro que l’Europe dans son ensemble ou
encore les Etats-Unis et le Japon. L’accumulation de dette pose de nombreux problèmes,
notamment en termes de politique économique. En effet, la compression des dépenses
arrive au « pire moment », avec des effets pro-cycliques marqués.
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1. Les moyens habituels ne suffiront pas pour diminuer la dette…
Il n’existe que cinq solutions (non-exclusives) pour réduire le ratio dette sur PIB :

70

1) La croissance économique, qui permet d’accroître les recettes fiscales, mais aussi
d’assurer une réduction « mécanique » des ratios de déficit et dette en termes de PIB ;
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3) Le défaut de paiement explicite ou une restructuration de la dette est un moyen souvent
utilisé par le passé (selon le livre « This Time is Different » de Reinhart et Rogoff,
l’Espagne a ainsi fait défaut 13 fois depuis 1800 – record absolu –, la Grèce 5 fois …) ;

50
1991

2) L’austérité ou la rigueur budgétaire, qui se traduisent par des baisses des dépenses
et/ou des hausses d’impôts. A noter que la croissance économique permet de procéder
avec plus de facilité à des réductions de dépenses publiques et à des hausses d’impôts ;

So urce : Datastream, Stratégie A mundi

4) Une poussée d’inflation non anticipée qui permet de réduire la valeur réelle de la dette ;
5) Le recours à certaines formes de « répression financière ».

Pays avancés : croissance du PIB

* La régulation Q aux Etats-Unis a interdit de 1933 à 2011 aux banques de payer des intérêts sur les
dépôts (« demand deposits »). De 1933 à 1986, elle imposait également des taux maximum sur
d’autres types de dépôts tels que les comptes d’épargne (« savings accounts »).
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So urce : Datastream, Stratégie A mundi

Pays avancés : dette publique en % du PIB
sur longue période
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• La répression financière peut aussi prendre la forme d’une hausse substantielle des taux
de réserves obligatoires des banques, ou d’impératifs de liquidité. Les règles prudentielles
peuvent en effet être durcies, et contraindre les banques à détenir plus d’obligations
souveraines ;
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• Les gouvernements peuvent prendre des mesures pour rendre le marché domestique
encore plus captif. Cela peut être mis en place de multiples façons. Des contrôles de flux
de capitaux peuvent être soit mis en place soit renforcés (limitations des flux sortants pour
les pays développés et des flux entrants pour les pays émergents) ;
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• Les taux d’intérêt peuvent être maintenus à des niveaux extrêmement bas en raison
d’une politique très accommodante de la banque centrale (encore plus marquée lorsque
l’indépendance de la banque centrale est faible vis-à-vis du gouvernement) ;
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• Les gouvernements peuvent également borner les taux auxquels l’Etat emprunte aux
banques nationales lorsqu’il s’endette auprès d’eux ;
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• Les gouvernements peuvent introduire des bornes supérieures sur les taux d’intérêt.
Pour cela, ils peuvent modifier directement la réglementation (par exemple régulation Q
aux Etats-Unis)* ;
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Qu’entend-on par répression financière ?
Rappelons qu’il existe plusieurs formes de
De nombreuses formes
répression financière, certaines formes visant à
de répression
« forcer » un financement plus aisé des
besoins des Etats, d’autres formes moins
financière
« coercitives » visant à maintenir durablement
les taux d’intérêt nominaux à un niveau plus
bas que celui auquel ils seraient autrement. Plus précisément, il est possible de distinguer
les différentes formes de répression financière :
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1900

La question de la croissance (solution n°1) est désormais en bonne position dans l’agenda
des responsables européens, tant ils ont été loin sur la voie de l’austérité (solution n°2)
dans certains pays. Pour le moment, la restructuration de la dette (solution n°3) n’a été
mise en œuvre qu’en Grèce et les Européens feront vraisemblablement tout pour éviter
qu’elle ne s’applique à d’autres pays. Enfin, il est peu probable d’assister à une poussée
d’inflation (solution n°4) dans les pays avancés tant leur croissance est molle et leur
chômage élevé. Nous avons étudié dans nos éditions précédentes le débat sur la
croissance, les restructurations de dette et les limites des plans d’austérité. Regardons de
plus près la répression financière (solution n°5).

So urce : bases FM I, calculs de la Stratégie A mundi
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• Mettre en place des taxes sur les transactions boursières, interdire les achats d’or
(comme cela fut le cas aux États-Unis entre 1933 et 1974) sont des solutions qui ont été
dans certains cas envisagées ou mises en place ;
• Le resserrement des liens entre l’État et les banques, par une participation publique
explicite ou par une « pression morale » ;
• Les gouvernements peuvent taxer plus lourdement les investissements en actions ou
autres actifs afin de rediriger l’épargne vers les emprunts d’Etat ;
• L’obtention par l’État de prêts préférentiels auprès de publics nationaux captifs (tels que
les fonds de pension ou les banques nationales) ;

Etats-Unis : taux gouvernemental court
moins taux d'inflation
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Où en sont les taux d’intérêt réels
aujourd’hui ? Retenons ici deux mesures des
taux d’intérêt réels : 1) on retranche l’inflation
constatée au taux d’intérêt à court ou long
terme, 2) on mesure les taux réels des
obligations indexées à l’inflation.

“

Des taux d’intérêt réels
négatifs favorisent les
débiteurs au détriment
des créanciers

”

Sur le graphique ci-contre, nous pouvons constater que les taux auxquels les Etats (EtatsUnis, Royaume-Uni, Allemagne, France) empruntent à maturité un an sur les marchés
sont inférieurs à l’inflation depuis le début 2010. Il en va de même pour quasiment toutes
les maturités supérieures. Quant aux obligations indexées sur l’inflation, censées mesurer
les anticipations d’inflation des marchés, les taux réels qui y sont associés sont négatifs
sur toutes les maturités pour les pays considérés, à l’exception de la France où ils sont
très légèrement positifs. Ils sont d’autant plus négatifs que la maturité considérée est
courte. Globalement, les signaux sont donc convergents. Selon les deux mesures, c’est
au Royaume-Uni et aux Etats-Unis que les taux réels sont les plus négatifs, deux pays
pour lesquels les banques centrales se sont engagées pleinement sur la voie de la
création monétaire. Surtout, il est notable que la tendance des taux d’intérêt réels est
clairement baissière depuis plusieurs années.
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La répression financière étant un des moyens disponibles pour réduire le ratio dette sur
PIB, il est intéressant de se demander dans quelle mesure celle-ci est susceptible de
fonctionner dans les principaux pays avancés. Ces dernières années, plusieurs actions
ont été menées dans le sens de la « répression financière ». Tout d’abord, les évolutions
réglementaires incitent les banques à détenir plus d’obligations souveraines. En effet, les
règles de Bâle III considèrent les obligations d’Etat aussi liquides que du cash dans le
calcul des ratios de liquidité. Par ailleurs, dans plusieurs pays, la législation nationale
concernant certains acteurs publics a été modifiée afin de les contraindre à détenir plus de
titres publics. Enfin, dans le cadre de leur politique monétaire ultra-accommodante, les
banques centrales de grands pays développés (Fed, BCE, BoE, BoJ) ont massivement
acheté des obligations souveraines, ce qui a fortement fait baisser les taux d’intérêt
nominaux.

So urce : St Lo uis Fed, Stratégie A mundi
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La répression financière est particulièrement efficace lorsque les taux d’intérêt nominaux
sont en deçà de l’inflation, c’est-à-dire lorsque les taux réels sont négatifs. Rappelons que
des taux d’intérêt réels négatifs favorisent les débiteurs au détriment des créanciers, il
s’agit en effet dans ce cas d’une taxe pour les porteurs d’obligations. Comme le montrent
C. Reinhart et B. Sbrancia (« The Liquidation of Government Debt », NBER WP N°16893,
2011), c’est ce qu’il s’est produit sur la période 1945-1980 et a permis une décrue
substantielle de la dette publique des pays avancés (cf. graphique).
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2. La répression financière tourne à plein dans les pays les plus sûrs
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Il existe donc de nombreuses formes de répression financière, certaines étant coercitives,
d’autres non. Il est bien évident que tous les pays ne peuvent pas adopter nécessairement
les mêmes formes de répression, et cela est le plus souvent lié à leur situation
économique spécifique. On peut par exemple dissocier, actuellement, d‘une part les pays
« sûrs » (Etats-Unis, Japon, Royaume Uni et pays du noyau dur de la zone euro), et
d’autre part les pays périphériques de la zone euro.
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So urce : Datastream, Stratégie A mundi
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So urce : B lo o mberg, Stratégie A mundi
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La « répression financière » tourne donc déjà à plein aux Etats-Unis, au RoyaumeUni et dans les pays du cœur de la zone euro. Notons que le Japon n’est pas parvenu
à obtenir des taux réels négatifs à cause de la déflation (taux réels légèrement positifs en
moyenne ces dix dernières années). Dans un autre registre, la réduction du ratio de dette
publique grâce à des taux réels négatifs n’est pas non plus possible pour des pays comme
l’Espagne, l’Italie ou le Portugal où la prime de risque de crédit comprise dans les
obligations souveraines est désormais trop importante pour que les taux nominaux soient
inférieurs à l’inflation.

Actifs détenus par les banques centrales
(en % du PIB local)

25%
Obligations d'Etat
Obligations d'Etat + MBS

20%

15%

C’est au Royaume-Uni
et aux Etats-Unis que
les taux réels sont les
plus négatifs

”

Les taux d’intérêt gouvernementaux à court terme resteront donc très faibles. Dans le
même temps, l’inflation restera en territoire positif. Les taux réels devraient donc rester
négatifs, ce qui sera d’un grand secours pour les pouvoirs publics dans leur bataille pour
limiter la charge de la dette publique. Par ailleurs, les difficultés que connaissent les pays
périphériques ont également eu pour conséquence une moindre diversification à l’intérieur
de la zone euro, les banques allemandes et françaises cédant notamment tout au long de
l’année 2011 les obligations souveraines espagnoles, italiennes, etc. Cette
renationalisation des dettes souveraines, y compris dans les pays du noyau dur, permet
un financement plus aisé. Cependant, la « répression financière » à elle seule ne suffira
certainement pas à faire baisser le ratio dette sur PIB et d’autres mesures doivent être
décidées, comme des réductions de dépenses publiques, des réformes structurelles …
Sauf qu’il est bien plus difficile d’adopter de telles mesures en période de récession ou de
fléchissement marqué d’activité économique.
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Pour des pays comme l’Espagne ou l’Italie, la prime de risque de crédit sur les obligations
souveraines rend impossible la liquidation de la dette publique par la négativité des taux
d’intérêt réels car les taux nominaux y sont très élevés. La « répression financière » ne
peut donc trouver sa place que sous la forme de mesures contraignantes pour les
marchés captifs nationaux. Les Etats périphériques de la zone euro mettent sous pression
les banques et autres institutions financières nationales pour qu’elles achètent plus
d’obligations souveraines de leur propre pays, notamment sur le marché primaire. Cela a
été rendu possible par les montants records empruntés par les banques espagnoles et
italiennes lors des deux opérations de LTRO exceptionnelles de décembre 2011 et février
2012 (le montant des emprunts des banques espagnoles et italiennes dans le cadre des
LTRO se chiffre à 583 Mds €). A noter que la part des obligations souveraines dans les
bilans bancaires (environ 7% des actifs en Espagne et 8% en Italie) est encore loin d’avoir
retrouvé son niveau du début des années 2000, ce qui laisse penser que ce type de
« répression financière » pourrait encore avoir de beaux jours devant lui.
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3. La répression financière dans les pays périphériques

09-10

“

06-10

Ce phénomène va-t-il durer ? En l’absence
de résurgence de l’inflation, les politiques
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rester
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accommodantes. Les taux directeurs se situent
à des plus bas historiques et devraient le rester
au moins lors des deux prochaines années.
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La création de la zone euro avait permis une forte internationalisation des achats
d’obligations souveraines (cf graphique). Le taux de détention des obligations souveraines
espagnoles par les non-résidents est ainsi passé de 23% en 1996 à 53% en 2006.
Cependant, les achats massifs des banques nationales conjugués à la forte baisse de
l’appétit de investisseurs internationaux ont induit une baisse de ce ratio en 2012, et cette
baisse est encore plus marquée en Espagne qu’en Italie.
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La renationalisation des dettes publiques en
Espagne et en Italie. L’une des conséquences
notables de ces achats massifs d’obligations
souveraines espagnoles et italiennes par les
banques de leur propre pays est la
renationalisation des dettes publiques en
Europe.

So urce : Datastream, Stratégie A mundi
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Conclusion
Recours aux LTRO de la BCE (en Mds €)
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Parmi les différentes voies permettant de réduire les dettes publiques, les Etats européens
de la zone euro ont privilégié la rigueur budgétaire voire l’austérité et la répression
financière (taux d’intérêt bas pour les pays du noyau dur et renationalisation des dettes
publiques dans les pays périphériques), tandis que les Etats-Unis, par exemple, ont
privilégié – pour l’instant – la répression financière. Il faut noter que la réglementation –
aussi bien Bâle 3 que Solvency 2 pousse à l’achat de dettes souveraines, ce qui est un
atout pour le financement des Etats, mais sans aucun doute un handicap pour les
institutionnels réglementés, compte tenu des risques que contiennent ces actifs. Il est
acquis que sans croissance économique, sans inflation, et avec des taux d’intérêt élevés,
certains pays n’ont guère que deux recours possibles : la répression financière ou le
défaut/restructuration de dette. La première solution ne permettant pas à elle seule de
répondre aux problèmes d’accroissement rapide de dette (elle a même des dommages
collatéraux de financement des banques périphériques par les banques du noyau dur,
d’où la nécessité des LTRO de la BCE), on comprend mieux que le débat se soit porté
rapidement vers la deuxième solution, une voie devenue inévitable pour la Grèce. Pour
éviter que cette solution ne se propage à d’autres pays, le recours à la croissance (voir
notre édition du mois de juin) et/ou à une plus grande mutualisation (voir section 1) est
désormais inévitable.

So urce : Datastream, Stratégie A mundi
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4

Réallocation d'actifs des investisseurs
américains : une forme de répression financière ?

Titres du Trésor américain détenus par les
investisseurs étrangers (en Mds $)
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Au cours des dernières années, les investisseurs domestiques ont progressivement pris le
relais des investisseurs étrangers. Or les taux d’intérêt américains apparaissent très en
deçà de leur niveau d’équilibre, tel qu’on peut l’appréhender avec des modèles de
valorisation traditionnels. Ce mouvement résulte pour partie d’un mécanisme de
« répression financière » (cf. article précédent) qui s’exerce via la politique monétaire et la
réglementation.
La politique de la Fed : 1er volet de la répression financière aux Etats-Unis
On s’inquiète souvent de la politique menée par la Réserve fédérale (Fed). L’expansion de
son bilan a conduit les autorités monétaires en terre inconnue. Les membres de la Fed le
reconnaissent volontiers lorsqu’ils évoquent les perspectives de politique monétaire.
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Titres du Trésor américain : structure de
détention par secteur
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Achats nets de titres du Trésor américain
par secteur (en Mds $)
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En définitive l’opération Twist, couplée à une politique de taux zéro, exerce une forme de
répression financière. Ce levier a toutefois ses limites (ne serait-ce que l’encours de titres
de maturité courte détenue par la Fed). Et comme le souligne la BRI dans son dernier
rapport annuel, l’augmentation de la taille du bilan de la banque centrale pose
potentiellement des problèmes. Cela signifie-t-il que les Etats-Unis peuvent subir une crise
de la dette avec une remontée brutale des taux d’intérêt à long terme ? Pour répondre à
cette question, il faut explorer les gisements de demande potentielle du côté des agents
domestiques.

Entreprises

T2 10

Compte tenu de l’environnement macroéconomique qui se dessine dans les grands pays
avancés (croissance molle en raison du deleveraging), il est peu probable que l’inflation
soit hors de contrôle dans les années qui viennent. En promettant de maintenir des taux
d’intérêt à un niveau très faible jusqu’à fin 2014, la Fed offre une forme d’option gratuite
aux investisseurs, qui se voient ainsi assurés de l’absence de remontée brutale des taux
d’intérêt durant les deux prochaines années. Les autorités monétaires américaines
cherchent à maintenir durablement des taux d’intérêt réels négatifs (cf. article précédent),
pour alléger le fardeau de la dette publique et augmenter les chances de rebond de la
demande privée (incite à investir, stimule la demande de biens immobiliers). La récente
décision de reconduire jusqu’à la fin 2012 l’opération Twist (qui consiste à vendre des
titres du Trésor de maturité courte pour acquérir des titres longs) – dans la mesure où elle
est couplée à des taux directeurs durablement proche de zéro – exerce très probablement
un impact sur l’ensemble de la courbe de taux : d’un côté, les rendements des titres courts
sont maintenus à un niveau faible grâce aux anticipations de politique monétaire ; d’un
autre côté, les achats de titres longs ancrent leur rendement à un niveau très faible.
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En théorie, les achats d’actifs résultant d’une
augmentation de la taille du bilan de la banque
centrale (création monétaire) sont susceptibles
de générer de l’inflation, ou tout au moins de
faire déraper les anticipations d’inflation.
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Il fut un temps où l’excès d’épargne des pays émergents suffisait à financer le déficit
public américain. De nombreuses études empiriques expliquaient alors le faible niveau
des taux d’intérêt par les achats massifs de titres du Trésor par les banques centrales
(asiatiques notamment), qui recyclaient ainsi l’excès d’épargne locale. Mais cette période
touche à sa fin. D’abord, parce que les excédents courants des pays émergents ont
vocation à diminuer avec le développement de la demande intérieure locale. Ensuite,
parce que d’autres choix d’investissements vont se présenter aux investisseurs des pays
émergents. En effet, l’intégration financière et commerciale des pays émergents est en
marche. Les opportunités d’investissement au sein des pays émergents vont donc se
multiplier et les détentions croisées d’actifs se développer (nécessité de mieux diversifier).

Secteur officiel (banques
centrales, etc.)
Secteur privé
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Les besoins de financement de l’économie américaine sont particulièrement élevés, plus
que ceux de la zone euro prise dans son ensemble. Que l’on regarde le déficit budgétaire,
ou la dette publique, le constat est le même. La situation des finances publiques aux
Etats-Unis est si dégradée que l’administration américaine ne pourra probablement pas
reconduire l’ensemble des baisses d’impôts qui avaient été octroyées sous l’administration
Bush (cf. article 6 de cette édition). Pourtant, les Etats-Unis ne subissent pas de montée
de la prime de risque de crédit sur les taux d’intérêt des emprunts du Trésor, bien au
contraire. Comment expliquer ce paradoxe ? Les autorités ont-elles les moyens de
maintenir cette situation ?

So urce : Datastream, Stratégie A mundi
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Titres du Trésor américain détenus par
fonds de pension et fonds mutuels (Mds $)

500

Les fonds de pension sont un autre gisement de demande domestique. Au cours des dix
dernières années, les performances des marchés d’actions ont été particulièrement
heurtées. Au final, l’indice S&P500 n’a toujours pas retrouvé son niveau de la fin des
années 1990. En revanche, les obligations, et notamment les emprunts du Trésor
américain, ont connu une décennie très porteuse. Ces évolutions ont incité les fonds de
pension à être plus prudents que par le passé en termes d’allocation d’actifs. Depuis la
crise (2007), ces derniers ont été vendeurs nets d’actions (détenues en direct). Et
l’augmentation de la part de leurs actifs détenus dans les fonds mutuels (qui sont
traditionnellement surpondérés actions) ne compense pas les ventes d’actions détenues
en direct. On observe parallèlement que les fonds de pension ont très nettement
augmenté leur détention de titres du Trésor depuis le début de la crise financière. La part
des actifs détenue sous cette forme excède de très loin les moyennes observées au cours
des dernières décennies. La part détenue en actions demeure certes cependant
prépondérante (que ce soit en détention directe ou via les parts dans les fonds mutuels,
cf. graphique).
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Les différences d’allocation entre les fonds DB et DC sont très certainement liées à
l’obligation qu’ont les fonds DB de comptabiliser leurs actifs aux prix du marché : ils
doivent en effet être en mesure de justifier de leur capacité à faire face à leurs
engagements, ce qui les incite à davantage de prudence et à une détention supérieure
d’obligations. Ceci illustre bien l’impact de la réglementation sur la détention
d’emprunts d’Etat. Avec l’augmentation de la volatilité macroéconomique (cf. article n°6
de notre édition de mai 2012, « Fin de la grande modération : quel impact sur les marchés
d’actions ?»), la prudence des fonds de pension sera sans doute amenée à persister dans
les années qui viennent. Et les autorités pourront toujours durcir la réglementation si
besoin. Le fait que les actifs gérés par les fonds DC croissent plus vite que ceux gérés par
les fonds DB rendra peut-être cette évolution nécessaire.

T1 00

So urce : Datastream, Stratégie A mundi

Fonds de pension : une hausse de la détention d’obligations liée à la crise

Il est intéressant de comparer la situation des fonds de pension à cotisations
définies (DC) avec celle des fonds de pension à prestations définies (DB). Au sein
des fonds de pension, on observe que les fonds DB détiennent une part beaucoup plus
importante de leurs actifs sous forme obligataire (plus du tiers si l’on tient compte de la
part détenue sous forme de titres du Trésor, de titres d’agences, de titres de dettes
d’entreprises ou de titres de dettes étrangères). Concernant la part détenue directement
sous forme de titres du Trésor, elle a été multipliée par quatre depuis la crise, passant de
moins de 3% en 2006 à plus de 12% en 2011 ! Pour les fonds DC, cette part a également
grimpé mais dans une moindre mesure : passant de 1,7% en 2006 à 4,0% en 2011. Au
total, l’encours de titres du Trésor détenu par les fonds de pension reste toutefois
relativement modeste (450 Mds $), rapporté aux 6540 Mds $ d’actifs qui sont détenus par
les fonds de pension.
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La mise en place, au Royaume-Uni en 2009, par l’autorité britannique des services
financiers (FSA) d’une réglementation sur la liquidité les contraignant à détenir une part
plus élevée de leurs actifs sous forme de Gilts a provoqué une envolée de leur détention
(cf. graphique).
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Il y a là un gisement de demande potentielle
pour les titres du Trésor. Rappelons que dans
les années 1950 et 1960, les banques
américaines détenaient plus du quart de leurs
actifs sous cette forme ! Pour illustrer la
puissance de la réglementation en la matière,
il n’est qu’à observer son impact sur la
détention d’emprunts d’Etat par les banques
britanniques.

Titres du Trésor américain détenus par les
banques et les assurances (en Mds $)

T1 94

Les banques commerciales et les compagnies d’assurance détiennent encore un stock de
titres du Trésor (rapporté à l’ensemble de leurs actifs) très en deçà de la moyenne de long
terme. Or l’évolution de la réglementation (Bâle 3 et Solvency 2) va les conduire à
augmenter la part de leurs actifs détenus sous cette forme. Pour les banques, les titres du
Trésor représentent moins de 2% de leurs actifs en 2011 contre 4,6% en moyenne au
cours de 25 dernières années et 12,5% au cours des 60 dernières années. En ce qui
concerne les compagnies d’assurances, la part détenue sous forme de titres du Trésor
demeure inférieure à 4% (contre plus de 6% en moyenne au cours des 60 dernières
années).

T1 92

Banques et assurances : la réglementation commence à produire ses effets
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Ceci dit, parallèlement, la réglementation commence probablement à produire ses effets,
notamment du côté des banques et des assurances, et ce n’est qu’un début. A l’avenir,
les fonds de pension pourraient aussi être soumis à davantage de réglementation. Enfin,
si nécessaire, l’épargne des ménages est un gisement dans lequel les autorités pourraient
être tentées de puiser pour absorber, sans douleur, l’offre de titres du Trésor…Dit
autrement, si les autorités américaines cherchent à maintenir les taux d’intérêt réels à un
niveau très faible pour faciliter le désendettement de l’Etat, elles en ont les moyens !
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Les mouvements de réallocation des portefeuilles des acteurs domestiques aux EtatsUnis en faveur des titres du Trésor résultent pour partie d’un début de répression
financière (politique de la Fed, poids de la réglementation) et pour partie d’une
normalisation, après les excès observés dans les années 2000. La recherche de
rendement avait en particulier poussé les banques et les ménages vers des allocations
trop risquées pendant cette période. Le niveau élevé du chômage et les aléas
conjoncturels contribuent aujourd’hui à maintenir les taux des titres du Trésor à un niveau
très faible.
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En conclusion, les Etats-Unis disposent de puissants leviers de « répression
financière »

Encours de Gilts détenus par les banques
au Royaume-Uni
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Enfin on notera que les ménages sont également des acheteurs potentiels ! Leur
détention de titres du Trésor a beaucoup augmenté depuis la crise et se retrouve
désormais proche de celle observée en moyenne entre 1985 et 2010 (avec 1,9% de leurs
actifs détenus en titres du Trésor vs 2,4% après un point bas de 0,7% en 2008). Compte
tenu de l’ampleur de leur patrimoine (49 000 Mds $), de petites modifications de la
réglementation (incitations fiscales par exemple) pourraient les conduire à détenir
davantage de titres du Trésor.

So urce : Datastream, Stratégie A mundi
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5

Espagne : quand les excès de dettes rendent
inéluctable la recapitalisation des banques
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Intéressons-nous à présent au secteur public : le dernier graphique montre le lien entre les
tendances financières des secteurs privé et public avant et après la crise de 2008. Le
secteur public est parvenu jusqu'en 2008 à se désendetter grâce à une forte augmentation
des recettes fiscales générées par la croissance liée à l'endettement privé. En
conséquence, le ratio dette publique sur PIB a atteint un creux à 35 %, et ce au moment
même où la dette du secteur privé touchait son point haut en 2008. Cependant, les
emprunteurs privés surendettés ont commencé à accroître leur épargne et la
consommation a chuté en parallèle à l'emploi, d'où une diminution des recettes fiscales et
une hausse des dépenses publiques (transferts sociaux et besoin de recapitalisation du
système bancaire également touché par l'immobilier). Le gouvernement espagnol a donc
été confronté à une augmentation rapide du ratio dette sur PIB, lequel a doublé en
seulement quelques années, passant de 35 % à 70 %.
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So urce : B anques Centrales, Stratégie A mundi
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2. Du désendettement à un endettement non souhaité dans le secteur public
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Ainsi le ratio dette-revenu disponible est passé de 75 % en 2002 à 100 % en 2005 pour
atteindre un point haut à 130 % en 2008. Au cours des trois dernières années,
l'ajustement au niveau de 120 % a été limité, principalement du fait de la détérioration de
la conjoncture macroéconomique. Sur une note plus positive, le ratio du service de la
dette a également diminué, et ce bien plus que la moyenne globale, mais au prix d'une
contraction brutale du ratio de l'épargne après paiements d'intérêts. Les prêts
hypothécaires représentent la part la plus importante (80%) de l'endettement des
ménages espagnols, dont le niveau d'accession à la propriété a fortement augmenté, et
est désormais estimé à 82 %, l'un des plus élevés en Europe. Une comparaison avec
l'Italie, autre pays affichant l'un des taux d'accession à la propriété les plus élevés, montre
toutefois que les ménages devant rembourser un crédit hypothécaire sont deux fois plus
nombreux en Espagne qu'en Italie (26 % contre 12 %) ; plus inquiétant, ils se concentrent
davantage dans les quartiles des plus pauvres, des plus jeunes et des chômeurs. La
capacité à rembourser cette dette s'appuie sur une richesse qui est essentiellement
représentée par l'immobilier (87 % de la richesse totale contre un ratio européen moyen
de 60 %). Par ailleurs, la grande majorité des crédits hypothécaires sont indexés sur des
taux variables.
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Examinons tout d'abord quelques données relatives aux sociétés non financières. Entre
2003 et 2009, la dette des entreprises est passé de 100 % à 140 % du PIB, tandis que le
ratio endettement sur résultat d'exploitation, une autre mesure de l'endettement des
entreprises, a progressé de 3,7x à 6x au cours de la même période. L'endettement a
ensuite amorcé un lent repli à partir de son point haut, mais il demeure, trois ans plus tard,
bien loin de son niveau d'avant la crise, les deux ratios susmentionnés s'élevant toujours
respectivement à 130 % et à 5x. La construction et l'immobilier sont à l'origine de plus de
50 % du crédit bancaire aux sociétés non financières au cours des années de prospérité.

250

2003

1. De l'endettement au désendettement dans le secteur privé. L'économie espagnole
pâtit d'une série de déséquilibres accumulés lors de la décennie écoulée et liés pour
l'essentiel à un boom alimenté par le crédit suivi d'un ralentissement tendanciel dans le
secteur immobilier. Comme le montrent les graphiques, depuis l'adoption de l'euro il y a 10
ans, le secteur privé en Espagne a eu plus largement recours à l'endettement pour
soutenir sa croissance économique que dans d'autres grands pays européens. Au cours
des années de prospérité (2005-2008), le crédit bancaire aux ménages et aux sociétés
non financières y a ainsi progressé à un rythme bien plus élevé que dans n'importe quel
autre pays. La hausse de l'endettement des entreprises s'explique en grande partie par le
boom immobilier, et l'augmentation de la dette des ménages par les prêts hypothécaires.
De la même manière, le désendettement postérieur a suivi et accompagné l'éclatement de
la bulle immobilière.

2004

De l'endettement au désendettement synchronisé dans tous les secteurs de
l'économie espagnole

sociétés non-financières
So urce: B ank o f Spain,
A mundi Strategy
ménages

Institutions financières
Gouvernement
Déficit net total
So urce : B anque d'Espagne, Stratégie A mundi
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Taux de provisionnement requis sur les
actifs immobiliers espagnols
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So urce : B anque d'espagne, Stratégie A mundi

Prêts aux sociétés non financières

32%
8%
4%
5%
11%
Agriculture
Construction
Hotellerie
Services financiers
Autres

Industrie
Commerce
Transport
Immobilier

Source : Banque d'Espagne, Stratégie Amundi

Evolution des prêts au sociétés non
financières (en Mds €)

350,000

2. Dans ces conditions une aide financière européenne de 100 Mds € nous semble
suffisante. Les deux experts indépendants (Oliver Wyman et Roland Berger) viennent
d’estimer que les pertes du système bancaire sur l’ensemble des crédits en Espagne
seraient comprises entre 250 et 270 Mds € d’ici
Les pertes sur
fin 2014 (210-220 Mds € sur les prêts et 40-50
l’ensemble des crédits
Mds € sur les actifs saisis), représentant un
taux de perte global de 17-18%. Ces prévisions
seraient comprises
ont été calculées sur la base de conditions
entre 250 à 270 Mds €
macro-économiques « stressées » sur la
période 2012-2014 qui nous semblent réalistes.
Oliver Wyman (le plus conservateur des deux experts) prend en compte un taux de
provision sur l’immobilier espagnol (prêts et actifs saisis) de 47% à 51% (soit 90 à 100
Mds € de provisions supplémentaires), légèrement au-dessus du taux requis de 45% par
la Banque d’Espagne à l’issue de la réforme.

200,000

”

15%

10%

En conséquence les deux phases de la réforme conduiront les institutions financières
espagnoles au plus tard d’ici juin 2013 à porter leur taux de provisionnement sur les actifs
immobiliers à 45% (54% sur les actifs problématiques et 30% sur les actifs performants) et
à passer 84 Mds € (54 Mds € + 30 Mds €) de provisions supplémentaires.
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La deuxième phase de la réforme a eu pour objectif de renforcer le provisionnement des
actifs immobiliers dits « performants » en considérant une augmentation du risque de
transfert « en douteux » de ces actifs dans un contexte économique dégradé en Espagne.
Il en a résulté une hausse du taux de provisionnement de 7% à 30% impliquant un
montant de provisions génériques supplémentaires de 30 Mds €.

Total

2ème phase de le Réforme Financière
1ère phase de la réforme Financière
Décembre 2011

2007

”

Selon la Banque d’Espagne, les taux requis de couverture par des provisions,
respectivement de 80% et 65% sur les expositions aux terrains et aux biens en cours de
construction, protègeront les bilans des institutions financières espagnoles contre une
baisse des prix de 87% et 82% depuis le pic.

Actifs
performants

2006

“

Actifs non
performants

2004
2005

Le Décret Royal de février 2012 a approuvé la première phase de la réforme impliquant
la constitution de provisions supplémentaires de 54 Mds € par le système bancaire
espagnol (10 Mds € de provisions génériques, 28 Mds € de provisions spécifiques et 16
Mds € de coussin en capital, dit « capital buffer »).
A l’issue de cette première phase, il était
Le taux de
attendu que le taux de provisionnement requis
provisionnement sur
sur les actifs immobiliers problématiques passe
de 29% fin 2011 à 54% et que le taux de
tous les actifs
provisions
génériques
sur
les
actifs
immobiliers devrait être
performants liés à la construction monte à 7%
porté à 45%
(nul précédemment).

0%

2003

1. Une réforme nécessaire de l’immobilier. Face à l’ampleur de la crise immobilière en
Espagne, le gouvernement espagnol a mis en place une réforme du secteur financier en
deux volets concernant les actifs immobiliers dont l’exposition totale est de 307 Mds €
(prêts aux compagnies immobilières et actifs immobiliers saisis). En février dernier, la
première phase de la réforme a eu principalement pour objectif d’accroître le montant des
provisions sur les actifs immobiliers dits « problématiques » (184 Mds €) et dans une
moindre mesure sur les actifs immobiliers « performants » liés à la construction (123 Mds
€). C’est au cours de la deuxième phase de la réforme, en mai dernier, que le
gouvernement espagnol a accru plus significativement le montant des provisions
génériques requises sur les actifs immobiliers performants.

18%
7%

2002

L’Europe avalise un plan d’aide de 100 Mds € pour recapitaliser les banques
espagnoles.

2010

3. Un désendettement totalement synchronisé qui nécessite un coupe-circuit.
Résultat de cette évolution : un désendettement synchronisé est nécessaire pour tous les
secteurs de l'économie espagnole. Le secteur privé a déjà entamé ce processus, mais le
déséquilibre est loin d'être résorbé. En effet, un tel ajustement prendra du temps et
requiert une amélioration du paysage économique. Parallèlement, le secteur public doit
faire face à un ré-endettement non souhaité qui contraste avec un ajustement budgétaire
courageux. Néanmoins, les conséquences de l'effondrement de l'immobilier sur le système
bancaire accentuent le besoin de procéder à sa recapitalisation. Il faut interrompre le
cercle vicieux de désendettement synchronisé et de récession tendancielle qui en résulte.
Concernant la recapitalisation des banques, la seule question qui se pose désormais
concerne l’agenda et les montants nécessaires.

Industrie
Distribution
Transport
Immobilier

So urce : B anque d'Espagne, Stratégie A mundi
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Nous considérons que ce niveau de provisionnement sur l’immobilier (45-50%) protège le
bilan des institutions financières espagnoles contre une baisse importante mais crédible
des prix de l’immobilier. En revanche une extension de la réforme aux actifs non
immobiliers est nécessaire pour poursuivre le « nettoyage » du bilan des institutions
financières espagnoles.
A cet égard, Oliver Wyman prévoit une perte sur les crédits hypothécaires de 22 à 25
Mds€ d’ici 2014, correspondant à un taux de provisionnement de 3,8% à 4,3%. Notre
estimation de perte sur ce segment (28 Mds€ et 5% de perte) est en ligne avec les
hypothèses de l’expert et reflète un taux d’encours douteux de 10% (contre un taux de 5%
aujourd’hui ajusté des saisies). Sur le segment des entreprises & PME (37% des encours
totaux en Espagne), Oliver Wyman calcule 75 Mds € à 85 Mds € de pertes, ce qui est
conforme à notre estimation de 15 à 17% de taux de perte.
Si l’estimation de pertes de 250-270 Mds € au niveau du système bancaire nous semble
crédible (et conforme à notre propre anticipation), la méthodologie utilisée par les deux
experts indépendants pour le calcul du déficit en capital au niveau du système financier
espagnol diffère de notre approche et de celle du marché. Après prise en compte des 100
Mds € de provisions existantes sur le portefeuille de prêts en Espagne, Oliver Wyman
anticipe un déficit en capital de 51 Mds€ à 62 Mds€ pour le système financier espagnol
sur la base de trois années de résultats (2012-2014), de l’Asset Protection Scheme (APS)
de 6-7 Mds € et d’une exigence en capital de seulement 6% alors que le marché raisonne
sur un ratio core Tier1 de 9%. En excluant l’excès de matelas en capital calculé par
l’expert (lié à l’exigence de core Tier1 ratio de 6%), le déficit en capital du système
financier espagnol serait alourdi de 30 à 40 Mds€, amenant à une facture totale pour le
système de 80 à 100 Mds €.
En conséquence, nous considérons que l’aide financière européenne jusqu’à 100 Mds €
de la part du MES/FESF pour recapitaliser directement le système bancaire espagnol est
suffisante.

Créances douteuses
(en Mds €)
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So urce : B anque d'Espagne, Stratégie A mundi

Opération de refinancement de long terme
via la BCE (en Mds €)
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La recapitalisation en direct des banques espagnoles via le MES/FESF
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1. L’abandon du statut de séniorité du MES est une bonne nouvelle pour les
porteurs de dettes du secteur privé. Le rendement des emprunts espagnols qui a atteint
des niveaux records (taux 10 ans : 7,1%) se détend (taux 10 ans : 6,8 % le 06/07/12). En
parallèle, la dépendance de l’Espagne envers ses banques domestiques est grandissante.
Ces dernières sont aujourd’hui les premiers
acheteurs
des
nouvelles
émissions
d’obligations. Le taux de détention de la dette
espagnole par des non-résidents était de 38%
en avril contre 45% sur la période 2007-2009.

“

Le taux 10 ans
espagnol a atteint un
niveau record à plus de
7%

”

Dans un même temps, les banques espagnoles sont celles à qui la Banque Centrale
européenne a le plus prêté à l’occasion du dernier LTRO. A fin mai, le secteur bancaire
espagnol avait emprunté 315 Mds € à la BCE.
2. L’abaissement de la note souveraine et des entreprises espagnoles rend
aujourd’hui plus difficile et coûteux l’accès au marché obligataire. Les émetteurs
financiers et non financiers ont été absents du marché primaire ces dernières semaines.
Le passage de la note de l’Espagne en catégorie spéculative
serait lourd de
conséquences. Avec un encours de 170 Mds €, le marché du haut rendement européen
ne pourrait absorber facilement ces nouveaux montants de dette.
Les ressources du MES et du FESF (500 Mds €) sont aujourd’hui limitées pour répondre à
une demande d’aide globale pour l’Espagne. Dans tous les cas, le désendettement et
l’augmentation du coût de la dette vont être des caractéristiques durables de l’économie
espagnole.
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La situation des finances publiques empêche l’Etat d’apporter une aide supplémentaire
sans que lui-même ne soit aidé. Lors du sommet des 28-29 juin, les chefs d’Etat et de
gouvernement (via le FESF et/ou le MES) envisage de recapitaliser les banques en direct
après la mise en place d’un superviseur unique du secteur bancaire en lien avec la BCE.
C’est une avancée décisive qui devrait permettre de briser le cercle vicieux entre bilan des
banques et dettes souveraines. Rappelons en effet que Moody’s avait sanctionné ce lien
en abaissant la notation souveraine de l’Espagne de 3 crans à Baa3. Ce rating reste sous
surveillance pour une possible dégradation une fois les audits du système bancaire
réalisés et les modalités du plan de sauvetage européen connues.
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So urce : Datastream, Stratégie Amundi
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Indice des prix de l’immobilier

Encadré 1 : le secteur bancaire espagnol poursuit sa mutation
Le secteur bancaire espagnol poursuit sa mutation, initiée en 2010. A travers les différentes
étapes de restructuration le secteur s’est concentré. Le nombre de caisses d’épargne (cajas) est
ainsi passé de 48 à 10 aujourd’hui et très probablement à six compte tenu des discussions en
cours.
Nous considérons que le secteur bancaire est divisé en deux catégories. La première comprenant
Santander, BBVA et CaixaBank dont les fondamentaux sont les plus solides. Les encours de
prêts domestiques de ces trois entités représentent 35% des 1 783 mds € d’encours du système.
Santander et BBVA sont deux groupes très diversifiés géographiquement. Leurs activités
domestiques ne contribuent que pour respectivement 26% et 45% du résultat net en 2011 et leurs
encours de prêts domestiques pèsent pour 29% et 61% de leur portefeuille respectif.
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Leur refinancement est facilité par l’accès direct de leurs filiales étrangères aux marchés soit en
devises locales soit par des émissions sécurisées.

60

Bien que très domestique, CaixaBank reste financièrement solide, comme le démontre son ratio
de core tier 1 de 12,5% et une qualité d’actifs meilleure que la moyenne du secteur. Le groupe a
couvert son besoin de refinancement grâce à 12 mds € souscrits dans les LTRO et dispose de
31,7 mds € pouvant servir de collatéral auprès de la BCE.

50

Les banques de la deuxième catégorie sont toutes des institutions domestiques et de plus petite
taille, avec une expositions plus ou moins marquée à la construction immobilière. Bankia fait
partie de cette catégorie bien qu’elle soit par la taille la quatrième banque du pays. Les exigences
de provisions supplémentaires de la Banque d’Espagne ont poussé le groupe à demander une
recapitalisation de 23 mds €, jetant ainsi le doute sur la taille réelle du besoin de recapitalisation
du secteur et en particulier de ces banques de second rang. Leur liquidité a été assurée par les
LTRO et la BCE continue de leur fournir le financement nécessaire via les opérations normales
d’adjudication. Le marché de financement à long terme leur demeure inaccessible.
Nous pensons que les conditions de refinancement vont continuer à se durcir pour les
trois plus grandes banques mais qu’elles seront les premières à se refinancer de manière
autonome. Quant aux autres, elles resteront sous perfusion de la BCE à moyen terme.
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So urce : Instituto Nacio nal de Estadistica, Stratégie A mundi
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Le taux d’endettement privé des ménages s’est envolé de 50% du PIB en 2003 à presque 90% en
2008. Ceci s’explique notamment par l’augmentation du taux de propriétaires de 71% à 78% entre
2005 et 2009. Le nombre de prêts hypothécaires douteux est resté jusqu’à présent relativement
stable. L’évolution des prêts douteux est fortement influencée par les taux d’intérêt et le revenu
disponible.
Une particularité en Espagne est l’importance des crédits à taux variables indexés sur
l’Euribor (98%). L’évolution du taux d’intérêt est donc un facteur clé et une source potentiel de
chocs. La tendance baissière de l’euribor va permettre de limiter le nombre de prêt douteux.
L’augmentation du taux de chômage et la baisse du revenu disponible affectent la qualité
des prêts hypothécaires. Privé de son moteur économique, la construction, l’Espagne affiche le
taux de chômage le plus élevé de l’Union Européenne en février, soit 23,6% et 49,9% pour les
moins de 25 ans. La progression rapide du nombre de demandeurs d’emploi est préoccupante.
En parallèle, les ménages les plus pauvres et les plus jeunes sont les plus endettés
proportionnellement à leurs richesses et leurs revenus. Plus de 68% des moins de 35 ans sont
propriétaires de leur résidence principale.
(So urce : FM I)
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Ratio médian dette-revenu
Espagne
217,4
142,7
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16,5
-

Détentio n de crédits hypo thécaires
(en %)
Espagne
Italie
45,6
15,4
51,4
22,8
27,9
18,7
13,3
8,9
4,6
2,3
1,9
-

87% de la richesse des ménages espagnols est liée à l’immobilier contre une moyenne de
60% pour la zone euro. Cette forte dépendance peut s’expliquer par le taux élevé de
propriétaires de résidences principales et secondaires. De plus, cette classe d’actifs reste dans ce
pays un support d’investissement privilégié.
Cependant, plusieurs facteurs permettent de limiter l’impact sur le bilan des banques de la:
• Contrairement aux Etats-Unis, les ménages ne peuvent pas faire défaut sur leurs prêts
hypothécaires et restent responsables du remboursement complet des prêts incluant les pénalités
et les honoraires.
• La valeur des prêts atteignent seulement 60% de la valeur des biens acquis.
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So urce : Datastream , Stratégie A m undi

Besoins de refinancement
(en % du total actifs)
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Encadré 2 : les caractéristiques du marché hypothécaire espagnol

So urce : Stratégie A m undi

• La baisse de l’Euribor a réduit le service de la dette.
• La restructuration des prêts permet d’alléger les intérêts pour les ménages les plus vulnérables.
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6

Fiscal cliff américain et crise européenne :
attention aux phénomènes de résonance !

Montants des coupes budgétaires, Mds $

Le débat budgétaire américain va revenir sur le devant de la scène au S2 2012
L’accalmie permise par les opérations LTRO de la BCE n’a été que de courte durée en
Europe. La crise des dettes souveraines a entraîné un regain de tensions financières,
notamment du fait des problèmes de gouvernance en Grèce et des difficultés du système
bancaire en Espagne. Aux Etats-Unis, la problématique budgétaire devrait également
rapidement revenir sur le devant de la scène. Comme le super comité n’est pas parvenu
en 2011 à s’accorder sur une stratégie budgétaire de moyen terme, des coupes
automatiques de dépenses sont prévues dès 2013. Parallèlement, de nombreuses
mesures de soutien fiscal arrivent à échéance en fin d’année. Cumulées, les coupes de
dépenses budgétaires et l’expiration des aides fiscales représentent 717 Mds$, soit 4,6%
du PIB. En tenant compte des effets multiplicateurs, le choc sur la croissance serait de
l’ordre de 3%/3,5% selon le Congressional Budget office (CBO) (c.f. encadré 3).
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Al tern a ti ve M in imu m Tax
Bai sse d'i mp ôts Bu sh- rev en us
mo ye ns
Bai sse d' imp ôts Bu sh -ha uts
rev en us

Sans nouvel accord politique qui viendrait proroger les lois budgétaires, les Etats-Unis se
trouveraient confrontés à un choc majeur, qui se traduirait inéluctablement par un retour
en récession du pays. L’image retenue par les marchés pour désigner ces perspectives
est celle du « fiscal cliff » (falaise fiscale). Le plus probable est néanmoins que la taille du
fiscal cliff soit rabotée par un nouvel accord politique en fin d’année. Les autorités
américaines sont conscientes des enjeux et elles ont toujours su se montrer pragmatiques
dans ce genre de circonstances. Seulement, les négociations vers un accord dépendront
de l’évolution du paysage politique, recomposé le 6 novembre par l’élection présidentielle
et le renouvellement d’une partie du congrès.
Si le Président et le congrès sont du même bord politique, le Président disposera des
latitudes nécessaires pour mettre en œuvre une véritable stratégie fiscale de moyen
terme. Cela permettra d’adapter la consolidation budgétaire au cycle économique et les
risques d’ajustements brutaux diminueront substantiellement. Sinon, il faudra trouver un
nouveau terrain d’entente entre Républicains et Démocrates pour lisser le choc budgétaire
sur 2013.
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S ou rce : C on g res sio na l Bu dg et Office , Stra tég ie A mu nd i

Multiplicateurs budgétaires
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Sur le fond, un accord politique semble aujourd’hui déjà assez bien balisé (c.f. encadré 3).
Cependant, malgré des positions potentiellement convergentes, Républicains et
Démocrates pourraient polariser leurs positions durant la campagne électorale et les
débats pourraient se révéler houleux. Une des conséquences serait une dégradation de la
confiance des ménages et des entreprises au cours du second semestre 2012.
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Plus qu’un effet mécanique négatif sur les
dépenses de l’Etat au 1er janvier 2013, le fiscal
cliff pourrait ainsi affecter la conjoncture
américaine plus précocement, via un choc sur
la confiance. En effet, il faudra attendre
l’élection présidentielle pour obtenir un accord.

“

Un des risques
principaux du fiscal cliff
vient de son impact sur
la confiance

”

Ce dernier ne pourra donc intervenir qu’après le 6 novembre, durant la session
parlementaire dite du « lame duck », durant laquelle les parlementaires en place ne seront
pas ceux nouvellement élus. De telles échéances peuvent laisser le temps à l’incertitude
de se développer, d’autant que le délai pour parvenir à un accord budgétaire sera ensuite
court, car le plafond de la dette (16 400 Mds$) doit être relevé au plus tard en janvier
2013. Actuellement, les opinions des économistes divergent grandement sur l’impact
qu’aura l’incertitude liée au fiscal cliff sur la confiance, alors qu’il existe un consensus
assez large concernant l’ampleur finale de la consolidation budgétaire pour 2013 (c.f.
encadré 3).
Quel impact sur la confiance des agents ?
Lorsque la problématique budgétaire s’est posée autour du relèvement du plafond de la
dette à l’été 2011, les ménages et les entreprises américaines ont peu anticipé le choc. La
confiance des ménages n’a corrigé que début juillet 2011, tandis que les PMI n’ont baissé
de manière notable qu’après la dégradation de la note américaine en août 2011.
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Impacts des coupes budgétaires
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-1.0% -0.8% -0.6% - 0.4% -0.2% 0.0%
S ource: Congr ess ional Budget Office, Stratégie Am undi
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Ce précédent suggère que le fiscal cliff ne devrait pas avoir un impact marqué sur la
confiance au S2 2012. Seulement, l’environnement international est cette fois différent. La
crise des dettes souveraines a continué de se développer en Europe, créant des
incertitudes nettement plus fortes au niveau mondial sur un potentiel risque systémique.
Or, si le débat sur le fiscal cliff aux Etats-Unis entre en résonance avec la crise des dettes
souveraines en Europe, il pourrait en résulter un choc marqué sur la confiance des deux
côtés de l’Atlantique.

Confiance des ménages, indice de
l'Université du Michigan

Total

Courant

Anticipation

90
85
80

Ainsi, si les marchés financiers corrigent du fait de la crise européenne, les ménages
américains subiront une diminution de leur richesse financière. Ils risquent alors d’accroitre
leur taux d’épargne et de baisser leur consommation. Les entreprises américaines se
trouveraient confrontées à un environnement international incertain et à une baisse de la
demande domestique. En réaction, elles devraient se montrer plus prudentes et baisser
leurs dépenses. Cela induirait un moindre dynamisme de l’investissement et des créations
d’emplois. Si ces dernières décélèrent, les ménages seront incités à accroitre encore
davantage leur taux d’épargne, sachant qu’ils risquent de subir prochainement une
hausse de la fiscalité... En outre, si les perspectives de demande finale des pays
développés se trouvent fortement dégradées, cela risque d’éroder la confiance des
directeurs d’achat dans les pays émergents. Ces derniers subiraient un ralentissement
économique, et in fine c’est l’ensemble de la croissance mondiale qui serait affectée.
Conjugué au débat fiscal américain, le risque de contagion de la crise européenne devient
donc plus important et peut avoir des impacts très défavorables. Si, en revanche, les
accords conclus avant la trêve estivale en Europe permettent de contenir le stress
financier sur les prochains mois, l’incertitude sur les perspectives mondiales diminuera.
Dans ce cas, la problématique du fiscal cliff
devrait s’avérer gérable pour les Etats-Unis et
ils devraient afficher une croissance vers
+2,5% en 2013. En effet, selon nous, la
dégradation actuelle des indicateurs d’activité
n’est que de nature transitoire.
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Source : D atastream, Stratégie Amundi

Confiance des directeurs d'achats
Philly Fed
PMI Chicago (éch. dr.)

Combinés, le Fiscal cliff
et la crise européenne
mettraient en risque la
croissance mondiale

”

Les directeurs d’achats signalent que les entreprises ont restreint leurs commandes et
leurs stocks en juin, face aux incertitudes internationales et face à la dégradation de leurs
résultats au T2 2012. Cette prudence survient alors que les entreprises avaient déjà limité
leurs dépenses au T1 2012, suite à l’arrêt des mesures d’amortissement accéléré. Le taux
d’investissement brut va donc se retrouver à des niveaux faibles à la fin du S1 2012. Si
l’environnement international devient moins anxiogène, cela devrait permettre qu’il y ait un
rebond des dépenses des entreprises au S2 2012. De même pour le couple
consommation-emploi, l’inflexion actuelle est à relativiser. Elle s’explique pour partie par
un phénomène de compensation après un T1 2012 très dynamique. Par ailleurs, le choc
sur le revenu des ménages, entraîné par le ralentissement des créations d’emplois, est
largement amorti par la baisse des prix du pétrole. Le revenu salarial réel augmente
encore de près de +2% t/t annualisé à fin mai. La croissance de la consommation devrait
alors ré-accélérer au T3 2012 après une progression d’environ +1%/+1,5% au T2 2012. Le
profil de croissance attendu pour 2012, où le second semestre devrait s’avérer plus élevé
que le premier semestre, devrait offrir un acquis de croissance de près de 1% pour 2013.
Il éliminerait ainsi quasiment l’effet du fiscal cliff. Les Etats-Unis pourraient alors retrouver
une croissance proche de leur potentiel. Le marché immobilier a enfin touché un point bas
début 2012 et devrait se révéler plus favorable pour l’activité en 2013, apportant une
contribution positive à la croissance via l’investissement résidentiel et redevenant
davantage pourvoyeur d’emplois. Dans notre scénario central, nous anticipons donc que
la demande domestique deviendra plus robuste l’année prochaine par rapport aux
rythmes enregistrés depuis le début de la phase de reprise.
En conclusion, la problématique du fiscal cliff ne se pose pas que sur un plan américain
mais doit être considérée en perspective de l’environnement international. Dans ses
dernières déclarations, Ben Bernanke a clairement mis l’accent sur les risques liés au
fiscal cliff et à la contagion européenne. Si les deux entraient en résonance et dégradaient
la conjoncture internationale, la Fed s’engagerait probablement dans un nouveau
programme d’assouplissement quantitatif (QE).
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Taux de chômage et confiance des ménages

Enquête ménages : solde difficile de trouver
un emploi-plein emploi, éch.dr., av. 3m.
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Encadré 3 : les composantes du fiscal cliff

Richesse nette et taux d’épargne

Les principales composantes du fiscal cliff sont les suivantes :

Richesse nette

- Les baisses d’impôts Bush expirent en fin d’année. Ces diminutions du taux d’imposition avaient
été octroyées en 2001 et 2003 pour stimuler l’économie, après le choc causé par l’éclatement de
la bulle Internet. Programmés initialement pour des durées respectives de 10 et 8 ans, ces
allègements fiscaux ont été reconduits pour deux ans en 2010. Représentant 196Mds$ sur 2013,
leur extinction réduirait la croissance de -1% selon nos anticipations du fait des effets
multiplicateurs.

0
1

600

2

- L’Alternative Minimum Tax (AMT). Ce mécanisme, introduit en 1982, a comme vocation de
plafonner les déductions d’impôts dont peuvent bénéficier les contribuables. Il ponctionnerait en
2013 le revenu des ménages de 141Mds$, ayant un impact négatif estimé de -0,5% sur la
croissance.

550

3
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4
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450

- Les charges sociales pour les salariés avaient été abaissées en janvier 2011. Concernant 160
millions d’américains pour un total de 113Mds$, la remise en place du barème initial affecterait la
croissance environ de -0,7%.

6
7

400

- La durée d’indemnisation du chômage a été étendue à 50 semaines en 2009, suite à la forte
dégradation du marché du travail. Le retour au dispositif précédent permettrait à l’Etat
d’économiser 36Mds$ mais diminuerait la croissance en 2013 de -0,2%.

8

350
86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12

- Différents programmes de dépenses expirent en fin d’année, notamment provenant du plan
Obama de 2009 (dépenses d’infrastructure, de santé…). En cumulé, ils représentent 121Mds$ et
leur arrêt aurait un impact négatif de -0,4% sur la croissance en 2013.

% R even u Dispo nible Bru t
Source : D atastream, Stratégie Amundi

- L’échec du super comité en 2011 n’a pas permis d’engager une stratégie budgétaire adaptée au
cycle économique, avec comme objectif final de réduire le déficit public de 1500mds$ sur 10 ans.
De ce fait, des coupes automatiques de dépenses annuelles sont imposées.

Etats-Unis: Contribution à la croissance du
PIB réel

4%
3%
2%

Inv. ent.
Public

Prévisions

Inv. res.
Exp. nets

PIB, t/t annualisé

T3 12

Conso privée
Stocks
5%

T2 12

Républicains et démocrates semblent s’accorder sur la reconduction des baisses d’impôts Bush,
excepté pour les plus hauts revenus (plus de 250 000 $ de revenu annuel), et sur une réforme de
l’AMT, notamment avec son indexation sur l’inflation. Concernant les dépenses publiques, si les
deux camps s’opposent sur le montant total à engager pour 2013, un certain nombre de
programmes ont déjà été reconduits (notamment l’highway bill) et d’autres sont en passe de l’être
(notamment pour que les coupes automatiques de dépenses soient rapportées au minimum à
mars 2013). Au total, seule la moitié des coupes de dépenses devrait devenir effective en 2013.
Le plus probable nous semble aujourd’hui que la taille finale du fiscal cliff soit environ de 2% du
PIB en 2013, impliquant un choc sur la croissance de -1,3% du fait des effets multiplicateurs. La
plupart des économistes s’accordent d’ailleurs aujourd’hui sur ces chiffres. Si la croissance
s’avérait plus fragile qu’anticipé au S2 2012, les autorités américaines pourraient encore
renouveler la baisse des charges sociales. Le fiscal cliff peut donc être clairement à géométrie
variable et les autorités disposent de latitudes pour être pragmatiques, selon l’évolution de la
situation conjoncturelle.

Taux d'épargne, éch. dr.
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T2 11
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Source : Datastrea m, Stratégie Amundi

Simulations des coupes budgétaires pour 2013 et positionnements politiques
Coupes budgétaires 2013

T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 Total Mds$

Multipl.

Impact PIB

Républicains

Démocrates

Accord anticipé

Baisses d'impôts Bush - hauts revenus

11

11

11

11

45

0.3

-0.1%

Extension

Pas d'extension

Pas d'extension

Baisses d'impôts Bush - moyens revenus

38

38

38

38

151

0.9

-0.9%

Extension

Extension

Extension

Alternative Minimum Tax

0

106

35

0

141

0.5

-0.5%

Extension

Extension

Extension

Baisse des charges sociales

28

28

28

28

113

0.9

-0.7%

Pas d'extension

Pas d'extension

Pas d'extension

Allocations chômage étendues

9

9

9

9

36

0.9

-0.2%

Pas d'extension

Pas d'extension

Pas d'extension

Stimulus Obama

30

30

30

30

121

0.5

-0.4%

Coupes automatiques de dépenses

28

28

28

28

110

0.5

-0.4%

Total sans extension

144

250

179

144

717

0.7

-3.2%

Total avec anticipations d'extensions

77

77

77

77

310

0.7

-1.3%

Extension partielle Extension partielle Extension moitié
Amendé

Amendé

Amendé pr moitié

Source: Congressional Budget Office, Stratégie Amundi
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L’évolution du CAC 40 et le régime
rendement-risque associé

Indices actions de la zone euro : une approche à
changements de régimes

Probabilité régime 1 (Ech. G.)
CAC 40 (Ech. D.)
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So urce : Datastream, Stratégie A mundi

A titre d’exemple, le premier graphique identifie les changements de régime
associés à l’évolution quotidienne du CAC 40. Les zones ombrées sont en phase avec
l’évolution de l’indice français, les probabilités baissent bien avec une baisse du marché.
Toutefois, les régimes étant constitués à partir du couple rendement-risque, certaines
baisses de la probabilité sont accompagnées d’une hausse du marché (c’est notamment
le cas à la fin de l’année 1999). Cette baisse de la probabilité s’explique alors par la
hausse de la volatilité de l’indice sous-jacent. Au vu de ce graphique, l’estimation semble
donc satisfaisante et étant donné la dispersion, nous nous interrogeons sur les
enseignements de ce modèle pour les autres pays de la zone euro sur la période récente.

Dispersion des régimes

Périphériques

Coeur zone euro

25%
20%
15%

Afin de mener l’étude, ce modèle a été estimé sur chacun des indices du marché actions
des onze principaux pays de la zone euro[1]. Pour l’ensemble des pays, les résultats des
estimations sont aussi satisfaisants que pour la France. Nous faisons ici abstraction des
biais sectoriels. Toutefois, dans un focus à paraître, nous reviendrons sur les effets pays
corrigés d’effets de valorisations.

10%
5%

Dans une deuxième étape, les probabilités obtenues sont agrégées entre elles afin
d’obtenir une probabilité pour les pays du cœur de la zone (Allemagne, Autriche, Belgique,
France, Finlande et Pays-Bas) et pour les pays périphériques ou du sud (Grèce, Irlande,
Italie, Portugal et Espagne). Les poids utilisés pour la pondération sont ceux issus de
l’indice de vulnérabilité (cf. « Vulnérabilité des Etats et spreads souverains : une relation
solide » - Cross Asset février 2012). Le choix de cette pondération, présenté dans
l’encadré 5, n’est pas sans incidence sur les résultats.
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Source : Datastream, Stratégie Amundi

Depuis 2008, la similitude est forte entre les pays du cœur et de la périphérie de la
zone euro, comme l’illustre le graphique ci-dessous. En revanche, on voit qu’à l’été 2011
les pays périphériques sont les premiers à voir leur régime se dégrader ce qui est
cohérent avec le fait que ces pays sont au centre de la crise des dettes souveraines. Bien
que ces régimes soient très corrélés, ils dissimulent des différences notables entre les
pays qui composent chaque groupe et entre les groupes de pays eux mêmes.
Regime Cœur
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L’encadré 4 présente d’une manière statistique le modèle à changement de régime utilisé
dans cette étude. En clair, le modèle sépare en deux groupes (ou régimes) les
rendements sur des critères statistiques et associe à chaque date une probabilité d’être
dans un groupe. Plus la probabilité issue du modèle est élevée, plus la probabilité d’être
dans le régime 1 augmente. Le régime 1 est caractérisé par des rendements positifs et
une volatilité faible. A l’opposé le régime 0 représente des rendements, en moyenne,
négatifs et une volatilité plus élevée.

100%

1998

La crise de la zone euro se traduit par une déconnexion marquée des évolutions
boursières, notamment entre cœur et périphérie de la zone euro. A titre d’exemple,
rappelons que depuis le début de l’année, l’indice allemand est en hausse de 7,5% alors
que dans le même temps, celui de la France est en baisse de 2,2%. La fragmentation sur
le marché des dettes souveraines de la zone a donc fini par avoir un impact réel sur les
marchés d’actions. Nous nous proposons ici d’illustrer, à l’aide d’un modèle à
changement de régime, les divergences de régimes (ou convergences) qui sont
apparues depuis la création de l’union monétaire en 1999.
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Probabilité de régime 1 pour les pays du
cœur et du sud de la zone euro
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So urc e : D atas tream , Stratégie A m undi

[1] Les pays sont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, les
Pays-Bas et le Portugal. Ces pays représentent 98% du PIB de la zone euro.
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Différences de probabilités sur le court terme
au sein de la zone euro
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Tendance des différences de régimes entre
pays du cœur hors financières
A llemagne - P ays-B as

A llemagne - Finlande

A llemagne - A utriche

A llemange - France
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Même si, rappelons le, notre analyse des rendements fait abstraction des biais sectoriels
et de valorisations, l’examen des rendements est riche d’enseignements notamment dans
le cas de l’Allemagne et la France. Deux choses l’une, soit la crise continue et le risque de
contagion à l’Allemagne pourrait se concrétiser, faisant disparaître l’écart entre les
marchés allemand et français mais au prix d’une dégradation du couple rendement-risque
allemand. Soit la récente détente faisant suite aux accords du sommet (voir partie 1) se
poursuit et dès lors le marché des actions françaises pourrait présenter plus de valeur que
celui de l’Allemagne.

0

2002

Conclusion

5

2000

Il est frappant d’observer le caractère atypique de la France au sein des pays de la
zone cœur de l’euro. Il est encore plus marqué avec les indices actions hors financières
(troisième graphique). Comme le montre le graphique de la page suivante, la trajectoire de
la France apparaît toujours très différente des autres pays du cœur de la zone. De plus,
ce mouvement d’écartement ne semble pas être amené à disparaître : la tendance de
long terme ne montre en effet aucun signe de retour à une relation classique entre ces
deux pays. Rappelons que notre analyse fait abstraction des biais sectoriels et des
valorisations ce qui ne permet pas de conclure de façon tranchée.
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A llemagne - France

02-11

“

A llemagne - Finlande

A llemagne A utriche

1998

On voit nettement que l’Allemagne avait tendanciellement, c’est-à-dire sur le long terme,
un régime plus faible que les autres pays cœur au début de la zone euro, spécialement
par rapport aux Pays-Bas et à l’Autriche.
Cette différence se réduit avec la création
de la monnaie unique (premier graphique de
L’écart de régime entre
la page); à partir de 2000 pour la France et la
l’Allemagne et la
Belgique; de 2002 pour les Pays-Bas et
France ne se comble
l’Autriche. Depuis fin 2005, le régime de
plus
l’Allemagne est supérieur à celui des autres
pays du cœur de la zone. La Finlande fait
exception sur le long terme gardant une corrélation forte avec l’Allemagne. Sur le court
terme (deuxième graphique), l’écart avec la France semble s’accélérer depuis fin avril
2012. L’écart moyen entre la France et l’Allemagne depuis 2003 est de 5 points de
pourcentage, il est aujourd’hui à 15 points. En 2008, c’est la probabilité de régime de
l’Allemagne qui a rejoint celle de la France. Contrairement aux autres pays de la zone,
le marché français des actions semble continuer à s’écarter en tendance de celui de
l’Allemagne. Comme le montre le deuxième graphique de cette page, c’est le seul pays
de la zone cœur qui ne semble pas revenir vers sa tendance de long terme avec
l’Allemagne.

A llemagne - P ays-B as

15

12-10

Pour expliquer l’évolution des pays du cœur de la zone euro, nous faisons la
différence de régime (différences de probabilité dans le régime 1) entre l’Allemagne
et les autres pays de la zone. Cette mesure permettra de comparer l’évolution des
régimes de manière relative. Les résultats sont présentés dans le deuxième graphique de
cette page. Quand la différence est négative, cela signifie que la probabilité que
l’Allemagne soit dans un régime 1 est plus petite que celle de l’autre pays. Puisque la
dispersion des pays au sein de ce groupe est assez faible, la différence observée sur un
point entre deux pays est synonyme d’avance dans le cycle (i.e. au sens de régime et non
de cycle macroéconomique). En effet, la dispersion étant faible, si un pays se différencie
des autres à une date donnée, cela signifie que les autres vont, en moyenne, le rejoindre
dans ce régime.

Tendance des différences de probabilités
entre pays du cœur de la zone euro

1996

Néanmoins, la dispersion entre les pays du cœur de la zone euro et les pays
périphériques est très différente (cf. deuxième graphique de la page précédente). La
dispersion est calculée sur les probabilités de régime. Tout d’abord, le niveau de
dispersion des pays périphériques (15%) est en moyenne beaucoup plus élevé que celui
des pays du cœur (5%). Toutefois, cet écart diminue tendanciellement montrant une
convergence des marchés de la zone euro sur le long terme. En période de crise, la
dispersion des deux zones tombe à 0% ce qui montre que les pays réagissent de la même
façon aux crises. Ceci est d’autant plus vrai depuis la mise en place de la monnaie unique.
La seule exception est la crise de 2002 où la dispersion des pays cœur de la zone euro
augmente alors que celle des pays périphériques baisse. Comment expliquer cette
dispersion en 2002 et celle observée aujourd’hui, très proche de son niveau record ?

So urce : Stratégie A mundi
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Encadré 4 : Le modèle autorégressif à changement de régime markovien
Nous appliquons dans cette étude un modèle non-linéaire qui permet de définir différents états de la nature ou régimes. Le modèle que nous utilisons est un modèle
autorégressif à changement de régime Markovien (introduit par Goldfeld et Quandt (1973) et adaptée par Hamilton (1989)) dans lequel le changement d’état est
commandé par une variable inobservable. Par souci de simplicité, nous nous restreignons dans cette étude à une spécification à deux régimes. Le modèle que nous
utilisons s’écrit :

St est une variable aléatoire inobservable qui caractérise l’état du système et qui prend les valeurs 1 ou 2. Cette variable aléatoire suit une chaine de Markov d’ordre[1]
avec une matrice de transition entre états donnée par :

pji désigne la probabilité d’être dans l’état i sachant qu’on se trouvait dans l’état j à la période précédente.
Pour estimer ce modèle à changement de régime, nous estimons les probabilités de réalisation des états en utilisant l’information présente et passée (probabilités
filtrées) puis l’ensemble de l’information dont on dispose (probabilités lissées). Plus spécifiquement, on estime les paramètres du modèle en maximisant la vraisemblance
du modèle via un algorithme de filtrage. Une fois l’estimation réalisée, on en déduit les probabilités inconditionnelles d’être dans l’état 1 ou 2 ainsi que les durées
moyennes durant lesquelles on reste dans les régimes 1 ou 2 en utilisant les formules suivantes (voir Hamilton (1994)) :
Probabilités inconditionnelles

1  p 22

 P( S t  1)  2  p  p
11
22

1  p11
 P ( S t  2) 

2  p11  p 22

Durée attendue des régimes

1

 Durée du régime 1  1  p
11

1
 Durée du régime 2 
1  p22


[1] La variable aléatoire St suit une chaine de Markov d’ordre 1 si sa loi de probabilité d’être dans un état à la date t sachant les valeurs passées ne dépend que de l’état dans lequel elle était à la
date t-1.

Différentes pondérations possibles
en juin 2012

Encadré 5 : Le choix de la pondération des pays

Vulnérabilité

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%

So urce : Factset, Datastream, Stratégie A mundi
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Dès lors, et en accord avec ces choix de méthodologie ex-ante, nous avons retenu les poids
issus de l’indice de vulnérabilité présenté dans notre numéro de février 2012. Cet indicateur
sous-pondère, par rapport à un poids PIB ou capitalisation, un pays comme l’Espagne. Le
tableau ci-contre présente les différentes pondérations discutées dans cet encadré.

Capitalisation

Belgique

La deuxième option est une pondération par la taille des capitalisations des différents marchés.
Encore une fois, nous ne retiendrons pas cette mesure (tout comme le PIB) car elle ne prend en
compte que la différence de taille entre pays mais ne corrige pas du tout du risque (au sens de
vulnérabilité) intrinsèque des pays. Or, ce risque pays est un facteur important, surtout en ce
moment, pour les marchés d’actions. De plus, notre étude voulant mettre en avant la dispersion
des pays au sein de la zone euro, prendre une pondération qui corrige du risque associé à
l’investissement dans un pays nous permet d’améliorer notre perception de l’économie d’un pays.
Ceci n’est pas rendu possible par un indicateur aussi simple que la taille des capitalisations ou
des PIB.

PIB
40%

Autriche

Lors de l’agrégation des probabilités de chaque pays afin de construire le groupe des pays
périphériques et du cœur de la zone euro, plusieurs choix se sont présentés à nous. La première
possibilité consiste à ne pas pondérer les pays entre eux (ou plutôt les équipondérer). Nous
avons rapidement écarté cette solution car nous souhaitions prendre en compte les différences
entre les pays. En effet, si le marché d’actions d’un pays comme la Belgique change de régime
sur des critères purement liés à celui-ci, et étant donné son faible poids économique dans les
pays du cœur, nous ne souhaitions pas qu’il contribue de la même façon que l’Allemagne sur la
probabilité d’ensemble des pays du cœur de la zone euro.
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Le secteur du luxe soumis à une plus grande
cyclicité à court terme

Le secteur croît à un rythme 3 à 4 fois celui
du PNB mondial

250

Cette confusion a également été entretenue par des publications de résultats alternant de
très bonnes surprises pour Richemont et Prada, mais aussi quelques déceptions de la
part de sociétés comme Tiffany, Mulberry, et dans une moindre mesure Tod’s et Burberry.
Notre analyse nous incite à privilégier des raisons spécifiques pour ce dernier groupe de
sociétés.
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Le trouble s’est en effet installé dans l’esprit des investisseurs, alimenté par des
commentaires plus prudents sur la Chine venant de quelques dirigeants (LVMH, Swatch
notamment) et de quelques distributeurs asiatiques de montres, évoquant tout à la fois un
moindre engouement pour les montres exclusives haut de gamme, un déplacement d’une
partie de la demande du local vers les grandes villes touristiques européennes, eu égard
au différentiel de prix, et des achats de cadeaux d’entreprise en baisse, compte tenu d’une
vigilance probablement temporaire des autorités chinoises sur les questions de corruption
dans une perspective électorale. Par ailleurs, la lecture des derniers chiffres publiés sur
les exportations de montres suisses et sur les ventes de détail mensuelles de montres /
joaillerie sur la zone de Hong Kong confirme un ralentissement séquentiel, mais ces
chiffres doivent être analysés à la lumière d’une base très élevée en 2011.

225

2005

Le secteur du luxe est entré depuis quelques semaines dans une période de doutes
après avoir surperformé les marchés depuis de nombreux trimestres. La demande
domestique chinoise marque en effet le pas, mais ce ralentissement n’est-il pas logique
compte tenu de sa vigueur en 2011 ? Il s’accompagne corrélativement d’une plus forte
demande touristique dans la zone euro, les clients étrangers cherchant à profiter d’un
meilleur pricing.

14

Marché mondial du luxe (Mds$)
Variation (%, ech. dr.)
Source: Bain & Company

Le marché a déjà « discounté » le
ralentissement en Chine

Le marché a déjà acté ce ralentissement de la
Le secteur se valorise
demande locale chinoise et européenne dans
la valorisation des titres du secteur. Le cours
sur une base de 14,4
des horlogers joaillers en baisse de 15%
fois les résultats 2013
depuis mi-mars illustre les craintes d’inflexion
versus un ratio
du cycle en Chine. En effet, les multiples
historique sur 10 ans
auxquels se traitent les titres affichent une
décote de l’ordre de 18% par rapport à son
de 17,5 fois
ratio historique moyen.
Force est de reconnaître aujourd’hui que les multiples de résultats ne sont plus le critère
majeur de sélection des titres dans un portefeuille; en effet, la croissance organique, la
force de la marque et son exposition géographique priment sur la valorisation des titres.

“

”

Au-delà de ces incertitudes de court terme, le secteur présente des forces de rappel
structurelles, qui doivent guider l’investisseur prêt à saisir des opportunités
d’achat :
Les flux touristiques génèrent un courant d’achat de produits de luxe qui représente 35%
de la demande globale ; cette source de croissance nous paraît tout à fait pérenne. En
effet, seulement 4% de la population chinoise voyage en dehors de Chine à comparer à
13% pour la population japonaise et 26% pour les Coréens. On attend 100 millions de
touristes chinois en 2020 contre 65 millions en 2011. Cette demande « déportée » sur
l’Europe est, de plus, bénéfique pour la marge de cette zone.

Source : IBES consensus data

Les chinois arrivent au 3° rang en termes de
dépenses touristiques

Par ailleurs, progressivement de nouveaux marchés neufs vont s’ouvrir en Amérique
Latine, en Asie et au Moyen Orient, au fur et à mesure de l’émergence d’une classe de
nouveaux riches et du développement des infrastructures et du tourisme.
Notons aussi que la demande venant des Américains, qui représente 17% du total,
est incontestablement loin d’être en phase avec la part des Etats-Unis dans la
richesse mondiale.

Source : ACIA Asia International passengers
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L’inadéquation de l’offre face à une demande
toujours plus forte entretient un fort « pricing
power » pour les grandes marques qui
Nous retenons une
cherchent constamment à préserver leur savoir
croissance du CA de
faire et l’innovation. En effet, le « made in »
8% et de 14% du
des marques françaises, italiennes ou suisses
résultat net en 2012
reste un marqueur social important pour les
accédants à un fort pouvoir d’achat dans les
pays émergents.
On ne peut cependant négliger le « made in » des émergents avec la montée en
puissance de Shang Xia par exemple, marque chinoise détenue par Hermès et le
« made for », qui s’appuie sur une stratégie de conquête de la clientèle locale à travers
une adaptation de l’offre : Versace et Piaget par exemple ont célébré le nouvel an chinois
avec une gamme spécifique évoquant le dragon.

“

”

Réseau de distribution
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Source : Rapports annuels
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Ferragamo

2015e

Burberry

2010

Gucci

2009

Prada

2008

Hermes

1998

LVMH

RMB Mds

<1%

Grossistes

120%

0%

La consommation de biens de luxe en Chine
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Cette consolidation s’est accélérée avec les initiatives prises par LVMH en 2011 sur
Hermès et Bulgari et avec les stratégies industrielles d’intégration verticale en cours dans
le secteur de la montre. Citons également, l’intérêt récent de la part de fonds étrangers
comme en témoigne les récentes prises de participation par le fonds Quatari dans Tiffany
(5%) et LVMH (1%), mais aussi l’interventionnisme de la famille Fung (d’origine chinoise)
chez Delvaux, Robert Clergerie et Sonia Rykiel.

21%

Prada

“

LVMH s’est montré
jusqu’à présent le plus
actif en matière de
consolidation
sectorielle

31%

Ferragamo

La consolidation du secteur nous semble
inscrite durablement dans le temps car la
ressource des acquéreurs est abondante (le
ratio dettes nettes / Ebitda devrait se situer à 0,3 en 2012) ; toutefois, elle dépend pour une
très large part de la volonté de cession des
actionnaires
majoritaires,
très
souvent
familiaux.

38%

Tiffany

Aujourd’hui, les niveaux de stocks sont jugés sains évitant ainsi une forte rupture
des ventes aux distributeurs tiers.

40%
30%
20%
10%

LVMH

Les groupes ont incontestablement réduit la cyclicité de leur business model en : 1)
développant la composante retail (67% de ventes directes vs 57% en 2007), grâce à des
investissements dans les réseaux (en Asie notamment) et à un écrémage de leur réseau
de distributeurs tiers ; 2) en investissant dans la maîtrise de leur flux (SAP) et 3); en
diversifiant leur offre (accessoires, chaussures, maroquinerie).

PPR

Source : Mac Kinsey

Hugo Boss

Taux de croissance
moyenne annualisé

Répartition du Ca des sociétés entre réseau
intégré et grossiste

Source : Rapports annuels

Performances boursières du secteur versus MSCI Europe
2006

2007

2008

2009

2010

2011

UE Produits de Luxe

27,5%

3,8%

-44,3%

49,9%

76,1%

-4,5%

MSCI Europe

15,9%

3,3%

-40,9%

25,5%

3,9%

-11,6%

Source : Mac Kinsey

Conclusion
Le secteur du luxe demeure largement un marché d’offre encore peu concurrentiel malgré
un mouvement de démocratisation qui vise à mettre en avant un effet volume en relais
d’un effet prix. Le secteur bénéficie d’un bon pricing power et d’une variable d’ajustement
de ses charges avec une flexibilité en matière de frais de communication. Nous
conseillons aux investisseurs de renforcer une position LT sur ce secteur en cas de repli,
que nous jugeons temporaire, sachant que ce secteur a constamment surperformé l’indice
MSCI Europe sur ces dernières années.
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Espagne : les opérateurs électriques et gaziers
sous pression.

Part du marché espagnol
(2011, en % de l’EBITDA)

Espagne
Confrontées à un déficit public élevé, à 5 millions de chômeurs et à une récession, les
autorités espagnoles ont publié pour 2012 le plus austère des budgets depuis 1978.
L'objectif est simple : réduire les dépenses et augmenter les impôts tout en limitant les
effets récessifs. Compte tenu du taux de chômage de 25%, les autorités tentent
d'épargner les revenus des ménages. En effet, il est moins coûteux, politiquement parlant,
d'augmenter les recettes fiscales en provenance des entreprises. De plus, les bénéfices
des entreprises se sont bien redressés depuis 2006, tandis que leur taux d'imposition a
diminué.

Reste du monde

100%
80%
60%
40%

Qu'est-ce que le déficit tarifaire espagnol ?

EDP

ENAGAS

RED
ELECTRICA

GAS
NATURAL

ENEL

0%

IBERDROLA

20%
Le gouvernement centre donc ses efforts sur les opérateurs électriques et gaziers et
prévoit une réforme majeure du déficit tarifaire dans l'objectif de le diminuer en 2012, et de
le supprimer à partir de 2013. Nous ne pouvons pas évaluer dans le détail les
conséquences sur les sociétés tant que la réforme n’est pas finalisée, mais nous savons
déjà qu'Iberdrola, Endesa (Enel) et Red Electrica seront plus touchées que Gas Natural.

So urce : rappo rts des so ciétés, Recherche Crédit A mundi.

“

La titrisation du déficit tarifaire
Le déficit tarifaire fait l'objet d'une titrisation par l'intermédiaire du FADE (Fondo de
Amortizacion del Deficit Electrico = fonds d'amortissement du déficit électrique). Le FADE
a été créé pour permettre aux compagnies du secteur de céder leurs créances au titre du
déficit tarifaire. Dans la forme, ce fonds est un véhicule ad-hoc. Dans la pratique, il
fonctionne comme une agence du gouvernement espagnol : il est dirigé par des organes
gouvernementaux, bénéficie de garanties explicites (inconditionnelles et irrévocables) de
l’Etat espagnol, ses actifs sont réglementés par un décret royal (437/2010), les émissions
d’obligations sont assorties du même degré de priorité, il s'accompagne d'un programme
de financement flexible et détaillé, et il est ouvert à d'autres acquisitions de créances au
titre du déficit tarifaire.
Le programme de dette est plafonné à 22 Mds EUR, mais il pourrait atteindre 25 Mds
EUR, pour financer les achats de créances du déficit tarifaire. Malgré les tensions sur les
marchés souverains, près de 50% des déficits tarifaires cumulés à fin 2011 ont été titrisés
par le FADE. Ce programme a permis aux sociétés du secteur d'améliorer leur profil
financier. En 2012, le succès des prochaines émissions dépendra des conditions de
marché. Compte tenu de l'aggravation de la crise économique, une nouvelle opération de
titrisation serait immanquablement pénalisée par le coût de financement élevé que doit
actuellement supporter l'État espagnol.
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Déficit tarifaire annuel
(en millions EUR)

2004

C'est la somme des coûts enregistrés par les
opérateurs électriques et gaziers qui ne sont
pas couverts par leurs recettes depuis 2000. Le
Depuis 2000,
coût annuel repose sur une estimation du coût
l’interventionnisme de
total du KWh multiplié par les volumes annuels.
Ce coût total couvre les coûts standards relatifs
l’Etat espagnol dans la
aux ac tivités (génération, transmission,
gestion des tarifs
distribution, politique de diversification) et les
réglementés a créé une
coûts propres au système espagnol
situation problématique
(subventions au titre des énergies
renouvelables et du charbon, service de la
dette, tarifs sociaux…). L'écart entre les tarifs
réglementés et les coûts d'exploitation est enregistré par les sociétés comme une créance
sur l'État espagnol. Depuis 2000, l‘interventionnisme de l’Etat espagnol dans la gestion
des tarifs réglementés, a créé une situation problématique. Les coûts du système tarifaire
ont fortement augmenté suite à des investissements massifs dans de nouvelles
infrastructures, et à la flambée des prix des matières premières. Il en résulte un
déséquilibre structurel entre les coûts et les recettes. Ainsi, le déficit tarifaire annuel
encore gérable de €1,2Md EUR en 2002, a fortement augmenté depuis 2005. Entre 2000
et 2011, il représente un total d’environ 24Mds EUR.

So urce : rappo rts des so ciétés, Recherche Crédit A mundi

Structure du FADE (simplifiée)

Electriciens

Créances
déficit
tarifaire

FADE

(vendeurs)

(FCC)
Produit des
ventes
Paiement
principal et
intérêts

Liquidité

Emission 1
Ministère
de
l’Economie
et des
Finances
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Garantie de
l’Etat
espagnol
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…
Emission n

Source : FADE
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La réforme du déficit tarifaire et son impact estimé sur le secteur de l’énergie

Distribu tion de g az
Transpo rt et transmission d'é lectricité
Renou velable (éolienne s)
Génération d 'électricité
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Le risque réglementaire et l'aggravation de la crise économique et financière ont
incité les agences de notation à dégrader les notes des opérateurs électriques et
gaziers espagnols
S&P a dégradé la note de plusieurs sociétés espagnoles en raison des «incertitudes
réglementaires et de la montée des risques politiques et économiques en Espagne",
lesquels sont "susceptibles d'affaiblir la rentabilité des sociétés à court et moyen terme".
Comme attendu, S&P a abaissé la note d’Iberdrola à BBB+ avec une perspective stable,
et celles de Red Electrica et d’Enagas à A- avec une perspective négative, après avoir
abaissé la note de l'Espagne de A à BBB+. Les notes d’Enel et d’Endesa avaient été
abaissées de A- à BBB+ pour les mêmes raisons. Ces actions reflètent l'opinion de S&P
selon laquelle le profil de risque de ces entreprises n’est plus « excellent » mais « solide ».
Le profil de risque de Gas Natural, noté BBB, est historiquement considéré comme
« solide ».
 Fitch a dégradé les notes d’Enagas et de Red Electrica de A+ à A- avec perspective
négative suite à l’abaissement de la note de L’Espagne de A à BBB avec perspective
négative. Fitch avait déjà placé ces noms très exposés à l'économie espagnole sous
surveillance négative.
 Moody’s a dégradé la note d’Iberdrola de A3 à Baa1, et celles d’Enagas et de Red
Electrica de A2 à Baa2. Les notes de ces trois noms restent sous surveillance négative.
La note d’Enel a aussi été mise sous surveillance négative. Moody’s a pris ces décisions
après avoir abaissé la note de l’Espagne de A3 à Baa3.
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Les opérateurs espagnols seraient aussi exposés au risque de devoir abandonner une
partie de leurs créances au titre du déficit tarifaire. Cependant, ce risque nous paraît
limité. D'un point de vue strictement juridique, cette solution ne serait pas sans
conséquences pour l‘Etat espagnol. Le décret en question (décret royal 6/2009) stipule
que les déficits tarifaires constituent une dette de l’Etat envers les opérateurs électriques
et gaziers espagnols.

Nucléaire
Gaz naturel
CCGT - renouvelable

ENAGAS

 Suppression des subventions à l’investissement dans le secteur des énergies
renouvelables après 2013. Iberdrola, n°1 mondial des énergies renouvelables, sera le plus
affecté par cette disposition. Le total des investissements en Espagne s’élève à 35 Mds
EUR, dont 7 Mds EUR de subventions (20% des coûts totaux).

Hydro
Charbon
Gaz - pétrole
100%

RED
ELECTRICA

 Nouvelles taxes sur les actifs hydroélectriques et/ou nucléaires. Gas Natural sera
également moins exposé à ces taxes compte tenu de sa plus forte présence dans l'activité
du gaz (68%). La part des actifs hydroélectriques et nucléaires est de 23% pour Gas
Natural, 55% pour Endesa (Enel) et 63% pour Iberdrola.

Génération d’électricité en Espagne
(2011)

GAS
NATURAL

Nous prévoyons également d'autres mesures supportées par les sociétés :

Source : rapports des sociétés, Recherche Crédit Amundi.

ENEL

 Mesures supportées par les sociétés, qui diminuent les coûts supportés précédemment
par l'État espagnol (montant attendu en 2012 : 1,7 Md EUR) ; baisse de 12% des recettes
des activités de transport et de distribution (800M EUR - 900M EUR): Enel (Endesa) 300
M EUR, Iberdrola 200M EUR, Red Electrica 200M EUR et Gas Natural 100M EUR ; baisse
des subventions pour le charbon domestique ; fin des financements d'environ 600 M EUR
de la part de l'IDEA (Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energia).

GAS
NATURAL

Le gouvernement a déjà annoncé une série de propositions :
 Mesures supportées par les consommateurs, qui augmentent les revenus des sociétés
de 1,4 Md EUR par an (hausse de 7% du tarif réglementé de l'électricité et hausse de 5%
du tarif réglementé du gaz);

IBERDROLA

0%

IBERDROLA

Certaines compagnies sont plus exposées que d'autres aux risques réglementaires et
fiscaux (Enel, Iberdrola et Red Electrica, par exemple, sont plus exposées que Gas
Natural). En effet, le volume des déficits tarifaires des activités électriques (23 Mds EUR)
est nettement supérieur à celui des activités du gaz (1 Md EUR). Il est encore trop tôt pour
évaluer le détail des conséquences de la réforme sur chaque opérateur tant qu’elle n’est
pas finalisée. Avant l’annonce de la réforme, les déficits tarifaires pesaient déjà sur le profil
financier d’opérateurs comme Enel (Endesa) et Iberdrola.

EBITDA par division en Espagne
(2011)

ENEL

L'objectif des autorités est de supprimer le déficit tarifaire à partir de 2013. Le montant du
déficit pour 2012 devrait passer de 5 Mds EUR à 2 Mds EUR. Pour atteindre cet objectif,
les tarifs réglementés du gaz et de l'électricité devraient être augmentés d'au moins 30%.
Compte tenu de la situation économique et sociale de l'Espagne, une telle mesure semble
difficile à prendre. Par conséquent, le gouvernement met en place une réforme qui fera
peser le fardeau du déficit tarifaire à la fois sur les opérateurs et sur les consommateurs.

Source : rapports des sociétés, Recherche Crédit Amundi

Rating des Agences de notation

Moody's
Enagas

S&P

Baa3 CWneg A-

Red
Electrica -

-

A-

Fitch

Neg A- Neg
Neg A- Neg

Iberdrola Baa1 CWneg BBB+ Sta A- CWneg
Enel

Baa1 CWneg BBB+ Sta A- CWneg

Gas Natural Baa2 CWneg BBB Sta A- CWneg
Source : agences de notation
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La dégradation des notes des opérateurs espagnols et d’Enel pourrait s'inscrire
dans le cadre d’une transition générale des opérateurs électriques et gaziers
européens vers la catégorie BBB, après les Etats et les banques.
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Dans le même esprit, d’autres opérateurs européens comme RWE pourraient également
voir leurs notes passer dans la catégorie BBB en 2013. En Allemagne, c’est
principalement la mise en place de la nouvelle politique nucléaire qui explique la baisse de
la rentabilité et la détérioration du profil financier des opérateurs allemands. Et le contexte
économique actuel renforce les incertitudes.

Enel

01-11

En Espagne, l’éclatement de la bulle immobilière a des conséquences graves sur les
finances des régions et de l’Etat, sur les ménages et sur le système bancaire. Dans son
budget 2012, le gouvernement espagnol a pris des mesures drastiques pour réduire son
déficit, notamment en mettant la pression sur le secteur de l’électricité et du gaz.
L’augmentation des coûts de financement affaiblit aussi le profil de crédit et la liquidité des
opérateurs. Par conséquent et en dépit de solides fondamentaux, les opérateurs
électriques et gaziers espagnols ont vu leurs notes dégradées, et leur CDS 5 ans
augmenter et converger depuis le début de l’année comme si leurs fondamentaux étaient
identiques. La crise espagnole durera, et en conséquence le secteur de l’énergie
continuera de souffrir, aussi longtemps que la zone euro ne parviendra pas à mettre en
place des mécanismes indispensables comme une union bancaire et un régulateur
européen capables de résoudre rapidement et directement toute crise bancaire sans
passer par l’intermédiaire des Etats et de tout autre organisme national.

CDS 5 ans EUR des opérateurs
périphériques

Source : Bloomberg, Recherche Crédit Amundi

Depuis 2009, les opérateurs européens ont concentré leurs efforts sur l'assainissement de
leurs bilans afin de maintenir leurs notes dans la catégorie «A». Malgré des baisses
importantes de coûts, des programmes ambitieux de cessions d’actifs et la réduction des
dépenses d'équipement, leur flexibilité financière commence à diminuer. Il se pourrait que
certaines de ces sociétés préfèrent voir passer leurs notes dans la catégorie « BBB »
plutôt que d’enregistrer une baisse de leur croissance résultant de programmes de ventes
massifs d'actifs.
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Actions européennes exposées à la croissance
des pays émergents : un thème mature mais
encore valable

On constate en Europe, une polarisation des performances avec d’un côté, à la baisse, les
valeurs bancaires liées à la thématique du désendettement, et de l’autre, à la hausse, les
valeurs exposées à la croissance globale. Nous mettons en évidence cette forte
divergence sur le premier graphique. Pour ce faire, nous avons constitué un indice
européen composé de 150 valeurs dont l’exposition du chiffre d’affaires est supérieure à la
moyenne, c’est-à-dire 25%. Cette divergence peut-elle encore s’accroître ?

Divergence de performances en Europe
entre les banques et les valeurs exposées
aux marchés émergents
Europe Expo EM
MSCI Europe
MSCI UEM Banques
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1. Tout d’abord, à quoi ressemble cet univers lié à la croissance globale ?
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47% de cet univers est composé de valeurs liées à la consommation, qu’elles soient
cycliques comme l’automobile et le luxe ou défensives avec des secteurs comme la
pharmacie et l’agro-alimentaire. Cette caractéristique est plutôt intéressante au moment
où la Chine cherche justement à rééquilibrer sa croissance vers plus de consommation.
Au-delà de leur savoir faire, les sociétés européennes ont de plus des atouts dans ce
domaine en termes de notoriété.
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Cet univers est donc très complémentaire des marchés émergents eux-mêmes, pour
lesquelles les valeurs de consommation ne représentent que 16% de l’indice MSCI EM.
L’univers émergent est en revanche plus
Un univers
présent sur les financières (24% contre 10%
pour notre univers européen exposé aux
complémentaire des
émergents), les matériaux de base et l’énergie
marchés émergents
(28% contre 19% pour notre univers).

“
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Le second graphique illustre que cet univers de valeurs évolue peu ou prou en ligne
avec l’indice des marchés émergents en devises locales. Depuis quelques mois, il
semble même qu’il surpasse l’univers émergent. La composition sectorielle y est
certainement pour quelque chose. En effet, la Chine est en phase de ralentissement,
surtout sur sa composante investissement et construction, plus que sur sa consommation.

130

En terme de PER, cet univers pondéré des capitalisations se paye à peu près
comme le marché américain : 11,6x les BPA des 12 prochains mois, contre 11,9x pour
le S&P500. Il se paye donc plus cher que le MSCI Europe (9,5X) et le MSCI EM ( 9,3X),
ce qui paraît acceptable compte tenu de l’écart de croissance avec le reste des valeurs
européennes et le risque de liquidité sur les marchés émergents.
Ces valeurs ne sont pas surévaluées …tant que leurs perspectives de croissance ne
sont pas remises en cause. En effet, si on se réfère au troisième graphique, il apparaît
clairement que le cours/actif net (P/BV) est plus cher que celui des grandes zones
d’investissement, mais la rentabilité des fonds propres (RoE) l’est aussi, ce qui fait que
cette thématique n’est pas trop éloignée de la ligne de régression. En revanche, cela
illustre aussi qu’il n’y a pas de place pour les déceptions.

Conclusion
Nous pensons que la divergence entre les thématiques de désendettement et de
croissance n’a pas atteint sa limite. En effet, si les autorités européennes arrivent à
endiguer le stress financier, les valeurs bancaires seront capables de se reprendre, peutêtre même brutalement. Mais compte tenu du caractère itératif du processus de résolution
de la crise européenne, il est probable que ces valeurs restent avant tout volatiles. En
revanche, les valeurs exposées à la croissance émergente devraient tirer leur épingle du
jeu plus longtemps.
Ce schéma est celui qui fonctionne depuis 2009 avec une évolution de taille : le
cycle est plus mûr, donc la croissance des profits plus ténue aussi. Il est clair que la
pérennité de la croissance mondiale est la seconde condition sine qua non pour que ces
valeurs conservent leur leadership à moyen terme, ce qui correspond à notre scénario.
Cette thématique conserve donc des atouts, même si les retours sur investissement à
espérer sont bien sûr inversement proportionnels à la maturité du cycle.
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Source : Datastream, Stratégie Amundi

Valorisation (cours sur actif net et
rentabilité des fonds propres)
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3. Ces valeurs sont-elles devenues trop chères ?

2008

MSCI EM

”

La comparaison serait encore plus flatteuse, dividendes réinvestis, le rendement de
notre univers ressortant à 3,9% alors qu’il n’est que de 2,9% pour le MSCI EM.

2006

Valeurs européennes exposées aux
émergents vs marchés émergents
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2. Comment se comporte cet univers par rapport aux marchés émergents ?
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Source : Datastream, Stratégie Amundi
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