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D’où	viennent	les	déséquilibres	européens	?	
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	 La	 création	 de	 l’Union	 Economique	 et	Monétaire	 et	 l’adoption	 de	 la	 monnaie	 unique	 ont	
permis	 de	 supprimer	 les	 frais	 et	 les	 risques	 de	 change.	 Cela	 devait	 créer	 une	 dynamique	
d’investissement	incitant	aux	échanges	entre	pays	de	la	zone	euro.	Les	pays	du	Nord,	à	la	recherche	
d’une	rémunération	attractive,	devaient	investir	leurs	capitaux	dans	les	pays	du	Sud,	leur	permettant	
ainsi	 un	 gain	 de	 croissance.	 Les	 politiques	 européennes	 cherchaient	 à	 créer	 un	 processus	 de	
convergence	entre	 les	pays	de	 la	zone.	Aujourd’hui	pourtant	 le	constat	est	décevant	:	 la	zone	euro	
n’a	pas	réussi	à	réduire	les	écarts	intra-zone.	

Les	 disparités	 entre	 les	 situations	 économiques	 des	 pays	 membres	 de	 la	 zone	 euro	 rendent	
aujourd’hui	difficile	une	cohésion	à	 l’échelle	européenne.	 Les	pays	du	Nord	 tentent	d’imposer	une	
rigueur	que	 le	Sud	a	du	mal	à	 intégrer	dans	sa	politique	budgétaire.	Les	divergences	économiques,	
politiques	 et	 historiques	 des	 Etats	 membres	 empêchent	 l’application	 d’une	 politique	 économique	
commune	qui	 convienne	unanimement.	Par	exemple,	 la	 société	vieillissante	allemande	 redoute	 les	
effets	de	l’inflation	qui	diminuerait	l’épargne	et	le	pouvoir	d’achat,	tandis	que	les	pays	déficitaires	ne	
seraient	pas	contre	un	peu	plus	d’inflation	pour	alléger	 leur	dette.	Les	pays	de	 l’Union	Européenne	
ont	besoin	de	trouver	un	équilibre	pour	réduire	les	écarts	conséquents	entre	le	Sud	et	le	Nord.		

Trop	d’épargne	au	nord,	trop	de	dette	au	sud	
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L’Europe	 est	 victime	 d’un	 approfondissement	 des	 déséquilibres	 intérieurs	 avec	 une	

divergence	 de	 compétitivité	 entre	 les	 états	 membres.	 Chaque	 année	 depuis	 2007,	 l’Allemagne	
enregistre	un	excédent	commercial	qui	atteint	plus	de	6%	du	PIB,	valeur	correspondant	au	plafond	
maximum	accepté	par	la	commission	européenne.	Cela	fait	même	plusieurs	années	qu’elle	détient	la	
quasi-totalité	 des	 excédents	 (plus	 de	 70%	 des	 excédents	 de	 l’UE28	 en	 novembre	 2016).	 Or	 les	
excédents	des	uns	font	mécaniquement	les	déficits	des	autres.	Les	pays	déficitaires	ont	donc	financé	
la	 croissance	 allemande,	 créant	 des	 excédents	 massifs	 profitant	 très	 peu	 à	 l’Europe	 dans	 son	
ensemble.	 En	 2016,	 l’Allemagne	 a	 réalisé	 59%	 de	 ses	 exportations	 vers	 les	 pays	 de	 l’Union	
Européenne,	alors	que	seulement	34%	de	ses	 importations	venaient	de	ces	pays,	montrant	ainsi	 le	
déséquilibre	des	échanges	commerciaux	allemands	avec	le	reste	de	l’Europe.	

	

	
	

	
D’après	 l’économiste	 Christian	 Grimme,	 «	 l’excédent	 des	 comptes	 courants	 allemands	

s’appuie	sur	le	commerce	de	biens	».	Selon	lui,	les	exportations	ont	dépassé	les	importations	de	159	
milliards	de	dollars	au	premier	semestre	2016,	essentiellement	grâce	à	une	demande	soutenue	des	
autres	pays	européens.		

Aux	 vues	 de	 ces	 chiffres,	 la	 commission	 européenne	 et	 les	 Etats-Unis	 ont	 appelé	 Berlin	 à	
relancer	 sa	 demande	 intérieure	 pour	 encourager	 les	 importations	 et	 permettre	 de	 réduire	 les	
déséquilibres	intra-zone.	Le	gouvernement	allemand	estime	néanmoins	avoir	suffisamment	soutenu	
la	 demande	 en	 introduisant	 un	 salaire	 minimum	 en	 2015	 et	 en	 acceptant	 une	 forte	 hausse	 des	
retraites	 en	 2016.	 Ces	 mesures	 nécessaires	 ont	 permis	 de	 rompre	 avec	 une	 décennie	 de	 faible	
augmentation	des	 salaires,	 de	basse	 consommation	et	 de	 fortes	 coupes	budgétaires.	 Entre	2000	à	
2008	par	exemple,	le	coût	unitaire	du	travail	allemand	a	connu	une	croissance	de	1%	par	an,	valeur	
inférieure	 à	 l’inflation	 européenne.	 L’Allemagne	 a	 alors	 pu	 profiter	 d’un	 marché	 du	 travail	 plus	
concurrentiel	dû	à	sa	dévaluation	salariale.	C’est	comme	ça	qu’en	2016,	l’excédent	courant	allemand	
a	été	le	plus	élevé	du	monde	atteignant	plus	de	8%	de	son	PIB.		
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Vers	une	meilleure	allocation	des	excédents	européens	pour	une	Europe	plus	équilibrée	

	

	

	

Ces	 déséquilibres	 commerciaux	 témoignent	 d’un	 problème	 structurel	 dans	 la	 conception	
européenne.	 Cependant	 la	 difficulté	 n’est	 pas	 tant	 le	 fait	 que	 l’Allemagne	 détienne	 autant	
d’excédents	mais	la	façon	dont	elle	choisit	de	les	allouer.	Comme	on	l’a	vu	précédemment,	les	pays	
du	Nord	devraient	investir	dans	les	pays	du	Sud	de	l’Europe.	Or,	en	regardant	de	plus	près	les	choix	
faits	 par	 l’Allemagne	 dans	 son	 allocation	 d’excès	 d’épargne,	 il	 apparaît	 que	 le	 dynamisme	
d’investissement	 théorisé	 à	 l’entrée	 dans	 l’Union	 Européenne	n’est	 pas	 respecté.	 Selon	 une	 étude	
Xerfi,	 l’Allemagne	alloue	ses	excédents	de	compte	courant	par	 trois	biais	 :	 l’achat	de	 titres,	 l’achat	
d’obligations	d’Etat	et	les	investissements	directs.		

Depuis	 2010,	 les	 flux	 d’achat	 de	 titres	 sont	 pour	 88%,	 des	 titres	 de	 la	 zone	 euro	 et	 des	
institutions	européennes.	Pourtant,	si	on	s’intéresse	aux	bénéficiaires,	on	s’aperçoit	que	la	moitié	de	
ces	flux	d’achat	de	titres	vers	l’Europe,	sont	destinés	aux	places	du	Luxembourg	et	des	Pays-Bas.	«	Il	
est	alors	difficile	d’en	connaître	la	destination	finale	»	en	conclut	l’étude	Xerfi.		

Pour	l’allocation	d’épargne	en	obligations	d’Etat,	 la	plupart	est	à	destination	des	économies	
les	mieux	notées,	comme	la	France	et	l’Italie.		

Concernant	 les	 investissements	 directs,	 55%	 des	 flux	 allemands	 sortants	 sont	 allés	 vers	 la	
zone	 euro	 depuis	 2010.	Mais	 dans	 ces	 55%,	 près	 de	 79%	des	 flux	 se	 dirigent	 vers	 les	 Pays-Bas,	 le	
Luxembourg	et	la	Belgique	et	seulement	0.6%	vont	vers	l’Espagne,	le	Portugal	et	la	Grèce.		

Une	meilleure	allocation	des	excédents	allemands	serait	un	bon	début	pour	rééquilibrer	 les	
balances	commerciales	des	pays	européens	et	réduire	la	disparité	de	leurs	taux	de	croissance.				
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L’Europe	comme	intérêt	commun	

Le	 prix	 Nobel	 d’économie	 américain	 Joseph	 Stiglitz	 préconise,	 pour	 rééquilibrer	 la	 balance	
commerciale	européenne	et	éviter	 ce	qu’il	 appelle	«	 l’épuisement	du	débiteur	et	du	déficit	 »,	une	
taxe	sur	 les	excédents.	D’après	lui,	«les	excédents	de	l'Allemagne	aboutissent	à	 la	divergence	entre	
les	pays	de	la	zone	euro».	Les	pays	déficitaires	sont	contraints	d’emprunter	alors	que	l’Allemagne	est	
en	position	de	prêter.	Ces	pays	en	crise	se	retrouvent	en	difficulté	pour	financer	leur	déficit	extérieur,	
et	 ce	 qui	 était	 au	 départ	 une	 crise	 de	 balance	 des	 paiements	 se	 transforme	 en	 crise	 des	 finances	
publiques.	Joseph	Stiglitz	propose	également	d’instaurer	un	salaire	minimum	dans	les	pays	qui	n’en	
ont	pas,	pour	éviter	la	dévaluation	salariale	qui	crée	des	écarts	de	compétitivité.		

La	 construction	 européenne	 est	 nécessaire	 et	 bénéfique	 dans	 un	monde	 globalisé	 car	 elle	
permet	 de	 créer	 un	 grand	 marché	 unique.	 Cependant,	 pour	 la	 préserver,	 chaque	 partenaire	 doit	
avancer	vers	un	objectif	commun,	afin	de	résorber	peu	à	peu	les	déséquilibres.	Aujourd’hui	l’Europe	
a	plus	que	 jamais	besoin	d’un	 leader	 solide	et	 responsable	qui	 garantisse	 la	bonne	marche	de	 son	
économie	dans	son	ensemble.		

	

Maeva	Courtois	–	Consultante	en	salle	de	marché	chez	Quanteam	
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