Quel pays aurait le plus intérêt à quitter la zone euro
volontairement?
Quel pays aurait le plus intérêt à quitter la zone euro volontairement? La Grèce? L'Allemagne?
L'Espagne? La France? Pour le savoir, il est intéressant de mener une analyse coûts/bénéfices d'une
sortie volontaire de la zone pour chaque pays. Cet article s'appuie sur une étude de la Bank of America
et Meryll Lynch intitulée " Game theory and euro breakup risk premium". Selon les deux banques,
chaque pays doit se poser quatre questions (1) quelle est la probabilité d'une sortie ordonnée de la
zone, (2) quel est l'impact sur la croissance future, (3) comment évolueront les taux d'intérêt et donc la
charge d'intérêt de la dette dans le futur et (4) quel sera l'impact sur la balance des paiements de ce
pays.

En ce qui concerne la probabilité d'une sortie ordonnée, deux variables sont prises en compte: le solde
budgétaire primaire (= recettes - dépenses, sans prendre en compte la charge d'intérêt de la dette) et la
balance courante. En cas de sortie de la zone, il y a en effet un fort risque que les marchés financiers
soient bloqués et que les mouvements de capitaux soient controlés pendant quelques temps. L'idée
sous-jacente est de se dire qu'un pays avec un déficit primaire aura plus de difficultés à sortir de la zone
euro, car il a besoin par définition de capitaux pour financer son déficit. De même une balance courante
négative suppose un besoin de financement externe et n'est pas compatible avec un fort contrôle des
capitaux.
En prenant en compte uniquement ces deux indicateurs, le pays qui aurait la plus forte incitation à sortir
de la zone serait l'Allemagne. En effet, l'Allemagne a une balance courante positive (donc une capacité
de financement externe, et non pas un besoin) et une balance primaire positive. A l'inverse, l'Espagne et
la Grèce, deux pays avec un fort déficit budgétaire primaire et une balance courante négative seraient
violement en difficulté sur le court terme, par manque de financement.

Voici pour le côté "besoin de financement". Mais qu'en est-il de l'impact sur la croissance? Une sortie de
la zone serait avantageuse principalement pour les pays dont la monnaie se déprecierait par rapport à
l'euro, ce qui permettrait de relancer les exportations (= hausse du PIB toutes choses égales par
ailleurs). Le niveau actuel des exportations et les contraintes de chaques pays sont aussi pris en
compte. Pas vraiment de surprise au niveau de cet indicateur: le pays ayant le moins intérêt à sortir de
la zone serait l'Allemagne, car l'appréciation du futur deustche mark (+15% estimé par cette étude,
première ligne du tableau ci-dessous) entrainerait une hausse du prix des produits allemands et donc
une forte baisse des exportations.

Troisième indicateur: l'évolution futur des taux d'intérets. Actuellement, et toujours selon les deux
banques Meryll Lynch et Bank of America, les pays du Sud de la zone payent actuellement des taux
d'intérêts élevés car ils n'ont pas une politique monétaire indépendante (la politique monétaire de la
Banque Centrale Européenne étant commune à l'ensemble des pays de la zone et orienté vers un
objectif de stabilité des prix). A l'inverse, les pays "du nord", Allemagne en tête (mais aussi Autriche,
Pays-Bas et dans une moindre mesure la France) bénéficient actuellement du statut de valeur refuge (le
fameux "safe heaven effect"), et peuvent emprunter à des taux très bas.

Dans le tableau ci-dessous, les taux utilisés sont ceux auxquels la Grèce, le Portugal et l'Irlande
emprunteraient sur les marchés s'il n'avaient pas reçu les aides de troïka. En dehors de ces trois pays,
l'Espagne et l'Italie sont présentés comme les deux grands vainqueurs d'une sortie de la zone euro,
sous l'hypothèse d'une baisse des taux en cas de politique monétaire indépendante de la part de la
future Banque d'Espagne ou Banque d'Italie.
Dernier point, un peu plus technique: l'effet d'une sortie de la zone sur les actifs et passifs détenus à
l'étranger. Le Captain' vous passe les détails de ces calculs, qui suppose que les dettes soient
redénominé en monnaie nouvelle et que les actifs ne le soient pas (ce qui est d'ailleurs un peu douteux
et simpliste au passage). L'effet est donc quasiment le même que celui sur l'impact de la variation du
taux de change sur les exportations.
En faisant la moyenne des 4 indicateurs, il est donc possible d'identifier quel pays aurait le plus intérêt à
quitter la zone euro. And the winner is ?

L'Italie ! Avec un solde budgétaire primaire positif, un potentiel boost des exportations en cas de
dépréciation de la future "lire italienne" et une potentielle baisse de taux en cas de politique monétaire
indépendante, l'Italie est le grand gagnant de cette étude. A l'inverse, l'Allemagne serait le grand
perdant.
Conclusion: Les résultats de cette étude ne doivent pas être interprétés au pied de la lettre. En effet, les
hypothèses sont assez fortes et certains raisonnement ultra-simplifiés. Mais la première place de l'Italie
est cependant instructive. L'Italie a en effet, contrairement à la France par exemple, une industrie
relativement haut de gamme et dont la part dans le PIB est encore assez importante. La dernière
position de l'Allemagne est aussi intéressante! En cas de sortie de l'euro (ou bien pire d'éclatement de
la zone), l'Allemagne verrait ses exportations s'effondrer avec l'appréciation du deutsche mark. Et
pourtant, un sondage publié il y a 3 jours montre que les allemands sont 51% à penser que la situation
économique du pays serait meilleure en cas de sortie de la zone (source ici).

