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La structure économique et financière de 

la zone euro

Plan

I La zone euro – les développements de l’économie 

réelle

II La zone euro – les développements de la structure 

financière

III La crise, … les deux (ou plusieurs) Europe(s)



Toujours deux périodes à distinguer 

 Période de l’avant la crise (1999 – 2008)

 Période de la crise (2008 -…)

 La philosophie de la politique 

monétaire est différente et a changé 

radicalement …



Structure du système financier (..bancaire)

 Système financier (..bancaire):

 Cadre de la politique monétaire…

 Objectifs et canaux de transmission de 

la politique monétaire…

 Stabilité du système financière et risque 

systémique….

 Problèmes théoriques

 Problèmes empiriques 



I

La zone euro – les développements 

de l’économie réelle



 Comparer Etats-Unis/Japon

 Chine/BRIGS



Développements de l’économie réelle

 Le PIB et la croissance

 Convergence réelle 

 La population et les développements 

démographiques 



Développements de l’économie réelle 

 Composition sectorielle 

 Industrie

 Agriculture

 Services

 Haute technologie… 

 PME















Développements de l’économie réelle 

 Marché du travail 

 Chômage, pauvreté

 Distribution des revenus, inégalités 







Développements de l’économie réelle 

 Secteur public 

 Finances publiques (déficit, dette)





Développements de l’économie réelle 

 Commerce extérieur 

 Balance des payements 







II

La zone euro – les développements 

de la structure financière



Le système financier 

On verra:

 Fonctions du système financier

 Structure du système financier

 Typologies des systèmes financiers

 Europe/USA/Japon/Chine 







Cadre institutionnel 

 Institutions formelles 

 Marchés financiers (finance directe)

 Intermédiation financière (finance indirecte)

 Institutions informelles ou semi formelles 

 Micro finance, microcrédit

 Finance sociale, finance ethnique 

 Monnaies sociales et complémentaires 

 Infrastructure financière 



Trois modèles …

 Modèle (B)/bank based

 Finance indirecte

 Intermédiaires financières: Banques

 Modèle (M)/market based

 Finance directe 

 Sans Intermédiaires financières 

 Modèle (B-M)/mixte

 Finance semi-directe 

 Intermédiaires financiers: Sociétés de courtage 



Mesures empiriques 

 Indice de taille

 Indice d’activité

 Indice d’efficacité

Bank based (B)

 Actifs bancaires/PIB

 Crédits privés/PIB

 Marge nette/Actifs

Market based (M)

 Capitalisation/PIB

 Volume des 

transactions/PIB

 Volume des 

transactions/Capitalisation

 M/B

 Indices relatifs (on 

divise…)



Fonctions des Intermédiaires financières

 Accumulation de l’épargne

 Évaluation des projets 

 Financement

 Contrôle, gestion du risque 

………………..

 Fonctions sociales 



Marchés monétaire et marché de change   

 Marché monétaire

 Marché interbancaire

 Taux: EONIA, EURIBOR

 Banque centrale

 Marché de change

 Au comptant

 A terme 















Marché des capitaux 

 Marché obligataire

 Marché des actions

 Marché des hybrides 



Marchés des capitaux 

 Marché organisé

 Marché de gré à gré (OTC)

 Marché primaire

 Marché secondaire

Au comptant 

A terme 

 Marchés dérivés 



Fonctions des Marchés financiers

 Marché primaire

 Autofinancement 

 Finance externe 

 Directe 

 Indirecte 

 Marché secondaire 

 Liquidité

 Information

 Marchés efficients

 Réduction d’incertitude 



Marché(s) dérivé(s)

 Contrat à terme ferme

 Contrat d’option

 Swap 

 Produits synthétiques ….

 Fonctions 

 Information 

 Réduction du risque

 Couverture/Assurance

 Concurrence 

 Instabilité et opacité ?



Explosion des Marchés financiers























Système bancaire 

 Développements récents

 Actifs/Passifs 

 Autres intermédiaires (…shadow banking)



ACTIF

(utilisations des 

financement/créances)

PASSIF

(sources de 

financements/

engagements)

Caisse/liquidité

(réserves à la BC/billets)

Dette interbancaire

Immobilisations

Mobilières et 

Immobilières

(portefeuille de trading)

Dettes à long terme

Crédits Dépôts

Crédits interbancaires Capitaux/Fonds Propres

(actions émises plus 

bénéfices non distribuées)

Bilan d’une banque 



ACTIF PASSIF

NFA

(Devises acquises )

Or

Billets en devises

Bonds en devises

BASE MONETAIRE

Billets en circulation 

Réserves des banques 

(Obligatoires/Libres)

NDA 

Créances sur les banques 

par suite du refinancement 

Immobilisations

Concours apporté au Trésor 

(l’État)/interdit depuis 1973 

et selon la législation de 

l’UE

COMPTE DU TRESOR

CAPITAUX/FONDS

PROPRES

Bilan d’une Banque centrale 



Développements monétaires 

 Inflation

 Taux d’intérêt (nominaux et réels)

 Taux de change 

 Crédit, sa structure, l’endettement privé 

 Agrégats monétaires



























Chine







III

La crise (2007 - ) et les deux 

Europes

….Une autre politique monétaire !!















Coûts de travail 































Banque centrale européenne























Au final …

 Divergence

 Hétérogénéité 

 La zone devienne de plus en plus hétérogène 

…

 La politique monétaire commune est-elle 

possible et dans quelle forme?



Fin



Taux d’intérêt nominal et réel

Canada/ 2008



U.S. Real and Nominal Interest Rates




