
 

           On entend souvent dire qu’une dissolution de la zone euro augmenterait l’inflation et par-là même 

accroitrait les intérêts payés par les entreprises et les ménages. En 2011, Natixis a commis un papier
1
 pour 

déclarer combien il était important pour sa survie que l’Espagne ne sorte pas de l’euro. Et pour corroborer son 

propos, d’annoncer une augmentation vertigineuse des intérêts versés par les agents privés.  

En effet, Natixis avance que les intérêts versés par les ménages et les entreprises dépendent du taux d’intérêt à 

court terme (3 mois, et fixés sur les marchés monétaires). Or, ce taux à court terme augmenterait autant que 

l’inflation si l’Espagne venait à sortir de l’euro (ce qui représenterait un surcout de 6.6 points de PIB pendant 

2 ans (le temps que l’inflation importée dure)).  

Cependant, ce qui peut être en partie vrai pour l’Espagne (cf graphique 1), ne l’est pas forcément en ce qui 

concerne la France. D’abord parce que le lien entre taux d’intérêt à court terme et inflation n’est pas si 

évident, et ensuite, parce que le lien entre l’inflation ou le taux d’intérêt à court terme est totalement 

inexistant. En effet, la réaction des paiements d’intérêts des entreprises aux variations des taux d’intérêt dans 

le cycle récent est très faible à première vue (graphique 2) . 
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Graphique 2 

 

 L’absence de lien entre inflation et taux d’intérêt à court terme. 

 

           Si l’on regarde les données sur le long terme, la réaction observée plus haut est quasiment nulle 

(graphiques 3 et 4). En effet, lorsque le taux d’intérêt à court terme (TICT) augmente d’un point, les intérêts 

versés par les entreprises et ménages augmentent de 0.05 point de PIB.  
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Si l’on s’en tient maintenant aux périodes de forte variation du TICT, la corrélation est un peu plus prononcée 

mais toujours très faible. Ainsi, pour la période 1971- 1985 (graphique 5), pour toute augmentation d’un point 

du TICT, les intérêts augmentent de 0.1 point de PIB et de 0.68 dans une période plus récente, 1998-2012 

(graphique 6).  
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Si on applique le même procédé à la relation intérêts versés / inflation, la corrélation apparait tout aussi 

négligeable (alors que le TICT suit globalement la même évolution que l’inflation ( graphique 7)).  

Graphique 7 

 

1970 – 2012 

Pour 1971-1977, le lien est complètement absent. Par contre, pour 1979-1982, le coefficient est de 0.12. 

Lorsqu’on regarde l’évolution sur cette période (1971-1988) de l’inflation et des intérêts versés, on constate 

nettement que l’inflation n’a aucune influence n’existe pas (graphiques 8, 9, 10)  
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Le constat peut s’appliquer à une période plus récente, même s’il est vrai, les variations d’inflation furent 

moins prononcées. Pour la période 1998-2012, le coefficient est de 0.09.  
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Il y a donc une insensibilité des intérêts versés par les agents privés à l’évolution de l’inflation et du taux 

d’intérêt à court terme, qui provient de la quasi-absence de contrats à taux variables en France.  

En effet, si la réaction des intérêts payés par les entreprises au taux d'intérêt à 3 mois est forte aux Etats-Unis, 

au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, en Australie, elle est faible dans les autres pays (notamment en 

France, où le lien, comme nous venons de le voir est quasiment inexistant). Ceci révèle les pays où la dette à 

taux variable prédomine.  

Le constat fait par Natixis ne s’applique donc pas à la France.  A supposer que l’ensemble de la dette publique 

et privée soit reconverti en nouvelle monnaie nationale (selon la parité 1 franc = 1 euro), les intérêts privés 

versés n’augmenteraient pas à court terme.  

 

 Concernant la dette publique 

 

Pour la dette publique, il est vrai que les taux d’intérêt seraient vraisemblablement plus élevés ( sans politique 

monétaire expansionniste et donc monétisation de la dette) ( graphique 13)  
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En supposant un  taux à long terme autour de 7% en cas de retour à la monnaie nationale (hypothèse 

probable), au lieu de 2.5 à 3% aujourd’hui, le surcoût engendré serait alors de 3.8 points de PIB chaque année.  



Cependant, c’est raisonner à cadre constant et c’est oublier qu’il serait alors possible d’adopter une politique 

monétaire expansionniste pour desserrer les taux, comme ce fut le cas aux Etats-Unis, Japon, Royaume-Uni 

(graphiques 14, 15, 16).  
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Graphique 16

 

Nous avons donc trois cas de monétisation de dette publique aboutissant à un niveau très bas des taux d’intérêt 

à long terme malgré la mauvaise situation des finances publiques. 

Selon les hypothèses exprimées dans l’étude de J. Sapir et P.Murer
2
, les taux de croissance deux ans après la 

fin de l’euro varieraient de 9 à 14%. On voit bien que, même si le taux moyen d’emprunt s’avère être de 7%, 

le surcoût engendré serait tout de même inférieur à la croissance attendue. Si l’on prend en compte une 

politique monétaire temporairement plus accommodante, et qu’on admet que le taux moyen d’emprunt tombe 

à 5%, le surcoût ne serait que de 2.4 points de PIB.  

Il faut rajouter qu’un supplément d’inflation couplé à une politique de « répression financière
3
 »  est la seule 

solution pour réduire l’endettement gigantesque des administrations publiques françaises, ou même des 

acteurs privés. C’est d’ailleurs ce que suggèrent Reinhardt et Rogoff
45

 dans différents documents de travail. 

C’est la fin de cette répression financière et la dérégulation financière opérée en France en 1984 

(principalement sous des gouvernements socialistes…) sous l’impulsion de Jean-Charles Naouri, qui sont à 

l’origine de l’augmentation des taux d’intérêt auxquels les Etats empruntent (sur les T-bill
6
) (Tableau1).  
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