
Des éclaircies dans le ciel (encore sombre) 
de la zone euro ? 
 
Fin février et début mars 2012, quatre évènements sont venus apporter un répit à la crise des 
dettes souveraines de la  zone euro : le nouveau plan d’aide à la Grèce et le succès de la 
restructuration de sa dette privée, l’adoption du MES (en France, par le Parlement français), la 
signature par les 25 du très controversé nouveau Traité européen (TSCG, traité sur la stabilité, 
la coordination et la gouvernance) signé le 2 mars à Bruxelles, et la seconde injection de 529 
milliards d’euros de liquidités prêtées sur 3 ans à 800 établissements financiers européens le 
29 février. Ces avancées résolvent-elles pour autant tous les problèmes de la zone  euro ? 
 
I) Le nouveau plan d’aide à la Grèce a été adopté le 21 février 2012. Il devenait urgent car 
la Grèce était au bord du défaut de paiement, un remboursement de 14,5 milliards d’euros 
devant intervenir le 20 mars. Rappelons (cf.précédents articles sur ce blog) que la Grèce 
connaît à la fois un déficit annuel de ses finances publiques (budget de l’Etat) et un 
surendettement record (160% du PIB), résultat de ses déficits passés financés par des 
emprunts. Elle doit donc pouvoir continuer à emprunter pour pouvoir assurer la charge de la 
dette (remboursement du capital emprunté et paiement des intérêts) et financer son actuel 
déficit. Cependant, elle n’a plus véritablement accès aux sources de financement 
traditionnelles (banques, marchés financiers) puisque sa note est très mauvaise, les institutions 
financières n’ont plus confiance en elle et réclament des taux d’intérêts prohibitifs, 
impossibles à assumer. Il lui faut donc avoir recours à une autre solution si elle veut rester 
dans la zone euro et c’est ici qu’intervient l’aide de l’Union Européenne, grâce à son Fonds 
Européen de Stabilité financière (FESF). 
Le plan adopté le 21 février combine 3 volets liés. L’Union Européenne, via le FESF, accepte 
à nouveau d’aider la Grèce en lui prêtant 130 milliards d’euros d’ici 2014 afin de pouvoir 
faire face à ses prochaines échéances de remboursement de sa dette et financer son déficit 
public, mais à 2 conditions. Il faut qu’en échange, d’une part,  le gouvernement grec accepte 
de faire des efforts supplémentaires pour réduire son déficit public, ce qui suppose donc une 
nouvelle réduction des dépenses (suppression de 150 000 emplois de fonctionnaires, réduction 
de 15% des salaires dans la fonction publique pendant les 3 prochaines années, mise en place 
de réformes structurelles) et un accroissement des recettes fiscales, c’est-à-dire en définitive 
encore plus d’austérité. Mais il faut aussi, et c’est l’autre condition, que les  créanciers privés 
de la Grèce acceptent de tirer un trait sur la moitié de la valeur de leurs créances vis-à-vis de 
la Grèce. Concrètement, il s’agit d’effacer 107 milliards d’euros de dettes sur un total de 206 
milliards de créances privées (la dette totale, publique et privée de l’Etat grec atteint 360 
milliards d’euros, soit 160% du PIB).  
Cette opération est un succès dans la mesure où 83,5% de ces grandes banques et institutions 
financières ont accepté jeudi 8 mars de perdre 53,5% de la valeur de leurs titres. La dette 
devrait donc être ramenée à 120,5% du PIB en 2015.  
Aussi, l’Union européenne a annoncé depuis, qu’elle allait débloquer une première tranche de  
35,5 milliards d’euros de prêt le 9 mars, puis 94,5 milliards ensuite et de son côté le FMI a 
promis de prêter 28 milliards d’euros supplémentaires. 
Conséquence logique, cette réduction de la dette privée grecque n’est pas sans effet sur les 
bilans des banques créancières et leurs résultats. Ainsi, en France, elle aura coûté près de 7 
milliards d’euros aux 5 plus grandes banques, dont 3,2 à BNP-Paribas, 1,3 au Crédit Agricole 
(hors sa filiale grecque Emporiki qui lui a déjà coûté 1,1 milliard d’euros en 2011). De même 
la Banque Postale, les assurances Groupama ont beaucoup souffert de la perte de valeur de 



leurs placements grecs. De plus, les créanciers privés de l’Etat grec vont recevoir en échange 
de leurs anciennes créances, de nouveaux titres ou obligations émis pour une durée de 11 à 30 
ans pour un taux d’intérêt annuel réduit de 3,65%, ce qui fait dire à certains qu’au total, ils 
pourraient perdre jusqu’à 70% de la valeur de leurs créances initiales (source : Le Monde, 22 
février 2012 et autres éditions concernées ; Ouest-France, éditions concernées). 
 
 
II) L’adoption du MES (mécanisme européen de stabilité) censé remplacer le FESF dès 
juillet 2012. Il doit être ratifié par les 17 Etats membres de la zone euro. Il vient de l’être par 
le Parlement français, après de vifs débats, le 28 février 2012. En effet les parlementaires de la 
gauche française (Parti Socialiste pour l’essentiel) ont reproché au MES d’être lié au futur 
traité TSCG qu’ils trouvent insuffisant. Or le MES est prévu depuis la création du FESF en 
mai 2010. Ce dernier ne devait être que temporaire et reste faiblement doté (440 milliard 
d’euros, apportés par les Etats de la zone euro sous forme de garanties puis débloqués au fur 
et à mesure des besoins). Cependant la mise en place du MES ne devait se faire initialement 
qu’en 2013. L’aggravation de la crise de la dette souveraine a conduit l’Eurogroupe (réunion 
des ministres des Finances de la Zone Euro) à avancer la date de sa création. Rappelons aussi 
que pour l’instant, ce « pare-feu » reste faiblement alimenté : 500 milliards d’euros tout au 
plus. La question de son augmentation à 1000 milliards d’euros reste posée, mais l’Allemagne 
freine. L’Union Européenne souhaiterait pourtant que le FMI, les Etats-Unis et les pays 
émergents (Chine, Brésil, Inde, …) acceptent d’y apporter leur contribution. La dotation 
actuelle du FESF reste nettement insuffisante s’il fallait aider des pays comme l’Espagne ou 
l’Italie, en cas d’aggravation de leur situation financière. 
 
III) La signature par les 25 du TSCG (Traité sur la Stabilité, la Coordination et la 
Gouvernance de l’Union Européenne) le 2 mars à Bruxelles (25 pays et non pas les 27 
composant l’Union Européenne car le Royaume-Uni et la République Tchèque ont refusé de 
s’associer à ce Traité). Il s’agit de l’adoption d’un « Pacte (de discipline) Budgétaire » (voulu 
surtout par l’Allemagne) qui n’autoriserait pour les pays signataires que des déficits 
(structurels, c’est-à-dire hors période de crise, donc hors déficit conjoncturel) de leurs 
finances publiques extrêmement faibles : 0,5% (« règle d’or) du PIB au lieu des 3% jusqu’ici 
autorisés par le Traité de Maastricht. Les budgets des pays signataires devraient donc être 
quasiment à l’équilibre, ce qui est draconien (déficits quasiment interdits). Ceci permettrait 
d’éviter de nouvelles crises de la dette souveraine. Bien que le déficit conjoncturel semble 
possible (entre 0,5 et 3% ?), cette règle risquerait de remettre en cause les politiques de 
relance dites  « keynésiennes » même faibles, par un accroissement des dépenses publiques 
financé par un déficit budgétaire temporaire. Mais ce TSCG doit être adopté par chaque Etat 
membre (par un vote au Parlement ou par un référendum comme en Irlande), ce qui laisse du 
temps à sa renégociation (demandée en France par le Parti Socialiste) et à son adoption 
définitive. Le principal reproche qui lui est fait est son absence de dispositions en faveur d’un 
soutien à la croissance économique (par exemple par des mesures de relance de 
l’investissement ou de soutien à l’innovation dans la zone euro). Mais ceci nécessiterait la 
mise en place des eurobonds pour les financer, ce que l’Allemagne refuse pour l’instant (cf. 
autres articles en décembre 2011 et janvier 2012 sur ce blog). Une autre solution consisterait à 
créer et prélever un impôt européen pour financer ces mesures de croissance. Un autre 
reproche est celui du lien possible entre ce Pacte et le MES. Un pays qui ne signerait pas ce 
nouveau traité ne pourrait pas recevoir d’aides éventuelles du MES en cas de besoin. 
 
IV) Le second prêt de liquidités par la BCE aux banques européennes le 29 février, après 
celui de 489 milliards d’euros décembre 2011. 



Il s’agit de reconduire la mesure déjà prise le mercredi 21 décembre 2011 par l’équipe de 
Mario Draghi, son nouveau président (cf. article du 6 janvier 2012 sur ce blog). La BCE avait 
considérablement infléchi sa politique d’open market sur le marché monétaire interbancaire. 
Elle avait décidé « d’inonder » ce marché interbancaire de liquidités en prenant en pension 
pour 3 ans (et non plus pour des durées très courtes) des titres « collatéraux » des banques 
pour une valeur de 489 milliards d’euros au taux très bas de 1%. Cela revenait à prêter à 523 
banques européennes pour 3 ans cette somme de 489 milliards en échange de titres déposés en 
garantie. De l’avis quasi général, cette politique avait apaisé les marchés financiers et avait 
atténué le climat de défiance et d’incertitude qui régnait alors. Cela avait évité un « crédit 
crunch » (crise du crédit) envers les entreprises (PME ne pouvant intervenir sur les marchés 
financiers) et amélioré le fonctionnement du marché interbancaire, même si dans l’attente, 
beaucoup de banques avaient replacé les sommes empruntées à la BCE, mais à très court 
terme et à un taux très bas (0 ,5 %, donc à perte). Cela aussi avait permis une détente sur les 
taux d’intérêts des titres émis par l’Italie, qui étaient descendus de 7,16% le 9 janvier 2012 à 
4,88% le 2 mars 2012 sur le marché secondaire (celui de la revente). 
La BCE a donc répété l’opération qualifiée de « Grosse Bertha » le 29 février. Cette fois elle a 
prêté 529 milliards d’euros à 800 établissements financiers européens, toujours à 1% sur 3 
ans. Au total, cela fait donc 1018 milliards d’euros injectés en 2 mois auprès des banques et 
potentiellement, à terme, dans l’économie. L’un des espoirs de la BCE est que ces institutions 
financières utilisent une partie de ces fonds pour acheter de la dette souveraine, donc des 
obligations émises par des Etats qui ont du mal à se financer (Grèce, Portugal, Espagne, Italie, 
Irlande). Ainsi, ceci reviendrait à ce que la BCE aide ces pays en difficulté de façon 
détournée, puisqu’elle n’a pas le droit de le faire directement en raison de ses statuts (cf. 
précédents articles sur ce blog). Reste le problème moral : les banques empruntent à 1% et 
prêtent à des taux plus élevés (3 à 5 %, voire plus pour les pays en difficulté) et vont donc 
faire des profits grâce aux statuts de la BCE. 
(source : Le Monde 29 février 2012 et autres éditions concernées) 
 
 
En conclusion, on peut dire que la crainte d’une crise majeure dans la zone euro, notamment 
à cause de la Grèce, s’est éloignée. Mais à quel prix ? Le risque est bien celui de la récession 
que font courir à beaucoup de pays les mesures de rigueur ou d’austérité adoptées pour 
réduire les déficits publics et donc l’absence de mesures efficaces en faveur de la croissance. 
D’ailleurs, le 1er mars de nombreuses manifestations ont eu lieu dans de nombreux pays 
européens à l’initiative des syndicats pour dénoncer ces politiques d’austérité et les craintes 
qu’elles suscitent : récession, accroissement du chômage, stagnation de revenus, 
accroissement de la précarité et de la pauvreté…De même, le gouvernement espagnol a 
annoncé dès le 2 mars qu’il ne pourrait pas tenir ses engagements concernant les objectifs de 
réduction du déficit public pour 2012 (4,4% du PIB prévu) mais qu’il serait plus proche de 
5,8%. Après débat, l’Eurogroupe l’a finalement autorisé lors de sa réunion du 12 mars, à aller 
jusqu’à 5,3% du PIB en 2012, à condition d’atteindre 3% en 2013, et ceci afin de ne pas 
aggraver la récession et le chômage déjà très élevé dans ce pays. 
Un autre problème souvent pointé du doigt dans ce blog, est celui du déficit commercial de 
nombreux pays de la zone euro, et donc de leur insuffisante compétitivité (y compris la 
France). Deux difficultés demeurent actuellement : le niveau élevé du cours de l’euro vis-à-
vis du dollar et dans une moindre mesure (car le cours élevé de l’euro nous protège 
relativement), la montée du prix du pétrole qui renchérit le coût des importations à un moment 
où il est difficile d’exporter du moins en zone euro à cause de la faible croissance de la zone. 
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