
Zone euro : Espagne, Grèce…le retour des difficultés 
 
Début mai, 2 évènements sont venus contrarier les progrès réalisés sur le front de la crise de la 
dette depuis la fin de l’hiver 2012 (article du 16 mars sur ce blog). D’une part, les banques 
espagnoles sont devenues fragiles ce qui a réveillé les craintes sur l’économie espagnole et 
fait remonter les taux d’intérêt des emprunts à des niveaux difficilement soutenables pour ce 
pays. D’autre part, et c’est l’évènement majeur, les élections législatives en Grèce le 6 mai 
2012 ont débouché sur une impasse : aucune majorité pour former un gouvernement. Les 
grecs devront donc voter à nouveau le 17 juin. Mais cette absence de gouvernement 
compromet le plan d’aide décidé par la « troïka » (UE, BCE, FMI). Les marchés deviennent 
nerveux, les grecs retirent leurs liquidités en euros des comptes bancaires par peur de perdre 
leur épargne si la Grèce sortait de l’euro et revenait à la drachme. Mince espoir, les élections 
présidentielles en France ce même 6 mai ont permis l’élection de M. Hollande , le candidat 
socialiste, qui prône la recherche de la croissance au lieu du tout austérité. 

I) L’Espagne en difficulté : l’économie réelle, première touchée, transmet la crise aux 
finances publiques, qui, par les mesures d’austérité prises, aggrave la crise de l’économie, qui 
à son tour…C’est le cercle vicieux et le pays est obligé d’appeler l’Europe à l’aide. 

Concernant l’Espagne, ce n’est pas la dette publique qui pose a priori problème, mais les 
banques privées. Elles sont devenues fragiles, notamment la 3ème banque du pays (par ses 
actifs), Bankia, issue du regroupement de caisses d’épargne alors qu’elles étaient elles-mêmes 
en difficulté. La source de ces difficultés réside dans la crise immobilière qui traverse le pays 
depuis 2008, donc le secteur privé, « l’économie réelle ». L’économie espagnole est assise 
surtout sur le tourisme et la construction immobilière. Les espagnols ont beaucoup emprunté 
ces dernières années, grâce aux facilités accordées par les caisses d’épargne des régions 
autonomes, pour construire des logements (le nombre de logements construits est passé de 
197 000 à 760 000 par an entre 1993 et 2006). Une bulle immobilière s’était formée. Mais 
aujourd’hui, avec la récession (3 années de baisse du PIB), la baisse du pouvoir d’achat, la 
montée du chômage (taux = 24% pour l’ensemble des actifs et 51% chez les jeunes), les 
espagnols ne peuvent plus rembourser leurs dettes colossales (plus de 200 % du PIB pour les 
ménages et les entreprises cumulées, plus de 130% du PIB pour les seules entreprises) auprès 
des banques, qui se sont donc fragilisées, et la bulle immobilière éclate. Les banques 
espagnoles cumuleraient au total 184 milliards de créances douteuses donc « toxiques » (ou 
« pourries » car elles ne pourront pas être remboursées), dont 24 milliards pour Bankia. Le 
taux de créances douteuses atteignait 8.7 % en avril, un record (3.3 % fin 2008). D’autre part, 
les nouveaux appartements construits ne se vendent plus, c’est tout le secteur de la 
construction qui est sinistré. Le nombre de logements en construction est retombé à 87 000 en 
2011, soit une division par 8.7 depuis 2006 ! Les entreprises de la construction font faillite les 
unes après les autres. Nombre de régions autonomes sont également très endettées (elles 
seraient responsables des 2/3 du déficit public en 2011) et en difficulté pour rembourser leurs 
emprunts. L’économie espagnole se trouve ainsi menacée dans son ensemble et les marchés 
perdent confiance. Conséquence : le gouvernement a, lui-même, de plus en plus de mal à 
emprunter sur ces marchés internationaux pour couvrir son déficit, alors que celui-ci reste 
plus élevé que prévu (malgré les mesures de rigueur budgétaire), puisque la récession freine 
les rentrées fiscales. La note de l’Etat espagnol a été abaissée de A à BBB par les grandes 
agences de notation. Le taux d’intérêt exigé par les marchés est monté jusque 7% (à 10 ans) 
en ce mois de juin, seuil considéré comme insupportable, tant il pèse lourd sur les 
remboursements. Les objectifs en matière de finances publiques, annoncés pour 2012 ne 
seront pas tenus La crédibilité du pays est entamée.  Le déficit devrait frôler les 6 % du PIB 



en 2012, contre 8.5 en 2011 et la dette publique passerait de 68 % du PIB en 2011 à 79 % en 
2012, soit + 10 points !  

Aussi, le gouvernement espagnol a dû se résoudre à demander de l’aide à l’Union Européenne 
pour sauver ses banques, grevées par leurs créances « pourries », afin de les recapitaliser. 
C’est le 4ème pays à agir ainsi, après l’Irlande, le Portugal et la Grèce. Vendredi 9 juin, la 
Communauté  européenne a accepté de prêter jusqu’à 100 milliards d’euros aux banques si 
nécessaire (les besoins totaux sont encore mal chiffrés, le FMI avance le chiffre de 60 à 70 
milliards). Concrètement, il est probable que le FESF (fonds européen de stabilité financière) 
aidera les banques qui en feront la demande, au cas par cas, via une institution ad hoc. La 
France sera donc affectée indirectement, puisqu’elle devra garantir 20% du montant prêté, soit 
20 milliards d’euros au maximum. Pourtant, les banques espagnoles ont pu profiter elles 
aussi, comme 800 banques européennes, de la distribution des 1000 milliards de liquidités par 
la BCE l’hiver dernier (sous forme de prêts sur 3 ans à 1%, voir l’article du 16 mars 2012 sur 
ce blog), mais cela ne les a pas empêché de s’enfoncer dans la crise. 

En attendant, la sortie du « tunnel » semble encore bien loin pour les espagnols, aux prises 
avec une double crise : économique (immobilière et conjoncturelle) et financière, elle-même 
double (crise bancaire et du financement de l’économie, crise des finances publiques). 

(source des statistiques : Le Monde et Ouest-France, éditions de mai et juin 2012) 

II) La Grèce : refus de l’austérité et absence de gouvernement. 
 
Les résultats des élections du 6 mai n’ont pas permis de dégager une majorité parlementaire et 
donc de constituer un gouvernement. Les partis politiques (gauche radicale) s’opposant au 
nouveau plan d’aide de l’Europe et à l’austérité (mesures décidées en octobre 2011 et 
adoptées en février 2012, voir l’article du 17 février sur ce blog) ont nettement progressé dans 
les urnes et mis le pays dans une impasse politique en empêchant de trouver une majorité pour 
le gouverner. La peur d’une sortie de la Grèce de la zone euro revient à l’ordre du jour. Or le 
versement de l’aide de l’Europe est conditionné aux mesures d’austérité et à l’adoption de 
réformes structurelles. Mais sans cette aide, le gouvernement ne pourra faire face à ses 
dépenses courantes (salaires des fonctionnaires, pensions des retraités), à ses remboursements 
et l’Etat sera en cessation de paiement dès l’été prochain. Les économistes ont essayé de 
chiffrer le coût d’une sortie de l’euro et d’un retour à la drachme. En Grèce, celle-ci serait 
dévaluée d’environ 50%, l’inflation serait galopante (30 % ?), la récession brutale (- 15 % ?). 
Pour le reste de l’UE, le coût varierait de 150 à 335 milliards d’euros selon les estimations et 
les domaines pris en compte : 169 pour les institutions publiques européennes (BCE, FESF…) 
et le FMI, 166 pour les institutions privées (banques). La France serait exposée à hauteur de 
50 milliards d’euros, notamment par ses banques (source de ces chiffres: Le Monde du 25 mai 
2012  et calculs personnels). 
 
De nouvelles élections viennent d’avoir lieu le 17 juin. Elles ont permis cette fois de dégager 
une majorité favorable au maintien de la Grèce dans la zone euro. Ce nouveau gouvernement 
va certainement demander à renégocier les conditions de l’accord de février 2012, afin de 
réduire la pression sur le pays et sur le peuple grec déprimé par l’austérité et la récession.  Il 
est probable que des mesures seront prises lors du prochain sommet européen, fin juin, 
notamment un rééchelonnement des remboursements de la dette. 
 
III) Les négociations sur la croissance : en cours. 



 
François Hollande, le Président français a présenté ses propositions, notamment au 1er 
ministre italien, Mario Monti, le 14 juin. Elles s’articulent autour de 4 points : des « projects-
bonds » pour financer les investissements en infrastructures, recapitaliser la Banque 
Européenne d’Investissement pour aider le secteur privé à investir, mobiliser les fonds 
structurels européens non utilisés soit 55 milliards d’euros, taxer les transactions financières). 
Tout se décidera lors du sommet européen des 29 et 30 juin. D’autres décisions pourraient y 
être annoncées, notamment la création d’une union bancaire (sous des formes à définir), et 
peut-être la création d’une caisse d’amortissement des dettes anciennes, une sorte de « bad 
bank » ou « mauvaise banque » destinée à regrouper les créances douteuses des banques. Par 
contre, la perspective de créer des euro bonds semble s’éloigner pour l’instant. 
 
 
Conclusion : Après le répit de cet hiver, les mauvaises nouvelles sont revenues. La crainte de 
la sortie de la Grèce de la zone euro est de retour. Mais aussi, la fragilité d’économies 
beaucoup plus importantes dans la zone euro est réapparue, avec l’Espagne et peut-être aussi 
l’Italie, chahutée sur les marchés en ce mois de juin et dont la situation inquiète. La France, 
elle-même, dans ce contexte n’a plus beaucoup de marges de manœuvre (la dette se rapproche 
des 90% du PIB), ce qui explique l’insistance avec laquelle elle cherche à faire avancer les 
négociations sur le volet « croissance » du pacte de stabilité. Cependant l’ensemble des pare-
feux (FESF, MES, prêts de la BCE, rachats de titres par la BCE) mis en place depuis 1 an 
devrait, espérons le) permettre d’éviter à la zone euro de sombrer (article du 7 janvier sur ce 
blog). 
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