
La crise grecque : un troisième plan d’aide (en attendant une 
restructuration de la dette ?) 
 
L’été 2015 aura été marqué par le dramatique feuilleton à rebondissements de la crise grecque 
et du bras de fer économique et politique engagé entre le gouvernement grec et ses trois 
créanciers (la « troïka » UE, FMI, BCE). La tension fut à son maximum autour de la date 
butoir du 30 juin, lorsque la menace du défaut de paiement face au FMI devint de plus en plus 
évidente. Nous avons déjà beaucoup écrit sur la crise grecque sur ce blog (1), mais celle-ci 
s’est poursuivie plus que jamais en cette année 2015, comme si les précédents plans d’aide de 
la « Troïka » (110 milliards d’euros en 2010 et 130 en 2012) n’avaient servi à rien. Fin juin 
2015, les caisses de l’Etat grec étaient à nouveau vides, or les échéances de  remboursement à 
venir étaient nombreuses notamment le 30 juin avec 1,6 milliards d’euros pour le FMI et le 20 
juillet 3,5 milliards pour la BCE.  D’où, pour tenter (en vain) d’échapper au défaut de 
paiement, le gouvernement grec qui ne peut plus emprunter sur les marchés financiers depuis 
2010, a essayé de négocier d’urgence de nouveaux prêts auprès de ses trois créanciers 
institutionnels. Mais en échange, ceux-ci ont exigé des réformes structurelles drastiques 
(notamment fiscales) pour espérer voir la situation future s’améliorer. Un accord « politique » 
a été finalement laborieusement trouvé le 13 juillet (malgré le succès du « non » au 
référendum organisé dans l’urgence) sur la volonté de conserver la Grèce dans la zone euro et 
de lui apporter un nouveau plan d’aide, ce qui a été fait le 19 août 2015. Cependant ce 
nouveau plan d’aide d’environ 86 milliards d’euros, le troisième depuis 2010, fera encore 
augmenter la dette globale dans le futur. Quelles sont les positions en présence ? Qu’est-ce 
qui a été négocié les 13 juillet et 11 août ? Cela suffira t-il ou bien faudra t-il envisager de 
restructurer la dette, comme le demande le FMI ? Y a-t-il des perspectives pour la Grèce pour 
s’en sortir ? 
(1) notamment le 17 février, 16 mars et 20 juin 2012. 
 
I) Rappel des faits 
 
A) les 2 précédents plans 
 
1) A l’automne 2009, le nouveau 1er ministre grec, M. Papandréou (Pasok, parti socialiste) 
annonce que la situation des finances publiques a été sous-estimée. La dette publique atteint 
125 % du PIB (le double de ce qui est autorisé par les accords de Maastricht) et le déficit 
public dépasse les 12%, soit 4 fois ce qui est autorisé dans la zone euro. Le gouvernement 
grec perd la confiance des marchés financiers et ne peut plus emprunter car les taux d’intérêt 
explosent et la note de l’Etat grec est dégradée. Le gouvernement est donc obligé d’avoir 
recours à l’aide internationale pour éviter le défaut de paiement, et un premier plan de 110 
milliards  d’euros sur 3 ans lui est accordé par l’UE, la BCE et le FMI (pourtant ce dernier 
n’est pas concerné par la zone euro). Malgré des plans de rigueur successifs pour faire baisser 
les dépenses publiques (baisse des salaires des fonctionnaires et de leurs effectifs, gel des 
pensions de retraite, privatisations d’entreprises publiques) et augmenter les recettes (hausse 
des impôts et taxes), cela ne suffit pas à redresser la situation. L’austérité engendre la 
récession ce qui assèche les rentrées fiscales (article du 17 février 2012). 
2) Un second plan d’aide de la Troïka est discuté à partir de juillet 2011, puis en octobre 
2011, mais il ne sera adopté définitivement qu’en février 2012.  Il prévoit le versement par 
tranches, de 130 milliards de prêts jusque fin 2014 (finalement repoussé à juin 2015) et 
l’annulation de 107 milliards de dette privée (les créanciers privés, notamment les banques de 
la zone euro, perdent 53 % de leurs créances en moyenne). La dette, qui devient quasi-
essentiellement détenue par des Institutions publiques internationales (Troïka), est estimée à 



120% du PIB en 2020. En contrepartie, la Troïka exige de la Grèce de nouveaux efforts 
(baisse des salaires, âge de la retraite repoussé, hausse des impôts, nouvelles suppressions 
d’emplois de fonctionnaires…). Ces nouveaux efforts d’austérité aggravent la récession 
(chute de l’investissement, de la consommation donc de la production). Depuis 1999, la 
production industrielle, hors bâtiment, s’est contractée de 20 %, tandis que l’investissement en 
volume s’est effondré de 47 %. Le PIB est toujours inférieur de plus de 25 % à son niveau de 
2009 (Le Monde, 3 juillet 2015). Cependant en 2014, le budget devient proche de l’excédent 
primaire (les recettes publiques couvrent les dépenses publiques, hors remboursement de la 
dette). 
 

 
 
(Source Eurostat, graphique publié sur le site de France-Culture, 27 juillet 2015) 
 
B) la crise de 2015 : du défaut de paiement à l’accord 
 
1) Vers le défaut de paiement, fin juin : de très fortes tensions. 
 
Le 26 janvier 2015, le parti de la gauche radicale, Syriza, remporte les élections législatives 
sur un programme de refus de l’austérité imposé depuis 2010 par la Troïka (UE, BCE, FMI). 
Alexis Tsipras devient 1er Ministre et, avec son nouveau ministre des Finances, Yanis 
Varoufakis, il engage des négociations pour « alléger l’austérité » et réduire la dette, qualifiée 
« d’odieuse, d’illégale ». Ces négociations sont difficiles, tendues, et tournent au dialogue de 
sourds. Alexis Tsipras voudrait une solution « politique », au nom du peuple grec « victime 
des décisions des gouvernements précédents et de la Troïka ». Or les délais sont très courts. 
En effet, le 30 juin, s’achève le 2ème plan d’aide de la Troïka à la Grèce (110 milliards d’euros 
accordés en février 2012).Toutefois, il reste une dernière tranche de 7,2 milliards à verser 
avant le 30 juin ce qui permettrait de temporiser, mais A.Tsipras et son parti, Syriza, n’en 



voulaient pas au moment de son élection (rejet de la Troïka, rejet du plan d’aide conclus avec 
le gouvernement précédent). 
 
Graphique : échéances des remboursements de l’Etat grec en 2015 

 
(Source : FMI, UE, Grèce, graphique publié sur le site Alternatives Economiques, 1er juin 2015) 
 
Fin juin, la Grèce est au bord du défaut de paiement, les caisses de l’Etat sont vides. Or elle 
doit rembourser 1,6 milliards au FMI le 30 juin (dont 300 millions à la mi-juin et repoussés au 
30 juin à la demande d’A .Tsipras). Elle doit aussi rembourser le 20 juillet, 3,5 pour la BCE ; 
le 20 août, 3,2 pour la BCE mais 4.3 au total; en septembre, 1,5 pour le FMI et 1,4 en Bons du 
Trésor ; le 20 Décembre, 1,5 pour le FMI …la liste est impressionnante (source Le Monde, 27 
juillet 2015). La BCE et Bruxelles acceptent de verser le solde de 7,2 milliards, mais à 
condition d’obtenir un plan de réformes d’Athènes, c’est-à-dire un accord « réformes contre 
prêts supplémentaires ». Or les discussions sont laborieuses et des points de blocage 
subsistent notamment l’excédent budgétaire primaire d’abord réclamé à 2 ou 3 %, puis 
descendu à 1% du PIB , le dossier des retraites : Bruxelles veut les abaisser (sauf les petites 
retraites), le dossier de la TVA : Bruxelles veut imposer deux taux, un taux à 11 % (produits 
de base, alimentation, médicaments et tourisme) et un taux à 23% pour le reste dont 
l’électricité (source : Le Monde du 17 juin 2015 p 5). 
Mais tout accord doit être avalisé avant le 30 juin par l’Eurogroupe et par les parlements grec, 
allemand, finlandais, lituanien …  
Les réunions se succèdent sans résultat du 20 au 27 juin (Eurogroupe, puis sommet européen 
des chefs d’Etat ou de gouvernement du vendredi soir 26 juin).  
Une nouvelle proposition d’aide de 15 milliards contre de nouvelles réformes (TVA, retraites) 



va conduire Alexis Tsipras à annoncer un référendum pour le dimanche 5 juillet sur les 
propositions de l’UE, alors que la fin de l’aide est pour le 30 juin et l’échéance de 1,5 milliard 
pour le FMI également du 30 juin. De plus, A.Tsipras, appelle les grecs à voter non à ce 
référendum. La confiance semble brisée avec les pays partenaires de la zone euro. 
Dimanche soir 28 juin, A.Tsipras annonce la fermeture des banques grecques jusqu’au 6 
juillet pour éviter les retraits massifs (déjà importants) et la fuite des capitaux (80 milliards 
depuis 2010). La fermeture des banques et le contrôle des capitaux vont asphyxier l’économie 
(importations, exportations difficiles ; PME en grandes difficultés de trésorerie car les clients 
sont sans liquidités, ceux-ci ayant l’habitude de payer leurs dépenses en espèces or les retraits 
des distributeurs bancaires sont très limités). 
Lundi 29 juin, les bourses européennes chutent d’environ 5% (équivalent de la hausse de la 
semaine précédente après l’espoir d’un accord). De même l’euro tombe à 1,10 dollar environ. 
Les taux d’intérêt remontent à 3% pour le Portugal, 2% pour Italie et Espagne, 1,5% pour la 
France. Dirigeants de l’UE et grecs se rejettent la responsabilité de l’échec. Standard & Poors 
abaisse la note de la Grèce à CCC-.  
Le 30 juin au soir, les négociations continuent, Athènes demande un nouveau prêt de 15 
milliards et une restructuration de sa dette, mais le blocage grec persiste sur les réformes. De 
même, l’Allemagne et les petits pays ne veulent plus discuter d’une nouvelle aide avant le 
résultat du référendum.  
Le 1er juillet , il n’y a pas de remboursement du FMI. C’est le défaut de paiement (qui ne 
sera que provisoire) et aussi la fin du second plan d’aide à l’Etat grec. Cependant, la BCE 
continue à aider les banques privées grecques jusqu’au 20 juillet (programme spécifique 
ELA). 
Le dimanche soir 5 juillet, jour du référendum, le non l’emporte à plus de 60%. 
Le lundi soir 6 juillet, F.Hollande et A.Merkel se rencontrent à Paris pour une déclaration 
commune : solidarité et fermeté, attente de propositions « sérieuses » de la Grèce. Le camp de 
la « zone euro » se lézarde (au Nord, fermeté et au Sud, solidarité). Le ministre grec des 
finances (Y.Varoufakis) est changé. 
Après une nouvelle réunion de l’Eurogroupe sans résultat le 7 juillet puis une prise de parole 
d’A. Tsypras devant le Parlement de l’UE à Strasbourg le mercredi matin 8 juillet, la liste des 
réformes est annoncée le jeudi 9 juillet et débattue au Parlement grec. L’accord est voté avec 
l’aide des socialistes et conservateurs. Le parti Syriza se déchire en deux camps, ceux qui 
suivent A.Tsypras et ceux, les « frondeurs », qui refusent le compromis avec les créanciers. 
Le week-end des 11-12 juillet est crucial. Le samedi 11 juillet un nouvel Eurogroupe se tient à 
Bruxelles. Les pays de la zone euro sont divisés entre ceux qui veulent encore un accord 
(France, Italie, Espagne, Chypre) et ceux qui n’ont plus confiance dans la Grèce et ses 
réformes (Allemagne, Finlande notamment). Le dimanche 12 juillet les chefs d’Etat et de 
gouvernements poursuivent les discussions pour tenter de décrocher un accord. 
2) Lundi 13 juillet  (tôt le matin) : un accord est trouvé in extremis, pour un futur troisième 
plan d’aide en août de plus de 80 milliards d’euros, contre des réformes et un plan de 
privatisations de 50 milliards d’euros (sur 30 ans). Accord à faire ratifier par les Parlements 
grec, allemand …au plus vite. La Grèce reste dans la zone euro, mais les conditions sont 
jugées drastiques (mise sous tutelle) par beaucoup d’observateurs les 13 et 14 juillet. Il y a 
beaucoup d’amertume. 
Mercredi 15 juillet, A. Tsipras fait voter le projet au Parlement malgré les heurts et les 
défections et démissions de son gouvernement et parti. Le « couteau sous la gorge », au nom 
du « réalisme économique » (l’économie et les banques grecques vont mal) il accepte le 
mémorandum que les grecs ont refusé une semaine plus tôt lors du référendum. 
Jeudi 16 et vendredi 17 juillet : les différents parlements européens (France, Allemagne, 
Finlande…) donnent leur accord.  



Les négociations peuvent commencer sur le nouveau plan d’aide de 86 milliards d’euros dont 
50 du MES (Mécanisme Européen de Stabilité). 
Un prêt relais de 7 milliards est accordé grâce au FESM (Fonds Européen de Stabilité 
Monétaire, ancêtre du MES) (plus tard, le MES remboursera le FESM et ne versera aux grecs 
que 50 – 7 = 43 milliards). Mais, ce prêt relais ne permettra de payer que le FMI (2 milliards 
depuis juin) et la BCE (4,2 milliards le 20 juillet). Ce ne sera pas suffisant pour payer les 3,2 
milliards du 20 août. 
D’autre part, la BCE a relevé le plafond des liquidités d’urgence ELA (mécanisme de 
refinancement d’urgence) aux banques grecques. Les banques grecques rouvrent lundi 20 
juillet. (Le Monde du 18 juillet) 
Mercredi 22 juillet : le Parlement grec valide une deuxième série de réformes demandées par 
les créanciers. 
 
3) 13 août : accord pour un 3ème plan d’aide de 86 milliards avec UE, BCE, MES, et 
peut-être le FMI 
 
Avec le 3 ème plan de 86 milliards, la dette grecque passerait de 177% du PIB (315 milliards 
d’euros) aujourd’hui à 200 % en 2018 puis à 170 % en 2022 (contre 120 % prévus par le plan 
de 2012)  (Le Monde, 17 juillet et du 13 août). 
Mais dans le projet de 3ème plan d’aide, la restructuration de la dette n’est jamais mentionnée 
(repoussée à octobre), mais l’Allemagne n’en veut pas et le FMI n’a pas donné son accord à 
sa participation (il veut d’abord une annonce sur la restructuration) (Le Monde, 15 août). 
Le 20 août, la Grèce a reçu 13 milliards d’euros pour faire face aux remboursements les plus 
urgents et 10 milliards pour recapitaliser les banques (Le Monde, 13 sept 2015). Le 
« Grexit » (sortie de la Grèce de la zone euro) a été évité. 
Mais n’ayant plus de majorité au Parlement pour conduire sa politique, le 20 août,  A.Tsypras 
démissionne et provoque de nouvelles élections législatives pour le 20 septembre. Il les gagne 
ce qui consacre l’éclatement de Syriza et la défaite des « frondeurs » de son parti. 
 
Le plan adopté (sur 29 pages il décrit 16 actions prioritaires et 52 réalisations clés sur 3 ans) 
- prêts de 86 milliards d’euros sur 3 ans (du Mécanisme Européen de Stabilité, le MES, 
principalement), 
- conditions : la Grèce doit mener 35 réformes structurelles au plus tard dès octobre 2015,  
Mesures concernant les finances publiques : 
- budget de l’Etat : réduction des dépenses y compris de protection sociale (arriver à 
économiser 0.5 % du PIB) ; fin progressive des préretraites  et réforme ambitieuse des 
retraites afin de parvenir à l’équilibre ; baisse du prix des médicaments génériques ; toutes les 
décisions budgétaires devront avoir l’aval des créanciers ; 
- recettes fiscales : création d’une véritable administration fiscale, code des impôts révisé, 
chasse à la fraude renforcée, nouveaux impôts (par exemple sur les agriculteurs : fin des 
niches fiscales), hausse de la TVA (deux taux : 11% et 23%) et TVA appliquée dans les îles ; 
 
Mesures concernant l’économie nationale : 
- Recapitalisation des banques (environ 10 milliards d’euros) 
- déréglementation des marchés du travail, de l’énergie et du gaz (privatisation, ouverture à la 
concurrence) ; 
- plus grande ouverture à la concurrence : ouverture des magasins le dimanche, période de 
soldes, réforme des secteurs d’activité trop fermés notamment dans les services (ex : 
transports par ferry, pharmacies) ; 



- plan de privatisations avec un fonds pouvant collecter jusqu’à 50 milliards d’euros de 
recettes, installé à Athènes mais surveillé par l’UE. Il s’agit de vendre notamment les ports, 
les aéroports, des îles, des entreprises publiques. Une partie des recettes servira à payer la 
dette, une autre partie à financer des investissements publics. 
(Sources : déclaration du Sommet de la zone euro, Bruxelles, 13 juillet 2015 et Le Monde, 12 et 15 août 2015) 
 
Par ailleurs, dans le cadre du plan Junker de financement des investissements (novembre 
2014), la Grèce pourrait recevoir jusqu’à 35 milliards d’apports (publics et privés) sur un total 
de 315 milliards d’euros sur trois ans (dans le cadre d’un nouveau Fonds européen pour les 
investissements stratégiques géré par la Banque Européenne d’ Investissement). 
 
II) Résumé des points de vue en présence 
 
A) arguments des créanciers 
(on retrouve ces arguments chez de nombreux économistes en France tels que Elie Cohen, 
Jean Marc Daniel,  Christian Saint-Etienne…)  
 
(sur mon schéma ci-dessous, les effets attendus, à moyen terme, en vert et bleu, finissent par 
l’emporter sur les effets pervers en rose et rouge) 
 
1) les pays de la zone euro euro sont liés par un contrat, ils ont des règles à observer (critères 
de Maastricht : déficit public < 3% du PIB, dette publique < 60 % du PIB) qui rendent les 
partenaires solidaires afin que la confiance dans la monnaie commune, l’euro, soit 
préservée sur les marchés ; 
2) il faut tenir compte de l’aléa moral (pourquoi la Grèce refuserait les efforts déjà acceptés 
par d’autres pays en difficulté tels que Portugal, Espagne, Italie, Irlande, Chypre ?), d’autant 
que certains de ces pays commencent à se redresser (Irlande, Espagne) ; 
3) beaucoup a déjà été fait pour aider la Grèce, plus que pour aucun autre pays : 2 plans d’aide 
en 2010 et 2012, soit 240 milliards d’euros de prêts + réduction dette privée de 107 milliards 
d’euros en 2012 + moratoire et baisse des intérêts (cf. ci-dessus) 
4) l’économie grecque allait un peu mieux à l’automne 2014 avec un excédent budgétaire 
primaire et un léger retour de la croissance sur 4 trimestres sur 6 en 2014-2015 (cf. Le Monde 
1 er juillet, du 9 juillet et 19 septembre) (voir le schéma ci-dessous, cases en vert et bleu) ; 
5) les maux grecs : domination de la corruption, de la fraude fiscale, du clientélisme dans la 
fonction publique (Le Monde, 26-27 juillet 2015) ; 
6) le problème de la faible productivité et de la faiblesse des gains de productivité de 
l’économie grecque ; quels avantages comparatifs ? Mais cependant, la Grèce exporte peu de 
produits (faiblesse de l’industrie) ; quant au secteur des services, il crée une économie de 
rente par une insuffisance de concurrence et des prix trop élevés. 
7) la Grèce devient un « puits sans fond ». L’argent réinjecté est utilisé pour rembourser les 
précédents emprunts (on fait « tourner la dette ») mais elle n’a pas disparue, au contraire elle 
n’a cessé de croître. La Grèce vit donc « au-dessus de ses moyens ». Il faut que cela s’arrête. 
A titre d’exemple, de 2002 à 2009, l’Etat grec a dépensé 830 milliards d’euros pour 680 
milliards de recettes fiscales, ainsi elle aurait créé une « prospérité artificielle » grâce aux 
aides de l’UE (selon l’historien Nikolas Bloudanis dans Le Monde 21 juillet 2015). 
 
Schéma : effets attendus (en vert et bleu) et effets pervers (en rose et rouge) de la politique 
d’austérité (en jaune) en Grèce 
 
 



 
 
 
B) arguments du gouvernement grec, repris par de nombreux autres économistes 
(par exemple Thomas Piketty, Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Daniel Cohen, Patrick Artus 
…) 
(sur mon schéma ci-dessus, les effets pervers en rose et rouge l’emportent sur les effets 
attendus en vert et bleu) 
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1) le peuple grec est usé par 5 années d’austérité (9 plans sévères),  le PIB par habitant est 
retombé à son niveau de 1999 (24 500 euros contre 33 000 euros en 2007), le taux de 
chômage est monté à 26% ; la pauvreté ou l’exclusion peuvent toucher jusqu’à 35% de la 
population (France : 18%) (Sources : Le Monde, 5-6 juillet 2015). 
2) la dette est trop lourde, insoutenable : 325 milliards d’euros, soit 177% du PIB en 2015 (et 
elle va encore augmenter, jusqu’à 200% du PIB avec le nouveau plan). Il faudrait des 
décennies pour la rembourser, même en y consacrant tous les  bénéfices des gains de 
productivité sous forme d’augmentation des impôts. A noter que la France est engagée pour 
40 milliards d’ici 2020 (environ 600 euros/pers), via le FESF notamment et environ 15 
milliards de prêts directs entre les deux Etats. 
3) le peuple grec n’est pas responsable. Bien plus, ce sont les gouvernements successifs de 
2002 à 2014 et en partie la Troïka et ses mesures d’austérité qui ont conduit à l’aggravation de 
la dette et à la récession.  D’où la demande grecque actuelle de restructurer la dette (étaler le 
remboursement ou faire une pause dans les remboursements), réduire une partie de cette 
dette…). Mais cela se heurte à l’aléa moral. 
4) les demandes européennes sont contradictoires : choix de l’austérité et poursuite des 
remboursements alors que la récession créée tend à accroître le déficit. En effet, l’austérité 
provoque la chute de la consommation, des investissements donc de la production et le 
chômage augmente. A son tour, la baisse de l’activité diminue les recettes fiscales, alors que 
les dépenses sociales augmentent. C’est le cercle vicieux (voir le schéma ci-dessus, cases en 
rose et rouge). 
5) les efforts demandés sur le budget et les impôts sont trop rapides (la réduction du déficit 
budgétaire devrait être étalée sur un plus grand nombre d’années). 
 
C) synthèse 
 
1) Dans les causes, il faut donc bien distinguer deux périodes d’endettement. Avant 2010, 
voire 2008,  de l’avis de nombreux analystes, la Grèce n’a pas créé un Etat moderne capable 
de lever correctement l’impôt et a vécu au-dessus de ses moyens avec l’argent de l’UE et les 
bas taux d’intérêt ; elle n’a pas de fiscalité rigoureuse, il y a trop de paiements en espèces 
donc trop de fraude fiscale (effectivement constaté lors d’un séjour en Grèce en 2008), pas de 
cadastre, trop de corruption, de clientélisme dans la fonction publique … 
Depuis 2010, l’endettement s’est aggravé à cause des deux plans d’austérité successifs qui ont 
cassé la croissance et qui ont freiné les rentrées fiscales tout en augmentant les dépenses  (le 
chômage explose…voir schéma plus haut). Le ratio dette/PIB est à prendre avec précaution. Il 
est passé de 120 ou 130% à 177% aujourd’hui, en partie à cause de la baisse du PIB de plus 
de 20% depuis la crise. Cette baisse a été provoquée par les mesures d’austérité (voir schéma).  
Il y a donc bien des responsabilités partagées : Grèce avant 2010 et Troïka depuis 2010 
(austérité et accroissement de la dette).  
D’un autre côté, l’Europe n’est pas prête à lâcher la Grèce et les grecs, pour des raisons de 
cœur. Elle lui a donné la démocratie. Et il y a aussi des raisons géopolitiques (Russie, Chine, 
Turquie aux aguets). Cependant, il faudrait distinguer appartenance à l’UE et à la zone euro.  
 
2) Les interrogations des économistes sur ce troisième plan (Le Monde du 18 août) : 
 
a) pas de mesure pour alléger la dette insoutenable malgré la demande du FMI (refus de 
l’Allemagne). Cependant, des discussions pourraient être entamées à l’automne, suite aux 
élections législatives du 20 septembre gagnées par A.Tsipras. 
b) réformes + hausse des taxes + effets négatifs du contrôle des capitaux en juillet => nouvelle 
récession => peu de nouvelles rentrées fiscales, sauf si la fraude recule (mais alors le pouvoir 



d’achat recule) => excédent budgétaire primaire non atteint => déficit persiste (schéma ci-
dessus). 
c) pourra t-on privatiser autant que prévu ? De plus, le fonds de 50 milliards équivaut à une 
mise sur tutelle, 
d) pourra t-on conduire les réformes (politique de l’offre) ? ex : concurrence, marché du 
travail. 
e) la croissance va-t-elle finir par repartir ? tout dépend des réformes et du plan en faveur de 
l’investissement (plan Junker). Il faudrait aussi encourager ou attirer les investissements 
productifs étrangers pour créer des richesses supplémentaires et des emplois. 
 
Conclusion 
 
La sortie de la Grèce de la zone euro a été évitée (souhait de la majorité des grecs), mais au 
prix d’une austérité acceptée (mémorandum) et d’une dette alourdie. L’économie grecque et 
le gouvernement grec sont passés sous tutelle de l’Union Européenne.  
Au total, les mesures imposées par les créanciers sont à nouveau contradictoires : à court 
terme, l’austérité risque d’entretenir la récession et d’empêcher le recul de la dette ; à long 
terme, les réformes structurelles et le plan d’aide Junker sont plus favorables au retour de la 
croissance. Mais il faudrait une croissance forte et durable, pour alléger et rembourser une 
dette aussi importante. C’est pourquoi un réaménagement de la dette ou une pause temporaire 
des remboursements semble nécessaire. Il faut donc attendre les négociations qui vont 
s’engager en octobre avec le nouveau gouvernement issu des élections de septembre (qui a 
entériné l’éclatement de Syriza, le parti de la gauche radicale au pouvoir) pour avoir une idée 
du succès ou de l’échec de ce troisième plan.  
Pour autant, cela n’enlève pas les questions de fond. Il est probable que la Grèce n’avait pas 
les moyens d’intégrer la zone euro en 2002. Les statistiques montrent qu’elle ne respectait pas 
les critères de convergence, son économie était trop faible et pas assez compétitive pour avoir 
une monnaie (l’euro) devenue trop forte pour elle. Mais à partir du moment où elle a été 
acceptée dans la zone euro, il faut tout faire pour la conserver, non seulement parce que les 
prix économique et géopolitique à payer seraient très lourds pour l’Europe et la Grèce, mais 
aussi et surtout parce qu’une bonne partie de la mauvaise gestion du dossier des dettes 
souveraines dans la zone euro est due aux insuffisances des Institutions de cette zone euro, 
notamment l’absence d’une gouvernance économique, l’absence de transferts budgétaires, 
l’absence d’un Trésor européen capable d’émettre des euro obligations (eurobonds) (1). 
 
(1) conviction personnelle, défendue sur ce blog dès 2010 
 
Jseco22 le 21 septembre 2015 
Ancien professeur de sciences économiques et sociales 
 
 


