
Retour sur le cas de la Grèce : 2 problèmes et des solutions 
contradictoires ; n’est-elle pas en train de s’enfoncer dans 
une impasse ? 
 
Voici deux ans bientôt que l’on discute du problème de la dette souveraine grecque au sein de 
l’Union Européenne. Des plans ont été adoptés, des mesures prises et la situation n’est 
toujours pas réglée, pire, elle semble s’aggraver tout au moins pour l’économie du pays et la 
population. Les évènements de ce week-end du 11-12 février 2012 (émeutes et incendies dans 
le centre-ville d’Athènes lors du vote par le Parlement des mesures d’austérité demandées par 
l’UE, la BCE, et le FMI) sont inquiétants. Le pays n’est-il pas en train de s’enfoncer dans une 
impasse ? 
 
A) Rappel des problèmes 
 
1) Le problème de la dette 
 
En 2011, la dette publique est de 350 milliards d’euros et atteint 162 % du PIB ! Les mesures 
adoptées devraient la faire tomber à 120 % du PIB en 2020, dans 8 ans. En 2010, le PIB était 
d’environ 230 milliards d’euros. 
Le déficit atteint 15.4 % en 2009, 10,5 % du PIB en 2010 (loin des 3% exigés par le Traité de 
Maastricht) et devrait être de 9,6% en 2011. En 2010, les dépenses publiques frôlaient les 
50% du PIB, les recettes à peine 40%. 
 
On a donc à faire à un pays surendetté, incapable de rembourser sa dette et qui de plus, est en 
déficit budgétaire et doit donc trouver des fonds à la fois pour rembourser sa dette mais aussi 
pour financer les dépenses publiques courantes. Se dirige t-on vers un défaut de paiement ? 
 
2) Le problème de la compétitivité 
 
La Grèce a aussi un déficit de sa balance commerciale. En 2010, plus de 30 milliards d’euros 
car (cette année-là) elle importait 3 fois plus qu’elle n’exportait. Les apports du tourisme et du 
transport maritime ne permettent pas de compenser ce solde négatif, ce qui se traduit par un 
déficit de sa balance des paiements courants (environ 8 milliards en 2010).  
[chiffres OCDE en dollars, que j’ai convertis en euros au taux moyen de 1 euro = 1,38 dollar 
en 2010, taux qui confirme un PIB de 230 milliards d’euros] 
Mais elle a aussi une monnaie forte, l’euro, ce qui est une contradiction. Contrairement aux 
promesses, la Grèce n’a pas réussi à réaliser la « convergence » de son économie avec celle 
des autres pays de la zone euro lors de son adhésion en 2001 et jusqu’à 2007-2008 (début de 
la crise économique des subprimes). 
 
B) Rappel des solutions déjà retenues :  
 
1) 2 mai 2010 : 1er plan d’aide de la Commission Européenne (CE) et du FMI de 110 milliards 
d’euros sous forme de prêts sur 3 ans, contre des mesures d’austérité et des privatisations + 
mission de modernisation des comptes publiques (conduite par la « task force ») ; à ce jour 
(15 fev 2012), 73 milliards ont été versés ; 
 
2) 21 juillet 2011 : discussion pour un nouveau plan d’aide de 109 milliards d’euros. Le FESF 
(doté de 440 milliards d’euros) va aider la Grèce et pourra racheter des titres de la dette 



grecque sur le marché financier secondaire ; la BCE peut aussi racheter de tels titres pour 35 
milliards d’euros ; l’Allemagne souhaite que les banques privées soient sollicitées pour 
« effacer » (restructurer) une partie de la dette grecque (accord à ce stade pour 50 milliards, 
formes à définir). 
 
3) 28 Octobre 2011 : le plan d’aide du 21 juillet de la Troïka (C.E, BCE, FMI) est modifié. Il 
atteint désormais 130 milliards d’euros, en échange de nouvelles mesures d’austérité (baisse 
des salaires : smic – 22%,  des retraites, du nombre de fonctionnaires : - 15000) 
Accord pour réduire la dette publique détenue par les créanciers privés (PSI = private sector 
insolvement) de 100 milliards (soit la moitié de ce qu’ils détiennent comme créances : 200 
milliards d’euros sur la dette totale de 350 milliards), 
Mais depuis cet accord, les négociations butent sur le % de décote à accepter : 50 % ? elles 
seraient sur le point d’aboutir le 15 fev 2012. de même, les mesures d’austérité viennent 
juste d’être adoptées par le Parlement grec le 12 fev, retard dû au changement de 
gouvernement grec (depuis elles ont effectivement abouti quelques jours plus tard, voir 
articles du 16 mars et 20 juin 2012). 
 
C) la Grèce est-elle dans une impasse ? Doit-elle quitter la zone euro ? Y a-t-il malgré tout 
une solution du type mutualisation de la dette ? 
 
Comme je l’ai déjà écrit sur ce blog (notamment, article sur le 10 ème anniversaire de l’euro), 
pour redresser la compétitivité et faire disparaître  ou réduire le déficit du commerce extérieur 
et de la balance des paiements courants, il faudrait une monnaie faible ou qui s’affaiblit sur les 
marchés des changes (toute chose égale par ailleurs quant aux mesures structurelles  de 
compétitivité hors-coût à prendre, notamment sur l’absence de lien entre gains de productivité 
et hausse des salaires, sur la faiblesse de l’industrie). 
Or la Grèce ne peut pas dévaluer sa monnaie puisque sa monnaie est l’euro, monnaie 
commune à 17 pays et que c’est la Banque Centrale Européenne qui conduit la politique 
monétaire mais aussi la politique de change de la zone-euro, et que d’autre part, l’euro reste  
une monnaie forte pour le moment. Partant de ce constat, comment redresser la 
compétitivité des entreprises grecques ? 
La solution est hélas d’obtenir ce qu’une dévaluation provoquerait, à savoir une baisse des 
prix à l’exportation d’au moins 20 %, mais sans dévaluer. Comment est-ce possible ? En 
réduisant d’autant les coûts de production, donc le coût du travail, donc les salaires réels (à 
moins de sacrifier les marges commerciales, mais sans profit « raisonnable » comment 
financer l’investissement ?). Donc, la Grèce est condamnée à choisir l’austérité pour sortir de 
son problème de compétitivité. Mais, ce faisant, elle tombe dans un cercle vicieux et une 
impasse. 
En effet, en comprimant les salaires, elle affaiblit la consommation, moteur de la croissance et 
entraîne le pays dans la spirale de la récession (PIB : - 6% en 2011). Non seulement les 
créations d’emploi seront faibles au début (le temps de redresser la compétitivité), mais le 
chômage continuera de monter (taux de chômage = 21% en 2011) et surtout, les rentrées 
fiscales ne seront pas au rendez-vous et le déficit budgétaire, cette fois, ne se résorbera que 
lentement. Les plans de redressement des finances publiques mis en place par la Troïka ne 
seront pas respectés. C’est l’impasse due à des solutions contradictoires pour résoudre les 
2 problèmes. 
 
Pour sortir de ce problème de dette souveraine, la solution la plus logique serait de créer des 
euro-obligations, comme je le pense depuis avril 2010 (voir article du 26 décembre 2011) sur 
ce blog. Finis les notes des agences de notation, les taux d’intérêt élevés, les difficultés à lever 



des emprunts pour se refinancer. Tout serait organisé par l’euro-groupe et son agence du 
Trésor pour 17 pays. Mais cette mutualisation n’aide pas le pays à résoudre son problème de 
compétitivité à court terme. Par contre, à long terme, elle permettrait de financer l’effort 
d’investissement et de modernisation de l’appareil productif. Il ne faut peut-être pas négliger 
non plus, les efforts pour doter la Grèce d’un appareil fiscal digne d’un pays moderne (comme 
la création d’un cadastre…) ce qui contribuera à accroître les recettes de l’Etat. 
 
Autre solution parfois préconisée : effacer la dette. Mais ce serait créer un précédent. D’autres 
pays aidés font des efforts pour s’en sortir (Portugal, Irlande, Espagne, Italie). Comment vont-
ils réagir ? Et puis, cela aurait des conséquences très lourdes (pertes) sur les banques 
créancières de la Grèce, dont les banques françaises. La BCE aussi serait touchée car elle a 
acheté des titres grecs sur le marché financier secondaire (Bourse). Au total, l’économie de 
plusieurs pays serait affectée par effet de dominos. 
 
Mais puisqu’il faut de la solidarité, une alternative ne consisterait-elle pas à ce que les 
entreprises européennes, surtout industrielles, aillent investir en Grèce plutôt qu’ailleurs, pour 
soutenir son économie ? Les allemands pourraient ainsi beaucoup aider la Grèce. Produire des 
automobiles allemandes en Grèce, où désormais les salaires baissent, pourquoi pas ? Cela 
donnerait du travail aux grecs, tout en consolidant le secteur industriel, et relancerait les 
exportations. Ce serait une bouffée d’oxygène. 
 
Avec du recul, on se dit que la Grèce n’aurait sans doute pas dû demander à adhérer à l’euro 
le 1er janvier 2001, même si elle en a beaucoup bénéficié (le niveau de vie a beaucoup 
progressé de 2001 à 2007 et des infrastructures remarquables ont été réalisées, notamment le 
nouvel aéroport d’Athènes, des autoroutes, des ponts). On se rend compte que pour avoir la 
même monnaie, il faut des économies convergentes. La situation de la Grèce était déjà la 
moins bonne de tous les pays de la zone euro en 2001, et bien sûr, la crise de 2008 (un 
séisme) a complètement changé la donne et les résultats économiques. 
 
Jseco22, le 15 février 2012 
 
 


