
GRÈCE
LIBÉRÉE… EN ÉCHANGE 
DE 40 ANS D’AUSTÉRITÉ

Le 20 août, la Grèce sort officiellement des plans d’aide européens  
en place depuis huit ans. Cette liberté, pourtant, est toute relative :  

le pays, exsangue, reste sous le joug de ses créanciers jusqu’en 2060. 

Sur son blog (22 juin), le 
commissaire européen 

Pierre Moscovici se laisse aller 
au lyrisme : « Tel Ulysse de re-
tour à Ithaque, la Grèce arrive 
enfin à destination aujourd’hui, 
dix ans après le début d’une 
longue récession. Elle peut 
enfin souffler, regarder le 
chemin parcouru et contem-
pler de nouveau l’avenir avec 
confiance. » Dans la nuit du 
21 au 22 juin, lors d’un Euro-
groupe (réunion des ministres 
des Finances de la zone euro) à 
Luxembourg, le gouvernement 
grec a en effet trouvé un accord 
avec ses créanciers européens. 
Le 20 août, la Grèce va sortir de 
huit ans d’une assistance finan-
cière conditionnée à des plans 
d’austérité d’une rare violence, 
et faire son grand retour sur les 
marchés financiers. L’affaire se 
présente bien, dit-on, les taux 
d’intérêt étant actuellement 
très modérés. Joli conte !

PAS QUESTION DE REVENIR 
SUR LES RÉFORMES
La liberté accordée à la Grèce 

est très relative. Elle passe du 
carcan au bracelet électronique 
jusqu’en 2060, date à laquelle 
elle est censée avoir fini de rem-
bourser le Mécanisme européen 
de stabilité (MES, mécanisme 
de gestion des crises financières 

de la zone euro). D’ici là, pas 
question de revenir sur les « ré-
formes » imposées par les plans 
d’aide successifs, ni de déroger 
aux objectifs budgétaires fixés 
par les créanciers.

À force de privatisations, de 
coupes dans les dépenses pu-
bliques, de mise à mal des droits 
sociaux, la Grèce a certes équi-
libré ses comptes. D’un déficit 
équivalant à 15 % du produit 
intérieur brut (PIB) en 2009, 
elle est passée à un léger ex-
cédent depuis 2016. En termes 
de solde primaire (avant paie-
ment des intérêts de la dette), 
elle a même fait mieux que ce 
qui était exigé d’elle (excédent 
de 3,9 % du PIB en 2016 et de 
4,2 % en 2017, contre respecti-
vement 0,5 % puis 2 % deman-
dés). Ce n’est pas terminé ! Pour 
arracher sa liberté surveillée, 
le gouvernement grec s’est en-
gagé à dégager chaque année 
un excédent primaire de 3,5 % 
de son PIB jusqu’en 2022, puis 
de 2,2 % jusqu’en 2060. Totale-
ment irréaliste, disent tous les 
économistes sérieux.

Avec une quarantaine d’an-
nées d’austérité de plus, et 
pour peu que la croissance soit 
soutenue (de 1,4 % en 2017, elle 
augmenterait jusqu’à 2,6 % en 
2020, puis ralentirait à 1,9 % 
en 2022), la Grèce parviendrait 

donc à rembourser ses créan-
ciers et alléger sa dette ? L’Euro-
groupe fait semblant d’y croire : 
de 188,6 % du PIB en 2018, cette 
dette baisserait à 168,9 % en 
2020, 131,4 % en 2030 et 96,8 % 
en 2060. La  Commission euro-
péenne est plus mesurée. Sur 
la base d’un scénario optimiste 
de croissance et d’excédent 
primaire, et en faisant l’hypo-
thèse que la Grèce se refinance 
sur les marchés à des taux de 4 
à 5 %, elle prévoit une dette de 
188 % du PIB en 2019, 169,9 % 
en 2020, 136,6 % en 2030 et 
127 % en 2060, soit le même 
ratio qu’en 2009, au début de 

178 %
DU PIB

Poids de la dette publique  
grecque, fin 2017.

294,7
MILLIARDS D’EUROS

Montant de la dette due par la 
Grèce, dont 181 milliards aux 

diverses institutions européennes, 
53 milliards aux gouvernements  

de la zone euro, 34 milliards  
aux investisseurs privés,  

15 milliards aux porteurs de bons  
du Trésor, 12 milliards au FMI.

41,6
MILLIARDS D’EUROS

Montant de dette remboursée 
depuis février 2015.

5
MILLIARDS D’EUROS

Montant des bénéfices faits  
par le FMI sur le dos  

de la Grèce depuis 2010.

8
MILLIARDS D’EUROS

Montant des bénéfices faits  
par la BCE sur le dos  

de la Grèce depuis 2010.
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la crise. Avec un scénario plus 
pessimiste (un peu moins de 
croissance et d’excédent pri-
maire, donc plus de besoins de 
financement), la dette grimpe à 
235 % du PIB en 2060 !

12 MILLIARDS D’EUROS  

À REMBOURSER DÈS 2019

Même teintées de nuances de 
gris, ces prévisions demeurent 
de pures fictions. La Grèce est 
exsangue. 21 % de chômeurs, 

LA BRADERIE CONTINUE

En 2011, en contrepartie des plans d’aide 

concoctés par le FMI et les institutions 

européennes, la Grèce a dû accepter un 

programme de privatisations de 50 milliards 

d’euros en cinq ans. Fin 2017, les ventes 

réalisées atteignaient tout au plus 7 mil-

liards. Le fonds chargé des privatisations 

(Taiped), malgré une armée de conseillers 

bien payés, fait plutôt dans la braderie. 

Les Grecs, eux, se font dépouiller de leurs 

infrastructures et services publics. La so-

ciété du port du Pirée est allée au chinois 

Cosco, la concession de 14 aéroports 

régionaux à un consortium mené par le 

groupe allemand Fraport. Poste, chemins 

de fer, eau, énergie… tout y passe. Dernier 

projet en cours : Hellenic Petroleum, numéro 

trois du raffinage en Europe. Puis viendra 

la compagnie gazière Depa. Dans les af-

faires à saisir : une base militaire désaffec-

tée en Crète et ses 350 000 m2 de terrain 

en bord de mer, prix tenu secret.

ce temps, les intérêts courent !  
Dès 2019, la Grèce devra rem-
bourser 12 milliards d’euros à 
ses créanciers. Dont la moitié à 
la Banque centrale européenne, 
qui depuis 2010 a réalisé près 
de 8 milliards d’euros de profit 
sur les titres grecs qu’elle a ra-
chetés, tout en n’en restituant 
qu’une petite partie à la Grèce, 
contrairement aux engage-
ments pris. L’État grec devra 
alors s’endetter à 4 % ou 5 % 
l’an, voire plus, pour passer 
le mur, réenclenchant déjà le 
mécanisme infernal.

DOMINIQUE SICOT

dsicot@humadimanche.fr

La dette est insoutenable. Même le 
FMI le dit. Pourtant, une fois encore, 
l’Eurogroupe a refusé de l’alléger.

un tiers de la population sous le 
seuil de pauvreté, plus de sys-
tème de santé, peu d’investis-
sements (12,6 % du PIB, contre 
26 % en 2007), une productivité 
horaire du travail en chute, un 
tiers des 15-29 ans – les plus 
qualifiés souvent – exilés… 
Dur de rebondir, sauf à n’être 
plus qu’un parc à touristes au 
détriment de l’environnement 
(le tourisme représente 18,6 % 
du PIB et 23,4 % de l’emploi).

Quant à la dette, elle demeure 
insoutenable. Même le FMI le 
dit. De plans de sauvetage en 
plans de sauvetage, dont le 
souci essentiel était de préser-
ver les intérêts des banques pri-
vées, allemandes et françaises 
en tête, 80 % de cette dette sont 
aujourd’hui détenus par les 
institutions et États européens. 
Une fois de plus pourtant, l’Eu-
rogroupe a refusé de l’alléger, 
concédant juste quelques 
aménagements (différé de 
remboursement de dix ans sur 
40 % des prêts du MES, allon-
gement de dix ans des délais de 
remboursement…). Pendant 
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Un tiers de la population 
sous le seuil de pauvreté, 
la plupart des services 
publics sacrifiés – ici,  
La Poste... les Grecs sont 
dans la tourmente  
et risquent bien d’y rester.
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