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L’ÉCHEC EST-IL INÉLUCTABLE ?
APRÈS LE VOTE D’UN NOUVEAU PLAN DE RIGUEUR EN GRÈCE

Acculée par ses créanciers, la Grèce a voté un
nouveau plan de rigueur, sans garantie d’éviter

la faillite, et s’enfonce dans la violence.
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La dette publique de la Grèce
s’élève à environ 350 milliards
d’euros (160 % de son 
PIB). L’objectif budgétaire 
d’Athènes est de réduire cette
dette à 120 % à l’horizon 2020.

Le pays est en récession depuis
cinq ans. Au total, le PIB grec 
a reculé d’environ 15 % depuis 
le début de la crise, estime l’UE.
L’objectif affiché est de renouer
avec la croissance dès 2013.

Le cap du million de chômeurs
(pour 11 millions d’habitants) a été
dépassé en Grèce en novembre,
mois pendant lequel le chômage 
a atteint 20,9 %. Près d’un jeune
sur deux est sans emploi.

Croissance en berne Chômage en hausse

Vitrines brisées, carcasses
d’édi fices fumantes. Hier, Athènes
était à l’image de son économie… 
A terre. Le vote dans la nuit au Parle-
ment d’un nouveau plan de rigueur, mal-
gré les protestations de près de 100 000
personnes, a déchaîné la colère de cer-
tains manifestants. Résultat : une cen-
taine de blessés et des dizaines de bâti-
ments incendiés. Selon le Premier
ministre, Lucas Papademos, les députés
n’avaient pas le choix : il fallait «avancer
avec l’Europe» ou «précipiter le pays
dans la misère», le plan étant la condi-
tion préalable au déblocage d’une aide

de 130 milliards d’euros par l’UE et le
FMI, vitale pour éviter la faillite dès le
mois prochain. Mais alors que la popu-
lation est soumise depuis deux ans aux
cures d’austérité à répétition, la solution
à la crise semble loin d’être trouvée.

Un risque de faillite malgré tout
Dans un pays accablé par cinq années
de récession, qui croule sous une dette
de 350 milliards d’euros et où le chô-
mage dépasse les 20 %, ce nouveau sa-
crifice (baisse du salaire minimum à
586 euros bruts par mois, suppression
de 15 000 emplois publics) paraît, selon

certains, contre-productif. «Le chemin
entrepris depuis 2009 mène le pays dans
un cercle vicieux de récession, de baisse
des recettes fiscales et de creusement 
du déficit», estime Francesco Saraceno,
économiste senior à l’OFCE. Jusqu’à
conduire le pays à la faillite ? Difficile de
ne pas l’envisager, selon lui, «avec l’obs-
tination à mettre en place ce genre de
politiques». Pour les analystes de Capital
Economics, la Grèce, plombée par son
manque de compétitivité, aura du mal à
tenir ses objectifs budgétaires, «alimen-
tant les craintes du marché d’un défaut
désordonné encore plus important».

La sortie de l’euro, 
un scénario vraisemblable
Une spirale infernale qui rendrait «iné-
vitable», selon eux, une sortie de l’euro
pour la Grèce. «Hormis les problèmes ju-
ridiques à régler et la question du règle-
ment de la dette, le pays connaîtrait une

dépréciation énorme de sa monnaie,
donc l’inflation, et des turbulences éco-
nomiques» sans doute extrêmes, ex-
plique Francesco Saraceno. «Mais tout
aussi catastrophique que cela pourrait
être pour les Grecs, qu’ont-ils à perdre,
vu ce que rester dans la zone euro leur
coûte déjà ?» Pour éviter d’en arriver là,
certains prônent une stratégie différente.
Le député européen Vincent Peillon pré-
conise l’annulation de la dette, tandis
que certains experts demandent sa mise
en suspens associée à des mesures fa-
vorisant la croissance. En attendant, l’in-
stabilité politique s’accentue. Le gouver-
nement de Papademos, nommé en
novembre dernier, annonçait hier des lé-
gislatives anticipées en avril. •

Un bâtiment du centre d’Athènes incendié lors des violences qui ont frappé la capitale grecque, dans la nuit de dimanche à lundi.
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REPÈRES
Décembre 2009 :
les agences de notation abaissent 
la note de la dette grecque.

Mai 2010 :
feu vert à un plan de sauvetage
Union européenne-FMI 
de 110 milliards d’euros, contre 
une nouvelle cure d’austérité.

Juin 2011 :
un nouveau plan d’économies 
de 28,4 milliards d’euros sur 
quatre ans est adopté, 
au milieu de manifestations.

Octobre 2011 :
accord européen sur un deuxième
plan d’aide et un effacement d’une
partie de sa dette, en échange d’un
plan de rigueur. Le Premier ministre
grec annonce un référendum
sur ce plan d’aide.

Novembre 2011 :
Georges Papandréou renonce
au référendum et démissionne.
L’ex-vice-président de la BCE,
Lucas Papademos, forme un
gouvernement de coalition.
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