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La Grèce va-t-elle rembourser sa dette ? Si oui, va-
t-elle le faire intégralement ou partiellement ? Si non, 
va-t-elle sortir de la zone euro (« Grexit »), avec quelles 
conséquences ? Ces questions lancinantes agitent les 
milieux politiques, économiques et financiers depuis 
le déclenchement, au printemps 2010, de la crise des 
finances publiques de ce petit pays de la zone (2 % du 
PIB, 3 % de la population).

Cinq ans de crise

Les révélations de manipulation des comptes publics 
orchestrée par Goldman Sachs pour permettre à la 
Grèce d’entrer dans la zone euro en 2001 déclenchèrent 
un mouvement de panique sur les marchés. L’endet-
tement public est alors réévalué à plus de 110 % du 
PIB, suite à une accumulation de déficits budgétaires 
(4 % du PIB entre 2001 et 2007… 15 % en 2009). Le 
véritable endettement public se situe bien au-delà des 
chiffres « officiels » transmis par le gouvernement à la 
Commission  européenne et des 60 % fixés par le Pacte 
de stabilité et de croissance. Les détenteurs d’obliga-
tions grecques, craignant la faillite de l’État, décident 
de vendre massivement leurs titres. La chute des prix et 
la flambée des taux d’intérêt provoquent l’expulsion de 
la Grèce des marchés obligataires. Malgré deux plans 
d’assistance financière mis en place en 2010 et 2012 

par la troïka(1), qui regroupe les principaux créanciers 
(Fonds monétaire international, Banque centrale euro-
péenne, Commission européenne), le pays fait toujours 
état de difficultés pour rembourser sa dette. L’arrivée au 
pouvoir de Syriza en janvier 2015 a ravivé les craintes 
des créanciers concernant l’annulation unilatérale de la 
dette ou tout au moins sa restructuration. Le gou ver-
nement grec juge en effet la dette publique insoutenable 
malgré les efforts budgétaires et les réaménagements. 
L’incertitude entourant la solvabilité de l’État a provoqué 
un nouvel abaissement de sa note de « B » à « B - » 
par l’agence Standards and Poors, de « B » à « CCC » 
par Fitch et une mise sous surveillance négative par 
Moody’s en février 2015. Les taux d’intérêt sur la dette 
à dix ans ont quasiment doublé entre septembre 2014 
et mars 2015. Et les banques grecques, ne bénéficiant 
plus du régime dérogatoire de refinancement de la 
Banque centrale européenne (BCE), mais simplement 
de prêts d’urgence plafonnés, sont sous pression. Face 
à la crainte d’une faillite bancaire ou d’une sortie de 
l’euro, les clients transfèrent leurs dépôts à l’étranger. 
Ce mouvement de fuite vers la qualité est estimé à 
25 milliards d’euros pour le premier trimestre 2015, soit 

(1) Le terme originel de « troïka » est considéré comme  
stigmatisant par le gouvernement grec. On lui substitue désormais 
les termes d’« institutions », de « groupe de Bruxelles » ou de 
« groupe d’Athènes ».
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environ 500 millions d’euros par jour, ce qui détériore 
la solidité des banques et leur possibilité de financer 
l’économie.

L’accord conclu le 20 février 2015, et réaffirmé le 
20 mars, prévoit la poursuite des réformes engagées 
par le gouvernement grec (fiscalité, marché du tra-
vail, transparence de la fonction publique, lutte contre 
les oligopoles, privatisations…) et leur contrôle par 
les créanciers afin que le versement de 7,2 milliards 
de prêts indispensables au pays pour faire face à ses 
échéances en 2015 soit effectué(2). Cet accord ne semble 
cependant pas clore le débat, le gouvernement grec 
étant décidé à engager de nouvelles négociations avec 
ses créanciers pour alléger le fardeau de la dette par 
tous les moyens. Ainsi, le Parlement grec a annoncé la 
création de deux commissions. La première, chargée 
d’analyser le montant des réparations allemandes à 
l’issue de la Seconde Guerre mondiale, suite au prêt 
forcé de 11 milliards d’euros imposé par le régime nazi 
à la Grèce en 1942, aboutirait à demander à l’Allemagne  
279 milliards d’euros de compensation(3). La deuxième 
est une commission d’audit, conformément au Règle-
ment UE 472/2013 du 21 mai 2013(4), qui doit vérifier 
la légitimité de la dette grecque, et donc son abandon 
éventuel.

L’épineuse question  
de la soutenabilité

L’argument central du gouvernement grec pour 
annuler/renégocier la dette est son caractère insoute-
nable. « La dette publique devient insoutenable lorsque 
l’État est incapable de financer sa dette par la levée de 
nouveaux impôts… De façon plus large, l’insoutena-
bilité est la situation où le coût du financement croît 
significativement avec l’élévation de la dette »(5).

(2) Pour 2015, la Grèce doit rembourser 30 milliards d’euros.

(3) L’Allemagne considère l’obligation définitivement éteinte 
depuis les traités de 1953 et de 1990.

(4) L’article 7 de ce Règlement prévoit, en effet, que : « Un État 
membre faisant l’objet d’un programme d’ajustements macroéco-
nomiques réalise un audit complet de ses finances publiques afin, 
notamment, d’évaluer les raisons qui ont entraîné l’accumulation 
de niveaux d’endettement excessifs ainsi que de déceler toute éven-
tuelle irrégularité ». La Commission doit de ce fait vérifier si la 
dette, contractée par les gouvernements précédents, l’a été en res-
pectant l’intérêt général.

(5) Lettre Trésor-Eco (2011), n° 91, juillet.

Un ratio dette/PIB au-delà des seuils 
critiques

On peut apprécier la soutenabilité d’une dette par 
son poids par rapport au PIB. La littérature considère 
que le seuil critique est aux environs de 120 %. La dette 
grecque représente actuellement 175 % de son PIB, soit 
un montant nominal de 321 milliards d’euros, bien au-
delà donc du seuil critique. Cependant, cet indicateur 
n’est pas totalement pertinent. Par exemple, la dette 
japonaise atteint le niveau record de 245 % du PIB sans 
pour autant être considérée comme insoutenable. Le 
Japon s’endette en 2015 à des taux d’intérêt parmi les 
plus faibles au monde – en mars 2015, le taux de ses 
obligations à dix ans est inférieur à 0,34 %. La dette 
japonaise a la particularité d’être détenue à 95 % par 
des créanciers nationaux qui n’ont aucune incitation à 
provoquer la faillite de leur État. Tel n’est pas le cas de la 
Grèce, dont la dette est majoritairement entre les mains 
de créanciers étrangers, ce qui lui impose des transferts 
externes. Les principaux créanciers étrangers sont des 
entités publiques (83 %)(6). Les États européens(7), la 
BCE et le FMI détiennent 251,5 milliards d’euros de 
dette grecque (tableau 1). Les créanciers privés natio-
naux et étrangers, principalement des banques, des 
fonds d’investissement et des compagnies d’assurances, 
détenant le solde (17 %, soit 69,5 milliards d’euros)(8).

D’après Eurostat, le PIB par habitant de la Grèce a 
reculé de 37,5 % entre 2008 et 2014, tandis que le taux 
de chômage est passé de 7,2 % à 26 %, très au-dessus de 
la moyenne de la zone euro (11,3 %). La chute du PIB et 
l’explosion du chômage n’ont pas permis d’augmenter 
significativement les recettes fiscales. Certes, leur part 
dans le PIB est passée de 32,8 % à 37,1 % entre 2009 
et 2014 (+ 13,1 %), mais cette hausse est nettement 
inférieure à la baisse de la richesse nationale. En outre, 
l’arrivée au pouvoir de Syriza s’est traduite par une 
baisse des recettes fiscales estimée à 1,2 milliard d’euros 
pour les deux premiers mois de 2015, impliquant un 
moindre excédent du budget de l’État (1,24 milliard 
contre 1,41 attendu) compliquant le remboursement 
de la dette par manque de trésorerie.

(6) Jusqu’au premier plan d’aide de 2010, la dette grecque était 
détenue par des créanciers privés.

(7) Les États européens ont directement accordé des prêts bilaté-
raux à la Grèce et indirectement par l’intermédiaire du Mécanisme 
européen de stabilité (MES).

(8) Les banques allemandes et anglaises sont les principales 
créancières privées avec 18 milliards environ chacune. Les banques 
françaises détiennent 3 milliards d’euros de titres grecs.
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Un effet « boule de neige »

Une autre façon d’appréhender la soutenabilité 
d’une dette est de comparer le taux d’intérêt des titres 
au taux de croissance de l’économie. Si le taux d’intérêt 
est supérieur au taux de croissance, alors le ratio dette/
PIB augmente mécaniquement. C’est l’effet « boule 
de neige ». Cet effet est d’autant plus fort que le PIB 
recule, comme ce fut le cas en Grèce entre 2008 et 
2014. Pour le contrecarrer, le gouvernement doit 
alors dégager un excédent budgétaire primaire, c’est-
à-dire un solde budgétaire positif avant le paiement 
de la dette.

S’agissant du taux d’intérêt, le plan de sauvetage 
de mars 2010 a permis à la Grèce de s’endetter à des 
taux d’intérêt hors marché en contractant des prêts 
bilatéraux avec des créanciers publics. L’état de ses 
finances publiques ne lui permet plus de s’endetter 
dans des conditions soutenables directement sur les 
marchés. S’agissant de la dette, le plan de sauvetage 
de décembre 2012 a organisé le rachat d’obligations 
publiques pour un montant de 32 milliards d’euros à 
33,5 cents par euro de valeur nominale. Cette décote 
(haircut) a permis de réduire la dette d’environ 100 mil-
liards d’euros, la ramenant de 230 % du PIB en 2012 
à 175 % aujourd’hui.

Une spécificité de la dette grecque est son mode 
atypique de remboursement auprès des créanciers 
publics européens :

- la BCE, qui en détient 25 milliards d’euros, reverse 
les intérêts et les plus-values éventuelles au débiteur 
qui, donc, ne rembourse que le capital ;

- le mécanisme européen de stabilité (MES) dispense 
le débiteur d’intérêts jusqu’en 2023. Il devra alors 
s’acquitter des intérêts de la dette contractée à un taux 
faible (1,5 %), le capital n’étant remboursé qu’en 2045. 
L’économie pour la Grèce est estimée à 8,5 milliards 
d’euros par an, soit 4,5 % de son PIB ;

- les prêts bilatéraux (52,9 milliards d’euros) 
contractés en 2012 ont désormais une maturité de trente 
ans avec non-paiement des intérêts jusqu’en 2022. 
Le taux d’intérêt sur cette dette est d’environ 2 %, à 
comparer avec les 11 % prévalant sur les marchés en 
mars 2015, que la Grèce paierait immédiatement en cas 
d’émission d’obligations de même maturité.

Par conséquent, seuls le FMI et les créanciers privés 
perçoivent aujourd’hui des intérêts sur la dette. Selon 
Alcidi et Giovannini (2015)(9), cette charge ne représente 
que 2,8 % du PIB en 2015 contre 4,7 % pour l’Italie et 
5 % pour le Portugal. Même si cette charge n’apparaît 
pas exorbitante, le FMI (2014)(10) estime que pour 
atteindre le ratio dette/PIB soutenable de 120 % en 2022, 
le surplus primaire doit atteindre 3 % du PIB en 2015, 
et 4 % ensuite ; les exportations doivent croître de 2,1 % 
en 2015 et 4,1 % en 2022, tandis que l’investissement 
doit augmenter de 9,7 % en 2015, 13,7 % en 2016, 11 % 
en 2017, et 7 % annuels ensuite. La hausse continue 
des exportations et de l’investissement doit engendrer 
une croissance de 2,9 % en 2015, 3,5 % entre 2016 et 
2019, 2 % en 2022(11).

Un scénario de désendettement difficile  
à mettre en œuvre

Ce scénario de désendettement est-il crédible ? Dans 
l’environnement de faible croissance que connaît actuel-
lement la zone euro, il semble compliqué de combi ner 
des surplus primaires récurrents et une croissance écono-
mique forte. L’amélioration de la balance commerciale 

(9) Alcidi C. et Giovannini A. (2015), « The Cost of Servicing  
Greece’s Debt : A Sisyphean Task ? », CEPS Commentary,  
4 février 2015.

(10) FMI (2014), Jobs and Growth : Supporting the European 
Recovery, Washington DC.

(11) Selon l’étude du FMI, basée sur l’examen de plans de dé-
sendettement public réussis par vingt-sept économies développées 
entre 1980 et 2011, l’effet combiné de la croissance économique et 
de l’excédent budgétaire primaire permet une réduction du ratio de 
dette de 5 % par an.

Tableau 1. Qui détient la dette grecque ?
Créanciers Montant  

de la dette (Md€)

Créanciers publics:

Mécanisme européen de stabilité

Pays de la zone euro 
dont France

FMI

BCE

251,5

141,8

52, 9 
11,39

31,8

25,0

Créanciers privés 

Banques allemandes

Banques britanniques

Banques françaises

Autres

69,5

19,0

18,0

3,0

29,5

Total 321

Source : Commission européenne.
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n’est pas due à une augmentation des exportations 
mais à une forte contraction des importations liée à la 
chute de la demande intérieure. Parier sur une hausse 
des exportations grecques est une gageure. Bien que la 
Grèce soit le leader mondial du transport maritime, elle 
apparaît comme une économie relativement fermée. Ses 
exportations représentent environ 20 % du PIB, alors 
que la moyenne des 27 pays de l’UE se situe autour de 
40 %. Il est difficile de concevoir que les exportations 
deviennent un moteur durable de croissance faute de 
matières premières, d’industrialisation ou de secteurs 
de pointe. À titre de comparaison, les exportations 
irlandaises représentent plus de 100 % du PIB(12) et 
constituent un moteur de la croissance favorisant le 
désendettement et l’investissement. Pour la Grèce, 
la faiblesse de la demande intérieure et extérieure ne 
permet pas d’anticiper un rebond de l’investissement.

Quelles solutions pour la Grèce ?
Le défaut unilatéral accompagné  
du « Grexit »

La réduction du ratio dette/PIB est un préalable 
à la sortie de crise. On peut envisager des solutions 

(12) L’Irlande a une activité de fret significative qui vient gonfler 
ses exportations, qui se retrouvent ainsi supérieures à la production 
nationale.

radicales. La première consiste pour la Grèce à répu-
dier sa dette. Cette voie est à la fois la plus simple 
et la plus dangereuse. Elle s’accompagnerait d’une 
sortie immédiate de la Grèce de la zone euro (Grexit). 
En annulant la dette, le gouvernement retrouverait 
des marges de manœuvre pour financer son plan de 
relance (réembauche des fonctionnaires licenciés, 
hausse des retraites…) estimé à 12 milliards d’euros, 
tout en réduisant les impôts. Mais, la BCE, créan-
cière de la Grèce, refuserait alors de refinancer les 
banques grecques qui n’ont déjà plus accès aux mar-
chés financiers. Si les déposants anticipent la sortie de 
la zone euro, ils se rueront aux guichets des banques 
pour retirer leurs dépôts en euros, ce qui pourrait 
impliquer des faillites bancaires. La Banque centrale 
grecque serait contrainte de réintroduire la drachme 
qui se déprécierait instantanément vis-à-vis de l’euro. 
Cela occasionnerait une résurgence de l’inflation 
par l’intermédiaire de l’augmentation des prix des 
biens importés par la Grèce. Les aides européennes 
(3 % du PIB en 2014) seraient suspendues, au moins 
partiellement, impliquant des difficultés budgétaires. 
Et, compte tenu des rigidités de l’économie grecque, 
les exportations ne seraient pas stimulées. En outre 
les pays les plus endettés de la zone euro seraient 
affectés par le Grexit, via l’augmentation des primes 
de risques, ce qui affaiblirait la stabilité de l’ensemble 
de la zone. Le bilan est donc très incertain.

L’acceptation du défaut par les créanciers 
publics

La deuxième solution consiste pour les créanciers 
à accepter le défaut sur la dette grecque. Cette solution 
concernerait essentiellement les créanciers publics, les 
créanciers privés ayant déjà renoncé en 2012 à plus de 
100 milliards d’euros. Parmi eux, le FMI n’acceptera pas 
le défaut car il a un statut de créancier prioritaire et n’a 
jamais effacé une dette aussi élevée (32 milliards). Il en 
va de même pour la BCE pour des raisons de crédibilité. 
Seuls les États européens et le MES pourraient renoncer 
à leurs créances. Que se passerait-il alors ? La France, 
par exemple, a prêté bilatéralement 11,39 milliards 
d’euros à la Grèce et a garanti 30 milliards via le MES. 
En cas de renoncement, elle perdrait 41,39 milliards 
d’euros, ce qui est inconcevable dans le contexte de 
réduction des déficits publics et de respect du pacte de 
stabilité et de croissance en 2017. De façon globale, 
l’abandon de créances pénaliserait l’ensemble des 
pays de la zone euro, y compris les plus pauvres, et ne 
favoriserait pas la reprise économique. En outre, cette 
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solution affaiblirait la discipline dans la zone euro, car 
elle pourrait inciter les autres pays endettés (le Portugal, 
l’Irlande…) à ne pas respecter leurs engagements et/
ou à demander des compensations.

Le désendettement

D’autres solutions existent pour améliorer le ratio 
dette/PIB. Jusqu’à présent, l’accent a été mis sur le 
désendettement, c’est-à-dire le numérateur du ratio.

L’augmentation de la pression fiscale

La pression fiscale a été le moyen privilégié pour 
atteindre cet objectif : depuis 2010, les impôts directs 
ont augmenté de 53 % et les impôts indirects de 22 %. 
La hausse des prélèvements obligatoires a certes permis 
de dégager des excédents primaires, mais elle s’est 
accompagnée d’un appauvrissement de la population 
qui devient insupportable(13). L’austérité a entraîné une 
contraction du PIB et une déflation qui ne contribuent  
pas à réduire le ratio, bien au contraire. Dans ces 
conditions, selon Thomas Piketty(14), « il faut cinquante 
ans, soixante ans pour rembourser 200 % du PIB ». 
La fiscalité reste cependant un levier pour réduire 
l’endettement. Il s’agirait, d’une part, de mettre en 
place une véritable administration fiscale transparente 
et efficace pour éviter la fraude (estimée selon les 
sources entre 20 et 45 milliards d’euros par an en 2012) 
et la corruption des fonctionnaires ; et, d’autre part, 
d’instaurer une fiscalité progressive et distributive 
et de taxer les contribuables qui ont été globalement 
épargnés par les réformes précédentes : les armateurs 
qui jouissent d’une dérogation constitutionnelle, l’Église 
orthodoxe, dont le patrimoine est estimé à 600 milliards 
d’euros, et les professions libérales, considérées comme 
des contribuables à fort enjeu.

Les privatisations

Un autre moyen de réduire le ratio dette/PIB consis-
terait à rendre effectif le programme de privatisations 
voté par le Parlement en 2012. L’État grec possède de 
nombreux actifs (aéroports, ports, immeubles, utili-
ties…). Initialement, les privatisations devaient rapporter 
25 % du PIB jusqu’en 2020. En 2014, ce gain a été 
limité à 1,5 % du PIB en raison de l’écart entre la 
valorisation théorique des actifs et leur valeur de mar-

(13) Une étude de la fondation Hans Böckler (2015) indique 
que : « le poids des impôts pour la moitié la plus pauvre de la popu-
lation a augmenté de 337 % tandis qu’il augmentait de 9 % pour la 
moitié la plus riche ».

(14) France Inter, 26 janvier 2015.

ché(15). Le FMI(16) estime désormais le potentiel à 7,5 % 
du PIB pour 2015-2020. Delpla (2015)(17) considère 
cependant que les privatisations peuvent permettre à 
la Grèce de sortir de la crise. Il propose que les États 
européens échangent leurs titres (soit 194,7 milliards 
d’euros) contre les actifs publics grecs privatisables (soit 
150 milliards d’euros). Ce debt equity swap permettrait 
à la Grèce de ramener sa dette de 175 % à 100 % de son 
PIB. Cette proposition se heurte aux engagements du 
gouvernement Tsipras qui a annoncé le gel des priva-
tisations en cours (aéroports, port du Pirée) et envisage 
de remettre en cause les privatisations déjà réalisées.

Un nouveau réaménagement de la dette

Pour de nombreux économistes, la réduction de 
l’endettement ne peut pas exclusivement passer par 
le surplus budgétaire du fait de ses effets récessifs. 
Krugman (2015)(18) estime ainsi que cette stratégie 
revient à « tirer du sang à une pierre ». Si l’annulation 
pure et simple de tout ou partie de la dette semble 
improbable dans le contexte actuel, il reste cependant 
des voies qui peuvent être étudiées. La première est 
la renégociation du taux d’intérêt des prêts accordés 
en 2010 (Euribor 3 mois + 50 points de base) qui est 
actuellement supérieur à celui auquel s’endettent les 
pays européens. On peut y adjoindre l’allongement de 
la maturité de dix ans des prêts consentis par les États 
européens et le MES en 2010 et 2012. Darvas et Hüttl 
(2015)(19) estiment le gain à 31,7 milliards d’euros, soit 
seulement 10 % de l’endettement total. C’est sans doute 
insuffisant pour alléger le poids de la dette. On pourrait 
envisager, comme l’ont fait l’Irlande et le Portugal, 
que la Grèce rembourse par anticipation le prêt de 
32 milliards contractés auprès du FMI et se rendette 
à un taux d’intérêt plus favorable. Cette solution se 
heurte à deux écueils. Premièrement, l’Irlande et le 
Portugal ont pu réaliser cette opération après avoir mis 
en œuvre des réformes économiques visant à améliorer 
la compétitivité de leur économie et ainsi regagner 
la confiance des marchés. Les créanciers privés ont 

(15) Par exemple, en 2014, l’ancien aéroport d’Athènes esti-
mé initialement à 5 milliards d’euros a été vendu 915 millions 
payables en 3 fois sur 10 ans.

(16) FMI (2014), op. cit.

(17) Delpla J. (2015), « La solution pour la Grèce ? Une privati-
sation XXL », Les Échos, 25 février.

(18) Krugman P. (2015), « Ending Greece’s Nightmare », The 
New York Times, 26 janvier.

(19) Darvas Z. et Hüttl P. (2015), « How to Reduce the Greek 
Debt Burden ? », Bruegel Blog, 9 janvier.
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donc apporté leur soutien à ce montage en achetant 
des titres. Ce succès ne serait pas garanti dans le cas 
grec du fait du flou dans l’agenda des réformes. Les 
États européens devraient alors souscrire ces titres. 
Deuxièmement, il n’est pas certain que ces derniers 
voient d’un bon œil le retrait du FMI de la troïka car 
il pourrait affaiblir leur position dans les négociations 
futures avec le débiteur. Une autre option serait de 
transformer les 25 milliards d’euros  de bons du Trésor 
détenus par la BCE en obligations perpétuelles. La Grèce 
ne rembourserait alors pas le capital, simplement les 
intérêts. On peut également envisager, comme ce fut le 
cas en Argentine, d’indexer le taux d’intérêt au taux de 
croissance de l’économie grecque, ce qui permettrait 
de faire correspondre les recettes fiscales au montant 
du remboursement, si tant est que la réforme attendue 
de la fiscalité et de l’administration soit préalablement 
réalisée ; et que les parlements nationaux acceptent 
cette solution.
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Revue française d’économie, vol. 3.

Aucune solution simple ne se dégage de l’analyse 
précédente. Ces éventuelles renégociations n’exonére-
ront pas le gouvernement grec de mener des réformes 
structurelles ambitieuses de son économie. Elles ne 
dispenseront pas non plus la zone euro de s’interroger 
sur sa gouvernance.
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