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LA DETTE EXISTE PARTOUT…
Autant en Allemagne qu’en Grèce!

Debt as  % of GDP in 2012

Country Total Banks Corporations Households Public

           

Ιreland 1.166 689 245 123 109

UK 847 547 118 101 81

Japan 641 188 143 77 233
Spain 457 111 192 87 67

France 449 151 150 61 87

Belgium 435 112 175 53 95

Portugal 422 61 149 106 106

Italy 377 96 110 50 121

USA 376 94 90 92 100

Greece 333 22 74 71 166
Germany 321 98 80 60 83



LA DETTE PUBLIQUE AUGMENTE VITE 
ET PARTOUT DEPUIS 2007…

Aucun pays ne respecte la règle de 60%

Συνολικό Χρέος σε % του ΑΕΠ το 2012

DETTE EN % DU PIB > 60% PARTOUT…
2008 2009 2010 2011 2012 2013

World 66 76,2 79,7 79,9 81,3 81,5

Advancedeconomies 81,5 95,2 101,4 105,5 110,7 113,6

UnitedStates 76,1 89,7 98,6 102,9 107,2 111,7

Euroarea 70,2 80 85,4 88 93,6 94,9

France 68,2 79,2 82,3 86 90 92,1

Germany 66,9 74,7 82,4 80,6 83 81,5

Greece 112,6 129 144,5 165,4 170,7 181,8

Ireland 44,5 64,9 92,2 106,5 117,7 119,3

Italy 105,7 116 118,6 120,1 126,3 127,8

Portugal 71,6 83,1 93,3 107,8 119,1 123,7

Spain1 40,2 53,9 61,3 69,1 90,7 96,9

Japan 191,8 210,2 215,3 229,6 236,6 245

UnitedKingdom 52,2 68 75 81,8 88,7 93,3

Canada 71,3 83,3 85,1 85,4 87,5 87,8



LA CRISE GRECQUE: CAS BANAL?
Une dette faite d’une accumulation 

d’intérêts sur la dette passée

Contrairement à ce qui est souvent affirmé, les dépenses publiques grecques (hors 
défense) n’expliquent pas l’augmentation de la dette. Les dépenses publiques ont 
été inférieures à celles des onze autres pays de la zone euro.

Les composantes de la dette grecque (en % du PIB) 1980-2007  

 



Vraies causes de la crise grecque
Des problèmes structurels

des finances publiques 

Source Eurostat – Commission pour la Vérité sur la Dette

Des dépenses un peu plus élevées     Mais surtout des recettes trop faibles
mais peu efficaces (bureaucratie,        Un problème de COLLECTE d’impôts 
effectifs pléthoriques , corruption)  et de contributions sociales 
Dépenses militaires excessives (4%)   Economie parallèle estimée à  30% 



Vraies causes de la crise grecque
Une prise de risque excessive des 

banques qui menace tout le système 
bancaire de l’UE

Le risque en Grèce                                 Le risque dans les PIGS
Source: BRI                                                    Source: Bank for Transnational Settlements



Vraies causes de la crise grecque
La spéculation…

Source: Bloomberg and IMF staff calculations

GDP by Components (%)(1) 



Vraies causes de la crise grecque
Des déséquilibres extérieurs accentués par une 
croissance trop forte de prêts à la consommation 

dopés par des banques européennes

Balance des biens et services
(en Mds d’euros)

Source: Banque de Grèce

Prêts à la consommation / Prêts 
des banques européennes

(en Mds d’euros)
Source : Banque de Grèce



Un traitement justifié par  des problèmes structurels grecs?
De vrais problèmes à résoudre…

DES DEPENSES D ARMEMENT EXCESSIVES
Fort taux d’auto-employés - Petites structures – Fraude fiscale

Coûts bureaucratie, corruption, éloignement géographique du « Centre »

Déficit de l’État énorme (15,9% du PIB)
Recettes de l’État trop faibles (31,5% du PIB – UE: 40%)

Importations excessives, exportations faibles 
 Balance des paiements  très déficitaire (14,5% du PIB)

Faible industrie: 13% – Fort Secteur Tourisme/Commerce/Transport: 37%

Des cigales qui travaillent trop peu (GR : 42,5 h/sem – FR : 38 – DE : 35,5)
Des cigales qui sont trop payées (GR : 17,5 euros/h – Eurozone : 26,5)

Un État qui dépense trop (en 2009, GR : 47% du PIB – UE 47%)
Des gens qui dépensent plus qu’ils ne gagnent (endettement total en 

Grèce de 333% du PIB, à peine supérieur à celui de l’Allemagne (325%).

De vrais handicaps ou défauts ignorés ou négligés…

DES MYTHES EXPLICATIFS … MENSONGERS



La dette grecque liée aux dépenses militaires excessives: 
une dette européenne de près de 100 Mds – sans intérêts!

Des dépenses militaires excessives
Notamment pour des contrats d’armement douteux

Pour la défense de frontières européennes sensibles

Excès de dépenses militaires cumulés 
De la Grèce 1990-2012 
(en Mds d’euros 2010)

Source: Eurostat  (%GDP in  EZ and GR) 
AMECO (GDP at 2010 levels in Billion €)

Importations d’armes cumulées
De la Grèce depuis 1980 

(en Millions de $ aux prix de 
2010)

Source : SIPRI database (dépenses)
Source AMECO (GDP prix 2010 - 1990)



L’effort consenti par la Troïka
Des prêts importants pour consolider la dette…

en la passant du privé au public



Le traitement de la crise grecque
Les résultats positifs du traitement



Les effets collatéraux du traitement
Le traitement tue le malade…

Effets sociaux:
-Le chômage des jeunes 
dépasse 50%
-Le revenu disponible moyen a 
baissé de 22,7% entre 2010 et 
2011 pour atteindre 13167 
euros/an (Allemagne: 23690)
-Le % de la population sous le 
seuil de pauvreté a atteint 21,4% 
en 2011 et devrait atteindre 31% 
en 2012
-Le travail au noir atteint 30% en 
2011
-68.000 entreprises ont fermé

Effets politiques:
-Le PASOK, jugé responsable de cette politique, 
s’est effondré de 44% en 2009 à 5%
-Le SYRIZA, passe de 4,6% en 2009 à 36%
-La droite d’opposition de 0% à 8%
-L’extrême droite passe de 5% à 7% et monte…

Victoire du SYRIZA en Janvier 
2015. Referendum contre 
l’austérité 62%....



Le bras de fer de 2015
Une dette qui reste insoutenable

IMF (14/7/2015) - Debt would peak 
at close to 200 percent of GDP in 
the next two years.By 2022, debt 
projected to be at 170 percent of 
GDP. Gross financing needs well 
above the 15 percent of GDP 
threshold deemed safe and 
continue rising in the long term.

EC (10/7/2015) - Debt-to-GDP ratio 
expected to reach 165% in 2020, 
150% in 2022 & 111% in 2030 in 
the baseline scenario. The 
respective debt/GDP ratios in the 
adverse scenario are: 187% in 
2020, 176% in 2022 and 142% in 
2030



Le bras de fer de 2015
Le deal qui serait raisonnable

- Une restructuration efficace de la dette grecque avec prise 
en charge des dépenses militaires excessives et odieuses 
et des bénéfices tirés sur la dette par les banques par les 

pays bénéficiaires
- Des taux d’intérêts moins élevés

- Un moratoire d’intérêts et de remboursements
- Des hausses de salaires dans les pays excédentaires

- Des investissements pour réorienter et relancer 
l’économie

VS
- Des actions pour combattre la fraude fiscale

- Des pressions pour combattre la corruption et la 
bureaucratie

- Une valorisation honnête des ressources et biens publics



Le bras de fer de 2015
Le vrai défi qui attend une réponse

Une dette excessive est une dette qui hypothèque l’avenir 
d’un pays pour plusieurs décennies et l’oblige à générer des 
surplus impossibles (pour la Grèce 5% du PIB soit 10% des 
recettes de l’État)
L’Allemagne s’est trouvée deux fois devant cette situation et 
a connu deux solutions très différentes avec des 
conséquences diametralement opposées
1)Pour sa dette de la 1ère Guerre Modiale: la France a exigé 
qu’elle paye toute sa dette – c’est le traité de Versailles- Il a 
conduit à l’avénement de Hitler et à la 2nde Guerre Mondiale
2)Pour sa dette après la2nde Guerre Mondiale: 
Les Etats-Unis ont exigé en 1953 et obtenu (Traité de 
Londres) une réduction de sa dette de 50%. Les Etats-Unis, les 
créanciers européens (don’t la Grèce) et l’Allemagne ont 
connu une période de paix et de prospérité de plus de 60 ans 



Le bras de fer de 2015
Les risques de refuser une vraie solution

Cela impliquera que la Grèce fasse défaut, à terme, du fait 
d’une dette insoutenable et de marges pour payer plus 
insuffisantes.
Outre les pertes directes (partie non remboursée suite à un 
défaut) il faut prévoir que:
•la Grèce ne pourra plus acheter plus qu’elle n’exporte: les 
importations grecques seront réduites considérablement
•d’autres intérêts profitent financièrement (spéculation 
contre l’euro), ou politiquement de ce refus
•d’autres pays suivent, multipliant les effets du défaut grec
•des conséquences géopolitiques graves



Le bras de fer de 2015
Conclusion provisoire

1. La Grèce n’est pas sortie de la crise
2. La Grèce vit les effets d’une faillite, sans en avoir les 

bénéfices (effacement de la dette)
3. La Grèce vit les contraintes de l’euro, sans en avoir les 

bénéfices (solidarité des pays plus riches)
4. La Grèce est dans la situation de l’Allemagne en 1929 et 

en 1952 
Si la solution de 1929 est imposée à la Grèce (payer toute sa 

dette), ni la faillite, ni la sortie de l’euro ne feront plus 
peur à personne, malgré les risques pour la Grèce et 
pour l’Europe

Si une solution inspirée de la Conférence de Londres de 1953 
lui est offerte, elle se redressera rapidement sans risques 
ni pour elle, ni pour l’Europe



Enjeux et perspectives européennes
Quel projet pour l’Europe?

Une Europe qui éclate, proie des nationalismes?
•Nationalismes du Sud contre nationalismes du Nord
•Abandon de l’euro - Rétablissement des frontières
•Organiser la divergence – Exacerber la concurrence
Un empire européen avec en son sein des pays vassaux ?
-Produire plus dans le Sud, à bas prix, en relocalisant des 
productions délocalisées hors d’Europe
-Inciter les jeunes à émigrer vers le Nord
-Prendre le contrôle des ressources des pays du Sud
-Combattre toute idée de convergence et solidarité
Une Europe démocratique, fédérale,  intégrée et solidaire?
•Des politiques de convergence et de consensus
•Réduction des déficits, mutualisation partielle des dettes



Enjeux et perspectives européennes
Austérité + Concurrence fiscale

Ou
Solidarité et Convergence fiscale?

AUGMENTER RECETTES DES ETATS POLITIQUES D'AUSTERITE (actuelles) POLITIQUES DE CONVERGENCE vers le haut
LES RECETTES Recettes A TROUVER Recettes Augmentation Réduction Recettes Augmentation Dépenses Réduction
ou DIMINUER actuelles % PIB 2017 des Recettes Dépenses 2017 des Recettes 2017 Dépenses
LES DÉPENSES? % des recettes % des recettes % des recettes % des recettes

Italie 46,1 4,60% 49,00% 6,29% 3,69% 50,7% 9,98% 50,70% 0,00%
France 50,8 7,40% 52,70% 3,74% 10,83% 53,9% 6,10% 58,20% 8,46%
Portugal 44,7 10,40% 42,20% -5,59% 28,86% 53,9% 20,58% 55,10% 2,68%
Grèce 40,9 13,90% 41,40% 1,22% 32,76% 53,9% 31,78% 54,80% 2,20%
Autriche 48 5,90% 48,50% 1,04% 11,25% 53,9% 12,29% 53,90% 0,00%
Espagne 35,5 10,10% 36,80% 3,66% 24,79% 45,6% 28,45% 45,60% 0,00%
Tchequie 40,3 2,70% 41,40% 2,73% 3,97% 43,0% 6,70% 43,00% 0,00%
Finlande 53,9 3,20% 54,50% 1,11% 4,82% 53,9% 0,00% 57,10% 5,94%
Belgique 49,4 10,10% 51,00% 3,24% 17,21% 53,9% 9,11% 59,50% 11,34%
Allemagne 44,5 3,00% 44,10% -0,90% 7,64% 47,5% 6,74% 47,50% 0,00%
Irlande 34,1 12,90% 34,10% 0,00% 37,83% 47,0% 37,83% 47,00% 0,00%
Ecart Min - Max 19,80 20,40 6,90

Max % du min 58,06% 60% 16,0%



Enjeux et perspectives européennes
Payer le Passé (dettes) ou Préparer l’Avenir 

(vieillissement, réchauffement climat, pauvreté, 
chômage des jeunes)?

CONSEQUENCEDE L' OBJECTIF DE 60% DE 2011 A 2030…
EXCEDENT A DEGAGER COUT VIEILLISEMENT EXCEDENT A DEGAGER /AN % des dépenses
de 2011-2030 PAR AN de 2011-2030 PAR AN pour payer vieillissement  publiques 
pour ramener ses dettes à 60% et ramener ses dettes à 60%.. pour retraites
 % des recettes % du PIB % du PIB % des recettes % du PIB % du PIB

Italie 12,15% 5,6% -1,0% 9,43% 4,60% 13,00%
France 11,42% 5,80% 1,60% 14,07% 7,40% 12,80%
Portugal 13,87% 6,20% 4,20% 24,13% 10,40% 12,40%
Grèce 25,67% 10,50% 3,40% 31,31% 13,90% 12,10%
Autriche 3,75% 1,80% 4,20% 12,16% 5,90% 11,20%
Espagne 29,86% 10,60% 2,10% 27,82% 10,10% 10,20%
Tchequie 5,21% 2,10% 0,60% 6,55% 2,70% 9,80%
Finlande -2,60% -1,40% 4,60% 5,90% 3,20% 9,80%
Belgique 10,53% 5,20% 4,80% 19,88% 10,10% 9,60%
Allemagne 2,02% 0,90% 2,00% 6,76% 3% 9,20%
Irlande 33,43% 11,40% 1,50% 37,07% 12,90% 8,10%

Source: Rapport du FMI d'Octobre 2012...



Conclusion

Face à la crise actuelle, le débat citoyen, au niveau 
européen, vient, grâce à la Grèce, de commencer

Ce débat les citoyens européens doivent l’exiger si on veut
•Rétablir le primat du politique et de la démocratie sur les marchés et la technocratie
•Permettre aux citoyens de choisir entre Démocratie et Ploutocratie
•Rétablir les notions de  Collectivité et de Société dans les choix Citoyens
•Rétablir des valeurs au niveau national et européen: solidarité, consensus…

De la réponse que collectivement, au niveau européen, les citoyens 
apporteront dépendra le choix de l’avenir de l’UE qui est simple: 

UE: Eclatement ou Refondation?
Il y a urgence de donner ce choix aux citoyens!



Merci de votre attention
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