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Ouverture 

Didier ADES 

La  crise  économique  et  financière  que  traverse  actuellement  la  zone  euro  est  un  sujet 

complexe,  qui mérite  d’être  clarifié.  Sa  complexité  est  d’autant  plus  prégnante  qu’elle  se 

manifeste  à  travers  de  multiples  rebondissements,  notamment  dans  des  pays  comme  la 

Grèce ou  l’Italie. En  réalité, cette crise –  il est bon de  le  rappeler – a certes eu  la crise des 

subprimes  pour  élément  déclencheur,  mais  les  inquiétudes  portant  sur  la  monnaie 

européenne  ont  vu  le  jour  bien  avant  cette  dernière.  En  effet,  l’on  se  demande  depuis 

plusieurs années  si  l’euro a été  conçu de  la meilleure  façon possible, et  s’il peut, en  l’état, 

perdurer.  Or,  tout  porte  à  croire  qu’il  n’en  est  rien,  ou  du  moins  que  l’on  peut 

raisonnablement  en  douter.  En  ce  cas,  à  qui  attribuer  la  responsabilité  de  ce  possible 

échec : aux économistes, ou aux hommes politiques ? Les traités successifs qui ont permis 

la  construction  de  l’union monétaire,  comme  le  traité  de Maastricht1  du  7 février  1992, 

portaient‐ils en germe la crise que nous traversons aujourd’hui ? 

                                                 
 
1
 Voir l’historique du Traité sur l’UE (TUE) sur le site web officiel de l’UE : 
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_maastricht_fr.htm  
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Crise dans la zone euro, origines et 
voies de sortie 

Claire WAYSAND 
Directrice générale adjointe du Trésor, chef économiste du ministère de l’Economie et des Finances 

La  question  de  l’ajustement  des  déséquilibres  en  zone  euro  est  un  sujet  essentiel  pour  la 

France  comme pour  l’ensemble de  l’UE.  Il est à noter, d’ailleurs, qu’elle  sera  implicitement 

au cœur des discussions du Conseil européen des 13 et 14 décembre 20122. 

Les origines de la crise de la zone euro 

 Aux origines de la crise : une augmentation de l’endettement public et privé… 

Au  cours  des  années  2000,  l’endettement  des  économies  des  pays  développés  a 

considérablement augmenté. Cet endettement était  facilité par  le contexte conjoncturel de 

l’époque, qui conjuguait des  liquidités abondantes avec une  insuffisance des mécanismes de 

régulation et de supervision. Ce contexte a favorisé une augmentation de  l‘endettement des 

grandes zones économiques développées, public comme privé. 

 

La zone euro n’est de ce point de vue pas dans une situation exceptionnelle. L’endettement 

privé de la zone euro, prise dans son ensemble, reste inférieur en 2012 à celui des Etats‐Unis 

ou du  Japon,  tandis que  l’endettement public  atteint des niveaux  comparables  à  ceux  que 

connaissent le Royaume‐Uni ou les Etats‐Unis, mais demeure en deçà des niveaux rencontrés 

par  le  Japon.  Ainsi,  les  fondamentaux  de  la  zone  euro  prise  dans  son  ensemble  sont 

comparables à ceux des autres grandes zones économiques développées. 

 …avec de grandes divergences entre les Etats membres 

Néanmoins,  la situation d’ensemble de  la zone euro masque de grandes divergences entre 

les  situations  des  Etats  qui  la  composent.  Ces  divergences  sont  visibles,  lorsque  l’on 

examine  les balances courantes3 de chacun d’entre eux, qui  réflètent  les capacités  (balance 

excédentaire) ou besoin (balance déficitaire) de financement. Ainsi,  l’Allemagne a enregistré 

de  forts  excédents  courants,  quand  le  Portugal,    l’Espagne,  et  la Grèce  ont  été  fortement 

déficitaires.  Cette  persistance  de  situation  de  besoins  ou  de  capacités  de  financement  se 

traduit  par  des  positions  extérieures  nettes  (PEN)4  divergentes :  négatives  au  Portugal,  en 

Espagne  et  en  Grèce,  qui  sont  donc  en  situation  d’endettement  net  vis‐à‐vis  du  reste  du 

monde,  positive  en  Allemagne,  qui  tient  un  rôle  de  créancier.  Concernant  la  France,  sa 

position  est  proche  de  l’équilibre  et  de  la  moyenne  de  la  zone  euro,  avec  une  balance 

courante légèrement déficitaire et une PEN faiblement négative. 

                                                 
 
2
 L’intitulé de cette réunion semestrielle du Conseil européen est en effet le suivant : « Vers une véritable union économique 
et monétaire » (« Towards a genuine economic and monetary union »). Pour en savoir plus – ordre du jour, présentation PDF, 
etc. –, consulter l’adresse suivante : http://www.european‐council.europa.eu/council‐meetings?lang=fr   
3
  La  balance  courante  fait  partie  de  la  balance  des  paiements  et  se  définit  comme  « la  comptabilisation  des  échanges 
extérieurs de biens et services sans  les capitaux »    (Source : « Dico de  l’éco » du ministère de  l’Economie et des Finances : 
http://www.economie.gouv.fr/facileco/dico‐eco ).  
4
 « la PEN d'une économie est la différence entre l'ensemble des créances étrangères détenues par les résidents et l'ensemble 
des  dettes  des  résidents  envers  l'étranger.  Une  économie  dont  la  PEN  est  négative  se  trouve  donc  dans  une  situation 
d'endettement net vis‐à‐vis du  reste du monde.»  (Source : Lettre de  la direction générale du Trésor « Trésor‐Eco » de  juin 
2012, disponible en PDF à l’adresse suivante : http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/371740 )  
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Par ailleurs, des différences s’observent également au sein de  la zone euro au niveau des 

dynamiques de progression salariale. En effet  la Grèce,  l’Irlande et  l’Espagne ont connu des 

progressions  de  coûts  salariaux  unitaires  très  supérieures  à  la moyenne  européenne. Avec 

des évolutions de salaires supérieures à  la productivité du travail, ces économies ont connu 

une  dégradation  de  leur  compétitivité  relative,  donc  un  creusement  des  déficits 

commerciaux et un accroissement de leurs besoins d’entrée de capitaux 

 Les raisons des déséquilibres entre les Etats membres 

Ces déséquilibres constatés entre les Etats membres de l’UE ont deux raisons principales : 

‐ une augmentation de l’endettement privé, survenue plus fortement dans certains pays que 

dans  d’autres  –  notamment  en  Espagne  et  en  Irlande,  où  elle  s’est  faite  en  lien  avec  une 

bulle immobilière ; 

‐ une augmentation de l’endettement public. Dans certains pays, des déficits budgétaires ont 

été  accumulés,  résultat  de  politiques  trop  expansives,  dans  d’autres  les  soldes  publics 

corrigés  du  cycle,  ou  soldes  structurels5,  apparaissent  désormais  avoir  été  très  dégradés 

avant la crise – comme en Espagne, dont la situation budgétaire reposait notamment sur des 

recettes  immobilières qui  se  sont, a posteriori,  révélées  intenables.  La  crise  financière a en 

outre  aggravé  l’endettement  public  –  en  particulier  lorsque  d’importants  besoins 

d’intervention publique pour recapitaliser le système bancaire se sont faits jour. 

 

 

 
Figure 1 ‐ Taux d'endettement privé en % du PIB (Source : Eurostat) 

 

 Autre cause de la crise : l’aveuglement des investisseurs 

Durant  une  dizaine  d’années  –  entre 1999  et 2009  –  la  plupart  des  investisseurs  ont  été 

myopes face aux risques qu’impliquaient  les politiques menées par certains pays européens. 

Les économistes n’ont eux aussi que progressivement  réalisé que certains des phénomènes 

observés  dépassaient  les mécanismes  de  convergence  entre  Etats membres,  et  pouvaient 

résulter  en  des  situations  intenables.  Initialement,  la  capacité  des  économies  à  moindre 

niveau  de  PIB/habitant  à    financer  des  déficits  courants  grâce  à  des  financements,  dont 

l’augmentation  était  largement  liée  aux  exportations de  capitaux d’autres  économies de  la 

zone  euro,  était  perçue  comme  témoignant  du  bon  fonctionnement  de  la  zone  –  dans 

                                                 
 
5
 « l’estimation du solde public structurel, c'est‐à‐dire du solde public corrigé des effets du cycle économique,  repose sur  la 
définition d’un PIB potentiel. Celui‐ci représente l’offre de production qu’une économie est capable de soutenir durablement 
sans poussée  inflationniste. On appelle écart de production ou « output gap »  la différence entre  le   PIB effectif et  le PIB 
potentiel, exprimée en points de PIB potentiel ; c’est l’indicateur de la position de l’économie dans le cycle » (Source : Solde 
structurel  et  effort  structurel  :  vers  une  décomposition  par  sous‐secteur  des  administrations    publiques »,  Cahiers  de  la 
DGTPE, décembre 2009 : http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/333461 )   
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laquelle  les  économies  les  plus  riches  favorisaient  le  développement  des  économies  les 

moins développées. 

 

Ainsi, durant  toute cette période,  le « spread » – c’est‐à‐dire  l’écart entre  les conditions de 

financement  des  pays  de  la  zone  euro  –  est  resté  très  proche  de  zéro.  Avec  la  crise 

financière, ces risques ont été réévalués et  le  financement de certains pays de  la zone euro 

est désormais devenu très dépendant de l’intervention publique. Les divergences entre Etats 

européens  se  sont  creusées,  car  certains  d’entre  eux  se  trouvent  coupés  des  marchés 

financiers,  quand  d’autres  se  financent  avec  des  taux  d’emprunt  très  bas.  Ainsi,  le  taux 

d’emprunt de  la France à 10 ans est passé début décembre 2012 en dessous de  la barre des 

2 %6. 

 

 
Figure 2 ‐ Evolution des taux souverains des Etats membres à dix ans 

 

En  résumé,  les  principales  causes  de  la  crise  économique  et  financière  que  traverse 

actuellement  la  zone  euro  sont  à  relier  à un  certain nombre de  faiblesses de  la  zone  euro 

avant la crise : 

‐ la faiblesse du cadre de surveillance budgétaire en zone euro et l’absence de surveillance 

des déséquilibres macroéconomiques 

‐ une discrimination insuffisante des investisseurs 

‐ l’absence de mécanismes efficaces de réponse à la crise. 

Quelles voies de sortie de crise pour la zone euro ? 

La sortie de crise pour  la zone euro passe à  la  fois par des actions au niveau national et au 

niveau    européen  et  multilatéral.  Il  est  en  outre  urgent  de  refonder  les  modes  de 

fonctionnement  de  l’union  économique  et  budgétaire  européenne,  car  seule  une  telle 

refondation empêchera de nouvelles crises de cette ampleur  

 Quelles actions au niveau national ? 

Les pays  les plus affectés par  la  crise –  le Portugal,  la Grèce,  l’Irlande et  l’Espagne,  c’est‐à‐

dire  ceux  dont  la  PEN  est  le  plus  négative  –  sont  engagés  dans  des  politiques  nationales, 

                                                 
 
6
 Il s’agit là d’un niveau de taux d’emprunt pour dix ans historiquement jamais atteint par la France. Cf par exemple Les Echos 
du  5 décembre  2012 : http://www.lesechos.fr/entreprises‐secteurs/finance‐marches/actu/0202431453693‐france‐les‐taux‐
a‐10‐ans‐a‐un‐niveau‐historiquement‐bas‐517649.php ) 
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nécessaires mais très douloureuses, de résorption des déséquilibres. En effet, dans une zone 

monétaire,  l’ajustement  doit  se  faire  par  des  ajustements  à  la  baisse  de  la  demande 

intérieure  et  des  prix.  Ceci  s’accompagne  de  taux  de  chômage  parfois  très  élevés.  Les 

ajustements à mener seraient toutefois encore plus douloureux en l’absence de mécanismes 

de  solidarité,  qui  permettent  d’apporter  des  financements  grâce  auxquels  la  transition  est 

plus  étalée  –  les  Européens  ont  en  particulier  mis  en  place  des    caisses  de  solidarité 

européennes7. 

 

Les  pays  sont  engagés  dans  des  consolidations  budgétaires  et  dans  des  programmes  de 

réformes  structurelles  afin  d’augmenter  leur  potentiel  de  croissance.  L’effet  de  ces 

ajustements  se  manifeste  sur  l’économie  réelle,  sous  forme  de  récessions  qui  rendent 

l’ajustement  plus  difficile.  Il  a  dans  ce  contexte  été  décidé  de  proroger  d’un  an  les  dates 

butoirs de réduction des déficits à 3 % pour l’Espagne et le Portugal.  

 

Des ajustements sont cependant en cours. Ainsi, en Espagne et en Irlande, les coûts salariaux 

unitaires  diminuent  progressivement.  De  même,  ces  pays  rétablissent  peu  à  peu  leurs 

comptes  extérieurs,  visant  de  la  sorte  à  réduire  leur  dépendance  à  des  financements 

externes. Cet ajustement se traduit par un ajustement à  la baisse de  la demande  intérieure, 

liée  à  la  récession  que  ces  pays  traversent, mais  également,  ce  qui  est  évidemment  plus 

positif, par de meilleures performances des exportations – notamment pour l’Espagne. Cette 

phase  d’ajustement  est  indispensable,  car  sans  elle  tout  retour  à  l’équilibre  économique 

serait  impossible.  En  particulier,  les  pays  doivent  restaurer  leur  compétitivité.  Ceci  peut 

cependant prendre des  formes diverses. Ainsi, des évolutions nominales moins dynamiques 

que  dans  le  reste  de  la  zone  euro  favorisent  des  baisses  relatives  de  salaires  nominaux8, 

tandis  qu’une  augmentation  plus  forte  de  la  productivité  aide  l’ajustement  des  coûts 

salariaux unitaires.   

 Comment agir au niveau européen ? 

L’action européenne a consisté à  la fois en  la mise en place de « pare feu » et en une action 

plus structurelle pour poser de nouveaux fondements à l’Union économique et monétaire.  

 

Afin  de  soutenir  les  efforts  des  Etats membres,  des mécanismes  ont  été mis  en  place  au 

niveau européen : MESF, FESF, puis MES, englobant des capacités de financement atteignant 

à ce  jour 700 milliards d’euros. En outre,  la BCE a annoncé en septembre 2012 qu’elle était 

en mesure d’acheter des titres souverains, de façon conditionnée, mais  illimitée9. S’ajoute à 

ces  dispositifs  européens  un  renforcement  de  l’action  de  la  communauté  internationale, 

fondé  sur un accroissement des  capacités d’action du FMI. De ce  fait,  ce dernier mène des 

actions conjointes avec les institutions européennes, notamment en Grèce ou en Irlande.  

 La refondation en cours des modes de fonctionnement de l’union budgétaire 

Toutefois, ces mécanismes, bien qu’étant nécessaires, ne suffiront pas à prévenir  l’arrivée 

de  nouvelles  crises.  Pour  ce  faire,  il  faut  impérativement  améliorer  les  capacités  de 

surveillance économique et budgétaire de l’UE. Certaines étapes ont déjà été franchies, par 

                                                 
 
7
 Il a ainsi été décidé en 2010 de créer deux systèmes temporaires d’aide aux pays les plus en difficulté : le Fonds européen 
de solidarité financière (FESF), et le Mécanisme européen de stabilité financière (MESF), tous deux appelés à être remplacés 
fin  2013  –  car n’ayant pas de  fondement  juridique dans  les  traités de  l’UE  – par un  système permanent,  le Mécanisme 
européen de stabilité (MES), inauguré le 8 octobre2012 (pour en savoir plus : http://www.efsf.europa.eu/about/index.htm) 
8
 A ce sujet, notons que  les baisses de salaire se  révèlent moins douloureuses au plan social si elles s’accompagnent d’un 
réajustement des prix, or c’est précisément ce qui manque en Grèce  
9
 Il s’agit du programme Outright monetary transactions – ou Opérations monétaires sur titres – (OMT) annoncé par Mario 
Draghi le 6 septembre 2012 (le texte de sa déclaration comprenant le détail de ce programme est disponible sur le site de la 
BCE à l’adresse suivante : http://www.ecb.int/press/pr/date/2012/html/pr120906_1.en.html ) 
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exemple  le  renforcement de  la  coordination des politiques budgétaires et économiques  au 

moyen du « semestre européen ».  Il s’agit d’une modification de  l’agenda des présentations 

par les Etats membres de leur programmation pluriannuelle des finances publiques, qui rend 

la  coordination  plus  effective10.  En  effet,  auparavant  ces  présentations  avaient  lieu  à 

l’automne, et leur examen se faisait en début d’année suivante, c’est‐à‐dire après le vote du 

Projet de loi de finances (PLF) pour l’année en cours et bien longtemps avant le vote de celui 

de l’année suivante. Dès lors, il était difficile d’assurer une cohérence entre les PLF des Etats 

et  les  orientations  prises  au  niveau  européen.  En  2008,  lors  de  la  présidence  française  du 

conseil de  l’UE, des  tentatives de  réajustement du calendrier avaient été menées mais sans 

aboutir. Désormais,  avec  le  « semestre  européen»,  le  conseil  des  Affaires  économiques  et 

financières  de  l’UE  (conseil  ECOFIN11)  se  prononce  sur  la  programmation  pluriannuelle  des 

finances  des  Etats  membres  durant  l’été,  en  amont  des  PLF  de  l’année  suivante.    Les 

mécanismes de décision communautaire ont aussi été rendus plus efficaces. 

 

Par  ailleurs,  la  surveillance  a  été  élargie  au‐delà  de  la  seule  coordination  des  politiques 

budgétaires,  intégrant notamment  la procédure sur  les déséquilibres excessifs – qui permet 

de  surveiller  les  taux d’endettement,  les pertes de compétitivité, etc. En outre,  les Etats  se 

sont dotés de mécanismes nationaux assurant la cohérence des politiques nationales avec les 

décisions prises au niveau européen. Ainsi, en France, un Haut conseil des finances publiques 

sera  prochainement mis  en  place,  qui  aura  pour mission  de  veiller  au  respect  des  règles 

nationales définies dans    le Traité  sur  la  stabilité,  la  coordination et  la gouvernance  (TSCG) 

(plus  communément  appelé  « Traité  budgétaire  européen »)  adopté  en  octobre 201212  et 

entré en vigueur le 1er  janvier 2013 

 

 Vers une union bancaire et au‐delà  

Le Conseil européen des 28 et 29 juin 2012 a  lancé des  travaux ambitieux  sur  l’avenir de 

l’Union économique et monétaire (UEM), avec  un rapport des « Quatre présidents »13.   

Cette  réflexion  comporte  plusieurs  volets,  dont  celui  d’une  union  bancaire14.  Celle‐ci 

comporterait des mécanismes de supervision et de résolution des crises européens. Ceci est 

cohérent avec la réalité du marché intérieur et permettra de dissocier la situation du secteur 

financier de celle de l’Etat membre. 

 

Les discussions européennes portent notamment sur le champ de la supervision européenne. 

Certains  plaident pour un  champ  limité,  ce  qui  permettrait  de  conserver  une  souveraineté 

des Etats sur les banques de plus petite taille. Cependant, pour avoir une vision d’ensemble 

des  risques  financiers  de  la  zone  euro,  et  mieux  anticiper  les  crises  économiques,  la 

supervision européenne doit pouvoir s’exercer sur l’intégralité du secteur bancaire.  

 

                                                 
 
10
 Selon la définition de la Commission européenne, « le «semestre européen» est une période de coordination des politiques 

structurelles, macroéconomiques et budgétaires des États membres, se déroulant chaque année pendant six mois.  Il vise à 
permettre aux États membres de tenir compte des orientations de l'UE à un stade précoce de l'élaboration de leurs budgets 
nationaux et d'autres politiques économiques »  (Le détail des principales étapes de ce semestre est disponible à  l’adresse 
suivante : http://ec.europa.eu/europe2020/europe‐2020‐in‐a‐nutshell/priorities/economic‐governance/index_fr.htm ) 
11
  http://www.consilium.europa.eu/policies/council‐configurations/economic‐and‐financial‐affairs?lang=fr 

12
  L’article  3  du  TSCG  prévoit  en  effet  la  création  d’un  organisme  de  contrôle  des  comptes  publics,  le Haut  Conseil  des 

finances publiques, sera chargé de veiller au  respect de cet objectif. La  transposition de cet article en droit  français a été 
adoptée  par  le  Sénat  le  30  octobre  2012  (Source :  http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/s‐nat‐adopte‐loi‐organique‐
gouvernance‐des‐finances‐publiques‐333542 ) 
13
 Ce  sont  les présidents du Conseil européen, de  la Commission européenne, de  l’Eurogroupe et de  la BCE. Ces  travaux 

découlent du  rapport du président Van Rompuy de  septembre 2012, portant  sur  l’approfondissement de  l’UEM  (Source : 
note d’information du Conseil européen des 18 et 19 octobre 2012 : 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/132934.pdf ) 
14
 Ceci a abouti au Conseil européen de décembre 2012 
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Outre  l’union bancaire,  les discussions  vont  se poursuivre  sur d’autres évolutions possibles 

de  la  zone euro.  La Commission européenne a ainsi  rendu public un « Blueprint15 » portant 

sur  l’UEM,  tandis  que  le  rapport  des  « Quatre  présidents »comporte  les  quatre  pistes 

suivantes : 

‐ la création d’une capacité budgétaire propre pour la zone euro 

‐ la contractualisation des réformes structurelles entre les Etats membres et le niveau central 

‐ la mise en place d’un fonds d’amortissement de la dette et la création d’Eurobills16 

‐  le  renforcement de  la surveillance budgétaire, avec attribution à  l’instance de supervision 

d’un pouvoir de modification ou de veto sur les budgets nationaux. 

 

Dans ces débats, la position française consiste à soutenir : 

‐ une union bancaire ambitieuse 

‐  une  plus  forte  intégration  budgétaire,  avec  notamment  la mise  en  place  d’une  capacité 

budgétaire commune qui peut déboucher sur une capacité d’émission commune pour la zone 

euro 

‐ un volet social. 

 

 

                                                 
 
15
  Il  s’agit d’une  communication, publiée  le 30 novembre 2012,  intitulée « Projet détaillé pour une Union économique et 

monétaire véritable et approfondie – Lancer un débat européen » (communication disponible en PDF à  l’adresse suivante : 
http://ec.europa.eu/commission_2010‐2014/president/news/archives/2012/11/pdf/blueprint_fr.pdf  ). Notons, par ailleurs, 
que La feuille de route finale sur  l’approfondissement de  l’UEM a été publiée  le 5 décembre 2012, pour une discussion au 
Conseil européen des 13 et 14 décembre 2012 
16
 « Les Eurobills  sont une mutualisation de  la dette de maturité  inférieure à un an.  Leur volume ne devrait en aucun  cas 

dépasser les 10 % du PIB. Le but serait ici de satisfaire les besoins de financement de courte durée des pays européens. via une 
garantie « conjointe et solidaire ». La création d'Eurobills vise à rendre le marché très liquide pour les banques et à permettre 
aux Etats en difficulté de se  refinancer, en partie, à des  taux plus avantageux que ceux pratiqués actuellement »  (Source : 
http://www.touteleurope.eu/ ) 
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Italie :  au  cœur  des  réformes  du 
gouvernement Monti 
 

Paolo MANASSE 
Professeur en sciences économiques et politiques internationales à l’université de Bologne, 

chercheur associé au laboratoire IGIER de l’université L. Bocconi (Milan) 

Les huit réformes du gouvernement Monti 

 Huit réformes économiques majeures 

Dès  sa  nomination,  fin  2011,  le  gouvernement  Monti  a  lancé  un  vaste  mouvement  de 

réformes, dont les huit principales sont les suivantes : 

‐  le 6 décembre 2011 : mesures  importantes pour  la  consolidation du budget, dont  la  lutte 

contre l’évasion fiscale, la taxation des capitaux, la taxation des biens de luxe, la taxation sur 

la propriété foncière, et la réforme des retraites 

‐  le  24 janvier  2012 :  mesures  visant  à  favoriser  la  croissance  italienne,  notamment  la 

suppression de certains honoraires des professions  libérales, ou  la  libéralisation de certains 

secteurs comme le gaz, l’électricité, l’assurance, etc. 

‐  le 19 février 2012 : mesures de  simplification administrative  (e‐government,  simplification 

des procédures pour les citoyens comme pour les entreprises) 

‐  le  29 avril  2012 : mesures  de  simplification  fiscale,  notamment  pour  les  services  publics 

locaux 

‐  le 18 juillet 2012 :  lancement de  la  réforme du marché du  travail, portant notamment  sur 

les  assurances  sociales,  les  règles  de  licenciement,  les  contrats  de  travail,  les  congés 

maternité et paternité, etc. 

‐  le  15 août  2012 :  loi  de  revue  des  dépenses  publiques,  impliquant  en  particulier  une 

diminution de 10 % à 20 % des emplois publics en cinq ans 

‐  le  12 août  2012 :  nouvelles  mesures  pour  la  croissance,  portant  principalement  sur  le 

développement de la R&D ou des restructurations industrielles 

‐  le  4 octobre  2012 :  Start‐up  et  Agenda  digital :  mesures  visant  à  introduire  des 

simplifications  administratives  pour  les  petites  entreprises  innovantes,  et  à  développer  le 

« crowdfunding »17, ainsi que les partenariats public‐privé. 

 

Outre ces réformes, une loi financière de stabilité – « stability law » – a également été votée. 

Son  adoption  a  rencontré  de  nombreuses  difficultés,  car  dans  sa  première  version,  elle 

comprenait  des  mesures  extrêmement  rigoureuses  de  taxation  des  revenus  et 

d’augmentation de la TVA, qui ont dû être revues et corrigées. 

                                                 
 
17
  Le  “crowdfunding”  est  une  pratique  consistant  à  mobiliser  de  nombreuses  petites  sommes  d’argent  provenant  de 

particuliers désireux de financer un projet spécifique. Cette pratique se développe principalement à travers Internet (pour en 
savoir plus, voir : http://www.crowdfunding.eu.com/ )  
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L’agenda Monti 

L’agenda Monti comprend deux volets principaux :  la consolidation du budget, d’une part, 

et quatre grandes réformes structurelles, d’autre part : la réforme des retraites, la réforme 

du marché du travail, des mesures pour la libéralisation et l’ouverture à la concurrence, et 

des mesures pour la croissance. 

 La consolidation du budget 

La consolidation du budget est une mesure majeure qui a eu des effets très importants sur le 

solde primaire18 de l’économie italienne. En effet, ce dernier a connu une forte augmentation 

depuis  2011,  et  le  FMI  estime  qu’il  atteindra  3,5 %  du  PIB  en  2013.  Toutefois,  si  cette 

amélioration est  reconnue par  tous,  les moyens employés pour y parvenir  sont  loin d’avoir 

fait  l’unanimité.  En  effet,  il  a  fallu  procéder  à  une  forte  augmentation  des  impôts  sur  le 

revenu, dans un pays où  la pression fiscale était déjà très élevée. En outre, de nouvelles  lois 

ont été votées,  introduisant un  impôt sur  les biens de  luxe et un  impôt foncier, ainsi qu’une 

augmentation  de  la  TVA.  A  contrario,  les  dépenses  publiques  n’ont  été  que  faiblement 

réduites. 

 Les réformes structurelles 

La première des réformes structurelles décidées par le gouvernement Monti a été la réforme 

desretraites.  Il  s’agit  d’une  réforme  d’urgence,  qui  a  pris  de  court  l’ensemble  des  forces 

politiques  en  place  ainsi  que  toutes  les  organisations  syndicales.  Elle  consiste  en  une 

extension du  système  contributif, un  recul de  l’âge de  la  retraite, et  l’abandon du  système 

des « pensioni di anzianità », ou « pensions d’ancienneté »19. Or  ce dernier point a  soulevé 

des  difficultés,  puisque  de  nombreux  employés  qui  avaient  signé,  avant  la  réforme,  des 

accords de départ à la retraite anticipé avec leur employeur se sont retrouvés sans droit à la 

retraite par  la suite – car  l’âge  légal permettant d’en bénéficier avait  reculé entretemps. Le 

nombre  d’employés  concernés  est  actuellement  estimé  à  350 000.  Cette  réforme  a  donc 

entraîné d’importants problèmes  sociaux. En outre, elle  a également pour  inconvénient de 

manquer de flexibilité, et de laisser peu de marge de manœuvre dans le choix de chacun sur  

la date de son départ à la retraite. 

 

La  seconde  réforme,  celle  du  marché  du  travail,  a  été  la  plus  controversée  de  toutes. 

L’objectif poursuivi par le gouvernement Monti à travers cette réforme était très ambitieux : 

il  s’agissait de  réduire  le dualisme, propre au marché du  travail  italien, entre d’un  côté  les 

jeunes  travailleurs  en  situation  précaire,  dépourvus  de  toute  protection,  et  de  l’autre  des 

travailleurs  plus  âgés  dotés  d’un  grand  nombre,  voire  d’un  nombre  excessif,  de  garanties 

sociales.  Le  gouvernement  a  souhaité  mettre  en  œuvre  une  loi  disciplinant  l’entrée  des 

jeunes  travailleurs  sur  le marché  du  travail.  Cette  loi  comprenait  notamment  de  nouvelles 

dispositions  pour  les  contrats  d’apprentissage,  une  augmentation  de  la  couverture  de 

                                                 
 
18
 Le solde primaire désigne,  le solde public d’un pays hors charge d’intérêt, c’est‐à‐dire hors  remboursement de sa dette 

(Source : « Trésor‐éco » de juillet 2011) 
19
 La réforme du système des retraites en Italie, entrée en vigueur  le 1er  janvier 2012, a  introduit une  limitation de  l’accès 

aux  retraites  anticipées.  Ainsi,  la  période  de  cotisation  requise  pour  pouvoir  bénéficier  d’une  retraite  anticipée  sera 
progressivement augmentée. Des mesures dissuasives sous forme de réduction de points ont également été introduites pour 
les travailleurs demandant une retraite avant l’âge de 62 ans (Source : Centre des liaisons européennes et internationales de 
sécurité sociale – CLEISS : http://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_italie.html ) 



Rencontres économiques – L’ajustement des déséquilibres en zone euro – 11 décembre 2012 

 

l’assurance  contre  le  chômage,  ainsi  que  la  suppression,  également  très  controversée,  de 

l’article 18 du Code du Travail, qui avait vocation à limiter les licenciements abusifs20. 

 

Cette  réforme a donc  fait  l’objet de négociations difficiles et de débats entre  la droite et  la 

gauche –  l’une essayant de conserver, pour  les entreprises, une certaine souplesse dans  les 

procédures de  licenciement,  l’autre tentant de protéger  les droits acquis des travailleurs  les 

plus  âgés.  Or  ces  négociations  ont  conduit  à  une modification  de  la  première  version  du 

projet de  loi Monti, qui a, selon certains,  réduit  la  flexibilité du marché du  travail. En effet, 

les procédures de  licenciement ont été assouplies, mais uniquement en direction des  jeunes 

travailleurs,  non  des  travailleurs  les  plus  âgés.  En  outre,  une  grande  importance  a  été 

accordée  à  la magistrature  du  travail,  alors même  que  cette  institution  fonctionne mal  et 

s’avère  très  coûteuse  pour  les  entreprises  du  fait  des  durées  de  traitement  des  dossiers, 

souvent très longues. 

 

Ainsi, il est difficile, à l’heure actuelle, de se prononcer sur le bien fondé et les résultats de 

cette  réforme.  Pour  beaucoup,  le  compromis  final  auquel  ont  abouti  les  négociations  a 

entraîné  une  perte  de  flexibilité  pour  le marché  du  travail,  et  n’a  eu  que  peu  d’effets 

positifs  sur  l’emploi.  En  outre,  l’absence  de  réforme  efficace  du  système  de 

contractualisation, et  le manque de négociations salariales, empêchent d’ajuster  les salaires 

à la productivité des entreprises. 

 

Quant  à  la  troisième  réforme  structurelle, elle porte  sur  l’ouverture  à  la  concurrence, et  a 

également  nécessité  de  longues  négociations  avec  les  forces  politiques  en  place.  En  effet, 

Mario Monti  n’ayant  pas  de majorité  au  gouvernement,  il  était  obligé  de  trouver  certains 

compromis. Dans  le  cadre d’un programme  ambitieux de  libéralisation,  le  gouvernement  a 

décidé  d’accorder  davantage  de  pouvoir  à  l’Autorité  de  la  concurrence  (Autorità  Garante 

della  Concorrenza  e  del Mercato),  et  de  supprimer    les  honoraires  pratiqués par  certaines 

catégories professionnelles – notaires, avocats, etc. – ou encore d’ouvrir à  la concurrence  le 

secteur des  transports publics  locaux. Par ailleurs, des progrès ont également été effectués 

dans  la  réforme de  la  justice, avec  l’institution de  tribunaux spéciaux pour  traiter  les  litiges 

liés au droit du  travail. En  revanche, d’autres  réformes ambitieuses n’ont pu être menées à 

bien,  comme  un  projet  de  libéralisation  des  pharmacies,  ou  la  création  d’une  autorité 

spécifique pour  le secteur des transports. En outre, des discussions ont eu  lieu autour d’une 

proposition de suppression des subventions aux entreprises en échange d’une  réduction de 

la  taxation  sur  le  travail21. Approuvée par  la Confédération générale de  l’industrie  italienne 

(ou Confederazione Generale dell'Industria  Italiana – CONFINDUSTRIA)22, cette proposition a 

malheureusement  été  ignorée  par  le  gouvernement  même  qui  l’avait  fait  naître.  Enfin, 

aucune privatisation n’a été effectuée, alors même qu’il en avait été question. Au contraire, 

une  grande  banque  publique  comme  la  CDP  (Cassa Depositi  e  Prestiti)  a  investi  des  fonds 

publics pour empêcher le rachat de certaines entreprises par le secteur privé. 

 

Concernant  la  réforme  sur  la  relance  de  la  croissance,  elle  s’est  avérée  très  limitée  par  le 

manque  de  moyens.  Néanmoins,  certaines  mesures  intéressantes  ont  pu  être  décidées, 

comme  l’assurance  pour  les  investissements  des  entreprises  –  Allowance  for  Corporate 

Equity (ACE), ou encore des mesures de déductibilité de taxations sur les coûts du travail. 

                                                 
 
20 voir article paru le 18 avril 2012 sur Euronews: http://fr.euronews.com/2012/04/18/l‐italie‐s‐attele‐a‐la‐reforme‐du‐droit‐
du‐travail/    et :  http://www.usinenouvelle.com/article/en‐italie‐la‐reforme‐du‐marche‐du‐travail‐va‐dans‐le‐bon‐
sens.N172367 
21
 Cette proposition avait été formulée par une commission présidée par Francesco Giavazzi, membre de l’université Bocconi 

de Milan – voir document en Italien : 
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Notizie/2012/07/documento‐
giavazzi.pdf?uuid=81707a46‐d198‐11e1‐9cb0‐dbea680f9c5e 
22
 Il s’agit de l’une des plus importantes organisations patronales du pays. http://www.confindustria.it/  
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Quels effets sur l’économie italienne ? 

 Un effet plutôt négatif sur le PIB 

L’effet de ces différentes réformes sur le PIB italien a été plutôt négatif. En effet, en 2012, ce 

dernier est  inférieur de  six points à  son niveau de 2006. A  contrario,  si  l’on observe  le PIB 

allemand, l’on s’aperçoit qu’il est, en 2012, supérieur de 7,5 points à son niveau de 2006. 

 

 
Figure 3 ‐ Evolution du PIB italien (2005‐2013) 

 

Cependant,  ces  réformes  ont  eu  un  effet  positif  sur  le  « spread »,  ou  l’écart  dans  les 

conditions de  financement,  séparant  l’Italie de  l’Allemagne, qui  est passé de 5,3%  en  août 

2012 à 3,4 % en septembre 2012. 

 La difficile mise en œuvre des réformes 

La difficulté principale à laquelle s’est trouvé confronté le gouvernement Monti a été celle 

de  la mise en œuvre  concrète des  réformes entreprises. En effet,  selon un  calcul effectué 

par  Il  Sole  24  Ore23  le  2 novembre  2012,  seulement  17,4 %  des  décrets  d’application 

nécessaires à  la mise en œuvre des huit réformes susmentionnées ont été adoptés. Compte 

tenu du nombre de décrets d’application qu’il reste à valider,  il apparaît donc que  la plupart 

des  lois  approuvées  par  le  Parlement  risquent  fort  de  ne  jamais  être  traduites  dans  la 

pratique, et ne pourront par conséquent avoir aucun effet positif sur la croissance. 

                                                 
 
23
 Il Sole 24 Ore important quotidien économique italien (http://www.ilsole24ore.com/ ) 
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Prospective : quels scénarios pour 2013 ? Quelles chances pour un 
gouvernement Monti bis ? 

La probabilité d’un second mandat pour  le gouvernement Monti –  fortement  réduite par  la 

démission de Mario Monti – peut être scénarisée à partir des trois facteurs suivants : 

‐ une réforme de la loi électorale interviendra‐t‐elle, et avec elle la possibilité d’une majorité 

plus claire au Parlement ? 

‐ qui sera le leader du centre‐droit ? 

‐ qui sera le leader du centre‐gauche ? 

 

En réalité, il semble que : 

‐ nulle réforme électorale n’est attendue 

‐ M. Silvio Berlusconi sera candidat du centre‐droit 

‐ M. Pier Luigi Bersani sera candidat du centre‐gauche. 

Or  l’ensemble  de  ces  facteurs  ne  joue  pas  en  faveur  de  Mario  Monti.  Néanmoins,  la 

question politique reste très ouverte en Italie à l’heure actuelle. 
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Grèce : rester un Etat membre, à 
quel prix ? 

Athanase CONTARGYRIS 
Economiste, Dialogos Ltd (Athènes), membre fondateur de l’Association pour la taxation des 

transactions financières et pour l'action citoyenne (ATTAC) Grèce 

Aux origines de la crise grecque 

 Pourquoi n’a‐t‐on rien vu venir ? 

Au début des années 2000,  la Grèce connaissait  la plus grande croissance économique de 

toute  la zone euro24. Ses  taux de croissance ont pu ainsi  frôler  les 10 %, quand ses  taux de 

chômage diminuaient. L’euphorie des  Jeux olympiques d’Athènes en août 2004 a également 

puissamment contribué à cet essor général. Dès  lors,  jusqu’en 2008, nul n’aurait pu prévoir 

la crise que traverse actuellement la Grèce. Cette crise était d’autant moins attendue que les 

déficits de  l’Etat, tout en restant à un niveau élevé, n’en demeuraient pas moins stables. De 

même,  la dette grecque, quoiqu’assez conséquente, était stable également de son côté. Nul 

ne se préoccupait donc de la situation de ce pays. 

 

 
Figure 4 ‐ Evolution du PIB grec à prix courants (Source : OCDE) 

 

Or en 2007, au moment de  la crise des Subprimes,  la croissance du pays a diminué de façon 

drastique. Ainsi,  les dépenses  sont demeurées  supérieures aux  recettes, mais ces dernières 

se  sont  soudainement  réduites  de  façon  sensible,  alors  même  que  les  dépenses 

augmentaient  considérablement.  Il en  a donc  résulté une explosion de  l’économie  grecque 

en 200925. 

                                                 
 
24
 Comme l’indique le portail francophone d’information sur les questions européennes www.touteleurope.eu, « l'économie 

de  la Grèce était en effet  l'une des plus dynamiques de  la zone euro de 2000 à 2007, avec un taux de croissance de 4,2 % 
notamment grâce à l'apport de capitaux étrangers »   
25
 Comme le rappelle le ministère des Affaires étrangères, la Grèce se trouve, depuis lors, « confrontée à un déficit important 

de ses finances publiques (9,1% du PIB en 2011), à un endettement public excessif (165,3 % du PIB en 2011, 160,6 % attendu 
pour 2012), à une compétitivité dégradée et à des rigidités qui rendent  les réformes structurelles, nécessaires dans tous  les 
domaines, très difficiles » (Source : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays‐zones‐geo/grece/presentation‐de‐la‐grece/ ) 
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 Derrière la crise : un dysfonctionnement structurel des finances publiques… 

En  réalité,  les dépenses de  la Grèce,  relativement comparables à  la moyenne des dépenses 

des  pays  de  l’euro‐zone,  étaient  bien  inférieures  à  celles  d’un  pays  comme  la  France.  En 

revanche,  du  point  de  vue  des  recettes,  la  Grèce  s’est  retrouvée,  à  partir  de  2008  en 

décrochage complet par rapport à  la moyenne de  l’euro‐zone. En outre, la faiblesse relative 

de ses dépenses publiques était  loin d’être un symptôme d’efficacité. En effet,  l’Etat grec 

disposait  d’effectifs  pléthoriques,  mais  inefficaces,  et  abritait  une  bureaucratie 

tentaculaire  gangrénée  par  des  problèmes  de  corruption.  Ses  dépenses militaires  étaient 

également  excessives.  Par  ailleurs,  du  côté  des  recettes,  le  problème  principal  du  pays, 

largement sous‐estimé, était  le poids considérable de  l’économie parallèle, qui représentait 

30 % de l’économie réelle26. 

 …doublé d’un dysfonctionnement structurel de l’économie 

Des problèmes  structurels de  l’économie étaient également à  l’origine de  la crise. En effet, 

durant  les  années  fastes,  au  début  des  années  2000,  la  Grèce  a  connu  une  phase  de 

surconsommation privée. Ainsi, profitant de  l’ouverture des frontières dans  la zone euro, et 

agissant comme s’il revenait au même d’acheter français ou allemand que d’acheter grec,  la 

Grèce a augmenté très fortement ses  importations. Or c’était une erreur, car  les différences 

séparant  la Grèce de  l’Allemagne  sont  tout autres que  celles distinguant deux  régions d’un 

même pays. En outre,  la Grèce était  ralentie par  la  constitution de  son  tissu d’entreprises, 

composé majoritairement de petites structures, qui manquaient de compétitivité à cause du 

coût  de  l’administration,  de  l’éloignement  géographique  vis‐à‐vis  du  cœur  de  l’économie 

nationale – Athènes –, et des problèmes de corruption. 

Le traitement de la crise grecque 

 Calendrier du traitement 

Au moment de l’explosion de la crise de la dette souveraine en Grèce, en 2009, l’Europe s’est 

tout d’abord  tenue à  l’écart. Elle estimait en effet que  le pays devait être à même de  s’en 

sortir seul. Puis peu à peu  la conscience de  l’impact de  la crise grecque sur  l’ensemble de  la 

zone euro a grandi. Mais un certain temps a séparé cette prise de conscience des premières 

actions  européennes,  car  il  fallait  tout  d’abord mettre  à  l’abri  les  banques  européennes, 

notamment  françaises  et  allemandes en  faisant  passer  ce  qu’elles  détenaient  de  dette 

grecque dans  la main de  structures publiques. En effet,  si  la Grèce  s’était avérée  incapable 

d’honorer  ses  engagements,  les  systèmes  bancaires  français  et  allemands  risquaient 

d’éclater. Par  la  suite,  il a  résulté du  risque grec une  succession de mémorandums, dont  le 

premier, en mai 201027,  impliquait  le déblocage de 130 milliards d’euros censés permettre à 

la  Grèce  de  rembourser  les  prêts  arrivant  à  échéance.  En  contrepartie,  le  pays  devait 

entreprendre un premier plan d’austérité. Or par la suite : 

                                                 
 
26
 Ainsi que  le montre  le dossier spécial « Pour comprendre  la crise grecque » publié par Les Echos  le 6 octobre 2011, « le 

modèle social adopté par la Grèce après la chute de la dictature des colonels, en 1974, a été fondé sur des dépenses publiques 
généreuses et  le maintien d'un secteur public surdimensionné. Celui‐ci  représente environ 40 % du PIB et  la Grèce compte 
quelque 800.000 fonctionnaires civils sur une population active de 5 millions de personnes. Depuis 1993, le ratio de la dette 
publique  rapportée au PIB a  systématiquement dépassé  les 100 %.  Les années  fastes,  jusqu'en 2007, n'ont pas permis de 
résorber la dette publique et, surtout, n'ont pas empêché que l'économie souterraine continue de prospérer, notamment dans 
les  services et  le  tourisme. On estime entre 20 % et 30 % du PIB du pays  le poids de  l'économie grise »  (dossier  complet 
disponible  à  l’adresse  suivante :  http://www.lesechos.fr/economie‐politique/monde/dossier/0201456150103‐pour‐
comprendre‐la‐crise‐grecque‐183892.php ) 
27
 Il s’agissait du « Memorandum of understanding » (MOU), signé entre la Grèce et la Commission européenne le 3 mai 2010 

(disponible  en  PDF  à  l’adresse  suivante :  http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/mou/2012‐03‐01‐greece‐
mou_en.pdf ) 
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‐  en  juin 2011 :  un  second  plan  d’austérité,  venu  ajuster  le  précédent,  a  été  décidé  par  la 

Commission européenne 

‐ en décembre 2011 :  le premier Private sector  involvement  (PSI)28 a été  lancé, et un second 

mémorandum ratifié 

‐ en février 2012 : un troisième plan d’austérité a été décidé, suivant les directives du second 

mémorandum 

‐  en  novembre 2012 : un  quatrième  plan  d’austérité  a  débuté.  Il  s’agit  de  la Medium  term 

fiscal strategy, ou Stratégie fiscale à moyen‐terme (MTFS) 

‐ en décembre 2012 : des réformes  fiscales ont été entreprises, un second PSI – 20 milliards 

d’euros – lancé, et le déblocage d’une nouvelle aide envisagé29. 

 Résultats du traitement 

L’ensemble de ces mesures a eu pour effet, non de résorber l’endettement public, mais de 

le  faire  passer  de  129 %  à  169 %  du  PIB.  Toutefois,  certains  effets  positifs  peuvent  être 

relevés. Ainsi,  le déficit de  la balance des paiements a été réduit – passant de 16 % à 8 % –, 

et  le déficit public  total  également, de près de  la moitié depuis 2009. De même,  le déficit 

primaire est passé de 10 % à 1 % entre 2009 et 2012. Malheureusement, le prix à payer pour 

ces bons résultats s’est avéré très élevé. En effet,  le taux de chômage a explosé, passant de 

8 % à 25 %, et  le chômage des  jeunes atteint désormais 55 %. En outre,  le revenu disponible 

moyen par habitant a baissé de 22,7 % entre 2010 et 2011 pour atteindre 13 167 euros par 

an – contre 24 000 euros en Allemagne. Enfin, le pourcentage de la population vivant sous le 

seuil de pauvreté a atteint 21,4 % en 2011 et devrait atteindre 31 % en 2012. 

 

 
Figure 5 ‐ Effets négatifs du traitement de la crise grecque 

 

 

                                                 
 
28
 Il s’agit d’un programme volontaire de restructuration de la dette grecque par les banques. Comme le rappelle le ministère 

des Affaires étrangères, « alors qu’il devient de plus en plus évident, en octobre 2011, que le montant de la dette grecque (qui 
s’élève à 350  milliards d’euros, dont 210  milliards d’euros détenus par des créanciers privés) doit être revu à la baisse et que 
les  banques  doivent  être  recapitalisées,  un  accord  est  trouvé,  le  27  octobre  2011,  au  niveau  européen.  Il  prévoit  une 
participation accrue du secteur privé, afin de diminuer la dette grecque à 120 % d’ici à 2020 (contre 160 % du PIB alors). Aux 
termes  de  l’accord,  le  secteur  privé  accepte  «  volontairement  »  une  décote  de  50%  de  ses  créances  sur  le  pays,  ce  qui 
représente environ 100 milliards d’euros. L’accord prévoit, en outre, que  les États membres de  la zone euro contribueront à 
l’ensemble  des  mesures  relatives  à  la  participation  du  secteur  privé,  à  hauteur  de  30 milliards  d’euros»  (Source : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays‐zones‐geo/grece/presentation‐de‐la‐grece/ ) 
29
 A l'issue d'une réunion de ses ministres des Finances à Bruxelles le jeudi 13 décembre 2012, la zone euro a en effet décidé 

de débloquer 34,3 milliards d'euros d'aide à  la Grèce  (voir  le communiqué de presse de  la Commission européenne « The 
Eurogroup statement on Greece » en date du 13 décembre 2012 : 
http://www.consilium.europa.eu//uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/134269.pdf ) 
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Par  ailleurs,  ce  traitement  a  généré  une  grande  instabilité  politique. Ainsi,  le  PASOK,  parti 

politique social‐démocrate qui a endossé la responsabilité de la crise, est passé de 40 % dans 

les sondages à moins de 4 %, quand  le SYRIZA, coalition de  la gauche  radicale, est passé de 

4,6 %  en  2009  à  27 %  en  2012. De  plus,  l’on  assiste  à  une  forte progression  de  l’extrême‐

droite (le parti de l’Aube Dorée est entré au Parlement en mai dernier). Le paysage politique 

grec se trouve donc en pleine redéfinition. 

La Grèce doit‐elle rester membre de la zone euro ? 

Certains économistes prétendent que  la seule solution raisonnable pour  la Grèce serait de 

quitter  la  zone euro. Cette  solution  a d’ailleurs été envisagée,  à  titre de  sanction, par des 

pays comme  l’Allemagne. En  réalité, actuellement,  la question  semble  suspendue  jusqu’aux 

élections  législatives allemandes de 2013, qui devraient  introduire des changements dans  la 

politique européenne. 

 La sortie de la zone euro, bon ou mauvais choix ? 

Par  ailleurs,  il  semble  difficile  de mettre  en œuvre  la  sortie  de  la  Grèce  de  la  zone  euro 

contre  sa  volonté.  En outre,  si  cette  sortie  était décidée par  les  autres  Etats membres,  en 

échange de  la remise de  la dette grecque,  il en résulterait de grands risques : pour  la Grèce, 

d’une part, qui rencontrerait des difficultés dans ses  importations, et pour  l’Europe, d’autre 

part,  car  si  cette  sortie  s’avérait  bénéfique  pour  la  Grèce,  d’autres  pays  pourraient  être 

tentés de suivre le même chemin. 

 

Toutefois, rester membre pourrait  impliquer, pour  la Grèce, des efforts supplémentaires. Or 

la  population  a  déjà  payé  le  prix  fort,  notamment  les  retraités,  les  fonctionnaires,  les 

chômeurs,  les  jeunes,  et  les  petits  entrepreneurs.  S’ajoutent  à  ces  derniers  les  classes 

moyennes,  touchées en majorité par  les dernières mesures  fiscales. En  revanche,  la plupart 

des hauts  revenus et des grandes  fortunes ont été épargnés, mais  il n’est pas certain qu’ils 

soient prêts à payer  le prix d’un maintien dans  la zone euro. De plus,  la  lassitude entraînée 

par  la  situation  de  crise,  et  certaines  rumeurs  évoquant  les  avantages  qu’y  trouverait  la 

Grèce, encouragent une partie de  la population à envisager   une sortie de  la zone euro, en 

échange d’une réduction substantielle de  la dette, comme moins grave que  la poursuite des 

politiques  actuelles.  Cette  réduction  semble  d’autant  plus  indispensable  que  la  dette 

grecque n’est pas  soutenable en  l’état actuel, et que  toutes  les hypothèses allant dans  le 

sens  contraire  ne  sont  pas  réalistes.  Par  ailleurs,  il  y  a  fort  à  parier  que  les  nouvelles 

mesures  votées  provoqueront  une  récession,  une  fois  de  plus  sous‐estimée,  et  que  les 

objectifs de recettes ne seront pas tenus, ce qui entraînera de nouvelles mesures qui seront 

insupportables pour la population. 

Quel scénario pour l’avenir ? 

 Les conséquences possibles du futur plan d’austérité 

Un  nouveau plan  d’austérité  est  attendu  pour mars 2013.  Il  comporte  de  grands  risques  – 

notamment  politiques  –,  masqués  par  la  volonté  des  Etats  membres  de  poursuivre  une 

même  ligne  politique  jusqu’aux  élections  allemandes  qui  doivent  intervenir  en 

septembre 2013 . Selon  leurs résultats, divers scénarios sont possibles : en cas d’alternative 

politique, une  restructuration de  la dette grecque pourrait être envisagée, permettant à  la 

Grèce  de  rester  dans  la  zone  euro  tout  en  poursuivant  ses  réformes  –  lutte  contre  la 

corruption, contre la fraude fiscale, etc. 
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Or  cette  nouvelle  restructuration  devra  être  soutenue  davantage  par  l’Europe  que  par  le 

peuple grec. En effet, au  vu du prix payé par  la Grèce,  le prix payé par  l’Europe est  faible. 

Certes, l’Europe a prêté des sommes importantes, mais à des taux d’emprunt bien supérieurs 

à  ceux  dont  bénéficient  les  autres  pays  européens.  En  outre,  les  pertes  des  banques 

entraînées par  le  PSI ont  été  très  limitées,  et bien  inférieures  à  celles des banques  et des 

caisses  de  retraites  grecques.  Par  conséquent,  l’Europe  devra  puiser  dans  ses  ressources 

pour maintenir la Grèce dans la zone euro, car un défaut de la Grèce entraînerait, outre des 

pertes  directes  liées  au  non‐remboursement  des  prêts,  une  chute  des  importations 

grecques, et le risque d’un « effet domino » entraînant d’autres pays dans la récession. 

 Les solutions les plus raisonnables 

Les solutions les plus raisonnables pour sortir la Grèce de la crise sont donc les suivantes : 

‐ restructuration de la dette 

‐ des taux d’intérêt moins élevés que les 5 % actuels 

‐ des investissements pour réorienter et relancer l’économie 

‐ en contrepartie, un appui européen à la lutte contre la corruption et la fraude fiscale 

‐ une valorisation juste des ressources. 

 Trois autres scénarios  

Si ces solutions raisonnables ne sont pas acceptées, trois scénarios se présentent : 

‐  un  éclatement  de  l’Europe,  c’est‐à‐dire  l’opposition  des  nationalismes  du  Sud  contre  les 

nationalismes  du  Nord,  l’abandon  de  l’euro,  le  rétablissement  des  frontières  et 

l’exacerbation de la concurrence 

‐  un  empire  européen,  avec  en  son  sein  des  pays  vassaux,  c’est‐à‐dire  une  production 

délocalisée  dans  les  pays  du  Sud,  une  incitation  des  jeunes  à  émigrer  vers  le Nord,  et  un 

contrôle par le Nord des ressources des pays du Sud, notamment énergétiques 

‐  une  Europe  démocratique,  fédérale,  intégrée  et  solidaire,  appuyée  par  des  politiques  de 

convergence et de consensus. Ces politiques consisteraient en une  réduction des déficits et 

une mutualisation partielle des dettes. 

 

Ce  dernier  scénario  est  de  loin  le  plus  souhaitable,  d’autant  que des  efforts  considérables 

restent à  faire  si  l’on  souhaite  réduire  la dette de  tous  les Etats membres à 60 % du PIB.30 

Pour  ce  faire,  de  nécessaires  réajustements  des  finances  publiques,  ainsi  que  des 

réajustements fiscaux, doivent avoir lieu dans toute l’Europe. 

Conclusion 

Face  à  la  crise  actuelle,  il  est  essentiel  de mettre  en  place  un  débat  citoyen  au  niveau 

européen, afin de rétablir  le primat du politique dans tous  les choix envisagés pour  le bon 

fonctionnement de  l’UE.  Il est donc urgent de s’interroger sur  les moyens de  réintégrer  les 

citoyens  au  cœur  de  la  construction  européenne.  C’est  un  enjeu  démocratique 

fondamental31, comme des personnes d’expérience, tel Stephane Hessel, le préconisent. 

 

 

                                                 
 
30
 Voir à ce sujet le bulletin du FMI du 11 octobre 2012, exprimant les incertitudes de la Directrice générale du FMI 

concernant la reprise de la croissance mondiale (bulletin disponible en PDF à l’adresse suivante : 
http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/survey/so/2012/new101112af.pdf )  
31
 A ce sujet, voir la motion « Osons plus loin, plus vite » déposée par Stéphane Hessel pour le congrès de Toulouse du Parti 

socialise, comprenant un certain nombre de propositions pour l’Europe (texte intégral de la motion disponible à l’adresse 
suivante : http://www.scribd.com/fullscreen/105643016?access_key=key‐20pc34k1klcyos99ovmu ) 
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Débat 

De la salle 

Si  la  Grèce  n’était  pas  entrée  dans  l’euro,  serait‐elle  en  meilleure  situation  économique 

aujourd’hui ? De plus, si l’on rêve, pour l’avenir, à la constitution des Etats‐unis d’Europe, ne 

risque‐t‐on  pas  d’aboutir  à  une  fracture Nord‐Sud  comparable  à  celle  que  connaissent  les 

Etats‐Unis d’Amérique ? 

 

Athanase CONTARGYRIS 

Il est certain que, dans la même situation, sans l’euro, la Grèce aurait pu mener une politique 

de dévaluation et de restriction d’importations,  inenvisageable dans  le cadre de  la monnaie 

unique. Dès  lors, en restant dans  la zone euro,  il  lui est difficile d’affronter  les politiques de 

réajustement nécessaires à  la sortie de crise. C’est d’ailleurs  là  l’argument de  la plupart des 

défenseurs de  la sortie de l’euro. Toutefois,  la question demeure sur  les moyens de  la Grèce 

pour honorer sa dette. 

 

Quant  aux  Etats‐Unis  d’Europe,  et  à  une  possible  fracture  culturelle  entre Nord  et  Sud,  je 

crois  que  l’on  sous‐estime  la  volonté  des  peuples,  surtout  des  jeunes,  de  s’inscrire 

réellement dans  l’espace européen. Néanmoins,  il est vrai que sur  le plan politique, peu de 

partis  « européens »  existent  à  l’heure  actuelle. A  ce  sujet,  je  souhaite que  les  prochaines 

élections européennes se fassent vraiment au niveau européen, non au seul niveau national. 

En effet, une véritable harmonie européenne doit être recherchée : de même que la France 

a  assimilé  la  culture  de  la  Grèce  antique,  l’Europe  pourrait  profiter  de  ses  différences 

culturelles  pour  être plus  riche  vis‐à‐vis  du  reste du monde.  Contrairement  à  ce que  l’on 

croit,  les différences  linguistiques n’y font pas obstacle. Au contraire, elles sont un avantage 

considérable dans  le monde nouveau que nous  connaissons,  car elles  sont  la preuve d’une 

multi‐culturalité, porte ouverte à l’international. 

 

Didier ADES 

Comment pourrait‐on faire sortir l’Europe de la crise ? 

 

Claire WAYSAND 

Il  faut  renforcer nos mécanismes de coordination  interne –  rappelons‐le  la zone euro a des 

fondamentaux comparables à ceux des autres zones si elle agit comme une zone intégrée. La 

France a été à  l’origine de  l’Eurogroupe, car elle a vu  la nécessité de créer une enceinte de 

discussion  pour  assurer  la  coordination  des  politiques  économiques  des  pays  européens. 

Dans  ce  but,  et  dès  le  début,  la  France  a  insisté  pour  qu’une  surveillance  s’exerce,  non 

seulement  sur  les  politiques  budgétaires, mais  sur  l’ensemble  des  situations  économiques. 

Malheureusement,  cela n’a pas  suffi,  car personne n’avait pris  la mesure des déséquilibres 

existant au sein de la zone euro. 

 

Par ailleurs, une sortie de l’euro serait catastrophique, pour la Grèce comme pour le reste de 

l’Europe.  Cela  a  été  dit  par  les  Chefs  d’Etat  et  de  gouvernement.  La  Grèce  se  trouverait  

confrontée à des ajustements très lourds. 

 

 

Paolo MANASSE 

De nombreuses personnes estiment qu’il  faut « toujours plus » d’Europe pour  résoudre  la 

crise de  la  zone  euro.  Je ne  suis pas d’accord  avec  cette  analyse.  En  effet,  le  FESF,  et  les 

autres  mécanismes  d’aide  aux  Etats  membres  en  difficulté,  quoique  mus  par  de  bonnes 
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intentions, ont produit des résultats catastrophiques. Il était vain, et irréaliste, de chercher à 

créer un « mini FMI » au sein de la zone euro, car cette structure s’est trouvée soumise à des 

pressions politiques  très  fortes qui ont perturbé  sa mise en œuvre. Ainsi, ce mécanisme de 

sauvegarde  technique  s’est  transformé  en  mécanisme  politique  gouverné  par  les 

opportunités politiques des différents Etats. 

Claire WAYSAND 

Je ne partage pas  cette  vision des mécanismes  européens. Vu du  reste de  la  communauté 

internationale  il n’était pas envisageable que  le FMI seul vienne en aide aux pays européens 

en difficulté, sans que  les Européens ne se dotent eux‐mêmes de moyens d’intervention ;  la 

création du FESF était donc nécessaire. 

 

Paolo MANASSE 

Certes, mais n’oublions pas que la moitié du fonds du FMI est européenne32 *. 

 

Athanase CONTARGYRIS 

Les  tentatives  de  réponse  à  la  crise  actuelle  sont  inutiles  et  inefficaces  si  elles  ne 

s’appuient  pas  sur  une  interrogation  profonde  quant  aux  fondements  de  la  construction 

européenne. En effet,  il est  inconcevable de  continuer à  chercher à  résoudre  la  crise,  sans 

chercher  tout  d’abord  à  répondre  à  la  seule  question  essentielle :  soit  l’on  se  dirige  vers 

« toujours plus » d’Europe, soit l’on décide à prononcer sa dislocation. 

 

Didier ADES 

Si l’on revient aux fondements de la construction européenne, ne peut‐on s’interroger sur la 

cohérence de  la démarche première, qui  a  consisté  à  calquer  la dimension  économique  et 

financière sur  la dimension politique, en  imposant  l’euro,  tout en maintenant d’autres pays 

dans  l’Union  européenne  sans  l’euro,  comme  la Grande‐Bretagne ? N’a‐t‐on  pas  créé  ainsi 

une Europe à deux vitesses ? 

 

Claire WAYSAND 

Le  choix d’entrer  ou  non dans  l’euro  est  un  choix de  souveraineté  nationale  pour  certains 

pays. Toutefois, il est vrai que des tensions existent entre les Etats qui ont une réelle volonté 

d’intégration,  et  ceux  qui  expriment  des  réticences  à  cet  égard.  Il  est  ainsi  difficile  de 

concilier  l’existence d’un superviseur de  la zone euro avec  la réalité d’un marché  intérieur à 

27. Ces discussions sont en cours dans le cadre de l’union bancaire. . 

 

 

Didier ADES 

Puisqu’il est préférable de rester dans la zone euro, ce maintien doit‐il passer par un surplus 

d’intégration politique ? 

 

Paolo MANASSE 

Tout  dépend  de  ce  que  l’on  entend  par  « intégration  politique ». A mon  sens,  la  faiblesse 

principale de  la zone euro est  l’absence de réelle mobilité du travail à  l’intérieur du marché 

européen.  En  outre,  envisager  une  réelle  intégration  politique  au  niveau  européen 

permettrait certes de faciliter les décisions politiques collectives, mais reviendrait également 

à  rendre  possibles  des  transferts  de  déficits  entre  Etats  membres,  ce  que  les  peuples 

européens ne me semblent pas prêts à accepter. 

 

 

                                                 
 
32 Voir la répartition par pays des quote‐parts et des voix au FMI 
http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx 
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Claire WAYSAND 

Les transferts budgétaires existent d’ores et déjà au niveau de l’UE, même si nul n’envisage à 

ce  stade  d’opérer  des  transferts  réguliers  beaucoup  plus massifs  entre  Etats membres.  En 

revanche,  il  est  certain  que  nous  devons  aller  plus  loin  dans  l’intégration  politique  et  la 

solidarité. Pour  ce  faire, nous aurons besoin d’institutions européennes plus  fortes, et plus 

efficaces. 

 

 

Didier ADES 

Les actions menées actuellement empêcheront‐elles une nouvelle crise de se produire ? 

 

Claire WAYSAND 

L’enjeu  est bien d’empêcher une nouvelle  crise de  se produire. En  ce but,  il  faut  faire en 

sorte  que  de  nouveaux  déséquilibres  ne  s’accumulent  pas  dans  la  zone  euro,  donc 

reconstruire des mécanismes  internes  à  la  zone  euro  afin de prévenir  et de  corriger  toute 

forme de déséquilibre. 

 

Athanase CONTARGYRIS 

Je  défends  l’idée  d’une  consolidation  européenne  politique,  mais  suis  conscient  des 

réticences qui  s’opposent aux  transferts qu’elle  impliquerait. Néanmoins,  je  suis  convaincu 

que ces réticences seraient moins fortes si une réelle union politique existait en Europe, qui 

placerait  les  intérêts nationaux en deçà des  intérêts européens. En outre,  il est certain qu’il 

nous faut améliorer les mécanismes d’anticipation des crises. 
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Sigles 

ACE : Allowance for corporate equity 

ATTAC : Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne 

BCE : Banque centrale européenne 

BEI : Banque européenne d’investissement 

CLEISS : Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale 

CONFINDUSTRIA : Confédération  générale de  l’industrie  italienne  (Confederazione Generale 

dell'Industria Italiana) 

DGTPE : Direction générale du Trésor et de la politique économique 

FESF : Fonds européen de solidarité financière 

MES : Mécanisme européen de stabilité 

MESF : Mécanisme européen de stabilité financière 

MOU : Memorandum of understanding 

MTFS : Medium term fiscal strategy/ Stratégie fiscale à moyen‐terme 

OMT : Outright monetary transactions / Opérations monétaires sur titres 

PEN : Position extérieure nette 

PLF : Projet de loi de finances 

PSI : Private sector involvment 

PSC : Pacte de stabilité et de croissance 

TSCG : Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance 

TUE : Traité sur l’UE 

UEM : Union économique et monétaire 
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