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14.900 signes 

 

 

 

« L'Europe ne nous laisse pas appliquer 

nos réformes » 

(Ioánnis Dragasákis, vice-premier ministre grec) 

 

La victoire de Syriza, lors des élections grecques de janvier 2015, n’avait pas été sans 

soulever des espoirs à gauche. La nomination à des postes clés de brillants économistes 

professant dans de prestigieuses universités allait sonner le glas de l’austérité en Europe. On 

allait voir ce qu’on allait voir. 

Une grande conférence sur les dettes serait organisée sur le Vieux continent. La légitimité des 

dettes publiques serait interrogée. Et l’euphorie de gagner les esprits les plus lucides. Qui, 

d’ailleurs, pourrait le leur reprocher ? Les résultats désastreux de la potion austéritaire 

administrée à la Grèce ne font, depuis longtemps, plus aucun doute. 

Rompre 

On suivra, à ce sujet, sans peine l’argument qui veut que les différents gouvernements grecs 

n’ont pas été spécialement plus dépensiers que les pays de la zone euro. « Sur la période 

1995-2009, les dépenses publiques en Grèce ont été en moyenne de 48% du PIB, ce qui est 

inférieur à la moyenne des dépenses publiques des onze pays ayant adopté l’euro en 2000 

(48,5%) »
1
. Donc, la Grèce et les pays de la zone euro considérés dans leur ensemble se 

caractérisaient par le même niveau de dépenses publiques (à 0,5 points près). 

En revanche, on n’omettra, par ailleurs,  pas de relever que les rentrées fiscales dans le chef 

du gouvernement grec ont été, entre 1995 et 2009, sensiblement plus faibles que dans le reste 

de la zone euro considérée dans son ensemble. 

 

                                                           
1
 Olivier Bonfond, « Les Grecs ne paient pas leurs impôts et ont vécu au-dessus de leurs moyens » : FAUX ET 

ARCHI FAUX !, « , www.cadtm.org, 15 juillet 2015. 
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Figure 1. Recettes fiscales (% PIB) entre 1995 et 2009 en Grèce et dans la zone euro. 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Zone euro 41,6 42,4 42,8 42,5 43 42,8 41,9 

Grèce 34,7 35,1 36,4 38,4 39,6 40,9 39,1 

   

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

41,4 41,5 41,1 44,9 45,4 45,4 45,1 44,9 

39,9 39 37,7 39,0 39,2 40,7 40,7 38,3 

 

Sources Eurostat, juin 2015 et Lena FREJ OHLSSON, Statistiques et finances. Economie et 

Finances. Les recettes fiscales dans l’UE, Eurostat, février 2006, p.6. 

 

Recettes fiscales 

 

Les recettes fiscales en Grèce passent de 34,7% du PIB en 1995 à 38,3% en 2009. Soit une 

progression de 3,6 points de pourcentage. Durant le même laps de temps, la zone euro a vu 

ses recettes fiscales passer, en moyenne, de 41,6% à 44,9% du PIB. Il s’agit d’une progression 

globalement comparable à celle de la république hellénique (3,3 points de pourcentage). 

Au milieu des années nonante, la différence de recettes fiscales exprimées en pourcentages du 

PIB était de 6,9 points. Pour répondre à cette question, on reprendra dans un tableau les 

différences de recettes fiscales (en pourcentages de PIB) entre la Grèce et la zone euro 

comprise dans son ensemble. 

Figure 2. Différentiel de recettes fiscales entre la Grèce et la zone euro de 1995 à 2009 

(p.p.) 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Différence 

de recettes 

fiscales 

(% PIB) 6,9 7,3 6,4 4,1 3,4 1,9 2,8 

   

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1,5 2,5 3,4 5,9 6,2 4,7 4,4 6.6 

 

Quinze ans plus tard, la différence entre la Grèce et le reste des pays de la zone euro dépassait 

à nouveau les 6 points de pourcentage. L’existence d’un déséquilibre entre les recettes et les 

dépenses du côté des finances publiques grecques est donc patente et établie. Comment cette 

donnée a-t-elle impacté, de manière globale, la dette publique du pays ? 

Le différentiel annuel moyen de la Grèce par rapport à l’Union européenne est de 4,5% entre 

1995 et 2009. 



Le PIB grec (en milliards d’euros) pour chacune de ces années était le suivant. 

Figure 3. PIB de la Grèce (milliards d’euros) 

1995 158,31 

1996 162,99 

1997 170,26 

1998 177,17 

1999 182,62 

2000 189,86 

2001 196,96 

2002 203,19 

2003 216,67 

2004 227,4 

2005 229,43 

2006 242,77 

2007 251,36 

2008 250,24 

2009 239,25 

2010 226,21 

Source : Fonds monétaire international (FMI), juin 2015. (PIB 2010=100). 

Vu le différentiel de charge fiscale existant entre la Grèce et la zone euro, on peut calculer un 

manque à gagner de près de 150 milliards d’euros (149,61 milliards pour être plus précis) 

pour la Grèce de 1995 à 2010. En 2009, la dette publique grecque s’élevait à 298 milliards 

d’euros. Si les recettes fiscales du gouvernement grec avaient été équivalentes en proportion 

du PIB à celles des autres pays de la zone euro, la dette publique de la République hellénique 

aurait été inférieure de moitié. 

En ce qui concerne la dette publique, on observe, depuis les années quatre-vingt, un 

mouvement en trois temps en ce qui concerne le niveau des taux d’intérêt réels en Grèce
1
. 

Pour mémoire, les taux d’intérêt réels désignent les taux d’intérêt nominaux diminués de 

l’inflation. 

Années 80 

Durant les années 80, le taux d’intérêt réel grec est, en moyenne, peu élevé. Il équivaut à 

1,62% pour la période. 

Figure 5. Taux d’intérêt réels en Grèce (%). Années 80 

1980 1,69 

1981 -0,23 

1982 -5,28 

1983 -0,09 

1984 -1,16 



1985 1,24 

1986 1,36 

1987 5,7 

1988 5,32 

1989 7,65 

Moyenne 1.62 

Source : Banque Mondiale, juin 2015 

Un loyer de l’argent plutôt bas et qui, donc, n’incitait clairement pas à refuser l’endettement. 

Si l’on compare maintenant le niveau des taux d’intérêt réels dans les années 80 avec le taux 

de la croissance pour la même époque, on peut caractériser la dette publique du point de vue 

de sa soutenabilité. En cette matière, l’idée consiste à mesurer l’écart entre le taux de 

croissance et le taux d’intérêt réel. Plus cet écart est élevé, plus les conditions en termes réels  

de financement de la dette seront drastiques et nécessiteront des surplus primaires importants 

pour faire face aux échéances. 

Figure 6. Soutenabilité de la dette grecque dans les années 80. 
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Source : Banque mondiale, juillet 2015. 



Le différentiel moyen entre le taux d’intérêt réel et le taux de croissance pour cette époque est 

de 0,52. Ce différentiel est très inférieur au taux de croissance moyen de l’époque qui est de 

2,82%. Rien ne permet donc de pointer dans ces conditions une charge d’intérêt excessive sur 

les finances publiques grecques. 

On repérera toutefois un mouvement d’augmentation des taux d’intérêt réels à partir du milieu 

des années 80. Ce mouvement fait suite à quatre années consécutives de taux d’intérêt réels 

négatifs qui ont eu pour corollaire une forte inflation de 22% en moyenne annuelle entre 1980 

et 1984. 

Un mouvement de durcissement des taux s’opère qui permet une diminution de 5 points de 

pourcentage du taux annuel moyen d’inflation entre 1985 et 1989
2
. Il ne suffit pas, dans un 

premier temps, à endiguer la montée de l’endettement public en Grèce. 

Années 90 

Cette tendance au durcissement sur les taux d’intérêt réels va continuer au cours des années 

nonante. Les taux d’intérêts réels en Grèce doublent durant cette décennie. 

Figure 7. Taux d’intérêt réels en Grèce. Années 90. 

1990 5,74 

1991 8,07 

1992 12,12 

1993 12,35 

1994 14,62 

1995 12,08 

1996 12,36 

1997 11,99 

1998 12,72 

1999 11 

Source : Banque mondiale, octobre 2015 

Les taux d’intérêt réels en Grèce passent de 5,74 à 11% de 1990 à 1999. Ils frôlent d’un 

chouia les 15% en 1994 (14,62%). Et jusque 1998, ils resteront longtemps confinés dans une 

fourchette comprise entre 12 et 13%.  

Comment appréhender cette augmentation importante du point de vue de la soutenabilité de la 

dette publique grecque? 
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 Banque mondiale, juillet 2015. 



 

 

Figure 8. Soutenabilité de la dette grecque au cours des années 90. 

  

Taux 

d’intérêt 

réel (1) 

    

Taux de 

croissance  
Différentiel 

(2) (1)-(2) 

    

1990 5,74 0 5,74 

1991 8,07 3,1 4,97 

1992 12,12 0,7 11,42 

1993 12,35 -1,6 13,95 

1994 14,62 2 12,62 

1995 12,08 2,1 9,98 

1996 12,36 3 9,36 

1997 11,99 4,5 7,49 

1998 12,72 4,1 8,62 

1999 11 3,1 7,9 

Moyenne 11,305 2,1 9,205 

Source : ibid. 

Comme on peut le constater, le différentiel entre le taux d’intérêt réel et le taux de croissance 

explose littéralement au cours de cette décennie. Ce différentiel dépasse les 9% (9,205%) au 

cours de cette décennie. 

Parallèlement, la croissance du PIB en Grèce, à la même époque, dépasse à peine les 2%. 

L’endettement public constitue une option coûteuse pour les autorités grecques. D’ailleurs, la 

dette publique grecque mesurée par rapport au PIB se stabilise à partir de 1993. 

 

Source : FMI, août 2015. 



On attribuera cette tendance au durcissement des conditions de financement reflétées par 

l’évolution du taux d’intérêt réel. On peut émettre l’hypothèse que l’augmentation de ce 

dernier, au cours de la décennie, correspond à la priorité accordée à la lutte contre l’inflation.  

Dans les années 80, le taux annuel moyen d’inflation en Grèce était de 18,88%. Au cours de 

la décennie suivante, il va connaître une décrue spectaculaire. 

En 1991, le taux d’inflation annuel de la Grèce est proche de 20%. 

Figure 9. Taux d’inflation (%) en Grèce durant les années 90. 

 

Source : FMI, septembre 2015 

En 1992, la Grèce connaît même un taux d’inflation supérieur à celui de l’Argentine, un pays 

où l’inflation est traditionnellement importante (15,9 % en Grèce contre 12% en Argentine). 

Peu de nations occidentales peuvent se vanter, à l’époque, d’une telle performance. A la fin de 

la décennie, le taux d’inflation annuel en Grèce a été divisé par 8. Il n’est plus alors que de 

2.6%. La volonté de cadrer avec le Traité de Maastricht va vite amener Athènes à durcir sa 

politique monétaire. 

Durant les années nonante, les facteurs expliquant le désendettement relatif de la Grèce sont le 

renchérissement du crédit et l’augmentation de la croissance du PIB. Cette dernière, durant la 

période de grande inflation des années 80, était de 1,09% en moyenne. Elle s’élèvera à 2,1% 

durant les années nonante. 

Les années 2000 jusqu’à la crise des dettes publiques dans la zone euro 

Au tournant du nouveau millénaire, les données se présentent comme suit pour la Grèce.  

Les taux d’intérêts réels baissent plus que sensiblement en Grèce de 2000 à 2008. Ils passent 

de 10,58% en 2000 à -8,94% en 2008. Lorsque des taux d’intérêt réels sont négatifs, il y a, 

comme nous l’avons vu, objectivement intérêt à emprunter. 



Figure 10. Taux d’intérêt réels en Grèce entre 2000 et 2008 (%) 

2000 10,58 

2001 5,04 

2002 3,79 

2003 3,48 

2004 0,08 

2005* -2,17 

2006* -4,43 

2007* -6,68 

2008* -8,94 

Moyenne 0,08 

Source : Université de Sherbrooke, Perspective monde (Url : 

http://perspective.usherbrooke.ca). 

NB : les dernières années, marquées par un astérisque (*), sont des estimations effectuées par 

l’Université de Sherbrooke  à partir des cinq données précédentes, selon un modèle de 

régression linéaire simple. On notera que cette tendance à des taux d’intérêts réels négatifs est 

présente pour tous les pays du sud de la zone euro. De plus, aucune donnée n’est disponible 

pour l’année 2009. 

On rapportera cette donnée au taux de croissance de l’économie grecque à cette époque. 

Figure 11. Taux de croissance du PIB en Grèce (2000-2009) 

2000 4 

2001 3,7 

2002 3,2 

2003 6,6 

2004 5 

2005 0,9 

2006 5,8 

2007 3,5 

2008 -0,4 

Moyenne 3,59 

Source : Banque mondiale, septembre 2015. 

La comparaison entre les données relatives au taux d’intérêts réels et au taux de croissance 

permet d’établir que le taux de croissance en Grèce, à l’époque, aurait dû contrebalancer le 

poids de l’endettement mesuré au PIB. 

Pourtant, la progression de l’endettement public à cette époque est patente. La dette publique 

grecque passe de 119,1% du PIB en 2000 à 133,2% en 2009. 
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Figure 12. Evolution de la dette publique en Grèce 

2000 119,1 

2001 122,1 

2002 123,2 

2003 118,9 

2004 121,8 

2005 121,6 

2006 123 

2007 120,4 

2008 116,8 

2009 133,2 

Source : Banque mondiale, avril 2015. 

On attribuera cette progression à une difficulté de l’Etat grec à percevoir l’impôt. Nous avons 

vu (cfr. figure 2) qu’entre 1995 et 2009, le différentiel moyen de l’Etat grec par rapport à la 

moyenne européenne était de 4,5 points. Ce différentiel passe de 6,9 points de pourcentage en 

1995 (p.p) à 1,5 p.p en 2002. A partir de 2005, les valeurs de ce différentiel sont 

systématiquement supérieures à la moyenne pour la période 1995-2009. 

Ce faisant, les déficits publics grecs se creusent sur la période. 

Figure 13. Déficits publics en Grèce (% du PIB-2000-2009) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

-4,5 -4,9 -5,7 -7,4 -5,6 -6,2 -6,8 -9,9     -15,6 

Source : Eurostat, octobre 2015 

Le déficit budgétaire passe de 4,5% du PIB en 2001 alors que la Grèce entre dans la zone 

euro, à 15,6% du PIB en 2009 à quelques encablures de la grande crise des dettes publiques 

dans la zone euro. Cette situation tranche avec la rigueur mise en œuvre dans la deuxième 

moitié des années nonante. A cette époque, le déficit budgétaire grec passait de 10,2% en 

1995 à 3,7% du PIB en 2000. 

Figure 14. Déficits publics en Grèce (% du PIB-1995-2000) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 

-10,2 -7,4 -6,6 -4,3 -3,5 -3,7 

Source : ibid. Les bases de données Eurostat ne permettent pas de remonter plus loin que 

1995. 

La réponse austéritaire 

La réponse de l’Europe à la crise de dettes publiques passera, comme tout un chacun le sait 

déjà, par une cure d’austérité imposée aux Etat membres. Les résultats de cette politique sont 

connus et les chiffres donnent le tournis.  



Le graphique qui suit permet de pointer l’échec des politiques d’austérité au sein de la zone 

euro puisque seules la Belgique, la France et l’Allemagne ont, en 2014, dépassé leur niveau 

de richesse créée en 2008. La situation la plus dramatique est, bien entendu, celle de la Grèce. 

On ne manquera cependant pas de pointer le cas de l’Italie qui semble placée sur une courbe 

descendante depuis 2011 après avoir connu initialement une remontée de 4 points à partir de 

2009. Et malgré un retour de la croissance, les économies espagnoles et portugaises n’ont 

toujours pas retrouvé leurs niveaux de 2012. 

Figure 15. Evolution du PIB depuis le premier trimestre 2008 (1
er

 trimestre 2008 =100) 

 

Source : Coppola Comment (blog de Frances Coppola, journaliste pour Forbes et le Financial 

Times), Greece’s Great Depression, 12 mars 2014. Url : http://coppolacomment.blogspot.be/ 

Le tableau clinique à dresser pour la Grèce n’oubliera pas de mentionner un saut de plus de 17 

points de pourcentage de la pauvreté infantile en Grèce qui, entre 2008 et 2012, passait de 

23% à 40,5%
3
. A ceci, on ajoutera que le taux de chômage des moins de 25 est, durant la 

même période, passé de 21,9 à 52,9%
4
. Au total, nous avons pu vérifier que le drame si 

spécifique de la Grèce tiendrait, à première vue, à la conjonction de deux politiques 

dangereusement procycliques. La période d’expansion des années 2000 à 2007 a donné lieu à 

une perception insuffisante de l’impôt. Et par la suite, les politiques européennes d’austérité 

n’ont évidemment fait qu’amplifier la dynamique récessive de l’économie grecque. La chose 

est d’autant plus absurde que la dette grecque ne représente que 2% du PIB de la zone euro. 

                                                           
3
 UNICEF Office of Research – Innocenti, Children of the Recession. The impact of the economic crisis on child 

well-being in rich countries, Florence, 2013, p.8. 

4
 Eurostat, juillet 2015 


