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La dette grecque est-elle insoutenable ?
Thibault Mercier
 Le ratio de dette publique grecque, à 175% du PIB, ne

 Dette publique par créanciers
En EUR mds

permet pas de rendre compte des multiples
aménagements concédés par ses créanciers depuis 2012
pour alléger son service.
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 Surtout, la dynamique de la dette est positive. Grâce
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 La dette publique grecque n’est donc pas

Fin 2014, la dette publique grecque représentait 175% du PIB.
Ce ratio est souvent invoqué pour conclure à l’insoutenabilité
des finances publiques grecques. Une telle « évidence » ne
tombe pourtant pas sous le sens. D’une part, un ratio
d’endettement peut recouvrir des réalités extrêmement
diverses. Il n’est jamais qu’un élément parmi d’autres pour
juger de la soutenabilité d’une dette. D’autre part, la solvabilité
d’un Etat ne peut être appréhendée comme celle d’une
entreprise ou d’un ménage. Parce que la durée de vie d’un
Etat, comme sa capacité à augmenter ses revenus, est
théoriquement illimitée, la dette publique n’a jamais besoin
d’être intégralement remboursée. En revanche, son évolution
doit pouvoir être maîtrisée.

Valeur actuelle
Depuis 2010 et la mise en place du programme d’ajustement
de la Troïka, la dette publique grecque rapportée au PIB n’a
cessé d’augmenter. Ni les coupes drastiques dans les
dépenses, ni les impôts supplémentaires, ni même l’échange
de dette (Private Sector Involvement) conduit en mars 2012
n’auront permis de faire baisser le ratio d’endettement public. Il
y a plusieurs raisons à cela. La raison première est que
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insoutenable, stricto sensu. En revanche la charge
d’intérêts représente une ponction très importante sur
l’économie.
sur les tablettes depuis novembre 2012. Elle fera partie
de l’agenda politique européen de 2015, quel que soit le
gouvernement grec qui émergera des élections du 25
janvier. Cela supposera nécessairement une poursuite
des réformes engagées dans le pays depuis 2010.
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aux efforts budgétaires déployés depuis 2010 et au
rebond de l’activité, la trajectoire du ratio d’endettement
public est désormais inscrite à la baisse.

 Une nouvelle restructuration de la dette grecque est
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l’ajustement budgétaire a provoqué une baisse considérable
de l’activité. Grâce au PSI, le stock de dette (le numérateur)
est plus faible aujourd’hui qu’en 2010, mais le PIB (le
dénominateur) l’est encore davantage. Par ailleurs, dans un
environnement économique fortement dégradé, le secteur
bancaire a dû être recapitalisé par l’Etat. Ces dépenses ont été
comptabilisées dans les comptes publics.
Néanmoins, malgré cette apparente dégradation, la
soutenabilité de la dette publique a été considérablement
améliorée. Plusieurs mesures, prises par les créanciers
publics et privés, ont contribué à assouplir les conditions de
son remboursement. Ainsi, l’échange de dette mené par le
secteur privé en mars 2012 (le PSI) a non seulement permis
1
l’effacement d’un peu plus de EUR 100mds d’obligations
grecques mais il s’est également traduit par de fortes
réductions des taux d’intérêt et un allongement substantiel des
maturités. Les premiers remboursements de capital ne
commenceront qu’en 2023 et s’achèveront en 2042. De leur
côté, les créanciers publics (les Etats membres de la zone
euro principalement) ont également consentis des
aménagements de leurs créances. Les EUR 52,9mds de prêts
bilatéraux européens octroyés entre mai 2010 et décembre
2011 ont vu leurs conditions de remboursement profondément
modifiées.
Un montant qu’il convient cependant de relativiser en considérant que suite au PSI
l’Etat grec a recapitalisé son secteur bancaire à hauteur de EUR 50mds.
1
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A l’origine, les prêts portaient un taux d’intérêt supérieur de
300 points de base (pb) au taux de l’Euribor à 3 mois et les
remboursements en capital s’étendaient de 2020 à 2026. A la
suite de deux réaménagements (en mars 2011 et novembre
2012) le taux d’intérêt a été ramené à l’Euribor augmenté de
50pb et la durée de remboursement a été allongée de 15 ans,
s’étalant de 2020 à 2041. A partir de mars 2012, l’Etat grec a
reçu des prêts du FESF, pour un montant d’EUR 141,8mds.
Ces derniers ont également été largement restructurés. Depuis
novembre 2012, leur maturité moyenne est de 30 ans et leur
taux d’intérêt est égal au coût de financement du FESF
augmenté d’1pb.
Par ailleurs, il convient de noter que, depuis mars 2012, les
profits (gains en capital et revenus d’intérêts) réalisés par la
BCE et les banques centrales nationales sur leurs portefeuilles
d’obligations grecques (EUR 27mds) sont reversés
subséquemment à l’Etat grec. Cela signifie non seulement que
la Grèce ne paye plus d’intérêts sur cette partie de sa dette,
puisque ces derniers lui sont redistribués ex post, mais aussi
que son stock de dette est allégé. Si la Grèce rembourse
effectivement au pair les obligations que l’Eurostystème a
acquis avec une décote, cette différence (i.e. le gain en capital
de l’Eurosystème) lui est ensuite reversée.
En définitive, la prise en compte de ces différents éléments
invite à reconsidérer le poids réel de la dette grecque. Afin de
mieux l’appréhender, il peut être utile de calculer la valeur
actualisée de la dette qui permet de tenir compte de
l’étalement de son service dans le temps. Il est clair qu’une
même quantité d’euros n’a pas la même valeur économique
aujourd’hui que dans 20 ans. Pour comparer ces deux valeurs
il faut tenir compte d’un facteur d’actualisation. Il s’agit du taux
qui permet de transformer la valeur d’un flux futur en sa valeur
2
d’aujourd’hui .
Théoriquement, le taux d’actualisation des flux de
remboursements futurs doit correspondre au taux d’intérêt
auquel la Grèce se financerait dans des conditions normales.
Les taux de marché actuels ne sont probablement pas
représentatifs, car ils incorporent une forte prime de risque
liée à l’incertitude politique. Nous retenons un
taux
d’actualisation de 5%, celui auquel la Grèce a regagné l’accès
aux marchés de capitaux en avril 2014, en émettant de la dette
à 5 ans pour la première fois depuis 2009. Sous cette
hypothèse, la valeur actualisée des flux de dette grecque
représente 93% du PIB de 2014.

Dynamique de dette
La valeur actualisée de la dette permet de tenir compte du
profil de remboursement. Elle est utile, comme dans le cas de
la Grèce, pour prendre en considération les aménagements de
dette qui ne sont pas reflétés dans sa valeur brute. Mais, plus
fondamentalement, la solvabilité d’un Etat ne peut pas être
analysée comme celle d’une entreprise ou d’un ménage. En
général, un Etat ne rembourse jamais sa dette, il la refinance à
Par exemple, 100 euros aujourd’hui sont parfaitement équivalents à 110 euros dans
un an s’il est possible de plaçer 100 euros à un taux annuel de 10%.
2

mesure que celle-ci arrive à échéance, ce qui suppose d’avoir
la confiance des marchés. Ce qui importe en pratique, est que
la politique budgétaire ne soit pas une fuite en avant, c’est-àdire un financement de la dette par un jeu à la Ponzi. Bien plus
que le niveau de la dette publique, c’est donc sa dynamique
qui compte. Ainsi, une dette publique de 60% du PIB dont
l’évolution est explosive sera moins soutenable qu’une dette
publique de 120% du PIB sur une pente descendante. En
règle générale, on considère qu’un ratio d’endettement est
soutenable s’il est stable en moyenne. Le niveau auquel la
dette est stabilisée n’est pas pour autant indifférent. Plus une
dette publique est élevée et plus la charge d’intérêt est
conséquente. En outre, le solde primaire (solde budgétaire
hors charge d’intérêts) nécessaire à la stabilisation du ratio
d’endettement sera plus important en cas de choc.
La dynamique du ratio d’endettement dépend de deux
facteurs : l’écart entre le taux de croissance nominale et le
3
taux d’intérêt implicite sur la dette (que l’on appelle l’écart
critique) et le solde primaire. Lorsque l’écart critique est
négatif, l’Etat doit dégager un excédent primaire pour stabiliser
le ratio d’endettement public. Lorsque l’écart critique est positif
un déficit primaire n’est pas incompatible avec la stabilisation
du taux d’endettement. Un excédent primaire fait alors baisser
le ratio de dette.
Qu’en est-il pour la Grèce ? Sous le double effet du rebond de
l’activité et de la baisse du taux d’intérêt implicite (liée aux
différents réaménagements de dette), l’écart critique est
redevenu positif, pour la première fois depuis 2007. Par
ailleurs, l’Etat grec affiche un excédent primaire depuis 2013.
Ce dernier est appelé à se renforcer dans les prochaines
années, à mesure que l’écart de production (output gap)
creusé pendant la crise se réduit. Pour 2015, la Commission
Européenne prévoit un taux de croissance nominale de 3,3%
et un taux d’intérêt implicite de 2,4%. L’excédent primaire est
attendu à 4,1% du PIB. Grâce à cette combinaison de
facteurs, le ratio de dette grecque devrait baisser d’au moins 6
4
points en 2015 . Cette dynamique devrait se poursuivre, et se
renforcer, dans les années à venir. Toujours d’après les
projections de la Commission, le ratio d’endettement grec
devrait baisser de 11 points en 2016 pour atteindre 157,8% du
PIB. Tant que la croissance nominale demeurera supérieure à
2,5% et que l’Etat grec maintiendra un excédent primaire, le
ratio de dette publique baissera. Ces hypothèses sont-elles
réalistes ? Après six ans de récession et une baisse du PIB de
25%, l’économie grecque amorce une phase de rattrapage qui
devrait se traduire par des taux de croissance élevés. Le FMI
prévoit une croissance nominale de 5% en moyenne entre
2016 et 2019. Toutes choses égales par ailleurs, une telle
performance ira de pair avec d’importants excédents
primaires. Structurellement, les soldes publics grecs sont
largement excédentaires.

Le taux d’intérêt implicite est le rapport entre les paiements d’intérêts en t et le stock
de dette en t-1. Il prend donc en compte la maturité des prêts en plus du taux
d’intérêts.
4 La Commission prévoit une baisse plus importante, de 6,7 points, du fait de recettes
de privatisations que nous n’avons pas considérées ici.
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De nouveaux allégements de dettes
Stricto sensu, la dette publique grecque apparaît donc
soutenable. Néanmoins, il est indéniable que son poids
constitue un handicap très lourd pour l’économie. Même après
les mesures d’allégement de dette concédées depuis 2012, la
charge d’intérêt représente toujours 4% du PIB, soit environ
5
9% des recettes de l’Etat . S’il ne s’agit plus d’un problème
budgétaire dès lors que l’excédent primaire couvre la charge
d’intérêt (ce qui sera vraisemblablement le cas en 2015), les
coûts économiques sont importantes. L’Etat n’a plus les
moyens d’investir dans l’avenir - ce qui pèsera à terme sur la
croissance potentielle – ni de faire face à un choc inattendu.
Au-delà de l’incertitude politique, ces éléments pèsent sur
l’accès du pays aux marchés des capitaux et donc sa capacité
à refinancer sa dette à échéance.
En novembre 2012, les chefs d’Etat et de gouvernements de la
zone euro s’étaient engagés à prendre de nouvelles mesures
pour soulager le fardeau de la dette grecque et ramener le
6
ratio substantiellement sous 110% du PIB à horizon 2022 . Les
négociations devaient commencer à l’été 2014 avant que les
développements politiques grecs ne les ajournent.
La restructuration de la dette grecque sera à l’agenda 2015
quel que soit le gouvernement grec qui sortira des urnes le 25
janvier. De nouvelles extensions de la maturité des prêts
européens (bilatéraux et du FESF) et une baisse du taux
d’intérêt sur les prêts bilatéraux au coût de financement des
Etats sont les options généralement envisagées. Elles auraient
le potentiel de dégager encore plus l’horizon et d’accélérer le
retour de la Grèce sur les marchés.
Les marges de manœuvre dégagées par une éventuelle
restructuration ne sauraient être utilisées pour réorienter la
politique budgétaire. La contrepartie est en effet que le
prochain gouvernement grec poursuive les mesures engagées
depuis 2010. Un statu quo budgétaire (c.a.d. pas d’austérité
supplémentaire mais pas de retour en arrière) associé à une
poursuite des réformes structurelles semble envisageable. Des
réformes portant sur le fonctionnement de l’Etat, la lutte contre
la corruption, l’amélioration de la collecte de l’impôt,
l’introduction de davantage de concurrence dans les activités
protégées, sont des priorités revendiquées à la fois par Syriza,
Nouvelle Démocratie et la Troïka.
Thibault Mercier
thibault.mercier@bnpparibas.com

A titre de comparaison, la charge d’intérêt atteint 2,7% du PIB en moyenne dans la
zone euro, soit un peu moins de 6% des recettes budgétaires.
6http://www.eurozone.europa.eu/media/367646/eurogroup_statement_greece_27_nov
ember_2012.pdf
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