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Les taux d'intérêt grecs battent des records (08.04)  
 

Lefigaro.fr – 07.04 

Le rendement des obligations a atteint des niveaux inconnus depuis l'entrée de la Grèce dans la zone euro 
en 2001. Une équipe du FMI est arrivée mercredi matin à Athènes pour fournir une aide technique. 

Jusqu'où grimperont les taux d'intérêt grecs? Ils ont atteint des niveaux record ce mercredi, au plus haut 
depuis l'entrée de la Grèce dans la zone euro en 2001. En milieu d'après-midi, le rendement (taux) de 
l'obligation grecque à 10 ans était de 7,096%, contre 6,976% la veille. Ils ont même atteint 7,176% vers 
12h30.  

Les rendements grecs s'éloignent donc du taux de référence, le Bund allemand, le fossé entre les deux se 
creusant à plus de 400 points de base (4 points de pourcentage). Dans le même temps, le coût de 
l'assurance de la dette grecque, qui évolue en fonction des taux, retrouve des niveaux de février, à 400 
points en milieu d'après midi, d'après les relevés de Markit. 

L'euro en baisse 

Plombé par la défiance envers la dette grecque, l'euro chutait également. Vers 13h30 il cotait à 1,3346 
dollar, après être tombé à 1,3326 dollar un heure plus tôt. Un niveau plancher plus atteint depuis l'annonce 
d'un plan d'aide européen en faveur de la Grèce, le 26 mars dernier.  

Les marchés réagissent depuis mardi en partie à un rapport publié ce jour là prêtant aux dirigeants grecs 
l'intention de négocier les modalités de l'aide financière éventuelle de l'Union européenne et du FMI. Malgré 
un démenti immédiat des autorités du pays, les marchés ont surréagi à l'information.  

Des équipes du FMI sont arrivées mercredi matin à Athènes pour fournir une aide technique pour redresser 
les finances publiques. Leur mission devrait durer deux semaines. Le déficit budgétaire, revu aussi à la 
hausse, devrait atteindre 13% du PIB contre les 12,7% de la première estimation ayant servi de base aux 
projections du budget annuel. Mais selon la presse économique grecque, le déficit budgétaire pour 2009 
sera révisé à la hausse et pourrait atteindre 13,5%, voire 14,3%, selon le journal Naftemboriki.  

Prévisions économiques peu rassurantes 

Ce regain de tension sur les marché n'augure rien de bon pour le pays qui doit encore trouver 20 milliards 
d'euros d'ici à la fin mai pour rembourser se dette évaluée à 300 milliards d'euros, soit 113% du PIB. Les 
statistiques macroéconomiques n'ont rien de rassurant non plus. D'après la Commission européenne, 
l'économie doit se contracter de 2,5% contre 2% estimés dans un premier temps.  

Les investisseurs asiatiques, notamment des fonds chinois et japonais, se montrent peu enthousiastes à 
l'idée d'acheter les obligations grecques. George Papaconstantinou, qui a annoncé son intention 
d'emprunter des dollars, doit donc se rendre aux Etats-Unis après le 20 avril pour trouver de nouveaux 
éventuels acheteurs.  

Dans ce contexte, les banques grecques, dont les notes ont été dégradées ces dernières semaines et qui 
doivent faire face à une fuite des capitaux, ont demandé une nouvelle aide financière au gouvernement. 
Elles voudraient pouvoir bénéficier des fonds restants du plan de soutien, soit environ 17 milliards d'euros, a 
indiqué le ministère des Finances grec. 

 


