
Référendum en Grèce : les 3 scénarios

OUI Référendum

Accord entre Alexis Tsipras et les 
créanciers : réformes contre 
argent frais

Examen de l’accord par certains 
parlements nationaux dont 

l’Allemagne. Probable validation

La Grèce peut payer le FMI, car 
l’institution dispose d'un mois pour 
notifier le défaut, qui a débuté le 
30 juin, puis la BCE le 20 juillet

Probable démission du 
gouvernement d'Alexis Tsipras 

et nouvelles élections

OUNouvelles 
négociations 
d’ici fin 2015 

Possible mais 
improbable en 

l'état, 
restructuration 

de la dette 
grecque

NON

Pas d'accord avec les créanciers et 
situation de blocage

Crise bancaire en Grèce

SCénario 1 SCénario 2

La Grèce obtient gain 
de cause pour éviter la 
dislocation de la zone 

euro

OULa fermeture 
des banques 

est prolongée 
et les retraits 
en euro sont 

limités

Prise de 
contrôle de la 

Banque de 
Grèce par le 

gouvernement

Réformes structurelles 
contre restructuration 

de la dette

Nouveau plan d’aide 
financière 

La Grèce reste dans la 
zone euro

Gouvernement Tsipras 
renforcé, mais relations 

dégradées avec les 
créanciers et les Etats 

membres

Le soutien ELA* de la BCE 
se réduit ou s’arrête

Insolvabilité des banques 
grecques

OUSortie de la zone euro Cohabitation de deux 
monnaies : l'euro et des 
certificats de paiement 

libellés en eurosRetour de la monnaie 
nationale - la drachme - et 

dévaluation

Gain pour les exportations, 
déficit pour les importations

Grave crise économique avec 
forte inflation et faillites 

d’entreprises

Instabilité du système 
monétaire

OURetour à 
l’euro et 

accord avec 
les 

créanciers

Sortie de la 
zone euro et 

retour à la 
drachme
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Le 27 juin, Alexis Tsipras a décidé de l'organisation d'un référendum, prévu pour le dimanche 5 juillet, afin de consulter 
le peuple sur une nouvelle série de réformes structurelles, demandées par les créanciers du pays. Le Premier ministre 
et son gouvernement ont depuis multiplié les appels à voter "non" afin de renforcer leur position face à la Commission 
européenne, la BCE, le FMI et certains Etats membres, dont l'Allemagne.

De ces réformes structurelles dépend le versement d'une nouvelle aide financière, indispensable à la Grèce pour 
éviter le défaut de paiement. Depuis le 30 juin, le pays est en effet dans le rouge, n'ayant pu honorer une créance 
de 1,6 milliard d'euros au FMI. Le 20 juillet prochain, Athènes doit en outre rembourser 3,5 milliards d'euros à la 
BCE. En cas de blocage persistant au-delà du 5 juillet, une sortie de la Grèce de la zone euro – Grexit – 
deviendrait donc de plus en plus probable.

*ELA : Emergency Liquidity  Assistance (fourniture de liquidité d'urgence)

Quels sont les scénarios envisageables ? 
Quelles seront les conséquences d'un "oui" ou d'un "non" au référendum ? 

Découvrez notre datavisualisation !


