
L'Europe encouragerait le Portugal à solliciter son  aide... 

Au suivant ? Après la Grèce et l'Irlande, le 
Portugal sera peut-être le prochain pays à 
faire l'objet d'un plan d'aide de l'Europe. Le 
'Financial Times Deutschland' de ce matin 
affirme ainsi que le BCE et une majorité de 
pays de la zone Euro font pression sur le 
gouvernement de Lisbonne pour qu'il sollicite à 
son tour une aide de l'UE et du FMI. 

Sur le marché des changes, ce matin, 
l'inquiétude s'est accrue ce matin après ces 
informations, l'Euro plongeant sous 1,33$ à 
1,3275$. Hier, les taux sur les dettes 
irlandaise, portugaise et espagnole ont encore 
grimpé, s'établissant respectivement à 
9,010%, 7,020% et 5,19% sur 10 ans (contre 
2,7% pour le Bund allemand à 10 ans et 
3,16% pour l'OAT française à 10 ans). 

Selon le quotidien économique, un soutien au 
Portugal permettrait d'aider indirectement 
l'Espagne, les banques espagnoles étant très 
exposées à leur voisin lusophone... "Si le 
Portugal utilise le plan d'aide, ce sera 
bénéfique pour l'Espagne, parce qu'elle y est 
fortement engagée", a ainsi indiqué une 
source au ministère allemand des Finances 
citée par le 'FTD'. 

"Même si les banques portugaises ne sont pas considérées comme surendettées, à la différence de leurs 
homologues irlandaises, elles dépendent elles aussi des liquidités de la BCE pour leurs activités", ajoute le 
quotidien. 

Jusqu'à présent, le gouvernement portugais s'est refusé à envisager tout soutien de la part de l'Europe et 
du FMI. Le Parlement doit adopter ce vendredi un plan d'austérité drastique afin de ramener le déficit 
public de 7,3% du PIB en 2010 (après 9,3% en 2009) à 4,6% en 2011. Ce projet cumule des coupes 
budgétaires, des baisses de salaires des fonctionnaires, la suppression de certaines prestations sociales, 
ainsi que des hausses d'impôts... 
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L´Europe  pousserait le Portugal à 
accepter une aide 

Après la Grèce et l'Irlande, le 
Portugal pourrait être le 
prochain pays à faire l'objet 
d'un plan d'aide de l'Europe... 
pour prévenir le "cas 
espagnol" ! L'euro chute ce 

matin sous les 1,33 face au dollar entre banques 

Arkema  : voit grand 

Technicolor  : le patron défend la spécificité 
française du groupe 

Fimalac  : propose de maintenir le dividende à 1,50 
Euro 

Suivi des Marchés  : prudence en Asie après les 
menaces de Pyongyang 

Téléphonie Mobile  : Bercy espérerait récupérer 2 
MdsE au moins des licences 4G 
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