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Ce document et toute carte qu'il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout 
territoire, de la souveraineté s’exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites 
internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.   
 
 
Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des 
autorités israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans 
préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem Est et des colonies de 
peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international. 
 



EXECUTIVE SUMMARY 
 

© OECD 2016  3 

RÉSUMÉ 

 Principales conclusions 
 Principales recommandations 

 

 

Bolton_A
Oval

Bolton_A
Oval



EXECUTIVE SUMMARY 
 

4   © OECD 2016 

Après une récession profonde, l’économie se redresse progressivement, mais le coût social reste très lourd 

PIB réel et taux de chômage 

 
Source : Base de données des Perspectives économiques  
de l’OCDE, n° 98. 

 Après une récession profonde et prolongée au 
cours de laquelle le PIB réel a chuté de 26 %, 
l’économie devrait renouer avec la croissance au 
cours de l’année 2016 et en 2017, mais la reprise 
mettra du temps à se concrétiser. La 
compétitivité a progressé de manière sensible, 
mais les exportations et, partant, 
l’investissement, restent modestes. À 25 %, le 
taux de chômage reste très élevé, mais reflue 
quelque peu depuis 2013. La dépression a poussé 
beaucoup de Grecs dans la pauvreté. Les 
réformes des prélèvements et des prestations 
ont permis d’améliorer de manière significative 
la situation budgétaire, mais la dette publique 
reste très élevée. Le secteur bancaire a été 
grandement affaibli, ce qui pèse sur les activités 
de crédit nécessaires pour soutenir la 
croissance, particulièrement en direction des 
PME. 

Des réformes structurelles en profondeur ont été adoptées par le parlement, mais leur articulation et leur 
mise en œuvre ont été inégales 

Indice de la réglementation des marchés de produits  
(de 0-6, du moins au plus restrictif) 

 
Source : OCDE (2013), Base de données de la 
réglementation des marchés de produits. 

 
La Grèce a mis en œuvre d’importantes 
réformes du marché du travail, mais les 
progrès ont été moindres en ce qui 
concerne la réduction du pouvoir des 
oligopoles et des lourdeurs 
réglementaires ou encore la correction 
des défaillances de l’administration 
publique, du fait de contraintes au niveau 
des capacités administratives et de 
l’existence d’intérêts  établis. La 
dépression économique, la faiblesse des 
banques et les obstacles structurels qui 
subsistent concourent tous à freiner la 
modernisation de l’économie grecque. 

Des exportations plus vigoureuses sont indispensables à une reprise durable 

Résultats à l’exportation et coûts unitaires de main-d’œuvre relatifs 

 
Source : Base de données des Perspectives économiques  
de l’OCDE, n° 98. 

Les obstacles structurels et les lourdeurs 
administratives qui persistent 
renchérissent les exportations. 
L’intégration de la Grèce dans les chaînes 
de valeur mondiales est faible, à cause de 
l’insuffisance des investissements dans le 
capital humain et intellectuel, de la 
modestie des entrées d’IDE, de la petite 
taille des entreprises et du secteur 
manufacturier et de la médiocre qualité 
des infrastructures. Les industries de 
réseau ont été libéralisées, mais la 
réglementation des secteurs de l’énergie 
et du transport reste restrictive, ce qui 
réduit les échanges de biens et de 
services. 

 



EXECUTIVE SUMMARY 
 

© OECD 2016  5 

Principales conclusions et recommandations 

PRIORITÉS 

PRINCIPALES CONCLUSIONS PRINCIPES RECOMMANDATIONS 

Le coût social de la crise a été très lourd. La 
pauvreté infantile est en hausse et les coûts des 
logements sont très lourds pour de nombreux 
Grecs. 

Renforcer le filet de sécurité sociale en mettant en place 
un revenu minimum garanti, un programme de prise 
en charge, sous conditions de ressources, du coût 
des repas scolaires pour les enfants de milieux 
défavorisés et un programme d’aide au logement 
destiné aux plus pauvres.  

Les phénomènes de monopole et de rentes 
restent élevés dans de nombreux secteurs. 

Assouplir la réglementation dans les industries de 
réseau et lever les restrictions à la concurrence dans le 
secteur manufacturier, la construction, le commerce de 
gros, le commerce électronique et les médias.  

La fraude fiscale, omniprésente, a pour effet de 
réduire les recettes dont le pays aurait besoin 
pour financer les politiques sociales. 

Renforcer l’administration fiscale en lui donnant 
davantage d’autonomie et en y libérant des ressources 
qui pourront être affectées aux contrôles et à la mise en 
œuvre. 

AUTRES RECOMMANDATIONS 

PRINCIPALES CONCLUSIONS PRINCIPES RECOMMANDATIONS 

Renforcer la politique budgétaire et la stabilité financière 

L’atonie de la croissance et les besoins 
supplémentaires de recapitalisation des banques 
pèsent sur une dette publique déjà élevés. 

Réduire le service de la dette au cours de la décennie à 
venir en bloquant les taux d’intérêt à un faible niveau 
et en étendant les échéances de la dette publique. 

Le niveau très élevé des créances douteuses et 
litigieuses freine l’activité de crédit. 

Mettre en place des incitations efficaces et des objectifs 
de performance pour inciter les banques à contrôler les 
progrès accomplis dans la réduction des créances 
douteuses et litigieuses. 

Rendre la croissance plus inclusive 

Le chômage, notamment celui des jeunes, est très 
élevé, et la plupart des chômeurs restent sans 
emploi pendant une très longue durée. 

Accélérer la modernisation du service public de 
l’emploi (OAED).  

Le système de retraite reste coûteux, peu 
équitable et complexe. 

Supprimer les régimes spéciaux et introduire une 
pension de base sous conditions de ressources. 

Réformes structurelles visant à stimuler la croissance et les exportations 

Le poids de la réglementation pèse sur la 
croissance et les exportations. 

Faire appliquer la loi de 2012 sur l'amélioration de la 
réglementation.  

Les exportations sont essentielles à la hausse de 
la croissance et des revenus 

Rendre opérationnel le guichet unique national pour les 
exportations. 

L’exécution des contrats est chronophage et 
coûteuse. 

Réduire les délais des procédures judiciaires en 
développant le recours à des outils électroniques, en 
formant les juges, en introduisant des règlements à 
l’amiable et en mettant en place des tribunaux 
spécialisés dans les affaires de concurrence. 

L’absence de financements constitue un obstacle 
majeur au développement de l’entrepreneuriat. 

Déployer pleinement la banque de développement pour 
favoriser le financement des PME.  
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 Évaluation et Recommandations 

Les signes d’un tournant de conjoncture se multiplient 

Après l’adoption de l’euro par la Grèce en 2001, la modestie des taux d’intérêt a alimenté une 
expansion rapide du crédit, une croissance économique forte et une hausse des revenus, mais elle a 
aussi exercé un effet de distorsion sur l’appréciation des risques et entraîné une dégradation sévère de 
la situation budgétaire, en grande partie sous l’effet d’un accroissement des dépenses. Les salaires ont 
augmenté à un rythme supérieur à celui de la productivité, ce qui a eu pour conséquence progressive 
mais durable d’éroder la compétitivité, de saper les exportations et de creuser le déficit commercial 
(graphique 1). Le secteur privé était protégé par des obstacles complexes propices au développement 
d’activités informelles, d’oligopoles et d’inefficiences. À l’automne de 2009, l’accentuation très 
marquée du déficit budgétaire a provoqué une forte hausse des taux d’intérêt et entraîné une perte de 
l’accès aux marchés financiers internationaux et la conclusion de programmes d’ajustement 
économique avec l’UE, la BCE et le FMI.  

Graphique 1.  Des déséquilibres économiques non viables se sont accumulés pendant la 
décennie 2000  

 
Source : Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 98. 
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Dans le cadre de ces programmes, la dette publique a été restructurée, un ajustement budgétaire 
de grande ampleur a été engagé et des réformes structurelles ont été introduites. Des réformes du 
système de prélèvements et de prestations ont permis de consolider le budget et de conforter la 
viabilité à long terme du système de retraite, mais l’amplitude de l’ajustement budgétaire a accru la 
gravité de la dépression et en 2015, le PIB était inférieur de 26 % à son niveau le plus haut atteint 
en 2007. Cela étant, cet ajustement a aussi permis de réduire de manière significative le déficit 
budgétaire et, conjugué à des mesures d’aménagement, il devrait aboutir à stabiliser la dette publique 
à 190 % du PIB, ce qui reste un niveau élevé. C’est sur les marchés du travail que les réformes 
structurelles ont été les plus fortes, ce qui a entraîné une réduction des revenus des ménages, mais 
aussi permis de réaligner les salaires sur la productivité, d’où un renforcement de la compétitivité 
internationale. Les progrès accomplis dans la réduction des pouvoirs de monopole et d’oligopole ont 
été plus lents, si bien que l’ajustement des prix a été plus poussif (graphique 1), ce qui a pesé sur les 
exportations et la croissance. En fait, la baisse des coûts unitaires de main-d’œuvre et la modestie des 
réformes sur les marchés de produits ont donné davantage de pouvoir aux acteurs en place. 

Cette dépression prolongée a eu un coût social très lourd. De fait, la Grèce obtient des résultats 
médiocres dans plusieurs dimensions du bien-être, notamment en ce qui concerne les conditions 
matérielles et l’emploi (graphique 2). L’effondrement des revenus du travail et des pensions, 
l’aggravation des risques de chômage et les incertitudes sur l’avenir ont réduit de manière sensible la 
satisfaction à l’égard de la vie (graphique 3). Le bien-être subjectif est aujourd’hui le plus faible de toute 
la zone OCDE. Dans le domaine du logement, les résultats sont également inférieurs à la moyenne. En 
revanche, d’autres indicateurs comme la sécurité personnelle, la santé et l’équilibre vie 
professionnelle-vie privée donnent des signes de résilience. De plus, la Grèce se situe quasiment dans 
la moyenne de l’OCDE en ce qui concerne l’éducation et les compétences, et ce facteur pourrait être à 
l’avenir bénéfique pour l’économie.  

Graphique 2.  Le bien-être en Grèce est considérablement inférieur à la moyenne de l’OCDE 
dans plusieurs dimensions  

Dimensions du bien-être en 2015¹ 

 

1. Chaque dimension du bien-être est mesurée à l'aide d'un à trois indicateurs entrant dans la composition de 
l'Indicateur du vivre mieux de l'OCDE. Ces indicateurs sont normalisés de telle sorte qu'ils varient sur une échelle de 
0 à 1 (du pire au meilleur résultat possible), à l'aide de la formule suivante : (valeur de l'indicateur - valeur 
minimum)/(valeur maximum - valeur minimum). 

Source : OCDE (2015), base de données sur les indicateurs du bien-être. 
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Graphique 3.  La satisfaction à l’égard de la vie a reculé de manière sensible depuis le début de 
la crise  

(Pourcentage de répondants)  

 

Note : Le graphique montre les réponses à des sondages d’opinion effectués par la Commission européenne 
concernant la satisfaction à l’égard de la vie. Les données correspondent à la moyenne annuelle de la somme des 
fractions de la population ayant répondu « satisfait » et « très satisfait ». 

Source : Commission européenne, Eurobaromètre. 

La baisse du revenu des ménages, le niveau élevé du chômage de long durée et l’absence d’un 
filet de sécurité sociale bien conçu ont tous contribué à accroître la pauvreté et la fraction de la 
population risquant de se retrouver en situation de pauvreté (graphique 4). La pauvreté ancrée dans le 
temps, qui mesure la pauvreté par rapport au niveau des revenus avant la crise, a quasiment triplé 
entre 2007 et 2013 et à l’aune de cette mesure, un tiers de la population était en situation de pauvreté 
en 2013. Il s’agit de la hausse la plus forte enregistrée parmi les pays de l’OCDE (OECD, 2015a). Le 
niveau élevé du chômage des jeunes (graphique 5), l’incidence croissante de la pauvreté infantile e 
l’augmentation de la pauvreté accroissent le risque que la dépression ait des effets durables sur 
l’emploi et la prospérité, et pourraient entraver la mobilité intergénérationnelle et assombrir les 
chances à long terme offertes aux générations les plus jeunes (Causa and Johansson, 2009). 

Renouer avec une croissance durable et rendre celle-ci plus inclusive ne sera pas une tâche aisée. 
Des mesures sont nécessaires pour réduire rapidement la pauvreté et protéger les populations 
vulnérables, dans le contexte de la mise en œuvre de réformes visant à créer un filet de sécurité sociale 
plus efficace et à rendre la croissance plus inclusive. Malgré des signes de retournement de tendance et 
en dépit du ralentissement de l’assainissement budgétaire convenu en vertu du programme prévu 
dans le cadre du Mécanisme européen de stabilité (MES), la situation macroéconomique et financière 
reste fragile. La confiance est ténue et les créances douteuses et litigieuses (CDL) pèsent fortement sur 
les banques. Compte tenu de la situation budgétaire, conforter la viabilité à moyen terme requiert des 
mesures supplémentaires à hauteur de quelque 1 % du PIB en 2017 et 2018 selon les autorités grecques, 
pour atteindre les objectifs convenus dans le programme MES. Les contraintes au niveau du crédit ont 
augmenté du fait de la fuite des dépôts et de la dégradation des conditions de financement des 
banques au premier semestre de 2015.  Il sera nécessaire de s’attaquer à ces problèmes pour asseoir 
une reprise plus vigoureuse et réduire plus rapidement le chômage.  

Des réformes s’imposent pour stimuler le dynamisme de l’économie. Des réformes des marchés 
de produits visant à réduire les monopoles et les oligopoles dans des secteurs économiques clés et des 
efforts de réduction des lourdeurs réglementaires devraient aboutir à un redressement progressif de la 
production. De telles réformes contribueront à doper les exportations, qui seront un moteur 
indispensable de la croissance et de la création d’emplois. Cela étant, malgré l’approbation 
relativement rapide de réformes essentielles au cours des derniers mois, les résultats obtenus en 
matière de mise en œuvre des réformes adoptées depuis 2010 sont globalement modestes, ce qui 
s’explique par l’existence de contraintes de capacités et par l’opposition d’intérêts établis. 



ÉVALUATION ET RECOMMANDATIONS 
 

© OECD 2016  9 

Graphique 4.  Le coût social de la crise est très élevé 

 

1. Mesurées par le ratio de la part du revenu national perçu par le neuvième sur celle perçue par le premier décile. 

2. Taux de pauvreté relative après prélèvements et transferts (seuil de 50 % du revenu médian). 

3. Le seuil de pauvreté a été fixé à 50 % du revenu disponible équivalent médian des ménages en 2005. Les données ne 
sont disponibles que pour les années 2005, 2007, 2011 et 2013. 

Source : Base de données des comptes nationaux de l’OCDE ; OCDE (2015), Tous concernés : Pourquoi moins 
d'inégalité profite à tous ; ELSTAT ; Eurostat. 

Graphique 5.  Le chômage des jeunes reste très élevé 

 

Note : Le taux de chômage des jeunes est calculé pour la part de la population appartenant à la classe d’âge des 15-
24 ans. 

Source : OCDE (2015), base de données de la Direction du travail et de la protection sociale. 
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Les principaux messages qui se dégagent de la présente Étude sont les suivants :  

• Il est indispensable de stimuler la croissance économique pour réduire la pauvreté et le chômage et 
œuvrer à corriger les défaillances budgétaires. Une mise en œuvre intégrale des réformes structurelles 
aurait pour effet de doper considérablement la production   au cours de la prochaine décennie. Ce 
supplément de croissance s’accompagnerait d’une création d’emplois éminemment souhaitable, et 
permettrait de dégager une partie des ressources nécessaires pour mettre en place un filet de sécurité 
sociale de meilleure facture. 

• Il est urgent de mettre en œuvre des politiques visant à réduire la pauvreté et les inégalités pour atténuer 
le coût social de la crise économique, qui est très lourd. Pour financer ces politiques, il est indispensable 
de veiller à ce que chaque citoyen s’acquitte d’une juste part de l’impôt en luttant contre la fraude fiscale. 

• D’autres réformes en profondeur, avec un accent particulier sur celles qui concernent les marchés de 
produits, sont nécessaires pour infléchir la structure économique au profit des exportations et de 
l’expansion des nouvelles entreprises. Pour garantir le succès de ces réformes, il faudra s’assurer qu’elles 
soient mises en œuvre intégralement et judicieusement.  

La reprise a connu certains revers, mais les risques extrêmes à la baisse sont en repli  

La Grèce a renoué avec des taux de croissance positifs en 2014, mais les incertitudes politiques, 
alliées à la longueur des négociations avec les créanciers, ont sapé la confiance des entreprises et des 
consommateurs, érodé la demande intérieure et conduit à une fuite durable des dépôts. Pour garantir 
la stabilité du système bancaire, des mesures de fermeture des banques et des contrôles de capitaux 
ont été imposés en juillet 2015, ce qui a eu pour effet de limiter les retraits en espèces auprès des 
établissements et les virements à l’étranger. Le niveau élevé des créances douteuses et litigieuses (CDL) 
et la fuite des dépôts au cours du premier semestre de 2015 ont pesé sur le crédit. Les contrôles des 
capitaux ont été allégés progressivement, mais ils ont pesé sur la situation financière de nombreuses 
entreprises, déjà tendue. Selon la Banque nationale de Grèce (BNG), les PME ont été plus touchées que 
les entreprises de plus grande taille, et en glissement annuel, leur chiffre d’affaires avait ainsi reculé 
de 15 % au troisième trimestre de 2015, alors que la baisse ressortait à 8 % pour les grandes entreprises. 
Pour les PME, l’indicateur de confiance des entreprises élaboré par la BNG a également chuté de 
manière sensible au deuxième semestre de 2015. Les secteurs de la construction et du commerce de 
détail ont été les plus affectée, tandis que les produits chimiques, les services informatiques et le 
tourisme ont mieux résisté. Néanmoins, à ce jour, l’impact a été relativement modeste dans la mesure 
où les PME avaient largement anticipé les contrôles de capitaux, conservé de la trésorerie et accru leurs 
stocks (NBG, 2016). Malgré une certaine résistance, la production donne des signes de repli modéré en 
2015. Toujours à un niveau très élevé, le chômage diminue toutefois progressivement. L’emploi 
progresse, principalement dans des secteurs comme le tourisme, la distribution de gros et de détail, les 
services professionnels mais aussi, la production. L’inflation a été négative en 2015 compte tenu de 
l’ampleur du volant de capacités inutilisées et des ajustements en cours sur les prix, faisant suite aux 
réformes des marchés de produits et du travail.  

Le nouveau programme de financement adopté en 2015 dans le cadre du Mécanisme européen de 
stabilité (MES) a levé certaines incertitudes budgétaires à court terme et permis un nouveau 
ralentissement du rythme d’assainissement des finances publiques, donnant un peu d’oxygène à la 
croissance. Profitant d’une certaine dissipation des incertitudes politiques après les élections de 
septembre 2015 et de l’assouplissement graduel des contrôles sur les mouvements de capitaux, la 
confiance a regagné du terrain et les écarts de taux des rendements obligataires se sont réduits 
(graphique 6).  
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Graphique 6.  La confiance demeure fragile, même si les risques extrêmes sont en repli  

 

1. Moyenne simple des quatre indicateurs de confiance sectoriels retenus pour les entreprises : secteur manufacturier, 
construction, commerce de détail et services.  

Sources : OCDE, Base de données des comptes nationaux ; Base de données STAN de l’OCDE ; Thomson Reuters (2015), 
Datastream Database. 

En raison de la faiblesse de la demande intérieure, la production a diminué en 2015, mais devrait 
se redresser au cours du second semestre de 2016 avec le rétablissement de la confiance et le 
redémarrage de l’investissement, de la consommation et des exportations. Malgré une amélioration au 
dernier trimestre de 2015, imputable principalement au redressement des investissements, la forte 
chute observée au troisième trimestre de 2015 (-4.7 % en taux annuel CVS) pèsera tout de même sur la 
croissance annuelle en 2016. La reprise devrait gagner encore en vigueur en 2017, avec des réformes 
structurelles et un renforcement de la demande extérieure qui bénéficieront à l’investissement et à la 
création d’emplois. La croissance des exportations renforcera la balance courante, alors même que la 
demande intérieure et les importations se rétabliront. L’inflation ne reviendra vers des taux positifs 
que progressivement étant donné le volant de capacités encore inutilisées qui perdurera un certain 
temps encore dans l’économie, cependant que les changements introduits dans la TVA concourront à 
une hausse transitoire de l’inflation globale en 2016 (tableau 1).  

Des risques de divergence à la hausse comme à la baisse entourent ces projections. Du côté 
positif, une mise en œuvre rapide et complète des réformes structurelles, qui reste une gageure, et une 
amélioration plus rapide de la liquidité et des conditions de financement du système bancaire, 
auraient pour effet de doper la confiance et pourraient déboucher sur une reprise économique plus 
vigoureuse et plus rapide. La réussite des négociations visant à abaisser les besoins de financement 
bruts du secteur public pourraient améliorer de manière significative les perspectives à moyen terme 
de l’économie en limitant les risques pesant sur la stabilité budgétaire. À l’inverse, si le resserrement 
du crédit devait avoir des effets négatifs plus importants sur la demande intérieure et si l’impact des 
réformes sur les exportations et la croissance devait être inférieur aux prévisions, l’activité 
économique en pâtirait. L’accroissement des risques au niveau mondial comme l’affaiblissement des 
échanges mondiaux et le ralentissement de la croissance en Chine pèseraient sur les exportations, 
étant donné que la Grèce est l’un des premiers prestataires de services maritimes au monde et que ce 
secteur représente 20 % de ses exportations totales. Une croissance économique plus faible dans le 
reste de la zone euro, destination de 30 % des exportations grecques, aurait pour effet d’intensifier les 
pressions déflationnistes et saperait la dynamique de la dette. Une plus grande aversion au risque sur 
les marchés mondiaux des capitaux pourrait entraîner une détérioration des conditions de 
financement pour l’État, les banques et les entreprises. Plusieurs autres chocs pourraient avoir un 
impact de poids sur l’économie, mais il est difficile de les intégrer raisonnablement dans les 
projections économiques, car ils sont difficiles à quantifier ou impliqueraient individuellement une 
variation majeure des résultats (encadré 1). La crise des réfugiés pourrait aussi poser de graves 
problèmes à la Grèce. Selon des estimations officielles, le coût préliminaire pourrait être d’environ 
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0.35% du PIB en 2015. Si la contribution prévue de l’Union européenne se révèle insuffisante, le budget 
grec pourrait être soumis à des pressions supplémentaires. La concrétisation d’autres risques exogènes 
pourrait aussi avoir des conséquences budgétaires. Compte tenu de la fragilité de la reprise 
économique, il est important d’éviter si possible tout resserrement budgétaire supplémentaire pour ne 
pas compromettre les avantages liés au ralentissement convenu de l’assainissement budgétaire. 

 

Tableau 1.  Prévisions macroéconomiques 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Prix courants  
(milliards EUR) 

Variation en %, en volume (prix de 2010) 

PIB aux prix du marché 194.3 -4.0 0.7 -1.4 -1.2 2.1 

Consommation privée 134.8 -2.2 1.4 0.5 -0.8 1.0 

Consommation publique 41.3 -5.2 -0.8 1.5 -1.4 -0.7 

Formation brute de capital fixe 22.8 -9.5 2.9 -16.6 -17.0 8.1 

Demande intérieure finale 198.9 -3.6 1.1 -1.3 -2.4 1.3 

Variation des stocks2,3 4.1 -1.2 -0.6 -0.4 -0.4 0.0 

Demande intérieure totale 203.0 -4.5 0.5 -1.0 -2.9 1.3 

Exportations de biens et services 55.1 1.5 8.7 -0.2 4.5 5.0 

Importations de biens et services 63.8 -2.9 7.4 -0.5 -0.5 2.8 

Exportations nettes2 -8.7 1.4 0.2 0.1 1.6 0.8 

Pour mémoire       

Déflateur du PIB - -2.3 -2.6 -1.7 -0.5 0.7 

Indice des prix à la consommation 
harmonisé 

- -0.9 -1.4 -0.9 0.7 0.5 

Déflateur de la consommation privée - -1.6 -2.2 -1.3 0.0 0.8 

Taux de chômage - 27.5 26.5 25.2 24.8 23.4 

Solde des administrations publiques4,5 - -12.3 -3.6 -4.3 -7.7 -1.5 

Dette brute des administrations publiques6 - 182.0 184.1 190.0 200.0 197.4 

Dette brute des administrations publiques, 
définition de Maastricht4 

- 175.1 177.5 183.4 190.2 184.3 

Balance des opérations courantes7 - 0.6 0.9 -0.3 1.2 1.9 

1. De nouvelles estimations seront distribuées en séance au Comité EDR.   

2.  Contributions aux variations du PIB en volume, montant effectif pour la première colonne. 

3. Y compris l’erreur statistique.  

4. Sur la base des comptes nationaux, en pourcentage du PIB.  

5. Les données pour les années 2012 et 2013 tiennent compte de l’impact total du soutien du gouvernement aux 
institutions financières. Les données tiennent compte également des profits des banques de l'Eurosystème réalisés sur 
les obligations du gouvernement grec, lesquels ont été remis à la Grèce. Pour les années 2015 à 2017, les données 
tiennent compte d’une estimation du soutien du gouvernement aux institutions financières et des recettes des 
privatisations. 

6. En pourcentage du PIB, valeur du marché. 

7. Sur la base des règlements, en pourcentage du PIB. 

Source : Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 98.  
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Encadré 1. Chocs possibles sur l’économie grecque 

Choc possible Conséquences possibles 

Tensions géopolitiques graves au Moyen-Orient 

Un regain de tensions pourrait donner un coup de pouce au 
tourisme. Toutefois, si la situation devait brusquement se 
dégrader, c’est toute l’économie régionale qui en souffrirait et la 
crise des réfugiés pourrait s’aggraver. L’économie grecque en 
serait déstabilisée.      

Échec du nouveau programme avec les créanciers officiels  

Les risques sont nettement atténués, mais un tel échec 
conduirait à des retraits de dépôts massifs et à une nouvelle crise 
du système bancaire et de la dette. S’en suivrait une nouvelle 
récession en Grèce. Bien que cette hypothèse soit hautement 
improbable, elle provoquerait de nouvelles discussions sur la 
sortie du pays de la zone euro et la contagion pourrait gagner 
toute la zone.  

 
 

La solidité des exportations et de l’investissement sont la clé d’une reprise durable 

Compte tenu de sa taille relativement réduite, l’économie grecque réalise des chiffes 
d’exportations et d’importations modestes (graphique 7) et le pays, peu intégré dans les chaînes de 
valeur mondiales (CVM) (graphique 8), a connu un déficit commercial permanent jusqu’à une période 
récente. La demande intérieure étant appelée à rester faible quelque temps encore, il importera de 
stimuler les exportations pour créer de la croissance et de l’emploi. En dépit d’une amélioration 
récente et contrairement au Portugal et à l’Espagne, les résultats grecs à l’exportation se sont 
nettement dégradés durant la dernière décennie, particulièrement dans le secteur des services. Le 
transport maritime, qui représente 20 % des exportations du pays, a souffert d’une croissance au 
ralenti des échanges mondiaux (graphique 9). Le repli des coûts unitaires de main-d’œuvre en Grèce, 
depuis le début de la crise, a permis de restaurer la compétitivité-coûts, mais la réponse des 
exportations a été molle, en partie parce que les prix ne se sont pas ajustés au même rythme et à cause 
de contraintes de liquidité sévères et d’un manque d’investissement dans les secteurs exportateurs. 
Enfin, la compétitivité hors coûts est également médiocre car les biens grecs exportés sont 
essentiellement des produits à faible technologie.  

Graphique 7.  La Grèce est peu ouverte aux échanges comparativement aux pays de l’OCDE 

2014 

 

1. L’ouverture aux échanges correspond à la somme des exportations et des importations en pourcentage du PIB, 
aux prix courants.  

Source : Base de données des comptes nationaux de l’OCDE. 
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Graphique 8.  La participation dans les chaînes de valeur mondiale (CVM) est modeste 

En pourcentage des exportations brutes, 2011 

 

1. Cet indicateur mesure la valeur des consommations intermédiaires importées entrant dans les exportations totales 
d’un pays (le solde correspondant à la fraction intérieure des exportations). Il permet de donner une idée de la 
contribution des industries étrangères aux exportations d’un pays en examinant la valeur ajoutée étrangère 
incorporée dans les exportations brutes.   

2. Cet indicateur évalue la part de biens et services exportés utilisés comme consommations intermédiaires importées 
entrant dans les exportations d’autres pays. Il permet de donner une idée de la contribution des consommations 
intermédiaires produites sur le marché intérieur aux exportations de pays tiers.  

Source : Base de données des échanges internationaux de l’OCDE. 

Graphique 9.  Les résultats à l’exportation sont modestes, mais la hausse des exportations 
hors transport maritime est conforme aux exportations de la zone euro depuis 2009 

 

3. Les résultats à l’exportation correspondent au ratio entre la croissance des exportations de biens et services de la 
Grèce et la croissance de ses marchés d’exportation.  

4. Exportations réelles de biens et de services. Les données relatives aux exportations nominales sur le transport 
maritime proviennent de la Banque de Grèce et ont été corrigées des prix des biens et des services.  

Source : Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE n° 98. 

Le développement de l’investissement permettrait de soutenir les exportations et la croissance. 
Les investissements dans les infrastructures et la logistique, par exemple, amélioreraient la 
compétitivité des exportations (voir plus bas) et pourraient avoir des retombées positives sur la 
demande. Or, le financement des investissements est difficile dans le contexte d’une marge de 
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manœuvre budgétaire réduite, d’une offre de crédit restreinte, d’une fiscalité plus lourde sur les 
bénéfices des sociétés et des rigidités structurelles qui demeurent. Aussi, outre le déploiement de 
réformes structurelles susceptibles de dynamiser la croissance et de réformes qui tirent avantage de 
l’embellie de la demande extérieure, des mesures s’imposent pour accélérer l’investissement privé, en 
particulier l’investissement direct étranger, très faible en Grèce (graphique 10). À cet égard, les 
concessions et privatisations peuvent être des instruments utiles. Une meilleure exploitation des 
réserves foncières publiques inoccupées ou leur privatisation pourraient ainsi mobiliser plus 
d’investissements privés dans la logistique et les infrastructures ainsi que dans l’immobilier 
touristique. L’effet multiplicateur des investissements de cette nature est réputé intéressant 
(IOBE, 2013) et pourrait aider le secteur du tourisme et plus généralement, faciliter les activités 
exportatrices. De nouvelles mesures de libéralisation des industries de réseau permettraient également 
de développer les investissements dans les infrastructures et d’en améliorer la qualité (voir plus bas). 
Enfin, les ressources des Fonds structurels de l’UE pourraient être mieux exploitées pour dynamiser les 
investissements dans l’éducation, la recherche et l’innovation et dans les technologies de l’information 
et de la communication et développer les compétences et le capital humain.  

Graphique 10.  L’investissement direct étranger est peu développé en Grèce 

(Positions d’IDE entrant en pourcentage du PIB) 

 

Source : OCDE (2015), Base de données sur la mondialisation. 
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Les partenariats public-privé (PPP) permettraient d’accroître l’investissement et l’efficacité 
opérationnelle à condition de se servir de l’expertise et du capital du secteur privé. Les PPP ne doivent 
pas être utilisés comme un moyen de s’affranchir des contraintes budgétaires. Il est important que les 
risques inhérents à ces projets soient correctement évalués et partagés convenablement entre le public 
et le privé et que leurs coûts budgétaires explicites et implicites soient pris en compte en toute 
transparence. La mise en œuvre du plan Juncker, dont le but est de mettre en place un environnement 
réglementaire propice à l’investissement, sera utile à cet égard. Enfin, l’allégement des formalités 
administratives incombant aux entreprises aidera à attirer l’investissement direct étranger, 
particulièrement peu développé en Grèce. 

Améliorer les possibilités d’emploi 

Avant la crise, la législation grecque sur la protection de l’emploi (LPE) comptait parmi les plus 
restrictives de l’OCDE (graphique 11). La durée des délais de préavis, le montant élevé des indemnités 
de départ et les obstacles mis aux licenciements collectifs pesaient sur les réallocations et créations 
d’emplois. À cela s’ajoutait que le système de négociations salariales, et en particulier l’extension 
automatique des accords collectifs, ne permettait pas aux entreprises de moduler les rémunérations 
selon leurs besoins propres et l’évolution de leur productivité, et interdisait à celles qui venaient d’être 
créées de jouer sur les coûts salariaux pour mieux prendre pied sur un marché.  

Graphique 11.  La réglementation du marché du travail s’est assouplie  

Législation de protection de l’emploi (Indice de 0 à 6, du degré de restriction le plus faible au plus élevé) 

 

Note : Le scénario du protocole d’accord suppose que les restrictions mises aux licenciements collectifs sont 
ramenées au niveau de la Finlande, pays qui est globalement le moins restrictif de l’UE.  

Source : OCDE (2015), base de données de la direction de l’emploi et des affaires sociales. 
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Les dernières réformes du marché du travail ont visé essentiellement à lui donner davantage de 
souplesse. Le salaire minimum a diminué d’un tiers, en valeur nominale, à la fin de l’année 2011 tandis 
qu’un salaire inférieur était introduit pour les groupes vulnérables. Le niveau du salaire minimum a 
cessé d’être déterminé par la négociation pour être désormais fixé directement par le gouvernement. 
Pourtant, en Grèce, le rapport entre le salaire minimum des travailleurs célibataires sans expérience et 
le salaire médian est bien inférieur à la moyenne de l’OCDE (graphique 12). Cependant, caractéristique 
unique parmi les pays de l’OCDE, le salaire minimum s’accroît avec l’âge, ce qui fait augmenter le 
salaire minimum effectif. Ainsi, le salaire minimum des travailleurs sans expérience de moins de 
25 ans est de 511 EUR par mois, tandis que le salaire minimum des travailleurs sans expérience de plus 
de 25 ans s’établit à 586 EUR par mois. Ce salaire augmente de 58 EUR par tranche de trois ans 
d’expérience jusqu’à neuf ans, et pour certains travailleurs mariés, une prime supplémentaire de 
58 EUR s’applique, si bien que le salaire minimum peut aller jusqu’à 818 EUR. La révision du salaire 
minimum est prévue pour 2016. Des considérations de productivité et d’équité devraient être prises en 
compte, notamment une révision de la prime liée à l’âge. Les accords salariaux négociés au niveau des 
entreprises sont plus fréquents depuis qu’ont été levées les restrictions dont ils faisaient l’objet. 
L’assouplissement de la LPE s’est également traduit par un raccourcissement de la période de préavis, 
une révision à la baisse et un plafonnement des indemnités de départ et un allongement de la période 
d’essai pour les nouvelles embauches, autant de mesures qui ont permis à la Grèce de se rapprocher de 
la moyenne OCDE (graphique 12). 

Figure 12.  Le salaire minimum en Grèce est relativement faible 

Salaire minimum en pourcentage du salaire médian, 2014 

 

1. Pour un travailleur grec célibataire sans expérience. 

Source : OCDE (2016) base de données des Perspectives de l’emploi. 

Déjà, les réformes mises en œuvre modifient les dynamiques du marché du travail. Les salaires 
suivent davantage l’évolution du chômage à l’échelon local et le marché du travail semble avoir 
maintenant acquis suffisamment de souplesse pour que puisse s’engager une reprise pourvoyeuse de 
nombreux emplois. Certes des restrictions demeurent en matière de licenciements collectifs et de 
contrats de durée déterminée, mais on estime qu’à se conformer aux meilleures pratiques de l’UE en ce 
qui concerne les premiers, la Grèce n’améliorerait son résultat que de 0.2 % en dix ans. 

Alors que la crise a créé d’un long cortège de chômeurs, l’assouplissement de la LPE dans son 
ensemble ne porte ses fruits en matière de création d’emplois que de façon progressive, en particulier 
dans le cas des personnes à revenu modeste et d’autant plus que la demande globale manque de 
dynamisme (Cournède and Garda, 2016). Cela explique la forte prévalence du chômage de longue 
durée, notamment chez les jeunes. L’économie ayant renoué avec la croissance, l’un des principaux 
défis à relever sera d’assurer le retour à l’emploi de ceux qui en sont restés durablement éloignés. 
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Maximiser l’efficience de l’utilisation des financements que l’UE octroie par le truchement du 
Fonds social européen et de l’Initiative pour l’emploi des jeunes favoriserait la création à brève 
échéance de possibilités de formation plus nombreuses. Il est arrivé par le passé que la Grèce tarde à 
faire usage des fonds qui lui étaient alloués, par manque de capacités ou, plus récemment, faute de 
disposer de ressources suffisantes pour assurer la part de financement à sa charge. Cette dernière 
contrainte a été atténuée par un allègement de la participation financière demandée au pays. Quoiqu’il 
en soit, l’utilisation rapide et efficiente des fonds disponibles réclame d’accélérer les processus de 
préparation et de sélection des projets, d’améliorer la planification budgétaire et de renforcer la 
coordination de l’ensemble des fonds européens au niveau de l’administration centrale. Un plus grand 
nombre de chômeurs pourraient ainsi bénéficier du programme de garantie de l’emploi qu’il est prévu 
d’instituer et qui reposera notamment sur des mesures actives du marché du travail, l’enseignement et 
la formation professionnels (EFP), un recours accru aux stages et à l’apprentissage ainsi que sur un 
système de chèque-emploi destiné aux jeunes travailleurs. Récemment, plusieurs programmes de ce 
type ont déjà été lancés. 

Le service public de l’emploi (OAED) n’est pas en mesure d’évaluer ses programmes et collabore 
peu avec le secteur privé (OECD, 2013). Un plan de modernisation a été défini pour ce service, lequel 
pourrait s’avérer déterminant pour la réintégration des chômeurs sur le marché du travail. Afin de 
donner plus de pertinence à l’offre en matière d’EFP et anticiper les besoins de compétences futurs, il 
convient de procéder à une évaluation systématique des programmes, d’y intéresser davantage les 
employeurs et de créer un système permettant de repérer les spécialités que les entreprises 
recherchent aujourd’hui et celles qu’elles rechercheront demain. De telles mesures auraient pour effet 
de faciliter le passage de l’école à la vie active, qui s’avérait chaotique dès avant la crise (OECD, 2010a). 

Si les femmes sont, en Grèce, relativement peu nombreuses à travailler ou à rechercher un emploi 
(graphique 13), il faut y voir la conséquence des politiques publiques relatives à la petite enfance mais 
aussi des conventions sociales. Les dépenses publiques parcimonieuses dans le domaine de l’accueil 
des jeunes enfants, qui se traduisent par une offre de services insuffisante, conjuguées à la souplesse 
limitée des horaires de travail, malgré des progrès récents, réduisent les possibilités d’emploi pour les 
professionnels de l’enfance, dont les femmes forment l’écrasante majorité. Si les services d’accueil 
étaient plus abordables, les femmes auraient un choix d’activités plus large et l’amélioration du revenu 
des familles qui en résulterait pourrait contribuer à enrayer le phénomène de la pauvreté héréditaire et 
celui de la reproduction des inégalités d’une génération à l’autre.  

Graphique 13.  Le taux d’activité des femmes reste faible en Grèce  

 

Source: OCDE (2015), base de données de la direction de l’emploi et des affaires sociales. 
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Il est essentiel de renforcer la politique budgétaire pour que la croissance soit soutenue et 
inclusive 

L’assainissement budgétaire a été colossal, mais le rythme est appelé à ralentir  

Grâce aux réformes engagées pour assainir les finances, le solde budgétaire global des 
administrations publiques a gagné plus de 18 points de PIB pour s’établir à –3.6 % du produit intérieur 
brut en 2014 et dégager un modeste excédent primaire équivalent à 0.2 % du PIB. L’excédent sous-
jacent s’établissait quant à lui à 1 % du PIB à la fin 2014. L’ajustement a été plus que deux fois supérieur 
à celui que d’autres pays européens comme l’Espagne, le Portugal et l’Irlande ont dû réaliser 
(graphique 14). Corrigé des variations cycliques, le solde primaire équivalait à 1 % du PIB environ en 
2014 (graphiques 15). Dans un premier temps, le programme d’ajustement reposait principalement sur 
un accroissement des recettes fiscales moyennant l’introduction de nouvelles taxes, le relèvement des 
taux d’imposition et l’élargissement de l’assiette fiscale ; les obligations en matière fiscale demeuraient 
toutefois peu respectées dans leur ensemble. La crise allant s’aggravant, d’autres mesures ont été 
prises, cette fois-ci pour juguler les dépenses. 

Graphique 14.  L’assainissement budgétaire a été de grande ampleur  

 

1. Y compris les paiements d’intérêts. 

2. Y compris les paiements d’intérêts, en pourcentage du PIB potentiel. 

Source : OCDE (2015) Panorama des administrations publiques ; OCDE, base de données des Perspectives économiques, 
no 98. 

Le déficit budgétaire s’est momentanément détérioré en 2015 en raison de la recapitalisation des 
banques (graphique 15). Le solde primaire n’en devrait pas moins, selon les projections, tenir les 
objectifs visés et passer de –0.25 % du PIB en 2015 (recapitalisations bancaires non comprises) à 0.5 % 
en 2016 puis à 1.75 % en 2017 comme convenu dans le protocole d’accord de 2015. À compter de 2018, 
l’objectif de solde primaire s’établit à 3.5 % du PIB. L’orientation budgétaire sous-jacente a été 
légèrement expansionniste en 2015 mais un assainissement est attendu en 2016-17, de pratiquement 
un point de PIB par an (graphique 15). Sans être pour autant négligeable, le rythme de cet 
assainissement est approprié et il est nettement moins soutenu qu’il n’a pu l’être dans un passé 
récent. L’ajustement prévu se fera principalement au travers d’une révision à la baisse des droits à 
pension et la plupart des mesures destinées à accroître les recettes porteront sur les impôts indirects. 
S’il l’on se réfère aux données probantes dont on dispose au niveau international concernant les efforts 
d’assainissements consentis par d’autres pays de l’OCDE (Cournède et al, 2013), la panoplie des 
mesures envisagées semble relativement équitable et propice à la croissance.  
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Graphique 15.  Vers un ralentissement du rythme de l’assainissement budgétaire  

 

1. Y compris les recapitalisations bancaires effectuées en 2016 et le produit des privatisations. 

Source : OCDE, base de données des Perspectives économiques, no 98. 

Renforcer le système de protection sociale  

La mise en place d’un système de protection sociale moderne et viable demandera énormément 
de temps et d’efforts. Dans le cadre du protocole d’accord de 2015, le gouvernement s’est engagé à 
remettre à plat l’ensemble de ses politiques sociales avec l’assistance technique de la Banque 
mondiale. Cette remise à plat permettra de voir quels sont les points à améliorer et de mieux cibler les 
programmes sociaux, contribuant ainsi à accroître l’efficacité et la cohérence générales du système de 
prestations. De plus, l’examen prévu des dépenses des administrations publiques permettra de repérer 
des économies grâce auxquelles il sera possible de contribuer à financer le nouveau système global de 
protection sociale. Il s’agit néanmoins de prendre dans l’intervalle des mesures pour commencer à 
enrayer la crise sociale, comme indiqué plus haut. 

Les réformes du système de prélèvements et de prestations qui ont été engagées durant la crise 
avaient dans l’ensemble un caractère progressif, un effort supplémentaire étant demandé aux hauts 
revenus, ou affectaient les ménages les plus favorisés, atténuant ainsi les effets de la récession, ce que 
rapportait déjà l’Étude économique de 2013. Du côté des prestations, ces réformes devaient amener un 
meilleur ciblage des dépenses. Aussi le réaménagement des prestations familiales, la contribution de 
solidarité prélevée sur les retraites et les réductions de salaires dans le secteur public ont-ils eu pour 
maître mot la progressivité (Leventi and Matsaganis, 2016). D’autres mesures cependant, en particulier 
celles affectant les recettes, comme la taxe exceptionnelle sur la propriété immobilière levée en 2011, 
les coupes opérées en 2012 dans les prestations de chômage, la réforme en 2013 de l’impôt sur le 
revenu des personnes physique et celle, en 2014, de la fiscalité du patrimoine ont pesé de manière 
disproportionnée sur les catégories les plus modestes (Leventi and Matsaganis, 2016). 

Les dépenses sociales demeurent concentrées sur la vieillesse, et principalement sur les retraites, 
alors que le profil de la pauvreté s’est profondément modifié. La pauvreté progresse en effet parmi les 
ménages avec enfants quand elle poursuit son recul chez les personnes âgées, du moins si l’on 
considère les individus à risque (c’est-à-dire ceux dont les revenus sont inférieurs à 60 % du revenu 
médian). Quelques mesures d’introduction récente, à commencer par l’instauration d’une allocation 
pour chaque enfant, les allocations pour famille nombreuse et la distribution du « dividende social », 
ont permis d’atténuer la pauvreté infantile sans suffire pour autant à la faire reculer. Les dépenses 
sociales se maintiennent à un niveau proche de la moyenne de l’UE en proportion du PIB. Les dernières 
données détaillées dont on dispose à leur sujet remontent à 2012 et révèlent la modicité des 
prestations sociales destinées aux familles, rapportées à la population, qui contraste avec la générosité 
des prestations de vieillesse lorsque l’on compare celles-ci aux moyennes de l’OCDE et de l’UE 
(graphique 16). On notera que les mesures d’assainissement budgétaire ont entraîné depuis une 
diminution des dépenses sociales de deux points de PIB qui s’est répercutée principalement sur les 
retraites.  
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Graphique 16.   La structure des dépenses sociales ne suit pas l’évolution des enjeux sociaux  

 

1. Cet indicateur correspond à la proportion de personnes qui sont menacées par la pauvreté ou vivent dans le 
dénuement matériel ou qui appartiennent à des ménages à très faible intensité de travail. Les interactions entre les 
indicateurs sont exclues. Les personnes qui sont menacées par la pauvreté sont les personnes dont le revenu 
disponible équivalent se situe en-dessous du seuil de pauvreté, fixé à 60 % du revenu disponible équivalent médian 
national (après transferts sociaux).  

Source : Base de données de l’OCDE sur la politique sociale et Eurostat. 

La mise en œuvre du revenu minimum garanti (RMG) soumis à conditions de ressources, en tant 
que complément auquel pourraient prétendre les ménages à faibles revenus et patrimoine, 
contribuerait à atténuer certaines des conséquences sociales de la crise. Ce revenu est appelé à 
remplacer certains programmes d’aide ponctuelle d’urgence (surtout les bons alimentaires et 
allocations logement et énergie), mais nécessitera davantage de moyens. Il a été proposé à titre 
expérimental dans 13 communes à partir de novembre 2014. Y étaient éligibles les ménages dont la 
résidence principale avait une valeur imposable inférieure à 90 000 EUR et dont le revenu disponible 
n’excédait pas 2 400 EUR par an (une majoration étant appliquée pour chaque membre 
supplémentaire, à raison de 1 200 EUR par adulte et de 600 EUR par enfant). Le montant de l’allocation 
versée aux ménages correspondait à la différence entre le revenu plafond et leur propre revenu. Selon 
les estimations figurant dans une récente étude de la Banque mondiale, le déploiement du dispositif à 
l’échelle nationale aurait un coût avoisinant 0.5 % du PIB par an et serait de nature à tirer vers le haut 
les revenus les plus modestes et faire reculer la misère (World Bank, 2015a). Le RMG sera mis en œuvre 
progressivement pendant le deuxième semestre de 2016 et pleinement opérationnel en 2017.  
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Il s’agit maintenant d’intensifier la lutte contre la pauvreté infantile. Déjà recommandé dans 
l’Étude économique de 2013, un programme de prise en charge partielle, sous conditions de ressources, 
du coût des repas scolaires réduirait l’insécurité alimentaire pour les enfants issus de ménages 
défavorisés. Des initiatives similaires ont été prises par des pays comme la France, les États-Unis et le 
Royaume-Uni. Selon de premières estimations, le coût d’un tel programme ressortirait à environ 0.4 % 
du PIB. Cependant, l’absence de programmes de repas scolaires dans les établissements publics et la 
sous-estimation potentielle des revenus déclarés rend le critère des conditions de ressources moins 
efficace. À court terme, il serait préférable d’introduire des programmes de repas scolaires dans les 
établissements situés dans les régions à faible revenu. 

À cela s’ajoute que les ménages grecs les plus vulnérables ont à supporter des dépenses de 
logement considérables, qui vont encore s’alourdissant. Si l’effondrement des revenus n’a fait 
qu’aggraver les choses, le problème de l’accessibilité financière du logement est antérieur à la crise en 
ce qui concerne ces ménages (graphique 17). Par ailleurs, le nombre de personnes sans logement a 
fortement augmenté depuis 2009 (OECD, 2013). Le principal dispositif d’aide au logement en vigueur 
jusque-là (OEK) a été aboli en 2012, et il n’existe aucun programme de logements sociaux. Alors que 
l’adoption d’un tel programme serait la solution la plus indiquée à moyen terme, la priorité doit aller 
dans l’immédiat à l’introduction d’un système bien ciblé d’aide au logement pour faire face à la 
situation. Dans l’hypothèse où l’ampleur d’un tel programme serait comparable à celle du dispositif 
OEK antérieur, le coût avoisinerait 0.5 % du PIB.  

Graphique 17.  Les problèmes de logement sont courants parmi les populations vulnérables  

Taux de surcharge des coûts du logement ¹ 

 

1. Cet indicateur correspond au pourcentage de la population vivant dans des ménages dont les coûts totaux de 
logement (après déduction des allocations de logement) représentent plus de 40 % du revenu disponible (après 
déduction des allocations de logement), présenté par type de ménage. 

Source : Eurostat. 

Avec la situation budgétaire difficile qui la sienne à l’heure actuelle, financer de tels programmes 
dont le coût représenterait environ 1.5 % du PIB, relève de la gageure pour la Grèce. Face à l’urgence de 
la crise sociale, il conviendrait que le gouvernement trouve à y pouvoir par d’autres moyens, comme 
par une réaffectation partielle des ressources dégagées grâce aux économies réalisées sur d’autres 
postes de dépenses – par exemple les retraites ou la défense – ou à l’amélioration du recouvrement de 
l’impôt. Une fois achevé, l’examen de la protection sociale actuellement mené avec le concours de la 
Banque mondiale, et l’examen des dépenses prévu pour 2016 seront des outils importants pour repérer 
les sources de gains d’efficience dans les programmes d’action sociale et les possibilités de 
réaffectation de ressources au sein du secteur public. Cependant, les programmes donneront de 
meilleurs résultats s’ils sont correctement mis en œuvre. Ainsi, pour que le RMG ait un caractère 
progressif bien marqué, il faudrait œuvrer de manière plus décisive à définir un outil d’évaluation des 
ressources qui interdise la sous-déclaration de revenus, sachant que les omissions peuvent être 
substantielles. Les résultats de l’expérimentation menée montrent par ailleurs que les autorités locales 
ont besoin d’une assistance technique plus importante de la part de l’administration centrale pour un 
ciblage plus judicieux de la prestation (Jessoula et al, 2015). 
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Les récentes réformes des retraites et les nouveaux changements à l’examen sont facteurs de 
viabilité 

Les récentes réformes des retraites visaient essentiellement à améliorer la viabilité à long terme 
du système. Les réformes opérées en 2010 ont eu pour effet de renforcer la viabilité à long terme du 
régime en alignant davantage les prestations sur les cotisations, notamment en relevant et en 
égalisant les âges de départ à la retraite, et elles ont amélioré l’équité (OECD, 2013). Une pension de 
base sous conditions de ressources pour les personnes non assurées ou n’ayant pas cotisé pendant 
suffisamment d’années a également été mise en place. Toutefois, des inégalités persistent, car 
certaines catégories professionnelles comme les professions libérales ont conservé leurs régimes 
indépendants, plus généreux. De plus, bien que la structure du système ait été simplifiée et ramenée à 
six caisses de retraite (alors qu’il y en avait auparavant plus de 100), plusieurs régimes sectoriels 
différents prévoyant des cotisations et des prestations différentes continuent d’exister à l’intérieur de 
ces caisses. La réforme contenait également une clause visant à limiter les hausses des dépenses de 
retraites à 2.5 % du PIB au maximum d’ici 2060 et prévoyant le déclenchement d’ajustements de 
paramètres en cas de dépassement de ce plafond. En 2012, d’autres ajustements ont été introduits, 
notamment un abaissement des pensions, une limitation du nombre des professions à risque, un 
relèvement de l’âge de la retraite qui devrait passer à 67 ans d’ici 2021 et être lié par la suite à la hausse 
de l’espérance de vie, ainsi que la fusion en une caisse unique des différents fonds de retraite 
complémentaires. 

Ces réformes ont permis de revoir à la baisse les projections à long terme concernant les 
dépenses, lesquelles devraient passer de 16.2 % du PIB en 2013 à 14.3 % à l’horizon 2060 (EC, 2015b). 
Elles ont abouti à une réduction de 30 % des taux de remplacement bruts, qui étaient excessivement 
élevés avant la crise et qui restent cependant toujours supérieurs à la moyenne OCDE (graphique 18). 

Toutefois, la mise en œuvre des réformes approuvées en 2010 et 2012 a pris un retard 
considérable. Par exemple, la publication des réglementations destinées à regrouper les caisses de 
retraite complémentaires en un fonds unifié (ETEA) a été repoussée, de même que l’adoption des 
décisions ministérielles visant à appliquer des dispositions telles que les pénalités en cas de retraite 
anticipée et l’adoption d’une législation secondaire concernant la retraite anticipée dans le secteur 
public. L’OCDE estime que la mise en œuvre intégrale des réformes ci-dessus et de celles prévues dans 
le protocole d’accord de 2015 conclu avec les institutions créancières du pays pourraient faire 
progresser le PIB de plus de 2 % au cours de la prochaine décennie. 

La mise en œuvre a été accélérée au cours du second semestre de 2015, mais des difficultés 
subsistent. Par exemple, le gouvernement a adopté la législation secondaire et les décisions 
ministérielles destinées à limiter les retraites anticipées en augmentant les pénalités et en restreignant 
les retraites anticipées dans le secteur public (EC, 2015c). En revanche, la décision prise en juin 2015 par 
le Conseil d’État déclarant inconstitutionnelles les réductions des pensions engagées en 2012 nécessite 
l’adoption d’une autre législation afin d’en neutraliser les implications budgétaires. De plus, un certain 
nombre de régimes spéciaux en termes de cotisations comme de prestations subsistent. Par exemple, 
pour les travailleurs indépendants, il existe 14 tranches de revenu à partir desquelles les cotisations 
sont calculées, mais il leur est loisible de choisir une tranche inférieure à celle à laquelle ils sont 
automatiquement rattachés (le recul pouvant aller jusqu’à trois tranches). Pour certaines professions, 
par exemple les ingénieurs et avocats exerçant à titre libéral, les cotisations sont réduites de 50 % 
pendant les cinq premières années d’activité. De la même façon, les médecins et les pharmaciens 
bénéficient de cotisations réduites de 40 % pendant les cinq premières années d’exercice. Les 
travailleurs agricoles bénéficient d’un autre régime préférentiel en vertu duquel ils peuvent percevoir 
une pension de base (de 360 EUR au maximum) sans nécessairement cotiser au régime. Par ailleurs, les 
salariés de certaines banques ayant débuté leur carrière avant 1993 peuvent prendre leur retraite 
particulièrement tôt, à savoir 45 ans pour les femmes ayant cotisé au moins 20 ans, et 55 ans pour les 
hommes ayant cotisé au moins 25 ans. L’existence de ces différents régimes montre bien la nécessité 
de rationaliser les exceptions afin de cibler les personnes dans le besoin tout en préservant 
parallèlement la viabilité du système de sécurité sociale. 
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Graphique 18.  Les réformes des retraites ont amélioré la viabilité à long terme du système  

Taux de remplacement brut pour une personne seule 1, 2 

 

1. Le taux de remplacement brut se définit comme les droits à retraite bruts divisés par le salaire brut avant le départ 
en retraite. Il rend compte de la manière dont un système de retraite assure un revenu aux retraités en 
remplacement de leur salaire, principale source de revenu avant leur départ en retraite.  

2. Pour la Grèce, le taux de remplacement ne tient pas compte des pensions des caisses complémentaires. 

Source : OCDE (2015) Panorama des pensions. 

Même si, pour autant qu’ils soient pleinement mis en œuvre, les changements apportés au 
système de retraite réduiront progressivement les tensions sur les dépenses au cours des prochaines 
décennies, ces dépenses restent aujourd’hui élevées si l’on compare la Grèce à d’autres pays de l’OCDE. 
Les dépenses liées à la vieillesse ont représenté plus de la moitié du total des dépenses sociales en 
Grèce en 2012, alors que la moyenne de l’UE est inférieure à 40 %. La crise économique profonde a 
également contribué à gonfler les dépenses publiques de retraite exprimées en pourcentage du PIB. En 
conséquence, malgré les réformes évoquées plus haut, les dépenses publiques de retraite ont 
augmenté, passant de 12.3 % du PIB en 2008 à 17.7 % du PIB en 2014 (graphique 19). La prise en compte 
des régimes de pension privés, qui sont importants dans plusieurs pays de l’OCDE (comme le 
Danemark, les États-Unis, les Pays-Bas et le Royaume-Uni) mais marginaux en Grèce, ne modifie pas 
fondamentalement ces chiffres. Le gouvernement a présenté un programme de réforme des retraites 
en janvier 2016.Il prévoit l’abolition de tous les régimes spéciaux, la restructuration du régime de 
retraite complémentaire ainsi que la création d’un régime général de retraite à prestations déterminées 
et l’introduction d’une pension de base financée sur les recettes fiscales générales. Même si différents 
points font encore l’objet de négociations avec les partenaires sociaux et les institutions créancières, il 
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est question de nouvelles économies équivalant à 1 % du PIB. Cette réforme aurait également pour effet 
de réduire les inégalités horizontales et verticales qui subsistent au sein du système de retraite du fait 
de l’existence des régimes spéciaux et peut-être de libérer des ressources budgétaires qui pourraient 
servir à financer d’autres dépenses sociales, par exemple celles se rapportant au revenu minimum 
garanti, à la restauration scolaire ou à l’aide au logement. 

Graphique 19. Les dépenses publiques consacrées aux retraites restent très élevées  

Dépenses publiques brutes consacrées aux retraites en 2013 

 

Source : Eurostat. 

Lutter contre la fraude fiscale pour améliorer l’équité et accroître les recettes 

La fraude fiscale à grande échelle est un problème de longue date auquel la Grèce doit remédier 
d’urgence. La Grèce enregistre l’un des écarts de TVA (différence entre les montants de TVA 
effectivement perçus et les montants de TVA attendus, en fonction de l’assiette et des taux en vigueur) 
les plus élevés. Cette situation résulte du manque à gagner dû à l’existence d’exonérations et de taux 
réduits (« policy gap »), et de pratiques de fraude fiscale. En 2015), ce manque à gagner a pu être 
efficacement restreint grâce à la suppression des taux plus faibles applicables dans certaines zones 
géographiques et à la rationnalisation des taux de TVA réduits. Cela étant, l’écart de TVA dû à la fraude 
fiscale persiste. Selon des estimations de la Commission européenne, plus d’un tiers de la TVA 
potentielle est perdue en Grèce du fait de l’escroquerie, de la fraude et de l’évasion fiscales ainsi que de 
pratiques connexes (EC, 2015). Réduire cet écart important permettrait d’accroître les recettes de 
manière sensible . Par exemple, une réduction de 50 % de l’écart de TVA (c’est-à-dire la différence entre 
les recettes effectives et les recettes potentielles dans l’hypothèse d’un respect total de la législation 
actuelle) représenterait environ 1.8 % de PIB, mais laisserait toutefois la Grèce encore au-dessus de la 
moyenne de l’UE. Bien que ces progrès ne soient peut-être pas complètement réalisables à court terme, 
ils illustrent l’augmentation considérable des recettes qui pourrait résulter de la lutte contre la fraude 
fiscale. 

Renforcer davantage l’administration fiscale est une priorité. La Grèce rencontre depuis 
longtemps des difficultés pour recouvrer l’impôt et appurer les arriérés. Un personnel trop nombreux 
est affecté à des tâches qui ne sont pas directement liées aux vérifications ou à la perception 
(graphique 20). Depuis 2012, des réformes ont simplifié le système fiscal, accru l’autonomie de 
l’administration fiscale et mis en place des vérifications fondées sur les risques (OECD, 2013). Dans les 
pays de l’OCDE, les activités de vérification font une plus large place aux méthodes de gestion des 
risques d’infraction. Ces approches aident l’administration fiscale à axer ses efforts sur les domaines à 
haut risque et à y apporter des parades efficaces afin d’atteindre le meilleur résultat possible. Donner à 
l’administration fiscale plus de souplesse en matière de gestion des ressources humaines, d’autonomie 
budgétaire et de transparence concernant la gestion opérationnelle et les objectifs de performance 
contribuerait à améliorer son efficacité. Instaurer une procédure d’impôt déclaratif pour le revenu des 
personnes physiques et développer l’usage du dépôt électronique des déclarations permettrait de 
concentrer les ressources sur la vérification des contribuables qui présentent le plus grand risque de 
fraude et d’évasion fiscales, et de traiter le problème des importants arriérés d’impôts.  
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Les arriérés d’impôts représentent des montants considérables et les nouveaux dossiers se 
multiplient, mais l’administration fiscale consacre beaucoup de moyens à traiter des dossiers anciens 
(graphique 20). Définir clairement les critères d’évaluation des dossiers en suspens aiderait 
l’administration fiscale à décider des dossiers à clôturer ou à abandonner et réduirait le risque de biais 
ou de partialité de traitement. En même temps, les pratiques d’amnistie fiscale devraient être évitées, 
car leur rendement budgétaire à court terme est largement contrebalancé par les effets dommageables 
à moyen terme qu’elles entraînent sur la culture de la discipline fiscale et la perception de l’équité. 

Procéder à des investissements dans les technologies de l’information et dans les ressources 
humaines et engager des réformes réglementaires afin de tirer parti de la mise en œuvre des normes 
mondiales de l’OCDE en matière d’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers, 
conjugué à l’alourdissement des sanctions récemment approuvé, permettrait de déployer un 
programme de régularisation volontaire. Une telle initiative accroîtrait des recettes et élargirait la base 
d’imposition en mobilisant des actifs et des revenus qui étaient dissimulés à l’étranger, dont le 
montant représenterait des sommes considérables dans le cas de la Grèce. 

Graphique 20.  Renforcer l’administration fiscale permettrait d’améliorer la discipline 

 

Source : OCDE (2015) Administration de l’impôt : informations comparatives sur les pays de l’OCDE et sur d’autres 
économies avancées et émergentes 
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Le renforcement des institutions budgétaires améliorerait les résultats de la politique 
budgétaire 

Le comportement budgétaire passé de la Grèce n’est pas tenable à l’avenir, et justifie d’engager 
une réforme institutionnelle dans le but d’améliorer le processus décisionnel. Si, par exemple, la Grèce 
devait conserver une propension au déficit et supporter des chocs budgétaires aussi importants que 
par le passé, il faudrait que le taux de croissance de son PIB soit extrêmement soutenu pour que les 
niveaux d’endettement actuels soient tenables. Si, au contraire, les institutions budgétaires adoptaient 
un comportement et géraient des chocs macroéconomiques analogues à la moyenne des pays de 
l’OCDE, le taux de croissance requis pour que la dette soit supportable serait réalisable (Fournier and 
Fall, 2015). Il serait utile à cet égard que le conseil budgétaire indépendant (tel qu’approuvé en 
juillet 2015) puisse devenir pleinement opérationnel. Son conseil et son président ont été nommés en 
novembre 2015. Des institutions budgétaires indépendantes peuvent en effet contribuer à atténuer la 
propension au déficit en fournissant des évaluations et des prévisions indépendantes 
(Hagemann, 2010), et produisent généralement des prévisions budgétaires officielles moins biaisées 
(Frankel and Schreger, 2013). Ce conseil devrait disposer de moyens humains et financiers suffisants, 
continuer à rendre des comptes au pouvoir législatif, mais disposerait d’une autonomie financière et 
administrative et aurait accès à tous les renseignements pertinents (Recommandation du Conseil sur les 
Principes relatifs aux institutions budgétaires indépendantes, OECD, 2014a). 

Résorber la dette publique considérable 

Rapportée au PIB, la dette publique de la Grèce compte parmi les plus élevées au monde. Même si 
les objectifs budgétaires à moyen terme ambitieux définis dans le Protocole d’accord de 2015 étaient 
atteints et si le pays renouait avec la croissance, le ratio dette-PIB resterait élevé pendant plusieurs 
décennies. D’ici 2030, le ratio dette-PIB reviendrait à 128 % selon le scénario prévu dans le protocole 
d’accord, soit un niveau légèrement supérieur à celui prévu par la CE et la BCE dans leur dernière 
analyse de la viabilité de la dette pour la Grèce, qui ressort à 122 % (EC, 2015d). On obtient une 
trajectoire similaire en utilisant un autre scénario construit autour d’un solde primaire inférieur, à 2 % 
du PIB, (qu’on pourrait interpréter comme la volonté de financer les réformes sociales proposées plus 
haut par un abaissement du solde primaire plutôt que par des économies et par une hausse des bases 
d’imposition) et d’une croissance plus vigoureuse reposant sur l’hypothèse selon laquelle les réformes 
ajouteront 1.3 point à la hausse du PIB sur la période 2018-27. Néanmoins, cette trajectoire est loin 
d’être garantie, et dépend, entre autres facteurs, de la croissance économique et du solde budgétaire 
primaire effectivement obtenu (graphique 21). Les objectifs budgétaires fixés sont de l’ordre du 
possible, mais l’expérience montre que dégager des excédents significatifs sur une longue période est 
relativement peu fréquent (Eichengreen and Panizza, 2014). Un surendettement massif et prolongé, ou 
la lenteur du rythme de mise en œuvre des réformes peuvent brider la croissance en générant un 
climat d’incertitude pour les investissements et en maintenant les taux d’intérêt à des niveaux élevés. 
Si les risques de dégradation par rapport aux prévisions se matérialisent, la résorbtion de la dette ne 
sera pas suffisante pour faciliter un accès durable aux marchés  lorsque le programme prendra fin 
en 2018. Les conclusions sont similaires à celles présentées dans la dernière analyse de la viabilité de la 
dette effectuée par le FMI (IMF, 2015a, 2015b) ainsi que dans l’évaluation de la CE-BCE. Cela étant, en 
mettant l’accent sur le ratio dette-PIB, on risque peut-être de surestimer la charge de la dette, compte 
tenu des conditions favorables dont sont assortis les prêts du secteur public. En ce sens, se placer dans 
une perspective de flux prenant en compte la structure de la dette constitue une autre manière utile 
d’évaluer la charge future de la dette dans le cas de la Grèce. Quoi qu’il en soit, l’évaluation du ratio 
dette-PIB ainsi que des besoins de financement bruts à long terme (c’est-à-dire à un horizon de 30 ans) 
dépend fortement de plusieurs hypothèses fondamentales, notamment la trajectoire des taux d’intérêt, 
les objectifs budgétaires et la croissance du PIB. 
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Le service de la dette a été considérablement allégé par le report des délais de remboursement, 
par des taux d’intérêt inférieurs aux taux du marché et par des échéances longues. En raison de la 
structure de la dette, les besoins de financement bruts - service de la dette plus solde primaire moins 
privatisations- devraient rester bien inférieurs au seuil de 15 % du PIB fixé par l FMI (règle empirique 
appliquée pour déterminer la viabilité de la dette du point de vue des besoins bruts de financement 
dans les pays émergents) au cours des prochaines années. Toutefois, les besoins de financement bruts 
augmenteront sensiblement d’ici 2022 lorsque le remboursement des intérêts différés reprendra 
(graphique 21). À l’évidence, les besoins spécifiques de financement bruts année par année dépendent 
de manière cruciale de l’hypothèse selon laquelle d’ici 2018, le gouvernement grec pourra accéder aux 
marchés en émettant chaque année des obligations zéro coupon à 10 ans, ce qui explique la forte 
hausse prévue en 2028 lorsque le remboursement du principal viendra à échéance. Il est clair que cette 
évolution pourrait probablement être lissée par l’émission de différentes séries d’obligations assorties 
d’échéances différentes, mais la tendance resterait fondamentalement la même. En outre, même dans 
le scénario optimiste du programme prévu par le protocole d’accord, les besoins de financement bruts 
continueraient d’augmenter régulièrement au cours des décennies suivantes, ce qui suscite de graves 
préoccupations quant à la viabilité à long terme de la dette publique grecque, ainsi que l’ont relevé le 
FMI et la CE-BCE dans leurs analyses de la viabilité de la dette. Il est possible que les marchés 
anticipent cette possibilité, ce qui pourrait pousser les taux d’intérêt à des niveaux non viables.  

Ces résultats dépendent de manière cruciale de la trajectoire supposée des taux d’intérêt, de la 
hausse du PIB attendue ainsi que d’autres hypothèses. Par exemple, les hypothèses faisant état d’un 
retour sur les marchés d’ici 2018 avec un taux de 5 % sont sans doute plutôt optimistes si on les 
compare au rendement obligataire actuel ou au taux de 6.25% retenu par le FMI. Cela étant, dans le 
même temps, les taux du MES/MESF, qui sont fondés sur une actualisation de la projection à long 
terme ou le taux à long terme moyen de la zone euro (OECD, 2014b), impliquent que l’écart de 
rendement entre les obligations grecques et ce taux commencerait à 350 points de base et ne 
s’amenuiserait que progressivement d’ici 2046. Les taux à long terme de la zone euro devraient, selon 
les prévisions, augmenter graduellement au cours des prochaines décennies pour atteindre 4.5 % 
d’ici 2028 – ce qui est peut-être élevé compte tenu des anticipations actuelles des marchés. Si les taux 
du MES/MESF devaient être inférieurs aux hypothèses retenues dans les projections de l’OCDE, les 
besoins de financement bruts seraient considérablement moindres. Par exemple, si les taux d’intérêt 
du MES/MESF et sur les prêts consentis dans le cadre du mécanisme de prêt à la Grèce (dispositif GLF) 
devaient converger vers un niveau inférieur (3.5 % d’ici 2048) et un rythme moins soutenu, les besoins 
de financement bruts atteindraient la limite de 15% du PIB aux environs de la mi-2030 seulement 
(graphique 21). Cela étant, la projection relative aux taux d’intérêt suppose que l’inflation atteindra 
progressivement l’objectif fixé par la BCE et que la hausse du PIB potentiel bénéficiera d’un léger coup 
de pouce dû à des réformes structurelles menées dans la zone euro (OECD, 2014b). 

Certains problèmes associés au montant élevé de la dette grecque pourraient être atténués en 
étendant la durée moyenne des échénaces et en abaissant les risques de taux d’intérêt et de 
refinancement. Les données tirées de l’expérience amènent à penser que les passations en charges 
donnent souvent des résultats supérieurs aux restructurations à la valeur actualisée nettes en termes 
d’évolution ultérieure de la croissance et des notations de crédit (Reinhart and Trebesch, 2016). Ce 
résultat reflète sans doute le fait que les restructurations à la valeur actualisée nette n’ont souvent pas 
permis de réduire la charge de la dette sur une durée suffisamment longue pour aboutir à une baisse 
régulière du ratio dette-PIB. Cela étant, comme indiqué plus haut, le ratio dette-PIB est un indicateur 
moins pertinent dans la mesure où les échéances très longues et les taux d’intérêt bas impliquent déjà 
une valeur actualisée nette inférieure. En conséquence, les mesures relatives à la dette consistant en 
une nouvelle restructuration des flux ne sont pas nécessairement moins efficaces que des passations 
en charges. Étendre de manière significative les échéances et les délais de grâce pour le 
remboursement du principal et des intérêts pourrait assurer des besoins de financement bruts 
modestes et stables à long terme, et réduire de ce fait les incertitudes. De plus, les paiements d’intérêts 
sont actuellement peu élevés, mais tous les prêts publics sont assortis de taux variables. Se couvrir 
contre ce risque, par exemple en adoptant des taux fixes aux niveaux actuels aurait pour effet de 
réduire l’incertitude, en offrant une bouffée d’oxygène pour permettre à l’économie de se rétablir et 
aux réformes structurelles de doper la production. Par exemple, la conversion de l’encours de la dette 
vis-à-vis des institutions et partenaires européens (mécanisme de prêt à la Grèce (GLF), FESF et MES) en 
un prêt à taux fixe de 2 % à compter de 2016 réduirait considérablement les besoins bruts de 
financement.  
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Graphique 21.  La dette restera à un niveau élevé et les besoins de financement bruts 
augmenteront de manière significative à long terme 

(Dette des administrations publiques en pourcentage du PIB) 

 

 
 
Note : Le scénario du protocole d’accord se fonde sur le dernier consensus des conjoncturistes (« consensus 
forecasts ») concernant la croissance réelle pour 2016. La croissance réelle devrait ensuite converger vers le taux de 
référence à long terme de la production potentielle d’ici 2024 (1.8 % sur la période 2018-45), conformément aux 
évolutions des taux d’intérêt réels et du solde primaire. On part de l’hypothèse que les économies réalisées grâce à 
l’abaissement des coûts du service de la dette seront réinjectées dans l’économie, avec un coefficient multiplicateur 
de 1.5. L’inflation dépend de l’inflation et de la croissance passées et pourrait atteindre 2% d’ici 2040. Les taux 
d’intérêt implicites nominaux sont tirés des Perspectives économiques n° 97 pour 2015 et 2016. Ils devraient rester 
globalement constants et décliner légèrement par la suite, dans la mesure où les dettes nouvelles seront émises au 
taux concessionnel de 1.0 %. Une prime de risque est ajoutée à l’évolution des taux d’intérêt en fonction du niveau 
de la dette. Le solde primaire suit la trajectoire-cible du dernier programme, la dernière valeur de l’excédent fixée 
à 3.5 % étant maintenue jusqu’à la fin de la période couverte par la projection. Ces chiffres ne prennent pas en 
compte le remboursement des intérêts et les plus-values sur les obligations détenues par la BCE, qui contribuent à 
abaisser le niveau global de la dette. Le scénario d’une croissance plus faible repose sur l’hypothèse d’une trajectoire 
de croissance réelle inférieure d’un point de pourcentage au scénario de référence, pour chaque année à partir 
de 2017. Le scénario d’un solde primaire moins élevé repose sur l’hypothèse d’un excédent primaire inférieur (1 % au 
lieu de 3.5 %). Le scénario d’une privatisation moindre repose sur l’hypothèse selon laquelle les produits des 
privatisations ne représenteront que 20 % des 50 milliards visés. 

Source : base de données des Perspectives économiques de l’OCDE n° 98, consensus des prévisions, protocole 
d’accord, calculs de l’OCDE. 



 ÉVALUATION ET RECOMMANDATIONS 
 

30   © OECD 2016 

Relancer la croissance du crédit 

La longue récession a affaibli les actifs bancaires, érodé le capital et restreint l’offre de crédit à 
l’appui de la reprise. De 2001 à 2008, un crédit abondant et bon marché a alimenté une forte croissance 
des prêts au secteur privé (graphique 22), qui se sont révélés difficiles à rembourser au cours de la 
profonde récession qui a suivi. L’endettement des ménages a de ce fait atteint environ 70 % du PIB, un 
niveau proche de la moyenne de l’OCDE, tandis que les entreprises non financières arrivaient à 
maintenir leurs engagements à des niveaux relativement modérés. Ces dernières années, le secteur 
privé a commencé à se désendetter. Cependant, compte tenu de la forte baisse du PIB, les dettes 
exprimées en pourcentage du PIB n’ont diminué qu’à la marge (graphique 22). 

Les expositions des banques aux obligations d’État ont aussi entraîné de lourdes pertes lorsque le 
secteur privé a été contraint de participer à la restrucuration de la dette publique en 2012. Les intérêts 
nets perçus par les banques ont fortement baissé ces dernières années, sous l’effet de la hausse des 
créances douteuses et litigieuses (CDL), de l’augmentation des coûts de financement dans un contexte 
de fuite des dépôts, de la clôture du marché interbancaire et de la dépendance consécutive à l’égard de 
la fourniture de liquidités d’urgence (ELA), très onéreuse, pour combler l’écart de financement. Les 
banques ont été recapitalisées et consolidées en 2014, et de nouveau recapitalisées en décembre 2015, 
à la suite de l’évaluation de la BCE d’octobre 2015, avec un apport de capitaux par le secteur public de 
seulement 5.4 milliards EUR contre 25 milliards EUR prévus initialement. 

Graphique 22.  Les prêts au secteur privé ont fortement augmenté avant la crise  

 
 
Source : BCE ; Banque centrale de Grèce ; et base de données des comptes nationaux de l’OCDE.  

Les créances douteuses et litigieuses sont passées de 16 % du total des prêts fin 2011 à 36 % au 
premier trimestre de 2015 (graphique 23), et la hausse devrait se poursuivre en 2016. Les CDL 
représentent pratiquement la moitié des prêts à la consommation, un tiers des prêts aux entreprises et 
près de 30 % des prêts hypothécaires (graphique 24). Les quatre principales banques du pays ont mis en 
place leurs propres unités chargées du règlement des CDL, mais cette démarche n’a pas freiné leur 
accumulation. La résolution du problème des CDL a été compliquée par les réglementations protégeant 
les petits débiteurs, l’absence de marché pour les créances compromises et l’ancienne loi sur les 
faillites qui favorisait l’État en tant que créancier au détriment des banques dans les procédures de 
recouvrement d’actifs. 
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Graphique 23.  Les créances douteuses et litigieuses se sont multipliées au cours de la crise  

 

1. Les annulations de créance sont exprimées en flux annuels ; les créances douteuses et litigieuses incluent les prêts 
restructurés. 

2. Ou dernières données disponibles. 

Source : Banque de Grèce et base de données des Indicateurs de solidité financière du FMI. 

En décembre 2015, le Parlement grec a voté une loi qui conduira à la création d’un marché 
secondaire des prêts improductifs, conformément au protocole d’accord de 2015. Jusqu’en 2016, seuls 
les prêts aux grandes entreprises et les hypothèques sur les résidences secondaires seront disponibles 
à la vente, le reste étant discuté dans le contexte du premier examen du programme début 2016. C’est 
un pas dans la bonne direction, en particulier pour ce qui concerne les prêts aux entreprises,qui 
permettra de résoudre les CDL contractées par des emprunteurs auprès de créanciers multiples – qui 
font intervenir plusieurs banques et représentent environ un tiers du total des prêts improductifs – et 
de faciliter leur gestion. Les CDL aux entreprises se concentrent auprès d’un nombre relativement 
faible d’emprunteurs et de secteurs d’activité (graphique 24). En revanche, les secteurs dans lesquels la 
concentration est très forte, par exemple la pêche et l’agriculture, la fabrication de produits textiles, de 
produits chimiques et de produits pharmaceutiques de base, représentent une fraction modeste du 
total des prêts, ce qui limite les risques associés à la résolution des CDL. Dans le secteur des biens non 
échangeables, la construction et, dans une moindre mesure, le commerce de gros et les activités de 
finance et d’assurance se caractérisent par une concentration relativement élevée et les CDL y 
représentent respectivement la moitié et le tiers du total des prêts. Selon la Banque nationale de Grèce, 
une forte concentration peut faciliter la gestion de ces prêts, à condition que les institutions de crédit 
puissent s’appuyer sur un cadre institutionnel et un régime de faillites adéquat. Les ratios de prêts 
improductifs ont augmenté dans pratiquement tous les secteurs, selon les derniers chiffres 
disponibles, la hausse étant plus marquée dans ceux où ces ratios étaient déjà élevés. Par conséquent, 
il convient de traiter en priorité le problème dans les secteurs où le ratio est élevé, afin de réduire le 
risque de contagion aux entreprises saines (Bank of Greece, 2015). En outre, la mise en œuvre du Code 
de conduite pour la gestion des CDL devrait avoir un impact positif en vue de la résolution des créances 
problématiques. 
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Graphique 24.  Les créances douteuses et litigieuses ont augmenté et sont assez concentrées 

 

 
1. Données relatives à la totalité des banques grecques. Les CDL sont définies comme les prêts en souffrance depuis 

plus de 90 jours. 

2. Les cercles représentent la part des prêts de chaque secteur dans le total des prêts.  

Source : Banque de Grèce. 

Un cadre juridique de meilleure qualité facilitant la résolution des CDL permettrait de maîtriser la 
facture finale de la restructuration. En Grèce, les procédures de faillite sont très chronophages et les 
actifs sont généralement vendus de façon fragmentée, ce qui se traduit par des taux de recouvrement 
faibles (graphique 25). En outre, le cadre régissant les faillites dissuadait les ménages de régler leurs 
dettes. Les réformes entreprises ont durci les critères d’éligibilité pour l’accès au régime de faillites, et 
ont mis en place un « programme de facilitation » qui accorde aux ménages en situation financière 
difficile un allégement de la dette proportionnel à leur revenu actuel pendant une période pouvant 
atteindre quatre ans (OCDE, 2013). Il donne également aux personnes physiques (n’ayant pas les 
moyens de s’engager dans des procédures de faillites) le droit de se tourner vers les tribunaux 
d’instance pour apurer leur dette (Bank of Greece, 2015). 
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Graphique 25.  Les procédures de faillites sont fastidieuses et les taux de recouvrement sont 
faibles 

2014 

 

Source : base de données de la Banque mondiale. 

Les modifications récentes de la législation, qui devraient être mises en œuvre rapidement, visent 
à résoudre les problèmes évoqués ci-dessus en rendant la procédure de résolution des CDL plus rapide 
et plus efficace. De nouvelles améliorations de la législation sur les faillites devraient permettre de 
rapprocher le droit de la faillite des sociétés des meilleures pratiques internationales, par exemple en 
autorisant les banques à compter parmi les premiers créanciers à percevoir les actifs recouvrés, ou en 
améliorant les perspectives offertes aux entreprises grâce à un assainissement rapide. En ce qui 
concerne les ménages, les derniers amendements (août et novembre 2015) apportés à la législation sur 
les faillites personnelles a) prévoient la mise en place d’une procédure de contrôle plus stricte pour 
dissuader des créanciers défaillants stratégiques de se placer sous la protection de la loi, b) étendent 
aux créances des institutions officielles de crédit le champ d’application de la législation permettant 
aux débiteurs remplissant les conditions nécessaires de prendre un nouveau départ et c) offrent 
parallèlement aux emprunteurs les plus vulnérables des mécanismes de protection sociale en 
protégeant leur résidence principale grâce au versement, pendant trois ans, d’une aide de l’État pour le 
paiement de leurs échéances. 
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Pour développer les résolutions à l’amiable et accélérer les procédures d’insolvabilité, les autorités 
ont adopté une législation établissant la profession réglementée d’administrateur de faillites, non 
limitée à une profession spécifique et s’inspirant d’expériences réussies dans d’autres pays. En outre, 
les autorités se sont attaquées à la somme des dossiers en souffrance en instituant des chambres 
spécialisées chargées de traiter les affaires de faillite de particuliers et d’entreprises, et en nommant et 
formant un nombre adéquat de juges supplémentaires (sur la base de dossiers en cours ciblés) et 
d’agents de l’administration judiciaire chargés de traiter aussi bien les faillites d’entreprises que celles 
de ménages. Parallèlement, la Banque de Grèce est en train de mettre en place des objectifs 
opérationnels pour les banques individuelles concernant la résolution des CDL. Ces objectifs feront 
l’objet de contrôles trimestriels. 

Intensifier les réformes structurelles pour dynamiser la croissance et l’emploi  

Les politiques macroéconomique et financière examinées plus haut peuvent certes contribuer au 
redressement conjoncturel de l’économie grecque, mais elles ne suffiront pas à renouer rapidement 
avec les niveaux de vie en vigueur avant la crise. Une croissance plus dynamique rendrait le poids de la 
dette plus tenable à long terme, tandis que des réformes structurelles visant à doper la productivité 
totale des facteurs, en réduisant le chômage structurel et en accroissant le taux d’activité, 
favoriseraient une hausse de la production potentielle (encadré 2). 

Encadré 2. Conséquences de la crise sur la production potentielle 

Les effets de la crise mondiale de 2009 diffèrent d’un pays de l'OCDE à l’autre. Ollivaud et Turner (2015) ont 
comparé les estimations actuelles de la production potentielle à un scénario contrefactuel, dans lequel la 
productivité tendancielle continue d'augmenter à son taux de croissance tendancielle d'avant la crise (2000-07), les 
taux de chômage structurel restent à leurs niveaux d'avant la crise (2007) et les taux d'activité tendanciels suivent les 
évolutions démographiques. Leur analyse donne à penser que le recul de la production potentielle ne tient pas 
seulement à la crise mais aussi à d’autres facteurs importants, comme les politiques publiques. Par ailleurs, les excès 
financiers constatés avant la crise – dans le cas de la Grèce, le déficit important de la balance courante et un 
endettement total élevé – entrent également en ligne de compte dans la contraction de la production potentielle. 
L’étude montre aussi que plus la réglementation du marché de produits est propice à la concurrence, plus la 
production potentielle est préservée, dans la mesure où ces réformes facilitent le redéploiement des ressources entre 
les entreprises et les secteurs d’activité après un choc négatif, atténuant ainsi ses effets.  

En Grèce, on estime que la crise financière a conduit à une perte de production potentielle de 19 % en 2014, soit 
l’une des plus marquées de toute la zone OCDE (graphique 25). Cet écart s’explique par le recul de 8.5 points de 
pourcentage de la productivité totale des facteurs (PTF), la montée du chômage structurel (+6.2 points), la baisse du 
taux d’activité (-3.8 points) et la diminution du ratio capital-travail (-0.9 point). À court terme, les mesures adoptées 
pour doper l’investissement contribueront à combler l’écart de production, mais des réformes structurelles 
s’imposent pour ramener le PIB au niveau observé avant la crise.  

Graphique 25.  Conséquences de la crise sur la production potentielle 

 
Sources : Calculs de l'OCDE fondés sur la base de données des Perspectives économiques n°98 ; Ollivaud and Turner (2015). 
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Les réformes menées jusqu’à présent n’ont pas eu l’effet dopant escompté sur la croissance  

L’effet stimulant des réformes sur la croissance est inférieur aux prévisions et à ce qui a été 
observé dans d’autres pays européens ayant procédé à des ajustements et des réformes de grande 
ampleur au cours des dernières années. Nombre de réformes structurelles sont moins efficaces, et 
pourraient même avoir un effet récessif temporaire, lorsqu’elles sont mises en œuvre dans un contexte 
marqué par une extrême faiblesse de la demande globale (Caldera Sánchez, de Serres and 
Yashiro, 2015). Les programmes d’ajustement ont été, dans un premier temps, trop axés sur la 
situation budgétaire, alors que les réformes propices à la croissance ont été déployées plus 
tardivement. Par ailleurs, la plupart des ajustements ont été opérés sur le marché du travail, alors que 
les réformes des marchés de produits n’ont été mises en place que très progressivement 
(graphique 27), ce qui s’est traduit par le maintien de monopoles et d’autres obstacles à la concurrence 
dans de nombreux secteurs. L’ordre de succession de ces ajustements a fortement pesé sur la 
demande, ce qui a compliqué les réformes structurelles et diminué leur efficacité. Des problèmes de 
mise en œuvre (graphique 28) ont également compromis l’efficacité des réformes (IMF, 2014). 

Graphique 27.  La réglementation du marché de produits pourrait encore être assouplie 

Échelle de 0 à 6 (de la réglementation la moins restrictive à la plus restrictive) 

 
Source : OCDE (2015), Base de données sur la réglementation des marchés de produits. 
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Graphique 28. La Grèce a été moins performante que les autres pays de l’UE dans la mise en 
œuvre des réformes 

(Conditions ou indicateurs de référence du programme de prêt du FMI) 

  

Note : Le graphique illustre la part des actions passées et les indicateurs structurels de référence des prêts du FMI 
dans les programmes concernés pour tous les examens correspondant à chaque catégorie. Les objectifs modifiés ou 
annulés ne sont pas pris en compte dans cette analyse. Pour la Grèce, SBA fait référence à l’accord de confirmation 
(Stand-by Agreement) de 2010 et EFF correspond à la facilité de crédit étendue (Extended Loan Facility) de 2012.  

Source : Calculs de l'OCDE fondés sur la base de données MONA du FMI. 

La mise en œuvre de réformes plus nombreuses sur les marchés de produits aurait un fort 
effet dynamisant sur la croissance  

Les estimations de l'OCDE montrent qu’au cours des dix prochaines années, les réformes mises 
en œuvre depuis 2010 conjuguées à certaines de celles prévues au titre du protocole d’accord de 2015 
aboutiraient à une hausse significative de la production, ce qui compenserait largement la contraction 
de la production potentielle causée par la crise. Les estimations présentées dans le tableau 2 
constituent une fourchette basse, étant donné que les autres réformes, comme l’amélioration du 
système judiciaire, le renforcement de la réglementation relative aux faillites la décentralisation des 
négociations collectives ou la modernisation de l’administration publique, ne sont pas quantifiées. 
Néanmoins, il est à noter que ces estimations sont entourées d’incertitudes, si bien qu’il convient de 
les considérer avec précaution. La méthodologie utilisée part également de l’hypothèse selon laquelle 
la qualité de la mise en œuvre des réformes adoptées est conforme à la moyenne constatée dans la 
zone OCDE, et elles ne tiennent pas compte des interactions à court terme avec la demande globale ni 
du dosage des réformes.  

Nombre de ces réformes auraient aussi un effet favorable sur la compétitivité des exportations, 
soit directement en abaissant le coût des activités économiques, soit indirectement en faisant 
diminuer le coût de certains intrants clés de la production de biens et services, comme l’énergie ou le 
transport. Les réformes menées récemment sur les marchés de produits n’avaient pas pour objectif 
premier de réduire les nombreux obstacles aux exportations qui existent en Grèce. Les données 
montrent que, dans les pays de l’UE où les obstacles aux échanges ont fortement diminué du fait du 
marché unique, une réglementation stricte sur les marchés de produits a une incidence négative sur 
les exportations (Fournier, 2015). En Grèce, les exportations sont freinées par l’absence d’ajustements 
sur les marchés de produits, qui fait grimper les coûts de production (Arkolakis et al., 2015). 
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Tableau 1. Tableau 2.  Effets estimés des principales réformes sur le PIB réel, à horizon 10 ans1 

Réforme PIB via la croissance 
de l’emploi  

via les gains de 
producti

vité 

Réformes mises en œuvre en 2010-2014 

Réformes des marchés de produits 3.4  3.4 

Réforme des marchés de produits entre 2010 et 2013 2.9  2.9 

Réforme des marchés de produits en 2013-2014 0.5  0.5 

Réformes du marché du travail 0.9 0.6 0.3 

Réforme de la législation sur la protection de l’emploi en 
2010-2013 0.3  0.3 

Réforme des retraites 0.6 0.6  

Réforme fiscale 1.3  1.3 

Total des réformes mises en œuvre  5.6 0.6 5.0 

Réformes mises en œuvre actuellement ou prévues dans le protocole d’accord  

Réformes des marchés de produits 4.4  4.4 

Réforme des industries de réseau (électricité, gaz, 
transport ferroviaire et routier) 2.3  2.3 

Autres réformes des marchés de produits2  2.1  2.1 

Réformes du marché du travail 2.4   

Réforme des retraites 2.2 2.2  

Législation sur la protection de l’emploi 0.2  0.2 

Réforme fiscale 0.8  0.8 

Réforme de la législation sur les faillites  0.2  0.2 

Total des réformes prévues 7.8 2.2 5.6 

Total des réformes mises en œuvre et prévues  13.4 2.8 10.6 

1.  Voir l’annexe du chapitre 1 s’agissant de la méthodologie utilisée afin d’estimer les effets des réformes.  

2. Les réformes du système de négociations collectives n’ont pas été évaluées lors de cet exercice. 

3.  Notamment les réformes portant sur la simplification des formalités administratives, l’ouverture des 
professions fermées, la facilitation des échanges et  l’autorisation des investissements. 

Source : Calculs de l'OCDE. 

Pour qu’elles aient des effets positifs sur la croissance, il faut améliorer la mise en œuvre des 
réformes et faire en sorte qu’elles suscitent une plus grande adhésion  

45. Les réformes des marchés de produits ont réduit les obstacles à l’entrepreneuriat grâce à la 
mise en place de guichets uniques pour la création d’entreprise, à la simplification des déclarations 
fiscales, à l’ouverture des professions fermées, et à la suppression des réglementations qui entravaient 
l’entrée sur le marché et la concurrence dans plusieurs secteurs. Certaines questions horizontales, 
comme les autorisations relatives aux poids lourds et les droits de publicité, ont également été 
analysées (OECD, 2014c). Toutefois, la mise en œuvre a souvent été compliquée par l’absence de 
dispositions réglementaires clés. Par exemple, si la réglementation des autorisations relatives aux 
poids lourds a été assouplie, les conditions strictes qui s’appliquent aux garanties financières n’avaient 
pas été levées jusqu’à une époque récente, limitant ainsi la portée de cette mesure. D’autres réformes, 
comme celles qui concernent les droits de publicité et l’ouverture des commerces le dimanche, qui 
auraient pu entraîner la création de 30 000 emplois selon les estimations (OECD, 2013), n’ont pas été 
intégralement menées à bien. 
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La mise en œuvre d’un grand nombre de réformes dans un laps de temps limité, dans un contexte 
marqué par l’atonie de la demande globale et un relatif affaiblissement de l’administration publique, 
relève de la gageure. Par exemple, les réformes des retraites sont en général difficiles à mener et 
nécessitent souvent une longue période de mise en œuvre progressive pour réduire la résistance de 
ceux qui sont directement affectés par les modifications (OECD, 2010c). Dans le cas de la Grèce, du fait 
de l’ampleur des ajustements budgétaires à court terme, il a fallu, en plus des réformes des paramètres 
ayant pour effet de réduire la charge budgétaire future, procéder à des réductions des dépenses de 
retraite courantes. Ces mesures ont eu un coût politique significatif pour les gouvernements qui ont 
essayé de les mettre en œuvre. C’est pourquoi, malgré les efforts déployés pour répartir les mesures 
d’assainissement de manière progressive, la mise en œuvre a été lente et difficile, pour des raisons 
d’économie politique. Le climat des affaires constitue un autre domaine dans lequel les progrès 
mettent du temps à se concrétiser. La Grèce s’est engagée dans des réformes importantes en créant un 
guichet unique pour les autorisations d’ouverture et d’immatriculation d’une nouvelle entreprise, 
notamment un plateforme électronique commune permettant l’interconnexion entre plusieurs 
services de l’administration, en réduisant les frais d’enregistrement et en supprimant les obligations de 
capitalisation minimale pour les sociétés à responsabilité limitée. Ces mesures ont eu pour effet de 
réduire de manière sensible le coût de la création d’entreprise en Grèce. En revanche, d’autres aspects 
du lancement d’une activité, par exemple l’enregistrement de biens immobiliers, les permis de 
construire, l’installation de l’électricité ou les inspections sanitaires, restent contraignants. Ainsi, 
malgré des progrès en ce qui concerne la facilitation de l’entrée, les obstacles réglementaires à 
l’exploitation d’une entreprises en Grèce restent pesants. Une approche plus coordonnée de la réforme 
pourrait contribuer à repérer les complémentarités entre les différents domaines de la réforme. 

Le nouveau programme de réforme prévu aux termes du protocole d’accord de 2015 est plus 
équilibré, la situation économique se redresse, les conditions extérieures – comme la croissance dans 
la zone euro ou les cours du pétrole – sont plus favorables, et le rythme de l’assainissement budgétaire 
ralentit. Une meilleure appropriation du processus de réforme et une stratégie de communication 
transparente et claire sur les avantages attendus en direction du grand public, en particulier de ceux 
qui en bénéficieraient le plus, aiderait à recueillir l’adhésion vis-à-vis du programme de réformes. En 
Grèce tout particulièrement, nombre de réformes passées ont été vues comme imposées de l’extérieur, 
l’accent ayant été mis sur les coûts à court terme plutôt que sur les avantages à long terme de la 
modernisation de l’économie grecque ou sur les coûts de l’inaction (OECD, 2010c). Par exemple, pour ce 
qui est de la suppression des obstacles à la concurrence dans un secteur donné, la communication 
devrait porter sur les avantages pour le consommateur et le marché de l’emploi plutôt que sur le coût 
pour les entreprises en place. Des efforts constants et soutenus s’imposent pour renforcer les capacités 
de l’administration publique, ce qui prendra toutefois beaucoup de temps. C’est pourquoi il faut, pour 
améliorer la qualité de la mise en œuvre des réformes à court terme, optimiser la coopération 
technique et l’utilisation des fonds structurels de l’UE. À cet égard, l'OCDE travaillera avec le 
gouvernement grec à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une série de réformes (encadré 3).  
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Encadré 3. Réformes structurelles : coopération entre la Grèce et l'OCDE  

Depuis le premier programme d’ajustement, l'OCDE travaille en étroite collaboration avec le 
gouvernement grec à l’élaboration et la mise en œuvre des réformes nécessaires pour garantir une 
croissance inclusive. Un projet sur la charge administrative et deux projets consacrés à l’évaluation 
d’impact sur la concurrence ont déjà été menés. À l’avenir, la collaboration sera axée sur de nouvelles 
réformes des marchés du travail et de produits, et sur les marchés publics.  

En décembre 2012, l'OCDE a travaillé aux côtés du ministère grec de la réorganisation administrative sur 
un projet visant à mesurer et à recenser les possibilités de simplification des formalités administratives 
dans 13 secteurs d’activité. Ce projet a abouti à 87 recommandations d’action concrètes visant à alléger 
la charge administrative en Grèce.  

En novembre 2012, le gouvernement grec et l'OCDE sont convenus de mener à bien une évaluation 
d’impact sur la concurrence afin de répertorier les obstacles réglementaires à la concurrence dans quatre 
secteurs clés de l’économie grecque : industrie alimentaire, commerce de détail, matériaux de 
construction et tourisme. Le projet d’évaluation d’impact sur la concurrence de l'OCDE a recensé 555 
règlements problématiques et 329 dispositions pouvant être amendées afin de favoriser la concurrence. 
En septembre 2014, il a été convenu de procéder à une deuxième évaluation en vue de recenser les textes 
réglementaires susceptibles d’entraver le bon fonctionnement des marchés dans quatre branches de 
l’industrie manufacturière, à savoir : les boissons ; les textiles, articles d’habillement et cuirs ; les 
machines et matériels ; et la cokéfaction et les produits pétroliers. Le rapport préparé à cette occasion 
contenait 88 recommandations sur des dispositions juridiques spécifiques, étayées par la législation de 
l’UE et des dispositions pertinentes appliquées dans des pays comparables, notamment des États 
membres de l’UE.  

En mars 2015, le gouvernement grec et l'OCDE ont signé un Document de coopération visant à renforcer 
leur collaboration dans différents domaines, afin notamment de dynamiser les créations d’emplois, de 
simplifier les formalités administratives pour les entreprises, d’améliorer les finances publiques et les 
dépenses, de favoriser une culture de la transparence et de l’intégrité, de renforcer le système fiscal et de 
mettre un terme aux oligopoles et aux ententes en favorisant la concurrence et en réformant le marché 
de produits. Cet accord a également débouché sur la création d’un groupe de travail qui a épaulé la Grèce 
dans la mise en œuvre de mesures prévues au titre de son programme de réforme.  

Le protocole d’accord de 2015 couvre certains des domaines où l'OCDE apportera son concours au 
gouvernement grec, notamment : réforme du marché du travail, enseignement et formation 
professionnels, éducation, marchés publics, et lancement d’une nouvelle évaluation d’impact sur la 
concurrence, ciblée sur le commerce de gros, le BTP, le commerce électronique, les médias et les secteurs 
de l’industrie manufacturière non couverts par les précédentes évaluations.  

Les réformes pourraient en outre être mieux acceptées si d’autres secteurs présentant des 
problèmes de concurrence étaient réformés. Plusieurs des secteurs prioritaires ciblés par la réduction 
des obstacles à la concurrence sont oligopolistiques. Le protocole d’accord prévoit aussi plusieurs 
mesures visant à remédier à la crise sociale et à mettre en place les institutions indispensables à une 
croissance plus inclusive, afin d’atténuer les conséquences des réformes sur les catégories de 
population concernées, ce qui devrait également contribuer à rallier l’adhésion au programme de 
réforme. Il faut se féliciter du fait que la mise en œuvre de ces réformes figure désormais au mandat 
donné au gouvernement, condition préalable indispensable à la réussite de tels programmes 
(OECD, 2010b). Pour renforcer l’adhésion aux réformes, il faut mettre en place une stratégie de 
communication claire quant aux avantages qui devraient en découler. Par exemple, lorsqu’il s’agit 
d’éliminer les obstacles à la concurrence dans un secteur précis, la communication appliquée doit 
mettre l’accent sur les avantages procurés aux consommateurs et sur les emplois créés. Au vu de ce 
qui s’est produit dans d’autres pays de l'OCDE, les réformes couronnées de succès sont généralement 
celles qui s’appuient sur un diagnostic solide et sur la quantification des avantages escomptés 
(OECD, 2010b).  
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Il faut réformer les industries de réseau pour renforcer la compétitivité 

Depuis 2000, la Grèce a considérablement simplifié la réglementation applicable aux industries de 
réseau (énergie, transports, télécommunications), mais dans certains secteurs, les restrictions restent 
encore supérieures à la moyenne de l'OCDE (graphique 29). Le secteur de l’électricité a été en partie 
ouvert à la concurrence. En décembre 2015, les autorités sont convenues avec les institutions d’un plan 
visant à séparer l’opérateur du système de transport de l’électricité (ADMIE) de la compagnie publique 
d’électricité Public Power Corporation, l’opérateur en place. À l’issue de ce processus, la République 
hellénique détiendra 51 % du capital d’ADMIE, qui sera en outre détenu à hauteur 20 % par un 
actionnaire stratégique (un autre gestionnaire de réseau de transport), les 29 % restant étant répartis 
en bourse. La séparation entre l’opérateur du réseau et le principal fournisseur d’électricité sera donc 
encore plus nette. Pour autant, la concentration reste forte sur le marché de gros et de détail, et les 
subventions croisées entre différentes catégories de clients entravent la concurrence et entraînent une 
hausse des prix (graphique 30). Le niveau élevé des prix de l’énergie pourrait expliquer en partie 
pourquoi la dévaluation interne n’a que faiblement réussi à doper les exportations (Pelagidis, 2014). Il 
est capital de renforcer l’indépendance opérationnelle et financière de l’autorité de régulation de 
l’électricité. Sur le marché du gaz, les réformes récentes (en cours de mise en œuvre) ont donné aux 
consommateurs davantage de droits pour choisir leur fournisseur.  

 Un recours accru aux énergies renouvelables dans la production d’énergie aurait aussi pour effet 
d’intensifier la concurrence. La production d’électricité devient moins carbonée. La part des sources 
d’énergie renouvelable dans la production d’électricité a augmenté régulièrement, passant de 5 % 
en 1990 à 23 % en 2013. Le Plan d’action national en faveur des énergies renouvelables élaboré en 2010 
dans le droit fil de la Directive de l’UE sur la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables, définit les politiques et mesures devant permettre à la Grèce d’atteindre ses 
objectifs pour 2020 en matière d’énergies renouvelables. Il fixe des objectifs de 18 à 20 %  de 
consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables, de 40 % pour la 
production d’électricité, de 20 % pour le chauffage et la climatisation et de 10 % pour le transport 
(EEA, 2014). 

La qualité des infrastructures de transport est médiocre, particulièrement en ce qui concerne le 
transport ferroviaire mais aussi, dans une moindre mesure, le transport routier. Des réformes ont été 
engagées pour améliorer le secteur des transports, avec des résultats en demi-teinte. Les réformes du 
secteur maritime (croisières et fret) sont prometteuses, grâce à la réussite de la privatisation partielle 
du port du Pirée. Toutefois, il existe encore une marge considérable de développement des activités 
portuaires en tant que portail d'accès au réseau de transports terrestres, non seulement de la Grèce, 
mais aussi de la région tout entière (OECD, 2013).  

D’une manière plus générale, l’ensemble du système logistique du pays est crucial pour les 
exportations. Selon l’Indice de performance logistique de la Banque mondiale, la Grèce affiche des 
résultats inférieurs à la moyenne de l'OCDE dans chacune des dimensions couvertes. Plus préoccupant 
encore, ses performances reculent depuis 2007. Dans ce contexte, une meilleure utilisation des terres 
appartenant au domaine public, au moyen de concessions ou de privatisations, sera déterminante pour 
stimuler l’investissement dans la logistique et les infrastructures, et, plus généralement, pour soutenir 
le tourisme et les exportations. L’adoption du plan directeur pour les transports et la logistique qui 
couvre tous les modes de transport, couplée à la privatisation des ports du Pirée et de Thessalonique et 
des aéroports régionaux, devraient aussi se traduire par une baisse des coûts et des gains d’efficience. 
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Graphique 29.  Réglementation des secteurs de l’énergie et des transports  

 

Source : OCDE (2015), Base de données sur la réglementation des marchés de produits. 

L’alignement de la réglementation des industries de réseau sur la moyenne de l'OCDE, 
conformément au protocole d’accord de 2015, entraînerait une hausse de la production estimée à 2.3 % 
au cours des 10 prochaines années, et donnerait un véritable coup de fouet aux exportations. En tenant 
compte des caractéristiques des entreprises (date de création, actionnariat et taille par exemple), les 
données empiriques montrent que, depuis 2000, le renforcement de la concurrence dans les industries 
de réseau a eu un effet positif sur les exportations de la Grèce (Daude and De la Maisonneuve, 2016). 
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Graphique 30.  Prix de l’énergie pour l’industrie 

MwH, en USD à PPA, 2014 ou dernière année disponible  

 

Source : AIE. 

Le niveau élevé des marges bénéficiaires est le signe d’une concurrence faible, particulièrement 
dans le BTP, les communications, les services juridiques, la comptabilité, l’architecture et l’ingénierie. 
La productivité de ces secteurs s’en trouve amoindrie, de même que celle des secteurs qui ont recours 
à ces services. Par ailleurs, certains secteurs, comme le BTP, sont aussi exposés aux problèmes de 
collusion et de corruption puisqu’ils participent à des appels d’offres publics. L’ouverture plus poussée 
de ces secteurs à la concurrence contribuerait à augmenter les gains de productivité (Nickell (1996), 
Blundell et al. (1999) et Disney et al. (2003)) et à stimuler les exportations. Par ailleurs, la levée des 
restrictions qui persistent dans les professions réglementées comme l’ingénierie civile, les notaires, les 
actuaires ou les huissiers de justice, conformément aux dispositions du protocole d’accord de 2015, 
aurait un effet positif sur la compétitivité de la Grèce à l’échelon international, étant donné que ces 
services participent à la production et à la vente des biens et services exportés. 
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Améliorer l’environnement des entreprises 

Pour améliorer l’environnement des entreprises, il faut un système judiciaire plus efficient, afin 
de réduire les incertitudes et les coûts de transaction. La Grèce se situe dans le bas (155e sur 189 pays) 
du classement Doing Business de la Banque mondiale s’agissant de l’exécution des contrats 
(graphique 30). Le nouveau Code de procédure civile, adopté en juillet 2015, remédie à plusieurs 
problèmes majeurs du système judiciaire, ce qui devrait permettre d’accélérer la résolution des litiges 
et réduire l’afflux de dossiers en supprimant les affaires dénuées de fondement. Néanmoins, pour que 
l’exécution des contrats soit moins coûteuse pour les entreprises, des réformes supplémentaires 
s’imposent : il faut par exemple développer les outils de justice en ligne, renforcer les capacités du 
système judiciaire en formant les magistrats et les fonctionnaires de justice, mettre en place un 
système optimisé de suivi des dossiers, déréglementer les honoraires des avocats, développer les 
procédures d’arbitrage et de règlement à l’amiable, et instaurer des tribunaux spécialisés dans les 
affaires de concurrence. Par ailleurs, des mesures spécifiques doivent être prises pour réduire le 
nombre des dossiers en souffrance portés devant les tribunaux administratifs et civils. Par exemple, 
l’utilisation de procès-types (l’extension d’un procès spécifique à d’autres affaires présentant des 
caractéristiques identiques) pourrait contribuer utilement à réduire la masse des affaires en cours. 

Graphique 31.  L’exécution des contrats demeure coûteuse 

 
Source : Base de données de la Banque mondiale sur la réglementation des affaires. 

La mise en place d’un guichet unique pour l’ensemble des autorisations et des permis relatifs à la 
gestion d’une entreprise et la loi de 2012 sur une meilleure réglementation contribueraient à alléger 
considérablement la charge administrative. Le recours plus systématique aux analyses d'impact de la 
réglementation permettrait de déterminer les effets des réglementations sur les entreprises et les 
citoyens avant qu’elles ne soient mises en œuvre. La Grèce affiche en effet un fort retard dans 
l’utilisation de ces outils aux fins de l’élaboration des dispositions réglementaires. Il pourrait aussi être 
utile d’ajouter aux réglementations des clauses d’extinction prévoyant la révision ou la caducité 
automatiques des lois, ainsi que d’adopter des règlements comparables au principe « one-in two-out » 
appliqué au Royaume-Uni, afin d’inciter à internaliser et évaluer le coût de l’introduction de nouvelles 
réglementations.  

Selon les autorités grecques, la mise en œuvre d’un guichet unique national pour les exportations, 
comme le prévoit la Stratégie nationale de facilitation des échanges, permettrait de centraliser les 
procédures relatives aux exportations. La Stratégie nationale de facilitation des échanges propose un 
large éventail de réformes visant à simplifier les procédures d’exportation ; la mise en œuvre de toutes 
ces mesures devrait diminuer considérablement le coût élevé et les délais importants constatés pour 
les exportations. Par ailleurs, Enterprise Greece, l’agence de promotion des exportations et de 
l’investissement créée récemment, élabore chaque année un Plan d’action en faveur des exportations, 
et elle supervise les activités promotionnelles, le marketing, l’organisation de conférences et la 
constitution de réseaux à l’échelon national et international. Grâce à la promotion des exportations, les 
producteurs locaux peuvent accéder à des informations sur les goûts des consommateurs étrangers, 
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les normes de qualité et la réglementation en vigueur sur d’autres marchés, et les débouchés 
commerciaux à l’étranger, autant de données difficiles à obtenir pour les petites entreprises (Lederman 
et al, 2010). En Grèce, les pouvoirs publics pourraient faire davantage pour promouvoir les exportations 
et aider les PME à accéder aux marchés internationaux. Le nouveau plan d’action pour la promotion 
des exportations a pour objectif de répondre aux problèmes mentionnés ci-dessus. 

Les entreprises peinent à accéder aux financements  

Les contraintes financières auxquelles sont confrontées les entreprises ont des conséquences 
directes sur les performances économiques et les exportations, notamment en limitant le 
redéploiement du capital et de la main-d’œuvre des secteurs non exportateurs vers les secteurs 
exportateurs. Les PME sont plus particulièrement touchées par des coûts élevés et des difficultés 
d’accès au crédit, du fait d’une hausse des primes de risque et de l’affaiblissement des établissements 
bancaires. Il n’est donc pas surprenant que, selon la BCE, l’accès aux financements soit considéré 
comme le problème n° 1 auquel se heurtent les PME grecques (ECB, 2015). 

Les banques commerciales grecques proposent divers produits de financement des échanges 
(lettres de crédit, garanties fournisseurs, crédit d’escompte ou crédits documentaires). Les PME qui 
exportent bénéficient aussi de plusieurs programmes officiels à l’échelon local et international, mais 
certains des dispositifs existants sont encore peu utilisés. Par ailleurs, le gouvernement grec offre aux 
PME des facilités de prêt, des programmes de garantie et d’autres programmes d’aide publique, en 
coopération avec le Groupe BEI et la Commission européenne (Nassr, Robano and Wehinger, 2016). 

Une banque de développement sera créée pour faciliter le financement des PME. Elle aura pour 
mission d’aider les PME à accéder plus aisément au crédit en recensant de manière systématique 
toutes les possibilités de financement disponibles au plan national et international, comme cela a été 
fait récemment en France. L’Institution pour la croissance, créée en décembre 2013, fait déjà partie des 
instruments de financement disponibles. Un fonds dédié aux PME a été créé en mai 2014 au sein de 
l’Institution pour la croissance, avec un capital de 200 millions EUR fourni par l’État grec et la banque 
de développement allemande KfW, dans l’objectif de fournir des liquidités aux PME (EC, 2014). La Grèce 
pourrait s’inspirer du Portugal et de l’Irlande, qui ont aussi créé des banques de développement 
nationales, afin de mettre en place un cadre institutionnel solide. Pour que la banque de 
développement puisse fonctionner de manière satisfaisante, il est nécessaire d’évaluer précisément les 
synergies potentielles, mais aussi les chevauchements possibles, avec d’autres institutions, d’adopter 
un cadre de gouvernance d’entreprise solide et d’éviter toute concurrence avec les activités des 
banques commerciales. 

À l’heure actuelle en Grèce, la part du financement des PME provenant des marchés boursiers est 
très limitée, surtout en ce qui concerne les financements à risque. Le capital-risque a toujours été très 
peu développé en Grèce, mais la quasi-impossibilité d’accéder à ce type de financement est 
particulièrement problématique dans la situation actuelle. En 2014, l’investissement total en capital-
risque s’élevait à 0.26 million USD, soit le niveau le plus bas de toute la zone OCDE. La création d’un 
écosystème de capital-risque entretenant des liens directs avec la recherche universitaire et 
l’innovation pourrait contribuer à stimuler l’entrepreneuriat et à promouvoir la création de produits à 
forte valeur ajoutée et de PME innovantes. La titrisation des prêts aux PME (et d’autres engagements 
comme le crédit-bail) peut permettre de s’appuyer sur le marché pour soutenir indirectement le 
financement des PME, afin de « débloquer » le canal du crédit bancaire en transférant une partie du 
risque de crédit des PME aux investisseurs et en allégeant les exigences de fonds propres. Malgré la 
hausse globale des titrisations au cours des dernières années, seule une petite minorité d’entre elles 
ont été placées auprès d’investisseurs, la majorité ayant été conservées aux fins d’opérations de 
pension avec la BCE tout au long de la période pendant laquelle ces titres pouvaient être utilisés 
comme garantie pour les opérations de refinancement auprès de la banque centrale (Nassr, Robano 
and Wehinger, 2016). 
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PROGRÈS ACCOMPLIS EN MATIÈRE DE RÉFORMES STRUCTURELLES 

L’objectif de la présente annexe est de passer en revue les suites données depuis 
novembre 2013 (date de la dernière Étude) aux recommandations formulées dans les 
précédentes Études. 

A. Recommandations concernant la politique budgétaire et la réforme de 
l’administration 

Recommandations Mesures prises depuis l’Étude précédente 

Accélérer et élargir le programme de réformes 
structurelles est nécessaire à l’établissement 
d’une reprise durable. À cet égard, une plus forte 
adhésion aux réformes de tous les ministères 
opérationnels, une meilleure coordination de la 
mise en œuvre de ces réformes et un suivi et une 
évaluation plus fine de leurs résultats sont 
fondamentaux. Les résultats de ces évaluations 
devraient être diffusés. 

Aucune mesure prise. 

Mettre en œuvre les mesures d’assainissement 
budgétaire planifiées. Si la croissance est plus 
faible que prévu, il conviendra de laisser jouer les 
stabilisateurs automatiques. 

En 2014, l’excédent primaire des administrations publiques a atteint 0.3 % du PIB, selon la 
méthode de calcul du programme d’ajustement économique.   

Le solde primaire des administrations publiques est estimé dans le budget 2016 à 
respectivement -0.2% du PIB et 0.5 % du PIB pour 2015 et 2016, selon la méthode de calcul du 
programme MES.  

En vertu du protocole d’accord sur le programme triennal de soutien à la Grèce au titre du 
MES, les objectifs de solde primaire pour 2015, 2016, 2017, 2018 et au-delà sont de 
respectivement -¼ pour cent, 0.5 %, 1¾ pour cent et 3.5 % du PIB (selon la méthodologie du 
programme MES).   

À cet effet, le produit des mesures budgétaires nécessaires sera intégré au budget 2016 et le 
sera également dans la prochaine stratégie budgétaire à moyen terme. 

Si les risques pesant sur la situation 
macroéconomique se concrétisent et que la 
croissance nominale devait être inférieure aux 
prévisions, même si les réformes structurelles 
sont mises en œuvre intégralement et dans les 
délais requis, il conviendrait d’envisager 
sérieusement d’accorder à la Grèce une nouvelle 
assistance pour parvenir à un niveau 
d’endettement viable. 

Le 14 août 2015, l’Eurogroupe a adopté un nouveau programme d’ajustement économique sur 
trois ans au titre du MES en faveur de la Grèce. Dans sa déclaration, l’Eurogroupe s’est dit prêt 
à envisager, le cas échéant, des mesures supplémentaires (possibilité d’un prolongement du 
différé d’amortissement et du calendrier de remboursement) afin que les besoins de 
financements bruts de la Grèce demeurent à un niveau viable. 

Accélérer la lutte contre la fraude fiscale en 
mettant fin aux amnisties, en identifiant et en 
sanctionnant les fraudeurs, et en renforçant 
l’efficacité des contrôles. Améliorer le système 
judiciaire grâce à une refonte et une 
rationalisation du code civil et à un recours plus 
fréquent aux mécanismes de médiation non 
judiciaires. 

Une disposition visant à mettre fin aux amnisties fiscales a été insérée dans la loi 4336/2015.  
Une procédure spéciale de recours administratif a été instaurée en vertu de la loi 4174/2013, 
qui concerne les actes adoptés par l’administration fiscale depuis août 2013. Elle a été mise en 
place pour traiter les affaires susceptibles d’un règlement immédiat et constituer une phase 
d’instruction préalable pour les affaires soumises devant les tribunaux.  
La loi 3898/2010 a introduit la médiation extra-judiciaire dans le droit grec. Elle prévoit la 
possibilité d’un règlement extra-judiciaire des affaires en droit civil et commercial qui ne 
relèvent pas de règles de droit impératives. La procédure est confidentielle et si un accord est 
trouvé entre les parties, celui-ci devient contraignant pour les deux parties, l’accord étant 
susceptible d’acquérir la force exécutoire d’une décision de justice sous certaines conditions.    

Continuer à améliorer l’efficience de 
l’administration publique, notamment, grâce au 
développement de l’administration électronique 
et à l’évaluation des performances des agents à 
partir d’objectifs individuels clairs.    

Des dispositions relatives à la réorganisation du secteur public ont été inscrites dans les lois 
4024/2011 et 4178/2013. La procédure prévoit une évaluation des entités publiques, suivie d’un 
rapport proposant divers scénarios et soumis ensuite au Conseil des réformes pour décision 
en dernier ressort. La première phase de cette réorganisation s’est achevée en novembre 2014 
avec la mise en place d’une nouvelle structure dans 16 des 19 ministères.   
En avril 2014 a été adoptée la stratégie 2014-2020 pour l’administration en ligne. Selon ce 
document, la Grèce vise à mettre en place, en l’espace de sept ans, une administration plus 
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efficace, plus transparente et plus responsable grâce à l’utilisation des technologies 
numériques et à l’instauration des mécanismes de gouvernance et de contrôle nécessaires. 
Les différents projets de mise en ligne sont décrits et explicités dans le plan d’action 2014-
2020 pour l’administration en ligne, adopté en janvier 2015.  
En février 2016, un nouveau projet de loi a été soumis au parlement. Il comporte deux parties : 
a) une évaluation des performances par rapport aux objectifs fixés ; b) la désignation des 
dirigeants de l’administration publique. L’évaluation des performances constitue le principal 
critère de sélection. La consultation publique a été menée à terme et le projet sera soumis au 
parlement pour adoption. 

Doter des moyens financiers et réglementaires 
adéquats le service chargé d’appliquer les 
Principes directeurs de l'OCDE pour la qualité et 
la performance de la réglementation. 
L’administration devrait participer plus 
étroitement au processus en cours d’évaluation 
et de rationalisation de la législation en vigueur 
dans 13 secteurs de l’économie afin de réduire les 
coûts administratifs. 

En vertu de la loi 4281/2014, un certain nombre de recommandations de l’OCDE, 
correspondant à 80 % environ de la charge administrative à réduire, ont été adoptées. Pour 
produire pleinement leurs effets, certaines recommandations adoptées requièrent néanmoins 
des textes d’application. 

B. Recommandations concernant la politique financière 

Recommandations Mesures prises depuis l’Étude précédente 

Améliorer la gestion des créances douteuses et 
maximiser leur recouvrement pour accroître la 
capacité des banques à accorder des crédits à 
moyen terme. 

Une stratégie globale a été mise en place à la fin de 2015 pour faciliter la 
restructuration des prêts improductifs. Ses priorités sont de renforcer les 
réformes du cadre légal et judiciaire, d’améliorer les outils de supervision et    
de mettre en place des organes de gestion et des tiers acquéreurs, 
favorisant par là même l’adoption de saines pratiques pour un meilleur 
recouvrement des créances et une gestion plus rapide des prêts 
improductifs. 

Procéder à l’évaluation prévue du cadre régissant 
les faillites des entreprises, afin de lever les 
obstacles qui empêchent une restructuration 
efficace des dettes des entreprises. 

Des améliorations dans la législation sur les faillites d’entreprises ont été 
adoptées, ou sont en voie de l’être, concernant les procédures en amont et 
le règlement extra-judiciaire et judiciaire des faillites, dans le but de 
moderniser la législation et de la rendre plus réaliste, plus efficace et plus 
équitable et d’offrir un cadre juridique visant à favoriser les restructurations 
de dettes et à améliorer l’efficacité du système judiciaire.  

C. Recommandations concernant l’amélioration du fonctionnement des marchés   

Recommandations Mesures prises depuis l’Étude précédente 

Continuer à réduire les charges administratives 
pesant sur les firmes pour favoriser 
l’investissement. Continuer à rationaliser les 
démarches administratives pour les exportations 
et les importations et à simplifier les procédures 
de délivrance d’autorisations. 

La loi-cadre 4262/2014 sur la réforme des procédures d’autorisation d’investissement a été 
adoptée avec, pour objet, de simplifier ces procédures. Entre autres, la loi fait primer les 
contrôles ex post en fonction des risques sur la délivrance ex ante d’autorisations.  

Deux décisions ministérielles conjointes ont été prises : a) décision 12684/92/2014 concernant 
la suppression des autorisations d’exploitation valables pour une liste de 103 activités ; 
b) décision 12997/145/2014 concernant la suppression du certificat de protection anti-incendie 
active applicable à un grand nombre d’activités économiques.  

Les autorités grecques travaillent, toujours en collaboration avec la Banque mondiale, à la 
simplification des procédures d’autorisation (textes d’application) en vigueur dans certains 
secteurs prioritaires, dans l’esprit de la loi 4262.Le premier groupe de secteurs prioritaires, qui 
devra être arrêté pour juin 2016, inclut le secteur de l’alimentation et des boissons, le 
tourisme, l’exploitation minière, la restauration et l’hôtellerie. D’autres secteurs feront 
ultérieurement l’objet d’une révision au cours du projet. 

La rationalisation des procédures de pré-dédouanement interviendra dans le cadre du plan 
d’action en faveur des échanges. La modernisation des services à l’export des agents comme 
« Enterprise Greece » et des consultants à l’export et la création d’un guichet unique national 
s’inscriront dans le cadre du plan d’action pour la promotion des exportations, qui devra être 
prêt au moment de la première révision.   

Accélérer le programme de privatisations, en 
particulier dans le secteur de l’énergie, les 
chemins de fer, les aéroports régionaux, les ports 
et le secteur immobilier. Ce programme devrait 
être accompagné d’un progrès rapide de la 
libéralisation pour éviter la constitution de 
monopoles privés et stimuler l’efficience et la 
croissance. 

Le Fonds de développement des actifs de la République hellénique  a présenté son 
programme de privatisations : i) contrat de concession sur 40 ans signé avec le consortium 
Fraport AG – Slentel Ltd. pour l’exploitation de 14 aéroports régionaux grecs ; ii) SOCAR a 
confirmé son intérêt pour la privatisation de DESFA en signant le contrat d’achat d’actions, 
assorti d’une lettre de garantie de 40 millions EUR ; iii) la procédure d’appel d’offres pour la 
cession de 67 % des participations dans Piraeus Port Authority S.A. a été conclue en 
janvier 2016 ; iv) la procédure d’appel d’offres pour l’acquisition de 67 % du capital-actions de 
Thessaloniki Port Authority S.A. devrait être conclue en avril 2016 ; v) cession de 100 % des 
actions de Hellinikon S.A. (ancien aéroport d’Athènes), qui sera propriétaire de 30 % des 
infrastructures et détiendra le droit de développer (en surface) et de gérer 100 % des 
infrastructures pendant une durée de 99 ans ; vi) cession de 81 122 156 actions d’Astir 
Palace S.A. et de sa filiale, Marina Subsidiary ; vii) cession de 100 % du capital des structures 
ad hoc créées par HRADF pour les opérations Golf Afandou et Southern Afandou ; viii) projets 
de cession de 30 % des actions de l’aéroport international d’Athènes (AIA) et d’attribution 
d’un contrat de concession ; ix) phase 2 de la procédure d’appel d’offres (soumission des 
offres) pour l’acquisition de 100 % des actions de TRAINOSE S.A. et Hellenic Company for 
Rolling Stock Maintenance S.A. (ROSCO). 
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Chapitre 1 
 

Des réformes structurelles pour une 
croissance inclusive  

Ce chapitre a pour objet de faire le point sur les principales réformes 
structurelles que la Grèce a engagées depuis 2010, tant celles qui sont 
actuellement proposées que celles qui sont en cours de mise en œuvre, et 
de chiffrer les effets à moyen et à long terme de ces réformes sur la 
production. Une attention particulière est accordée aux trois aspects qui 
comptent pour appréhender la dynamique des réformes en Grèce : i) les 
effets à court terme des réformes ; ii) les effets de certaines réformes sur 
les inégalités de revenu et sur d’autres résultats socioéconomiques ; 
iii) les difficultés de mise en œuvre qui pourraient compromettre 
l’obtention des résultats attendus des réformes structurelles. Si elles sont 
pleinement mises en œuvre, les réformes pourraient permettre 
d’accroître la production de plus de 13 % au cours des dix prochaines 
années. Les réformes des marchés de produits sont particulièrement 
importantes pour la dynamisation de la croissance. La pauvreté et les 
inégalités se sont aggravées malgré les mesures prises pour atténuer les 
conséquences sociales de la profonde dépression dans laquelle la Grèce 
est plongée depuis 2009. Il faut améliorer les politiques sociales pour 
renforcer le système de protection sociale et rendre la croissance plus 
inclusive. Le fardeau de l’ajustement a reposé pour une bonne partie sur 
la main-d’œuvre. Il conviendrait que les institutions du marché du travail 
parviennent à concilier les objectifs que sont la création d’emplois, le 
redéploiement des travailleurs vers les emplois les mieux rémunérés et 
un large partage des fruits de la reprise économique. 
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Chapitre 2 
 

Comment doper les résultats à 
l’exportation  

On trouve dans ce chapitre une analyse de la structure des exportations 
grecques et une présentation des recommandations visant à doper les 
résultats de la Grèce à l’exportation. Malgré les améliorations observées 
récemment, les résultats à l’exportation se sont détériorés ces dix dernières 
années, en particulier dans le secteur des services. Le déclin des coûts 
unitaires de main-d’œuvre depuis le début de la crise a permis le 
rétablissement de la compétitivité-coûts, mais les exportations ont réagi 
mollement en raison des contraintes de liquidités strictes pesant sur les 
exportateurs, d’un manque d’investissement dans les industries d’exportation 
et aussi, en partie, d’un retard dans l’ajustement des prix. Les PME jouent un 
rôle prépondérant dans l’économie grecque par ailleurs spécialisée dans la 
production de biens à faible intensité technologique, ce qui complique son 
intégration dans les chaînes de valeur mondiales. Les problèmes structurels 
sur les marchés de produits, les barrières à l’exportation, les difficultés d’accès 
aux financements ainsi que les charges administratives sont autant de 
facteurs qui pèsent sur la compétitivité et obèrent les résultats à l’exportation. 
Il sera essentiel de dynamiser l’investissement dans les infrastructures et dans 
le secteur logistique, de poursuivre la libéralisation des industries de réseau et 
d’améliorer l’investissement dans le capital humain et intellectuel pour 
favoriser la progression dans les CVM afin de rehausser les résultats à 
l’exportation. 
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