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Résumé
Principales conclusions
Reprise économique
La Grèce, qui fait l’objet depuis 2010 d’un programme d’ajustement coordonné au
niveau international, a fait des avancées impressionnantes en ce qui concerne aussi bien la
réduction de son déficit budgétaire que la mise en œuvre des réformes structurelles
destinées à accroître la flexibilité du marché du travail et à améliorer la compétitivité de la
main-d’œuvre. Parallèlement, l’effritement de la demande intérieure a entraîné une
réduction substantielle du déficit de la balance courante. Il y a peu, la lenteur de la réforme
des marchés de produits a exercé un frein sur la compétitivité des prix et les exportations,
mais certains signes montrent que la baisse des coûts unitaires de main-d’œuvre a
commencé à se répercuter au niveau des prix à l’exportation et de la compétitivité. La crise
a été bien plus profonde que prévu, ce qui a mis à mal la viabilité de la dette, provoqué une
hausse spectaculaire du chômage, lequel touchait à la mi-2013 plus de 27 % de la maind’œuvre, et avivé les tensions sociales, notamment pendant les premières années du
programme. La croissance économique est bridée par l’atonie de la demande, tant
intérieure qu’internationale, par la difficulté d’accès au crédit et par l’étroitesse des marges
de manœuvre de la politique macroéconomique. L’orientation de la politique budgétaire
restera restrictive, même si elle devrait l’être moins en 2014 que ces dernières années. Les
évolutions économiques encourageantes observées à la mi-2013, qui sont notamment liées
à une bonne saison touristique et qui devraient se poursuivre en 2014, atténuent les
menaces pesant sur la croissance. Toutefois, des risques de dégradation subsistent encore.
Outre les ajustements supplémentaires nécessaires sur le plan du budget et de la
compétitivité des prix, la nécessité d’une nouvelle assistance pour parvenir à une situation
budgétaire viable ne peut pas être exclue.

Faire face aux éléments qui font obstacle à la croissance grâce à la poursuite des
réformes structurelles
Des réformes structurelles de grande ampleur ont été engagées dans plusieurs
domaines, mais il faut faire davantage. Une reprise rapide, soutenue et inclusive est
essentielle pour garantir la viabilité de la dette, assurer la création d’emplois et alléger les
coûts sociaux de la crise. D’importantes opérations de restructuration et de recapitalisation
des banques ont permis de reconstituer l’assise des concours bancaires à l’économie, mais
le poids élevé des créances douteuses continue de peser sur l’offre de crédit, en particulier
aux petites et moyennes entreprises (PME). Bien que les charges administratives sur les
entreprises aient déjà été quelque peu allégées, les obstacles inhérents aux marchés de
produits qui subsistent continuent de rendre difficile la poursuite de l’amélioration de la
compétitivité alors que la réallocation des ressources au profit des exportations est
nécessaire. La réforme de l’administration publique progresse lentement, cependant les
efforts déployés pour s’attaquer aux inefficiences graves d’un service public de grande
ampleur ont été récemment accélérés. La fraude fiscale reste un problème majeur. Les
procédures judiciaires, bien qu’en voie d’amélioration, sont toujours longues et coûteuses.
D’importantes réformes de la législation et des procédures ont été opérées, mais leur
efficacité ne pourra s’apprécier que d’ici quelques années. Il est donc capital que le
processus de réforme fasse l’objet d’un suivi et d’une évaluation constants.
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Partager équitablement les coûts et les avantages de l’ajustement
Malgré l’adoption de mesures budgétaires qui ont permis d’amortir l’impact de
l’ajustement sur les inégalités, la récession et l’assainissement budgétaire ont mis à mal la
répartition des revenus et aggravé la pauvreté, sur fond d’augmentation du chômage et de
diminution des revenus réels. L’impact social a été amplifié par l’absence de filet de sécurité
contre l’extrême pauvreté et par le mauvais et faible ciblage des dépenses sociales hors
retraites. Les mesures récemment prises ou proposées, notamment un programme pilote de
revenu minimum sous condition de ressources et une modification du régime des
prestations de chômage de longue durée, devraient permettre de mieux cibler les aides sur
ceux qui en ont le plus besoin. La gouvernance des programmes sociaux reste un problème.
Les soins de santé ont pâti de la crise et, malgré des réformes qui ont pour effet de
rationaliser les dépenses, des inefficiences perdurent. La forte hausse du taux de chômage,
en particulier chez les jeunes, n’a pas été accompagnée, comme il l’aurait fallu, de mesures
d’activation. Parallèlement, il est important de renforcer l’efficacité du mécanisme
d’inspection du travail pour garantir que la libéralisation entreprise favorisant la
concurrence ne risque pas d’entraîner une détérioration des conditions de travail.
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Principales recommandations
Reprise économique

•

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.

•

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.

•

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.

•

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

Faire face aux éléments qui font obstacle à la croissance

•

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.

•

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.

•

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.

•

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.

Partager équitablement les coûts et les avantages de l’ajustement

•

Améliorer la gouvernance des programmes sociaux en accélérant le regroupement
des structures de gestion des organismes d'assurance sociale et en procédant plus
rapidement à l'harmonisation des systèmes d'information entre ces organismes, ce
qui est essentiel pour cibler les prestations de manière à protéger les plus
vulnérables.

•

Délimiter plus efficacement certaines prestations sociales et introduire un système de
revenu minimum ciblé de manière appropriée.

•

Axer les efforts d'allègement des dépenses de santé sur la réduction des inefficiences,
tout en évitant de pratiquer des coupes dans les programmes efficaces et essentiels.

•

S’attaquer au chômage élevé, en particulier chez les jeunes, en renforçant les
programmes d'activation et en évaluant leur efficacité en termes de promotion de
l'emploi. Renforcer l’efficacité du système d'inspection du travail, comme prévu, afin
de garantir la bonne mise en œuvre du code du travail, et intensifier les inspections
ainsi que les sanctions.
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Évaluation et recommandations
La Grèce a réussi à faire avancer de manière substantielle la réforme de son économie dans un
court laps de temps. Un assainissement budgétaire record à l’aune des normes de l'OCDE a permis de
réduire le déficit, les réformes des retraites et des soins de santé ont renforcé la viabilité budgétaire à
long terme, et la réforme structurelle a permis de rendre le marché du travail plus flexible et d’améliorer
la compétitivité des coûts. En revanche, le programme d’ajustement, convenu en 2010 entre les autorités
grecques, le Fonds monétaire international, la Commission européenne et la Banque centrale
européenne, n’a pas encore produit les résultats escomptés en termes de relance de l’activité, laquelle a
été touchée beaucoup plus durement que d’autres pays de la zone euro soumis à des programmes
similaires tels que l’Irlande, le Portugal ou la Lettonie (dont la monnaie est liée à l’euro). De ce fait, le
problème de l’endettement s’est aggravé, malgré la restructuration de la dette opérée en 2012, et le
chômage a connu une forte progression. Pour que le programme d’ajustement réussisse, il est essentiel
de rétablir la croissance, de faire en sorte qu’elle soit durable et de faire face aux coûts sociaux.

Favoriser la croissance économique

La faiblesse des bilans dans le secteur privé et l’atonie des exportations pèsent sur
les perspectives
Le PIB a chuté une nouvelle fois en 2013, toutefois moins que l’on ne s’y attendait il y a
quelques mois (graphique 1). Les mesures massives d’assainissement budgétaire ont eu pour effet de
tarir la demande intérieure. La baisse du revenu disponible a fait augmenter le nombre des prêts non
productifs, tandis que les pertes consécutives à la restructuration de la dette souveraine ont porté un
coup substantiel aux bilans des banques. La forte diminution des salaires nominaux devrait se
poursuivre du fait de la persistance d’un chômage élevé (tableau 1). En outre, d’autres facteurs vont
probablement peser encore sur les revenus réels et la demande des ménages, parmi lesquels les
difficultés de l’ajustement des prix causées par les rigidités des marchés de produits qui subsistent
malgré les avancées récemment obtenues en matière de réformes, la hausse des coûts non salariaux,
notamment des prix des matières premières et des impôts directs, et l’augmentation des impôts
indirects.
Sur le plan des exportations de biens et de services, les performances ont été médiocres à
cause de la faiblesse de la croissance des marchés à l’exportation, mais aussi parce que la compétitivité
des prix est loin de s’être améliorée autant que la compétitivité des coûts (salaires). En effet, depuis le
début de la crise les coûts de main-d’œuvre ont baissé pour s’établir à des niveaux qui n’avaient plus été
observés depuis le début des années 2000, mais on ne peut pas en dire autant des prix (graphique 2),
même si l’inflation est devenue négative en mars 2013 pour la première fois depuis plus de 50 ans, et si
l’on exclut l’impact des hausses d’impôt, l’inflation est devenue plus faible en Grèce que dans le reste de
la zone euro depuis la mi-2010.
Si l’on se fonde sur les prix, le taux de change réel est probablement surévalué, mais les
estimations varient d’une étude à l’autre. Cette situation reflète en partie le niveau élevé des prix en
Grèce avant l’introduction de l’euro (Anastasatos, 2008), et plus particulièrement l’effet cumulé de
l’inflation élevée depuis l’adoption de l’euro (OCDE, 2011a). De ce fait, et contrairement à ce qui s’est
produit en Irlande et au Portugal, la part des marchés à l’exportation de biens et services de la Grèce
s’est amoindrie, bien que les exportations de biens se soient redressées, notamment sur les marchés
autres que l’UE (Aiginger, 2013). Les exportations de biens grecs concernent majoritairement des
produits à faible contenu technologique pour lesquels la compétitivité des prix est importante.
Cependant, on a vu se dessiner une nette tendance à l’orientation vers les exportations chez les
entreprises grecques au cours des deux dernières années, avec un accent plus marqué sur des produits
plus innovants. La lenteur de l’ajustement des prix semble être l’un des motifs importants de la
différence des performances à l’exportation entre l’Irlande, le Portugal et la Grèce. Certains facteurs
spécifiques, notamment l’aggravation des incertitudes, contribuent également à expliquer la médiocrité
de la croissance des exportations de services (en particulier le tourisme), même s’ils se sont dissipés
depuis la mi-2013. L’atonie des échanges mondiaux et l’excès d’offre dans le secteur du transport
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maritime ont largement amputé les recettes des transports, qui représentent plus de la moitié des
exportations de services. Jusqu’à une époque récente, l’ampleur des incertitudes, la faiblesse de la
demande, la pénurie de crédit et son coût financier élevé ont pesé sur les investissements directs
nationaux et étrangers, et limité l’élargissement du secteur des exportations.
Graphique 1. Principaux indicateurs

1. Abandons de créances exprimés en flux annuels ; les prêts non productifs incluent les prêts restructurés.
2. Taux de croissance de l'indice de prix à la consommation harmonisé, en glissement annuel.
3. L'IPCH à taux d’imposition constant est un indice qui mesure les variations des prix à la consommation hors
impact des modifications des taux d'imposition sur les biens sur une période donnée.

Source : Banque de Grèce ; Eurostat ; FMI, base de données des Indicateurs de solidité financière ; OCDE,
base de données des Perspectives économiques de l'OCDE.
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Tableau 1. Indicateurs macroéconomiques et projections
Variation annuelle en pourcentage, en volume (prix de 2005)

PIB
Consommation privée
Consommation des administrations publiques
Formation brute de capital fixe
Demande intérieure finale
1
Constitution de stocks
Total de la demande intérieure
Exportations de biens et de services
Importations de biens et de services
1
Exportations nettes

2010
Prix courants, en milliards
EUR

2011

2012

2013

2014

222.2
163.1
40.7
39.2
243.0
-0.2
242.8
49.4
70.0
-20.6

-7.1
-7.7
-5.2
-19.6
-9.2
0.6
-8.7
0.3
-7.3
2.4

-6.4
-9.1
-4.2
-19.2
-9.7
0.1
-9.4
-2.4
-13.8
4.0

-3.5
-6.4
-4.9
-9.6
-6.5
0.3
-5.7
2.3
-7.9
3.1

-0.4
-2.6
-4.0
-1.2
-2.7
-0.2
-2.8
6.6
-1.7
2.4

-0.9
-7.6
-6.8
17.7
1.0
3.1
1.1
-9.9

-1.1
-12.6
-8.0
24.2
-0.8
1.0
-0.3
-3.4

-2.3
-13.6
-4.7
27.2
-2.2
-0.7
-2.1
-0.4

-1.1
-13.1
-1.5
27.1
-1.9
-1.6
-1.7
1.3

-9.6
-9.6

-9.0
-9.0

-4.1
-2.4

-3.6
-2.2

-2.4
-2.4
-2.8

-4.1
-4.0
-4.5

0.0
1.7
1.3

1.2
2.5
2.2

-0.5

3.4

4.6

5.3

170.3
142.5
1.4
15.7

157.0
102.5
0.6
22.5

176.6
123.0
0.2
9.8

181.3
129.5
0.1
8.4

Autres indicateurs (taux de croissance, sauf mention contraire):
PIB potentiel
2
Écart de production
Emploi
Taux de chômage
Déflateur du PIB
Indice des prix à la consommation harmonisé
Indice des prix à la consommation sous-jacent
3
Solde de la balance courante
3
Solde financier des administrations publiques
4,5
Selon la méthodologie PAE
4,5
Selon la méthodologie SEC95
3
Solde primaire des administrations publiques
4,5,6
Selon la méthodologie PAE (définition CE)
4,5,6
Selon la méthodologie SEC95 (définition CE)
4,5,6
Selon la méthodologie SEC95 (définition OCDE)
Solde primaire sous-jacent des administrations publiques (définition
2,6
de l'OCDE)
3
Dette brute des administrations publiques (définition de Maastricht)
3
Dette nette des administrations publiques
Taux du marché monétaire à trois mois, moyenne
Rendement des obligations d’État à 10 ans, moyenne

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Contributions aux variations du PIB réel.
En pourcentage du PIB potentiel.
En pourcentage du PIB.
Les données de 2012 incluent les transferts en capital représentant 2.8 % du PIB effectués par l’État du fait de la
résolution des faillites des banques. Aucun transfert en capital n’est inclus dans les estimations de 2013.
Les estimations fondées sur la méthodologie du Programme d’ajustement économique (PAE) ne prennent pas
en compte les profits réalisés par des banques de l’Eurosystème sur les obligations d’État grecques et reversés
à la Grèce. Ces bénéfices sont en revanche inclus dans les estimations fondées sur la méthodologie du SEC95.
Les estimations des bénéfices rapatriés pour 2013 et 2014 sont fondées sur les données figurant dans le projet
de budget grec pour 2014 (d’octobre 2013).
Selon la définition de l’OCDE du solde primaire des administrations publiques, les versements d’intérêts nets
sont exclus du solde total, alors que selon la définition de la CE, les versements d’intérêts bruts en sont exclus.

Source : OCDE, base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, no°94.
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Graphique 2. Compétitivité des prix et exportations

1. La performance à l'exportation mesure le gain (hausse) ou la perte (baisse) de parts de marché à l'exportation.
2. Corrigé de l'indice implicite de la consommation privée.
3. Mesurée par l'indice des prix à la consommation harmonisé.

Source : Eurostat et OCDE, base de données des Perspectives économiques de l’OCDE.
La croissance ne devrait redevenir positive que dans le courant de 2014, sous l’effet conjugué
d’un ralentissement du déclin de la demande intérieure et d’un redressement des exportations. Même si
le déficit budgétaire va continuer à s’amoindrir, la demande de consommation et d’investissement
bénéficiera de la modération de l’assainissement budgétaire et du remboursement prévu d’arriérés par
l’État. L’amélioration de l’accès au crédit, également attribuable au soutien supplémentaire de la Banque
européenne d’investissement et à un recours plus large aux fonds structurels de l’Union européenne,
devrait doper les investissements, actuellement atones. L’offre d’exportations va sans doute se
concrétiser lentement à mesure que les réformes structurelles continueront à doper la compétitivité et
que la baisse des prix relatifs des biens non échangeables par rapport aux biens échangeables permettra
de réorienter progressivement les ressources vers le secteur des exportations. Cependant, sur fond de
chômage élevé et d’écart de production très marqué, une déflation substantielle pourrait bien se
poursuivre et la croissance du PIB nominal restera de ce fait négative.
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Un certain nombre d’importants risques négatifs pèsent sur les prévisions liés à l’évolution de
l’économie mondiale et aux perspectives de réussite des ajustements intérieurs nécessaires pour
stabiliser l’activité. Grâce en partie à l’action de la BCE, le calme est quelque peu revenu sur les marchés
mondiaux des capitaux, mais cette accalmie pourrait ne pas durer, ce qui aurait des conséquences
potentiellement graves pour la Grèce. L’atonie observée sur plusieurs marchés émergents, les
incertitudes qui entourent la reprise aux États-Unis du fait du resserrement de la politique monétaire
annoncé par la Réserve fédérale et des perspectives budgétaires du pays, et l’avancée plus lente que
prévu de l’union bancaire dans l’UE pourraient encore renforcer ces risques. La mise en œuvre des
indispensables réformes structurelles risque en outre d’être compromise par la résistance de groupes
défendant des avantages acquis, les tensions sociales et la faiblesse des capacités administratives, et il
est possible que les effets de ces réformes ne se fassent pas sentir suffisamment rapidement pour doper
les exportations. Le marché du crédit est tendu, ce qui continue à entraver l’expansion des entreprises et
les exportations. Cela étant, si la forte amélioration de la compétitivité des coûts observée se répercute
sur les prix à l’exportation, les performances du commerce extérieur pourraient être meilleures que
prévu. La confiance pourrait également continuer à s’affermir si les nouveaux projets d’investissement,
comme le gazoduc trans-adriatique récemment annoncé, se concrétisent, et les prévisions relatives à la
santé de l’économie pourraient alors être revues à la hausse.

La politique budgétaire restera restrictive du fait des marges de manœuvre
limitées des autorités
Entre 2010 et 2012, le déficit total et le déficit primaire des administrations publiques ont
diminué de plus de 9 points de pourcentage du PIB. En 2012, malgré une croissance plus faible que prévu
(tableau 2), et abstraction faite des transferts ponctuels de capitaux équivalant à 2.8 % du PIB affectés au
sauvetage de banques, le déficit public a été inférieur de ¾ pour cent du PIB à son objectif. D’après les
estimations de l'OCDE, sur le plan structurel, l’ajustement aura représenté quasiment 14 points de
pourcentage du PIB entre 2009 et 2012 (graphique 3), soit 9 points de pourcentage de plus que ce qui avait
été envisagé lors du programme d’ajustement initial de mai 2010. Dans le projet de budget 2014,
l’excédent primaire des administrations publiques pour 2013 a été estimé à 344 millions EUR, soit 0.2 %
du PIB selon la méthodologie du Programme d’ajustement économique (ou 1.9 % du PIB si l’on prend en
compte les transferts en capital de la banque centrale, conformément à la méthodologie SEC95).
Tableau 2. PIB de la Grèce : projections officielles et résultats
PIB réel

2010
2011
2012
2013
2014
1.

2.

Projections
officielles
-4.0
-3.0
-3.0
-4.2
0.6

Résultats
-4.9
-7.1
-6.4
-3.52
-0.42

1

PIB nominal
Projections
Résultats
officielles
-2.8
-3.9
-1.5
-6.1
-2.8
-7.2
-5.4
-5.92
0.2
-2.32

Pour 2010 et 2014, les projections de mai et de juin publiées par le FMI dans son rapport trimestriel sur la Grèce
ont été utilisées. Pour 2011, 2012 et 2013, ce sont les prévisions de décembre publiées dans ces rapports
trimestriels qui ont été utilisées.
Projections de l’OCDE.

Source : OCDE, base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, no 94 ; Consensus forecast ;
FMI, rapport trimestriel sur la Grèce.
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Graphique 3. Évolution du budget et de la dette

1. Pour la Grèce, les chiffres n'incluent pas les transferts ponctuels de capitaux représentant 2.8 % du PIB versés par
le gouvernement en 2012, par le biais du Fonds hellénique de stabilité financière, suite à la résolution des
défaillances de certaines banques. Pour l’Irlande, les données n'incluent pas les montants consacrés par le
gouvernement à la recapitalisation des banques, qui ont représenté 2.5 % du PIB en 2009, 20.2 % en 2010 et 3.6 %
en 2011.

Source : Eurostat et OCDE, base de données des Perspectives économiques de l'OCDE.
Outre son ampleur plus large qu’initialement prévu, cet ajustement a eu sur l’activité des
conséquences plus marquées que celles qui avaient été pronostiquées dans un premier temps, même si
d’autres facteurs ont également joué dans le caractère décevant de la croissance, en particulier le regain
d’incertitudes politiques et les craintes d’une sortie de la zone euro. De plus, jusqu’à la fin de 2012, les
recettes fiscales sont restées obstinément inférieures aux attentes et les réformes se sont révélées
difficiles à mettre en œuvre, provoquant d’importants dérapages dans des domaines tels que la santé. Il
a donc fallu diminuer davantage les dépenses pour atteindre les objectifs, ce qui a eu pour effet de
déprimer la demande intérieure. Les administrations publiques ont par ailleurs accumulé un montant
considérable d’arriérés de paiements et, dans une moindre mesure, de remboursements d’impôts, qui
ont représenté 4.6 % du PIB à la fin de 2012. Ces mouvements ont eu pour effet de réduire les liquidités
dans le secteur privé, sur fond de conditions de crédit très restrictives. Toutefois, depuis le début de
2013, les améliorations sensibles réalisées dans la collecte des recettes fiscales, sources de stabilité
budgétaire, laissent augurer un excédent primaire pour 2013. Depuis le début de cette année, et
contrairement à ce qui s’est produit les années précédentes, les recettes fiscales progressent
conformément aux objectifs arrêtés avec la Troïka. Le nombre de contrôles fiscaux complets et de
redressements concernant de gros contribuables a également augmenté de manière sensible.
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Le ralentissement de l’austérité budgétaire convenu en novembre 2012 par l’Eurogroupe a eu
pour effet de repousser à 2016 la réalisation d’objectifs initialement prévus pour 2014, allégeant ainsi la
pression budgétaire sur la demande intérieure. Le programme ainsi révisé a eu pour effet de réduire
l’objectif de déficit budgétaire primaire d’environ 1 ½ points de pourcentage du PIB par an à compter
de 2013 pour parvenir à un excédent primaire de 4 ½ pour cent du PIB en 2016 et à un déficit total de
¾ pour cent du PIB. Des mesures ont également été prises pour éliminer tous les arriérés d’ici la fin de
2013, et pour améliorer encore la transparence des dépenses et les contrôles.
Pour 2013-14, la politique budgétaire doit continuer à produire un ajustement massif, qui reste
nécessaire pour faire face au niveau très élevé de la dette publique et pour améliorer les perspectives
d’un retour sur les marchés financiers. De fait, l’objectif d’un assainissement total concentré en début de
période pour 2013 et 2014 représentant environ 7 ¼ pour cent du PIB est ambitieux, mais réalisable. Les
réductions de dépenses constituent quasiment les trois quarts de l’ajustement total (tableau 3). Des
mesures faciles à mettre en œuvre, par exemple une modification des paramètres de calcul des retraites
et des salaires, ont été privilégiées pour réduire le risque de dérapage budgétaire (CE, 2012). Les autorités
ont également décidé d’accélérer la mise en œuvre de certaines modifications de la fiscalité, notamment
une réforme bienvenue de l’impôt sur le revenu et la mise en place d’une nouvelle fiscalité immobilière
unifiée.
Tableau 3. Ajustement budgétaire prévu pour 2013-14
En pourcentage du PIB
2013
4.0

2014
1.3

Total
5.3

Retraites
Masse salariale
Dépenses de santé
Prestations sociales
Éducation
Défense
Collectivités locales
Rationalisation des entreprises
publiques
Investissements publics
Restructuration des
administrations publiques

2.6
0.6
0.2
0.0
0.0
0.2
0.0
0.1

0.2
0.1
0.3
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1

2.8
0.8
0.6
0.0
0.1
0.2
0.1
0.2

0.1
0.1

0.1
0.1

0.2
0.3

Mesures visant les recettes

1.2

0.8

2.0

0.3
0.6
0.3
5.2

0.7
0.1
0.0
2.1

1.0
0.7
0.3
7.3

Mesures visant les dépenses
dont :

dont :
Impôts directs
Impôts indirects et cessions
Contributions de sécurité sociale
Total

Source : Ministère grec des Finances.
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Pour atteindre les objectifs budgétaires, des plafonds de dépenses trimestriels ont été fixés
pour tous les ministères, qui verront leurs dotations budgétaires revues à la baisse si les objectifs ne sont
pas atteints. Cela étant, alors même que l’exécution du budget est restée largement conforme aux
objectifs au cours des 10 premiers mois de l’année, les réductions d’arriérés ont pris du retard sur le
calendrier. Ils ont en effet diminué de 2.2 milliards EUR, soit 1.2 % du PIB, entre décembre 2012 et
septembre 2013, alors que l’objectif était de 6.5 milliards EUR sur cette période, quoiqu’elles aient
récemment accéléré. Le montant attendu des privatisations (2.6 milliards EUR, soit 1.4 % du PIB) pour
2013 a été révisé à la baisse et fixé à 1.6 milliard EUR (c’est-à-dire 0.9 % du PIB).
Ces évolutions pourraient avoir pour effet de creuser le déficit de financement de l’actuel
programme d’ajustement entre 2014 et 2016, lequel est actuellement estimé à quelque 10 milliards EUR
(FMI, 2013a). Ce déficit pourrait se creuser davantage si les hypothèses sur lesquelles se fonde le
programme (à savoir une croissance de 0.6 % du PIB réel et de 0.2 % du PIB nominal en 2014) se révélaient
trop optimistes. Si tel est le cas, il conviendrait de laisser jouer les stabilisateurs automatiques, car
l’introduction de nouvelles mesures destinées à compenser les effets budgétaires d’un fléchissement de
la croissance risquerait d’aggraver à nouveau la récession et d’assombrir encore une situation sociale
déjà alarmante.

Viabilité de la dette publique
La dernière analyse de la viabilité de la dette (AVD), publiée par la Commission européenne et
le FMI en juillet 2013, prévoit que le ratio dette/PIB culminera à 176 % en 2013 avant de diminuer
régulièrement pour s’établir à 124 % en 2020 (graphique 4). Ce maximum est bien supérieur à ce qui était
envisagé en mai 2010, essentiellement parce que les projections de croissance formulées à l’époque se
sont révélées excessivement optimistes. Comme le suggèrent les projections officielles, la croissance
pourrait être positive en 2014 et continuer à se renforcer dans les années suivantes, au fur et à mesure
que les avantages des réformes du côté de l’offre se concrétiseront. Dans un tel scénario, le ratio
dette/PIB pourrait atteindre 124 % d’ici 2020 (en prenant en compte des mesures qui pourraient être
adoptées en accord avec l’Eurogroupe). Certes, ce niveau est encore élevé, mais la dette serait alors sur
une trajectoire clairement descendante, grâce au large excédent du solde primaire qui devrait, selon les
hypothèses, être maintenu.
Des risques de révision, à la baisse comme à la hausse, pèsent sur ces prévisions. Parmi les
principaux facteurs de révision à la hausse, on peut citer la possibilité que les réformes structurelles
aient un impact plus fort sur la croissance du PIB réel, ce qui aurait pour effet d’alléger le fardeau de la
dette plus rapidement que prévu. Par exemple, les données économiques récentes montrent qu’en 2013,
il est probable que l’économie se contractera moins qu’initialement prévu. En outre, la demande
intérieure pourrait être soutenue à la fois par l’investissement et par la consommation, sous l’effet
conjugué d’un retour plus rapide de la confiance, de l’entrée de capitaux étrangers attirés par la
modération des prix des actifs et des opérations de privatisation.
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Graphique 4. Dette au sens de Maastricht et PIB nominal : projections officielles

Source : OCDE, base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, no 93 ; FMI, Quarterly Report
on Greece ; FMI (2013), « Greece: Fourth Review Under the Extended Arrangement Under the
o
Extended Fund Facility », Country Report, n 13/241, juillet.
Toutefois, les risques de dégradation par rapport aux prévisions sont importants. Comme l’a
relevé le FMI (FMI, 2013a) : « ... le programme prévoit encore un niveau d’endettement très élevé jusque

dans la prochaine décennie, si bien que la Grèce restera vulnérable à tout accident pendant encore une
longue période », et « Si les investisseurs ne sont pas persuadés de la crédibilité de l’action engagée par
les pouvoirs publics pour s’attaquer au problème de la dette, il est peu probable que l’investissement et
la croissance repartiront à la hausse comme programmé. » ou encore « La trajectoire de la dette est
particulièrement vulnérable à des chocs sur la croissance et sur l’excédent [budgétaire] primaire… » À

cet égard, la croissance nominale va constituer un paramètre essentiel, car elle est le moteur des
recettes fiscales et constitue le dénominateur du ratio dette/PIB. Comme indiqué plus haut, des risques
de dégradation par rapport aux prévisions pèsent toujours sur la croissance réelle, même si le
programme est mis en œuvre de façon intégrale et rigoureuse. Le maintien d’un chômage élevé,
conjugué à une plus grande flexibilité sur le marché du travail, pourrait exercer de nouvelles pressions
sur les salaires nominaux, tandis que la libéralisation des marchés de produits pourrait faire baisser les
prix. En conséquence, il est possible que les tensions déflationnistes soient plus fortes et plus durables
que prévu.
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Le graphique 5 présente une autre AVD possible, effectuée par l'OCDE, qui est moins optimiste
que le scénario de la Troïka et qui illustre les conséquences de l’utilisation d’hypothèses différentes
concernant le PIB réel et l’inflation. Cette analyse reprend la projection de croissance à moyen terme
établie par l'OCDE, plus pessimiste que celle retenue dans l’AVD de juillet 2013, et aboutit à un PIB réel
inférieur d’environ 6 % en 2020. Un environnement international moins favorable que prévu et une
reprise plus lente de l’investissement, causée par la persistance de conditions de crédit restrictives, ne
peuvent être exclus. Plus important encore, dans ce scénario, on suppose également que l’ajustement
des prix sera plus important du fait du niveau élevé du chômage, des larges capacités inutilisées dans
l’économie et d’une plus grande flexibilité des marchés des produits et du travail due à l’avancée des
réformes structurelles. Bien que l’ampleur potentielle des tensions à la baisse sur l’inflation qui en
résulteraient soit très difficile à estimer, on suppose dans ce scénario qu’entre 2013 et 2020, les prix
baisseraient d’environ 12 % de plus que ce qui a été prévu dans l’AVD de juillet 2013, ce qui impliquerait
une amélioration totale du taux de change réel fondé sur les prix de quasiment 20 % sur cette période.
Une telle évolution permettrait de corriger la surévaluation du taux de change effectif réel tel que calculé
par l'OCDE et améliorerait la compétitivité des prix (chapitre 1). On suppose en outre, dans ce scénario,
que les stabilisateurs automatiques fonctionneront partiellement et de ce fait, les objectifs budgétaires
du programme ne pourront pas être atteints au cours de la période 2015-17, un excédent primaire de
4 ¼ pour cent n’étant pas envisageable avant 2018. Selon ces hypothèses, le ratio de la dette continuerait
d’augmenter jusqu’en 2015, pour ne baisser qu’en dessous de 160 % du PIB (nominal) en 2020, soit
presque 35 points de pourcentage de plus que dans l’AVD de juillet 2013 (tableau 4). Cette différence est
attribuable à hauteur d’environ deux tiers à la déflation plus importante prévue. Une autre manière
d’illustrer la fragilité de la viabilité de la dette grecque en cas de déflation plus forte que prévu consiste à
estimer à quel niveau la hausse du PIB réel devrait se situer pour atteindre l’objectif d’endettement de
124 % du PIB prévu par l’AVD de juillet 2013, selon les hypothèses établies par l'OCDE. Il faudrait alors
que le PIB réel augmente de 4.8 % par an entre 2014 et 2020. Or, si l’on se fonde sur les performances
historiques de l’économie grecque et sur l’affaiblissement de sa croissance potentielle depuis le début de
la crise, une croissance aussi rapide et soutenue est très improbable, même en présence d’un écart de
production considérable.
Dans le scénario de l'OCDE prévoyant une mise en œuvre complète des réformes, mais avec
une déflation plus forte, l’assistance devrait être suffisamment importante pour réduire les incertitudes
et redynamiser la demande, même si la viabilité en tant que telle est difficile à définir précisément. Audelà de la réduction du surendettement, une telle assistance aurait pour effet de réduire de manière
significative la nécessité d’un nouveau resserrement budgétaire, sans trop creuser le déficit global, et de
doper la croissance grâce aux importants multiplicateurs budgétaires, dont on estime qu’ils sont
actuellement légèrement supérieurs à 1 (Blanchard et Leigh, 2013).
Il est toutefois possible que le problème de la viabilité de la dette qu’implique le scénario de
l'OCDE soit surestimé par le niveau du ratio dette/PIB. En effet, depuis la restructuration de la dette
opérée en 2012, la dette grecque se trouve désormais essentiellement entre les mains de créanciers
officiels (tableau 5). Sa maturité moyenne, qui est de 16.4 ans, est bien supérieure à celle de n’importe
quel autre pays européen. De plus, le taux d’intérêt moyen sur la dette grecque devrait rester aux
alentours de 2 ½ pour cent sur la période 2013-15, ce qui est inférieur de près de 1 point de pourcentage à
la moyenne de l’UE et il devrait se maintenir à un niveau relativement modeste au-delà de cette période.
De ce fait, la dette grecque apparaît plus soutenable que ce que laisse augurer le seul indicateur du ratio
dette/PIB. Si la décision prise par l’Eurogroupe en novembre 2012 de prendre des mesures
supplémentaires et d’apporter une nouvelle assistance à la Grèce, lorsqu’elle enregistrera un excédent
primaire et lorsque toutes les autres conditions du programme auront été remplies, aboutit à une
nouvelle extension des maturités et à des différés de remboursements ainsi qu’à une baisse des taux
d’intérêt sur les prêts en cours, les besoins de financement de la dette correspondants s’en trouveront
encore allégés. De plus, une telle mesure donnerait une nouvelle « bouffée d’oxygène » à l’économie qui
pourrait ainsi croître plus rapidement dans les années à venir et en conséquence, elle entraînerait une
amélioration du ratio dette/PIB.
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Graphique 5. Scénarios possibles de viabilité de la dette à long terme

1

1. Par rapport à l'analyse de la viabilité de la dette (AVD) effectuée en 2013, le scénario de l'OCDE prévoit qu'en 2020,
le niveau des prix aura baissé de 12 % supplémentaires, le PIB réel de 6 %, il y aura une dégradation du solde
budgétaire par rapport à l'objectif à partir de 2014, représentant environ la moitié des stabilisateurs automatiques.

Source : Calculs de l’OCDE et FMI (2013), « Greece: Fourth Review Under the Extended Arrangement
o
Under the Extended Fund Facility », Country Report, n 13/241, juillet,
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13241.pdf
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Tableau 4. Analyse de la viabilité de la dette : hypothèses retenues dans les différents scénarios et
1
résultats
Moyenne 2014-20
AVD du FMI,
juillet 2013

1.
2.

Scénario de
l’OCDE2

Croissance du PIB réel

2.9

2.1

Taux d’inflation (déflateur du PIB)

1.0

-0.6

Croissance du PIB nominal

4.0

1.5

Produits de la privatisation (en % du PIB)

1.4

1.4

Taux d’intérêt nominal moyen sur la dette publique (en %)

3.1

3.1

Solde budgétaire primaire (en % du PIB)

3.8

3.2

Total du solde budgétaire (en % du PIB)
Solde budgétaire primaire (en % du PIB) (fin de période)

-1.1

-2.2

4.3

4.3

Dette au sens de Maastricht (en % du PIB) (fin de période)

124

157

Voir la note 1 du graphique 5 pour des informations complémentaires sur les hypothèses retenues dans ces
scénarios.
Pour atteindre l’objectif d’endettement de 124 % du PIB fixé par l’AVD de juillet 2013, selon les hypothèses de
l’OCDE, il faudrait que le PIB réel augmente de près de 5 % par an entre 2014 et 2020.

Source : Estimations de l'OCDE.
Il convient de souligner qu’une assistance, quelle que soit la forme qu’elle prenne, ne saurait se
substituer à des réformes structurelles, et de fait, de telles réformes sont nécessaires pour que
l’économie grecque puisse contenir les risques menaçant la viabilité de la dette et tirer pleinement
avantage de la marge de croissance ménagée par cette « bouffée d’oxygène ». En conséquence, il est
nécessaire que les réformes structurelles, notamment les privatisations (voir ci-après) soient
intégralement appliquées et élargies, en particulier dans les domaines de l’administration publique et
des marchés de produits.
Tableau 5. Composition de la dette publique grecque
Estimations à la mi-2013
Créanciers publics
FMI
États membres de la zone euro
Banque centrale européenne
Secteur privé
Bons du Trésor
Obligations
Fonds de pension grecs
Autres
Total

Milliards EUR

% du total

270
31
205
35
50
16
34
8
26
320

84
10
64
11
16
5
11
3
8
100

% du PIB
148
17
112
19
27
9
19
4
14
175

Source : Estimations de l’OCDE à partir de données fournies par le FMI, Bloomberg, Citi research et le
ministère grec des Finances.
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Des réformes budgétaires destinées à affermir la croissance à moyen terme

Améliorer la collecte de l’impôt et réduire la fraude fiscale
La fraude fiscale est notoirement élevée en Grèce, et donne peu de signes de diminution. Selon
les estimations, la sous-déclaration de revenus de la part des travailleurs indépendants coûterait chaque
année à l’État l’équivalent d’environ 1 ¾ pour cent du PIB en recettes perdues (Artavanis et al., 2012).
Il semblerait que le recouvrement des contributions de sécurité sociale des employeurs et de la TVA ait
perdu en efficience pendant la crise, peut-être du fait de l’augmentation des taxes dans le contexte d’un
recul de la demande. Comme l’a montré la Banque de Grèce (Banque de Grèce, 2013), un recul de 1 % du
PIB a pour effet de réduire d’environ 0.4 point de pourcentage l’efficience de la TVA. Cette efficience a
donc fortement diminué ces dernières années à cause de la récession. Selon le même rapport de la
Banque de Grèce, le recul de l’activité économique a une influence à la fois directe et indirecte sur
l’efficience de la TVA, du fait du report de la consommation vers les biens de première nécessité
(auxquels un taux de TVA inférieur est généralement appliqué) et de l’augmentation de la fraude fiscale.
Si l’efficience du recouvrement de l’impôt avait été comparable à la moyenne de l'OCDE, compte tenu
des taux actuels de la TVA et des contributions de sécurité sociale, le niveau des recettes de l’État grec
aurait pu être plus élevé de 6 points de pourcentage du PIB en 2011, d’après les estimations de l'OCDE.
Depuis la fin de 2012, les autorités ont intensifié leurs efforts et adopté des mesures
bienvenues pour lutter contre la fraude fiscale. Le système fiscal, notamment les impôts sur le revenu
des personnes physiques, a été simplifié, et une réforme budgétairement neutre de l’impôt sur la
propriété mise en place en 2013 se poursuivra en 2014, avec une assiette élargie et un abaissement des
taux grâce à l’unification des multiples taxes sur la propriété qui existaient. Des modifications très
importantes ont été adoptées pour améliorer l’efficience des vérifications fiscales et du recouvrement
des dettes fiscales, accroître l’autonomie de l’administration, moderniser les techniques de travail et
développer les vérifications fondées sur les risques (CE, 2013a).
La fraude fiscale étant toujours largement répandue, il faut faire davantage. Un meilleur
recoupement des informations relatives aux comptes bancaires, contributions sociales et patrimoine des
contribuables réduirait les possibilités de fraude, tandis qu’une nouvelle amélioration du système
judiciaire et une accélération des procédures judiciaires permettrait une meilleure application de la
législation (Vasardani, 2011 ; OCDE, 2013a). C’est pourquoi la simplification en cours du code de
procédure civile doit être saluée. Un recours plus large à des systèmes de médiation non judiciaires
spécialisés laisse entrevoir la possibilité d’une accélération de la résolution des affaires à caractère fiscal.
La mise à disposition de sites Internet et de ressources en ligne aiderait les avocats à suivre plus
facilement les affaires et permettrait d’accélérer les procédures judiciaires (OCDE, 2013a). Par ailleurs, les
amnisties, utilisées dans le passé pour tenter de stimuler les rentrées fiscales, ne font qu’encourager
davantage la fraude et devraient être définitivement abandonnées.

Réformer en profondeur l’administration publique
Des réformes visant à réduire les gaspillages, doper l’efficience et améliorer la répartition des
ressources au sein du secteur public peuvent atténuer quelque peu l’impact de l’assainissement en
termes de croissance. Mais un secteur public plus efficient est surtout important pour la croissance à
long terme, dans la mesure où des services publics de meilleure qualité suscitent la confiance envers les
agents de l’administration, augmentent la propension à s’acquitter de l’impôt, améliorent la
compétitivité, créent de meilleurs conditions pour le climat des affaires et attirent davantage
d’investissement étranger. Une fonction publique plus efficiente est également essentielle à la mise en
œuvre des réformes structurelles qui sont au cœur du rétablissement de la croissance.
Des réformes ont été mises en place pour stopper ou réduire la hausse de la masse salariale
dans le secteur public. Une part significative du dérapage enregistré dans ce domaine par rapport à la
moyenne de la zone euro entre 2000 et 2009 a déjà fait l’objet d’une correction (graphique 6). Une grille
de salaires unique a été introduite, puis étendue à toute la fonction publique en novembre 2012, ce qui a
permis de rationaliser la structure salariale et de réduire les niveaux de salaires moyens de près de 20 %.
Les autorités vont sans doute atteindre leur objectif de réduction des effectifs de 150 000 personnes entre
2011 et 2015 en ne remplaçant qu’un départ à la retraite sur cinq. Pour résoudre le problème de la
mauvaise affectation du personnel, un nouveau « programme de mobilité » a été élaboré. D’ici à la fin de
2013, 25 000 personnes seront intégrées à ce programme, qui s’échelonne sur huit mois et s’accompagne
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d’une réduction salariale. Il permet de bénéficier d’une nouvelle formation dans le but de trouver un
autre emploi, sans garantie toutefois, soit dans le secteur public ou le secteur privé. Par ailleurs, 15 000
personnes seront licenciées d’ici la fin de 2014 afin de laisser la place au recrutement de nouveaux
agents qualifiés.
Graphique 6. Dépenses salariales de l’administration
En pourcentage du PIB, indice 2000 = 100

Source : Eurostat.
Outre ces mesures qu’il convient de saluer, on pourrait renforcer encore la modernisation et le
fonctionnement efficace de l’administration publique en prenant un certain nombre de mesures
supplémentaires, comme le suggérait l’Étude économique publiée par l'OCDE en 2011 (OCDE, 2011a). Par
exemple, il serait utile de diffuser plus largement une culture de l’évaluation des performances des
agents fondée sur des objectifs individuels clairs, de mettre fin aux promotions automatiques liées à
l’ancienneté, de sanctionner les comportements insatisfaisants et de récompenser les efforts. De telles
mesures auraient pour effet de stimuler l’efficience et d’améliorer la qualité des services publics. Des
gains d’efficience significatifs pourraient également être réalisés grâce au renforcement de
l’administration électronique dans le but de stimuler la productivité du secteur public et de faciliter
l’interaction entre les citoyens et les différents départements et services de l’administration. De fait, le
gouvernement prévoit de prendre des mesures dans plusieurs de ces directions.
Le contraste est frappant entre les moyens considérables déployés pour contrôler la mise en
œuvre du budget, d’une part, et la modestie des efforts engagés à ce jour pour vérifier que les réformes
structurelles sont correctement mises en œuvre, d’autre part. Il faut encore améliorer la collecte et la
diffusion des données pour pouvoir vérifier et contrôler les résultats concrets des réformes, comme déjà
souligné dans l’Étude antérieure de l’OCDE (OCDE, 2011a). Si nécessaire, cette mission pourrait être
confiée à un organisme indépendant.
Un Secrétariat général placé sous l’autorité directe du Premier ministre a été créé pour
coordonner les travaux des ministres et superviser la mise en œuvre des réformes. En 2012, le Parlement
a introduit dans sa législation les principes de bonne réglementation préconisés par l’OCDE (dans la série
« Mieux légiférer »), afin d’abaisser les coûts administratifs élevés liés à l’approche de la Grèce vis-à-vis
de la réglementation. Plus récemment, avec le soutien de l'OCDE, les autorités ont lancé un projet visant
à réduire de 25 % les coûts administratifs inhérents aux réglementations en vigueur dans 13 importants
secteurs de l’économie, notamment l’énergie, les marchés publics, le droit des sociétés, la TVA ou encore
l’environnement. Cela étant, le service chargé d’appliquer les principes de bonne légifération de l’OCDE
devrait être doté de moyens financiers et réglementaires adéquats. Une participation plus active de
l’administration à l’évaluation et à la rationalisation de la législation dans les 13 secteurs de l’économie
évoqués pourrait aussi constituer un point de départ utile à une mise en œuvre plus large de la loi de
2012 sur une meilleure réglementation. Plus généralement, il serait souhaitable que les autorités
grecques adhèrent davantage aux réformes structurelles.
Un projet de loi opportun doit être soumis bientôt au Parlement pour traiter le grave problème
de la corruption dans l’administration (graphique 7). Cependant, au-delà de la lutte indispensable contre
la corruption, il faut aussi œuvrer à davantage de transparence et de reddition de compte de la part de
l’administration. Ceci est particulièrement important dans le domaine de la justice, dont les défaillances
nuisent gravement aux efforts de lutte contre la fraude fiscale et ont également des conséquences
négatives dans d’autres domaines essentiels à l’efficience économique, par exemple le cadre régissant
les faillites (voir ci-après). Il ressort des comparaisons internationales que le fait de disposer de
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statistiques fiables et détaillées sur les travaux de la justice et les résultats qu’elle obtient améliore
l’efficience de ses services et contribue par là même à un fonctionnement adéquat de l’État de droit
(Palumbo et al., 2013).
Graphique 7. Perception de la corruption dans le monde

1

1. Perception moyenne de la corruption dans six institutions publiques. 1 = pas du tout corrompu, 5 = extrêmement
corrompu.

Source :

Transparency
International,
(http://gcb.transparency.org/gcb201011/).

Global

Corruption

Barometer

2010/11

Encadré 1. Recommandations concernant la politique budgétaire et la réforme de l’administration

•

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.

•

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

•

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.

•

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.

•

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.

•

Doter des moyens financiers et réglementaires adéquats le service chargé d’appliquer les
principes de bonne réglementation (« Mieux légiférer ») de l'OCDE. 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.
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Assouplir plus rapidement les conditions financières
Les banques grecques ont payé un lourd tribut à la crise. En effet, les marchés les ont associées
à la situation des finances publiques, le programme de participation du secteur privé (PSI) à la
restructuration de la dette souveraine leur a imposé de lourdes pertes (estimées à 37.7 milliards EUR, soit
20 % du PIB), et la forte récession a grandement affaibli leur bilan et provoqué une érosion marquée de
leur capital. Les produits financiers nets ont chuté fortement du fait de l’augmentation des prêts non
productifs, de la hausse des coûts de financement dans un contexte marqué par les retraits de dépôts, et
de la fermeture du marché interbancaire qui les a forcées à recourir à un mécanisme coûteux, la facilité
d’urgence (« Emergency Liquidity Assistance », ELA) de la BCE, pour combler leurs besoins de
financement (graphique 8).
La contraction du crédit a été sévère et les concours bancaires étaient toujours orientés à la
baisse en 2013, même si le rythme du déclin semble se ralentir quelque peu (graphique 8). Cette
contraction s’explique en partie par la baisse de la demande de prêts causée par l’ampleur de la
récession, mais aussi par les opérations de désendettement des banques et les restrictions au niveau de
l’offre. En effet, les banques limitent les nouveaux prêts pour économiser des liquidités et du capital, peu
abondants. Les contraintes ainsi générées ont été particulièrement dommageables au secteur productif,
où prédominent des PME pour lesquelles les concours bancaires constituent la source de financement la
plus attrayante et la plus largement disponible. Les dépôts bancaires n’ont été que partiellement
reconstitués après les retraits massifs de fonds qui ont eu lieu entre 2010 et la mi-2012 et ce, en dépit des
taux d’intérêt relativement élevés sur les dépôts.
Les autorités ont pu préserver la stabilité du secteur bancaire, en protégeant intégralement les
déposants et en évitant les défaillances d’établissements. Elles ont également adopté, pour un montant
d’environ 2 milliards EUR, des dispositions spécifiques visant à améliorer l’accès des PME au crédit, grâce
à la mise en place de nouveaux mécanismes de financement, avec le soutien de la Banque européenne
d’investissement et du Fonds européen d’investissement. Le plan de recapitalisation et de résolution des
faillites, qui a suivi la mise en œuvre du programme PSI en mars 2012, visait à restaurer les fonds
propres des quatre grandes banques considérées comme systémiques et à organiser le sauvetage des
banques non systémiques se trouvant dans l’impossibilité de se recapitaliser elles-mêmes, en faisant
appel au marché des capitaux privés, notamment grâce à une grande partie des 50 milliards EUR de
titres d’emprunt qui avaient été affectés à cette fin dans le programme d’ajustement économique. Le
processus a été supervisé par le Fonds hellénique de stabilité financière (HFSF), institution temporaire
dotée d’une structure de gouvernance conçue pour veiller à ce que les banques soient gérées sur une
base commerciale, dans des conditions de pleine concurrence, même après leur reprise dans le cadre de
la recapitalisation. Cette structure ayant une importance capitale pour la bonne santé du secteur
bancaire, le plan visant à renforcer la gouvernance du HFSF et son indépendance vis-à-vis des influences
politiques doit être salué (CE, 2013b).
Depuis l’achèvement de ce plan, une seule banque systémique a été placée sous le contrôle du
HFSF, les trois autres ayant conservé une direction privée, même si plus de 80 % de leur capital est
détenu par ce Fonds. Les banques systémiques, qui ont réussi à lever au moins 10 % des nouvelles
actions émises pour la recapitalisation, ont pu éviter d’être placées sous le contrôle total du HFSF. Pour
attirer les investisseurs, les nouvelles actions émises par les banques systémiques ont été assorties de
bons de souscription gratuits qui permettront d’acquérir à un prix déterminé à l’avance toutes les
actions du HFSF à certaines périodes données au cours des quatre ans et demi qui viennent. Ceci
permettra au HFSF de sortir du capital des banques systémiques. Six banques non systémiques ont
bénéficié d’un programme de résolution des faillites dans le cadre duquel leurs unités « saines » ont été
absorbées par les banques systémiques, et trois banques coopératives ont vu leurs dépôts transférés à
une banque systémique. Dans l’ensemble, la procédure de restructuration s’est bien passée, et tous les
déposants ont été protégés, mais les actionnaires ont subi de lourdes pertes.
La stratégie de sortie du HFSF reposant sur des bons de souscription convertibles en actions
accordés gratuitement à des actionnaires privés a permis de lever une partie des capitaux auprès du
secteur privé. Toutefois, elle a pour effet de plafonner les éventuels produits des privatisations, ce qui
risque de se révéler coûteux pour le secteur public. Certes, elle a le mérite de ne pas gonfler la dette
publique, mais si les banques se redressent comme prévu, les premiers investisseurs privés réaliseront
des plus-values substantielles du fait du faible prix d’achat de leurs actions et de la gratuité des bons de
souscription. Il est évidemment souhaitable, d’un point de vue macroéconomique, d’inciter à l’exercice
rapide des bons de souscription, car plus vite les banques se redresseront, mieux cela vaudra du point de
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vue des perspectives de croissance. Cependant, si les banques systémiques ne se redressent pas et
restent détenues par le HFSF jusqu’à la fin de 2017, une autre stratégie de sortie pourrait être envisagée.
Il s’agirait alors simplement de vendre les actions au fur et à mesure que les banques se redresseront.
Comparée à un schéma reposant sur les bons de souscription, une telle solution permettrait d’accroître
les produits des privatisations perçus par l’État.
Graphique 8. Indicateurs du marché des capitaux

1. Ou dernières données disponibles.
2. Le secteur privé comprend les entreprises non financières et les ménages.
3. Les taux de croissance sont issus des écarts au niveau des encours, corrigés des abandons de créances, des taux
de change et des reclassements.
4. Y compris la Banque hellénique, la Banque de Chypre, Geniki Bank, CPB, HB et Millennium après la fusion.
5. Y compris Emporiki Bank après la fusion.
6. Y compris 1FBBank après la fusion.

Source : Banque de Grèce ; Datastream ; BCE, base de données Money, Banking and Financial Markets ;
FMI, base de données des Indicateurs de solidité financière ; OCDE, base de données des
Perspectives économiques de l'OCDE ; comptes publiés (pro forma) et calculs de l'OCDE.
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Le programme de recapitalisation et l’amélioration de la stabilité politique ont eu des effets
positifs sur la confiance des déposants et le sentiment des marchés. Malgré l’aggravation de la récession,
les dépôts bancaires avaient augmenté de 13.5 milliards EUR entre juin 2012 et mars 2013 avant de se
stabiliser globalement jusqu’en août 2013, ce qui a permis de compenser partiellement la diminution de
87 milliards EUR enregistrée entre la fin de 2009 et le milieu de 2012. On a également observé qu’en 2013,
les banques grecques avaient eu beaucoup moins recours aux financements ELA, qui sont coûteux. La
plus forte concentration du secteur bancaire résultant des opérations de résolution des faillites et des
acquisitions pourrait certes accroître la stabilité du secteur et en améliorer l’efficience grâce à une
réduction du nombre de succursales, mais elle va aussi rendre plus importante une surveillance étroite
de la concurrence.
En dépit de ces mesures, et malgré des provisionnements massifs et une hausse rapide des
prêts non productifs (graphique 1), les banques ne passent pas suffisamment de créances douteuses en
charges. En conséquence, il est possible que les banques soient en train de suivre et de gérer des
relations avec des entreprises ayant peu de chances de survivre, ce qui a pour effet de ralentir la
nécessaire réaffectation des ressources vers des secteurs exportateurs ou à forte productivité. À titre de
comparaison, par rapport à la période antérieure à la crise, l’affectation sectorielle des crédits n’a pas
évolué fortement en faveur des secteurs exportateurs depuis 2010 (chapitre 1).
Il est nécessaire que les banques systémiques s’engagent dans une renégociation plus
vigoureuse des dettes et que le cadre juridique soit modifié de façon à favoriser une culture du
remboursement, afin d’assouplir les restrictions qui persistent au niveau de l’offre de crédit. Bien que les
banques soient les mieux placées pour traiter avec leurs clients, elles éprouvent des difficultés lorsque la
détérioration de la qualité des prêts devient systémique et que la valeur des garanties chute brutalement
(FMI, 2013b). Mettre en place des procédures informelles et plus souples de restructuration des dettes,
éventuellement sous les auspices de la Banque de Grèce, pourrait accélérer les renégociations, en
particulier dans les cas où des entreprises ayant des difficultés financières se trouvent confrontées à un
grand nombre de créanciers ayant des intérêts divergents. Des premières mesures allant dans cette
direction ont déjà été prises. Après leur recapitalisation, les banques systémiques devront élaborer des
indicateurs de performance fondamentaux et préparer une stratégie de traitement des actifs douteux, ce
qui incitera à une gestion plus efficiente des prêts non productifs (Banque de Grèce, 2013). En outre, une
nouvelle série de tests de résistance bancaire est en cours ; elle devrait être achevée d’ici la fin de 2013.
En ce qui concerne la gestion des prêts non productifs, il semble que la tendance soit
actuellement à la mise en place, par chaque banque systémique, de sa propre structure de défaisance. Le
gouvernement pourrait aussi, dans le cadre d’une autre approche, mettre en place une structure de
défaisance unique, une « bad bank », qui aurait pour mission de reprendre, restructurer et liquider les
actifs toxiques des banques systémiques, comme cela a été fait pour les banques non systémiques ayant
bénéficié d’un programme de résolution. Une telle approche, qui devrait accélérer la restructuration des
dettes et, partant, améliorer l’offre de crédit, a été utilisée dans plusieurs pays confrontés à des crises
bancaires, et permettrait de s’attaquer aux problèmes d’équité, de nécessité et de transparence (Jonung,
2009). La valeur des actifs douteux transférés à l’éventuelle « bad bank » devrait être évaluée avec soin
afin de réduire le risque qu’ils deviennent une charge excessive pour les comptes publics lorsqu’ils
seront finalement cédés. Cela étant, une telle approche se traduira inévitablement par une
augmentation de la dette publique et éventuellement par un creusement des déficits publics. De plus,
étant donné qu’une fraction importante des créances douteuses est constituée par des prêts aux PME,
qui présentent une grande hétérogénéité, cette approche n’est peut-être pas la mieux adaptée à la
situation grecque.
Le cadre régissant les faillites et l’insolvabilité est depuis longtemps inadéquat. Ainsi, les
ménages surendettés peuvent par exemple demander à un tribunal la restructuration de leurs dettes, ce
qui leur donne le plus souvent le droit de suspendre leurs remboursements (du principal comme des
intérêts) jusqu’à ce que le tribunal ait statué, ce qui peut prendre 4 à 5 ans compte tenu du nombre des
affaires en souffrance (CE, 2013b). Des mesures ont été récemment prises pour modifier cette législation
défaillante, qui a eu pour effet d’affaiblir la culture du service de la dette et accru l’aléa moral, et, par
contrecoup, réduit l’offre de crédit. Des réformes ont été adoptées à la fin du mois de juin 2013 pour y
remédier, notamment en durcissant les critères ouvrant droit au dispositif relatif à l’insolvabilité. En
outre, il faut saluer la mise en œuvre à la fin de juin 2013, d’un « programme de facilitation » grâce
auquel les ménages en proie à des difficultés financières peuvent bénéficier d’un allègement de dette
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proportionnel à leurs revenus pendant une période pouvant aller jusqu’à 4 ans, comme cela a été fait au
Portugal et en Espagne. Les autorités reconnaissent la nécessité de réformer le cadre relatif aux faillites
des entreprises et des travailleurs indépendants, en partie pour accélérer la restructuration des prêts
non productifs (en particulier en ce qui concerne les PME) (FMI, 2013a).
Encadré 2. Recommandations concernant la politique financière

•

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

•

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.

Réformer le marché pour stimuler la croissance
La réussite du programme de réformes et sa viabilité sociale supposent de renouer rapidement
avec une croissance positive et soutenue. Les réformes des marchés des produits et des marchés du
travail ont connu des avancées impressionnantes depuis le début de la crise, même si elles partaient
d’un niveau très bas. Depuis 2009-10, la Grèce présente le taux de réactivité aux priorités de réformes
structurelles recommandées dans la publication Objectif croissance le plus élevé de l'OCDE
(graphique 9). L’un des facteurs essentiels de la stratégie de croissance de la Grèce est la réussite des
indispensables réformes des marchés de produits. La mise en œuvre intégrale de mesures législatives
déjà adoptées et le lancement d’un certain nombre d’initiatives supplémentaires ouvriraient la voie à
l’expansion de secteurs plus productifs, en particulier à l’exportation. La création d’emplois qu’elle
entraînerait pourrait empêcher la perte de capital humain et désamorcer les tensions sociales, et
éviterait que l’on assiste à une forte hausse du chômage structurel avec son corollaire, le recul de la
production potentielle.
Graphique 9. Taux de réactivité aux priorités de réformes structurelles de l'OCDE recommandées
dans Objectif croissance
Corrigés de la difficulté à entreprendre les réformes

1

1. Les taux de réactivité ajustés correspondent à la fraction des recommandations énoncées dans Objectif croissance
pour lesquelles des mesures « significatives » ont été prises, chaque recommandation étant pondérée par l’inverse
de la réponse moyenne aux priorités dans ce domaine en l’absence de crise, afin de tenir compte du fait que dans
certains domaines, les réformes sont plus difficiles à mettre en œuvre que dans d’autres. Les taux de la zone euro
et de l'OCDE correspondent à une moyenne non pondérée ; le taux de l'OCDE n’a pas été ajusté.

Source : OCDE (2013), Réformes économiques 2013 : Objectif croissance, Éditions OCDE, Paris.
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Au premier stade de la crise, l’ajustement des coûts de main-d’œuvre ne s’est pas produit,
malgré la perte antérieure de compétitivité internationale et la forte hausse du chômage. Les autorités
ont donc, à la fin de 2011, donné un coup d’accélérateur à la réforme du marché du travail, articulée
autour de quatre axes : i) décentralisation du système de négociations salariales ; ii) allègement de la
protection de l’emploi ; iii) réduction du salaire minimum ; et iv) accroissement de la flexibilité du temps
de travail. Grâce à ces réformes, le comportement du marché du travail est en train de changer. Les
coûts de main-d’œuvre ont chuté fortement depuis la fin de 2011 et les accords sur la flexibilité du temps
de travail sont devenus plus courants, une part plus grande étant faite au travail à temps partiel et à
l’emploi intermittent (graphique 10). L’allègement de la protection de l’emploi a été plus prononcé
depuis 2008 que dans d’autres pays de l'OCDE, exception faite du Portugal, et il est aujourd’hui proche de
la moyenne de l’OCDE pour les emplois à durée indéterminée. Bien que le marché du travail ait continué
à se détériorer à mesure du ralentissement de l’économie, la diminution de l’emploi a ralenti depuis la
mi-2012.
Graphique 10. Marché du travail

1.

Le graphique montre comment la protection des travailleurs permanents contre les licenciements individuels
(EPR) et les dispositions additionnelles contre les licenciements collectifs (EPC) contribuent à la protection de
l'emploi des travailleurs permanents contre les licenciements individuels et collectifs (EPRC). La hauteur de
l'histogramme représente la valeur de l'indicateur EPRC.

Source : Eurostat ; ELSTAT ; Inspection du travail grecque (SEPE) ; OCDE, base de données de la Protection
de l'emploi, mise à jour en 2013 et base de données des Perspectives économiques de l'OCDE.
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Les marchés de produits doivent fonctionner de manière plus satisfaisante pour
doper la compétitivité et la croissance
Bien que les progrès accomplis dans le sens d’une libéralisation de la réglementation des
marchés de produits aient été plus importants que dans d’autres pays de l’OCDE (OCDE, 2013a), au début
de 2013, cette réglementation restait l’une des plus restrictives de toute la zone OCDE (graphique 11). Il
semblerait qu’elle explique en grande partie la lenteur de l’ajustement des prix, comme l’indique
l’élargissement des marges bénéficiaires (graphique 12). À cet égard, il est fondamental que des progrès
plus importants soient obtenus dans l’amélioration du climat global des affaires et dans la résolution des
blocages inhérents à certains secteurs. Même si des progrès ont été faits, les formalités administratives
liées à la création d’une entreprise étaient encore nombreuses à la fin de 2012 (graphique 13) ; les
procédures de délivrance d’autorisations, notamment pour le zonage des terrains, sont lourdes et
complexes (OCDE, 2011a) ; et les coûts et les délais des procédures d’exportation sont excessifs.
L’examen complet des procédures de délivrance d’autorisations pour les investissements et les
activités commerciales qui doit être lancé avec le soutien de la Banque mondiale est donc une initiative
louable. La « Stratégie et feuille de route pour la facilitation des échanges » 2013-15 visant à créer un
« guichet unique pour l’exportation » avec le soutien d’organisations internationales est en cours et
jouera un rôle important, particulièrement pour aider les PME à se tourner plus facilement vers les
marchés étrangers. Il est prévu que ce plan soit élargi aux procédures d’importation, elles aussi
extrêmement bureaucratiques, et comme les importations concernent souvent des produits
intermédiaires, cela nuit à la croissance et à la compétitivité. Les importations comme les exportations
ont un rôle essentiel à jouer pour intégrer plus complètement la Grèce dans les chaînes de valeur
mondiales et attirer l’investissement étranger dont le pays a désespérément besoin (OCDE, 2013b). Les
autorités ont entrepris d’évaluer la réglementation en se fondant sur le Manuel pour l’évaluation de la
concurrence élaboré par l'OCDE. Une fois qu’elles auront achevé cette évaluation, elles devraient
s’employer à renforcer la concurrence et à lever les obstacles à l’entrée dans différents secteurs : le
commerce de détail, la production manufacturière, les matériaux de construction et le tourisme.
Graphique 11. Réglementation globale des marchés de produits
Indice variant de 0 (le moins restrictif) à 6 (le plus restrictif)

1

1. L'année de référence est 2008 pour tous les pays. L'indicateur RMP de 2013 pour la Grèce est encore préliminaire et
à des fins de comparabilité, il a été calculé selon la méthodologie de 2008. Pour plus de détails, voir Source.

Source : OCDE (2014), « The 2013 Update of the OECD Product Market Regulation Indicators: Policy
Insights for OECD and non-OECD Countries », Documents de travail du Département des
affaires économiques de l'OCDE, (à paraître).
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1

Graphique 12. Marges bénéficiaires dans certains secteurs

1. Excédent brut d'exploitation en pourcentage de la valeur ajoutée du secteur.
2. Définie comme le rapport des prix relatifs à l'exportation sur les coûts unitaires de main-d'œuvre relatifs.
3. Ou dernières données disponibles.

Source : OCDE, bases de données des Comptes nationaux trimestriels et de l'Analyse structurelle STAN.
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Graphique 13. Obstacles à la création d'entreprises et au commerce

1. En ce qui concerne les données sur la réglementation, l'année de référence est 2008 pour tous les pays.
L'indicateur RMP de la Grèce pour 2013 est encore préliminaire et à des fins de comparabilité, il a été calculé selon
la méthodologie de 2008. Pour plus de détails, voir OCDE (2014).
2. Les meilleures pratiques de l'OCDE pour la création d'entreprises sont difficiles à identifier sur le graphique, car
elles ne nécessitent qu'une procédure réalisée en une journée sans aucun coût et sans capital minimum.

Source : Banque mondiale, base de données Doing Business (http://www.doingbusiness.org/data) ; OCDE

(2014), « The 2013 Update of the OECD Product Market Regulation Indicators: Policy Insights for
OECD and non-OECD Countries », Documents de travail du Département des affaires
économiques, (à paraître).

Dans les services professionnels, qui représentent un tiers de l’emploi privé en Grèce, 75 %
environ des 350 professions réglementées avaient été ouvertes à la concurrence au début de 2013,
conformément aux recommandations de la Commission hellénique de la concurrence. Le remplacement
des autorisations administratives par des procédures de notifications pour la majorité des professions a
simplifié la création d’entreprises dans de nombreux secteurs et devrait intensifier la concurrence. Cela
étant, il reste encore beaucoup à faire sur le plan de la mise en œuvre pour certaines professions.
L’évaluation des mesures adoptées dans les 20 professions réglementées les plus importantes qui doit
être prochainement menée est la bienvenue, et elle devra être mise à profit pour élaborer des outils et
des indicateurs permettant une évaluation permanente des résultats de la réforme.
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Des réformes ont été mises en place pour améliorer le secteur des transports, peu performant,
mais les résultats sont mitigés. Les restrictions à l’entrée dans le secteur des transports routiers ont été
levées, mais le nombre d’opérateurs nouveaux a été très modeste, du fait de la faiblesse de l’économie,
et les prix n’ont pas vraiment baissé. Les perspectives sont plus prometteuses dans le secteur maritime
(croisières et fret), 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. Pour
exploiter l’avantage géographique de la Grèce, au carrefour de trois continents, les ports grecs doivent
continuer à accroître leur productivité. Si les activités portuaires étaient bien gérées, le PIB pourrait
augmenter de 2.5 % d’ici 2018 (Banque nationale de Grèce, 2013). Mais pour exploiter à plein
l’amélioration des infrastructures portuaires, il sera aussi nécessaire de combler les lacunes existant
dans les infrastructures terrestres (graphique 14).
Il convient de saluer l’initiative prise par le gouvernement grec pour promouvoir une stratégie
de développement et de modernisation du secteur logistique, avec le soutien de la Banque mondiale.
À cet égard, il sera important d’utiliser des ressources de l’UE pour améliorer le réseau de transport,
notamment les liens intermodaux entre les transports maritime, ferroviaire et routier. La privatisation
prévue des chemins de fer, des aéroports régionaux et des ports est porteuse d’un potentiel
d’amélioration supplémentaire. Une amélioration de la réglementation devrait pouvoir attirer des
investissements considérables et faire bénéficier la gestion des infrastructures du savoir-faire du secteur
privé.
Dans le contexte actuel, la Grèce doit agir sur tous les leviers à sa disposition pour stimuler la
demande et rétablir la confiance des investisseurs. La privatisation d’entreprises publiques et le transfert
d’une fraction des biens appartenant à l’État permettront d’ouvrir la voie à des nouveaux
investissements pour doper la demande à court terme, et auront également des retombées positives à
moyen terme sur l’offre et la productivité. Ces mesures devraient s’accompagner d’un progrès rapide de
la libéralisation de certains secteurs de manière à conforter la confiance des marchés dans la
détermination des autorités à stimuler l’efficience et la croissance du secteur privé. Une réglementation
appropriée permettrait en outre d’atténuer les craintes des marchés quant à de futurs problèmes dans
les secteurs privatisés.
Graphique 14. Qualité des infrastructures de transport

1

1. Une note de 1 à 7 est attribuée à chaque type d'infrastructure selon l'enquête sur l'opinion des dirigeants. Plus la
note est élevée, meilleure est la qualité.

Source : Forum économique mondial, The Global Competitiveness Report 2012-13.
En Grèce, les marchés de l’électricité et du gaz restent dominés par deux entreprises publiques,
Public Power Corporation (PPC) et Public Gas Corporation (DEPA), malgré les efforts déployés par le pays
pour se conformer au troisième paquet énergie de l’UE. Des réformes bienvenues ont été récemment
annoncées pour restructurer et privatiser les services publics, notamment la création et la privatisation
d’une nouvelle compagnie d’électricité, qui devrait être opérationnelle en 2015, au moyen de la cession
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de 30 % des capacités de production et de distribution de PPC. Le secteur du gaz doit également être
privatisé, et le projet de gazoduc transadriatique récemment approuvé devrait être mis à profit pour
mettre en concurrence un plus grand nombre de fournisseurs de gaz ; un tel investissement devrait
améliorer les perspectives de l’économie d’une manière plus générale.
La Grèce jouit d’un avantage comparatif dans plusieurs secteurs liés à la croissance verte (par
exemple les énergies renouvelables et la gestion des déchets). Néanmoins, les subventions aux
producteurs d’énergies renouvelables devraient être revues, en particulier en ce qui concerne l’énergie
photovoltaïque. Des mesures ont été prises pour résoudre les problèmes causés par la générosité
excessive des prix d’achat du programme pour l’énergie renouvelable (PER) afin d’empêcher un déficit
qui, sinon, aurait continué à augmenter jusqu’à atteindre 1.7 milliard EUR (soit 1.0 % du PIB) d’ici 2014.
Pour ces formes d’énergie, il est important de mieux prendre en compte les évolutions technologiques et
commerciales qui permettent d’abaisser les coûts de production, pour prévenir la constitution de rentes
au profit des producteurs d’énergie verte, tout en évitant de provoquer des modifications abruptes qui
menaceraient les investissements déjà réalisés. La décision des autorités de passer régulièrement en
revue le système de financement du PER doit donc être saluée. Une plus grande cohérence du PER entre
les pays de l’UE serait également souhaitable.
Encadré 3. Recommandations concernant l’amélioration du fonctionnement des marchés

•

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.

•

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.

•

Utiliser les fonds de l’UE pour améliorer le réseau de transport.

•

Continuer à favoriser la concurrence dans le secteur de l’énergie.

Partager équitablement les coûts et les avantages de l'ajustement
La crise a de graves conséquences sociales. Après avoir régulièrement diminué au cours de la
décennie précédant la crise, l'écart de revenu par rapport à la moyenne de l'Union européenne (UE) s'est
fortement creusé ces dernières années (graphique 15). Si les données relatives à la distribution des
revenus et à la pauvreté ne sont disponibles qu'avec un certain retard, les chiffres actuels les plus
récents (2010) font ressortir une hausse de la pauvreté relative. Les inégalités sont demeurées, quant à
elles, globalement inchangées (graphique 16).
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Graphique 15. PIB par habitant

Source : Eurostat.
Graphique 16. Inégalités de revenus et pauvreté relative

1. Coefficient de Gini du revenu disponible des ménages (revenu marchand après impôts et transferts), population
totale.
2. Taux de pauvreté relative après impôts et transferts (seuil de 50 % du revenu médian).
3. Données annuelles à partir de 2004.

Source : OCDE, base de données de la Répartition des revenus, via www.oecd.org/social/inequality.htm.
Des estimations plus récentes des inégalités et de la pauvreté ont été réalisées à partir de
modèles de microsimulation, dans le cadre desquels les conditions économiques, les modifications
apportées aux politiques publiques en matière de fiscalité et de dépenses, ainsi que l'évolution du
revenu global sont utilisées pour déduire les variations de la distribution des revenus et de la pauvreté
(Koutsogeorgopoulou et al., 2013). Ces modèles laissent à penser que les inégalités se sont accentuées en
2011 et 2012, tandis que la récession s'aggravait et que le chômage se hissait à des niveaux élevés
(tableau 6). La pauvreté relative semble également s'être accrue en 2012, après être demeurée peu ou
prou inchangée au cours des deux années précédentes (tableau 6). Selon les estimations de l'OCDE,
l'augmentation de la pauvreté relative a touché tout particulièrement les chômeurs, les enfants, les
jeunes adultes (30-44 ans) et les étudiants, tandis que les fonctionnaires, les employés de banque, les
professions libérales et les personnes âgées (parmi lesquelles la pauvreté relative a en fait reculé) ont été
moins affectées (chapitre 2).
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D'autres indicateurs mettent également en évidence une dégradation des conditions sociales.
Le nombre de ménages en retard de paiement pour leur emprunt hypothécaire ou leur loyer a doublé
entre 2008 et 2011, ce qui a accentué le risque de sans-abrisme. Il est possible que les besoins de soins de
santé non satisfaits aient augmenté, notamment parmi les plus démunis, et que les résultats du système
de santé aient été affectés. La crise économique a également entraîné une forte hausse de la population
non assurée. Actuellement, environ 10 % de la population n’a pas droit à l'assurance maladie,
notamment les chômeurs de longue durée, et nombre de travailleurs indépendants en retard de
paiement de leurs cotisations sociales ; ils peuvent toutefois utiliser les services d’urgence des hôpitaux
publics. Le bien-être subjectif, tel que mesuré par l’indicateur éponyme de l'OCDE, a diminué de plus de
20 % entre 2007 et 2012, ce qui représente une baisse supérieure à celle observée dans les autres pays de
la zone euro pour laquelle on dispose de données comparables (OCDE, 2013c).
Tableau 6. Estimations des inégalités et de la pauvreté au cours de la période 2009-12
Inégalité des revenus
Indice de Gini
Rapport interquintile de revenu S80/S20
Rapport interdécile de revenu S90/S10
Pauvreté relative2
Pauvreté « ancrée dans le temps »3
1.
2.
3.

1

2009

2010

2011

2012

0.351
6.1
10.3
13.6
11.9

0.349
6.2
10.4
13.8
15.8

0.354
6.5
12.3
13.7
19.7

0.368
7.6
17.4
15.2
25.5

Estimations calculées à partir de microsimulations.
Le seuil de pauvreté correspond à 50 % du revenu disponible équivalent médian chaque année.
Le seuil de pauvreté est fixé à 50 % du revenu disponible équivalent médian des ménages en 2005, corrigé de
l’inflation.

Source : Koutsogeorgopoulou, V. et al. (2013), « Fairly Sharing the Social Impact of the Crisis in Greece »,
Documents de travail du Département des affaires économiques de l'OCDE, à paraître.
Les répercussions sociales de la crise ont été déterminées à la fois par la dégradation de la
situation économique et par l'évolution de l'action publique. Les limites des données disponibles ne
permettent pas de mesurer directement ces effets, mais il est possible de les estimer par le biais de
microsimulations (Koutsogeorgopoulou, et al., 2013). Ces simulations permettent de quantifier l'impact
relatif des mesures budgétaires sur les différents déciles de revenu, le résidu étant attribué à la situation
économique. Contrairement à l’opinion répandue dans le public selon laquelle les mesures adoptées ont
entraîné une forte hausse des inégalités, les estimations de l'OCDE montrent que malgré l'ampleur des
efforts déployés pour assainir les finances publiques, les mesures d'austérité ont d'abord réduit les
inégalités (tableau 7). Parallèlement à l'intensification de l'assainissement budgétaire en 2012, les
mesures adoptées semblent avoir entraîné une légère augmentation de l'inégalité de la distribution des
revenus et, de manière quasiment inévitable, compte tenu de la gravité de la récession, une hausse de la
pauvreté absolue.
Les modifications de la fiscalité des revenus, les réductions de salaires dans le secteur public
et, dans une moindre mesure, les réformes des retraites ont été progressives, à la fois en raison de leur
conception et du fait que les personnes les plus affectées se trouvaient dans la partie supérieure de
l'échelle des revenus (Koutsogeorgopoulou, et al., 2013). Les mesures touchant les ménages à bas
revenus, en revanche, telles que la réduction des prestations de chômage en 2012, ont revêtu un
caractère régressif. En 2012, les pertes de revenus subies par les 10 % les plus pauvres de la population
ont été considérables et plus marquées qu'au Portugal et en Lettonie (Avram et al., 2013) (graphique 17).
Ces estimations internationales ne tiennent cependant pas compte des mesures budgétaires les plus
récentes (postérieures à la mi-2012) et ne portent pas sur les effets redistributifs des mesures
structurelles.
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Tableau 7. Distinguer les effets redistributifs de l'austérité et ceux de la récession dans son
1
ensemble
2010
2009
Inégalités de revenus
Indice de Gini
Δ3
S80/S20
Δ3
S90/S10
Δ3
Pauvreté relative4
Pauvreté « ancrée
dans le temps »5

2011

2012

Austérité
seule2

Austérité
+ récession

Austérité
seule2

Austérité
+ récession

Austérité
seule2

Austérité
+ récession

0.351

0.347
-0.005

0.349
-0.003

0.346
-0.002

0.354
0.005

0.355
0.001

0.368
0.014

6.1

6.0
-0.1

6.2
0.0

6.1
-0.1

6.5
0.4

6.6
0.0

7.6
1.0

10.3
13.6

10.1
-0.2
13.3

10.4
0.1
13.8

10.5
0.0
13.4

12.3
1.8
13.7

12.6
0.3
13.7

17.4
5.1
15.2

11.9

14.0

15.8

17.8

19.7

21.0

25.5

1.

Décomposition effectuée à partir de microsimulations.

2.

L'impact des mesures d'austérité au cours de l'année t est évalué par rapport à la situation de l'économie
l'année t-1. Ainsi, sur la base de l'indice de Gini, les mesures d'austérité (seules) ont rendu la distribution des
revenus un peu moins inégale en 2010 par rapport à 2009 (puisque l'indice de Gini s'est établi à 0.347 en 2010
au lieu de 0.351 l'année précédente). En revanche, ces mesures d'austérité ont légèrement accentué les
inégalités de revenus entre 2011 et 2012 (l'indice de Gini étant passé de 0.354 à 0.355). Le rapport interdécile de
revenu S90/S10 met en évidence une augmentation plus marquée des inégalités en 2012.

3.

Variation par rapport à la situation de l'économie l'année t-1.

4.
5.

Le seuil de pauvreté correspond à 50 % du revenu disponible équivalent médian chaque année.
Le seuil de pauvreté est fixé à 50 % du revenu disponible équivalent médian des ménages en 2005, corrigé de
l’inflation.

Source : Koutsogeorgopoulou, V. et al. (2013), « Fairly Sharing the Social Impact of the Crisis in Greece »,
Documents de travail du Département des affaires économiques de l'OCDE, à paraître.
Graphique 17. Impact de l'assainissement budgétaire sur le revenu des ménages
Variation du revenu disponible des ménages attribuable aux mesures d'assainissement budgétaire
1
jusqu’en 2012

1. Seules les mesures ayant un effet direct sur le revenu disponible des ménages ont été prises en compte. Les
déciles sont. basés sur le revenu disponible dont les ménages auraient disposé en 2012 en l'absence des mesures
d'assainissement budgétaire, et ils ont été calculés en utilisant l'échelle d'équivalence de l'OCDE modifiée pour
ajuster les revenus en fonction de la taille des ménages.

Source : Avram, S. et al. (2013), « The Distributional Effects of Fiscal Consolidation in Nine Countries »,
EUROMOD Working Paper, no EM 2/13, janvier.
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Un meilleur ciblage des ressources du système de protection sociale peut amortir
l'impact de la récession
Les dépenses sociales, hors pensions et santé, représentaient seulement 4 ¼ pour cent du PIB
environ au début de la crise en 2009, soit un niveau nettement inférieur à celui observé dans les autres
pays européens (graphique 18), et elles étaient mal ciblées. Il faut savoir qu’en Grèce, une partie des
dépenses de retraite se substitue purement et simplement à l’assistance sociale, même si cela ne
concerne que les personnes âgées (Leventi et al., 2013). Le système de protection sociale était en outre
extrêmement complexe, se caractérisait par des inégalités en matière de générosité des prestations, et il
lui manquait un dispositif général d'aide au revenu soumise à conditions de ressources (OCDE, 2013d).
Certains des groupes les plus vulnérables, tels que les jeunes chômeurs et un grand nombre de familles
pauvres ayant besoin d'une aide au logement, n’étaient pas couverts, les prestations étant, dans une
large mesure, subordonnées à une assurance sociale à laquelle ils n'ont pas droit. Cela dit, certaines
prestations, telles que les allocations familiales, n’étaient pas ciblées du tout. Seuls 50 % des
bénéficiaires appartenaient aux 30 % les plus pauvres de la population, si bien que la couverture des plus
nécessiteux était inadéquate (OCDE, 2013d). En outre, le niveau de certaines prestations clés, telles que
les allocations d'assurance chômage, mesurées en proportion du salaire minimum ou médian, était
faible en termes de comparaison internationale, leur durée de versement pouvait aller jusqu’à un an, et
les travailleurs indépendants n'y avaient pas accès. En outre, le système de protection sociale pâtissait
d'une administration médiocre et se caractérisait par une multitude d'organismes sociaux appliquant
des normes et des dispositions disparates.
Graphique 18. Les prestations sociales (hors pensions et santé) sont modestes
En pourcentage du PIB, 2009

Source : OCDE, base de données des Dépenses sociales.
À la suite de la crise, les prestations destinées aux chômeurs ont été renforcées. Les critères
d'admissibilité au bénéfice de l'assistance chômage (accordée aux chômeurs de longue durée ayant
épuisé leurs droits à l'assurance chômage, au bout d'un an) ont été élargis et les conditions de ressources
durcies. Un régime d'assurance chômage soumise à conditions de ressources a été mis en place pour les
travailleurs indépendants. Le taux de couverture reste cependant limité : moins de 50 % des chômeurs
récents recevaient des prestations d'assurance chômage en 2012, contre 65 % en 2010. L'extension de
leur couverture dépendra de la situation budgétaire, mais les prestations d'assurance chômage seraient
plus proches des normes européennes si leur durée était prolongée à deux ans, les versements étant
dégressifs dans le temps afin de préserver les incitations au travail. Le taux de remplacement net assuré
par les prestations d'assurance chômage reste également inférieur à la moyenne internationale.
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Le ciblage d'autres prestations sociales s’est également amélioré. Les allocations familiales
sont à présent soumises à conditions de ressources en 2013, et 20 millions EUR ont été mis en réserve
pour financer un projet pilote de revenu minimum soumis à conditions de ressources, qui devrait être
mis en œuvre en 2014. Ce dispositif sera ciblé sur les personnes en situation d’extrême pauvreté, et l’aide
au revenu sera combinée avec des initiatives destinées à lutter contre l’exclusion sociale. S'il est
couronné de succès, un programme de revenu minimum à part entière devrait être mis en place. Ceci est
particulièrement important compte tenu de la forte hausse du nombre des ménages sans emploi depuis
le déclenchement de la crise (graphique 19). Des données recueillies à l’échelle internationale prouvent
que les régimes de revenu minimum sont très efficaces pour réduire l’extrême pauvreté (Atkinson, 1998 ;
Farinha-Rodrigues, 2004). Sur le long terme, une fois qu’un tel programme aura été créé et que la durée
de l'assurance chômage aura été allongée, on pourrait supprimer l'assistance chômage soumise à
conditions de ressources afin de ne pas accroître la complexité du système de protection sociale. Un
projet de création d'une aide au logement plus générale soumise à conditions de ressources a été
annoncé, même si l’on ignore encore quelles seraient les caractéristiques précises de cette prestation et
son calendrier de mise en œuvre. Pour s’attaquer au problème du sans-abrisme, et au vu du sousdéveloppement des programmes sociaux destinés aux sans-abri et du logement social en Grèce, il est
très important qu’un programme bien ciblé d’aide au logement soit mis en place.
Graphique 19. Le nombre de ménages sans emploi a augmenté
Proportion de personnes par tranche d'âge vivant dans des ménages où personne ne travaille

Source : Eurostat.
Les autorités pourraient également envisager de mettre en place un programme national de
repas scolaires subventionnés, également soumis à conditions de ressources, peut-être sous forme pilote
dans un premier temps, afin de remédier à la montée de l'insécurité alimentaire parmi les enfants des
ménages pauvres. De tels programmes existent déjà dans un certain nombre de pays de l'OCDE,
notamment aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni (Matsaganis, 2013). Le coût d’un tel
programme devrait cependant être compensé par des économies réalisées dans d'autres domaines.
Le gouvernement a également renforcé davantage les contrôles exercés sur les programmes
sociaux. Une surveillance étroite des bénéficiaires de prestations d'invalidité, qui se caractérisent par
des fraudes généralisées, a déjà permis de réaliser des économies (CE, 2013b). L'engagement pris par le
gouvernement d'aller plus loin en augmentant le nombre de réévaluations à court terme est bienvenu.
Une surveillance efficace et la disponibilité de données mises à jour sont essentielles pour une mise en
œuvre efficace.
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Pour que la transition vers un système de protection sociale mieux ciblé soit réussie, il faut
renforcer les capacités administratives et les mécanismes de contrôle, améliorer les outils administratifs
et disposer d'informations à jour et précises sur les revenus des demandeurs. Ce point revêt une
importance toute particulière compte tenu de l'incidence significative du travail non déclaré. Dans son
rapport de 2013 intitulé Greece – Reform of Social Welfare Programmes, l'OCDE souligne la nécessité de
mettre en place un système de gouvernance plus efficace de ces programmes. Cela peut se faire via une
accélération de la rationalisation des organismes de sécurité sociale et une poursuite du regroupement
de ceux qui restent, ainsi qu’une harmonisation rapide des systèmes d'information entre ces organismes
(OCDE, 2013d). Il est essentiel de réduire la complexité du système et les phénomènes de
chevauchement, tant au niveau central que local, pour assurer un ciblage efficace.
La crise a également conduit à de nouvelles modifications du système de retraite, qui était
extrêmement complexe et disparate en termes de prestations. En 2010, une réforme de fond a renforcé la
viabilité à long terme du système en en réduisant la générosité, et certains éléments, notamment le
relèvement et l'harmonisation des âges de départ en retraite, ont amélioré l'équité de ce système
(Rawdanowicz et al., 2013). Cette réforme s'est également traduite par la mise en place d'une pension de
base soumise à conditions de ressources pour les personnes non assurées ou n’ayant pas cotisé pendant
suffisamment d’années, ce qui a consolidé le filet de protection sociale. Néanmoins, des inégalités
subsistent dans la mesure où certains groupes professionnels, tels que les professions libérales, ont
conservé des régimes indépendants et plus généreux. En outre, bien que la réforme de 2010 ait simplifié
la structure du système, de sorte qu'il ne reste plus que 6 organismes de retraite (alors que leur nombre
était nettement supérieur à 100 il y a peu encore), il existe toujours 93 systèmes sectoriels relevant de
ces grands organismes assortis de différentes cotisations de sécurité sociale.
La suppression des exonérations dont bénéficient encore certains groupes en matière de
retraite irait dans le sens de la justice distributive, outre le fait qu’elle contribuerait à l’assainissement
des finances publiques. En fonction des contraintes budgétaires, les autorités pourraient également
engager des réformes visant à harmoniser et rationaliser les taux de cotisation des différents organismes
de retraite et d’assurance maladie, dans la mesure où les prestations semblent avoir été dans une large
mesure harmonisées. Ainsi, il serait utile de rationaliser les cotisations de retraite de nombreux
professionnels – les ingénieurs, par exemple, sont assujettis à des cotisations forfaitaires qui ne
dépendent pas de leurs revenus d'activité.
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Encadré 4. Recommandations destinées à améliorer l'efficacité du système de protection sociale

•

Améliorer la gouvernance des programmes sociaux en accélérant le regroupement des structures
de gestion des organismes d'assurance sociale, ainsi que l'harmonisation des systèmes
d'information entre ces organismes, ce qui est essentiel pour cibler les prestations de manière à
protéger les plus vulnérables.

•

Délimiter plus efficacement certaines prestations sociales et introduire un système de revenu
minimum ciblé de manière appropriée.

•

Intensifier les contrôles exercés sur les bénéficiaires de prestations sociales, en particulier en
matière d'invalidité, en augmentant la fréquence des réévaluations, comme cela a été envisagé,
et en veillant à l’efficacité de la surveillance et à la mise à jour des données.

•

Mettre en place un programme national de repas scolaires subventionnés, soumis à conditions
de ressources.

•

Envisager sur le long terme, et si la situation budgétaire le permet, d’allonger d'un an la durée de
versement des prestations d’assurance chômage, en veillant toutefois à ce qu’elles soient
dégressives dans le temps.

•

Harmoniser les taux de cotisation des organismes de retraite et d'assurance maladie.

Garantir l'accès aux services de soins de santé, tout en maîtrisant leurs coûts
L'accès à des services publics de soins de santé de bonne qualité peut constituer un vecteur
d'équité et de croissance à long terme (OCDE, 2011b ; Hoeller et al., 2012). De l'ordre de 10 % du PIB, les
dépenses de santé étaient relativement élevées en Grèce avant la crise, mais le secteur se caractérisait par
de nombreux problèmes d'inefficience, ainsi que cela avait été évoqué dans le chapitre spécial consacré à
la santé dans l'Étude économique de 2009 (OCDE, 2009) et par Economou et Giorno (2009). Les efforts
d'allègement des dépenses de santé devraient être axés sur les dépenses inefficientes, et dans toute la
mesure du possible, il conviendrait d'éviter toute diminution du niveau de service. Des données récentes
faisant ressortir une dégradation des indicateurs sanitaires en matière de santé mentale et de maladies
infectieuses – comme l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et le paludisme –
soulignent la nécessité de préserver des services préventifs essentiels, qui tendront à bénéficier davantage
aux groupes à faibles revenus qui sont plus susceptibles d'être touchés par ces maladies (Vakali et al.,
2012 ; Karanikolos et al., 2013).
Le fait que de nombreux travailleurs et leur famille aient perdu le bénéfice de l'assurance
maladie depuis le début de la crise est un sujet de préoccupation majeur. En Grèce, au bout de deux ans,
les chômeurs de longue durée ne sont plus couverts par l'assurance chômage ni par l'assurance maladie
(Economou et al., 2013). Les travailleurs indépendants n'ayant pas acquitté de cotisations sociales n'ont
pas non plus de couverture. La population non assurée a fortement augmenté depuis le début de la crise.
Selon les estimations officielles, environ 10 % de la population ne peut actuellement prétendre au
bénéfice de l’assurance maladie. Certaines de ces personnes ont accès, sous conditions de ressources, à
une palette limitée de services de santé de base, mais certains groupes vulnérables – tels que les
immigrés clandestins, les travailleurs indépendants qui ont mis fin à leurs activités mais n'ont pas
d'attestation de paiement de leurs impôts, et les ménages dont les revenus sont supérieurs au plafond
de ressources (fixé à 5 000 EUR par an) – en sont privés. Ils peuvent toutefois accéder aux services
d’urgence des hôpitaux publics.
Les récentes initiatives adoptées pour réduire les disparités d'assurance maladie ont
notamment consisté à réduire le nombre de jours de cotisation requis pour avoir droit à une couverture
médicale complète, et à prolonger temporairement de deux à trois ans la couverture maladie des
chômeurs. L’année 2013 a vu le lancement d’un nouveau programme de chèques-santé, soutenu par le
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Fonds social européen (FSE), en vue de permettre à 230 000 personnes privées depuis longtemps
d'assurance maladie d'avoir accès à de services de soins de santé primaires. Ces initiatives contribuent
de manière importante à amortir l'impact de la récession, et à supposer que cela reste possible d'un
point de vue budgétaire, elles devraient être poursuivies jusqu'à ce que la situation économique se soit
nettement améliorée afin de fournir une couverture de base adéquate à ceux qui sont dépourvus de
toute protection.

Encadré 5. Recommandations concernant les services de soins de santé

•

Pour autant que la situation budgétaire le permette, poursuivre la mise en œuvre des dispositifs
destinés à garantir l'accès aux soins de santé des groupes vulnérables et non protégés jusqu'à ce
que la situation économique s'améliore.

•

Surveiller attentivement les répercussions sanitaires de la crise sur la population et, si
nécessaire, prendre d’autres mesures pour protéger la santé publique.

•

Axer les efforts d'allègement des dépenses de santé sur la réduction des problèmes
d'inefficience, tout en évitant de pratiquer des coupes dans les programmes efficaces et
essentiels.

Renforcer les politiques d'activation
Le chômage est très élevé, en particulier chez les jeunes (dont le taux est d’environ 60 %). Une
bonne insertion des jeunes sur le marché du travail est essentielle pour éviter les conséquences
négatives à long terme que pourraient avoir des périodes prolongées de chômage et de faiblesse des
revenus au début de leur carrière (OCDE, 2013e). Pour le réduire, et éviter le coût social et budgétaire
élevé qu'il représente, les autorités doivent mettre en œuvre des politiques d'activation qui auront un
coût, alors que les ressources budgétaires sont aujourd'hui très limitées. Le service public de l'emploi
(OAED) a lancé un certain nombre de politiques actives de l'emploi et de programmes de formation
professionnelle depuis la crise. Jusqu'ici, les dépenses au titre des programmes intégralement mis en
œuvre représentent 0.3 % du PIB, et 1.7 point de PIB supplémentaire a été affecté à ces dispositifs. Il est
néanmoins essentiel de procéder à une évaluation rigoureuse et systématique de ces programmes, afin
de distinguer ceux qui fonctionnent des autres, et de veiller à ce que les dépenses soient aussi efficientes
que possible. Les programmes qui fonctionnent devraient être étoffés, et les autres démantelés. Le plan
d'action adopté en 2013 pour évaluer ces programmes constitue donc une initiative bienvenue. Un
programme de modernisation de l'OAED a été élaboré et son application devrait, si possible, être
avancée.
Il est possible d'accroître la portée des services de formation, de conseil et de placement en
imposant des obligations plus strictes aux bénéficiaires de prestations de chômage, en intensifiant leur
suivi et en prenant des sanctions le cas échéant. Élargir cette approche à la recherche active d'emploi,
qui fait aujourd'hui l'objet d'un suivi limité (graphique 20), parallèlement à l'amélioration de la situation
économique contribuerait à orienter les chômeurs vers les programmes d'activation les plus adaptés à
leurs besoins (OCDE, 2010 ; OCDE, 2011a). Un cadre juridique relatif à ces « obligations réciproques »
existe depuis 1985. Néanmoins, le contrôle du respect de ces obligations laisse à désirer et il n'existe
aucun cas officiellement recensé de personne à laquelle le bénéfice de prestations aurait été
effectivement retiré. Pour être efficace, la loi doit être appliquée et ses résultats doivent faire l'objet d'un
suivi attentif, conformément aux meilleures pratiques observées dans la zone OCDE (graphique 20).
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Graphique 20. Suivi de la recherche d'emploi
1
Sur une échelle de 1 (moins strict) à 5 (le plus strict)

1. La note reflète les critères du suivi de la recherche d'emploi mis en place au début de 2011. Pour plus de détails,
voir Source.

Source : Venn, D. (2012), « Eligibility Criteria for Unemployment Benefits: Quantitative Indicators for
o
OECD and EU Countries », OECD Social, Employment and Migration Working Papers, n 131,
Éditions OCDE, Paris (http://dx.doi.org/10.1787/5k9h43kgkvr4-en).

Renforcer le rôle de l'inspection du travail pour préserver les acquis sociaux
Les autorités devraient surveiller de près les répercussions des récentes réformes du marché
du travail (évoquées plus haut) pour s'assurer qu'elles n'ont pas d'effets sociaux non désirés. Les
contrats individuels se généralisent à un rythme soutenu, plus rapide que celui de l'augmentation du
nombre d'accords d'entreprise. Cette évolution est bienvenue, dans la mesure où elle est cruciale pour
l'ajustement de l'économie, mais 98 % des entreprises comptent moins de 10 salariés, et la majorité des
travailleurs n'ont aucune expérience de la négociation (Voskeritsian et Kornelakis, 2011).
Il serait important de renforcer le rôle de l'inspection du travail, afin d'assurer la pleine
application du code du travail, notamment des règles prévues en matière de santé et de sécurité. Une
avancée a eu lieu à cet égard, dans la mesure où une récente loi renforce les capacités de l'inspection du
travail, et prévoit une coopération plus étroite avec la police financière. Pour lutter contre le travail au
noir, elle prévoit en outre l'imposition d'amendes aux entreprises qui emploient des bénéficiaires de
prestations de chômage. Sur la base des conclusions du Bureau international du travail (BIT), le
gouvernement a élaboré un plan d'action pour améliorer le fonctionnement global et l'efficacité du
système d'inspection du travail. Il est essentiel qu'il soit mis en œuvre en temps voulu. L'adoption d'un
Code du travail unique, envisagée par le gouvernement, réduirait la complexité de la législation et
renforcerait son caractère exécutoire (FMI, 2013c).

Encadré 6. Recommandations concernant la politique du marché du travail

•

S’attaquer au chômage élevé, en particulier chez les jeunes, en renforçant les programmes
d'activation et en évaluant leur efficacité en termes de promotion de l'emploi. Renforcer
l’efficacité du système d'inspection du travail, comme prévu, afin de garantir la bonne mise en
œuvre du code du travail, et intensifier les inspections ainsi que les sanctions.

•

Subordonner l'accès aux prestations de chômage à des obligations plus strictes de participation aux
programmes de formation et de placement. Élargir ce principe à la recherche active d'emploi
parallèlement à l'amélioration de la situation économique. Renforcer les sanctions en cas de nonrespect de ces obligations.
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Résumé des chapitres
Chapitre 1. Comment enclencher une véritable dynamique de croissance
Le programme d’ajustement radical engagé en 2010, qui reposait sur un assainissement budgétaire en
profondeur, une réforme structurelle de grande ampleur et une dévaluation interne destinée à rétablir la
compétitivité internationale, a eu pour effet de réduire fortement le déficit budgétaire de la Grèce,
d’accroître la flexibilité du marché du travail et de réduire les coûts de main-d’œuvre. La contraction de
la demande intérieure a par ailleurs permis une réduction substantielle du déficit de la balance courante.
Les réformes des retraites et des soins de santé ont renforcé la viabilité budgétaire à long terme.
Cependant, bien que le programme ait été modifié à plusieurs reprises, il n’a pas été possible de rétablir
la compétitivité-prix, de relancer la croissance et d’asseoir la viabilité des finances publiques. Le
resserrement budgétaire a amplifié la crise. La reprise économique a été freinée par l’incapacité du
secteur bancaire à octroyer des crédits et par les incertitudes persistantes liées à l’ampleur de la dette
publique. Compte tenu du délai nécessaire pour que la réforme porte ses fruits, il conviendrait
d’accélérer les réformes des marchés de produits pour hâter l’ajustement des prix et favoriser une
réallocation des ressources au profit de secteurs plus productifs et exportateurs. En outre, une fonction
publique plus efficace et plus moderne est indispensable pour améliorer la qualité des services publics et
affermir la confiance des citoyens, développer leur propension à s’acquitter de l’impôt, et renforcer l’État
de droit, la compétitivité et attirer les investissements étrangers.

Chapitre 2. Partager équitablement les coûts et les avantages de l’ajustement
La pauvreté et les inégalités de revenus se sont aggravées depuis le déclenchement de la crise. Certes,
certaines mesures budgétaires ont permis d’alléger le fardeau de l’ajustement, mais à mesure que la
récession s’amplifiait, le chômage a augmenté, les revenus ont diminué et les tensions sociales se sont
avivées. Les mesures de retour à l’emploi et l’aide aux plus vulnérables restent des priorités pour assurer
une croissance inclusive et répartir équitablement les coûts de l’ajustement. Compte tenu de l’étroitesse
de la marge de manœuvre budgétaire, cela suppose de poursuivre les réformes pour mieux cibler l’aide
sociale, notamment les prestations au logement, étendre l’assurance-chômage et introduire un revenu
minimum sous conditions de ressources. Il est également essentiel d’asseoir durablement un accès
universel à des soins de santé de qualité. Par ailleurs, il est important d’engager des politiques actives du
marché du travail bien conçues pour insérer les chômeurs, en particulier les jeunes, sur le marché du
travail. Parallèlement, il faut renforcer l’efficacité le mécanisme d’inspection du travail pour garantir une
application intégrale du code du travail. Enfin, des mesures décisives de lutte contre la fraude fiscale
sont aussi indispensables à l’équité sociale. Les réformes adoptées par les pouvoirs publics dans nombre
de ces domaines sont les bienvenues et doivent être poursuivies.
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