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Les différentes causes de la crise

• Le peu d'atouts productifs, commerciaux de la Grèce : très peu d'usines, donc de
lieux de production (le made in Greece est peu répandu). Deux grands secteurs 
rentables seulement : le tourisme et les bateaux (de commerce et de transports). 
C'est d'abord un pays d'agriculteurs (en 1980, ils étaient 25% de la population 
active, pour moins de 8% dans le reste de la Communauté – chiffres de l'OCDE, 
1997), de pécheurs, de petits commerçants, d'entreprises familiales, mais aussi 
de banquiers. Il n'y a pas de grandes entreprises dynamiques prêtes à gagner 
des parts de marché dans le contexte d'une économie mondialisée. (La Grèce 
n'est pas calibrée comme l'Allemagne, les USA ou la Chine). La politique 
économique grecque a toujours privilégié la consommation au détriment de la 
production. Trop d'importation pour sa capacité à exporter.

•     Les taux d’intérêts des emprunts grecs ont été très élevés durant la décennie 
2000/2010

•     Trop de salariés de la fonction publique pour un pays qui ne produisait pas 
assez.

•     L'entrée de la Grèce dans la Communauté européenne puis dans la zone Euro
a déstabilisé l'économie du pays. Beaucoup d'aides au développement, qui 
étaient en réalité des prêts venus grossir la dette publique.

•     La Grèce s'est endettée encore plus en organisant les jeux olympiques de 
2004.

•     Il y a eu la création progressive d'une bulle du crédit privé, touchant 
principalement le secteur grec de l'immobilier, mais aussi celui de la 
consommation.

•     La crise financière de 2008, comme pour tous les pays, a contribué à mettre à 
mal son économie. Le coût de la recapitalisation de banques privées par l’État 
qui s'en est suivi a encore fait croître la dette.

•     Un manque à gagner fiscal dû à la fuite illicite de capitaux : l'évasion fiscale a 
été importante.

•     Un autre manque à gagner fiscal, cette fois dû à la non-collecte de tous les 
impôts et taxes. Ce serait la faute de plusieurs siècles de domination ottomane : 
les Grecs ne voulaient pas satisfaire leur occupant étranger par le paiement de 
toutes les taxes qui leur étaient demandées. La pratique est restée.

•     Haut niveau de corruption, de détournement d'argent public et d'aides EU, de 



pot-de-vins, de clientélisme (plusieurs grands scandales ayant touchés les élites 
politiques et économiques). Il était courant que des entreprises se déclarent en 
faillite après avoir reçus des subventions européennes.

•     L'église chrétienne orthodoxe était exemptée d'impôt

•     Le budget de l'armée était très important

•     Le trucage des données économiques qui fût effectué par les gouvernements 
grecs avant 2009 : trucage à destination de l'Union européenne, du peuple grec 
mais aussi des investisseurs financiers. La croissance moins bonne qu'affichée ; 
la dette plus importante qu'annoncée ; les déficits plus grands que dits ; Ce 
trucage fut possible grâce à un partenariat avec la banque privée américaine, 
Goldman Sachs : par des montages financiers complexes et la fabrication de 
produits dérivés ad hoc, elle a fictivement fait disparaître de la dette.

L'éclatement de la crise

Le 4 octobre 2009, sur fond de récession économique, les socialistes du Pasok 
remportent la majorité absolue au parlement. Ils remplacent les conservateurs de Nouvelle
Démocratie, au pouvoir depuis 2004. Le nouveau gouvernement de Georges Papandréou 
annonce une dizaine de jours plus tard que le déficit budgétaire atteint en réalité 12,7% du
PIB, soit trois fois plus que dans les statistiques officielles, et que la dette grecque 
représente 127% du PIB. Les rendements des obligations grecques (les taux d'intérêt 
auxquels l’État se finance sur les marchés obligataires) explosent.
Les agences de notation (Moody's, Standard & Poor's et Fitch Ratings) baissent la note de
la Grèce. Plus aucun investisseur sur le marché financier ne veut prêter de l'argent à l’État
grec.
C'est pourquoi la Grèce appelle l'aide des institutions européennes et internationales à la 
place des investisseurs privés, afin que l’État puisse continuer à fonctionner : Les pays 
membres de l'UE créent donc le Fonds européen de stabilité financière (FESF) ainsi que 
le Mécanisme européen de stabilité financière (MESF) puis le Mécanisme européen de 
stabilité (MES) pour prêter de l'argent à la Grèce. Le FMI et la BCE aussi lui en prêtent.
Il y a eut trois programmes d’assistance mis en place par la zone euro depuis le début de 
la crise grecque (programmes appelés « mémorandums »). En 2010 (110 milliards), en 
2012 (100 milliards, accompagnée de l’effacement de 50% de la dette publique détenue 
par des créanciers privés) et en 2015 (86 milliards d’euros). Ce sont trois tranches de 
prêts, et non trois dons.

Aggravation de la crise

En échange de ces prêts, des réformes drastiques sont exigées de la part des créanciers. 
Les trois «mémorandums» dictent un programme libéral très dur. Néanmoins, je l'avoue ici
: je n'ai pas lu la totalité des réformes contenues dans les trois mémorandums. Le tableau 
suivant est donc incomplet. Il met essentiellement l'accent sur les réformes négatives.

•     Inversion de la hiérarchie des normes dans le droit du travail (l’accord 
d’entreprise prime désormais sur l'accord de branche).

•     Report de l'âge de départ à la retraite.

•     Institution d' « associations de personnes » qui affaiblit le rôle des syndicats.



•     Facilitation des licenciements.

•     Facilitation des changements dans le contrat des salariés voulus par les 
employeurs (beaucoup de temps-plein changés en temps-partiel)

•     Requalification par les instances juridiques des grèves en actions « illégales et 
abusives ».

•     Augmentation de la période probatoire de 2 mois à 12 mois pour chaque 
nouveau salarié engagé en CDI.

•     Flexibilisation du temps de travail en fonction des besoins des entreprises 
(division des heures de travail en temps "réel" et "non-réel".

•     Les salariés du commerce sont passés au régime général de la semaine de six 
jours (et plus cinq comme avant)

•     Gel de toute augmentation liée à l'ancienneté.

•     Chute du salaire minimum, qui passe de 751 euros bruts à 586 euros.

•     Baisse de la retraite minimale : à 386 euros bruts.

•     Baisse du budget dans les écoles et les universités.

•     Baisse du budget dans le secteur public de la santé : les dépenses publiques 
étaient de 23,2 milliards d’euros en 2009 et elles ont atteint 14,7 milliards en 2014. 
Hausse globale du coût des soins à la charge des malades et introduction d’un 
forfait de 5 euros pour tous. Entre 2010 et 2015, une dizaine d’hôpitaux et de 
polycliniques régionales ont fermé.

•     Ventes à des investisseurs privés du patrimoine national et des entreprises 
publiques (îles, aéroports, zones portuaires...).

•     L’État a mis en place la vente aux enchères par internet des biens des Grecs 
endettés : cela permet aux banques de récupérer des logements ou du mobilier 
appartenant à des propriétaires incapables de rembourser leur prêt.

•     Tentative de création d'un cadastre.

•     Établissement d'un secrétariat général du gouvernement.

•     Faire mieux fonctionner le système des déchetteries.

Quelques conséquences de ces conditions en échange des prêts :

• Les retraits bancaires restent limités à 800 euros toutes les deux semaines

•     Baisse de la natalité (selon l'école nationale de santé publique, entre 2009 et 
2011, en trois années, le taux a baissé de 10%)



•     Hausse du chômage : environ 25% de la population active s'est retrouvée 
sans emploi, dont 60% de jeunes. En 2018, le taux de chômage se situe au 
alentour de 20%.

•     Réapparition de certaines maladies infectieuses

•     Hausse de l'émigration vers l'étranger

•     Augmentation du taux de suicide (depuis 2010, il a augmenté de 35%)

•     Hausse de l'insécurité publique (de 31% depuis 2011)

•     51% des jeunes âgés de 25 à 34 ans vivent chez leurs parents

•     Économie de chauffage électrique pendant l'hiver chez les particuliers comme 
dans les bureaux. Et en même temps, retour de la pollution atmosphérique à 
Athènes à cause de la fumée émanant des cheminées à bois qui ont été 
rallumées par les habitants.

•     Fermeture entre 2010 et 2013 d'environ 200 000 magasins, boutiques ou 
entreprises (logique : les clients ont moins d'argent à cause des baisses de 
salaires des fonctionnaires, de la baisse des retraites, de la hausse des impôts et
des taxes, forcément le chiffre d'affaire chute, aboutissant à des faillites)

•     Paupérisation d'une partie de plus en plus importante de la population. 35% de
la population vivrait sous le seuil de pauvreté. Plus d' ¼ des grecs donc.

•     De façon plus symbolique mais non moins essentielle, une des conséquences 
de la crise sur le plan politique est la montée de l'extrême-droite.

•     Si l'émigration grecque vers l'étranger a augmenté avec la crise, l'immigration 
en Grèce a elle aussi été en hausse. Dans un contexte de récession, la gestion 
d'une arrivée importante de migrants fragilise le pays. 

•     L'autre conséquence de la crise sur un plan symbolique est liée à la psyché 
nationale : la mise sous tutelle budgétaire a ôté au peuple grec, en tant qu'entité 
nationale, le sentiment que le pays maîtrisait son présent et son avenir. Être 
dépendant des autres n'est jamais bon pour le moral.

•     Le nombre de dépressions a quadruplé. L'hospitalisation sous contrainte est 
très forte en Grèce : 65% des cas contre 11% en France.

•     Fermeture durant deux années de la télévision publique grecque (2013/2015)

•     Moins de spectacles vivants, moins de films, moins de concerts (puisque 
baisse des aides à la création culturelle)

•     Selon le principal syndicat de journalistes Esiea, plus de 40 journaux et deux 
chaînes de télévision ont fermé entre 2010 et 2017.



•     Entre 2 et 3 millions de travailleurs seraient sans couverture sociale.


