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La Grèce est à la jonction de deux plaques tectoniques, la plaque africaine passant sous la
plaque européenne. Elle est soumise à de nombreux tremblements de terre et il reste peu de
centres anciens : Corinthe a été complètement rasée.
C'est un pays compartimenté avec beaucoup d’îles, peuplées depuis le 7ème millénaire
avant JC.
Les Grecs sont avant tout des marins et des commerçants.
C'est un pays montagneux avec de petites plaines souvent marécageuses, pas vraiment fait
pour l'agriculture. Pendant longtemps, les déplacements se sont souvent faits en barque.
Beaucoup de régions se situent en altitude; les sommets sont à environ 2400/2500 m.
Le climat est méditerranéen: c'est là où il fait le plus chaud qu'il pleut le moins. Mais les
plantes méditerranéennes craignent le gel et les plantes de montagne sont mal adaptées
plus bas du fait du manque de pluie.
En montagne, il pleut assez et l'eau s'écoule dans des marais en plaine, d'où la nécessite de
drainage qui existe depuis l’époque mycénienne.
En plaine, il fait chaud, il faut de l'eau. Les zones irriguées sont la richesse de la Grèce.
Les basses collines avec quelques oliviers, des chênes kermès (le plus résistant aux
incendies et aux chèvres) servent de pâture aux ovins et aux caprins. En altitude, on élève
des vaches pour la viande.
On trouve quelques forêts de sapins et de pins - pins d'Alep – particulièrement dans les
régions qui ont brûlé récemment.
Globalement, il y a peu de forêts. Elles se situent principalement en altitude. Le pays était
beaucoup moins boisé il y a 80 ans mais les terres cultivées sont progressivement
abandonnées au profit de forêts et de garrigues.
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Lorsque la Grèce appartenait à l'empire ottoman, il n'y avait pas de propriété privée (la terre
appartenait au sultan). Aujourd’hui pratiquement toutes les forêts et les pâturages sont du
domaine public.
Le est en train de se faire. Les plans d'occupations de sols sont surtout en région urbaine.
Certaines zones déclarées en zone constructible contiennent des forêts, d'autres des terres
agricoles; il y a une très forte pression pour construire, surtout aux alentours d'Athènes.
Prenons un exemple:
Sur un plan, un lotissement est tracé dans une forêt: certaines zones ont en effet été
déclarées comme lotissements mais n'ont pas été construites et sont devenues des forêts.
Les forestiers ne sont pas d'accord pour qu'on détruise la forêt bien qu'il y ait déjà quelques
constructions. Quand ça brûle, des lopins finissent par être décaractérisés, et là, ce n'est
plus de la forêt.
Par ailleurs, l’implantation de nouvelles constructions entre souvent en conflit avec les zones
d'intérêt archéologique.
Athènes avait la réputation d'avoir un air très pollué, du fait des montagnes environnantes.
Mais depuis quelques années, les pots catalytiques se sont généralisés et les zones
industrielles ont été déménagées hors de l'Attique en Béotie et aujourd’hui la situation s'est
nettement améliorée.
Les principaux revenus de la Grèce proviennent de la marine marchande, la première du
monde, et du tourisme, d'où un apport massif de population une partie de l'année. De gros
travaux d'épuration ont été entrepris mais il n'y a pas d'incinération des déchets qui vont
dans une grande décharge, à l'est d'Athènes, dans laquelle on essaie d'isoler les différentes
couches avec des feuilles de plastique.
Les zones protégées - Natura 2000 - se développent, principalement grâce à l'Europe mais,
en fait, il n'y a pas plus de protection que celle qui existait avant l'nsertion dans Natura. Par
exemple, dans une zone de marais protégée, près de la plage, la municipalité met un
drainage en bordure de zone, ce qui assèche le marais : les touristes n'aiment pas les
moustiques.
De nouveaux parcs sont créés, qui regroupent quelques zones Natura.
On s'oriente maintenant vers la préservation du patrimoine culturel pour les touristes et le
développement du tourisme alternatif pour la préservation de la nature.

Question s/répon s e s
•

Préoccupations écologiques en Grèce.

Election européennes: 1,5% pour les verts, seulement un député.
Les campagnes publicitaires utilisées par le monde commercial profitent de cette sensibilité
pour placer leurs produits. Ce sont les jeunes qui se mobilisent le plus.
•

Importance de la pêche.

Avec 15000 km de côtes, la Grèce est un pays de pêcheurs mais c'est aussi le 1er
producteur européen de poisson d'élevage: les fermes d'élevage sont placées là où l'eau est
propre.
•

Comment se protège-t-on de la pollution de l'environnement?
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La pollution de l'air s'est améliorée.
La pollution de l'eau est principalement le fait de la pollution industrielle.
L'eau potable est très propre et ne contient pas de nitrate.
Il n'y a pas de tout-à-l'égout autour d'Athènes.
L'installation de stations d'épuration, d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques pose des
problèmes bureaucratiques: les procédures réglementaires sont lourdes et les retards
administratifs importants.
•

Sources d'énergie.

- Pétrole, centrales thermiques.
- Lignite extraite dans des carrières à ciel
ouvert.
- Un peu d'énergie hydraulique mais pas
de gros barrages.
- Parcs éoliens partout, en conflit avec le
tourisme
mais
soutenus
par le
gouvernement.
- Gaz de Russie, via la Bulgarie et la
Turquie.

Sur les toits de Tolo

La Grèce est déficitaire en électricité, du fait notamment de nombreux climatiseurs.
Le photovoltaïque est moins développé que l'éolien mais également soutenu par l'état.
Les chauffe-eau solaires individuels sont utilisés en bordure de mer car ils ne supportent pas
le gel.
• Quelles sont les recherches réalisées en
l'environnement? Consultez-vous les universitaires?

Grèce

dans

le

domaine

de

Au début, j'ai consulté les universitaires mais je ne le fais plus maintenant. L'expertise sur le
terrain me suffit, grâce à l'expérience acquise, pour traiter les sujets qui me sont confiés. Les
solutions sont souvent plus humaines que techniques.
•

Gestion de l'eau.

Les conflits pour l'eau ont toujours existé dans le pays mais il n'y a pas de pénurie réelle
compte-tenu des pluies en montagne...
Le dessalement de l'eau de mer est marginal et utilisé pour l'installation de golfs.
•

Importance attachée au sommet de Copenhague.

L'environnement n'est pas un sujet prioritaire, compte tenu des problèmes de niveau de vie.
D'autres sujets priment.
• La qualité de l'alimentation est-elle une préoccupation? Place de l'agriculture
biologique?
Cette préoccupation se développe surtout dans la bourgeoisie intellectuelle.
•

Comment est ressentie la réglementation de l'Union Européenne?
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La Grèce paie une amende pour les décharges illégales mais globalement l'Union
Européenne est perçue comme donateur d'argent. Elle a beaucoup contribué au
développement des transports.
De plus, elle a toujours accepté, pour la Grèce, un déficit budgétaire plus important que celui
fixé dans les critères de Maastricht.
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L’ECONOMIE
Expos é

de Claude PETIT

Compte-rendu de Raymond Girou

Claude PETIT
nous propose une lecture
historique et sociale pour comprendre la société
et de recourir à la mythologie grecque pour
présenter les défis socio-économiques.

I-ANALYSE HISTORIQUE ET SOCIALE
11-Quelque s donné e s de 2009 sur la Grèc e
Population : 10 710 000 habitants
Superficie : 131 000 km2
Densité de population : 84 hab./km2
Indice de développement humain : 0,93 (25° rang )
Produit Intérieur Brut : 250 milliards
Revenu par habitant /an : 21 000€
Déficits : 12,5% du PIB (1° rang dans l’Europe)
Endettement : 120% du PIB (2° rang dans l’Europe)
Taux de chômage : environ 9%.

(France : 109,7)
(France : 8° rang)
(France : 2 000 milliards)
(Europe : 25 000€)

12-Analyse historique
Quatre siècles de pouvoir étatique ont marqué le Pays et fortement retardé la formation d’un
Etat moderne. Cela entraîne implicitement une difficile légitimité de l’Etat. Son autorité s’en
trouve affaiblie.
La Grèce est une démocratie très jeune, depuis 1974. Elle a succédé à un Etat stabilisé
quant à son territoire depuis une centaine d’années. La République a seulement 86 ans et
de plus elle est entachée de guerre civile, de conflits mondiaux et de dictature (1967-1974).
L’économie de guerre l’a emporté sur l’économie de paix. De ce fait, les niveaux de vie, les
dispositifs de régulation et les politiques d’investissement s’en sont trouvées retardées.
L’intégration dans la CEE date du 1/1/1981, tandis que l’Euro est mis en œuvre depuis
2002. La Grèce bénéficie ainsi d’une aide européenne importante compte-tenu de son retard
économique. En 2007 elle a reçu 6,3 milliards d’Euros, soit 2,5% du PIB ou 550€ par
habitant, plus des prêts de la BEI. Cela a permis d’aider le secteur agricole et de financer les
infrastructures routières, telles que le pont de Patras et le métro d’Athènes.
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Aujourd’hui, la Grèce connaît une cohabitation de la modernité et de la tradition, avec la
mondialisation-internet-communication-tourisme et un retard d’une génération dans un
certain nombre de domaines, notamment dans le législatif concernant la protection des
consommateurs, la protection de la santé, la couverture sociale et l’environnement.
L’économie souterraine vient compenser la faiblesse de l’Etat. Elle représente au moins 35%
du PIB, soit 75 milliards. Les paiements se font très « cash », avec le maximum en liquide.
Cela permet d’officialiser le plus tard et le moins possible les justificatifs des coûts et des
recettes.
L’évasion fiscale est estimée à 15% des ressources de l’Etat, soit 35 milliards, ce qui
correspond environ au déficit budgétaire annoncé pour 2009. De plus, le taux de fiscalisation
est inégalitaire et plus bas que la moyenne européenne.
Les infrastructures économiques du secteur concurrentiel sont encore largement pilotées par
l’Etat, comme par exemple le transport aérien jusqu’au 30/9/09, les banques etc…Dans le
même temps l’Etat assure très difficilement la protection sociale, la sécurité, l’éducation, la
santé…
Les dérogations aux règles communes européennes sont de moins en moins nombreuses.
13- L’approch e socio- écon omiqu e
Le poids de la famille et de la religion reste fort et a des conséquences sur l’économie.
La propriété immobilière est plus forte qu’ailleurs, soit 80% des ménages, car il faut loger
trois générations sous le même toit. Chaque génération a un droit de succession très jeune,
avec des risques de conflit et des conséquences sur les choix économiques ( placements,
investissement, consommation)…
Le modèle de réussite parentale influe sur la transmission des entreprises, le choix des
professions et les parcours de formation. On rencontre des grosses fortunes familiales,
notamment dans le transport maritime et le commerce. La société grecque est très
inégalitaire.
La structure de l’emploi est différente de celle du reste de l’Europe. Les travailleurs
indépendants (artisanat, agriculture, petits commerçants, avocats et autres professions
indépendantes) représentent 30% contre 15%, en moyenne, dans l’Europe. De ce fait, les
entreprises de moins de 10 salariés assurent 95% de l’emploi.
La Grèce a un taux d’emploi inférieur à la moyenne européenne à cause d’un chômage
élevé, d’une population plus âgée et d’un taux de femmes actives plus bas.
14-L’approch e économiqu e de la périod e réc ent e
La période 2000-2008 a connu une forte
croissance, soit 2,9% à 5,6% par an du PIB,
ce qui est très au-dessus de la moyenne
européenne. La croissance a été alimentée
par trois moteurs à haute énergie :
a-Le projet des jeux olympique s a eu un
impact sur la construction, les infrastructures
routières, aéroportuaires, culturelles, urbaines,
sportives…Le métro d’Athènes et le nouvel
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aéroport datent de cette période. Les secteurs de la construction et des travaux publics ont
connu une progression sans précédent.
b-La croi s s an c e mondiale a entraîné le développement du fret maritime, surtout vers et
en provenance de la Chine et de la Corée du sud. Le patrimoine déjà important des grands
armateurs s’est encore enrichi. Le tourisme s’est également fortement développé, avec des
investissements dans les structures hôtelières haut de gamme, encouragés par l’Etat avec
des subventions jusqu’à 40% du coût. Les secteurs maritimes et tourisme sont stratégiques.
c-La con so mm ation intérieure a été accélérée par un recours important à
l’endettement bancaire. Ce dernier représente 40 milliards en 2003 contre 100 milliards en
2008. Il génère un déficit croissant de la balance des paiements, du fait de l’augmentation
des importations.
Les coûts salariaux par rapport à la productivité sont plus élevés que dans le reste de
l’Europe.
Le salaire minimum mensuel est de 681€, contre 1 382€ en France.
Le nombre d’enfants par femme est de 1,40 contre 1,53 pour l’Europe.
L’âge moyen d’arrêt de l’activité est de 61 ans, contre 61,5 pour l’Europe.
Ainsi, les naissances n’assurent pas le renouvellement de la population qui vieillit. Les plus
de 65 ans représentent 18,6%, en Grèce, contre 17,0% pour l’Europe.

II- LES DEFIS DE LA SOCIETE GRECQUE ( de vrais travaux d’Hercule)
En s’inspirant de la mythologie grecque, Héraclès (Hercule) a mis au moins 10 ans pour
sortir vainqueur de ces travaux.
21-Tuer le lion de Némé e
Héraclès a étouffé le lion de Némée et s’est protégé avec sa peau pour affronter tous les
autres dangers.
La Grèce est le premier pays européen pour les dépenses militaires par rapport à son PIB
(3,7% à 4%), contre 2,4% en France. La sécurisation des frontières avec l’Europe pourrait
permettre de fortes économies.
22-Tuer l’Hydre de Lerne
L’économie de la fraude, c’est environ un milliard d’euros utilisés à payer des actes de
corruption. Douze foyers de corruption au moins seraient identifiés dans les grandes
institutions. La Grèce se situe à la dernière place de l’Europe pour le taux de transparence
de l’économie. Une législation plus contraignante et un renforcement du rôle de l’Etat sont
nécessaires pour réduire cette corruption.
23-Nettoyer les écurie s d’Augias
Nettoyer, auditer les comptes de l’Etat et des sociétés parapubliques et étatiques est un
impératif premier. Il s’agit de mettre fin à certaines pratiques telles que l’endettement caché,
le report des pertes latentes, pour avoir une comptabilité fiable et crédible.
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24-Rapporter les pomme s
Lardon.

d’or du Jardin des

Hespérid e s

gardé e s

par

Aujourd’hui, l’investissement éducatif est trop faible, trop inefficace et trop inégal. La
formation tout au long de la vie est insuffisante, car seulement 2% de la population en âge
de travailler est inscrite à un cours, contre 11% en Europe.
L’investissement dans l’Education se verrait récompensé de fruits dorés, tels le maintien des
élites au pays, la cohésion sociale, un développement économique et social sécurisé.
25-Dompter le taureau crétoi s de Minos
Combattre l’inégalité des revenus et ses conséquences sont à l’image du combat contre le
taureau.
La Grèce est l’un des pays d’Europe le plus inégalitaire où la situation de pauvreté concerne
21% des Grecs contre 15% des Européens. Les dépenses de protection sociale se situent à
24% du budget en Grèce contre 27,3% en Europe.
26-Desc e ndr e aux enfers et enchaîner Cerbère
La Grèce présente une carence de la politique de l’environnement dans trois domaines : les
émissions de polluants, la protection de l’environnement et le bruit. Elle a du retard par
rapport aux autres pays européens.
Mais le nouveau Gouvernement vient d’engager des mesures positives : création d’un
ministère « climat » et actions en faveur du développement durable.
L’économie verte peut constituer un nouveau moteur pour l’investissement.
27-Capturer les juments mangeu s e s d’homme s de Diomèd e
La Grèce connaît certains fléaux avec une intensité plus forte que dans le reste de l’Europe,
du fait du retard de sa politique de prévention :
-les incendies de 2007 ont tué 77 personnes.
-les accidents de la route tuent 6 fois plus de personnes qu’en France.
-le tabac tue également plus de personnes que dans le reste de l’Europe.
Seule une forte politique de prévention dans ces domaines peut permettre à la Grèce de
rattraper son retard.

En guise de conclu si on : KRISIS: la Décision.
La Crise va influer fortement sur la gouvernance du pays, le social et l’économie.
De nouveaux choix politiques liés à des ressources raréfiées pour tous les acteurs peuvent
combattre certains handicaps de la société grecque : clientélisme, corruption, dépenses
militaires.
Les nouveaux gagnants de l’après- crise peuvent être les secteurs de l’économie verte, les
classes moyennes, des modes de vie plus doux, des politiques publiques moins
inégalitaires… Le nouveau Gouvernement socialiste, avec une majorité absolue au
Parlement, a les moyens pour s’engager dans cette voie.
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Les valeurs de travail, d’honnêteté, de transparence et vérité, de courage sont les pré-requis.
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