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Dans quel état se trouve l'économie grecque ? Jens Bastian, économiste à la Fondation hellénique pour la 
politique étrangère et européenne (ELIAMEP), est très pessimiste. 

Lefigaro.fr/jdf.com : Dans quelle mesure l'économie grecque est-elle touchée par la crise ?  

Jens Bastian : Le produit intérieur brut grec a reculé de 2% en 2009 (contre -4,1% pour l'ensemble de la 
zone euro, NDLR), et de 2,5% pour le seul quatrième trimestre 2009. Les investissements directs étrangers 
ont chuté de 21%.  

Les secteurs les plus importants de l'économie ont connu d'importants reculs de l'activité, car ils sont très 
dépendants de la conjoncture. Le chiffre d'affaires du tourisme s'est effondré de 13%, celui de la 
construction navale et du transport maritime a reculé de 7,8%. Tout cela traduit, au-delà de la crise, une 
perte de compétitivité de l'économie grecque. 

Pourquoi ?  
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Prenez le tourisme. La Grèce est devenue une destination coûteuse, alors même que les alternatives se 
sont multipliées ces dernières années autour de la Méditerranée. Les touristes peuvent de nouveau se 
rendre en Croatie et en Slovénie, par exemple, des destinations meilleur marché. La Turquie également est 
moins chère. Le secteur pâtit par ailleurs d'un manque d'investissements, qui ne justifie plus la différence de 
prix entre la Grèce et ses concurrentes.  

Quel sera l'impact du plan d'austérité ?  

Les études montrent qu'il coûtera l'équivalent de 1,5 à 2 points de croissance. Et pour cause : TVA 
augmentée de 19% à 21%, impôts relevés, baisses drastiques des salaires dans le public… tout cela aura 
une conséquence négative aussi bien sur les investissements que sur la demande des ménages.  

La guerre contre l'économie souterraine déclarée par le gouvernement peut-elle être efficace ?  

Je ne suis pas très optimiste. L'économie grise, comme disent les spécialistes, représente aujourd'hui entre 
25 et 30% du PIB. Le plan d'austérité pourrait paradoxalement encore en favoriser le développement. Les 
Grecs pourraient réagir au plan d'austérité en se tournant vers l'économie parallèle, surtout certaines 
professions devant faire face à des taux de TVA élevés, comme les stations essences, les nourrices, les 
femmes de ménage et les professions libérales.  

Une partie du plan consiste certes à mieux contrôler l'activité de ces secteurs, les entreprises seront 
obligées de tout facturer, mais l'efficacité du contrôle de l'Etat va être mis à rude épreuve. Pour ma part, je 
m'attends à une montée en puissance de l'économie souterraine dans les deux prochaines années. 

 


