
Grèce : vive l’UEM !

Faible décélération de l’économie en 2001
Après la forte croissance de 2000 (4,3 %), l’économie grecque décélérerait

légèrement en 2001, autour de 3,5 %. Elle conserverait donc une croissance
du PIB nettement supérieure à celle de la moyenne de la zone euro (1,5 %
en 2001). La demande intérieure a certes ralenti, mais elle est restée
dynamique, sans doute stimulée par la baisse des taux d’intérêt induite par
l’entrée de la Grèce dans la zone euro. La croissance de l’investissement
resterait particulièrement forte, soutenue essentiellement par de grands
travaux d’infrastructures financés par l’Union européenne et par l’effort d’équi-
pement associé à l’organisation des Jeux olympiques de 2004. La moindre
progression du pouvoir d’achat du revenu disponible, en raison de l’accélé-
ration de l’inflation (3,7 % en 2001) et de la hausse modérée des salaires, a
pesé sur la consommation des ménages qui ralentirait en 2001.

Des indicateurs conjoncturels bien orientés
D’après l’enquête de février 2002 de la Commission européenne, l’indi-

cateur du climat économique grec reste supérieur à celui de la zone euro
(graphique). Le moral des industriels s’améliore depuis le début de l’année
2002. Les soldes d’opinions sur les carnets de commandes et sur les perspec-
tives de production se sont redressés et le niveau des stocks de produits finis
est jugé moins excessif par les industriels. L’indice de confiance des consom-
mateurs s’est aussi amélioré en février 2002 et retrouve son niveau de fin
2000. Ceci s’explique notamment par des perspectives de prix plus favorables.

Sabine Le Bayon
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Indicateur du climat économique en Grèce et dans la zone euro

Soldes d'opinions CVS centrés-réduits, en centièmes de points d'écart-type

Source : Commission européenne.



Des prévisions favorables pour 2002 et 2003
L’investissement continuerait en 2002 et 2003 d’être le moteur de la crois-

sance de l’économie grecque, grâce aux transferts de fonds structurels de
l’Union européenne dans le cadre du troisième cadre communautaire d’appui
(2000-2006) et des besoins d’équipements induits par les Jeux olympiques de
2004. La croissance de la consommation resterait soutenue en 2002 et 2003,
bénéficiant de la poursuite de la baisse du chômage. La hausse des salaires
pourrait s’accélérer en 2002, en raison du rattrapage prévu par les conven-
tions collectives signées en mai 2000 pour une durée de deux ans. L’inflation
resterait supérieure à celle de la zone euro, contribuant à la poursuite de la
dégradation de la compétitivité grecque et de la perte de parts de marché.
En 2002 et 2003, l’économie grecque continuerait de croître à un rythme
soutenu, largement supérieur à la moyenne de la zone euro, permettant à ce
pays, dont le PIB par tête représente seulement 70 % de la moyenne
européenne, de poursuivre son rattrapage
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2000 2001 2002 2003

PIB 4,3 3,5 2,8 3,7

Consommation des ménages 3,2 2,5 2,3 2,9
Consommation publique 0,9 1,8 1,2 1,0
FBCF totale 9,4 5,8 5,2 6,6
Exportations de biens et services 8,1 4,0 3,0 6,7
Importations de biens et services 6,6 3,6 2,6 5,4
Variations de stocks, en points de PIB – 0,2 – 0,2 – 0,3 – 0,3
Contributions
Demande intérieure hors stocks 4,6 3,5 3,1 3,9
Variations de stocks 0,2 0,0 – 0,1 0,0
Commerce extérieur – 0,6 0,0 – 0,2 – 0,2
Prix à la consommation (IPCH) 2,9 3,7 2,9 2,8
Taux de chômage, au sens du BIT 11,4 11,2 11 10,6
Solde courant, en points de PIB – 7,1 – 5,3 – 5,2 – 5,1
Solde public, en points de PIB – 0,8 0,1 0,1 0,6
Impulsion budgétaire 0,2 – 0,5 0,3 0,2
PIB zone euro 3,4 1,5 1,2 2,5

Grèce : résumé des prévisions      

Variations par rapport à la période précédente, en %

Sources : Eurostat, prévisions OFCE.


