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Grèce 
 

Points essentiels 
 

 Au sortir d’une grave crise économique en 2019, le gouvernement grec a 
cependant démontré sa bonne gestion de la pandémie et de ses conséquences.  

 La Grèce va devoir entreprendre la diversification de son économie, 
l’assainissement durable de ses finances publiques et poursuivre l’instauration 
d’un climat d’affaires plus attractif pour les investisseurs.  

 L’allocation de 30.5 milliards d’euros alloués par l’UE au titre de fonds de reprise 
sera dirigée principalement vers l’énergie renouvelable et la digitalisation, les 
infrastructures et le système de santé. 

 La Suisse et la Grèce entretiennent de bonnes relations commerciales dont la 
marge de progression potentielle est réelle. 

 

mailto:cahina.hadj-djilani@seco.admin.ch
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1. Informations pays 
 

1.1 Informations générales1  

 Grèce Suisse 

Surface (km2) 131'957 km2 41’290 

Monnaie Euro Franc suisse (CHF) 

Population 10.7 (-0.1%) 8.5 Mio. (+0.8%) 

Nombre de Suisses en Grèce 2’851 (2020) -- 

Nombre de Grecs en Suisse  --  16’892 (mars 2021) 

 

1.2 Rankings2 

 Grèce Suisse 

Global Competitiveness (2019) 59/141(-2) 5/141 (-1) 

Index of Economic Freedom (2021) 96/180 (+1) 4/180 (+1) 

Corruption Perception Index (2020) 59/180 (+1) 3/180 (+1) 

Human Development Index (2019) 32/189 (≡) 2/189 (≡) 

Global Innovation Index (2019) 43/129 (-2) 1/129 (≡) 

Ease of doing business (2020) 79/190 (-7) 36/190 (+2) 

Digital Economy and Society Index 
EU DESI (2020) 

27/28 n.a. 

 

1.3 Composition du gouvernement 

Président Katerina SAKELLAROPOULOU   (13.03.2020) 

Premier Ministre Kyriakos MITSOTAKIS                (juillet 2019) 

Ministre des Finances publiques Christos STAIKOURAS               (juillet 2019) 

Ministre du Développement des investissements Adonis GEORGIADIS                  (juillet 2019) 

Ministre de la politique de Digitalisation et IT  Kyriakos PIERRAKAKIS               (juillet 2019) 

Ministre de l’Education, Recherche et Religion Niki KERAMEUS                           (juillet 2019) 

Ministre des Affaires Etrangères Nikos DENDIAS                            (juillet 2019) 

Ministre du Tourisme Vassili KIKILIAS                            (juillet 2019) 

 

Prochaines élections parlementaires / présidentielles 2023 / 2025 

 

  

                                                        
1 Sources :FMI, Banque mondiale, OFAS, SEM 
2 Interprétation: Position du pays / total des pays notés (nombres de places gagnées (+) ou perdues (-) au 

classement par rapport à l’année précédente)  

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
https://www.heritage.org/index/ranking
https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl
http://hdr.undp.org/en/content/download-data
https://www.globalinnovationindex.org/Home
https://francais.doingbusiness.org/fr/reports/global-reports/doing-business-2020
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
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2. Statistiques économiques 

Indicateurs macroéconomiques3,4 

Grèce     Suisse 

 2019 2020 2021 2022  2020 

Croissance du PIB (%)  1.9 -8.2 6.5 4.6  -2.5* 

PIB (USD Mia) 205 189 211 225  752 

PIB/habitant (USD) 19’147 17’657 19’827 21’155  87’367 

Inflation (%) 0.5 -1.3 -0.1 0.4  0.7* 

Chômage (%) 17.3 16.4 15.8 14.6  3.1* 

Solde budgétaire (% du PIB)5 0.2 -10.5 -10.2 -4.3  -2.8 

Dette publique (% du PIB) 184.9 211.2 206.7 199.5  42.4 

Compte courant (% du BIP) -2.2 -7.4 -7.4 -5.1  3.8 

 
Commerce extérieur de la Grèce en 2019 (perspective grecque) 6 
 

            
 
Investissemens directs étrangers en Grèce3  
 

             

                                                        
3 Sources : IMF   World economic data base October 2021/ CDIS IMF 
4 Source : Chiffres Suisse* : SECO, prévisions conjoncturelles, 15 septembre 2021 
5 Source: avec service de la dette, sans : 2019 : 3.2 ; 2010 : -7.5 ; 2021 : -7.3 ; 2022 : -1.3  
6 Source: Greek national statistical service , Rapport économique de l'Ambassade suisse à Athènes  

http://www.imf.org/external/data.htm
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/October
https://data.imf.org/?sk=40313609-F037-48C1-84B1-E1F1CE54D6D5&sId=1482331048410
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/wirtschaftslage---wirtschaftspolitik/Wirtschaftslage/konjunkturprognosen.html
http://www.statistics.gr/
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3.  Situation économique7 

Structure économique 

En Grèce, les services représentent 78% du PIB en 2019, avec deux secteurs dominants: le 
tourisme8 (25% PIB) et la marine marchande (10%). La flotte de commerce sous contrôle grec 
représente 16% du tonnage de la flotte mondiale et 50% de celui de l'UE. L'industrie contribue 
pour 18% au PIB et l'agriculture pour 4%. La balance commerciale est traditionnellement 
déficitaire, car la Grèce est un pays importateur de biens d'équipement et de consommation. 
Cependant ses comptes extérieurs sont rééquilibrés partiellement par un fort excédent de la 
balance des invisibles (tourisme). L'économie souterraine est estimée à 30% du PIB.  Affligée 
d’une difficulté structurelle à prélever l’impôt, d’une incapacité chronique de l’Etat à rembourser 
le secteur privé, d’un budget militaire surdimensionné et d’une dépendance excessive aux 
fonds structurels européens, la Grèce a trop axé ses réformes sur le réajustement du marché 
du travail au détriment des marchés des produits, entravant les effets positifs des réformes 
structurelles.  
 
Politique économique 

De 2009 à 20159, la Grèce connaît la crise la plus grace de son histoire. Pour éviter un Grexit, 
les plans d’aide et d’austérité se succèdent ainsi que les grèves générales. Les divers 
gouvernements taillent dans les dépenses salariales, sociales et de santé, les salaires, lancent 
des privatisations (comme le port du Pirée) et augmentent les taxes (alcool, tabac, TVA, 
cotisations sociales,etc.). Essentiellement subies pour avoir accès au versement de prêts 
salvateurs, ces mesures visaient la réduction du déficit budgétaire et se sont trop peu 
concentrées sur les conditions autorisant la diversification de l’économie et l’amélioration de 
la compétitivité du pays. Début 2015, le gouvernement est forcé d’accepter les conditions de 
l’UE pour éviter une sortie de la Grèce de la zone euro (Grexit). La tutelle financière de la 
Grèce par la troïka (IMF, UE et BCE) s’achève en août 2018 avec la sortie du 3ème et dernier 
plan de sauvetage financier. Une surveillance renforcée des réformes exigées est mise en 
place ainsi qu’une conditionnalité, à savoir le maintien d’un excédent budgétaire primaire (hors 
service dette) de +3,5% du PIB jusqu’en 2022 et de 2,2% du PIB en moyenne jusqu’en 206010. 
Cette conditionnalité est suspendue jusqu’à au moins 2023. 

En avril 2020, la Commission UE a publié son rapport de surveillance où elle relève la bonne 
gestion de la pandémie par le  gouvernement grec.  

Alors que le gouvernement a plutôt bien réussi à contenir la pandémie, les faibles recettes 
fiscales et l’évasion fiscale continuent de représenter un problème majeur. Aussi, le Fond de 
relance UE constitué par 30,5 milliards d'euros (17,8 milliards d'euros sous forme de subventions 

et 12,7 milliards d'euros sous forme de prêts) soit l'équivalent de 20 % PIB représente une 
véritable chance de relancer l’économie. Le gouvernement qui a reçu une avance de 4 mia € 
en août 2021 utilisera ces ressources pour les énergies renouvelables, la formation et la santé, 
la numérisation (yc lutte contre l’évasion fiscale), enfin la modernisation des infrastructures de 
transport. L’avancement des réformes conditionnera les prochaines tranches. 

 
Situation conjoncturelle 

Entre 2017 et 2019, le taux de croissance moyen de 1.5% était soutenu par le tourisme (25% 

PIB) et la consommation. Avec la pandémie et l’effondrement des secteurs tourisme et du 
transport maritime, la récession en 2020 se situe à -8.2%. Avec l’aide des fonds UE, le retour 
à la croissance est pronostiqué à 6.5% en 2021 et 4.6% en 2022.  

                                                        
7 Sources : IMF, EIU, Rapports ambassade suisse à Athènes, web officiel UE 
8 Avec un risque de réduction nette des touristes anglais consécutif au Brexit, la concurrence de la Turquie et le 
manque d’investissements dans la modernisation du secteur, les revenus du tourisme risquent de fondre 
9 Sur cette période, le revenu par habitant est passé de 21'410 USD à 16'280 USD; le chômage a augmenté de 
9.6% à 25 % et le taux d’endettement au PIB de 126 % à 180 %. Source : Historique UE des plans 
10 Ceci pour éviter de déclencher un mécanisme conditionnel (« contingency measures ») à appliquer en cas de 
déviation budgétaire primaire (hors service de la dette) de 3.5 %. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/closed-excessive-deficit-procedures/greece_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-greece_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/ongoing-excessive-deficit-procedures/greece_en
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A partir de 2017, la Grèce avait enregistré un excédent budgétaire, estimé en 2019 à +3.5% 
(sans service de la dette, et –0.3% avec). Avec la pandémie, l’estimation du déficit budgétaire 
2020 s’élève à -10.5%, la projection à 2021 et celle pour 2022 sans les mesures anti-pandémie 
à -4.3%. Le soutien du système de santé et des chômeurs affecte sévèrement les finances 
publiques grecques, provoquant subséquemment, un accroissement de la dette publique qui 
pourrait atteindre 211 % en 2020 et amorcer une diminution à 207% en 2021.  
Le taux de chômage qui concerne toujours le quart de la population active et 50 % des jeunes, 

est estimé à 16% et en 2020 et 2021. 
 

Principaux enjeux et défis 

 Diversifier l’économie et la rendre moins dépendante du tourisme qui représente 25% du 
PIB (activités induites comprises) 

 Redresser durablement les finances publiques: la Grèce est un des pays qui se 
trouvent dans la plus mauvaise situation financière dans la zone euro. 

 Améliorer l'efficacité de l'administration publique: avec plus d'un million d'employés 
(un quart de l'emploi total), l'administration publique est encore trop pléthorique et 
susceptible d’améliorer son efficacité.  

 Améliorer l'attractivité du pays comme lieu d'investissement: les investisseurs 

étrangers marquent peu d'intérêt pour le pays en raison de l'importante bureaucratie, de la 
corruption, du niveau de la fiscalité, du marché du travail peu flexible et des lacunes au 
niveau des infrastructures de transport et de communications. 

 Faiblesse de la productivité du travail: la Grèce est à la traîne au niveau des pays 

membres de la zone euro en ce qui concerne le taux de participation de la main-d'oeuvre 
(particulièrement les femmes et les jeunes) et les coûts salariaux unitaires, ce qui pénalise 
fortement la compétitivité du pays. 

 

1.5 Appartenance aux organisations économiques multilatérales 

Principales organisations internationales: 
OCDE11, OMC, ONU, OSCE, CNUCED, 
OMPI  

Principales banques, organisations et 
arrangement régionaux: 

Banque mondiale, FMI, EBRD, UE12 

  

                                                        
11 Examen de la Grèce 2016 : http://www.oecd.org/fr/grece/  
12 La Grèce a rejoint la zone euro en 2001.  

http://www.oecd.org/
http://www.wto.org/
http://www.un.org/
http://www.osce.org/
http://www.unctad.org/fr/frhome.htm
http://www.wipo.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.imf.org/
http://www.ebrd.org/
http://www.europa.eu.int/
http://www.oecd.org/fr/grece/
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4. Relations économiques bilatérales  

4.1  Principaux accords économiques 

Accords 

 

Etat Depuis 

 Accords bilatéraux Suisse-UE Modernisation 200413 

Convention en vue d'éviter les doubles impositions   
 

En vigueur 21.02.1983 

 

4.2  Présence institutionnelle 

En Grèce: 

 Bank of Greece 

 Hellenic Statistic Authority 

 Site des ministères grecs 

 Ambassade suisse à Athènes 

 

 

En Suisse: 

 Switzerland Global Enterprise S-GE  

Ms Katalin Dreher Hajnal: KDreher@s-ge.com : Phone +41 44 365 52 83  

 Chamber of Commerce Switzerland - Central Europe SEC 

Mr Oliver Bertschinger : o.bertschinger@gmail.com   : Phone +41 44 291 94 01  

 

  

                                                        
13 La Grèce est membre de l’Union européenne depuis le 1er janvier 1981 

http://www.europa.admin.ch/themen/00500/index.html?lang=fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1985/209_209_209/fr
https://www.bankofgreece.gr/en/homepage
https://www.statistics.gr/en/home/
http://www.gksoft.com/govt/en/gr.html
https://www.eda.admin.ch/countries/greece/fr/home/representations/ambassade-a-ath%C3%A8nes.html
https://www.s-ge.com/fr/search?keys=Roumanie&f%5B0%5D=language%3Afr
mailto:KDreher@s-ge.com
https://cee.swiss/
mailto:o.bertschinger@gmail.com
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4.3 Commerce bilatéral14 (perspective suisse)  

 

0.96 Mrd. 
Commerce (CHF),  
Total 2 

 

0.2% 
Part Mondiale,  
Total 2 

 
 

Nr.54 
Partenaire commercial, 
Total 2 

Echanges de marchandises 

 

 
 

 
Export 

(mio CHF) 
 

 
Variation  

(%) 

 
Import 

(mio CHF) 

 
Variation  

(%) 

 
Solde 

(mio CHF) 

 
Volume 

(mio CHF) 

 
Variation  

(%) 

2017 833 8.1 156 4.3 677 988 7.5 

2018   832 -0.1 185 19.1 646 1'017 2.9 

2019  747 -10 212 15 534 959 -5.7 

2020  715 -4.3 237 11.7 478 952 -0.7 

2021 716 0.1 229 -3.7 487 944 -0.9 

 

Composition du commerce bilatéral des marchandises (2020) 

 

 

 

La SERV (Assurance contre les risques à l’exportation) est ouverte. 

 

                                                        
14 Sources : Administration fédérale des Douanes et Banque Nationale suisse 

Le Total 1 est le total conjoncturel sans l’or, les métaux précieux et les objets d’arts et antiquités. En 2020, l’or et 

les métaux précieux ont représenté 1.2% des importations et 0.2% des exportations. 

A partir de 2012, l’AFD a modifié les statistiques d’importation et considère le pays d’origine des biens, il est 

donc impossible de comparer les statistiques d’importation antérieures et postérieures à 2012.  

2%

4%

6%

13%

71%

Ouvrages en papier

Agriculture et
agroalimentaire

Machines et appareils

Instruments de précision

Pharma et chimie

Exportations (Mio. CHF)

4.5%

6.5%

10.1%

28.2%

42.1%

Métaux

Machines et appareils

Textiles

Agriculture &
agroalimentaire

Chimie et pharma

Importations (Mio. CHF)

https://www.serv-ch.com/coverpractice/list
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Echange de services  

 

Traditionnellement, les échanges de services avec la Grèce sont supérieurs à ceux des marchandises. 
Selon la BNS, le volume des échanges de services d’un total de 1.15 mia CHF en 2019 a diminué de 
14 % pour s’établir à 1.0 mia CHF en 2020. En 2020, on observe une chute des importations de services 
tourisme de 53%, alors que les exportations de services de licence ont connu un accroissement de 
55%. 

 

4.4  Investissements directs 

 
Commentaires  

Selon les chiffres des statistiques du CDIS IMF, le total des investissements directs étrangers en Grèce 
s’élevait à 45.2 mia USD en 2019, contre 35.4 mia USD en 2018, soit un accroissement de 26%. Les 
premiers investisseurs sont l’Allemagne, le Luxembourg, et les Pays-Bas, devant la Suisse en 4ème 
position avec 3.6 mia USD ou 10 % du total (idem qu’en 2018).  
Selon les statistiques de la Banque nationale suisse, le stock des investissements directs en fin d’année 
en Grèce s’élevait à 1.2 mia CHF en 2019.  

 
S’agissant des investissements grecs en Suisse, les chiffres du FMI font état de 102 mio USD en 2019. 
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4.5  Dernières visites 

02.07.2020 Vice-Ministre migration George Koumoutsakos -  SE Gattiker, à Vallorbe  
10-12.02.2010-12.02.2020 SE Gattiker - Ministre de la migration Notis Mitarakis en Grèce  

09.07.2019 BRIC à Athènes 

19-23.05.2019 CPE-N à Athènes 

11.10.2018 PCAB - Président Pavlopoulos, 17ème Sommet de la francophonie, 
Erevan 

20.02.2018 CF S. Sommaruga - Ministre des migrations I. Mouzalas, Zurich. Visite au 
centre pilote pour les procédures d’asile accélérées. 

12-14.10.2017 CF Johann N. Schneider-Ammann - Ministre de l’Economie Dimos 
Papadimitriou, en marge du Annual World Bank meeting, Washington  

4.04.2017 CF J. Schneider-Ammann - Ministre du Tourisme Elena Kontoura en 
marge du World Tourism Forum à Lucerne 

10.06.2014 Visite de la SE M.-G. Ineichen Fleisch à Athènes 

08.05.2014 Participation de la CF Leuthard au Conseil informel des ministres des 
transports, Athènes 

02.05.2014 Visite du Président grec Papoulias, Berne 

28-29.04.14 CF Berset au Conseil informel des ministres de la santé, Athènes 

11.04.2014 SE M.-G. Ineichen Fleisch - vice-Ministre du développement et de la 
compétitivité Mitarachi, en marge du WB Spring metting, Washington 

04.02.2014 BR Widmer-Schlumpf – Finanzminister Stournaras, Athen 

 
 

 


