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Zoom Euler Hermes sur la Grèce : une sortie de crise encore fragile 

 -0,8% de croissance en 2016 

 +5% de défaillances d’entreprise en 2016 

 
Paris, le 7 mars 2016 – Euler Hermes, le leader mondial de l’assurance-crédit, analyse les éléments clés 
susceptibles d’aider la Grèce à sortir de la récession amorcée en 2015 (-0,3%). La croissance devrait 
nettement s’améliorer au second semestre 2016 si les contrôles des capitaux sont significativement 
assouplis d’ici là, ce qui est aujourd’hui le scénario central d’Euler Hermes. En effet, une revue positive de 
la Troika d’ici fin mars donnerait lieu à des mesures additionnelles sur les contrôles des capitaux, 
notamment en ce qui concerne les entreprises, alors qu’un début de négociations sur les efforts possibles 
de réduction de la dette grecque de la part des européens aiderait à la reprise de la confiance domestique 
et des investisseurs étrangers.  
Cependant, l’économie grecque demeura en récession sur l’ensemble de l’année 2016 (-0,8 %), en partie 
dû au contrecoup de la levée des contrôles de capitaux (restockage des entreprises, accélération des 
importations). 
 
Plusieurs facteurs ont affaibli l’économie grecque ces dernières années : 

 Les contrôles des capitaux, mis en place par le gouvernement grec en juillet dernier ont fortement 
pesé sur les flux commerciaux des entreprises grecques (les exportations et les importations sont 
revenues à leurs niveaux de 2005) et neutralisé l’impact positif de la baisse des prix du pétrole sur 
la demande domestique. 

 La fragilité du secteur bancaire grec limite l’accès du secteur privé aux financements et les taux 
d’intérêt restent élevés (>5 % pour les PME) par rapport au reste de la zone euro. 
 

Globalement, le secteur privé peine à se reprendre, les chiffres d’affaires restant à la baisse et la 
rentabilité diminuant sous l’effet conjugué du manque de financement et de la hausse de la pression 
fiscale. Les défaillances d’entreprises devraient croître pour la neuvième année consécutive en 2016 
(+5 %, après une augmentation de +10 % en 2015). 
 
 « Le ralentissement des marchés émergents, en plus des contrôles de capitaux, restreint les perspectives 
et la diversification à l’export des entreprises grecques, alors que la zone euro, principal partenaire 
commercial, vient juste d’amorcer une reprise modeste. L’environnement économique du pays reste donc 
fragile », observe Ana Boata, économiste pour Euler Hermes.  
 
Pour autant, Euler Hermes identifie 3 opportunités capables de stimuler les échanges commerciaux de la 
Grèce: 
 
Opportunité n°1 : L’accroissement des capacités logistiques devrait dynamiser l’activité 
import/export  
La privatisation du port du Pirée et les projets d’investissements de 350 millions d’euros sur les cinq 
prochaines années devraient ouvrir de nouvelles perspectives d’import/export pour la Grèce, en Asie 
notamment, ce qui aidera la Grèce à faire face à la concurrence méditerranéenne et à tirer parti de sa 
position géographique favorable. 
 
Opportunité n°2 : Le retour de l’Iran devrait stimuler la demande pour les exportateurs grecs 
La levée d’une partie des sanctions internationales sur l’Iran devrait avoir un impact significatif sur les 
échanges commerciaux entre les deux pays. En effet, les importations iraniennes pourraient augmenter 
de +20 % en 2016, et de +13 % supplémentaires en 2017. En Iran, les exportateurs grecs verront s’ouvrir 
de nouvelles perspectives dans les secteurs de l’automobile, de l’alimentation, des métaux et des 
machines et équipements. En outre, les raffineries grecques achetaient déjà une grande quantité de 
pétrole brut iranien avant les sanctions (l’équivalent de 26 % des importations totales de pétrole brut de la 
Grèce). 
 
Opportunité n°3 : Le tourisme restera un atout clé 
Représentant 8 % du PIB de 2015 avec plus de 26 millions de visiteurs, le tourisme reste l’un des grands 
atouts de la Grèce en termes de croissance économique. Si le pays peut compter sur les touristes 
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« traditionnels » venant d’Europe du Nord (France, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni) et d’autres pays 
membres de l’UE (Italie), il attire aussi de plus en plus de nouveaux venus (Bulgares, Polonais et 
Roumains). 
 

Greece weight 2014 2015 2016 2017

GDP 100% 0.7 -0.3 -0.8 2.0

Consumer Spending 69% 0.7 0.3 -0.3 1.6

Public Spending 21% -2.4 -0.1 -1.7 -0.4

Investment 12% -2.6 0.9 2.2 3.2

Stocks * 0% 1.4 -1.7 -0.5 0.5

Exports 30% 7.4 -3.7 1.9 5.5

Imports 33% 7.8 -6.9 1.8 5.2

Net exports * -3% -0.3 1.1 0.0 0.0

Current account ** -1 -1 -1 0

Current account (% of GDP) -0.6 -0.5 -0.3 -0.1

Employment 0.7 1.9 0.7 1.0

Unemployment rate 26.5 25.0 24.5 23.8

Inflation -1.4 -1.1 0.0 0.5

General government balance ** -8 -8 -6 -5

General government balance (% of GDP) -4.3 -4.5 -3.5 -3.0

Public debt (% of GDP) 178.6 199.5 200.2 199.3

Nominal GDP ** 177              176           175           179           

Change over the period, unless otherwise indicated: 

* contribution to G DP  growth

** EUR bn
Source : Euler Hermes 
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Euler Hermes est le leader mondial des solutions d’assurance-crédit et un spécialiste reconnu dans les 
domaines du recouvrement et de la caution. Avec plus de 100 années d’expérience, Euler Hermes offre 
une gamme complète de services pour la gestion du poste clients. Son réseau international de 
surveillance permet d’analyser la stabilité financière de PME et de grands groupes actifs dans des 
marchés représentant 92% du PIB global. Basée à Paris, la société est présente dans plus de 50 pays 
avec plus de 6.000 employés. Membre du groupe Allianz, Euler Hermes est coté à NYSE Euronext Paris 
(ELE.PA). Le groupe est noté AA- par Standard & Poor’s et Dagong Europe. La société a enregistré un 
chiffre d’affaires consolidé de 2,5 milliards d’euros en 2014 et garantissait pour 860 milliards d’euros de 
transactions commerciales dans le monde fin 2014. Plus d’information: www.eulerhermes.com, LinkedIn 
ou Twitter @eulerhermes. 
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Réserve : Certains des énoncés contenus dans le présent document peuvent être de nature prospective et fondés sur les hypothèses et les points de 
vue actuels de la Direction de la Société. Ces énoncés impliquent des risques et des incertitudes, connus et inconnus, qui peuvent causer des écarts 
importants entre les résultats, les performances ou les événements qui y sont invoqués, explicitement ou implicitement, et les résultats, les 
performances ou les événements réels. Une déclaration peut être de nature prospective ou le caractère prospectif peut résulter du contexte de la 
déclaration. De plus, les déclarations de caractère prospectif se caractérisent par l’emploi de termes comme “ peut ”, “ va ”, “ devrait ”, “ s’attend à ”, 
“ projette ”, “ envisage ”, “ anticipe ”, “ évalue ”, “ estime ”, “ prévoit ”, “ potentiel ” ou “ continue ”, ou par l’emploi de termes similaires. Les résultats, 
performances ou événements prospectifs peuvent s’écarter sensiblement des résultats réels en raison, notamment (i) de la conjoncture économique 
générale, et en particulier de la conjoncture économique prévalant dans les principaux domaines d’activités du groupe Euler Hermes et sur les 
principaux marchés où il intervient, (ii) des performances des marchés financiers, y compris des marchés émergents, de leur volatilité, de leur liquidité 
et des crises de crédit, (iii) de la fréquence et de la gravité des sinistres assurés, (iv) du taux de conservation des affaires, (v) de l’importance des 
défauts de crédit, (vi) de l’évolution des taux d’intérêt, (vii) des taux de change, notamment du taux de change EUR/USD, (viii) de la concurrence, (ix) 
des changements de législations et de réglementations, y compris pour ce qui a trait à la convergence monétaire ou à l’Union Monétaire Européenne, 
(x) des changements intervenants dans les politiques des banques centrales et/ou des gouvernements étrangers, (xi) des effets des acquisitions et de 
leur intégration, (xii) des opérations de réorganisation et (xiii) des facteurs généraux ayant une incidence sur la concurrence, que ce soit au plan local, 
régional, national et/ou mondial. Beaucoup de ces facteurs seraient d'autant plus susceptibles de survenir, éventuellement de manière accrue, en cas 
d’actions terroristes. La société n’est pas obligée de mettre à jour les informations prospectives contenues dans le présent document. 
 


