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DONNEES GENERALES 
 
 
SUPERFICIE : 131 957 km² 
 
CAPITALE : Athènes 
 
MONNAIE : Euro 
 
LANGUE : Grec 
 
POPULATION : 11 millions d’habitants 
 
 
 
DEMOGRAPHIE 
La Grèce présente un taux de fécondité parmi les plus bas d’Europe (1,41) et le 
vieillissement de la population est un problème récurrent : les plus de 65 ans 
représentent actuellement plus de 20% de la population. Par ailleurs, depuis 5 ans, la 
population baisse (données Eurostat) : frappés par un chômage de masse, de nombreux 
jeunes quittent le pays 
 
INFRASTRUCTURES  
- Routes : réseau routier couvrant le territoire dont les autoroutes Egnatia (670km), 
Patras-Athènes-Thessalonique (800km) et le périphérique d’Athènes. 
- Maritime : première flotte marchande au monde. Les armateurs grecs contrôlent 
15,56% du tonnage mondial. 
- Réseau ferré de 2 500km sur les axes Athènes-Thessalonique et Athènes-
Péloponnèse. 
- Aéroports : 40 aéroports dont 15 internationaux. Les plus fréquentés sont l’aéroport 
international d’Athènes et ceux de Thessalonique et de Crète. 
 

Source Geoatlas.com 2009 
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DONNEES POLITIQUES 
 
TYPE DE REGIME 
La Constitution adoptée en 1975, au sortir de la dictature militaire qui a duré 7 ans (1967 - 1974), 
a instauré une République parlementaire à une seule chambre (la Vouli), composée de 300 
membres élus pour quatre ans.  
Le pouvoir exécutif est détenu par le Premier ministre qui préside le Conseil des ministres et dirige 
son action. 
L’Assemblée et le Premier ministre sont élus pour 4 ans. 
Le Président est élu pour 5 ans (renouvelable une fois) par la majorité qualifiée des 3/5 des 
députés (180 voix). Si, après deux tentatives, cette majorité n’est pas obtenue, le Parlement est 
dissous et une nouvelle assemblée est formée pouvant élire le Président à la majorité absolue 
(151 voix). 
 
LES DERNIERES ET PROCHAINES ELECTIONS 
Les élections législatives du 20 septembre 2015 ont donné une nouvelle majorité au 
gouvernement de coalition Syriza-Grecs Indépendants (ANEL), M. Tsipras se succédant à lui-
même comme Premier Ministre. Sont également représentés au Parlement : la Nouvelle 
Démocratie (ND), le parti d’extrême droite (« Aube Dorée »), le Pasok, la Rivière (Potami), le parti 
communiste (KKE) et l’Union du Centre. 
Sauf incident, les prochaines législatives sont prévues pour 2019. 
 
LES PRINCIPAUX DIRIGEANTS 
Le gouvernement d’extrême gauche de M. Alexis Tsipras, soutenu par le parti de droite des Grecs 
Indépendants, a succédé en janvier 2015 au gouvernement de coalition Nouvelle Démocratie-
Pasok, dirigé par M. Samaras.  
Le Président de la République est M. Prokopis Pavlopoulos, élu en mars 2015. 
 
 

DONNEES ECONOMIQUES EN 2016 
 
PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES EN 2016 
 

INDICATEURS GRECE FRANCE 

PIB 175,6 Mds EUR 2066,5 Mds EUR 

Déficit public en % du PIB  +0,7% -4,3% 

Dette publique en % du PIB 179,7% 92,7% 

PIB par habitant  16 000 27 640 EUR 

Taux de croissance -0,05% 0,3% 

Taux d’inflation  0,0% 0,9% 

Taux de chômage 21,7% 10,5% 

Sources : Coface-GTA. 

 
SITUATION ECONOMIQUE DU PAYS 
 
Une économie très orientée vers les services 
L'économie de la Grèce est très orientée vers les services. Le secteur tertiaire représente 84,7% 
du PIB, avec deux pôles d'excellence, la marine marchande (10,7 Mds EUR de revenus en 2013) 
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et le tourisme (11,5 Mds EUR de revenus en 2013). En termes de capacité de transport, la Grèce 
possède la première flotte marchande au monde. 
L'industrie et la construction représentent 12% du PIB, avec une activité concentrée dans des 
secteurs où la Grèce dispose de ressources naturelles (aluminium) ou d'un important marché local 
et régional (ciment et raffinage pétrolier). Le secteur agricole contribue pour 3% au PIB national. 
L’économie grecque va bénéficier d’environ 23 Mds EUR de fonds cofinancés par l’UE pour la 
période 2014-2020, tandis qu’il lui reste encore deux années pour absorber les transferts restants 
de la période 2007-2013 (30% des 20 Mds EUR inscrits). 
 
 
SITUATION FINANCIERE DU PAYS  
 
Difficultés budgétaires et activation d’un mécanisme de soutien financier 
Les difficultés rencontrées par le pays pour refinancer sa dette ont donné lieu à la mise en place 
au printemps 2010 d’un premier plan de soutien conjoint de l’Union Européenne, de la Banque 
Centrale Européenne et du Fonds Monétaire International («Troïka »), prévoyant l’octroi à la 
Grèce d’un prêt de 110 Mds EUR sur trois ans, afin d’assurer au pays ses besoins de financement 
et lui permettre dans ce délai de revenir à la discipline budgétaire. En 2012, un deuxième plan 
d’aide, d’un montant de 130 Mds EUR, a été accordé à la Grèce, assorti à une décote de la dette 
avec la participation du secteur privé sur une base volontaire (PSI). A ces deux programmes, s’est 
ajouté à la mi-2015, un 3ème programme d’un montant de 86 Mrds EUR (dont 25 Mrds EUR pour 
la recapitalisation des banques) sur la période 2015/2018.  
 
Ces programmes ont été formalisés sous forme de « Memorandum of Understanding » « MoU », 
prévoyant en contrepartie des décaissements de l’aide internationale, d’une part, un ensemble de 
mesures d’ajustement budgétaire (essentiellement en recettes au titre du 3ème plan), d’autre part, 
des réformes structurelles « qualitatives » visant à moderniser l’Etat, lutter contre la fraude et la 
corruption, réformer la justice, libéraliser l’économie, procéder à des privatisations et réformer le 
Code du travail. L’objectif est, in fine, de promouvoir une économie plus attractive, plus 
compétitive, fondant les bases d’une croissance soutenable dans la durée parce que tirée par les 
investissements et les exportations, autant de conditions indispensables à un ancrage définitif de 
la Grèce dans la zone euro. 
 
En dépit d’une très grave crise de confiance et d’un contrôle des capitaux mis en place à l’été 
2015, la contraction de l’économie grecque en 2015 a été relativement limitée et la situation 
financière du pays s’est améliorée, avec un excédent primaire de 3,9% du PIB en 2016 
(dépassant largement l’objectif assigné de 0,5% PIB), ainsi qu’un excédent budgétaire de 0,7% 
PIB.  
Athènes attend à présent un accord des créanciers sur la dette, qui ouvrirait la voie à son accès 
au programme d’assouplissement quantitatif (QE) de la BCE. 
Source : Ambassade de France en Grèce- Service Economique. 

 
Tendance des indicateurs macroéconomiques 
L’économie grecque s’est contractée de 0,5% en glissement annuel au premier trimestre 2017, et 
la Commission européenne a dû réviser ses prévisions à la baisse en mai dernier par rapport aux 
estimations initiales pour l’année 2017 : 
- la croissance annuelle est évaluée à 2,1% PIB (contre une prévision précédente de 2,7%) ; 
- les investissements sont estimés progresser de 6,3% contre 12% prévus auparavant ; 
-  la consommation privée est évaluée en hausse de 1,4% en termes annuels et la consommation 
publique de 0,5%. Selon la Commission, la consommation privée devrait être le moteur principal 
de la croissance en 2017 soutenue par le renforcement de l’emploi. 
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La véritable reprise économique est aujourd’hui prévue pour 2017, soit 2,1% de croissance 
soutenue par un fort rebond de l’investissement + 12%, la consommation privée progressant de 
1,6% et les exportations de biens et de service augmentant de 3,9%, un peu plus vite que les 
importations (+3,2%), soit une contribution positive du solde extérieur, de 0,2%. Toutefois, ces 
projections sont également conditionnées par un assouplissement du contrôle des capitaux.  
Source : Ambassade de France en Grèce- Service Economique. 

 
POLITIQUES FISCALE ET ECONOMIQUE DU PAYS  
 
Politique économique 
La situation des finances publiques s’est sensiblement améliorée en 2016. Dans le contexte d’un 
ajustement additionnel de 1,4% du PIB, l’exécution budgétaire traduit de bonnes performances en 
matière de recettes fiscales (impôts directs en hausse de 10% par rapport à 2015, impôts indirects 
+ 8%), compte tenu de la hausse des taux d’imposition et d’un meilleur recouvrement.  
La résilience de l’économie s’explique également par une très bonne saison touristique, mais 
aussi par la consommation ou l’investissement d’une partie des retraits massifs des dépôts 
bancaires, limitant la contraction de l’économie. En outre, l’instauration du contrôle des capitaux et 
des retraits bancaires fin juin 2015, a conduit à un développement des paiements électroniques et 
à une « officialisation » d’une partie de l’économie sous-terraine.  
Source : Ambassade de France en Grèce- Service Economique. 

 
Politique fiscale 
 
Impôt sur les sociétés 
Le taux d’imposition des sociétés est passé à 29% en 2016 mais une baisse à 26% est prévue à 
compter de 2019. 
 
TVA 
- Le taux normal est de 24%. 
- Un taux réduit, de 13%, est appliqué aux biens de première nécessité (alimentation, 
produits agricoles, produits pharmaceutiques, courant électrique, transport, etc.) et à la 
restauration. 
- Un taux de 6% s’applique aux livres, journaux, périodiques et certaines activités culturelles 
(cinéma, théâtre). 
Jusqu’au 31 décembre 2017, les taux de TVA sont réduits de 30% dans les îles de la mer Egée 
recevant les plus forts flux d’immigration. Il s’agit des îles des départements d’Evros, Lesbos, 
Chios, Samos et du Dodécanèse à l’exception de Rhodes et de Karpathos,   
 
Réformes fiscales 
En application du troisième mémorandum signé par le gouvernement grec avec ses créanciers 

(UE et FMI) plusieurs mesures fiscales destinées à l’assainissement budgétaire et à 

l’élargissement de l’assiette fiscale ont ‘ores et déjà été mises en œuvre : 

■ l’augmentation à 100% de l’acompte d’impôt sur le revenu des personnes et entités 

morales, 

■ l’augmentation de 26% à 29% de l’impôt sur les sociétés, 

■ l’application de la TVA de 13% aux services d'éducation privés 

■ l’application d’une taxe de 0,05% sur les jeux de hasard 
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■ l’abolition progressive du régime de TVA (-30%) dont bénéficiaient les îles de la mer Egée 

(certaines exceptions subsistent jusqu’à la fin 2017). 

■ l’imposition des navires à pavillon de pays de l'Union Européenne et de l'Espace 

Economique Européen sur la base du tonnage. Le montant de l’impôt au tonnage augmentera de 

4% par an de 2016 à 2020, 

■ la saisie automatique des comptes bancaires des débiteurs de sommes supérieures à 

70.000 Euros. 

. 

ACCORDS POLITIQUES, JURIDIQUES ET MULTILATERAUX 
 
Accords multilatéraux 
La Grèce fait partie de l’UE (zone euro), l’ONU, l’OCDE, le FMI, l’OTAN, l’Organisation pour la 
coopération économique des pays de la mer Noire (OSEP), l’Organisation Internationale de la 
Francophonie (depuis 2004). 
 
Accords bilatéraux 
La convention de non double imposition, signée le 21 août 1963 entre la France et la Grèce, a 
établi des règles d’assistance administrative réciproques en matière d’impôt sur le revenu. 
La Grèce a une relation économique et culturelle privilégiée avec Chypre avec laquelle elle a 
passé de nombreux accords d’investissements croisés. 
Accords juridiques (convention de non double imposition, reconnaissance des sentences 
arbitrales) 
La Grèce a passé des conventions de non double imposition avec une centaine de pays. Par 
ailleurs, des accords bilatéraux avec différents pays garantissent une protection réciproque des 
investissements. Elle a ratifié en 1969 la Convention pour le règlement des différends relatifs aux 
investissements (CIRDI) et en 1962 la Convention de New York sur la reconnaissance et 
l’exécution des sentences arbitrales étrangères. 
 
Accords sociaux 
La Grèce a ratifié de nombreuses conventions de l’OIT, les plus importantes concernant la liberté 
d’association et la protection du droit de s’organiser, le droit de négocier collectivement, les 
équivalences de rémunération, etc. 
 
Accords économiques (OMC, MIGA…) 
La Grèce applique la plupart des conventions et traités concernant la propriété industrielle et 
intellectuelle. Elle est signataire des accords internationaux sur la protection des droits 
Intellectuels dans le cadre de l’OMC, de la Convention de Paris sur la propriété Industrielle 
(OMPI), de l’Arrangement de la Haye sur le dépôt international des dessins et modèles industriels, 
de la Convention de Munich de 1973 sur le brevet européen (entrée en vigueur en décembre 
2007), de la Convention de Luxembourg de 1975 instaurant le brevet communautaire, de la 
Convention de Berne de 1986 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques et du traité de 
l’OMPI sur le droit d’auteur, adopté à Genève en 1996. 
La Grèce fait partie de l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA). 
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COMMERCE EXTERIEUR 
 
IMPORTATIONS EN 2016 : 44,15 Mds EUR 
EXPORTATIONS EN 2016 : 25,44 Mds EUR 
POIDS DE LA FRANCE DANS LES IMPORTATIONS DE LA GRECE : 4,4%. 
Source : GTA. 

 
ETAT DES LIEUX DU COMMERCE EXTERIEUR 
 
La Grèce est un pays structurellement importateur de biens et services. Sa structure des 
échanges extérieurs est marquée par le poids prédominant des échanges d’hydrocarbures qui ont 
atteint 16,6 Mds EUR en 2016, soit 24,5% des échanges extérieurs de la Grèce (contre 27,8% en 
2015). 
Malgré la contraction de la facture pétrolière (-945 MEUR), le déficit commercial de la Grèce s’est 
accru en 2016, à 17,8 Mds EUR. Cette dégradation est due principalement au dynamisme des 
importations hors produits pétroliers (+6,0% à 33,2 Mds EUR), pour partie sous l’effet 
d’acquisitions exceptionnelles de navires à la Corée du Sud. Dans le même temps, les 
exportations hors produits pétroliers continuent de croître, bien qu’à un rythme moins soutenu 
(+1,8% à 18,2 Mds EUR en 2016, après +7,8% en 2015. 

Source : Ambassade de France en Grèce- Service Economique. 

 
Les exportations 
En 2016, la valeur des exportations de produits pétroliers raffinés a diminué de 26,4% (7,6 Mds 
EUR) malgré l’augmentation des volumes exportés (+2,3%). 
Les exportations hors produits pétroliers se sont accrues de 1,8% en 2016 atteignant 18,2 Mds 
EUR, après une augmentation de 7,8% en 2015.  
Les exportations de produits manufacturés ont atteint 11,1 Mds EUR soit 44% du total en 2016, 
en léger repli de 0,1% du fait du recul de 3,8% des produits industriels (3.918,9 MEUR) et de 
0,6% des équipements mécaniques et matériel de transport (2,54 Mds EUR). Ces évolutions ont 
été compensées par l’augmentation de 8,4% des autres articles manufacturés (1,87 Mds EUR) et 
la bonne tenue des produits chimiques et plastiques (2,69 Mds EUR).  
Secteur à l’exportation traditionnellement porteur, les produits agricoles et alimentaires (22,3% 
des exportations totales en 2016) enregistrent l’un de leurs meilleurs résultats (5,6 Mds EUR) 
grâce notamment aux produits d’aquaculture (482,7 MEUR), aux conserves à base de légumes 
(405,3 MEUR) et aux fromages (395,4 MEUR). Les exportations d’huile d’olive ont diminué par 
rapport à 2015 (501,6 M EUR), qui avait été une année record (544,7 MEUR).  
L’Italie est le premier client de la Grèce (11,2% des exportations grecques) suivie par l’Allemagne, 
Chypre, la Bulgarie, le Royaume Uni, Roumanie et la France. 
 
Les importations 
Les importations de produits pétroliers ont diminué de 29,3% en valeur (11,4 Mds EUR) en 2016, 
du fait de la chute du prix du pétrole. 
Les achats de produits manufacturés, qui constituent le premier poste des importations grecques 
(60,6%) ont enregistré une progression de 6,8% en 2016 (26 Mds EUR). Les importations 
d’équipements mécaniques et de matériel de transport ont enregistré une hausse de 10% (9,4 
Mds EUR), en partie sous l’effet de l’acquisition de navires coréens.  
Suivent les importations d’articles manufacturés divers qui ont augmenté de 8,8% (4,9 Mds EUR) 
et celles de produits industriels (+8,4% à 5,0 Mds EUR). Les importations de produits chimiques et 
plastiques ont augmenté seulement de 0,4% (6,7 Mds EUR). 
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Les importations de produits agro-alimentaires et d’animaux vivants (14,2% du total) étaient en 
hausse de 4,9% (6,1 Md EUR), après un recul de 0,8% en 2015. 
Les principaux fournisseurs de la Grèce sont l’Allemagne (10,9% de part de marché), l’Italie 
(8,3%), la Chine (6,7%), la Russie (6,6%), l’Irak (5,5%), les Pays-Bas (5,5%) et la France (part de 
4,4%). 

Source : Ambassade de France en Grèce- Service Economique. 

 
Le rang de la France et son évolution 
La France a été le 7e fournisseur et le 11ème client de la Grèce en 2016.  
L’excédent commercial français sur la Grèce se situe chaque année entre 1,5 et 2 Mds EUR. 
Avec un solde de 1,4 Md EUR en 2016, La Grèce représente le premier excédent commercial de 
la France dans la zone euro, le deuxième dans l’UE (derrière le Royaume Uni) et le 8e après le 
Royaume Uni, Hong-Kong, Singapour, les E.A.U., l’Algérie, le Brésil et le Qatar.  
 
L’évolution des imports – exports entre les deux pays 
Les échanges bilatéraux ont enregistré une nouvelle baisse en 2016 (2,7 Mds EUR contre 2,72 
Mds EUR en 2015). Nos exportations poursuivent leur recul (- 0,7%) pour s’établir à 2,07 Mds 
EUR de même que nos importations en provenance de la Grèce (-1,5%) à 630,7M EUR. Notre 
part de marché s’est réduite à 4,4% en 2016 (contre 4,5% en 2015).  
 
Les exportations de produits français en Grèce 
Les exportations françaises se sont élevées à 2,07 Md EUR en 2016, en baisse de 1,4%, 
parallèlement au recul général des importations de la Grèce. 
Le premier poste d’exportation de la France vers la Grèce sont les produits industriels non 
alimentaires qui représentent 44,8 % du total des exportations (927 MEUR) en 2016. Une baisse 
est observée sur les produits chimiques, parfums et cosmétiques (315,8 MEUR, -1,4%), les 
produits pharmaceutiques (239,7 MEUR, -3,9%), les produits métallurgiques et métalliques (89,8 
MEUR, -22,4%) et les produits en caoutchouc et en plastique (89,2 MEUR, -6,0%). A l’inverse, les 
textiles, habillement, cuir et chaussures enregistrent une hausse de 2,1% passant de 140,8 
MEUR à 143,8 MEUR. 
Les équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique représentent 
11,4% des exportations en 2016 (232,9 MEUR, +1,1%).  
Les produits des industries agro-alimentaires constituent le quart des exportations françaises 
(487,2 M EUR), principalement composées de viande de boucherie (214,7 M EUR). 
Les exportations de matériels de transport ont augmenté de 8,2% (14,7% de nos ventes) grâce 
notamment au contrat de livraison de 7 Airbus A320 à Aegean Airlines. Les exportations 
d’automobiles (+5,2%) à 62,7 MEUR profitent en 2016 de la poursuite de la reprise des ventes sur 
le marché automobile grec (+4,7%). 
 
Les importations de produits grecs en France 
En 2016, les exportations grecques ont reculé de 1,5%, passant de 640,6 MEUR à 630,7 MEUR. 
Les exportations grecques ont été pour l’essentiel des demi-produits métallurgiques et métalliques 
(120,4 MEUR), des produits de la filière agro-alimentaire et agricole, notamment des préparations 
de légumes et fruits, des produits de l’aquaculture et des produits laitiers (112,1 MEUR) et des 
préparations pharmaceutiques (71,7 MEUR). 
Source : Ambassade de France en Grèce- Service Economique. 

 
LES SECTEURS PORTEURS ET LA PRESENCE FRANÇAISE EN 2016 
 

 SECTEURS PART DE MARCHE 
DE LA FRANCE 
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1 Produits pharmaceutiques 9,80% 

2 Viandes et abats comestibles 21,70% 

3 Huiles essentielles, produits de parfumeries, cosmétiques 19,70% 

4 Automobiles 5,01% 

5 Machines, appareil & mat él & parties; app enregi 3,73% 

6 Navigation aérienne ou spatiale 22,77 

Source : GTA 

 

LES INVESTISSEMENTS 
 
Tendance - évolution 
 
Après avoir beaucoup progressé au classement Doing Business de la Banque Mondiale, la Grèce 
s'est classée 61ème sur 190 pays pour l'édition 2017, soit une baisse notable, principalement à 
cause des difficultés liées au transfert de propriété et à l'obtention de prêts bancaires. 
Selon la Banque de Grèce, le stock total des IDE entrants en Grèce avait atteint, au 31 décembre 
2015, 21,49 Mds EUR. Environ 74,9% de ces investissements proviennent de la zone Euro. 
Les principaux investissements concernent les produits pétroliers, chimiques et plastiques, le 
commerce, les transports et la logistique, l’hôtellerie et la construction résidentielle. Le stock d’IDE 
dans le secteur financier a diminué de 3,8 Mds EUR en 2015. 
Les investissements du groupement chinois COSCO au port du Pirée attirent aujourd’hui la 
logistique européenne de grands groupes internationaux (Hewlett Packard, Philipp Moris, ZTE 
(géant des télécoms chinois). 
Par ailleurs, les travaux pour la construction du gazoduc TAP (Trans Adriatic Pipeline) par le 
consortium Sha Deniz, qui passera par la Grèce, l’achèvement des autoroutes et les premiers 
forages pétroliers dans la Mer Ionienne et au Sud de la Crète pourraient relancer la croissance et 
l’emploi. 
 
Place de la France dans le pays 
 
Dans un contexte de chute de l’investissement étranger (recul du stock d’IDE entrants de 16,2% 
entre 2010 et 2015), la France demeure un investisseur de premier plan en Grèce. Elle y disposait 
fin 2015 d’un stock total d’IDE de 1,9 Md EUR, soit 8,8% du total des IDE en Grèce. La France se 
place au 4e rang derrière l’Allemagne (5 Mds EUR), le Luxembourg (4,5 Mds EUR) et les Pays-
Bas (4,5 Mds EUR) (pour ces deux derniers pays, les investissements sont essentiellement des 
retours de royalties). 
Les désengagements de nos représentants dans les secteurs bancaires et de la distribution à la 
fin de 2012, sous l’effet de la crise, ont affecté fortement la présence française tant en termes 
d’emplois que de chiffre d’affaires. Ainsi, à la fin de 2015 on comptait près de 100 filiales locales 
d’entreprises françaises employant 12.700 salariés environ et réalisant un chiffre d’affaires de plus 
de 3 Mds EUR.  
En dépit de ces difficultés nos entreprises sont présentes dans la plupart des secteurs 
d’activité :  automobile (PSA et Renault), grande distribution alimentaire et spécialisée (Leroy 
Merlin), services aux entreprises (Téléperformance, Newrest) et financiers (Axa, Groupama, 
CNP), tourisme (Accor, Club Med), industrie (Alstom, Lafarge, Nexans, Rhodia, Safran, 
Schneider, Thales, Bureau Veritas), énergie (EDF, Areva, Total, GDF-Suez), infrastructures et 
transports (Vinci, CMA-CGM, Geodis, Systra), pharmacie (Sanofi Aventis, Biomérieux, Pierre 
Fabre, Servier), biens de consommation (Baccarat, Bic, L’Oréal, Hermès, Seb, Dior) et 
agroalimentaire (Pernod Ricard, Danone, Délifrance, Bel, Zymes Lesaffre…). 
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Source : Ambassade de France en Grèce- Service Economique. 

 

 IDE FRANÇAIS EN GRECE  IDE GRECS EN FRANCE 

 Stocks en M EUR  

Année 2011 2 020 (8,9% des IDE) 16 (0,04% des IDE) 

Année 2012 3 118 (16,5% des IDE) 17 (0,05% des IDE) 

Année 2013 2 188 (11,7% des IDE) 19 (0,07% des IDE) 

Année 2014 1 511 (8,1% des IDE) 23 (0,09% des IDE) 

Année 2015  1 900 (8,8% des IDE) 19 (0,07% des IDE) 

Source : Banque de Grèce. 2017. 

 

 

ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES ET CONSEILS PRATIQUES 
 
LES USAGES DU PAYS 
 
Horaires d’ouverture: 

  

Administration 
 

De 08:00 à 15:00 - Fermée le samedi et dimanche. 

Banques 

 
De 08:00 à 14:30 en semaine - le vendredi de 08:00 
à 14:00. 
Fermées le samedi (sauf exceptions) et le 
dimanche. 

Magasins  

 
Lundi, mercredi et samedi: 09:00- 15:00. 
Mardi, jeudi et vendredi: 09:00-14:30 et 17:00- 
20:30. 
Les grands magasins et les supermarchés restent 
ouverts de 09:00 à 21:00. 
Les magasins sont ouverts 7 dimanches par an 
dans toutes les régions du pays et tous les 
dimanches de l’année dans certains grandes villes 
et les zones côtières 

Stations d’essence De 07:00 à 19:00. Certaines sont ouvertes 24 h/ 24, 
tous les jours de la semaine. La plupart sont fermées 
le dimanche 

La Poste De 07:30 à 14:30. Fermée le samedi et dimanche, 
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sauf au centre-ville. 

Pharmacies Suivent l'horaire alterné des magasins. Chaque 
pharmacie affiche sur sa porte les établissements de 
garde dans le quartier. 

 
 
LES PRATIQUES COMMERCIALES DU PAYS 
 
Modes de règlement 
Dans la vie quotidienne : 
- En Grèce, le numéraire domine encore les échanges des particuliers, y compris pour des 
transactions importantes. 
- Les moyens de paiements électroniques sont d’usage de plus en plus fréquent avec la montée 
en puissance de l’e-banking.- Le chèque est peu utilisé par les particuliers, mais l’est davantage 
par les entreprises, comme instrument de crédit traditionnellement admis.  
- La majorité des hôtels, des restaurants et des commerces acceptent les cartes de débit/crédit 
(Eurocard/Mastercard, Visa, American Express, Diners Club). Des distributeurs de billets et des 
bureaux de change sont installés dans les aéroports, dans les grandes villes et dans les lieux 
touristiques. 
Les terminaux de cartes à puces ne sont pas encore totalement généralisés et il y a des marges 
considérables de développement dans le secteur des transactions électroniques. 
 
Règlements commerciaux : 
Les partenaires commerciaux sont libres de stipuler les délais de paiement qui conviennent à leur 
secteur d'activité et à leur politique commerciale.  
- les virements bancaires (SEPA et Swift notamment) sont les règlements les moins chers et les 
plus utilisés. 
-  la lettre de crédit et la lettre de change présentent des garanties mais les chèques bancaires ne 
sont pas acceptés à l’étranger depuis l’instauration du contrôle des capitaux. 
 
Le risque d'impayé global des entreprises grecques est élevé (le risque pays est noté C selon 
l'évaluation @rating faite par la Coface). Les entreprises grecques sont en effet confrontées à un 
environnement économique difficile : un fort resserrement du crédit, une réduction des 
commandes publiques, une pression fiscale accrue. Leur solvabilité ne peut ainsi que s'en 
ressentir. 
D’une manière générale il convient de s’assurer contre le risque de défaillance d’un débiteur (qui a 
sensiblement augmenté depuis la crise) via le crédit documentaire ou autres garanties bancaires. 
Des garanties peuvent être sollicitées auprès de l’assureur crédit Euler Hermès. 
 
Règlementations de base – ou référentiel à consulter. 
Site du Ministère de l’Economie : www.mindev.gov.gr 
 
Règles de communications lors des contacts professionnels et personnels 
En affaires, les Grecs attachent de l’importance à l’apparence : la première impression est 
essentielle. Le code vestimentaire est formel même pendant la période estivale. 
Dans ce pays à mi-chemin entre l’Europe et l’Orient, les rapports humains et personnels jouent un 
rôle important dans la relation commerciale. Les Français sont en règle générale toujours bien 
accueillis. 
Même si la plupart des Grecs parlent l’anglais, investir personnellement dans la langue permet de 
créer des contacts de meilleure qualité et de comprendre de nombreuses subtilités culturelles. Le 
respect mutuel s’en trouve affermi. 

http://www.mindev.gov.gr/
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POUR ALLER PLUS LOIN 
 
 

 

PROCUREZ-VOUS LE GUIDE DES AFFAIRES BUSINESS FRANCE 
Pour comprendre les spécificités commerciales de ce pays et vous aider 
à faire les bons choix : de l'information très opérationnelle assortie de 
conseils précieux. 
 
Guide des affaires GRECE 
2015-2016 
 
Commandez-le… 

 
 
RETROUVEZ TOUTES LES PUBLICATIONS BUSINESS FRANCE SUR LA GRECE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://export.businessfrance.fr/prestations/conseil/marches-et-secteurs/guide-des-affaires.html
http://export.businessfrance.fr/grece/actualites-marches-grece.html
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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE 
Business France ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette 
publication dans un but autre que celui qui est le sien, à savoir informer et non délivrer des conseils personnalisés. Les coordonnées (nom 
des organismes, adresses, téléphones, télécopies et adresses électroniques) indiquées ainsi que les informations et données contenues 
dans ce document ont été vérifiées avec le plus grand soin. Business France ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable 
d’éventuels changements. 

FICHE PAYS 

AUTRES SERVICES  
ET PRODUITS BUSINESS FRANCE 
 
Business France vous propose quatre gammes complètes de produits et services 
d’accompagnement pour vous aider à identifier les opportunités des marchés et à 
concrétiser vos projets de développement international. 
 

 Gamme Conseil : pour obtenir la bonne information sur les marchés étrangers et 
bénéficier de l’expertise des spécialistes du réseau Business France. 
 

 Gamme Contacts : pour identifier vos contacts d’affaires et vous faire bénéficier 
de centaines d’actions de promotion à travers le monde. 
 

 Gamme Communication : pour communiquer à l’étranger sur votre entreprise, 
vos produits et votre actualité. 
 

 Volontariat International en Entreprise : pour optimiser votre budget ressources 
humaines à l’international. 

 
Retrouvez le détail de nos produits sur : www.export.businessfrance.fr 
 

AUTEUR 

 
 
BUSINESS FRANCE GRECE Bureau d’Athènes 
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 10671 Athènes 

Rédigée par : Marie-José KOTSOVASSILIS, Infos Marchés 
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