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C'était l'objectif affiché dès 2010 : il fallait privatiser à tout-va pour faire 

baisser l'endettement de la Grèce. Alors qu'Athènes prend la présidence de 

l'UE, le bilan est sans appel. Les privatisations n'ont eu aucun effet sur la 

réduction de la dette qui dépasse les 300 milliards d'euros. 

C'est la petite musique qui accompagne le début de la présidence grecque de 

l'Union européenne (UE), qui court jusqu'en juin prochain : la Grèce est de 

retour. Après six années de calvaire et d'austérité, et des méga-prêts cumulés de 

240 milliards d'euros, les efforts du patient grec, exsangue, finiraient par payer. 

Le pays veut croire qu'il renouera avec la sacro-sainte croissance de son PIB 

cette année (+0,6 % pronostiqué par Athènes, malgré le scepticisme de nombre 

d'observateurs). Le scénario d'une sortie de la Grèce de la zone euro, pris au 

sérieux par Angela Merkel au printemps 2012, ne serait plus qu'un mauvais 

souvenir. 

Alors que José Manuel Barroso et son équipe de commissaires européens se 

rendent à Athènes mercredi, le pronostic reste particulièrement hasardeux. Le 

PIB s'est effondré de près d'un quart de sa valeur en six ans. Le taux de chômage 

frôle la barre des 30 %. Surtout, la potion servie par la Troïka (commission 

européenne, BCE, FMI) peine toujours autant à convaincre. À cet égard, le bilan 

des trois premières années du programme de privatisations en Grèce (de 2011 à 

2013), supervisé par la Troïka, est l'un des révélateurs de l'impasse. 

Ces privatisations, bien plus compliquées que prévu à mener sur le terrain, n'ont 

eu, jusqu'à présent, aucun effet significatif pour réduire la dette colossale de la 

Grèce. À tel point qu'à Bruxelles, certains s'interrogent. « Faut-il poursuivre 

dans cette voie ? C'est une question », reconnaît un économiste expérimenté, qui 

travaille dans les services d'Olli Rehn, le commissaire européen chargé des 

affaires économiques.  

Depuis 2010, la Troïka n'a cessé de revoir ses ambitions à la baisse en matière 

de privatisations. En 2011, elle tablait sur des recettes cumulées de 50 milliards 

d'euros pour les caisses de l'État, d'ici à la fin 2015. La prévision chutait à 19 
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milliards dès l'année suivante. Elle n'est plus que de 8,7 milliards, dans un 

rapport publié en juillet 2013 (page 26). 

Au-delà des prévisions, qu'en est-il des premiers résultats ? Ces opérations ont 

dégagé en 2011 un peu moins de 1,6 milliard d'euros – contre 5 milliards 

initialement espérés. Fin 2013, l'enveloppe totale ne dépassait pas 3,2 milliards 

d'euros cumulés, quand les experts européens avaient fait miroiter, à l'origine, un 

magot de… 22 milliards. La vente d'immeubles détenus par l'État avait permis 

de dégager, fin 2013, 378 millions d'euros (rien en 2011, ni en 2012). « Malgré 

des progrès dans la préparation des privatisations, la vitesse d'ensemble du 

processus reste insatisfaisante », reconnaissent les économistes de la Troïka. 

Ces performances apparaissent d'autant plus modestes quand on les rapporte au 

volume de dette globale – plus de 300 milliards d'euros accumulés (lire aussi 

l'enquête d'Amélie Poinssot à Athènes en avril 2013). Officiellement, rien n'a 

changé, côté Troïka : « La réalisation complète du programme de privatisations 

entraînerait des bénéfices considérables, tant pour l'économie grecque dans son 

ensemble, que pour ses finances publiques », assure Simon O'Connor, le porte-

parole d'Olli Rehn, commissaire européen aux affaires économiques. 

Mais au fil des mois, la rhétorique de la Troïka s'est adaptée. À l'origine, l'argent 

de ces privatisations devait intégralement servir à rembourser la dette : c'était un 

moyen de trouver du cash rapidement. Face aux déconvenues, les privatisations 

ont trouvé une autre justification : il s'agit désormais, en priorité, de « doper 

l'efficacité des entreprises », donc de l'économie en général, en attirant 

davantage d'investissements directs étrangers. En clair, libéraliser les marchés, 

pour en finir avec des monopoles d'État, considérés comme douteux ou 

corrompus. 

« Nous avons été confrontés à une vive réaction populaire : les gens 

s'indignaient du fait que les recettes des privatisations servaient, à leurs yeux, à 

rembourser les créditeurs étrangers… Donc nous expliquons aussi désormais 

que les privatisations permettent de créer de l'efficacité sur les marchés, et de 

l'emploi », résume un économiste proche du dossier, au sein de la commission. 

Sur la même période, la dette publique de la Grèce s'est, elle, détériorée, figurant 

parmi les plus élevées en Europe : 148 % du PIB en 2010, puis 170 % l'année 

suivante, avant de glisser à 156 % en 2012, pour remonter à 176 %, un sommet, 
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l'an dernier (la dette française, elle, a dépassé la barre des 90 % en 2013). Les 

observateurs les plus optimistes tablent sur une stagnation de la dette globale 

cette année, à des niveaux qui restent insoutenables à moyen terme. 

La progression du ratio s'explique en partie par la poursuite de la récession : 

l'activité de l'économie grecque a continué à décrocher sur la période (-7,1 % en 

2011, -6 % en 2012), et cette baisse prolongée du PIB a fait gonfler 

mécaniquement le poids relatif de la dette. Quoi qu'il en soit, les programmes de 

privatisation n'ont pas permis d'inverser la tendance d'un point de vue 

macroéconomique. Or ces opérations se révèlent par ailleurs très délicates sur le 

plan politique, avec une opinion publique plutôt hostile. 

 

Une valse des patrons à la tête de l'agence des privatisations 

Dans ce contexte, l'exécutif de José Manuel Barroso insiste sur sa 

supposée « neutralité »en la matière (l'article 345 précise que « les traités ne 

préjugent en rien le régime de la propriété dans les États membres »). « Ce qui 

doit être privatisé, jusqu'où, et selon quelle séquence, tout cela, c'est l'État 

membre qui le décide », assure-t-on du côté de la commission. 

Une délégation d'experts bruxellois doit retourner mi-janvier à Athènes, pour 

poursuivre l'évaluation du programme. « Ils passeront en revue la gouvernance 

des entreprises, avec l'idée de l'améliorer pour faciliter les privatisations à 

venir », précise Simon O'Connor, porte-parole d'Olli Rehn. 

Sur le terrain, les difficultés se sont accumulées. Créée pour l'occasion, l'agence 

censée superviser les privatisations, le « Taiped », est confrontée à une valse de 

ses directeurs : elle en est à son quatrième en moins de deux ans. Son avant-

dernier patron, Stelios Stavridis (dont nous avions déjà parlé ici), a été poussé 

vers la sortie en août,« pour des raisons éthiques » : il avait voyagé à bord d'un 

jet privé, propriété d'un homme d'affaires grec, qui venait d'obtenir, quelques 

heures plus tôt, des parts dans la société publique de paris sportifs (Opap) en 

cours de privatisation… 

Au-delà de ce turnover massif, la privatisation très attendue de plusieurs poids 

lourds a tourné court. Ce fut le cas, en juin 2013, de Depa, une société de 

distribution de gaz naturel, qui a viré au fiasco après le retrait du seul candidat 

en lice, Gazprom. Le Russe, longtemps donné gagnant, s'est refusé à formuler 
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une offre en bonne et due forme, anticipant des réticences de la commission 

européenne, qui cherche à freiner la dépendance énergétique de l'UE envers le 

gaz russe. 

Mais Gazprom a également laissé entendre qu'il jetait l'éponge, de peur d'une 

dégradation de la situation financière de Depa. Au fond, Athènes peine toujours 

autant à convaincre les investisseurs étrangers de la fin imminente de la 

récession et de la stabilité retrouvée de son économie. À cela s'ajoutent des 

difficultés juridiques de taille, liées au droit à la propriété dans le pays (et 

l'absence d'un cadastre en bonne et due forme). 

Ce contexte difficile n'a pas empêché certaines transactions spectaculaires d'être 

réalisées ces derniers mois. En juin, l'opérateur du réseau gazier, Desfa, a, lui, 

bien été cédé, pour 450 millions d'euros, à un groupe d'Azerbaïdjan. En août, la 

vente d'une participation de contrôle dans Opap, la société de paris sportifs, à un 

duo d'entrepreneurs tchèque et grec, a rapporté 650 millions d'euros. En 

novembre, c'est un fonds néerlandais qui s'est adjugé, pour 653 millions d'euros, 

une majorité dans Pangaea, l'une des plus grosses sociétés d'immobilier 

commercial en Grèce. 

En décembre, un fonds détenu par des investisseurs du Moyen-Orient a acquis 

pour 400 millions d'euros 90 % des parts d'un palace en banlieue d'Athènes. Le 

même mois enfin, c'est un fonds new-yorkais qui s'est acheté les droits pour 

construire un complexe touristique sur l'île de Corfou, pour un investissement 

total de 100 millions d'euros environ. Cette accélération des transactions, en fin 

d'année 2013, a fait dire à certains observateurs que les investisseurs étrangers 

revenaient en Grèce, et que la tendance était, pour de bon, en train de s'inverser. 
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