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Dimensions et caractéristiques dominantes de l’immigration économique en Grèce 
 
Marie-Noelle Duquenne (1) 
Stamatina Kaklamani (2) 
 
1. Introduction : Le changement de régime 
 
Au cours des dernières décennies, les pays d’Europe méridionale que sont l’Espagne, le 
Portugal, l’Italie et la Grèce, qui étaient traditionnellement des pays d’émigration, se 
sont tous mués en pays d’immigration (Cavounidis, 2002).  Ces pays sont devenus pays 
d’accueil pour la force de travail provenant de pays sous-développés ou en voie de 
développement.  
Il n’y a évidemment pas une seule et simple explication de cette évolution à première 
vue assez similaire dans ces 4 pays. Les changements politiques profonds, liés à 
l’effondrement des anciens régimes socialistes, ont largement alimenté cette 
transformation de régime pour ces pays méditerranéens. Les conflits sociaux et la crise 
économique provoqués par les bouleversements politiques ont conduit environ 3 
millions d’immigrants vers les quatre pays du Bassin Méditerranéen à la fin des années 
1990. La géographie de ces pays a beaucoup facilité ces mouvements: longues côtes, de 
nombreux îles, frontières montagnardes qui peuvent difficilement être contrôlées 
(Carelle-Pace, 2001). L’expérience de la Grèce se démarque cependant radicalement de 
celle des autres pays. Dans une mesure sans égale en Europe méridionale, la Grèce a 
subi les effets des migrations résultant de l’effondrement des régimes communistes des 
pays de l’Europe de l’Est, dont certains ont des frontières communes avec elle. Les pays 
d’où proviennent en majeure partie les immigrants ne sont pas les mêmes que ceux des 
trois autres pays d’immigration. Trois facteurs essentiels peuvent expliquer cette 
différence: (1) les pays qui exportent majoritairement leur main-d’œuvre en Grèce sont 
d’anciens pays communistes confrontés à une phase de transition économique longue et 
difficile, (2) ces pays sont plus proches, géographiquement parlant, de la Grèce, et (3) 
l’immigration en Grèce se caractérise par un afflux massif d’immigrants provenant tous 
du même pays. Ces différences ont d’importantes conséquences pour les schémas 
migratoires futurs et pour l’articulation des marchés du travail entre les pays d’accueil 
et certains pays d’origine (Cavounidis, 2002). 
 
Depuis la fin du 19ème siècle, la Grèce a connu deux fortes périodes d’émigration. La 
première remonte aux années 1895-1921, caractérisées par une intense émigration 
essentiellement vers les Etats-Unis, les pays Balkaniques, les pays de la Méditerranée 
orientale et la Russie. La deuxième période plus récente date des années 1954-1973, 
avec une émigration principalement orientée vers l’Allemagne et les pays 
transocéaniques. Cette émigration à caractère économique a alimenté des mouvements 
de retour durant tout le 20ème siècle, mais seulement durant deux périodes, les entrées 
ont excédé les sorties, en 1922-1930 puis en 1973-1974.  
En Grèce, le premier mouvement d’émigration date donc de la fin du 19e siècle et 
s’étend jusqu’au début de la décennie 1920. Selon les données officielles, pendant la 
période 1891-1930, la population qui a immigré vers les Etats-Unis est évaluée à 
368.699 personnes, tandis que les Grecs partis vers d’autres pays transocéaniques 
(Canada, Australie) sont estimés à 17.912 personnes. D’autres sources évaluent que 
pour la seule période 1895-1912, la population grecque émigrante fut d’environ 
215.000 personnes. Durant les guerres Balkaniques et la 1e Guerre Mondiale,  il y eut 
également un mouvement non négligeable de départs, mais il est impossible d’estimer 
l’ampleur réelle du mouvement (Emke-Poulopoulou, 1989).  
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Depuis le début des années 1920 jusqu’en 1940, les données officielles couvrent 
uniquement l’émigration vers les pays transocéaniques, émigration dont le rythme 
s’atténue progressivement, surtout vers les Etats-Unis.   
Pour la période non couverte par les statistiques officielles (1946-1954), des deux 
mouvements –outre océanique et intra européen–  seul le premier est connu avec une 
certaine certitude. Les sorties vers les pays transocéaniques sont estimées à 68.500 
personnes. Pour ce qui est des sorties vers les pays européens pendant les difficiles 
années 1946-1950, elles sont généralement considérées comme insignifiantes.  
Concernant la période intervenant juste après la guerre civile, 1951-1954, et 
conformément aux hypothèses et estimations faites par Apapitidis, les émigrants 
n’auraient pas dépassé les 7.200 personnes. Cette estimation est très différente de celle 
effectuée par Kayser qui obtient pour cette même période, un total de 24.200 sorties, 
soit près de quatre fois plus. 
D’après les statistiques officielles fournies par l’O.N.S.G. le nombre de sorties 
enregistrées pour les années 1955-1977, s’élève à près de 1.236.000 personnes, soit un 
taux moyen annuel d’émigration pour l’ensemble de la période 1951-1976, d’environ 
5,8%. Si l’on accepte qu’il y ait eu une certaine surévaluation due aux doubles comptes, 
allant de pair avec une légère sous-estimation  (émigration clandestine), on peut évaluer 
à près de 1.000.000, les migrants effectifs durant cette période. Il s’agit d’une mobilité 
exceptionnelle, concernant presque une personne sur huit. (Kotzamanis, 1987).  
Au début des années 1970 le pays se transforme progressivement en pays 
d’immigration. Cependant, le nombre d’immigrés reste limité et les flux concernent des 
régions très spécifiques (pays d’Afrique et d’Asie, principalement l’Egypte et les 
Philippines). De plus la majorité des immigrants était en situation régulière puisque bon 
nombre d’entre eux détenait un permis de travail. Durant cette période, le bilan 
migratoire est positif, et cela est en grande partie dû au retour des Grecs qui avaient 
dans le passé émigré vers l’Allemagne. 
 
Dès mi-1980 la Grèce connaît une importante vague d’immigration en provenance 
essentiellement de pays d’Europe Centrale et de l’Est, flux liés au processus 
d’ouverture que connaissent alors ces pays. Les premiers arrivés furent les Polonais, les 
Bulgares et les Roumains. En 1989-1990 une intensification des mouvements est 
observée, suite à la chute du régime soviétique et surtout au démantèlement de 
l’Albanie. La plupart des immigrants ne sont pas d’origine grecque et entrent dans le 
pays soit de façon illégale soit grâce à un visa touristique qui les met rapidement en 
situation illégale (Cavounidis, 2002). Selon un rapport récent de l’OCDE, environ 10% 
de la force de travail correspond à une population installée illégalement en Grèce 
(OCDE, 1999).  
 
2. Sources et Méthodes 
 

2.1. Les sources 
 

De nos jours et plus particulièrement après 1998, il existe en Grèce, trois sources 
officielles permettant d’obtenir des informations relativement exhaustives et détaillées 
sur l’étendue et les caractéristiques dominantes du phénomène relativement récent 
d’immigration. Bien entendu, ces données ne permettent pas de traiter la question des 
personnes étrangères, étant en situation illégale, ce que l’on nomme couramment 
encore, les «sans papiers». Plus  précisément, les sources exploitées dans le cadre du 
présent travail sont: 
 
(a) Les données provenant du premier programme de régularisation des étrangers 
résidant illégalement en Grèce qui eut lieu en 1998. A la même époque, l’Italie 
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effectuait son 4ème programme, tandis que le Portugal et l’Espagne avaient déjà réalisé 
respectivement deux et trois programmes de régularisation (OCDE, 1999). La procédure 
de régularisation comportait deux étapes : un enregistrement initial correspondant à la 
demande de permis de séjour temporaire (habituellement dénommé : carte blanche), 
puis la phase essentielle relative à la demande de permis de travail (ou encore carte 
verte).  
Tous les immigrants illégaux qui vivaient ou travaillaient en Grèce au moment de la 
publication du Décret Présidentiel (D.P. 358/27-11-1997), étaient donc dans l’obligation 
d’effectuer les démarches de régularisation auprès de l’Agence Nationale pour l’Emploi 
(OAED),  entre le 1er janvier et le 31 Mai 1998, afin dans une première phase, de 
régulariser temporairement leur situation et obtenir un permis de séjour temporaire 
(Carte blanche). Durant cette 1ère phase, 371.641 demandes furent finalement 
enregistrées. Il s’agit en fait du plus grand enregistrement effectué dans un pays 
d’Europe jusqu’à cette date, puisque jusqu’alors, la plus grande campagne en termes de 
demandes de régularisation avait eu lieu en Italie en 1998 avec 308.000 demandes.  
Durant la seconde phase, correspondant à la demande de permis de travail (carte verte) 
qui exigeait que les demandeurs fournissent un certain nombre de documents dont une 
preuve légale d’emploi dans le pays ainsi qu’une preuve de leur participation à la 
première phase de régularisation, seules 212.860 demandes furent enregistrées, soit 
moins de 60% par rapport à la première phase.  
Les données collectées durant les deux phases de la procédure furent organisées sous 
forme de Bases de Données par l’Observatoire National de l’Emploi puis traitées et 
corrigées par l’Institut National du Travail (INT). Ces bases de données comportent des 
informations tant sur la nationalité des demandeurs, le sexe, l’âge, l’état matrimonial, le 
niveau d’instruction que sur l’activité professionnelle (branche, profession et statut). 
Bien que ces données ne portent pas sur la totalité des immigrants résidant en Grèce en 
1998, elles n’en sont pas moins d’une part, précieuses eu égard au nombre de personnes 
enregistrées et d’autre part, fiables vu le travail de contrôle et correction effectué par 
l’INT. Il est certes possible de se demander dans quelle mesure, les caractéristiques de 
cette population reflètent celles des personnes qui n’effectuèrent pas à l’époque, les 
démarches de régularisation. Malheureusement, l’absence de données fiables pour le 
second groupe ne permet pas d’apporter une réponse scientifique à cette question. 
Quoiqu’il en soit et compte-tenu des expériences analogues des autres pays européens, 
il ne fait aucun doute que les programmes de régularisation ont une valeur indéniable en 
termes de procédure de collecte de données relatives aux immigrants résidant dans un 
pays.  
 
(b) Les données provenant des Enquêtes sur la Force de Travail pour la période 1991-
2003 constituent la deuxième grande source d’information. Depuis 1971, l’Office 
National de Statistiques de Grèce (ONSG) réalise une enquête sur la base d’un 
échantillon représentatif, couvrant l’ensemble des membres des ménages du pays, ayant 
atteint l’âge de 15 ans1.  
De nos jours, l’objectif essentiel des Enquêtes est la collecte des données indispensables 
à l’étude des caractéristiques et de la structure de l’emploi et du chômage, 
conformément aux directives du règlement 577/98 de l’U.E. Ce règlement à caractère 
obligatoire pour l’ensemble des pays membres de l’U.E., fixe non seulement le champ 
d’étude, c’est à dire les variables à traiter, la fréquence de réalisation de l’enquête mais 
également et plus encore, les concepts et la définition des variables en question. Ainsi, 
jusqu’en 1997, l’enquête était réalisée au cours du 2ème trimestre de chaque année. 
Compte-tenu des directives européennes, la Grèce doit fournir à Eurostat, des données 
trimestrielles, c’est pourquoi l’enquête est désormais renouvelée chaque trimestre. 

                                                 
1 Jusqu’en 1997, le seuil était de 14 ans. 
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L’échantillon traité couvre environ 30.000 ménages privés dont 1/6 est remplacé à 
chaque trimestre, ce qui signifie qu’entre deux trimestres consécutifs, les échantillons 
respectifs sont identiques aux 5/6, ce qui permet d’une part, une certaine comparaison 
des résultats successifs et d’autre part, une investigation des variations saisonnières 
possibles.    
A partir de cette source, il est possible d’extraire des informations tant (a) sur les 
caractéristiques démographiques (sexe, âge, niveau d’instruction) et économiques (taux 
d’activité, taux de chômage, branche d’activité, profession et statut dans la profession) 
de la population active totale et étrangère que, et plus encore, (b) sur les flux annuels et 
les évolutions afférentes à la structure et à la composition de la population active 
étrangère.  
Du fait que la période examinée dans le présent travail couvre les années 1991 à 2003, 
les données retenues pour les années 1998-2003 correspondent aux résultats de 
l’enquête du 2ème trimestre de chaque année, de façon à avoir pour toute la période, la 
même référence trimestrielle. De plus, en raison du poids spécialement élevé des 
activités touristiques en Grèce, les données du 2ème trimestre peuvent être considérées 
comme les moins sujettes aux effets des variations saisonnières.  
 
(c) Enfin, une troisième source d’information concerne les données collectées lors des 
deux derniers recensements de population (1991 et 2001) quant à la population 
étrangère. Les données collectées lors du recensement de 1991 sont assez limitées et 
portent uniquement sur les principales caractéristiques démographiques de la population 
étrangère (population totale de facto et de jure) : nationalité, sexe, groupes d’âge. A 
l’inverse, compte-tenu des recommandations édictées conjointement par la Commission 
Economique pour l’Europe des Nations Unies et par Eurostat pour la campagne de 
recensement de 2000, les données du dernier recensement sont beaucoup plus 
diversifiées, offrant des informations tant sur la nationalité, le sexe, l’âge, l’état 
matrimonial, le niveau d’instruction, la raison d’entrée dans le pays, la durée de séjour 
des étrangers résidant en Grèce que sur leurs caractéristiques professionnelles, à savoir: 
la profession, la branche d’activité, le statut dans la profession2.  
Bien que cette source d’information ne permette pas de procéder à des analyses de flux, 
il nous a semblé indispensable d’exploiter ses principaux résultats car d’une part, il 
s’agit de données exhaustives (même si effectivement, tous les étrangers ne se sont pas 
fait recenser), particulièrement détaillées, permettant une analyse à un niveau spatial 
assez fin, puisqu’un nombre important de tableaux - incluant l’indicateur de nationalité 
– tels que produits par l’ONSG pour le compte d’Eurostat, concerne non seulement les 
régions mais également les départements. Surtout, cette source est la seule qui offre des 
informations sur les raisons d’installation et la durée de résidence en Grèce, deux 
aspects particulièrement importants pour notre analyse. 
 

2.2. Les méthodes 
 

Le tableau qui suit, retrace les données primaires disponibles par source de données 
ainsi que le niveau géographique pour lequel ces données sont disponibles. Si le dernier 
recensement offre de nombreuses informations, il n’en est pas de même du précédent 
recensement, ce qui limite fortement les possibilités de comparaison dans le temps des 
modifications de flux. A l’inverse, les résultats des enquêtes sur la Force de Travail 
permettent, dans une certaine mesure, une approche des transformations intervenues au 

                                                 
2 Le questionnaire du recensement de 2001 comprend de plus un formulaire spécifique sur les “Données de 
l’immigration” (formulaire P-1.3), qui devait être rempli par toute personne de nationalité autre que grecque 
(y compris les résidants ayant double nationalité). Ce formulaire comprend 4 questions relatives (i) au mois et 
à l’année d’installation en Grèce, (ii) la raison de l’installation, (iii) le pays de résidence avant l’installation en 
Grèce et (iv) l’origine grecque ou non de chaque individu. 
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niveau des flux de population active étrangère, essentiellement à partir des années 1993. 
Ce sont essentiellement ces données qui ont été exploitées dans le présent travail, pour 
ce qui est de l’étude des caractéristiques de la population active, du fait que les 
informations fournies par les deux autres sources  (programme de régularisation et 
recensement de 2001) donnent d’une part une image statique à une date précise et 
d’autre part, par leur élaboration même, ne peuvent être comparées ni entre elles ni avec 
les résultats des Enquêtes sur la Force de Travail. 
 

Tableau 1 : Variables disponibles par source d’information et niveau administratif 

Recensements de 
Population (ONSG) Variables Enquêtes Force de 

Travail 

Programme de 
Régularisation  

(cartes blanches et vertes)
1991 2001 

Nationalité   N,R,D N N,R,D 
Raisons d'immigration       N,R 
Durée de séjour       N,R 
Sexe N,R N,R,D N,R,D N,R,D 
Groupes d'âge N,R N N N,R 
Etat matrimonial N,R N   N,R 
Type de famille (*)       N,R 
Niveau d'éducation N,R N   N,R 
Branches d'activité N,R N   N,R,D 
Profession individuelle N,R N   N,R,D 
Statut dans la profession N,R     N,R 
Caisses d'Assurance   N     
Note : N = Niveau national, R = Niveau Régional et D = Niveau Départemental 
 
Compte tenu des données disponibles, seuls certains croisements de variables peuvent 
être réalisés. Ceux-ci sont résumés dans le tableau suivant. 
 

Tableau 2 : Croisement possible des données en fonction des sources 
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Nationalité  R01 R01 R91,
R01,
C 

 C  R01, 
C 

R01 R01   

Raisons d’immigration    R01         

Durée de séjour    R01         

Sexe     R91, 
R01, 
E, C 

R01, 
E, C 

R01 R01, 
E, C 

R01, 
E, C 

R01, 
E, C 

R01, 
E 

C 

Groupes d’âge      R01, 
E  R01, 

E, C     
Etat matrimonial        C     
Types de famille             
Niveau d’éducation          C   
Branches d’activité          E E  
Profession individuelle            R01,  
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    E 
Statut dans la 
profession 

            

Caisses d’assurance             
Sources : Recensements 1991 et 2001 = R91, R01,  Enquête Force de Travail = E 
                Programme de Régularisation (cartes) = C 
3. L’immigration en Grèce depuis le début des années 90 : un processus en plein essor 
 
3.1. Poids relatif de la population étrangère 

 
Au cours de la décennie 90, la population totale étrangère a connu une croissance 
continuelle: elle aurait été multipliée pratiquement par cinq entre les deux derniers 
recensements de population (1991 et 2001), alors même que la population totale ne se 
serait accrue que de 7%. Si elle est fortement concentrée dans la région d’Attique, on 
observe cependant que son poids relatif y décroît au cours de la décennie, (de 55% en 
1991 à 47% en 2001 selon les recensements). Ce tassement du poids relatif de la 
population étrangère dans la capitale et ses environs au profit de la Macédoine Centrale, 
(en particulier la région de Salonique), de la Thessalie, de la Grèce Centrale et du 
Péloponnèse se retrouve également dans les données provenant des enquêtes annuelles 
sur la Force de travail. Les régions dont le poids relatif s’accroît, présentent soit une 
agriculture dynamique ou fortement extensive soit un développement important du 
tourisme et de la construction (BTP). En d’autres termes, le rythme de croissance de la 
population étrangère est fortement hétérogène d’une région de Grèce à une autre.  
 

Tableau 3 : Poids relatif de la population étrangère recensée en 1991 et 2001 
1991 2001  

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 
Population totale 
recensée 10.259.900 5.055.408 5.204.492 10.964.020 5.427.682 5.536.338 
Population étrangère 166.031 88.897 77.134 796.713 435.892 360.821 
Poids relatif de la 
population étrangère 1,6% 1,8% 1,5% 7,3% 8,0% 6,5% 
Source : ONSG, Recensements de Population 1991, 2001 
 
Tout au long de la période considérée (1991-2003), les flux d’entrée sont excessivement 
intenses. Comme il ressort du tableau ci-dessous, le rythme moyen annuel de croissance 
est largement influencé par le processus de régularisation qui intervint en 1998, 
expliquant en grande partie la différence de rythmes observés entre 1991-1998 et 1998-
2003. 
  

Tableau 4 : Estimation de la population étrangère totale et active 
Population totale Population active  

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 
I. Recensements 
1991 166.031 88.897 77.134 nd nd nd 
2001 796.713 435.892 360.821 391.674 270.771 120.903 
Taux moyen annuel de variation 
2001/91 17,0% 17,2% 16,7% nd nd nd 
II. Enquêtes sur la Force de Travail 
1991 79.278 37.126 42.152 66.711 29.801 36.910 
1998 278.748 140.457 138.291 139.065 86.977 52.088 
2001 316.914 159.914 157.000 157.369 101.521 55.848 
2003 433.076 219.972 213.104 233.450 148.534 84.916 
Taux moyen annuel de variation 
2001/91 14,9% 15,7% 14,1% 9,0% 13,0% 4,2% 
1998/91 19,7% 20,9% 18,5% 11,1% 16,5% 5,0% 
2003/98 9,2% 9,4% 9,0% 10,9% 11,3% 10,3% 
III. Programme de Régularisation 
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1998 371.641 269.075 93.831 371.641 160.007 46.885 
Sources : ONSG 
 
Certaines régions de Grèce telle la Thessalie et la Grèce Centrale qui ont encore un 
arrière pays fortement rural sont caractérisées par des rythmes moyens annuels de 
croissance de l’installation des étrangers nettement supérieurs au rythme moyen du pays 
(25 et 23% respectivement contre 17%). A l’inverse les îles grecques tout comme 
l’Attique présentent les rythmes les plus faibles. Dans le cas des îles, cette évolution est 
liée non seulement à leur relative isolation mais également au manque réel de 
débouchés et d’emploi que l’on peut observer ces dernières années. Dans le cas de 
l’Attique, le tassement peut être interprété comme la résultante d’un effet de relative 
saturation. 
 
3.2. Répartition de la population étrangère selon la nationalité 
 
Au cours des dix dernières années, la composition de la population étrangère vivant en 
Grèce s’est fortement modifiée quant au poids relatif des principales nationalités. 
Comme il ressort du tableau 5, si les vingt premières nationalités recensées en 1991 
figurent encore en 2001, parmi les plus importantes, leur poids respectif  s’est fortement 
modifié, mettant clairement en évidence un bouleversement des flux d’entrées dans le 
pays, directement lié aux évènements intervenus en Europe au cours de la décennie. 
 

Tableau 5 : Répartition de la population étrangère en fonction du pays d’origine 
1991 2001 

Pays d'origine Nb % Nb % 

ratio 
2001/1991 

Tous pays confondus 166.031   796.713   4,8 
1er groupe 34.516 20,8 517.224 64,9 15,0 
Albanie 20.556 12,4 443.550 55,7 21,6 

Pologne 9.624 5,8 13.378 1,7 1,4 

Bulgarie 2.413 1,5 37.230 4,7 15,4 

Roumanie 1.923 1,2 23.066 2,9 12,0 

2ème groupe 44.480 26,8 69.704 8,7 1,6 
États-Unis 13.927 8,4 22.507 2,8 1,6 

Royaume-Uni 10.998 6,6 15.308 1,9 1,4 

Allemagne 8.525 5,1 15.303 1,9 1,8 

Australie 6.313 3,8 9.677 1,2 1,5 

Canada 4.717 2,8 6.909 0,9 1,5 

3ème groupe 25.739 15,5 27.381 3,4 1,1 
Chypre 14.651 8,8 19.084 2,4 1,3 

Turquie 11.088 6,7 8.297 1,0 0,7 

4ème groupe 17.339 10,4 47.425 6,0 2,7 
Égypte 4.012 2,4 7.846 1,0 2,0 

Irak 2.131 1,3 7.188 0,9 3,4 

Syrie 2.104 1,3 5.638 0,7 2,7 

Liban 1.856 1,1 1.291 0,2 0,7 

Philippines 3.605 2,2 6.861 0,9 1,9 

Pakistan 1.911 1,2 11.192 1,4 5,9 

Inde 1.720 1,0 7.409 0,9 4,3 

5ème groupe: Pays de l'ex Union soviétique 12.918 7,8 73.222 9,2 5,7 
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Source : ONSG, Recensements de population 1991, 2001 
 
 
 
 
 
3.3. Vers un rééquilibrage du ratio Hommes/Femmes 
 
Si le ratio Hommes/Femmes pour l’ensemble du pays reste relativement constant dans 
le temps, aux alentours de l’unité, on observe cependant une augmentation relative de ce 
taux qu’il s’agisse des données du recensement ou de celles provenant des enquêtes sur 
la Force de Travail. Pour ce qui est des données découlant du programme de 
régularisation, le taux est quasiment équivalent à 3 hommes pour une femme, mettant 
clairement en évidence que ce sont avant tout, les hommes qui ont cherché à régulariser 
leur situation afin de conforter leur position dans le travail. Comme il ressort du tableau 
ci-dessous, le ratio H/F a évolué de façon assez diverse d’une région à l’autre de Grèce, 
avec une tendance finalement à la convergence du ratio entre les 13 régions. 
 

Tableau 6 : Evolution du ratio Hommes/Femmes 
 1991 2001 
Grèce 1,15 1,21 
Makedonia de l'Est et Thraki 1,17 1,11 
Makedonia Centrale 1,02 1,19 
Makedonia de l'Ouest 1,86 1,42 
Epire 2,40 1,25 
Thessalie 1,15 1,48 
Iles Ioniennes 1,02 1,09 
Grèce de l'Ouest 1,62 1,46 
Grèce Centrale 2,07 1,83 
Péloponnèse 1,60 1,35 
Attique 1,03 1,12 
Mer Egée du Nord 0,88 1,04 
Mer Egée du Sud 0,78 1,28 
Crète 1,27 1,22 

   Source : ONSG, Recensements de Population 1991, 2001 
 
La variation du ratio Hommes/Femmes est très significative selon le pays d’origine des 
étrangers qui furent recensés en 2001. Ce ratio a des valeurs nettement inférieures à 
l’unité pour les originaires des Nouveaux Etats Indépendants d’Europe (NPI), 
spécialement lorsqu’il s’agit des Russes et Ukrainiens. Il en va de même pour les 
originaires du Kazakhstan, de l’Uzbekistan ainsi que pour ceux d’Amérique Latine, en 
particulier du Brésil. A l’inverse, le ratio est nettement supérieur à l’unité pour les 
originaires d’Afrique du Nord (Egypte) et du Moyen Orient (Irak, Syrie etc.). Enfin, 
l’analyse du ratio selon l’âge met en évidence des différences encore plus aiguës pour 
les individus en âge d’activité, spécialement les plus jeunes (20-35 ans).  
 
3.4. Structure par âge et nationalité 

 
Certaines différences significatives peuvent être soulignées en ce qui concerne la 
structure par âge des étrangers installés en Grèce, en fonction de leur nationalité. Quelle 
que soit la tranche d’âge considérée, la population albanaise est invariablement la plus 
importante mais le poids relatif diminue avec l’âge du fait même que la raison 
principale et presque unique de leur installation en Grèce, est la recherche d’un emploi. 
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La population étrangère (hommes et femmes) en provenance des pays de l`Est est 
quelque peu plus jeune, et présente un poids relativement élevé pour les groupes d’âge 
entre 20 et 49 ans. Parmi les principales nationalités recensées en Grèce, les Pakistanais 
qui sont en grande majorité des hommes, présentent un profil nettement plus jeune 
comparativement aux autres nationalités (20-34 ans). Pour ce qui est des femmes, les 
originaires des Philippines qui forment un groupe relativement important en Grèce, 
présentent un profil plus âgé (35-49 ans), phénomène éventuellement lié à une 
immigration qui date depuis longtemps. 
Enfin, pour ce qui est des individus ayant déclaré comme pays d’origine les Etats-Unis, 
l’Allemagne, le Canada et l’Australie, leur poids respectif est particulièrement 
important pour les tranches d’âge correspondant à la retraite. Il s’agit bien souvent de 
Grecs d’origine qui se sont rapatriés, mais qui n’ont plus la nationalité grecque ou 
encore n’ont pas souhaité la déclarer3. De ce fait, les ressortissants de ces pays 
présentent des taux de rajeunissement faibles et des taux de vieillissement assez élevés 
comparativement à l’ensemble des autres pays. Il s’agit effectivement de deux groupes 
d’étrangers installés en Grèce, totalement différents tant au niveau de leurs 
caractéristiques démographiques qu’économiques, les raisons d’installation étant de 
plus bien distinctes.   
  
 
4. Les caractéristiques de l’immigration économique 
 
4.1. Evolution de la population active étrangère 
 
Durant la période 1993-2003, la taille de la population active étrangère a pratiquement 
doublé dans l’ensemble des régions du pays de sorte que la répartition relative des actifs 
étrangers entre les différentes régions du pays ne s’est quasiment pas modifiée. Cette 
augmentation qui n’a pas été sans conséquence sur le fonctionnement du marché du 
travail de même que sur l’économie locale fut spécialement importante dans certaines 
régions de Grèce telle la Mer Egée du nord, la Crète et la Grèce Centrale en ce qui 
concerne les hommes alors que pour les femmes, la hausse est particulièrement sensible 
en Grèce de l’Ouest ainsi que dans la Mer Egée du nord et la Grèce Centrale.  
Tout au long de la période étudiée, la population étrangère active des hommes reste 
systématiquement plus nombreuse par rapport à la population féminine active. Dans 
certains cas, cette différence est très forte: Macédoine de l’Ouest, Grèce de l’Ouest. Au 
cours des dix dernières années, conformément aux données provenant des Enquêtes sur 
la Force de travail, le ratio Hommes/Femmes concernant la population active, n’a 
pratiquement pas changé, variant entre 1,7 et 1,8 alors que selon les données du dernier 
recensement (2001), le ratio atteindrait les 2,2. Quoiqu’il en soit, le rapport 
hommes/femmes n’est pas significativement différent de celui qui concerne la 
population active grecque (1,6). 
 
 
4.2. Répartition par branches d’activité 
 
Au niveau national, la population active étrangère aussi bien masculine que féminine est 
concentrée dans un nombre restreint de branches d’activités : 75% des hommes sont 
employés dans les seules branches de la construction, l’industrie de transformation et le 
commerce avec un poids croissant dans la construction, au détriment des deux autres 
secteurs. Près de 70% des femmes travaillent  quant à elles, comme employés de maison 

                                                 
3 Il existe en effet, au sein des données des recensements, une catégorie correspondant aux ressortissants grecs 
ayant une double nationalité. 
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mais également dans le tourisme ou encore dans l’industrie de transformation, le poids 
relatif des employées de maison s’étant fortement accru tout au long de la période 
étudiée.  
L’analyse comparative entre les régions présente néanmoins certaines caractéristiques 
majeures qui méritent d’être soulignées:  
(a) Quelle que soit la région considérée, la population masculine trouve avant tout des 

débouchés dans le secteur de la construction et des BTP, ce qui est directement lié à 
la nature de la croissance économique du pays ces dernières années et aux grands 
travaux entrepris, spécialement dans le domaine des infrastructures de 
communication.  

(b) Au-delà de ce trait commun, il est possible de distinguer deux grandes différences 
quant à la structure régionale de l’emploi masculin: le secteur agricole absorbe une 
partie importante des travailleurs étrangers dans les régions où l’agriculture et 
l’élevage restent soit un des moteurs de l’activité économique soit exigent encore 
une forte main d’œuvre (oliviers, serres, élevage extensif). Il s’agit essentiellement 
de la Thessalie, la Grèce Centrale, le Péloponnèse, et dans une moindre mesure la 
Crète. Il faut ici souligner que l’élevage traditionnel a pu se maintenir dans un bon 
nombre de régions de montagne grâce à cet apport essentiel de main d’œuvre 
étrangère. Le tourisme qui joue un rôle essentiel pour la population féminine, est 
également un débouché pour les hommes dans les régions à très forte dominante 
touristique telles les Iles Ioniennes, la Mer Egée du Sud et la Crète. 

(c) Pour ce qui est de la population active féminine, le premier débouché concerne 
généralement dans toutes les régions, le secteur des employées de maison mais ce, 
dans un moindre degré, lorsqu’il s’agit de régions où le tourisme leur offre des 
possibilités d’emploi, conjointement d’ailleurs avec le commerce. Par contre, dans 
les deux régions à forte concentration urbaine (Attique et Macédoine Centrale), 
l’industrie de transformation absorbe un pourcentage de plus en plus élevé de 
travailleuses étrangères. Tout comme pour la population masculine, les femmes 
trouvent également des possibilités d’emploi dans le secteur primaire lorsque celui-
ci reste l’un des piliers de l’économie régionale. 

 
 
4.3. Profession des travailleurs étrangers et statut dans la profession  
 
Tout au long de la période étudiée, quelle que soit la région considérée, on dénote une 
forte concentration de la population active étrangère dans deux catégories de 
professions. Pour ce qui est de la population masculine, plus d’un travailleur sur deux 
(51%) est artisan ou ouvrier spécialisé tandis qu’un sur cinq (22%) est ouvrier – 
employé non qualifié. Le poids relatif de ces deux catégories ne fait que s’accroître au 
cours des années et ce, au détriment de toutes les autres catégories de profession, et plus 
particulièrement de celles qui exigent des compétences très élevées (cadres supérieurs, 
professions intellectuelles et scientifiques). Cette évolution est directement liée à la 
modification intervenue dans la composition de la population active étrangère selon le 
pays d’origine. En effet, comme il a déjà été souligné, le poids relatif des ressortissants 
des pays de l’U.E. et des pays tels les Etats-Unis, le Canada, l’Australie a radicalement 
chuté au cours de la dernière décennie. Concernant la population active féminine, un 
schéma identique peut être mis en évidence avec une concentration de plus en plus 
accentuée dans deux catégories de professions qui n’exigent pas de compétences 
spécifiques, à savoir les ouvrières et employées non qualifiées (58% en 2003 contre 
37% en 1993) et le personnel des services et vendeurs (près de 20% en 2003 contre 16% 
en 1993). 
Plus les régions de Grèce sont petites au sens de leur population totale (Mer Egée du 
Nord et du Sud, Iles Ioniennes, Epire) et plus la concentration de la population active 
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étrangère dans un nombre très restreint de professions est intense. A l’inverse une 
moindre concentration est observée dans les deux régions possédant les deux plus 
grands centres urbains du pays (Attique et Macédoine Centrale). 
 
 

Tableau 7 : Répartition de la population active par catégorie de professions 
Hommes Femmes 

  1993 1997 2003 1993 1997 2003 
Membres de l'exécutif et des corps 
législatifs, cadres supérieurs 8,3 4,6 2,0 3,2 2,4 1,2 
Professions intellectuelles et scientifiques 9,0 5,5 2,9 14,5 8,0 4,2 
Professions intermédiaires 6,8 2,0 1,5 3,0 3,1 1,7 
Employés de type administratif 4,0 3,0 1,2 10,1 3,4 3,9 
Personnel des services et vendeurs 9,5 9,8 8,1 16,1 16,2 19,6 

Agriculteurs et ouvriers qualifies de 
l'agriculture et de la pêche 

2,8 2,2 3,9 3,2 1,8 2,7 
Artisans et ouvriers des métiers de type 
artisanal 38,0 47,6 51,5 11,1 10,1 6,2 

Conducteurs d<installations et de machines 
et ouvriers de l'assemblage 8,0 7,7 6,8 1,6 1,9 2,1 
Ouvriers et employés non qualifies 13,6 17,6 22,2 37,2 53,2 58,3 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Source : ONSG, Enquêtes sur la Force de Travail 
 
L’analyse au niveau de chacune des 13 régions de Grèce met en évidence quelques 
différentiations dans la distribution de la population active masculine selon les 
professions dans le sens ou d’une part, le poids relatif des agriculteurs et ouvriers 
qualifiés de l’agriculture est statistiquement significatif dans les régions caractérisées 
par une agriculture dynamique (Crète, Thessalie, Grèce de l’Ouest et Grèce Centrale) et 
d’autre part, le poids relatif du personnel des services et vendeurs est lui aussi 
relativement important dans les régions ou le tourisme constitue la première source de 
richesse (Iles ioniennes, Mer Egée du Nord).   
Concernant la population active féminine, la concentration relevée au niveau national 
dans les deux catégories professionnelles ci-dessus mentionnées se retrouvent dans 10 
des treize régions du pays. Trois régions (Macédoine de l’Ouest, Epire et Grèce 
Centrale) présentent un profil quelque peu différent dans le sens où les femmes 
employées dans les services et le commerce sont très peu nombreuses à l’inverse des 
autres régions, tandis que deux autres professions : ouvrières qualifiées de l’agriculture 
et/ou artisanat absorbent un nombre relativement important de femmes actives. Alors 
que les professions de l’artisanat perdent dans la majorité des régions de leur 
importance, elles restent l’un des débouchés essentiels en Macédoine de l’ouest et en 
Epire. 
 
Compte tenu des professions exercées par la population active étrangère, il en résulte 
logiquement que la très grande majorité des actifs étrangers (90%) sont des salariés. 
Cette constatation est valable aussi bien pour les hommes que les femmes et ce, dans 
toutes les régions de Grèce. On notera cependant, que le poids relatif des hommes 
salariés tend à s’accroître au cours des années et ce, au détriment des travailleurs 
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indépendants sans personnel dont le poids relatif a pratiquement été divisé par deux 
pendant la période étudiée. Enfin, si les femmes salariées sont en termes relatifs de plus 
en plus nombreuses, cet accroissement est moins fort que pour les hommes, le 
pourcentage des travailleuses indépendantes se maintenant autour de 7% tandis que le 
pourcentage des aides familiales a chuté radicalement de 7% à 3% durant les dix 
dernières années. 
 

Tableau 8 : Répartition de la population active par catégorie de professions et régions 
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Population active masculine 
Membres de l'exécutif 
et des corps législatifs, 
cadres supérieurs 2,0  - 2,2  - 3,7  - 6,2  -  - 3,4  -  -  - 1,9 
Professions 
intellectuelles et 
scientifiques 2,9  - 3,0  -  -  -  - 4,3 10,0 4,7 6,7  -  -  - 
Professions 
intermédiaires 1,5  - 1,9  -  -  -  -  -  - 1,3  -  -  - 1,9 
Employés de type 
administratif 1,2  - 1,5  - 3,7 9,1  -  -  -  -  -  -  -  - 
Personnel des services 
et vendeurs 8,1 7,7 9,2 13,3  -  -  -  - 20,0 14,0 4,4 1,8 7,7 3,7 
Agriculteurs et 
ouvriers qualifies de 
l'agriculture et de la 
pêche 3,9 7,7 2,0  - 18,5  -  - 8,7 10,0 3,4 15,6 8,9 7,7 3,7 
Artisans et ouvriers 
des métiers de type 
artisanal 51,5 46,2 54,3 53,3 37,0 45,5 62,5 34,8 60,0 47,7 55,5 32,1 38,4 50,0 
Conducteurs 
d<installations et de 
machines et ouvriers 
de l'assemblage 6,8 23,1 7,0  - 11,1 9,1  -  -  - 8,1 4,4 3,6 15,4 7,4 
Ouvriers et employés 
non qualifies 22,2 15,4 18,9 33,4 25,9 36,4 31,3 52,2  - 17,4 13,3 53,6 30,7 31,5 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Population active féminine 

Membres de l'exécutif 
et des corps législatifs, 
cadres supérieurs 1,2  - 1,0 14,3  -  -  -  -  - 1,4  -  - 9,1 3,6 
Professions 
intellectuelles et 
scientifiques 4,2  - 5,4  - 4,5  - 18,2  -  - 1,4  -  - 9,1  - 
Professions 
intermédiaires 1,7  - 2,3  -  -  - 9,1  -  - 1,4  -  -  -  - 
Employés de type 
administratif 3,9  - 4,1  -  -  - 0,0 11,1 14,3 0,0 5,0  - 9,1 7,1 
Personnel des services 
et vendeurs 19,6 50,0 17,7 57,2 18,2  - 9,1 33,3 35,7 20,5 30,0 4,8 18,2 25,0 
Agriculteurs et 
ouvriers qualifies de 
l'agriculture et de la 
pêche 2,7 10,0 0,2  - 9,1 20,0 9,1 11,1  -  - 10,0 23,8  - 14,3 
Artisans et ouvriers 
des métiers de type 
artisanal 6,2 10,0 6,7  -  - 40,1 18,2  -  - 11,0  - 4,8  -  - 
Conducteurs 
d<installations et de 
machines et ouvriers 
de l'assemblage 2,1  - 1,9  -  -  -  -  -  - 9,0  -  -  -  - 
Ouvriers et employés 
non qualifies 58,3 30,0 60,8 28,5 68,2 39,9 36,4 44,4 50,0 55,2 55,0 66,7 54,5 50,0 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Source : ONSG, Enquêtes sur la Force de Travail 
 
Conclusion 
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Au cours des dernières décennies, la Grèce comme les pays d’Europe méridionale s’est 
muée en pays d’immigration tandis que la décennie 90 a été marquée par une 
intensification toute particulière des flux d’immigration, spécialement en provenance 
d’Albanie : la population totale étrangère aurait été multipliée pratiquement par cinq 
entre les deux derniers recensements de population (1991 et 2001), alors même que la 
population totale ne se serait accrue que de 7%. Tout au long de la période considérée 
(1991-2003), les flux d’entrée sont excessivement intenses. Le rythme moyen annuel de 
croissance est largement influencé par le processus de régularisation qui intervint en 
1998.  
Le rythme de croissance de la population étrangère est fortement hétérogène d’une 
région de Grèce à une autre. Si la population étrangère est fortement concentrée dans la 
région d’Attique, son poids relatif y décroît au cours de la décennie. Les régions dont le 
poids relatif s’accroît, présentent soit une agriculture dynamique ou fortement extensive 
soit un développement important du tourisme et de la construction (BTP) (Macédoine 
Centrale, Thessalie, Grèce Centrale et Péloponnèse). 
Malgré les difficultés rencontrées au niveau de l’élaboration et du traitement des 
données relatives aux flux d’immigration économique, difficultés en grande partie liées 
à l’existence de diverses sources non compatibles entre elles, certaines tendances 
essentielles ont pu être dégagées. L’immigration économique en Grèce, par son ampleur 
et ses rythmes de croissance, a eu des impacts importants sur le fonctionnement du 
marché national du travail du fait de la polarisation des actifs étrangers dans certains 
secteurs clefs de l’économie nationale et des économies régionales.  
L’un des résultats les plus marquants de l’analyse faite ci-dessus porte sur les 
modifications constatées dans la composition des flux d’entrée en fonction de la  
nationalité et des raisons d’installation en Grèce. D’une immigration de type 
rapatriement, nous sommes passés à une immigration essentiellement économique 
(recherche d’un emploi). Ce deuxième groupe comprenant essentiellement des 
ressortissants d’Albanie, de Bulgarie, Pologne et Roumanie mais également de certains 
pays du Moyen-Orient (Egypte, Irak, Syrie, etc) et d’Asie (Philippines, Inde, Pakistan) 
est en grande partie composé d’actifs disposant de peu de qualifications (moins de 8% 
d’entre eux ont fini le lycée) contrairement au premier groupe d’immigrants qui en 
majorité proviennent de pays tels les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, 
l’Australie et l’Allemagne et pour lequel le niveau d’éducation est en moyenne plus 
élevé. Pour les ressortissants des NPI, la situation est quelque peu différente dans la 
mesure ou l’arrivée en Grèce est due aussi bien à des raisons économiques que de 
rapatriement. Il est d’ailleurs intéressant de souligner que la répartition de cette 
population en provenance des NPI, en fonction du niveau d’éducation, se rapproche 
nettement plus du premier groupe (rapatriement) que du deuxième (immigration 
économique).  
Ainsi, au cours des dix dernières années, la composition de la population étrangère 
vivant en Grèce s’est fortement modifiée quant au poids relatif des principales 
nationalités, mais les vingt premières nationalités recensées en 1991 figurent encore en 
2001, parmi les plus importantes, seul l’ordre d’importance de chaque nationalité a été 
fortement modifié. Cette évolution met en évidence un bouleversement des flux 
d’entrées dans le pays, directement lié aux évènements intervenus en Europe au cours 
de la décennie. 
La variation du ratio Hommes/Femmes est très significative selon le pays d’origine des 
étrangers qui furent recensés en 2001. Ce ratio a des valeurs nettement inférieures à 
l’unité pour les originaires des Nouveaux Etats Indépendants d’Europe (spécialement 
Russes et Ukrainiens). Il en va de même pour les originaires du Kazakhstan, de 
l’Uzbekistan ainsi que pour ceux d’Amérique Latine, en particulier du Brésil. A 
l’inverse, le ratio est nettement supérieur à l’unité pour les originaires d’Afrique du 
Nord (Egypte) et du Moyen Orient (Irak, Syrie etc.). Enfin, l’analyse du ratio selon 
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l’âge met en évidence des différences encore plus aiguës pour les individus en âge 
d’activité, spécialement les plus jeunes (20-35 ans).  
Certaines différences significatives peuvent être soulignées en ce qui concerne la 
structure par âge des étrangers installés en Grèce, en fonction de leur nationalité. Quelle 
que soit la tranche d’âge considérée, la population albanaise est invariablement la plus 
importante mais le poids relatif diminue avec l’âge du fait même que la raison 
principale et presque unique de leur installation en Grèce, est la recherche d’un emploi. 
La population étrangère (hommes et femmes) en provenance des pays de l`Est est jeune, 
et présente un poids relativement élevé pour les groupes d’âge entre 20 et 49 ans. Pour 
ce qui est des individus ayant déclaré comme pays d’origine les Etats-Unis, 
l’Allemagne, le Canada et l’Australie, leur poids respectif est particulièrement 
important pour les tranches d’âge correspondant à la retraite (il s’agit bien souvent de 
Grecs d’origine rapatriés). En fait il s’agit de deux groupes d’étrangers installés en 
Grèce, totalement différents tant au niveau de leurs caractéristiques démographiques 
qu’économiques, les raisons d’installation étant de plus bien distinctes. 
Durant la période 1993-2003, la taille de la population active étrangère a pratiquement 
doublé dans l’ensemble des régions du pays de sorte que la répartition relative des actifs 
étrangers entre les différentes régions du pays ne s’est quasiment pas modifiée. Cette 
augmentation qui n’a pas été sans conséquence sur le fonctionnement du marché du 
travail de même que sur l’économie locale. Tout au long de la période étudiée, la 
population étrangère active des hommes reste systématiquement plus nombreuse par 
rapport à la population féminine active. 
Au niveau national, la population active étrangère aussi bien masculine que féminine est 
concentrée dans un nombre restreint de branches d’activités : 75% des hommes sont 
employés dans les seules branches de la construction, l’industrie de transformation et le 
commerce avec un poids croissant dans la construction, au détriment des deux autres 
secteurs. Près de 70% des femmes travaillent  quant à elles, comme employés de maison 
mais également dans le tourisme ou encore dans l’industrie de transformation, le poids 
relatif des employées de maison s’étant fortement accru tout au long de la période 
étudiée. L’analyse comparative entre les régions présente néanmoins certaines 
caractéristiques majeures qui méritent d’être soulignées: 

• Quelle que soit la région considérée, la population masculine trouve avant tout 
des débouchés dans le secteur de la construction et des BTP  

• Au-delà de ce trait commun, il est possible de distinguer deux grandes différences 
quant à la structure régionale de l’emploi masculin: le secteur agricole absorbe une 
partie importante des travailleurs étrangers dans les régions où l’agriculture et l’élevage 
restent soit un des moteurs de l’activité économique soit exigent encore une forte main 
d’œuvre (oliviers, serres, élevage extensif). Il s’agit essentiellement de la Thessalie, la 
Grèce Centrale, le Péloponnèse, et dans une moindre mesure la Crète. Il faut ici 
souligner que l’élevage traditionnel a pu se maintenir dans un bon nombre de régions de 
montagne grâce à cet apport essentiel de main d’œuvre étrangère. Le tourisme qui joue 
un rôle essentiel pour la population féminine, est également un débouché pour les 
hommes dans les régions à très forte dominante touristique telles les Iles Ioniennes, la 
Mer Egée du Sud et la Crète. 

• Pour ce qui est de la population active féminine, le premier débouché concerne 
généralement dans toutes les régions, le secteur des employées de maison mais ce, dans 
un moindre degré, lorsqu’il s’agit de régions où le tourisme leur offre des possibilités 
d’emploi, conjointement d’ailleurs avec le commerce. Par contre, dans les deux régions 
à forte concentration urbaine (Attique et Macédoine Centrale), l’industrie de 
transformation absorbe un pourcentage de plus en plus élevé de travailleuses étrangères. 
Tout comme pour la population masculine, les femmes trouvent également des 
possibilités d’emploi dans le secteur primaire lorsque celui-ci reste l’un des piliers de 
l’économie régionale. 
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Tout au long de la période étudiée, quelle que soit la région considérée, on dénote une 
forte concentration de la population active étrangère dans un nombre restreint de 
catégories de professions. Plus les régions de Grèce sont petites au sens de leur 
population totale (Mer Egée du Nord et du Sud, Iles Ioniennes, Epire) et plus la 
concentration de la population active étrangère dans un petit nombre de professions est 
intense. Compte tenu des professions exercées par la population active étrangère, il en 
résulte logiquement que la très grande majorité des actifs étrangers (90%) sont des 
salariés. 
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