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La population de la Grèce, évolutions depuis les années 1950
Byron Kotzamanis, Yohan Delmeire
Résumé
L’analyse de l’évolution de la population grecque n’a commencé à susciter un réel intérêt qu’au milieu
des années 1980, quasi uniquement du fait de la baisse significative de la natalité qui a mis en lumière une
chute subite et rapide de la fécondité.
L’absence d’intérêt politique majeur pour les études de population résidait jusqu’alors principalement
dans le fait que la plupart des études menées s’inscrivaient dans le cadre d’une analyse strictement
conjoncturelle, laquelle a longtemps masqué l’évolution démographique réelle de la population grecque.
Mais cette absence d’intérêt résidait aussi dans l’existence de particularismes propres à la démographie
grecque, particularismes d’autant plus remarquables qu’ils s’inscrivent dans la durée et qu’ils n’ont été
que très peu sensibles à la conjoncture démographique des pays européens voisins.
C’est dans le cadre de l’analyse de ces particularismes que l’évolution de la population grecque au fil
du temps présente de nombreux points d’intérêt. En effet, la Grèce n’a entamé sa transition
démographique qu’au début du XXème siècle, bien plus tardivement que les pays de l’Europe de l’ouest, et
s’est trouvée confrontée à des modifications structurelles rapides – de la mortalité et de la fécondité, plus
particulièrement – et de forte ampleur. Mais ce ne sont pas seulement les modifications des
comportements démographiques qui définissent les particularismes de la démographie grecque. Il
convient, par exemple, de remarquer l’exceptionnel niveau de la nuptialité qui explique tout autant
l’extrême faiblesse du nombre de naissances hors mariage que la tendance récente à la hausse de la
divortialité.
Dans ce travail, nous examinons l’évolution démographique de la Grèce depuis les années 1950 en
distinguant les modifications observées au fil du temps (analyse conjoncturelle) dans les comportements
démographiques des modifications structurelles (au fil des générations) afin de mieux comprendre les
évolutions passées, mais aussi de détecter le sens des évolutions futures.
Demographic Trends of Greece since 1950
Byron Kotzamanis, Yohan Delmeire
Abstract
The analysis of the evolution of the Greek population starts to generate a real interest in the middle of
80’s almost exclusively due to the significant decline of the birth rates, which revealed a sudden and rapid
decline of fertility. This absence of major interest in population studies until the early 80’s was mainly due
to the fact that the majority of the research works were conducted within the framework of a strictly
period analysis, which has masked for a long period the real demographic evolution of the Greek
population.
In this context, the analysis of the evolution of the Greek population over time presents some points of
interest. In fact, Greece start its demographic transition in the beginning of the XXth century, much later
than the countries of Western Europe, and came up against rapid structural changes –concerning
especially mortality and fertility. However, it is not only the changes in the demographic behaviour that
explain the particularities of the demographic evolution of Greece, but also the exceptional levels of
nuptiality rates, have also attributed to the extremely low number of births outside marriage and the recent
increase of divorce rates.
This work examining the demographic trends of Greece since 1950, aims to distinguish the changes
observed over time (period analysis) from the structural changes (over the generations) in the
demographic behaviours in Greece, in order to better understand the past trends, and also detect the
direction of future developments.
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I- Évolution générale de la population
La population totale de la Grèce n’a pas cessé de croître depuis le milieu du XX ème siècle, passant de
7,65 millions d’habitants en 1951 à 11,15 millions d’habitants en 2009. La croissance de la population de
la Grèce alterne des périodes – décennie 1950, fin des années 1970, début des années 1990 – de
progression très soutenue, au cours desquelles le taux annuel de croissance globale dépasse 1%, et des
périodes de progression moins rapide.
Si la population grecque ne cesse de croître depuis 60 ans (figure 1), force est de constater que les
facteurs explicatifs de cette croissance ont considérablement varié au fil des années. Alors que
l’accroissement global de la population grecque a exclusivement résulté de l’excédent des naissances sur
les décès jusqu’en 1973, le solde migratoire étant alors continuellement négatif (sauf en 1966), il est, au
contraire, uniquement dû à l’excédent migratoire depuis le début des années 1990, après une période d’une
quinzaine d’années d’excédent naturel et de solde migratoire positif simultanés (figure 2).
FIGURE 1 : GRECE, 1951-2010
POPULATION TOTALE. ÉVOLUTION INDICIAIRE (BASE 100 EN 1951)

Source : Office statistique de Grèce, estimations annuelles de la population
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Le taux d’accroissement naturel, qui dépassait 1% par an jusqu’à la fin des années 1960, a
tendanciellement décliné ensuite jusqu’à devenir quasi nul depuis 1996. L’évolution du taux
d’accroissement migratoire est nettement plus irrégulière et plus directement influencée par les
transformations économiques de la Grèce et du reste du monde.
Le solde migratoire négatif observé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale s’explique par les
nombreux départs de Grecs vers les États-Unis, l’Australie et l’Allemagne, pour raisons économiques.
Avec la crise pétrolière et bancaire, entamée en 1973, de nombreux expatriés sont revenus au pays
contribuant à rendre fortement positif le taux d’accroissement migratoire durant les années où la crise a été
la plus sévère. Pendant ces années de fort chômage mondial, de nombreux États ont instauré des politiques
d’aide au retour des étrangers dans leur pays d’origine, de manière à favoriser leur main-d’œuvre
nationale. Depuis la fin des années 1980, c’est l’excédent des entrées sur les sorties qui permet à la
population grecque de continuer de croître en dépit d’un accroissement naturel nul. Nous verrons dans la
suite de ce travail, que l’arrivée de cette population étrangère n’a pas influé uniquement sur
l’accroissement global de la population via son accroissement migratoire mais qu’elle a aussi limité la
baisse de l’accroissement naturel, les femmes nouvellement installées en Grèce ayant un nombre moyen
d’enfants supérieur à celui des Grecques.

FIGURE 2 : GRECE, 1956-2010
TAUX ANNUELS D’ACCROISSEMENT GLOBAL, NATUREL ET MIGRATOIRE

Source : Calculs des auteurs sur la base des données publiées par l’Office
statistique de Grèce (état civil et populations estimées au milieu de l’année).
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En l’espace d’un siècle, la pyramide des âges de la Grèce est passée d’une forme en parasol (des
effectifs larges à la base et se réduisant progressivement avec l’âge plus élevé) à une forme en ogive,
caractéristique d’une répartition par âge de plus en plus favorable aux personnes âgées (figure 3). La
forme de la pyramide des âges en 2007 est typique des pays à taux d’accroissement naturel nul, voire
négatif : base rétrécie en raison d’une natalité faible et sommet tendant à s’élargir.
Les classes d’âges les plus nombreuses figurent entre 25 et 50 ans et on observe autant de jeunes
enfants (entre 0 et 4 ans) que de jeunes seniors (entre 60 et 64 ans). L’indice de remplacement (tableau 2),
qui rapporte les entrées théoriques sur le marché du travail aux sorties théoriques de ce même marché,
confirme l’impression laissée par la pyramide des âges : depuis le début des années 2000, les effectifs de
la population entrant dans la catégorie des personnes âgées (65 ans ou plus) sont plus fournis que ceux de
la population atteignant l’âge légal du travail. Pour schématiser : alors qu’il y a 50 ans, pour une personne
atteignant l’âge de la retraite on comptait près de 3 personnes atteignant l’âge d’entrée sur le marché du
travail, ce rapport est aujourd’hui totalement inversé, les arrivants à l’âge de la retraite étant plus
nombreux que les arrivants à l’âge d’activité.

FIGURE 3 : GRECE, 1900, 1951, 2010
PYRAMIDES DES AGES (POUR 100 PERSONNES AU TOTAL DANS CHAQUE POPULATION)
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Source : Office statistique de Grèce

L’indice de vieillissement (rapport des personnes âgées de 65 ans ou plus aux jeunes de moins
de 15 ans) a connu une évolution concomitante à l’indice de remplacement (tableau 2) : quand on
comptait 10 têtes jeunes pour 3 têtes chenues en 1956, on en observe aujourd’hui 10 pour 13. Cet
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indice de vieillissement a connu une vive accélération durant les vingt dernières années. Alors
qu’il avait doublé en 30 ans, de 1956 à 1986, il a de nouveau plus que doublé en seulement
24 ans, de 1986 à 2010.
Le rapport de dépendance (tableau 2), qui donne la proportion de personnes en âge dépendant
(les jeunes et les personnes âgées) pour 100 personnes en âge de travailler, après avoir augmenté
jusqu’au milieu des années 1970, a décru, du fait du vieillissement progressif de la population
dans les deux décennies suivantes. Si le vieillissement de la population est à relier à
l’augmentation du nombre de personnes âgées, il l’est aussi à la diminution continue du nombre
de naissances. Or, ce sont justement ces faibles effectifs de naissances qui, combinées à des
effectifs en augmentation aux âges actifs, font baisser le rapport de dépendance au cours des
années 1980 et 1990. Au cours de la dernière décennie, les effectifs de jeunes continuent à
décroître mais la baisse de leur proportion ne compense plus l’augmentation de la proportion de
personnes âgées, alors que dans le même temps la proportion de personnes en âge d’activité
décroit légèrement. Tout ceci a pour conséquence d’entraîner de nouveau le rapport de
dépendance à la hausse. Si celui-ci n’atteint pas un niveau particulièrement préoccupant (une
personne en âge dépendant pour deux personnes en âge actif), il faudra observer son évolution
future avec attention, tout spécialement si les tendances en matière de fécondité se maintiennent.
TABLEAU 1 : GRECE, 1956,1966, 1976, 1986, 1996, 2010.
REPARTITION (EN %) DE LA POPULATION TOTALE PAR GRANDS GROUPES D’AGES
Groupe d'âges
0-14 ans
15-64 ans
65 ans ou plus

1956
26.11
66.27
7.62

1966
25.40
65.38
9.22

1976
23.68
63.88
12.44

1986
21.24
65.58
13.17

1996
16.97
67.62
15.41

2010
14.38
66.53
19.10

Source : Calculs des auteurs sur la base des données publiées par
l’Office statistique de Grèce (populations estimées en milieu d’année)

TABLEAU 2 : GRECE, 1956,1966, 1976, 1986, 1996, 2010.
INDICE DE REMPLACEMENT, INDICE DE VIEILLISSEMENT ET RAPPORT DE DEPENDANCE
Année de calendrier

1956

1966

1976

1986

1996

2010

Indice de remplacement
(15-19 ans) / (60-64 ans)

2.73

1.84

1.55

1.48

1.19

0.86

Indice de vieillissement (en %)
(65 ans et plus) / (0-14 ans) × 100
Rapport de dépendance (en %)
[(0-14 ans + (65 ans et plus)] / (15-64
ans) × 100

29,19

36,29

52,53

61,99

90,80

132,86

50,90

52,96

56,55

52,47

47,89

50.32

Source : idem.
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II- La mortalité
Alors que le nombre de décès ne cesse de croître depuis 50 ans (de près de 60 000 en 1956 à près de
109 000 en 2010), le taux brut de mortalité s’est, quant à lui, stabilisé autour de 9,5 ‰ depuis le début des
années 1990 (figure 4), ce qui traduit le vieillissement en cours de la population. En effet, les classes
d’âges les plus nombreuses (celles des âges actifs) sont aussi celles qui connaissent une mortalité
relativement faible et, de ce fait, la structure de la population grecque permet encore de maintenir le taux
brut de mortalité en pallier. Compte tenu de l’augmentation importante de la proportion de personnes
âgées au fil des années, non seulement le nombre annuel de décès continuera d’augmenter, mais encore le
taux brut de mortalité connaîtra un regain de croissance au cours de la prochaine décennie ; sauf forte
remontée du nombre de naissances ou arrivée massive de jeunes actifs. En fait, la croissance du nombre
annuel de décès et la stabilisation du taux brut de mortalité occultent le fait que la mortalité a
considérablement baissé à tous les âges et pour les deux sexes en l’espace d’un demi-siècle.
FIGURE 4 : GRECE, 1956-2010. DECES ET TAUX BRUT DE MORTALITE

Source : Calculs des auteurs sur la base des données publiées par l’Office
statistique de Grèce (décès annuels et populations estimés en milieu d’année)

La mortalité infantile (figure 5), tout d’abord, est passée d’un taux supérieur à 50 ‰ à la fin des années
1950 à 3,5 ‰ en 2010, ce qui place la Grèce dans une meilleure situation que la moyenne des pays
membres de l’Union européenne. Mieux encore, alors qu’elle détenait l’un des deux taux de mortalité
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infantile les plus élevés d’Europe (avec le Portugal) à la fin des années 1950, la Grèce n’est plus
aujourd’hui devancée que par la France, le Luxembourg, la Finlande et la Suède. Cependant, ce n’est
qu’au cours des années 1990 que la Grèce a atteint une mortalité infantile comparable à celle du reste de
l’Europe.

FIGURE 5 : GRECE, 1956-2010. TAUX DE MORTALITE INFANTILE (EN ‰)

Source : idem

La mortalité des enfants âgés de moins d'un an n’est pas la seule à avoir considérablement baissé en
l’espace de 50 ans. Tous les quotients de mortalité ont régressé entre 1957 et 2000. Cependant, les gains
en terme de mortalité n’ont pas été identiques selon le sexe, ni même réguliers au fil du temps.
Globalement les courbes de la figure 6 sont décalées, de proche en proche, vers la droite, ce qui est le
signe que les quotients de mortalité baissent au fil du temps.
Mais un phénomène remarquable se produit : la remontée de la mortalité masculine entre 20 et 40 ans
au cours des années 1980, voire pour certains âges au cours des années 1990. En 1990, la probabilité de
décéder d’un jeune homme grec entre 20 et 25 ans était même plus élevée qu’en 1957. Pour les femmes, le
même phénomène de tassement des gains de durée de vie s’observe sans que, pour autant, la mortalité
féminine entre 20 et 25 ans dépasse en 1990 son niveau de 1970. Cette augmentation de la mortalité au
début de la vie active est due à un alourdissement exceptionnel du poids de la mortalité par accident (en
particulier, les accidents de la route) dans la mortalité totale. Outre cette augmentation de la mortalité
entre 20 et 40 ans au cours des années 1980 et 1990, il convient également de noter que la mortalité
féminine a davantage baissé à tous les âges que la mortalité masculine au cours des 50 dernières années.
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FIGURE 6 : GRECE, 1957, 1970, 1980, 1990, 2000.
QUOTIENTS DE MORTALITE DES HOMMES ET DES FEMMES SELON L’AGE
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Source : Calculs des auteurs sur la base des données publiées par l’Office
statistique de Grèce (décès annuels et populations estimées en milieu d’année)

Les conséquences combinées de ces deux phénomènes (augmentation de la mortalité entre 20 et 40 ans
depuis 1980 et baisse globale de la mortalité depuis 1957 plus marquée chez les femmes que chez les
hommes) se concrétisent par une aggravation des rapports de surmortalité masculine (rapport des décès
masculins aux décès féminins selon l’âge). Alors qu’aucun rapport n’excédait 1,5 en 1957 (traduisant un
risque de décès 50 % plus élevé pour un homme que pour une femme), tel n’est plus le cas dorénavant
(figure 7). Sauf avant 15 ans où la surmortalité masculine marque un léger recul, les rapports sont toujours
nettement plus élevés en 2000, la surmortalité masculine culminant, cette année-là, à l’indice 3,5 entre 20
et 25 ans. Remarquable est aussi le niveau élevé de la surmortalité masculine entre 50 et 65 ans (indice
compris entre 2 et 2,5), principalement expliqué par l’augmentation des décès liés aux maladies
respiratoires et cardio-vasculaires et aux cancers.
La baisse des taux de mortalité par âge conduit logiquement à une augmentation des espérances de vie,
quel que soit les âges auxquels elles sont calculées (figure 8). Ainsi, l’espérance de vie à la naissance
masculine a-t-elle augmenté au rythme de 0,30 % par an entre 1957 et 2000 en passant de 66,4 ans à
75,6 ans, celle des femmes augmentant à un rythme légèrement plus soutenu (0,34 % par an) en passant de
69,7 ans à 80,5 ans. L’espérance de vie à la naissance des hommes en Grèce se situe désormais au niveau
de la moyenne des pays membres de l’Union européenne, tandis que celle des femmes est encore
légèrement en deçà de la moyenne. La baisse sensible de la mortalité infantile au cours des 50 dernières
années a rendu un aspect linéaire à la suite des espérances de vie calculées aux différents âges. Jusqu’en
1980, l’espérance de vie à la naissance était en effet inférieure aux espérances de vie aux âges jeunes.
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FIGURE 7 : GRECE, 1957, 1980, 1990, 2000. RAPPORT DE SURMORTALITE MASCULINE
(NOMBRE DE DECES MASCULINS POUR UN DECES FEMININ)

FIGURE 8 : GRECE, 1957, 1970, 1980, 1990, 2000.
ESPERANCE DE VIE SELON LE SEXE ET L’AGE
HOMMES
FEMMES

Source : Calculs des auteurs sur la base des données publiées par l’Office
statistique de Grèce (décès annuels et populations estimées en milieu d’année).

Au cours des années 1970-1980, l’augmentation de l’espérance de vie masculine s’est pour moitié
expliquée par la baisse de la mortalité infantile (figure 9). Lorsque la mortalité infantile est devenue
inférieure à 10 ‰ et s’est située au niveau européen, c’est alors la baisse des quotients de mortalité au-delà
de 65 ans qui a pris le relais. Certes, la baisse du taux de mortalité infantile a encore contribué à hauteur de
8

quelque 24 % à la hausse de l’espérance de vie à la naissance des hommes de 1990 à 2000, mais, durant
ces 10 années, plus de 60 % des gains ont résulté de la baisse des quotients de mortalité au-delà de 60 ans
(contre seulement 32 %, durant la décennie 1980). Alors que, de 1980 à 1990, la mortalité entre 20 et
45 ans avait réduit la croissance de l’espérance de vie des hommes de près de 8 % (en raison d’une forte
augmentation de la mortalité par accident), durant les dix années suivantes c’est la mortalité entre 45 et
55 ans (expliquée par une hausse de la mortalité par cancer et maladies cardio-vasculaires) qui a joué ce
rôle négatif (à hauteur de 7 %).
FIGURE 9 : GRECE, 1957-2000
CONTRIBUTION DES GROUPES D’AGES AUX GAINS D’ESPERANCE DE VIE A LA NAISSANCE DES HOMMES
(EN %)
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Source : Calculs des auteurs sur la base des données publiées par l’Office statistique de Grèce

La croissance de l’espérance de vie à la naissance des femmes est moins marquée par la baisse de la
mortalité infantile que celle des hommes (figure 10). En fait, ce sont les gains de mortalité au-delà de
40 ans qui contribuent le plus, depuis 1980, à l’augmentation de la durée de vie moyenne. Les pertes de
croissance de l’espérance de vie observées pour les hommes et dues à l’augmentation de certains quotients
de mortalité (en particulier entre 20 et 40 ans) ne s’observent plus pour les femmes, sinon de façon très
limitée (la contribution négative atteint 1,3 % entre 25 et 30 ans de 1980 à1990). Enfin, contrairement aux
hommes, pour lesquels les gains d’espérance de vie les plus récents résultent pour plus de 22 % de la
baisse de la mortalité au-delà de 75 ans, la baisse de la mortalité des femmes à ces âges élevés n’explique
que 5 % du gain de durée de vie moyenne de 1990 à 2000.
9

FIGURE 10 : GRECE, 1957-2000
CONTRIBUTION DES GROUPES D’AGES AUX GAINS D’ESPERANCE DE VIE A LA NAISSANCE DES FEMMES
(EN %)

Source : Calculs des auteurs sur la base des données publiées par l’Office statistique de Grèce
Au final, il est possible de distinguer deux grands mouvements dans l’évolution de la mortalité en
Grèce au cours des 50 dernières années. Le premier est la baisse importante et durable de la mortalité
infantile, qui a largement contribué à l’augmentation des espérances de vie à la naissance, plus
particulièrement durant les années 1960-1970. Le second est un mouvement de net recul de la mortalité
au-delà de 60 ans. Subsiste le problème majeur de la mortalité par accident des jeunes gens (entre 15 et
30 ans). Cette mortalité croissante des jeunes, bien que limitée dans son ampleur (elle atteint au maximum
6 ‰ pour les hommes entre 20 et 25 ans) a contribué négativement à l’évolution de l’espérance de vie à la
naissance. Une politique de prévention autour des thèmes de la sécurité routière (vitesse, alcool, port de la
ceinture de sécurité ou du casque pour les deux roues) apparaît nécessaire, non seulement parce que la
mortalité par accident touche les personnes des deux sexes (plus particulièrement les hommes, mais
l’évolution des quotients de mortalité a montré que les jeunes femmes sont également touchées par cette
mortalité précoce), mais encore parce qu’elle concerne des individus jeunes : des individus qui vont
manquer en tant que forces vives pour la production de richesses et en tant que parents potentiels à un
moment où la fécondité grecque atteint un niveau extrêmement bas.
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III- La fécondité
La Grèce a longtemps été considérée, à raison, comme faisant partie des pays européens à fécondité
élevée. La situation a radicalement changé au cours des 20 dernières années, la Grèce étant devenue un
des pays européens où la fécondité est la plus faible.
Après avoir été relativement stable durant les décennies 1960 et 1970, le nombre de naissances a
brusquement chuté au début des années 1980, entrainant avec lui le taux brut de natalité qui avait déjà
tendance à décroitre au fil du temps (figure 11).
FIGURE 11 : GRECE, 1956-2010
NAISSANCES ET TAUX BRUT DE NATALITE (EN ‰)

Source : Calculs des auteurs sur la base des données publiées par l’Office statistique de Grèce
(naissances annuelles et populations estimées en milieu d’année).
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Quelque 40 000 naissances annuelles ont été perdues au cours des années 1980, le taux brut de natalité
chutant de 5 points entre 1980 et 1986. Depuis 2001, le nombre de naissances a cependant recommencé à
croître de même que le taux brut de natalité, dont la hausse est cependant beaucoup plus faible. Ces
données brutes ne donnent cependant que peu d’informations sur le niveau réel de la fécondité des
femmes grecques, les taux bruts s’avérant très sensibles à la structure par âge de la population.
En analyse transversale, l’indicateur conjoncturel de fécondité (figure 12) est l’indice le plus
fréquemment utilisé.
FIGURE 12 : GRECE, 1956-2010
INDICATEUR CONJONCTUREL DE FECONDITE (ENFANTS PAR FEMME)
ET AGE MOYEN A LA MATERNITE (EN ANNEES, TOUS RANGS DE NAISSANCE CONFONDUS)

Source : op.cit.
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Il s’agit de la somme des taux de fécondité par âge calculée durant une période de temps donné,
généralement l’année civile, qui donne le nombre d’enfants que mettrait au monde une femme soumise
pendant toute sa vie procréative à la fécondité par âge de la période considérée. Cet indicateur s’est
longtemps situé à un niveau particulièrement élevé. Jusqu’au début des années 1980, il oscillait entre
2,2 et 2,4 enfants par femme, ce qui plaçait la Grèce parmi les pays européens à forte, sinon très forte,
fécondité. L’analyse de la fécondité par le biais d’un indice du moment tel que l’indicateur conjoncturel
demeure néanmoins complexe et peut même conduire à d’importantes erreurs d’interprétation. Ce n’est
pas parce que l’indicateur conjoncturel a été supérieur au seuil de remplacement des générations pendant
quelque 25 ans que le renouvellement des générations a pour autant été effectivement assuré au cours de
cette période. Cet indice mêle, en effet, des variations de l’intensité finale du phénomène (en
l’occurrence la descendance finale des générations) et des variations du calendrier dudit phénomène.
C’est l’analyse longitudinale de la fécondité qui renseigne sur l’effectivité ou non du renouvellement des
générations.
L’évolution de l’âge moyen à la maternité invite d’ailleurs à la plus grande prudence. En effet,
simultanément à la stabilité de l’indicateur conjoncturel autour de valeurs élevées, l’âge moyen à la
maternité a chuté de manière continue du milieu des années 1950 au début des années 1980, passant de
29 à 26 ans. Cette baisse rapide et continue indique un important raccourcissement du calendrier de la
fécondité, ce qui peut signifier soit une augmentation des taux de fécondité aux jeunes âges soit une
baisse des taux de fécondité aux âges élevés. Ces deux phénomènes se sont, dans les faits,
simultanément produits sur l’ensemble de la période considérée.
Après avoir baissé pendant 25 ans, l’âge moyen à la maternité s’est stabilisé autour de 26 ans pendant
5 ans avant de repartir à la hausse avec un rythme de croissance élevé pour finalement dépasser les
30 ans en 2008. En l’espace de 25 ans, de 1985 à 2010, l’âge moyen à la maternité s’est élevé de 4 ans.
La baisse de l’âge moyen à la maternité pendant les années 1960 et 1970 était la conséquence mêlée de
l’augmentation des taux de fécondité aux jeunes âges et de la baisse des taux aux âges élevés, le
retournement de tendance observé à partir du début des années 1980 est le résultat d’une baisse de tous
les taux de fécondité par âge (figure 13). Jusqu’en 1990, c’est uniquement la baisse plus rapide des taux
de fécondité aux jeunes âges (avant 30 ans) qui entraîne la hausse de l’âge moyen. Depuis le début des
années 1990, c’est la combinaison de la baisse des taux de fécondité avant 30 ans et de la hausse de tous
les taux au-delà de 30 ans qui entraine l’augmentation de l’âge moyen à la maternité. Depuis 2004, les
taux de fécondité des femmes âgées de 30 à 34 ans sont même devenus supérieurs à ceux des femmes
âgées de 25 à 29 ans, et la fécondité des femmes de 35-39 ans est désormais aussi élevée que celle des
femmes de 20-24 ans.
Les modifications des taux par âge n’ont pas uniquement retenti sur l’âge moyen à la maternité. Elles
ont également pesé sur l’indicateur conjoncturel de fécondité. En l’espace de 7 ans, de 1980 à 1987,
celui-ci est, en effet, passé de 2,09 enfants par femme à 1,55 enfant, renvoyant la Grèce d’une position
de leader européen de la fécondité au rang de serre-file. Après une période de stabilisation entre 1,25 et
1,3 enfant par femme durant les années 1990 et au début des années 2000, l’indicateur conjoncturel est
reparti à la hausse, avec une ampleur cependant insuffisante pour combler, pour le moment, les déficits
de naissance observés depuis plus de 20 ans.
Cette hausse récente de l’indicateur conjoncturel est, elle aussi, imputable en partie aux modifications
du calendrier de la fécondité. En effet, ce sont les taux de fécondité au-delà de 30 ans qui tirent
aujourd’hui l’indicateur vers le haut, ce qui apparaît comme un rattrapage des naissances non observées
précédemment à des âges plus jeunes. Cette tendance nouvelle a cependant des limites. Si les taux de
fécondité entre 30 ans et 40 ans augmentent à un rythme régulier et soutenu, ils ne pourront pas
néanmoins (notamment pour des raisons physiologiques) atteindre les niveaux de fécondité observés
dans les groupes d’âges 20-24 et 25-29 ans durant les années 1970 et 1980. Par ailleurs, les taux de
fécondité des femmes de 20-29 ans se sont stabilisés depuis la fin des années 1990. On ne peut donc
exclure l’éventualité d’une stabilisation prochaine, sinon d’une hausse, de l’âge moyen à la maternité
autour de 30 ans (cette remarque étant d’ailleurs valable pour l’ensemble des pays européens) ; d’autant
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que les taux de fécondité aux âges élevés n’ont pas encore atteint leurs niveaux du début des années
1980 (figure 14).

FIGURE 13 : GRECE, 1956-2010
TAUX DE FECONDITE PAR GROUPE D’AGES DES FEMMES (EN ‰)

Source : B. Kotzamanis., K. Sofianopoulou, 2009b ;
calculs des auteurs sur la base des données publiées par l’Office statistique de Grèce.
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FIGURE 14 : GRECE, 1961, 1981, 2001, 2010.
TAUX DE FECONDITE PAR AGE DES FEMMES (EN ‰)

Source : B. Kotzamanis., K. Sofianopoulou, 2009b ;
calculs des auteurs sur la base des données publiées par l’Office statistique de Grèce.

La reconstitution de la descendance finale des générations ayant achevé leur période de vie féconde
(tableau 3) donne des valeurs non seulement toujours inférieures à 2,1 enfants par femme (seuil de
renouvellement des générations dans les conditions actuelles de mortalité en Grèce), mais surtout en
baisse continue, une baisse qui tend à s’accélérer au gré des générations (la baisse de la descendance
finale dépasse 6 % dans les deux derniers groupes de générations étudiés).

Génération
centrale

Âge atteint en
2001

Nombre de
femmes

1930-1934
1935-1939
1940-1944
1945-1949
1950-1954
1955-1959
1960-1964

1932
1937
1942
1947
1952
1957
1962

69
64
59
54
49
44
39

330 927
329 791
289 856
336 476
349 588
378 445
388 017

Descendance
finale

Groupe de
générations

TABLEAU 3 : GRECE. GENERATIONS FEMININES 1930-1964.
DESCENDANCE FINALE

2,07
2,00
1,98
1,95
1,95
1,88
1,77

Source : B. Kotzamanis., K. Sofianopoulou (2009b).
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En dépit d’un indicateur conjoncturel de fécondité largement supérieur au seuil de renouvellement
des générations du milieu des années 1950 jusqu’à la fin des années 1970, la Grèce n’en présente pas
moins un déficit de naissances croissant. L’examen de la descendance finale des générations confirme
les idées ébauchées précédemment à l’examen des taux de fécondité par âge, à savoir que les valeurs
élevées de l’indicateur conjoncturel étaient quasi exclusivement dues à un raccourcissement durable du
calendrier de la fécondité.
Les éléments de calendrier de la fécondité présentés dans le tableau 4 confirment également cette
idée. On observe que, jusqu’au groupe de générations 1950-1954, la part de la descendance atteinte à 25,
30 ou 35 ans ne cesse d’augmenter. C’est le groupe de générations suivant (1955-1959) qui marque une
rupture véritable dans la descendance finale des femmes grecques. C’est à partir, en effet, de ce groupe
de générations que la baisse de la descendance finale s’est sensiblement accélérée (en passant de 3 % à
6 %). Surtout, c’est à partir de ce groupe de générations que la survenue des naissances commence à
s’étaler dans le temps ou, plus exactement, que de plus en plus de naissances surviennent après l’âge de
30 ans. Le groupe de générations 1955-1959 émerge comme le groupe de générations de transition entre
une fécondité précoce et encore relativement élevée (exactement au niveau de la fécondité européenne)
et une fécondité plus tardive et substantiellement plus faible.

Groupe de
générations

Génération
centrale

Part de la
descendance
finale atteinte à
25 ans (en %)

Part de la
descendance
finale atteinte à
30 ans (en %)

Part de la
descendance
finale atteinte à
35 ans (en %)

Descendance
finale

Âge moyen à la
maternité

TABLEAU 4 : GRECE. GENERATIONS FEMININES 1930-1969.
DESCENDANCE ATTEINTE A DIFFERENTS AGES.

1930-1934
1935-1939
1940-1944
1945-1949
1950-1954
1955-1959
1960-1964
1965-1969

1932
1937
1942
1947
1952
1957
1962
1967

31,6
32,7
37,5
43,7
48,5
52,1
47,6
37,8

64,9
67,2
72,6
76,8
79,7
78,2
73,0
65,3

87,7
89,5
91,9
93,4
93,5
92,0
89,3
85,7

2,07
2,00
1,98
1,95
1,95
1,88
1,76
1,64

28,1
27,8
27,1
26,4
25,9
25,7
26,3
27,6

Source : B. Kotzamanis., K. Sofianopoulou, op.cit.

Alors que dans les générations de la fin des années 1940 et du début des années 1950 moins de 7 %
des naissances survenaient au-delà de 35 ans, la proportion de ces dernières a plus que doublé (14,3%)
dans les générations de la fin des années 1960. Le phénomène est encore plus marqué pour les
naissances survenues avant l’âge de 30 ans, puisque, en l’espace de dix générations, la part de la
descendance finale atteinte à 30 ans a chuté de 52,1 % à 37,8 % (du groupe de générations 1955-1959 au
groupe 1965-1969).
Une remarque, ici, s’impose. Alors que la plupart des pays européens ont connu ce qui a été
communément appelé un baby-boom – une augmentation plus ou moins durable et importante de la
fécondité après la Seconde Guerre mondiale, phénomène qui s’est traduit par des descendances finales
élevées pour les générations féminines nées durant les années 1930 et 1940 –, la Grèce n’a pas connu ce
phénomène. Tout au plus, a-t-on observé un maintien de la descendance finale autour de 1,9-2,0 enfants
par femme sur la même période.
Ces résultats peuvent apparaître d’autant plus atypiques que la Grèce est le seul pays européen à
connaître une nuptialité aussi durablement élevée (nous montrerons par la suite que dans les générations
nées à la fin des années 1960 l’intensité de la primo-nuptialité dépasse encore 90 % quand elle se situe
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autour de 77-78 % dans la plupart des pays européens) et dans lequel la proportion de naissances hors
mariage n’a dépassé les 5 % qu’en 2008 (cette proportion restant inférieure à 2 % jusqu’en 1987).
Une des conséquences de la baisse durable de la fécondité des générations est la modification de la
taille des familles. Alors que le nombre de femmes qui n’ont eu qu’un enfant au cours de leur vie reste
stable autour de 15 %, la proportion de celles qui en ont eu seulement deux augmente au fil des
générations. Elles étaient moins de 42 % dans la génération (centrale) 1932, elles sont plus de 51 % dans
la génération (centrale) 1957. Quand près d’un quart des femmes de la génération 1932 ont eu au moins
3 enfants, elles ne sont plus que 18 % dans la génération 1962.
Pour sa part, l’infécondité définitive (absence de naissances vivantes au cours de la vie) a régressé
d’environ 2 points de pourcentage en l’espace de 25 générations (de 15 % à 13 %, de la génération 1932
à la génération 1957). Elle enregistre cependant une très forte remontée, touchant 16,5 % des femmes
nées en 1962. Dans cette même génération, les femmes pourraient être (elles n’ont pas tout à fait achevé
leur vie féconde) les plus nombreuses dans l’histoire démographique contemporaine de la Grèce à
n’avoir qu’un seul enfant (16,5 % environ) et les moins nombreuses à avoir au moins 3 enfants. La
Grèce se dirige vers le schéma familial observé dans la plupart des pays européens, à savoir une
diminution, voire une extinction, des familles nombreuses au profit des familles de 1 ou 2 enfants.
TABLEAU 5 : GRECE. GENERATIONS 1932, 1937, 1942, 1947, 1952, 1957,1962.
REPARTITION DES FEMMES SELON LE NOMBRE D’ENFANTS NES VIVANTS
Génération
centrale
1932
1937
1942
1947
1952
1957
1962

Sans
enfant
14,9
13,6
12,6
12,1
12,1
12,7
16,5

1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 enfants

15,5
15,1
14,8
14,2
14,4
15,0
16,5

41,8
45,8
48,6
50,3
51,2
51,5
49,1

18,1
17,8
17,4
17,5
16,7
15,5
13,4

6,1
5,0
4,4
4,2
4,1
4,0
3,5

5 enfants
et plus
3,7
2,8
2,2
1,8
1,6
1,3
1,0

Descendance
finale
1,99
1,96
1,95
1,94
1,92
1,88
1,75

Source : B.Kotzamanis., K Sofianopoulou, op.cit.

Sur fond d’évolution de la mortalité féminine, l’analyse longitudinale de la fécondité, illustre d’une
autre manière le déficit de naissances de la Grèce. La reproduction des générations, qui s’étudie
généralement à l’aide du taux net de reproduction, n’est en effet plus assurée lorsque le nombre moyen
de naissances de filles par femme (compte tenu de la mortalité des femmes jusqu’à l’âge moyen à la
maternité dans la ou les générations considérées) est inférieure à l’unité (tableau 6). Or, dans les groupes
de générations de femmes grecques pour lesquels on dispose de données détaillées, le taux net de
reproduction n’a jamais dépassé 0,9 fille par femme et, du groupe de générations 1950-1954 au groupe
1960-1964, cet indice a baissé de plus de 7 %, en dépit d’un déclin de plus de 3 % de la probabilité de
décéder des femmes jusqu’à l’âge moyen à la maternité. En Grèce, la fécondité n’assure plus depuis plus
de 30 générations le renouvellement de la population, et c’est le solde migratoire international positif qui
lui permet de ne pas se trouver dans une position démographiquement plus délicate.
Les enjeux démographiques associés à la fécondité sont essentiels, d’autant plus que la Grèce souffre
d’une structure par âge qui la désavantage, comparativement aux pays voisins. Cependant, la
stabilisation de l’indicateur conjoncturel de fécondité – a fortiori la légère reprise constatée au cours des
10 dernières années – pourrait signifier la fin de la tendance à l’allongement du calendrier, voire même
un début d’augmentation de la descendance finale des générations les plus jeunes. Il convient cependant
de ne pas tirer de conclusions trop hâtives car, non seulement il est toujours délicat de commenter des
indices conjoncturels (la légère remontée de l’indicateur conjoncturel de fécondité pourrait fort bien ne
pas se répercuter sur les descendances finales), mais surtout parce qu’on ne peut pas encore parler de
retournement de tendance du fait de la trop faible ampleur de la reprise. Il faudra attendre encore
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plusieurs années pour estimer la part de l’augmentation des descendances finales (si tant est qu’elle
continue d’augmenter) associée à la hausse de l’indicateur conjoncturel.
Une des caractéristiques les plus marquantes de la fécondité hellénique concerne la proportion
particulièrement élevée (et sans équivalent en Europe) de naissances légitimes – environ 95 % – qui
incite immédiatement à penser, que sauf une sélection des unions qui donnent lieu à au moins une
naissance, l’intensité de la primo-nuptialité reste à un niveau particulièrement élevé en Grèce.

TABLEAU 6 : GRECE, GENERATIONS 1930-1964. DESCENDANCES FINALES ET TAUX DE

Taux brut de reproduction
(nombre de filles pour 1000
femmes) en l’absence de
mortalité

Probabilité de survie des
femmes à l’âge moyen à la
maternité

Table de mortalité
correspondante

2,07
2,00
1,98
1,95
1,95
1,89
1,76

1008,7
973,6
965,8
950,1
950,6
920,4
859,9

0,76751
0,91874
0,91938
0,92647
0,92689
0,95159
0,95117

1940
1957
1957
1961
1961
1971
1971

0,7742
0,8944
0,8879
0,8803
0,8811
0,8758
0,8179

Différence de descendance
finale
due à la mortalité des mères

Descendance finale observée
des générations

28,1
27,8
27,1
26,4
25,9
25,7
26,3

Descendance théorique
nécessaire assurant le
renouvellement de la
population (compte tenu
de la mortalité)

Âge moyen à la maternité

1932
1937
1942
1947
1952
1957
1962

Déficit de filles pour assurer
le renouvellement de la
population

Génération centrale

1930-34
1935-39
1940-44
1945-49
1950-54
1955-59
1960-64

Taux net de reproduction
(nombre de filles par
femmes)
compte tenu de la mortalité

Groupe de générations

REPRODUCTION DES GENERATIONS FEMININES

0,226
0,106
0,112
0,120
0,119
0,124
0,182

2,67
2,23
2,23
2,21
2,21
2,15
2,15

0,603
0,235
0,250
0,265
0,263
0,267
0,392

Source : B. Kotzamanis., K. Sofianopoulou (2009b)
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IV- La nuptialité
Les chercheurs, sociologues ou démographes, n’ont commencé à porter leur attention aux modes de
formation et de dissolution des familles qu’au cours du dernier tiers du XX ème siècle, après avoir quasi
exclusivement donné priorité à l’analyse de la fécondité. Cette absence d’intérêt pour les phénomènes
relatifs aux unions peut paraître surprenante compte tenu, entre autres, de la très forte proportion de
naissances légitimes observée jusque dans les années 1980 partout en Europe, qui induit nécessairement
des corrélations entre calendriers et intensités de la fécondité et de la nuptialité.
Au cours des années 1970 et 1980, le paysage démographique européen s’est profondément modifié
en relation avec l’évolution des comportements en matière d’union : baisse de la nuptialité générale et
de la primo-nuptialité, augmentation du célibat définitif, multiplication de nouvelles formes d’unions
(unions libres avec ou sans cohabitation, unions civiles y compris entre personnes de même sexe, …),
augmentation rapide de la divortialité. Ce nouveau pluralisme des modèles d’union s’est accompagné
d’une augmentation rapide du nombre de naissances hors mariages et s’est traduit par l’apparition de
nouveaux modèles familiaux : familles monoparentales, familles recomposées, ménages d’une seule
personne.
L’étude de la nuptialité grecque à la lumière des données brutes (effectifs de mariages, taux brut de
nuptialité) présente la particularité d’être très sensible aux années bissextiles (figure 15). En raison de
croyances selon lesquelles les années qui comptent un jour de plus seraient néfastes aux nouveaux
mariés, on observe tous les quatre ans un déficit important de mariages : 16 % de mariages en moins, par
exemple, en 2004 par rapport à 2003, et même 30 % de mariages en moins en 1996 par rapport à 1995.
La nuptialité a atteint, comme partout en Europe, un niveau très élevé au sortir de la Seconde Guerre
mondiale ; elle avait déjà été très élevée au lendemain de la guerre civile. Jusqu’au début des années
1980 (hors certaines années bissextiles), le taux brut de nuptialité est resté supérieur à 7 ‰, le nombre
de mariages fluctuant entre 65 000 et 80 000 (tous rangs confondus). Le début des années 1980 a
marqué une rapide baisse du nombre d’unions enregistrées et du taux brut de nuptialité, ces deux
grandeurs se stabilisant respectivement durant la décennie suivante autour de 60 000 et de 6,5 ‰.
À la seule lumière des variations des taux bruts et des nombres annuels de mariages, il est impossible
toutefois de distinguer l’incidence respective du calendrier et de l’intensité de la nuptialité, ou encore
celle de la structure de la population féminine grecque. Bien que d’interprétation délicate, l’évolution de
l’indice conjoncturel de primo-nuptialité féminine, du fait des valeurs durablement élevées de la fin des
années 1950 à la toute fin des années 1970, permet de tirer quelques enseignements forts sur l’évolution
de la nuptialité en Grèce (figure16). En effet, toujours compris entre 950 et 11751 premiers mariages
pour 1000 femmes célibataires en âge de se marier (hors les années bissextiles, lors desquelles on
observe tout de même environ 900 premiers mariages pour 1000 célibataires), l’indicateur conjoncturel
de primo-nuptialité féminine ne traduit pas, sur une aussi longue période, un simple phénomène de
rattrapage des premiers mariages non célébrés auparavant. Des valeurs aussi durablement élevées sont
significatives d’un raccourcissement progressif du calendrier de la primo-nuptialité, comme le confirme
l’évolution de l’âge moyen des femmes au premier mariage, de 25,4 ans en 1956 à 23,3 ans en 1980.
Pour une part, l’explication d’un tel niveau conjoncturel de la primo-nuptialité féminine peut cependant
résider dans une augmentation structurelle du phénomène, ce qui tendrait à signifier une baisse de
l’intensité du célibat définitif (absence de premier mariage au cours de la vie).

1

Dans le cadre d’une analyse conjoncturelle, il n’est pas absurde d’observer plus de 1000 premiers mariages
pour 1000 personnes célibataires, l’indicateur conjoncturel étant la somme des taux de primo-nuptialité selon l’âge
observés une année donnée pour un groupe de 35 générations différentes (les personnes issues de ces générations
étant âgées, durant l’année considérée, de 15 à 49 ans révolus).
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FIGURE 15 : GRECE, 1956-2010
MARIAGES (TOUS RANGS CONFONDUS) ET TAUX BRUT DE NUPTIALITE (EN ‰)

Source : B. Kotzamanis., K. Sofianopoulou, 2009a ;
calculs des auteurs sur la base des données publiées par l’Office statistique de Grèce.
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FIGURE 16 : GRECE, 1956-2010.
INDICATEUR CONJONCTUREL DE PRIMO-NUPTIALITE
ET AGE MOYEN AU PREMIER MARIAGE DES FEMMES

Source : op.cit.

À partir du début des années 1980, les tendances concernant aussi bien l’indicateur conjoncturel que
l’âge moyen au premier mariage s’inversent. L’indicateur conjoncturel baisse régulièrement pendant
25 ans pour atteindre environ 650 premiers mariages pour 1000 femmes célibataires en âge de se marier.
Dans le même temps, l’âge moyen au premier mariage croît à un rythme soutenu : il rattrape le niveau
observé au milieu des années 1950 en moins de 15 ans (25,5 ans en 1994) et atteint 29 ans en 2010.
Cette augmentation de l’âge moyen, concomitante à la baisse de l’indicateur conjoncturel, était
prévisible, le calendrier de la primo-nuptialité ne pouvant indéfiniment se raccourcir. Si les taux de
primo-nuptialité aux âges élevés pouvaient, en effet, poursuivre leur baisse (du fait des nombreux
premiers mariages déjà célébrés aux jeunes âges), on pouvait s’attendre à ce que les taux de primo21

nuptialité aux jeunes âges se stabilisent, sinon régressent. Plus surprenantes sont : d’une part,
l’augmentation rapide et ininterrompue depuis le début des années 1980 de l’âge moyen au premier
mariage des femmes ; d’autre part, la stabilisation tardive – à la toute fin des années 1990 – de
l’indicateur conjoncturel (il est bien trop tôt pour interpréter les dernières valeurs observées, qui
semblent indiquer sa légère remontée). Ces deux phénomènes pourraient signifier une baisse structurelle
de l’intensité de la primo-nuptialité dans les générations les plus récentes, sauf si intervient, durant la
décennie à venir, une récupération des mariages non célébrés au cours des années 1990 et 2000.
L’évolution, de 1956 à 2010, des taux annuels de primo-nuptialité féminine selon l’âge illustre de
façon détaillée les mécanismes à l’œuvre (figure 17).
FIGURE 17 : GRECE, 1956-2010.
TAUX DE PRIMO-NUPTIALITE FEMININE PAR GROUPES D’AGES QUINQUENNAUX (EN ‰)

Source : B. Kotzamanis., K. Sofianopoulou, 2009a ;
calculs des auteurs sur la base des données publiées par l’Office statistique de Grèce.

Le raccourcissement du calendrier dans un premier temps, qui s’est manifesté par une baisse sensible
de l’âge moyen au premier mariage et des valeurs très élevées de l’indicateur conjoncturel, apparaît
comme la conséquence d’une augmentation, puis d’une stabilisation à un niveau élevé, des taux entre 20
22

et 24 ans et, plus encore, d’une hausse particulièrement remarquable des premiers mariages précoces (le
taux de primo-nuptialité des 15-19 ans a plus que triplé en l’espace de 25 ans, passant de 19 ‰ à plus de
65 ‰ en 1979). Parallèlement à cette augmentation des taux aux jeunes âges, les taux au-delà de 25 ans
ont significativement diminué (le taux entre 25 et 29 ans – qui présente la particularité de ne pas
connaître d’inversion de tendance au même moment que les autres groupes d’âges – a été divisé par près
de 2 sur la même période). De 20 à 29 ans, la décroissance des taux se poursuit jusqu’au milieu des
années 1980. Depuis la fin des années 1970, le déclin affecte de manière très soutenue et durable les
taux aux jeunes âges : le taux de primo-nuptialité des femmes avant 20 ans n’est plus aujourd’hui égal
qu’à 5 ‰ (contre plus de 63 ‰ en 1977), marquant la quasi-disparition des mariages précoces. Alors
qu’à la fin des années 1970, 70 % des premiers mariages féminins étaient célébrés avant le
25ème anniversaire, cette part est tombée à moins de 25 % en 2008.
Ce sont désormais les mariages célébrés après 25 ans qui tirent l’indicateur conjoncturel de primonuptialité féminine vers le haut. Si, jusqu’au début des années 1990, seulement 10 à 15 % des premiers
mariages étaient célébrés après le 30ème anniversaire, leur part atteint aujourd’hui près de 35 %. Au cours
des années 2000, les taux de primo-nuptialité entre 30 et 34 ans ont dépassé les valeurs atteintes par les
taux entre 20 et 24 ans.
L’analyse conjoncturelle de la primo-nuptialité féminine semble montrer que la Grèce connaît
actuellement une période de transition entre un modèle de nuptialité très fréquente et précoce et un
modèle de nuptialité nettement plus tardive et, très vraisemblablement, moins intense. Pour qu’il en aille
différemment, il faudrait que la hausse des taux aux âges élevés compense, dans les prochaines années,
la baisse des taux observée dans les âges jeunes.
Le bas niveau de la fécondité observé depuis 30 ans en Grèce est à rapprocher de la nette
augmentation de l’âge moyen au premier mariage et du recul de l’indicateur conjoncturel de primonuptialité constatés sur la même période dans un contexte de très grande faiblesse de la proportion de
naissances hors mariage. Dans la mesure où 95 % des naissances ont lieu dans le cadre du mariage, et
alors que le mariage est considérablement retardé, sinon moins fréquent, la nuptialité peut être un frein à
la fécondité des jeunes femmes grecques. Et ce d’autant plus que le mariage marque en Grèce le
véritable début d’une vie autonome en dehors du premier cercle familial. Il s’agit de l’étape nécessaire
au commencement d’une vie indépendante et à la création d’un nouveau noyau familial. Le retard du
mariage se répercute sur l’installation des parents potentiels au sein d’un nouveau foyer et,
nécessairement, sur le niveau de la fécondité des femmes grecques.
Le décalage des courbes annuelles de taux conjoncturels de primo-nuptialité par âge, de la gauche
vers la droite, illustre le rallongement du calendrier (figure 18). La courbe relative à l’année 2010,
quasiment centrée autour du groupe d’âges 25-29 ans, permet de vérifier que les mariages avant 20 ans
sont désormais à peine aussi nombreux que ceux célébrés au-delà de 35 ans. Au fil du temps, la
concentration sur les valeurs modales s’est accusée (le groupe 20-24 ans jusqu’en 1990, le groupe 25-29
désormais).
La reconstitution, à partir des taux par âge annuels, de l’histoire matrimoniale des générations
féminines nées après 1930 met en évidence une augmentation régulière de l’intensité finale de la primonuptialité dans les générations nées jusqu’au milieu des années 1950 (tableau 7). Pour ces dernières,
l’intensité atteint un niveau particulièrement élevé : 965 femmes nées en 1955 sur 1000 se sont mariées
au moins une fois au cours de leur vie, le célibat définitif ne concernant, en d’autres termes, que
35 femmes sur 1000 dans cette génération.
C’est avec les générations de femmes nées au milieu des années 1950 que s’amorce en Grèce le
retournement de tendance, opéré dès les générations nées au milieu des années 1940 dans le reste de
l’Europe : l’intensité de la primo-nuptialité commence à décroître d’abord de façon relativement
mesurée puis, au fil des générations, à un rythme de plus en plus soutenu. Ainsi, sur 1000 femmes de la
génération 1970, 869 seulement ont contracté un premier mariage et, en moyenne, elles avaient 25 ans.
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FIGURE 18 : GRECE, 1956, 1980, 1990, 2010
TAUX DE PRIMO-NUPTIALITE FEMININE SELON L’AGE (EN ‰)

Source : B. Kotzamanis., K. Sofianopoulou, 2009a ; calculs des auteurs

TABLEAU 7 : GRECE, GENERATIONS 1935, 1940, 1945, 1950, 1955, 1960, 1965, 1970.
INTENSITE FINALE DE LA PRIMO-NUPTIALITE FEMININE ET AGE MOYEN AU 1ER MARIAGE
Générations

Intensité finale de la primo-nuptialité féminine
(nombre de premiers mariages pour 1000 femmes)

Âge moyen au 1er mariage

1935

861

25,2

1940

900

24,5

1945

922

23,7

1950

953

23,0

1955

965

22,7

1960

952

22,8

1965

928

23,7

1970

869

25,0

Source : op.cit.

L’analyse des données conjoncturelles est ainsi confirmée : non seulement le mariage est retardé,
mais il devient également moins fréquent.
L’évolution de la primo-nuptialité des générations féminines en Grèce s’est faite en deux temps :
- dans un premier temps, les jeunes femmes se sont mariées de plus en plus précocement et
elles ont été de plus en plus nombreuses à le faire au moins une fois ;
- dans un second temps, elles ont non seulement retardé leur premier mariage mais elles sont
aussi moins nombreuses à s’être mariées.
La figure 19, qui retrace l’évolution de la proportion de femmes déjà mariées à 50 ans dans les
générations 1937 à 1967 et celle de l’indicateur conjoncturel de la pri-monuptialité féminine (la somme
des premiers mariages réduits) de 1956 à 1996, résume parfaitement cette analyse. Au moment où les
membres d’une génération atteignent l’âge moyen au premier mariage, la somme annuelle des taux du
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moment et la proportion de personnes déjà mariées dans cette génération sont égales, si la structure par
âge au mariage ne varie pas et si la proportion de personnes déjà mariées évolue régulièrement d’une
génération à l’autre. Sur la longue période, l’indice du moment dépasse l’indice des générations, signe
d’un rajeunissement de la primo-nuptialité qui prend fin durant la première moitié des années 1980
(avec les générations nées autour de l’année 1955), alors que les données les plus récentes révèlent une
modification importante du calendrier en sens inverse.
FIGURE 19 : GRECE, INDICATEUR CONJONCTUREL DE PRIMONUPTIALITE ET INTENSITE FINALE DE LA
PRIMONUPTIALITE DANS LES GENERATIONS (DECALEE DE L’AGE MOYEN AU MARIAGE)
1.40
Indicateur conjoncturel de
primonuptialité
intensité finale de la primonuptialité

1.20

nombre de premier mariage par femme

1.00
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Source : Calculs des auteurs sur la base des données publiées par l’Office statistique de Grèce.

La tendance observée depuis le milieu des années 1980 s’oriente vers un calendrier de moins en
moins précoce et une intensité plus faible.
Replacée dans le contexte européen, et hors du cas particulier du Portugal2, la primo-nuptialité des
femmes grecques demeure néanmoins la plus élevée d’Europe, des générations nées au début des années
1950 jusqu’aux générations pour lesquelles a pu être estimée l’intensité finale.
Reste à savoir si la Grèce conservera son particularisme en matière de nuptialité, ou si elle rejoindra
le nouveau modèle dominant européen qui tend vers un plus grand nombre d’unions au cours de la vie,
unions nécessairement plus courtes et non nécessairement légalisées par un mariage.
2

L’intensité finale de la primo-nuptialité féminine au Portugal excède l’unité pour certaines générations. Ces
valeurs, aberrantes, s’expliquent par le retour temporaire au Portugal, dans le seul but de célébrer leur mariage, de
femmes portugaises émigrées, ces femmes regagnant après le mariage leur domicile à l’étranger. De fait, des
femmes enregistrées au numérateur des taux de primo-nuptialité (nombre de femmes mariées à l’âge x) ne sont pas
comptabilisées au dénominateur (nombre de femmes de l’âge x résidentes sur le territoire portugais).
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V- Les migrations internationales
La Grèce n’a pas cessé au cours de son histoire d'être simultanément une terre d'attraction et de
répulsion pour les hommes, dans un ensemble beaucoup plus vaste – le monde méditerranéen – où les
flux et les reflux migratoires sont parmi les plus intenses du monde. Le pays fut pris au cours de la
période 1895-1980 au sein d’un tourbillon d’exodes extraordinaires ; on comptabilisa presque 500 000
sorties migratoires entre 1895 et 1925 (pour une population passant alors de 2,5 à 4,5 millions) et
presque trois fois plus de 1946 à1980.
Les années 1980 constituent des années charnières. En effet, alors que le retour des migrants grecs
des décennies passées se poursuit (de même que celui des personnes issues des vieilles communautés
grecques de l’ex-URSS, en majorité des réfugiés politiques partis après la fin de la guerre civile dans les
ex-pays socialistes), le pays commence à la fin de la décennie 1980 à faire face progressivement à un
mouvement d’entrées revêtant des proportions jamais vues. Largement invisibles en raison de la
défaillance du système d’observation statistique et rendus possibles du fait de la perméabilité des
frontières de la partie est du pays, ces mouvements n’en sont pas moins extrêmement intenses dans les
années 1990 et 2000. À la différence de l’Europe industrialisée qui, dans les années 1950-1960, avait
enregistré une forte immigration dans un contexte de grande pénurie de main-d’œuvre, en Grèce, c’est
dans une conjoncture économique beaucoup moins dynamique que les effectifs d’étrangers sont passés
de moins de 200 000 personnes en 1991 à plus d’un million en 2011, cette croissance tenant très
largement à l’immigration extra communautaire.
L’écroulement des régimes dans l’ancien bloc soviétique et les crises successives en Albanie voisine
furent à l’origine de la première vague migratoire vers la Grèce (1991-2001). Une seconde vague suivit,
provoquée par les conflits dans les pays du Caucase puis par les crises kurde, afghane, irakienne et
maghrébines. La décennie 2000 s’est caractérisée par le tassement progressif des entrées européennes et
l’accroissement des entrées en provenance d’Asie et, plus marginalement, d’Afrique. Les réfugiés et les
migrants économiques du continent asiatique sont de plus en plus nombreux à traverser illégalement les
frontières orientales du pays, suivis durant ces dernières années par les ressortissants du Maghreb, de la
Somalie, voire de l’Afrique noire. Dans leur grande majorité, les ressortissants de ces nouveaux pays
d’immigration, à la différence des migrants des Balkans et de l’ex-URSS des vagues précédentes,
considèrent toutefois la Grèce comme un pays de transit vers l’Europe de l’ouest. Faute d’une réelle
perspective de départ vers les contrées plus lointaines, ils se trouvent cependant bloqués en Grèce où ils
se concentrent dans l’agglomération d’Athènes et, dans une moindre mesure, dans les villes portuaires
de la partie occidentale du pays.
Les données des recensements successifs confirment à la fois la forte croissance de la population
étrangère et la première modification des courants. Ainsi, en 1981, les personnes déclarant une
nationalité autre que grecque étaient à peine 181 000 : 66 % d’entre elles venaient de pays développés
(dont la moities des pays de l’Union européenne), 6 % des ex-pays socialistes, le reste des pays moins
développée d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du sud. Ensemble, elles représentaient à peine 2 % d’une
population totale qui s’élevait alors à 9,8 millions. Vingt ans plus tard, au recensement de 2001, le
nombre d’étrangers était quatre fois plus élevé (762 000 personnes) ; peut-être même, cinq fois plus
élevé selon certaines estimations cherchant à prendre en compte les clandestins non recensés. Parmi les
étrangers recensés, 58 % étaient originaires d’Albanie et 17 % de pays anciennement socialistes
(Bulgarie, Roumanie, Pologne, Russie, Ukraine, Géorgie, Arménie). Les ressortissants de l’Union
européenne, de Chypre, des États-Unis et d’Australie ne représentaient plus que 13 % du total, à peine
deux fois plus que les ressortissants des six pays les plus représentés d’Afrique et d’Asie (Turquie,
Egypte, Pakistan, Inde, Irak et Philippines). Les personnes déclarant une nationalité autre qu’hellénique
constituaient presque 7 % de la population totale de la Grèce (11 millions de personnes à la fin de 2001).
De 1991 à 2001, l’accroissement de la population résidente, estimé à 1,184 million, s’explique donc
très largement par l’immigration ; une immigration au sein de laquelle les retours au pays de Grecs
jouent un rôle marginal (tableau 8).
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Les résultats définitifs du recensement effectué au printemps 2011 ne sont pas encore disponibles. On
estime toutefois que le nombre d’étrangers installés en Grèce a dépassé à cette date le million (plus de
10 % de la population résidente), pour plus de 50 % originaires des pays moins développés d’Afrique et
d’Asie. Toutefois, leur nombre est peut-être moins important aujourd’hui. La crise économique qui
secoue la Grèce a contraint, en effet, une partie des personnes issues de la première vague migratoire
(personnes essentiellement originaires des pays balkaniques) à rentrer chez elles, alors que le départ des
étrangers originaires des pays moins développés et entrés illégalement au cours des années 2000 s’avère
extrêmement difficile.

Périodes

Accroissement
décennal
de la population

Population moyenne
(en milliers)

Naissances annuelles
moyennes (en milliers)

Décès annuels
moyens (en milliers)

Solde naturel
Moyen (en milliers)

Accroissement naturel
moyen (ο/οο)

Solde migratoire
apparent moyen (en
milliers)

Accroissement migratoire
apparent moyen (ο/οο)

TABLEAU 8: GRECE, 1956-2010.
POPULATION, MOUVEMENT NATUREL ET MIGRATION NETTE APPARENTE,

1956-1960

294 507

8 180,5*

157,4

60,1

97,3

11,89

-24,4

-2,98

1961-1970

490 002

8 587,3*

153,2

69,3

84,0

9,78

-39,1

-4,55

1971-1980

812 595

9 255,2*

143,9

80,1

63,8

6,90

24,8

2,68

1981-1990

525 500

9 945,7*

118,3

91,0

27,3

2,74

22,2

2,23

1991-2000

782 865

10 562,1**

102,1

100,0

2,1

0,20

71,7

6,79

2001-2010

401 361

11 120,5**

109,8

106,2

3,6

0,32

36,9

3,32

Notes : *Population de fait ; **Population résidente
Source : Calculs des auteurs sur la base des données publiées par l’Office statistique de Grèce (recensements
de population, état civil, populations estimées entre deux recensements successifs).

En 2001, la distribution des étrangers dans l’espace grec était fort inégale. La carte 1 révèle de très
fortes concentrations dans les agglomérations d’Athènes et de Thessalonique, dans les départements
entourant l’Attique et dans quelques départements touristiques. Ces entrées très localisées d’étrangers
ont renforcé, jusqu’en 2001 (et très probablement au-delà), la tendance à une distribution fort inégale de
la population dans l’espace hellénique ; comme le confirment les indices de Gini calculés pour
l’ensemble de la population et ses deux composantes (tableau 9). Les étrangers sont répartis plus
inégalement que les Grecs (indice 0,842387 contre 0,739247 en 2001), la moyenne masquant de
substantiels écarts, les ressortissants des pays moins développés, comme ceux des ex-pays socialistes, se
caractérisant par une exceptionnelle concentration dans l’espace.
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CARTE 1: GRECE, 2001.
PROPORTIONS D’ETRANGERS DANS LES MUNICIPALITES (EN %)

Source: B.. Kotzamanis et alli, 2006.

TABLEAU 9: INDICE DE GINI : POPULATION TOTALE, ETRANGERS, GRECS (1991, 2001)
Population totale
Grecs
Étrangers
Pays développés (Groupe 1)
Balkans (Groupe2)
Autres pays socialistes (Groupe 3)
Pays moins développés (Groupe 4))

1991
0,725292486
0,723762845
0,893789503
nd
nd
nd
nd

2001
0,743748
0,739247
0,842387
0,888617
0,827007
0,910515
0,970719

Source: A Kostaki., B.. Kotzamanis., M. Agorastakis, 2009.

Au recensement de 2001, les structures par sexe et par âge des deux composantes, grecque et
étrangère, de la population présentaient de significatives différences (tableau 10, figure 20).
Dans la population étrangère, les hommes étaient très largement majoritaires (54,5 %) et leur
structure par âge était beaucoup plus jeune que celle de la population native : les 65 ans ou plus
représentaient à peine 3,5 % du total contre 17,7 % dans la population de nationalité hellénique et leur
âge moyen était 10 ans plus faible que celui des Grecs.
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FIGURE 20: GRECE 2001.
PYRAMIDES DES AGES COMPAREES DE LA POPULATION GRECQUE ET DE LA POPULATION DE
NATIONALITE ETRANGERE (POUR 100 PERSONNES AU TOTAL DANS CHAQUE POPULATION)

Source : Calculs des auteurs sur la base des données publiées par l’Office statistique de Grèce.

L’examen des structures de la population étrangère selon le pays d’origine3 laisse à voir cependant de
réels écarts à la moyenne (tableau 10, figures 21 et 22).
On note ainsi :
une forte féminisation de la pyramide des âges des ressortissants des ex-pays socialistes
(Groupe 3), par opposition à celle des étrangers originaires des pays moins développés
(Groupe 4) ;
une base très rétrécie des pyramides de populations étrangères, exception faite de la pyramide
des ressortissants balkaniques (Groupe 2) ;
des différences fort importantes au sein même de chacun des groupes de pays d’origine
distingués ; par exemple, entre les Philippins et les Pakistanais (quasi-absence des femmes chez
les seconds, féminisation importante de la pyramide des seconds) ou encore entre les Polonais
(pyramide plus ou moins équilibrée) et les Bulgares (féminisation importante).
En dépit des différences de structures entre étrangers et autochtones, l’entrée massive des premiers
après 1990 a très peu pesé – au niveau national – sur les structures démographiques de la population
résidente en 2001 (tableau 10). Sur la structure par sexe, l’immigration a eu pour effet propre de majorer
de 4 dixièmes de point la proportion d’hommes. Sans avoir été négligeable, le rajeunissement de la
population totale induit par l’immigration s’est avéré, lui aussi, relativement limité : diminution de
0,7 an de l’âge moyen ; baisse d’un point de pourcentage de la proportion des 65 ans ou plus ;
augmentation d’un dixième de point de la proportion de jeunes de moins de 15 ans.
L’impact de l’immigration a été beaucoup plus marqué sur la croissance de la population. L’entrée
massive des étrangers a notamment eu pour effet de ralentir la dépopulation d’une grande partie de la
campagne grecque, tout en contribuant au dynamisme démographique de la majorité des municipalités
urbaines.

3

Groupe 1 : pays développés ; groupe 2 : pays balkaniques ; groupe 3 : ex pays socialistes (hors Balkans),
groupe 4 : pays moins développés.
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GRAPHIQUE 21: GRECE, 2001.
PYRAMIDES DES AGES DE LA POPULATION ETRANGERE SELON LE GROUPE DES PAYS D’ORIGINE
GROUPE 1

GROUPE 2

GROUPE 3

GROUPE 4

Source: B. Kotzamanis (2009a)
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GRAPHIQUE 22 : GRECE, 2001.
PYRAMIDES DES AGES DE LA POPULATION ETRANGERE TOTALE ET
DES POPULATIONS DE QUELQUES NATIONALITES DECLAREES

POPULATION ETRANGÈRE TOTALE

BULGARES

ALBANAIS

UKRAINIENS

POLONAIS

PAKISTANAIS

PHILIPPINS

Source : B. Kotzamanis, op.cit
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TABLEAU 10 : GRECE, 2001.
CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES DE LA POPULATION TOTALE, DE LA POPULATION GRECQUE ET DE LA POPULATION ETRANGERE

Total

(%)

Hommes

(%)

Femmes

(%)

Sex
ratio
(F/H)

0-14 ans

(%)

15-64 ans

(%)

65 ans ou +

(%)

Femmes en âge de
procréer
(%)

Âge
moyen
(années)

Total

10 934 097

100

5 413 426

49,5

5 520 671

50,5

102

1 660 899

15,2

7 445 965

68,1

1 827 233

16,7

2726150

49,4

39,9

Grecs

10 172 284

93,0

4 998 058

49,1

5 174 226

50,9

104

1 534 088

15,1

6 837 640

67,2

1 800 556

17,7

2487445

48,1

40,6

Étrangers

761 813

7,0

415 368

54,5

346 445

45,5

83

126 811

16,6

608 325

79,8

26 677

3,5

238705

68,9

30,9

1,31

-0,67

D

0,38

0,11

0,88

-0,99

Groupe 1

99 901

13,1

43 840

43,9

56 061

56,1

128

11 455

11,5

79 422

79,5

9 024

9,0

37360

66,6

37,5

Groupe 2

500 226

65,7

285 941

57,2

214 285

42,8

75

98 530

19,7

390 296

78,0

11 400

2,3

146198

68,2

28,7

Groupe 3

85 715

11,3

32 979

38,5

52 736

61,5

160

10 794

12,6

72 437

84,5

2 484

2,9

39839

75,5

33,4

Groupe 4

75 541

9,9

52 285

69,2

23 256

30,8

45

5 990

7,9

65 790

87,1

3 761

5,0

16045

69,0

33,9

Note : D est une estimation de l’effet propre (toutes choses égales par ailleurs) de la population de nationalité étrangère sur la structure de la population de la Grèce.
Source: A Kostaki., B. Kotzamanis., M. Agorastakis, op.cit.
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