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Résumé 

Cet article tente de présenter l’évolution des disparités démographiques au niveau régional en 

Grèce (à l’échelle départementale) pour la période la récente: 1981-2001 et pour certains 

phénomènes pour la période 1951-2001. L’objectif essentiel est de mettre en évidence les fortes 

disparités spatiales de la première période de l’après-guerre et les mutations dans le temps qui 

tendent à les gommer pour aboutir au début des années 2000 à une certaine homogénéisation de 

l’espace, suite à la transformation rapide et différenciée du régime démographique grec au cours 

des toutes dernières décennies. L’étude repose sur l’examen des évolutions d’une part du 

volume et des structures démographiques et d’autre part des variables de renouvellement de la 

population. Les sources utilisées proviennent de l’ONSG (données des recensements et de l’état 

civil) et les conclusions sont basées tant sur une analyse multivariée que sur la représentation 

cartographique des tendances observées. Cet article est un sous-produit d’une recherche plus 

ample qui vient d’être entamée, visant à la création d’un Atlas démographique de la Grèce. 
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Abstract 

The objective of this text gives prominence  tot the demographic disparities at regional level in 

Greece for the post war period as well as to changes through the last  decades that tend to 

decrease them, ending at the beginning of 2000 with a relative spatial homogenisation. The 

research is based on the examination of the changes of the population structures on the one 

hand, and on fertility and mortality on the other. Therefore, on the basis of the analyses of those 

changes, we will try to give an answer to the major question: “To what extent do the Greek 

regions tend to approach each other?” This text is a subproject of a broader research aiming at 

the creation of a demographic Atlas of Greece. 
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Les disparités démographiques en Grèce, convergence ou 
divergence? 

 

 
 
 
I. Introduction : Le cadre général des évolutions démographiques en 
Grèce:  
 
La Grèce partie intégrante de l'ensemble sud-européen est caractérisée par une transition 

démographique retardée qui ne prend place qu’au début du siècle1. Les modifications 

successives des frontières après l’indépendance (1831) jusqu’à la fin de la seconde guerre 

mondiale (la dernière étape concernant l’intégration des îles des Dodécanèses), les guerres 

successives et les déplacements de population qui en découlèrent, les migrations intenses aussi 

bien vers l' étranger que vers les grandes villes durant la seconde moitié du XIX ème siècle et 

les huit premières décennies du XX ème2 ainsi que l’immigration des années ‘903 ont 

profondément modifié le paysage démographique de ce pays (Tableau 1, Annexe). Le territoire 

grec a en effet fonctionné comme un creuset pour les nombreuses populations en provenance de 

l’étranger mais également, pour les populations autochtones. Toutefois, si dans la "Vieille 

Grèce" le processus d’intégration de la population s’est achevé avant les guerres balkaniques, ce 

ne fut le cas que bien après dans les territoires réintégrant progressivement la "mère patrie" et 

cette intégration progressive peut aussi se lire au travers des rares indices disponibles reflétant 

les comportements démographiques différenciés des populations concernées. Toutefois, à partir 

de la fin des années '50, les oppositions démographiques entre le nord et le sud commencent à 

s’estomper, la seule exception notable concerne la population musulmane de Thrace qui entama 

bien tardivement sa transition démographique. C'est justement à partir de cette première 

                                                 
1 J.C Chesnais (1986), A.J Coale & S.C.Watkins (1986), M. Todorova (1998), V. Valaoras (1959, 1960 et 1969a), G. 
Siampos et V. Valaoras (1969), G. Serelea (1977 & 1978) 
 
2 La Grèce est passée au cours des huit premières décennies du XXème siècle au travers de "tourbillons" migratoires: 
entre 1895 et 1925, 500.000 sorties migratoires sont comptabilisées pour une population passant de 2,5 millions à 4,5 
millions de personnes respectivement. Les sorties sont pratiquement trois fois plus importantes entre 1946 et 1986, 
période marquée à la fois par la guerre civile (1947 - 1949), le plan Marshall et le "redressement" économique, la 
croissance "folle" des années 1956-1973 et la crise du début de la décennie '80 (B. Kotzamanis, 1987). 
 
3 Depuis le début des années ’90 la Grèce fait l’expérience complètement inédite d’une immigration massive. Les 
données des recensements successifs le confirment bel et bien. En 1981, les personnes ayant une nationalité autre 
qu’hellénique s’élèvent à peine à 177.000 (30% provenant des pays de l’Union Européenne, 11% de Chypre, 13% des 
USA et 4% d’Océanie), soit presque 2 % de la population totale (9,8 millions). 20 ans plus tard, leur nombre 
(recensement de 2001) est 4 fois plus élevé - 762.000 personnes. Selon certaines estimations, leur nombre serait même  
5 fois plus élevé étant donné qu’une partie des migrants clandestins ne se sont pas recensés. Ainsi,  les personnes ayant 
une nationalité autre qu’hellénique constituent désormais au moins 7% de la population totale du pays, estimée à 11 
millions à la fin de 2001. Compte tenu que le mouvement naturel entre 1991 et 2001 ne dépassa pas les 2.000 personnes, 
l’accroissement de la population résidente en Grèce entre 1991 et 2001, estimée à  705.000 est dû presque exclusivement 
à l’immigration -les retours des migrants grecs des décennies précédentes jouant un rôle fort marginal-. (B. Kotzamanis, 
2004) 
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décennie de l’après-guerre que les données détaillées (plus ou moins fiables) de l'état civil 

commencent à être disponibles, permettant ainsi l’analyse des phénomènes démographiques, 

traités dans cet article.  

Il faut néanmoins souligner que le chemin que la Grèce se fraya tout au long de la première 

période de l’après guerre se différencie à première vue des voies empruntées par la quasi-totalité 

des pays du nord et de l'ouest de l'Europe4, ce qui explique -entre autres- le peu d'intérêt et 

l’absence d’inquiétude quant aux évolutions démographiques survenant dans le pays jusqu'au 

début des années '80 - voir l’inexistence de toute politique démographique. Toutefois les 

mutations des années 80 et 90 ont complètement bouleversé ce paysage: depuis le début des 

années ’80, la fécondité se trouve au coeur des débats, devenant un sujet de préoccupation par 

excellence aussi bien pour les politiques, les scientifiques que le grand public (via la place 

occupée dans les médias)5. Par contre les questions liées à la nuptialité, exceptionnellement 

élevée en Grèce jusqu’au milieu des années 90 (mais en chute libre depuis cette date), ne 

commencent à attirer l’attention que bien tardivement de même que la mortalité (autour de la 

moyenne communautaire). Au même moment, la majorité des démographes grecs font primer 

l'analyse conjoncturelle ainsi que les résultats et conclusions qui en découlent, broyant quelque 

peu le paysage et suscitant l’adoption in extremis de mesures, au demeurant peu efficaces par 

rapport au but recherché, à savoir le renversement des tendances constatées.  

Dans cet article, une approche essentiellement spatiale est adoptée, visant dans une première 

étape à saisir les inégalités démographiques. Il faut ici souligner que les diversités spatiales 

(hormis l’étude des inégalités concernant la distribution spatiale de la population, celle du 

mouvement d’urbanisation et de la natalité / mortalité)6 n’ont pas attiré jusqu'à nos jours 

l’attention des géographes et/ou démographes grecs7, à l’inverse des autres pays européens. 

Ainsi, très peu d’études sur ce sujet ne sont disponibles, et très souvent, les questions abordées 

portent sur les différenciations expliquées presque exclusivement sur les taux bruts - indicateurs 

qui par ailleurs ne présentent qu’un intérêt fort limité de part l’influence des structures 

démographiques des populations étudiées.  

La Grèce, comme la quasi-totalité des pays européens, présente encore une image assez 

diversifiée. D’un département à l’autre, les indicateurs présentent souvent encore des différences 

notables. C’est leur ampleur que nous allons tenter dans un premier temps de saisir au travers 

d’une typologie spatiale. Au-delà de l’existence d’écarts notables, la véritable question porte sur 

le sens des évolutions, et plus encore sur leur convergence ou divergence spatiale. C’est donc au 

                                                 
4 B. Kotzamanis, 2005d 
 
5 B. Kotzamanis, 1988 &2005a 
 
6 Voir a titre d’exemple  V. Valaoras (1939 et 1974), O. Deslondes (1995), EKKE (1973), Ch. Genre (1984), B. Kayser 
(1964a et b), E. Kolodny (1983), B. Kotzamanis, E Adroulaki (2001 et 2001), P.Y. Pechoux et M. Roux (1972), M. 
Sivignon (1972), Ministère de la Coordination - Centre de Programmation et d’Etudes Economiques (1978), G. Siampos 
(1982), Ministère de la Reconstruction (1947).  
 
7 Il faut toutefois mentionner  les travaux de M. Papadakis et K. Tsimpos (1993) sur la mortalité des grandes régions 
grecques.  
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travers de l’analyse de ces évolutions, que l’on tentera d’apporter une première réponse à une 

question de fond : Les contrastes de l’après guerre persistent-ils ou ont-ils tendance à 

s’estomper. En d’autres termes, dans quelle mesure, les régions grecques tendent-elles à se 

rapprocher les unes des autres? 

C’est au travers de l’analyse d’une part de l’évolution des structures démographiques et d’autre 

part de la mortalité et de la fécondité à différentes années que nous allons tenter de répondre aux 

deux précédentes questions (variations spatiales et convergence – divergence?). Les niveaux 

spatiaux traités, les indicateurs utilisés de même que les années de référence dépendent 

directement du degré de disponibilité et de fiabilité des données (voir sources et données 

disponibles). Les indicateurs utilisés sont par excellence des indicateurs transversaux calculés 

aux années de recensements. De plus, certains indicateurs longitudinaux ont été intégrés à 

l’analyse de la fécondité, indicateurs calculés grâce aux résultats du dernier recensement de 

population.  

Le traitement statistique des données repose sur une combinaison des méthodes d’ACP et 

d’analyse en grappes (cluster analysis). Cette dernière méthode n’est autre qu’une procédure de 

classification automatique, fondée sur la recherche de proximité entre les différents objets 

(espaces). Il existe plusieurs définitions de la «distance» entre objets permettant d’estimer le 

degré de proximité. Si le recours à l’une ou l’autre des définitions les plus répandues (distance 

euclidienne, Chebychev etc.) peut déboucher sur des résultats différents, ceux-ci bien souvent se 

recoupent entre eux, au moins pour ce qui est des grandes lignes de partage dans la 

classification.  

 

Les sources et données disponibles 

Jusque dans un passé relativement récent, les inégalités spatiales ne pouvaient être sérieusement 

traitées en Grèce, faute de données appropriées et par manque d’une véritable culture 

géographique et démographique. Au début des années 50, le pays sort de la seconde guerre 

mondiale et de la guerre civile (1946-1949) avec un système statistique complètement 

désorganisé8. Les statistiques d’état civil ne commencent à voir le jour qu’en 1956. On ne 

dispose alors que d’une estimation de la population totale ainsi que de la répartition des 

événements (naissances, décès, mariages) par âge et sexe au niveau national. Le nombre total 

d’événements est toutefois disponible chaque année, dans un premier temps, pour les 52 

départements (Mont Athos inclus) puis dans un second temps, pour les niveaux administratifs 

plus fins. A partir des années ‘70, les statistiques d’état civil s’enrichissent tandis que leur degré 

de fiabilité s’améliore d’année en année. Ainsi, au début des années ’80, l’Office Nationale de 

Statistique commence à publier la répartition par âge et sexe des naissances, des décès et des 

mariages (totalité et premiers mariages) et ce, par région et département. Enfin, à partir de la 

                                                 
8 N. Svoronos (1960) et M. Chouliarakis 1972 &1975. La défaillance du système d’enregistrement des événements 
d’état civil fut à plusieurs reprises étudiée par V. Valaoras (V. Valaoras 1965 et 1988), de même que les données 
problématiques des recensements d’avant 1971 portant sur la répartition de la population grecque selon le sexe et l’âge 
(V. Valaoras 1959, 1960, 1969b et 1980) 
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décennie ’90, le même Office produit une estimation de la population par sexe et groupes 

quinquennaux d’âge aussi bien au niveau départemental que régional. Les premiers 

recensements de la période d’après-guerre (tous les 10 ans, celui de 2001 étant le sixième), 

comblent partiellement le vide. Les données de ces recensements permettent d’obtenir la 

répartition par sexe et grands groupes d’âge pour presque toutes les unités administratives du 

pays et par conséquent, de reconstituer les pyramides et calculer tous les indicateurs portant sur 

les structures démographiques. 

Ainsi l’analyse des disparités démographiques en Grèce (traitement simultané des structures et 

variables démographiques) ne peut se faire pour le moment qu’au niveau départemental 

(nomos)9. Il faut souligner toutefois que si l’analyse spatiale des structures de la population est 

possible pour toutes les années de recensements depuis 1951, celle des principales variables 

démographiques (mortalité, fécondité et nuptialité) n’est possible que pour les trois derniers 

recensements (1981, 1991, 2001), années pour les quelles on dispose à la fois de dénominateurs 

fiables et des données relatives à la répartition des événements par sexe et âge, grâce auxquelles 

le calcul des tables peut être réalisé. Cependant, l’analyse diachronique des évolutions se heurte 

à une difficulté majeure puisque l’on est passé en 2001, du concept de population présente (de 

fait)10 à celui de population résidente. Si les deux derniers recensements donnent la répartition 

par sexe et âge aux différents niveaux géographiques, tant pour la population présente (y 

compris les non-résidents habituels) que la population résidente (de même que de la population 

légale - population enregistrée à l’état civil), ce n’est point le cas pour les recensements 

antérieurs ou l’on utilisait exclusivement le concept de population présente11. De ce fait, tous les 

indicateurs utilisés dans cet article ne sont pas calculés de la même façon: avant 1991, c’est la 

population présente qui est retenue au dénominateur, tandis qu’en 1991 et 2001, les indicateurs 

sont évalués sur la base de la population résidente. Ce changement de référence soulève 

effectivement un problème de comparaison des résultats entre 1981 et 1991, mais cette solution 

à défaut de mieux, est la plus pertinente du fait que lors des deux derniers recensements, on 

observe selon le cas une forte sur-évaluation ou sous-évaluation de la population dans de 

nombreux départements, lorsque l’on se réfère à la population présente12. 

 
I.  Les structures démographiques de la population 
 
Les caractéristiques démographiques constituent un élément majeur de différenciation spatiale 

de la population. Les variations peuvent être évaluées à diverses échelles au sein du pays sur la 

                                                 
9 Circonscription administrative de niveau 3 – NUTS3 (équivalent au département français). 
 
10  A la différence des recensements ayant lieu dans la plupart des pays européens, recensements qui dénombrent la 
population en son lieu habituel de résidence, les recensements grecs appréhendaient jusqu'en 1991 chaque individu, 
indépendamment de sa nationalité, là où il se trouvait le jour même du recensement.  
 
11 Il faut toutefois remarquer que le concept de population résidente va être adopté par l’Office statistique grec pour tous 
les traitements exhaustifs des données du dernier recensement, alors que l’exploitation des recensements antérieurs était 
fondée sur l’unique concept de population présente (de fait). 
 
12 B. Kotzamanis (2005f) 
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base des recensements qui s’effectuent depuis 1951. Parmi les nombreuses données de structure 

susceptibles d’être analysées, le démographe se doit de considérer avant tout l’âge car il s’agit 

bien d’une variable ayant de fortes implications économiques et sociales. Dans le cadre de notre 

analyse, les quatre groupes d’âges 0-14, 15-44, 45-64 et 65 ans et plus ont été privilégiés, bien 

que les âges correspondant aux grands tournants de la vie dans la société grecque actuelle aient 

sensiblement changé (les limites d’âge adulte sont respectivement 20 et 60 ans plutôt que 15 et 

65 ans comme c’était le cas naguère). 

 
Ia. La géographie de la structure par âge (1951-2001): une tendance irréversible vers le 
vieillissement 

Les différences observables sur la carte des âges sont généralement le résultat du jeu combiné 

des structures (inertie du passé) et du jeu différentiel exercé par la mortalité, la fécondité et les 

migrations. Dans notre cas, ce sont les différences de fécondité de la seconde moitié du dernier 

siècle ainsi que celles des migrations qui expliquent l’essentiel des variations de la structure 

par âge entre les départements en 2001, l’inertie des structures jouant un rôle moins important 

en fin de période (2001) qu’en début (1951).  

Examinant la composition par grands groupes d’âge et leur évolution au travers du temps, on 

constate un vieillissement rapide de la population (Tableau 3, Annexe): en effet, le nombre de 

personnes âgées (>65 ans) a plus que triplé entre 1951 et 2001, passant de 510 à 1832 milliers, 

tandis que le poids des jeunes (<15 ans) passait de 29 à 15%13. Plus précisément, en début de 

période (1951), la carte du % de jeunes (carte 1) fait apparaître un bloc relativement homogène 

qui comprend l’Epire, la Thrace (où est concentrée la minorité musulmane du pays), la 

Macédoine et la Thessalie (16 nomes sur 20 ayant plus de 32% de jeunes, appartiennent à ce 

bloc). Le Péloponnèse, qui n’a pourtant pas montré une grande vitalité démographique apparaît, 

dans l’ensemble, une région relativement jeune (surtout son centre-ouest), alors que l’est de la 

Grèce centrale et les îles sont caractérisés par une proportion relativement faible de jeunes 

(hormis les Dodécanèses sous occupation italienne jusqu’en 1946). Pour la même année, la 

répartition régionale des «personnes âgées» offre des images un peu plus contrastées (carte 2): 

l’espace insulaire et méridional se détache avec netteté (à l’exception des Dodécanèses) : la 

quasi-totalité des départements ayant un pourcentage de personnes âgées supérieur à 8%, se 

situe dans cet espace. Le bloc continental du nord se différencie clairement: les départements 

d’Epire occidentale, de Thessalie (ainsi que l’Etolie-Acarnanie) sont caractérisés par des 

proportions nettement plus faibles (< 6%), alors que la Macédoine et la Thrace, où l’on observe 

une certaine hétérogénéité, se situent (à quelques exceptions près) autour ou au-dessous de la 

moyenne nationale et ce, de façon presque uniforme (13 sur 16). 

 
 
 

                                                 
13 Alors qu’en 2001 la population totale s’élève à plus de 10,9 millions, le nombre de jeunes chute à moins de 2 millions, 
niveau équivalent à celui du recensement de 1951 (population totale 7,6 millions de personnes).  
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Carte 1 : Proportion des <15 ans sur la population totale, 1951 

 
 
 
Carte 2 : Proportion des >65 ans sur la population totale, 1951 
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Un demi siècle plus tard (2001), la part des jeunes a fortement diminué (carte 3). La Grèce 

montagneuse ainsi que le sud du Péloponnèse et une partie des îles de la Mer Egée (celles du 

nord-est), vidées par les migrations, sont les régions les plus affectées par cette évolution, alors 

qu’en Grèce septentrionale le % de jeunes dépasse largement la moyenne nationale dans la 

partie centrale et est de la Macédoine ainsi qu’en Thrace (trois départements seulement font 

exception au sein de ce bloc qui en dénombre quatorze: Evros, Kilkis et Serres). La carte 

montrant la proportion des personnes âgées (carte 4) est à première vue, le négatif de la 

précédente. La configuration est semblable mais inverse, les départements bordant le grand axe 

routier en S du développement du pays ont un taux de vieillissement de la population 

relativement faible14. C’est également le cas mais dans une moindre mesure dans quelques 

autres départements comme celui des Dodécanèses15 ou encore dans deux départements de la 

Thrace occidentale où la minorité musulmane y est toujours concentrée. Comme la carte des 

jeunes, celle-ci s’explique aussi par l’influence combinée de la fécondité et des migrations 

internes et externes. 

Le rôle toutefois de ces dernières s’est accru entre 1951 et 2001: les grands mouvements 

migratoires de l’après guerre ne se sont pas encore manifestés en 1951, alors qu’en 2001 les 

conséquences des migrations sur les structures de nos populations sont manifestes. Toutefois, en 

dépit du fait que la composition par grands groupes d’âge reste toujours différenciée selon les 

départements, l’analyse de la variation et de la dispersion relative des principaux indicateurs 

structurels calculés sur la période 1951 – 2001 pour nos 51 unités met clairement en évidence, 

une tendance générale à la convergence des structures puisque tant le coefficient de variation 

que le coefficient de dispersion relative (Tableaux 1 et 2), associés à chacune des 9 variables 

étudiées décroissent régulièrement ou presque. Cette tendance à la convergence s’accentue après 

1971 (Graphiques 1a et b, Annexe) mais ce, selon des rythmes plus ou moins forts en fonction 

des indicateurs considérés. 

 

Tableau 1 : Évolution du degré de variation des principaux indicateurs structurels 
 1951 1961 1971 1981 1991 2001 
Age moyen 7,1 6,6 6,9 6,5 5,1 4,3
Age médian 11,3 8,8 10,7 10,1 7,3 6,1
Proportion des 0-14 ans 11,3 10,6 10,8 8,7 8,2 8,1
Proportion des 15-44 ans 5,7 8,1 10,0 9,1 6,8 6,2
Proportion des 45-64 ans 12,8 12,4 10,2 7,0 9,0 6,0
Proportion des 5 ans et plus 22,6 22,7 24,1 23,6 20,6 15,0
Indice de vieillissement 30,6 29,7 32,3 31,2 26,6 21,0
Indice de dépendance 11,1 11,3 12,2 11,1 11,2 9,2
Indice de remplacement 21,4 17,9 23,4 27,5 24,6 19,9

 

                                                 
14 C’est particulièrement le cas pour les nomes ou on trouve en même temps les quatre grands centres urbains du pays 
(Athènes, Thessalonique, Larissa et Patras). 
 
15 Le développement touristique exceptionnel des îles qui constituent ce département à l’extrême sud-est du pays, vaut 
aux Dodécanèses, traditionnellement peu prolifiques de se classer aux premiers rangs avec le plus faible pourcentage de 
personnes âgées (<12%) à côté des deux départements les plus attractifs et les plus urbanisés tels l’Attique et 
Thessalonique. 
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Tableau 2 : Évolution du degré de dispersion des principaux indicateurs structurels 
 1951 1961 1971 1981 1991 2001 
Age moyen 0,115 0,101 0,115 0,099 0,066 0,052
Age médian 0,190 0,125 0,161 0,139 0,121 0,080
Proportion  des 0-14 ans 0,178 0,129 0,134 0,123 0,119 0,114
Proportion des 15-44 ans 0,062 0,133 0,161 0,128 0,087 0,074
Proportion des 45-64 ans 0,217 0,205 0,134 0,103 0,124 0,078
Proportion des 65 ans et plus 0,344 0,335 0,410 0,311 0,267 0,214
Indice de vieillissement 0,467 0,402 0,467 0,436 0,322 0,302
Indice de dépendance 0,120 0,175 0,173 0,108 0,173 0,126
Indice de remplacement 0,380 0,321 0,364 0,459 0,304 0,307

 
 
 
 
 
 
Carte 3 : Proportion des <15 ans sur la population totale, 2001 
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Carte 4 : Proportion des >65 ans sur la population totale, 2001 

 
 

Globalement, les divergences entre les départements continuent de s’amenuiser mais les rythmes 

tout comme la date d’origine du processus de convergence présentent des différentiations réelles 

(Tableaux 1 et 2). Si les indicateurs de dispersion et variation continuent de diminuer pour ce 

qui est de l’age moyen, l’age médian et la proportion de 65 ans et plus, ces mêmes indicateurs 

semblent se stabiliser dans le cas de la proportion de jeunes de moins de 15 ans, ce qui pourrait 

être interprété comme un quasi-achèvement du processus de convergence. De plus, si les 

indicateurs de variation et dispersion concernant l’indice de vieillissement et le pourcentage de 

personnes âgées de plus de 65 ans se maintiennent à des niveaux relativement élevés 

comparativement aux autres indicateurs étudiés, leur rythme de décroissance d’une décennie à 

l’autre s’accentue, spécialement lors de la dernière décennie, ce qui peut être interprété comme 

un renforcement du processus de convergence en la matière.   

Pour les 5 années de recensement retenues16, la hiérarchisation des départements s’est dans une 

première étape basée sur une analyse en ACP, incluant les principales variables structurelles. 

Dans ces cinq cas, seuls les deux premiers axes ont été retenus, puisqu’ils expliquent à eux 

seuls, plus de 80% de l’inertie totale (jusqu’à 85% en 1991). Le premier axe retrace le degré de 

vieillissement / jeunesse de la population tandis que le second renvoie à la présence plus ou 

moins intense des jeunes adultes (15-44 ans). Dans une deuxième étape, le traitement des deux 

variables synthétiques a permis une classification hiérarchique des départements en fonction de 

                                                 
16 Du fait que les données du recensement de 1961 présentent un réel problème de fiabilité, cette date n’a pas été tenue 
dans l’analyse qui suit. 
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leur degré de dissimilarité17. La typologie obtenue pour chacune des années étudiées est 

présentée succinctement au Tableau 3. En 1951, seule l’Attique présente une structure par âge 

avoisinant la structure moyenne du pays (type E). C’est d’ailleurs ce département par son poids 

relatif qui forme en grande partie la structure moyenne du pays. Dès 1971, le département de 

Thessalonique s’insère dans ce groupe «convergeant» (E) alors que progressivement jusqu’en 

2001, plusieurs départements de l’axe de développement en S rejoignent le groupe convergeant 

(désormais groupe B). Tel est le cas par exemple, des nomes de Corinthie, Eubée, Magnésie ou 

encore Larissa. L’analyse dans le temps montre que jusqu’en 1981, la hiérarchisation des 

départements fait apparaître un nombre relativement élevé de types de structures 

démographiques alors qu’en 2001, ce nombre n’est plus que de cinq. Le regroupement des 

départements en un nombre limité de groupes est apparu non pertinent18 en début de période 

(1951 et 1971) contrairement aux deux dernières années (1991 et 2001), reflétant ainsi une 

réelle tendance à la convergence des structures démographiques, essentiellement en ce qui 

concerne le degré de jeunesse de la population (0-14 ans), comme cela a déjà été souligné. En 

effet, comme il ressort du Tableau 3, le type A que l’on rencontrait en début de période (1951 à 

1981) lequel correspondait à un degré de jeunesse nettement plus élevé que la moyenne, 

disparaît à partir de 1991. Si en 1951 et 1971, il était possible de distinguer 4 types de profil plus 

jeune que la moyenne (A, B, C, D), en 1981, il n’en reste plus que deux (A et B) alors qu’en fin 

de période, un seul (A). Inversement, pour ce qui est des profils plus vieux que la moyenne, ils 

sont au nombre de 3 tant en début de période (F, G, H) que lors des deux derniers recensements 

(C, D, E). Cette lecture du Tableau 3 confirme une fois de plus que si la convergence des 

structures s’affirme, celle-ci est principalement due au degré de jeunesse. 

L’étude comparative des cartes relatives à la typologie des structures en 1951 et 2001 (cartes 5 

et 6) confirme bien une tendance globale à la convergence des structures démographiques. Au-

delà de cette constatation, on notera néanmoins deux évolutions différentes. La majeure partie 

des départements situés sur fameux axe en S a désormais (2001) une structure proche de la 

moyenne du pays tandis que les quelques nomes qui n’ont pas réussi encore à accomplir leur 

processus de convergence (Achaie, Béotie, Phtiotide et Eubée) ont néanmoins « amélioré » leur 

situation, dans le sens où leur degré de divergence s’est sensiblement amenuisé. Certaines 

régions à l’inverse présentent continuellement une avance  par rapport au reste du pays  pour ce 

qui est du processus de vieillissement. Tel est le cas des îles ioniennes, de certaines grandes îles 

éloignées près des côtes turques (Limnos, Lesvos, Samos), des départements largement 

montagneux au centre et sud-est du Péloponnèse. Plus encore, les nomes situés au cœur de la 

chaîne montagneuse de Pinde (Evrytanie, Karditsa, Trikala, Grevena), présentent (à cause des 

migrations internes et externes intenses) une structure extrêmement vieillie en 2001, alors que 

50 ans auparavant ils étaient caractérisés par des structures extrêmement -ou assez- jeunes. Les 

                                                 
17 Cette dissimilarité des types de structure obtenus aux diverses années étudiées ressort clairement des divergences 
constatées au niveau des centres de gravité des groupes sur les deux axes de l’analyse en ACP.  
 
18 Notons que l’échelle de dissimilarité associée aux dendrogrammes se réduit largement au cours du temps, reflétant 
bien le fait que le regroupement des départements (définition des nœuds) est de plus en plus facile au cours du temps. 
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autres départements situés sur la chaîne du Pinde (ou la bordant), ont également une structure 

démographique vieillie mais dans un moindre degré que le groupe précédent. Il ressort 

finalement de la comparaison des deux cartes (5 et 6), une corrélation assez nette entre 

l’évolution des structures démographiques et la situation géographique des départements: les 

départements fortement ruraux et/ou présentant d’importants handicaps naturels, délaissés par 

leur jeunesse, ont une forte avance en terme de vieillissement. 

Tableau 3 : Typologie spatiale de la structure par âge, 1951-2001 
Types 1951 1971 1981 1991 2001 

A Degré de jeunesse 
(0-14) nettement 
plus élevé que la 
moyenne  

Degré de jeunesse 
(0-14) nettement 
plus élevé que la 
moyenne  

Degré de jeunesse 
(0-14) nettement 
plus élevé que la 
moyenne 

Degré de jeunesse 
sensiblement plus 
élevé que la 
moyenne 

Degré de jeunesse 
sensiblement plus 
élevé que la 
moyenne 

B Degré de jeunesse 
(0-14) 
sensiblement plus 
élevé que la 
moyenne 

Degré de jeunesse 
(0-14) 
sensiblement plus 
élevé que la 
moyenne 

Degré de jeunesse 
(0-14) nettement 
plus élevé que la 
moyenne mais 
pourcentage de 
jeunes adultes 
sensiblement plus 
faibles 

Structure par 
âge avoisinant la 
structure 
moyenne du pays 

Structure par 
âge avoisinant la 
structure 
moyenne du pays 

C Degré de jeunesse 
et pourcentage de 
jeunes adultes 
(15-44) 
légèrement plus 
élevé que la 
moyenne 

Degré de jeunesse 
légèrement plus 
élevé que la 
moyenne 

Structure par 
âge avoisinant la 
structure 
moyenne du pays 

Pourcentage 
d’adultes (45-64) 
sensiblement plus 
fort que la 
moyenne et degré 
de vieillissement 
des femmes (65 et 
plus) légèrement 
plus que la 
moyenne 

Pourcentage 
d’adultes (45-64) 
légèrement plus 
faible que la 
moyenne et degré 
de vieillissement  
(65 et plus) 
légèrement plus 
fort que la 
moyenne 

D Pourcentage de 
jeunes adultes 
(15-44) 
légèrement plus 
élevé que la 
moyenne, surtout 
pour les hommes 

Degré de jeunesse 
légèrement plus 
élevé que la 
moyenne et 
pourcentage de 
jeunes adultes 
(15-44) 
sensiblement plus 
faible que la 
moyenne 

Degré de 
vieillissement 
légèrement plus 
élevé que la 
moyenne et degré 
de jeunesse (0-14) 
légèrement plus 
fort que la 
moyenne 

Degré de 
vieillissement 
sensiblement plus 
fort que la 
moyenne 

Pourcentage 
d’adultes (45-64) 
et degré de 
vieillissement  (65 
et plus) 
sensiblement plus 
fort que la 
moyenne 

E Structure par 
âge avoisinant la 
structure 
moyenne du pays 

Structure par 
âge avoisinant la 
structure 
moyenne du pays 

Degré de 
vieillissement 
légèrement plus 
élevé que la 
moyenne 

Degré de 
vieillissement 
nettement plus fort 
que la moyenne 

Degré de 
vieillissement 
nettement plus fort 
que la moyenne 

F Pourcentage de 
jeunes adultes 
légèrement plus 
faible et 
pourcentage 
d’adultes (45-64) 
légèrement plus 
fort 

Pourcentage de 
jeunes adultes 
légèrement plus 
faible et 
pourcentage 
d’adultes (45-64) 
légèrement plus 
fort 

Pourcentage 
d’adultes (45-64) 
sensiblement plus 
fort et degré de 
vieillissement 
sensiblement plus 
élevé 

  

G Pourcentage 
d’adultes (45-64) 
sensiblement plus 
fort et degré de 
vieillissement 
sensiblement plus 
élevé 

Pourcentage 
d’adultes (45-64) 
sensiblement plus 
fort et degré de 
vieillissement 
sensiblement plus 
élevé 

Pourcentage 
d’adultes (45-64) 
sensiblement plus 
fort et degré de 
vieillissement 
nettement plus 
élevé 

  

H Pourcentage 
d’adultes (45-64) 
nettement plus fort 
et degré de 
vieillissement 
nettement plus 
élevé 

Pourcentage 
d’adultes (45-64) 
nettement plus fort 
et degré de 
vieillissement 
nettement plus 
élevé, 
spécialement pour 
les femmes 
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Carte 5 : Typologie des structures démographiques, 1951 

 
 
 
Carte 6 : Typologie des structures démographiques, 2001 
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II. La fécondité 
 
Les diversités départementales de la fécondité (comme d’ailleurs celles de la mortalité) ne 

peuvent faire en Grèce l’objet d’un suivi parfait. En effet, la mesure de ce phénomène suppose 

que l’on dispose pour chaque département, des données relatives à la composition par âge de la 

population féminine, données qui ne sont produites jusqu'en 1981, qu’au travers des 

recensements. En même temps, la répartition des naissances par âge de la mère n’est disponible 

au niveau départemental qu’à partir du début des années ‘80. Notre analyse de la fécondité 

transversale régionale est donc forcément basée sur les deux indicateurs principaux (ICF et âge 

moyen à la naissance) calculés aux années successives de recensement. Les informations 

disponibles portant sur les indicateurs du moment permettent alors de mettre en valeur les 

tendances principales, alors que celles qui portent sur les descendances (ainsi que sur la 

proportion de femmes des générations successives ayant plus de 5 enfants) montrent une nette 

tendance vers la convergence 

 
IIa. Une baisse générale de l’ICF et un accroissement de l’âge transversale à la naissance 
allant de pair avec une lente atténuation des variations géographiques,  

L’évolution de la natalité peut être suivie sans peine puisque l’état civil fournit, année par année, 

des informations statistiques précises. Les 172.000 naissances vivantes enregistrées en moyenne 

au cours des années 30, peuvent être facilement comparées aux 144.000 de la décennie ‘70 ou 

encore aux 112.000 des années ‘90 pour évaluer l’ampleur de la baisse (Tableau 2 en Annexe). 

Cela ne suffit pourtant pas pour saisir avec précision les variations de la fécondité dans le temps, 

vu l’influence de la structure par âge. Nous avons donc utilisé pour nos analyses, l’indicateur 

conjoncturel de fécondité (ICF), obtenu par addition des taux observés à divers âges. Cet 

indicateur élimine l’influence de la structure par âge et par conséquent, permet de mesurer 

exactement les variations de la fécondité dans le temps et l’espace. Sur la base de l’évolution de 

cet indicateur, la Grèce apparaît jusqu'au début des années '80 comme l’un des pays européens à 

fécondité relativement élevée, et, en même temps, comme un cas particulier et atypique19, 

formant avec l'Espagne, le Portugal et l'Italie un groupe à part se distinguant par un "retard 

modéré" face à l’Europe occidentale durant sa transition démographique20. Cette appréciation 

fut essentiellement basée sur l’évolution de ICF qui semblait suivre un tracé bien particulier: en 

effet, des le lendemain de la seconde guerre mondiale et jusqu’au début des années '80, le 

remplacement des générations en Grèce (approche transversale) était "assuré" alors même que 

dans tous les pays ouest-européens, l’indice accusait depuis 1965 une baise rapide pour se 

stabiliser par la suite largement au-dessous de 2,1 enfants/femme. Toutefois, cette période 

relativement longue - de 1955 à 1980 - fut suivie par une seconde, marquée par l'effondrement 

de la fécondité du moment qui passa en l’espace de dix ans, de 2,09 enfants/femme en 1981 à 

1,39 en 1991 pour tomber à 1,25 en 2001 (Tableau 4, Annexe), situant la Grèce dans le groupe 

                                                 
19 S.M. Wijewickrema, 1984. 
 
20 P. Festy, 1983. 
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des pays européens ayant les niveaux de fécondité les plus bas. La chute de cet indicateur est un 

phénomène général (de même que l’augmentation de l’âge moyen à la naissance), et son 

évolution laisse entrevoir une atténuation des disparités régionales au cours des deux dernières 

décennies du 20ème siècle. 

Ainsi, en 1981 (carte 7), avec un ICF encore relativement élevé (2,09 enfants/femme, autour du 

seuil de remplacement), dans près de la moitié des départements (26/51), les femmes grecques 

continuent à se reproduire (ICF>2,15 enfants) La partie ouest de la Grèce continentale, la 

Thessalie, la Thrace (à la seule exception du département d’Evros), les îles égéennes frontalières 

de la Turquie ainsi que l’île d’Eubée et la partie centrale de la Crête, toutes ces régions sont 

caractérisées par un indicateur nettement supérieur à la moyenne nationale, alors que les deux 

départements les plus peuplés et les plus urbanisés du pays (Attique et Thessalonique) et leurs 

grandes couronnes respectives se situent au-dessous de la moyenne nationale. La décennie qui 

suit, est caractérisée par un effondrement de la fécondité du moment qui commence tout juste à 

se stabiliser autour de 1,3 enfants/ femme à la fin des années ’90. Ainsi, en 2001 (carte 8), dans 

aucun département du pays les femmes ne parviennent à se reproduire. Si la moyenne nationale 

est bien au-dessous du seuil de remplacement, les écarts se réduisent fortement autour du niveau 

de 1,25 enfants/femme dans l’ensemble des départements du pays.  

Carte 7 : Indicateur conjoncturel de fécondité (enfants/femme), 1981 

 
 

 



 15 

Toutefois, la Crète, les Dodécanèses, le bloc ouest de la Grèce Centrale avec les îles ioniennes 

avoisinantes et un second bloc constitué de 6 nomes autour de l’axe fictif nord-sud Edessa-

Lamia se distinguent par leur fécondité du moment plus élevée que la moyenne, alors que 

l’indicateur ne se maintient que partiellement dans la partie prospère du pays allant du nord-

ouest du Péloponnèse à Larissa  (c’est à dire dans la moitié sud du fameux axe de 

développement en forme d’un S couché allant de Patras à Thessalonique en passant par 

Athènes). Les écarts ne s’effacent toutefois pas totalement en 2001 sous l’effet de nombreux 

facteurs (niveau d’études, âge au mariage et intensité de la nuptialité, fréquence de la 

cohabitation hors mariage, composition socioprofessionnelle, importance de l’activité féminine, 

présence des communautés étrangères ou de minorités nationales, urbanisation, variation des 

revenus, religion, sécularisation etc.) Le poids respectif de ces divers facteurs est néanmoins 

impossible à saisir pour expliquer les différences précédemment décrites.  

 
Carte 8 : Indicateur conjoncturel de fécondité (enfants/femme), 2001 

 
 

De même, l’évolution de la fécondité conjoncturelle s'est accompagnée, au cours de la même 

période, de transformations sensibles de l'âge à la maternité (toutes naissances). En effet, au 

niveau national, on peut distinguer deux grandes phases21 : durant une première période allant 

du milieu des années '50 au début des années à '80, on observe une chute régulière (très rapide 

au départ, plus modérée par la suite) de l’âge à la procréation: l’indicateur passe ainsi de 29,3 

ans en 1956 à 26,5 ans en 1976 puis à 26,1 ans en 1982-1984. Ainsi en Grèce, en moins de 30 

                                                 
21  B. Kotzamanis 1988, 2005c et d 
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ans, l'âge moyen perd environ 3,2 unités (ans), baisse beaucoup plus forte que celle observée 

dans la plupart des pays occidentaux. Dans une deuxième phase qui ne s’est pas encore achevée, 

les tendances se renversent de nouveau: en l’espace d'une vingtaine d’années, le calendrier de la 

fécondité a vieilli de presque 3 ans, l’âge moyen revenant ainsi à 29,3 ans en 2001. Cette 

augmentation due au retard de l’âge moyen au mariage, se maintient avec une tendance bien 

affirmée de stabilisation autour de 29,5 ans jusqu'en 2004.  

En 1981 (carte 9), on constate que dans la majorité des départements (33/51) l’âge moyen varie 

entre 26 et 27 ans, alors que vingt ans plus tard (carte 10) il est supérieur à 27 ans dans la 

totalité de ceux-ci (seule exception Xanthi, département  peuplé majoritairement par la minorité 

musulmane du pays). L’examen des deux cartes ne permet pas de faire apparaître une réelle 

corrélation ente fécondité et âge moyen à la maternité : tout au plus les nomes du pays les plus 

anciennement urbanisés (Attique, Thessalonique, Achaie, Iraklion) présentent une fécondité 

tardive (basse ou relativement basse), alors que parmi les départements à fécondité élevée (ou 

plutôt élevée), on trouve aussi bien des nomes avec un âge à la maternité fortement élevé (cas de 

l’ Etolie-Acarnanie en 1981) ou encore moyen-faible (cas de Xanthi en 2001). 

Carte 9 : Age moyen des femmes à la maternité (toutes naissances), 1981 

 

 

Pour pouvoir répondre à la question centrale de la divergence ou de la convergence des 

évolutions procréatives, nous avons procédé à une analyse basée sur les deux indices 

fondamentaux de la fécondité du moment (âge moyen et ICF) pour les années 1981 et 2001. La 
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projection dans le plan des coordonnées relatives aux deux variables pour les 51 départements 

fait apparaître pour chaque année considérée, divers groupes correspondants à des 

comportements différents et présentant un degré de convergence ou divergence face à la 

moyenne plus ou moins fort. L’analyse comparative de la classification des départements d’une 

période à l’autre, met en évidence un resserrement vers la moyenne pour la majorité de ceux-ci, 

les écarts entre les extrêmes tendant en effet à s’estomper (Graphiques 2 et 3 en Annexe). Plus 

précisément, il est possible de répertorier en 1981, 9 types de comportement relativement 

espacés par rapport à la moyenne nationale alors qu’en 2001, si l’on fait abstraction de trois 

groupes atypiques, comportant chacun un seul département, les six autres types présentent un 

resserrement  sensible autour de la moyenne nationale.  

Carte 10 : Age moyen des femmes à la maternité (toutes naissances), 2001 

 
 

En 1981 (carte 11, Tableau 5 et graphique 2 en Annexe), si l’on fait abstraction des nomes 

d’Attique et de Thessalonique (groupe 4, type D) dont l’importance relative par rapport aux 

autres nomes du pays les placent de fait dans une situation proche de la moyenne nationale22, 11 

départements se situent autour de cette moyenne (groupe 1, type E). Trois autres types de nomes 

(C, F, G, groupe 2) sont caractérisés par une relative convergence vers la moyenne nationale, 

mais seulement pour ce qui est de l’un des deux indicateurs considérés: le type C composé de 2 

                                                 
22 Spécialement pour ce qui est de l’ISF alors que déjà à cette date, ces deux nomes présentent un âge moyen à la 
maternité quelque peu plus élevé que la moyenne nationale (fécondité tardive). 
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nomes présentent un ICF plus faible que la moyenne tandis qu’à l’inverse le type G, constitué de 

7 nomes, est caractérisé par un ICF légèrement plus élevé que la moyenne, l’âge moyen à la 

maternité dans les deux cas de figure avoisinant la moyenne nationale. A l’inverse, le type F 

constitué de 8 départements, converge en termes d’ICF alors que la fécondité est quelque peu 

précoce (âge moyen à la maternité sensiblement en-dessous de la moyenne nationale).  Pour ce 

qui est des cinq autres types de départements ressortant de la typologie spatiale en 1981, il est 

possible de discerner deux grands cas de figure: d’une part, le groupe3 (types B et H), 

comprenant respectivement 4 et 7 nomes, dont les deux indicateurs sont sensiblement différents 

de la moyenne nationale et d’autre part, le groupe 5 (types A, Gg et I) qui corresponde à des 

situations extrêmes au moins en termes de l’un des deux indicateurs. Au total, ce dernier groupe 

qui corresponde à des comportements fortement divergents et dans une certaine mesure 

atypiques, concerne 9 départements.  

Carte 11: Typologie de la fécondité transversale, 1981 

 
 

En 2001 (carte 12, Tableau 6 et graphique 3 en Annexe), la géographie de la fécondité 

régionale est assez différente de celle observée vingt ans plus tôt. La position relative par 

rapport à la moyenne nationale des deux grands nomes d’Attique et de Thessalonique (groupe 

D) ne se modifie pas comme cela pouvait être prévisible, tout au plus constate-t-on un certain 

rapprochement vers cette moyenne. Globalement, comme cela a déjà été mentionné, les 

divergences à quelques exceptions près tendent à se réduire. En 2001, le groupe 1 (type moyen, 

E) ne comporte plus que 8 nomes au lieu de 11 en 1981, seuls trois d’entre eux (Magnésie, 

Corinthie et La Canée) se maintenant dans ce groupe. Cependant, parmi les 27 départements 
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appartenant en 2001 soit au groupe 1 soit au groupe 2 caractérisé par une relative convergence 

(au moins pour ce qui est de l’un des deux indicateurs) (types F et G)23, 14 d’entre eux 

appartenaient déjà à ces groupes en 1981. Parmi ces 14 départements, 5 sont situés sur le 

fameux axe de développement en S (Corinthie, Eubée, Béotie, Magnésie et Kavala), 3 en Epire, 

(Thesprotie, Ioanina et Arta), 2 en Péloponnèse (Argolide et Laconie), un en Thessalie centrale 

(Karditsa), les trois autres étant des départements insulaires (La Canée, Céphalonie et Samos). 

Les départements qui intègrent les groupes 1 et 2 en 2001 et qui, dans ce sens, sont caractérisés 

par une certaine tendance à la convergence de leur comportement de fécondité sont 

essentiellement (i) soit des nomes bénéficiant d’un grand centre urbain (Achaie, Larissa, 

Kozani) (ii) soit des unités concomitants aux zones géographiques qui depuis 1981, présentaient 

une certaine convergence24. Enfin, parmi les départements présentant la plus grande 

« difficulté » à converger vers la moyenne nationale et pour lesquels on observe des 

comportements de fécondité largement différents (Groupe 5, types A, Cc, Ff, Hh) on retrouve 

les deux départements de Thrace peuplés par la minorité musulmane, ainsi qu’Evrytanie et Elide 

(4 en tout, contre 9 en 1981). Définitivement, s’il est difficile de faire ressortir une corrélation 

étroite entre l’ICF et l’âge moyen à la maternité, il est néanmoins possible de souligner que ce 

sont les nomes les plus isolés ou ceux présentant certaines spécificités (tels les nomes habités 

par la minorité musulmane du pays) qui ont encore de réelles différences de comportement en 

termes de fécondité (nomes appartenant aux groupes 5 et 3) tandis que la grande majorité de la 

Grèce continentale s’est bien engagé dans un processus de convergence (carte 12).    

Carte 12: Typologie de la fécondité transversale, 2001 

 
                                                 
23 Les types D, F et G de 2001 correspondent respectivement aux types D, F, G de 1981 en termes de types de 
comportements. Le type C de 1981 n’apparaissant plus en 2001. 
 
24 Tel est le cas de Preveza au nord-ouest de la Grèce ou de Trikala en Thessalie. 
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IIb.  Les descendances finales, une baisse lente et suivie, allant de pair avec la convergence 
des comportements procréateurs des régions helléniques 

L’indicateur synthétique fortement influencé par le calendrier des phénomènes démographiques, 

peut, selon les circonstances sous ou sur estimer la fécondité réelle des générations. Il est donc 

extrêmement difficile et hautement risqué de se baser sur son évolution pour en tirer des 

conclusions sur l’intensité et le calendrier de la fécondité dans les générations. Les données sur 

les naissances selon l’âge de la mère antérieures à 1956 faisant défaut en Grèce, il nous est 

impossible de reconstituer au niveau national la descendance finale des générations anciennes 

(Tableau 7, Annexe). Le fait néanmoins que la fécondité soit concentrée entre 20 et 40 ans, 

nous permet de procéder à des estimations réalistes aussi bien pour les générations nées aux 

toutes premières années de la décennie 1930 que pour les plus récentes (celles nées après 

1960)25. Ce sont les premières qui ont une descendance finale proche de la limite (seuil) 

biologique de 2,05 enfants/femme (mortalité supposée nulle durant toute la vie procréative). 

Cette descendance «élevée» reste extrêmement faible si on la compare avec celle des 

générations correspondantes de femmes de la quasi-totalité des pays européens, marqués ou non 

par le baby-boom. En même temps, dans le cas grec, la baisse de la descendance d’une 

génération à l’autre est très lente  (en l’espace de 25 ans, la diminution a atteint à peine 0,25 

enfants par femme, alors que partout ailleurs où le baby-boom fut effectif les femmes des 

générations 1930-50 ont perdu plus que le triple (>0,75 enfants).  

Les cinq générations les plus récentes pour les quelles nous pouvons produire une estimation 

fiable de leur descendance semblent indiquer que la baisse de fécondité tend à s’accélérer. On 

peut penser qu’à terme une stabilisation au niveau de 1,6-1,8 enfants par femme serait toujours 

possible et probable. Pour cela, il est nécessaire qu’au cours de la décennie actuelle, l’indice 

conjoncturel remonte et dépasse le seuil de 1,8 enfants/femme. Comme les valeurs atteintes lors 

des toutes dernières années (autour de 1,3 enfants) rendent cette éventualité peu probable, il est 

presque certain que la descendance des générations nées après 1965 se situera à un niveau 

légèrement inférieur à 1,7 enfants. En comparant la situation grecque avec celle prévalant dans 

l’Europe de l’Ouest et du Nord, on peut toutefois affirmer que, même dans ce cas extrême de 

figure, les femmes grecques risquent encore d’être parmi les plus fécondes (exception faites des 

françaises, irlandaises, suédoises et britanniques), mais moins fécondes que leurs voisines du 

nord (albanaises, yougoslaves, roumaines et bulgares).26 

                                                 
25 B. Kotzamanis 1998 et 2005d. 
26 On peut aussi soutenir que les générations récentes qui sont en train de constituer leur descendance durant cette 
décennie sont les moins fécondes que la Grèce ait jamais connu: en effet, il est hors de question qu’une descendance 
aussi faible ait été réalisée par les générations précédentes, même celles durement touchées par les conflits du premier 
quart de notre siècle (guerres balkaniques et première guerre mondiale, campagne de l’Asie mineure). La différence ne 
se limite néanmoins pas à la valeur basse du seuil atteint; la structure des familles constituées par ces femmes est 
fortement différente de celle de leurs mères, et encore plus de leurs grand-mères. Plus on recule dans le passé, plus la 
descendance des générations anciennes résulte de la conjonction des familles sans enfant et des familles relativement 
nombreuses; plus on avance par contre vers les générations récentes, plus leur descendance résulte de la proportion 
élevée de familles à taille réduite (2 enfants). En ceci les femmes grecques ne se différentient point des autres 
européennes; la disparition progressive des familles nombreuses est pour beaucoup dans le recul de la descendance des 
générations nées après 1940.  
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Si toutefois, la reconstitution des descendances des générations est possible au niveau national 

pour les femmes nées après 1930, elle n’en est pas pour autant effective au niveau 

départemental, vu l’absence de données détaillées à la fois sur les nominateurs et dénominateurs 

avant 1981. C’est donc le traitement des réponses à la question posée à chaque femme au 

moment du recensement de 2001 (« combien d’enfants avez-vous eu? ») qui va nous permettre 

de saisir les variations régionales de la fécondité de nos générations.  

Cette analyse de la fécondité longitudinale relève tout d’abord des comportements sensiblement 

différents de part et d’autre de la Grèce pour les générations de l’entre deux guerres, écarts se 

resserrant au fur et à mesure que l’on passe aux femmes nées après 195027. En moyenne, les 

descendances atteintes, calculées en 2001 pour les cinq générations de 1935, 1940, 1945, 1950 

et 1955 diminuent régulièrement, passant de 2,12 pour la première à 2,06 pour la génération la 

plus récente. Cette baisse présente néanmoins d’importantes divergences au sein de l’espace 

hellénique. La classification non hiérarchique des départements met clairement en évidence, 

l’existence de 5 types de comportements moyens. Le tableau ci-dessous (Tableau 4) retrace, 

pour chacun des 5 types de départements, l’écart moyen des indices de fécondité aux cinq 

générations retenues par rapport aux indices respectifs du pays. 

Tableau 4: Ecarts (%) des descendances finales départementales pour les générations 1935-1955 
        par rapport à la descendance finale moyenne nationale (recensement de 2001) 

Générations 
1935 

 
1940 

 
1945 

 
1950 

 
1955 

 
Types Groupes 

Nombre de 
départements Ages au recensement de 2001 

   45 ans 50 ans 55 ans 60 ans 65 ans 
A 7 13,7 14,0 11,4 7,4 9,9 
D 1 4 -16,5 -15,5 -11,9 -10,5 -10,7 
E 2 20 -4,5 -4,4 -3,5 -2,3 -3,1 
C 3 7 9,0 8,4 4,0 1,6 1,1 
B 4 13 -0,2 -0,6 0,7 2,0 2,1 

 
Le groupe 4 (type B, 13 départements) correspond à une convergence dès l’origine. Le 

deuxième groupe (groupe 3, type C, 7 départements) est caractérisé par une forte convergence, 

l’écart à la moyenne passant de près de 10% à environ 1%. Le groupe 2 (type E, 20 

départements) présente une lente convergence, mais, il faut toutefois souligner que l’écart a la 

moyenne était déjà pour les générations les plus anciennes réduit. Enfin, le groupe 1 (types A et 

D, 11 départements) est caractérisé par une très lente convergence: si les écarts tendent quelque 

peu à se réduire entre la génération la plus ancienne (1935) et la génération la plus récente 

(1955), toutefois, ils restent systématiquement différents de la moyenne. Il n’est point 

surprenant que dans ce groupe, on retrouve d’une part des nomes fortement urbains tels 

l’Attique et Thessalonique qui avaient et continuent d’avoir des descendances finales nettement 

plus faibles que la moyenne nationale et d’autre part des nomes tel Xanthie qui avaient et ont 

encore des descendances finales plus fortes que la moyenne nationale (Carte 13). Dans les deux 

                                                 
27 L’analyse dans cet article prolonge celle déjà effectuée sur la base des donnés du recensement de 1991 (voir  B. 
Kotzamanis,  E Androulaki, 2001) 
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cas, même s’il s’agit d’un schéma opposé en termes de descendances finales, les écarts à la 

moyenne se maintiennent réellement. Il faut toutefois souligner qu’il ne s’agit que de 11 

départements sur un total de 51. L’analyse précédente confirme bel et bien une certaine 

tendance à l’homogénéisation de l’espace grec, au moins en ce qui concerne la fécondité 

longitudinale.  

 
Carte 13 : Niveau de convergence de la fécondité longitudinale départementale (2001), 
générations 1935 – 1955 

 
 
 
 
III. La mortalité 
 
IIIa : Les variations départementales (1981-2001), des écarts surprenants mais avec une 
nette  tendance vers la convergence 

La seconde composante du mouvement naturel, la mortalité, présente depuis 1956 des 

fluctuations moins prononcées que celles de la natalité. Il faut noter que, depuis la fin de la 

seconde guerre mondiale, entre les deux années enregistrant le maximum et minimum de 

naissances, l’écart est de 62.200 et 50.000 pour les décès (55,8 milliers naissances en 1955 

contre 105,2 en 2001) Ces variations en valeurs absolues ne font apparaître que la partie 

émergente de l’iceberg: en effet, le nombre de décès fut multiplié par deux au cours des 

cinquante dernières années, alors que celui des naissances a décrut de 60%. La mortalité 

(Tableau 2, en Annexe) est donc en hausse constante depuis le milieu des années 50, (hausse 
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épaulant le vieillissement de notre population) 28 alors que l’espérance de vie à tous les âges est 

en hausse continue (Tableau 8, Annexe).  

La géographie de la mortalité est souvent révélatrice des inégalités qui existent ente les 

populations ou entre les groupes sociaux au sein d’une même population. Cette variable connaît 

d’amples variations géographiques au sein du territoire grec, variations beaucoup plus fortes en 

début qu’en fin de période. Sa configuration présente certaines similarités avec la fécondité du 

moment: de façon quelque peu simplifiée, elle oppose les régions septentrionales aux régions 

méridionales et insulaires du pays. Pour étudier les variations régionales de la mortalité, 

l’indicateur qui a été retenu est celui de l’espérance de vie à la naissance, car il est le seul 

indicateur indépendant de la structure par âge, celle-ci pouvant en effet exercer une forte 

influence sur l’intensité des décès. Il est possible alors d’observer (cartes 14 - 17) que cet 

indicateur présente de fortes variations autour de la moyenne. L’analyse des cartes permet de 

mettre en évidence certains écarts spatiaux significatifs, écarts qui ont néanmoins tendance à se 

réduire lentement entre 1981 et 2001.  

Ainsi, en examinant tout d’abord les cartes des espérances de vie pour les deux sexes en 1981, 

on peut constater que le trait géographique le plus frappant (cartes 14 – 15) est l’opposition 

entre le centre-ouest et le nord-ouest du pays. Dans le nord-est29, les espérances de vie sont 

nettement inférieures à la moyenne (dans 4 départements sur 6). Les parties sud et sud-est sont 

caractérisées par des espérances de vie supérieures à la moyenne (surtout pour les hommes). On 

remarque toutefois quelques exceptions (Dodécanèses et la Canée, nome crétois, ayant des 

espérances de vie autour de la moyenne). Au sein de cet ensemble, les espaces les plus favorisés 

aussi bien pour les femmes que pour les hommes se détachent nettement sur la carte: il s’agit de 

deux départements du Péloponnèse (Arcadie et Laconie), de deux départements en Crète 

(Iraklion et Lassithi) ainsi que des nomes de Phtiotide, Phocide et Evrytanie en Grèce centrale30. 

Vingt ans plus tard (cartes 16 – 17), la géographie de la mortalité ne change pas radicalement. 

La région de Thrace (ainsi que la partie centrale et est de la Macédoine) se distingue toujours 

par des espérances de vie nettement inférieures à la moyenne alors que la Grèce du sud et du 

sud-est est toujours nettement favorisée. On peut toutefois constater l’émergence en 2001 d’une 

nouvelle zone de mortalité basse (surtout féminine) dans la partie nord-ouest de la Grèce 

continentale, incluant la quasi-totalité des départements d’Epire. Les différences de mortalité se 

réduisent toutefois lentement entre 1981 et 2001, sans s’écraser complètement: ainsi, en 2001, à 

Lassithi (Crète) les hommes vivent encore en moyenne 5,5 ans de plus qu’à Xanthe et Rhodope 

(Thrace) et les femmes 4,0 ans de plus.  

                                                 
28 Il faut toutefois préciser qu’une tendance à la stabilité est à peine perceptible depuis quelques années. Ainsi, le nombre 
de décès tend à se stabiliser autour de 105.000 à partir des années 2000 et le taux brut de natalité autour de 10o/oo (il 
variait autour de 7o/oo lors de la première décennie de l’après guerre). 
 
29 Le 6 départements considerés sont : Serres, Drama, Kavala, Xanthie, Rhodope et Evros. 
 
30 Il faut toutefois noter qu’en 1981 entre le département le plus favorisé pour les hommes (Lassithi en Crète) et celui le 
moins favorisé (Xanthi en Thrace), la différence était légèrement supérieure à 8 ans. Toutefois, pour les femmes la 
différence est moins élevée, elle n’est que de 5,6 ans ente Rhodopes en Thrace et Evrytanie en Grèce Centrale.  
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Carte 14 : Espérance de vie à la naissance (hommes), 1981  

 
 
Carte 15 : Espérance de vie à la naissance (femmes), 1981  
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Carte 16 : Espérance de vie à la naissance (hommes), 2001  

 
 
Carte 17 : Espérance de vie à la naissance (femmes), 2001 
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Des écarts aussi accusés ne manquent pas de surprendre si l’on considère qu’en 2001, l’accès 

aux services de santé est désormais partout facile et relativement peu onéreux. On aurait donc du 

à priori, s’attendre à une plus forte uniformisation de la mortalité. Ainsi, vu la lenteur du 

processus de réduction des différences, le processus de convergence des espérances de vie est 

loin d’être réalisé. En effet, si les disparités en matière de mortalité ont tendance à diminuer 

progressivement, les différences entre départements favorisés et défavorisés régressent toutefois 

lentement et la persistance de certains contrastes en 2001 est préoccupante (comme px entre la 

Thrace et la Crète), alors que les écarts entre les deux sexes se maintient (un peu plus de 5 ans 

séparent toujours la mortalité des femmes de celle des hommes en 2001). 

L’examen combiné des espérances de vie féminine et masculine permet toutefois une première 

typologie spatiale (carte 18, Tableau 9 et graphique 4 en Annexe). En effet, en 1981, 4 

groupes majeurs peuvent être considérés. La moitié des nomes (27 sur 51) appartiennent au 

premier groupe (A). Il s’agit de nomes pour lesquels l’espérance de vie pour les deux sexes se 

situe autour de la moyenne nationale. Le groupe B est constitué de 14 nomes favorisés  

(espérance de vie pour les deux sexes plus élevée que les moyennes respectives du pays). Au 

sein de ce groupe, 3 sous-groupes peuvent néanmoins être distingués selon l’importance plus ou 

moins forte de l’écart à la moyenne nationale des deux espérances de vie: le premier (b++) 

réunit tous les nomes ayant des espérances de vie masculine et féminine sensiblement et/ou 

extrêmement plus élevées que les moyennes nationales (8 départements), le deuxième (groupe 

b+) est caractérisé par une espérance de vie des femmes à peine ou légèrement plus élevée que 

la moyenne nationale tandis que les hommes ont une espérance de vie extrêmement plus élevée 

que la moyenne grecque (deux départements) et le troisième (groupe b) comprend 4 nomes dont 

l’espérance de vie féminine est légèrement plus élevée que la moyenne nationale mais 

l’espérance de vie masculine sensiblement plus élevée que la moyenne du pays. Le groupe H se 

trouve aux antipodes du groupe précédent. Les départements qui en font partie (5) sont 

défavorisés, dans la mesure ou les espérances de vie aussi bien pour les hommes que pour les 

femmes sont toujours plus faibles que les moyennes nationales respectives. Il est constitué de 

trois sous-groupes qui se distinguent ici-encore par l’intensité de l’écart à la moyenne. Le 

premier (h---)  correspond aux deux nomes de Thrace habités par la minorité musulmane du 

pays (Xanthi et Rhodope) pour lesquels les espérances de vie aussi bien féminine que masculine 

sont extrêmement plus faibles que les moyennes nationales. Serres, département macédonien du 

nord-est (groupe h--) se caractérise par des espérances de vie légèrement plus faibles que les 

moyennes nationales, alors que deux autres départements (Drama et Chios) appartiennent au 

troisième sous groupe : l’espérance de vie masculine est légèrement plus faible que la moyenne 

nationale alors que l’espérance de vie féminine est à peine plus faible que la moyenne de la 

Grèce31.  

                                                 
31 Enfin, le quatrième groupe (« autres cas », c, c+ d et dd) contient 5 départements situés (à la seule exception de 
Corinthe) dans la partie ouest du pays. Ces départements se caractérisent par des écarts de leur espérance de vie par 
rapport a la moyenne nationale pour les deux sexes allant en sens inverse (l’une plus faible que la moyenne nationale, 
l’autre plus forte). 
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Carte 18 : Typologie spatiale des espérances de vie masculine et féminine des 
départements grecs en 1981 

 
 

Vingt ans plus tard (2001), la géographie de la mortalité régionale est quelque peu différente 

(carte 19, Tableau 10 et graphique 5 en Annexe). Si dans le groupe A (29 sur 51 nomes, deux 

de plus qu’en 1981) on ne retrouve pas exactement les mêmes nomes qu’il y a 20 ans, le noyau 

central reste toutefois le même dans le sens ou 2 sur 3 nomes se trouvent en 2001 comme en 

1981 à ce groupe convergent. Le groupe B est désormais constitué par un nombre moins élevé 

d’unités administratives (12 au lieu de 14 en 1981), situées toutes soit dans la partie sud-est de la 

Grèce, soit dans l’extrême nord-ouest. Le groupe H (le moins favorisé) comprend désormais 7 

départements (deux de plus qu’ en 1981): on y retrouve toujours les deux départements de 

Thrace (ainsi que celui de Serres), aux quels viennent s’ajouter le troisième nome de Thrace 

(Evros) ainsi que Kilkis (Macédoine centrale), Florina (en Macédoine de l’ouest) et Carditsa (en 

Thessalie centrale)32.  

Une observation plus détaillée montre toutefois quelques changements entre 1981 et 2001 en ce 

qui concerne la mortalité dans la position relative des diverses parties du territoire grec (carte 

20 et Tableau 11 en Annexe). Pour 5 parmi les 51 départements grecs (Thesprotie, Chios, 

Céphalonie, Preveza et Xanthie), l’amélioration de la situation a été sensiblement plus rapide 

que celle relative à la moyenne du pays. Parmi ceux-ci, deux seulement (Xanthie et Chios) 

                                                                                                                                   
 
32 Dans le dernier groupe (« autres cas ») on trouve en 2001 de 3 unités seulement : Phocide et Etolie-Acarnanie en 
Grèce centrale et Cyclades (mer Egée). 
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faisaient partie en 1981 du groupe des 5 départements les plus défavorisés à cette date (carte 

18)33 34. Les deux autres unités défavorisées (Preveza et Céphalonie) qui se situaient autour des 

moyennes nationales en 1981 (groupe A, carte 18), grâce à une variation relative extrêmement 

positive, parviennent en 2001 à améliorer nettement leur position de sorte qu’ils appartiennent 

désormais au groupe des nomes favorisés ou relativement favorisés (carte 19), alors que 

Thesprotie, département faisant partie du groupe des nomes plutôt « défavorisés » en 1981, se 

retrouve parmi les départements très «privilégiés» en 2001. La carte 20 nous permet de 

constater que pour plus de la moitié des départements helléniques (27/51), dont l’écrasante 

majorité se situe autour du fameux axe en S du développement de la Grèce (le «croissant fertile» 

Patras- Athènes -Thessalonique), le progrès se calque sur le rythme moyen de l’ensemble du 

pays. Enfin, l’amélioration est plus lente dans 15 nomes35. La majorité de ceux-ci, faisant partie 

en 1981 des ensembles spatiaux plutôt « privilégiés » avec des espérances de vie plus élevées 

que les moyennes nationales (cartes 14-15 et 18) ont donc perdu quelque peu de leur avance.  

 
Carte 19 : Typologie spatiale des espérances de vie masculine et féminine des 
départements grecs en 2001 

 
 

                                                 
33 Par contre, Drama et Serres (Macédoine) et Rhodopes (Thrace), départements faisant partie du même groupe de 
nomes les plus défavorisés en 1981, leur variation relative fut proche de celle de la moyenne du pays, ce qui explique 
l’absence de modification radicale de leur position. 
 
34 Mais si Chios appartient en 2001, grâce a cette évolution, au groupe des départements grecs dont l’espérance de vie 
se situe atour de la moyenne, Xanthie (de même que Rhodope) tout en réduisant leur écart relatif n’ont point changé de 
groupe en 2001 (carte 15).  
 
35 Arcadie et Laconie (Péloponnèse), Iraklion et Lassithi (Crète), Phiotide, Beotie, Phocide, Eubée en Grèce Centrale, 
Trikala et Karditsa en Thessalie ainsi que Grevena et Chalcidique (Macédoine), Evros (Thrace) et Cyclades.  
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Carte 20 : Typologie des évolutions des espérances de vie masculine et féminine des 
départements grecs entre 1981 et 2001 

 
 
 
En effet, compte tenu de ces évolutions, une légère tendance vers la convergence des eo 

départementales autour de la moyenne semble se dessiner, alors qu’en même temps, les groupes 

des départements « déviants » (favorisés ou défavorisés), tout en réunissant le même nombre 

d’unités en 1981 et en 2001, tendent à réduire leurs écarts par rapport aux moyennes nationales.  

Toutefois, pour comprendre ces variations de la mortalité (ainsi que les différenciations spatiales 

de cette variable) il est indispensable d’avoir recours à des analyses plus complexes, 

commencant d’ailleurs par l’examen détaillé des causes médicales des décès. Il s’agit cependant 

d’une analyse qui dépasse amplement le cadre de cet article. Ces analyses devraient fournir un 

éclairage utile sur certaines différences de comportement, sans toutefois expliquer 

complètement la configuration spatiale de la mortalité. Enfin, il n’est possible de discerner les 

raisons profondes des disparités sans  faire référence à la répartition spatiale des médecins et des 

équipements de santé et à l’attitude vis-à-vis de la maladie, du fait que la demande de soins et 

d’équipements peuvent varier fortement d’un département à l’autre. 
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IV. Conclusions 
 
 
Au terme de cette analyse dans le temps et l’espace, il apparaît clairement que les unités 

territoriales grecques présentent encore de nos jours de fortes diversités, en ce qui concerne les 

indicateurs démographiques. Que l’on examine les structures par age, les indicateurs de 

fécondité - aussi bien longitudinale que transversale - ou encore la mortalité, les départements 

grecs sont caractérisés par de fortes inégalités. Toutefois, on ne peut que constater une 

atténuation des différences grâce à l’alignement sur une fécondité plus basses, une espérance de 

vie plus élevée et un accroissement rapide du vieillissement.  

Ainsi, notre étude confirme bien une tendance globale à la convergence des structures 

démographiques, dans la mesure où les départements fortement ruraux et/ou présentant 

d’importants handicaps naturels et par voie de conséquence délaissés par leur jeunesse, tout en 

ayant une forte avance en termes de vieillissement, sont peu à peu rattrapés par les autres. En 

même temps, s’il est difficile de faire ressortir une corrélation étroite entre l’évolution de l’ICF 

et l’âge moyen à la maternité, il est néanmoins possible de souligner que ce sont les nomes les 

plus isolés ou ceux présentant certaines spécificités (tels les nomes habités par la minorité 

musulmane du pays) qui ont encore de réelles différences de comportement en termes de 

fécondité transversale tandis que la grande majorité de la Grèce continentale s’est bien engagée 

dans un processus de convergence. De plus,  l’analyse complémentaire sur l’évolution des 

descendances finales des générations 1935 à 1955 confirme une fois de plus une certaine 

tendance à l’homogénéisation de l’espace grec.  

Enfin en ce qui concerne la  mortalité - marquée il y a vingt ans par des écarts surprenants entre 

les départements grecs - une légère tendance vers la convergence des espérances de vie autour 

de la moyenne nationale semble se dessiner alors qu  en même temps, les groupes relatifs aux 

départements « déviants » tendent à réduire leurs écarts. 

En guise de conclusion, considérant les évolutions des principaux indicateurs démographiques 

en Grèce, il est toujours possible de soutenir que la tendance à l’atténuation constatée des 

inégalités, ne peut gommer les différences existantes, tout comme elle ne peut masquer les 

dynamiques spatiales diversifiées. Ces dynamiques, se reflétant aussi bien dans l’inégale 

répartition de la population au sein de l’espace que dans les écarts de peuplement et de densités 

régionales, nécessitent la mise en place d’une politique nationale d’aménagement du territoire 

qui soit mieux adaptée à ces divergences, politique qui reste à définir et à mettre en œuvre. 
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ANNEXE 
 
 
TABLEAUX ET GRAPHIQUES
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Carte 1 : Maillage administratif de la Grèce (2001), régions et départements (nomes) 

 
 
 
 
No Nom du Nome No Nom du Nome 
01 Etolie et Acarnanie 52 Drama 
03 Béotie 53 Emathie 
04 Eubée 54 Salonique 
05 Eurytanie 55 Cavala 
06 Phtiotide 56 Castoria 
07 Phocide 57 Kilkis 
11 Argolide 58 Cozani 
12 Arcadie 59 Pella 
13 Achaie 61 Piérie 
14 Elide 62 Serrès 
15 Corinthie 63 Florina 
16 Laconie 64 Chalcidique 
17 Messénie 71 Evros 
21 Zante 72 Xanthi 
22 Corfou 73 Rodhope 
23 Céphalonie 81 Dodécanèse 
24 Leucade 82 Cyclades 
31 Arta 83 Lesbos 
32 Thesprotie 84 Samos 
33 Janina 85 Chios 
34 Prévéza 91 Iraclion 
41 Cardhitsa 92 Lassithi 
42 Larissa 93 Réthymne 
43 Magnésie 94 La Canée 
44 Tricala A Attique 
51 Grévéna   
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Tableau 1: Grèce,  population, densité, taux moyen annuel d’accroissement, 1821-2001 

R
ec

en
se

m
en

ts
 

 
 
 
 

Population 

 
 

Variation 
totale 

 
Changements 
de frontières 
et réfugiés 

 
Mouvement 

naturel 
 et  

migrations

 
 

Surface

 
Densité
(hab/ 
km2) 

 
Taux moyen 

annuel  
intercensitaire
d’accroissemen

t 
(o/oo)  

 
Population  

de 
l’agglomération 
d’Athènes (.000.) 

Taux moyen 
annuel  

intercensitaire 
d’accroissement

de 
l’agglomération  

d’Athènes 
(o/oo) 

1821 938.765    47.516 19,8 -30,9   
1828 753.400 753.400 +938.765 

(Peloponnèse
, Grèce 

Centrale, 
Cyclades) 

-185.365 47.516 15,9 

10,1

  

1840 850.246 96.846  96.846 »» 17,9 15,3   
1853 1.035.527 185.281  185.281 »» 21,8 7,2   
1861 1.096.810 61.283  61.283 »» 23,1 32,1 50 18,6
1870 1.457.894 361.084 +229.516 

(Ιles 
Ioniennes) 

131.568 50.211 29,0 

15,8

59 

48,0
1879 1.679.470 221.576  221.576 »» 33,5 26,8 90 51,7
1889 2.187.208 507.738 +344.067 

(Thessalie, 
Arta) 

163.671 63.606 34,4 

15,4

149 

27,4
1896 2.433.806 246.598  246.598 »» 38,3 7,1 180 30,3
1907 2.631.952 198.146  198.146 63.211 41,6 58,8 250 46,8
1920 5.531.474 2.899.522 +2.666.011 

(Macédoine, 
Epire, Iles de 
la mer Egée, 
Thrace, 
Crète) 

233.511 149.150 37,1 

145

453 

74,0
1928 6.204.684 673.210 +673.210 

(-514.585 
territoires 
perdus,  

-415.945 
populations 
turques et 
bulgares, 

+1.221.849 
réfugiés) 

431.895 129.281 48,0 

14,2

802 

28,1
1940 7.344.860* 1.140.176  1.140.176 »» 56,8 3,5 1.124 19,1
1951 7.632.801* 287.941 +121.480 

(Dodecanese)
166.461 131.944 57,9 

9,5
1.379 

29,9
1961 8.388.553* 755.752  755.752 »» 63,6 4,4 1.853 32,4
1971 8.768.372* 379.819  379.819 »» 66,4 10,6 2.540 18,0
1981 9.739.589* 971.217  971.217 »» 73,8 5,2 3.027 1,2
1991 10.259.900* 

(10.223.392)** 
520.311  520.311 »» 77,8 6,7

 
3.073* 

 
3,7

2001 
10.964.020 

(10.934.097)** 

710.705* 
704.120** 

 

 710.705***
704.120****

 

»» 83,1  3.188* 
 

 

*      Population présente 
**    Population résidente 
***Calculé sur la population présente 
****Calculé sur la population résidente 
Source: B. Kotzamanis, 2005 (e) 
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Tableau 2: Mouvement naturel et solde migratoire (1951-2001) 
Population 
moyenne 

(.000)  

Evénements par 
période 

(moyenne annuelle, 
.000) 

Taux  moyens 
annuels 

 (‰)  

Mouvement 
naturel par 

période 
(moyenne 

annuelle, ‰) 

Solde 
migratoire 
par période 
(moyenne 
annuelle, 

.000) 

 
Pé

ri
od

e 

 Naissances 
 

Décès 
  

TBN TBM. 

Mouvement 
naturel 

par période 
(moyenne 

annuelle,.000)

   

Solde 
migratoire 

(moyen 
annuel, ‰)

 
1951-61 1* 8.010,68 

    
  

 
7,5

 
1961-71* 8.578,46 

 
153,2 

 
69,3 

 
19,1 

 
8,6 83,9 10,5 

 
-46,01 -5,7

 
1971-81* 9.253,98 

 
143,9 

 
80,2 

 
16,8 

 
9,3 63,7 7,4 

 
33,4 3,9

 
1981-91* 9999,75 

 
118,4 

 
91,1 

 
11,8 

 
9,1 27,3 2,7 

 
24,7 2,5

 
1991-01** 10.578,74 

 
102,3 

 
100,1 

 
9,7 

 
9,5 2,05 0,2 

 
70,9 6,7

1 Estimation 
*Population de fait 
** Population résidente 
Source: B. Kotzamanis, 2005 (a) 

 
 
Tableau 3: Répartition de la population grecque par grand groupes d’âges aux dates de 
recensements (1951-2001) 

Anneé  Population 
(000) 

0-14 
% 

15-64 
% 

>65 
% 

>65 ans 
(.000) 

Indice de 
dépendance 

 

Indice de 
vieillissement 

Indice de 
remplacement 

1951 7.632,8 28,8 64,5 6,7 509,3 55,2 23,4 3,5 
1961 8.388,5 26,7 65,1 8,2 687,9 53,7 30,6 2,3 
1971 8.767,3 24,9 64,0 11,1 956,6 56,3 44,8 1,6 
1981 9.740,4 23,7 63,6 12,7 1237,7 57,3 53,7 1,8 
1991 10.259.900 19,2 67,1 13,7 1404,1 49,1 71,1 1,2 
2001 10.964.020 15,2 68,1 16,7 1831,6 46,8 110,1 0,9 

1.  (0-14 ans et (>65 ans) /population 15-64 ans x100 
2. Population >65 ans / population 0-14 ans x100 
3. Population 10-14 ans /60-64 ans 
4. Personnes >65 ans/ population 15-64 ans x100 

 
Source: Kotzamanis, 2005 (b) 

 
 
Tableau 4 : Naissances, TBN, ISF et âge moyen à la maternité (1956-2001)  

Année  
Naissances 

vivantes TBN (o/oo) ISF Age moyen à la  maternité 

1956* 158.200 19,70 2,33 29,3

1961* 150.716 17,95 2,22 28,9

1966* 154.613 17,95 2,30 28,0

1971* 141.126 15,98 2,35 27,4

1976* 146.566 15,99 2,35 26,6

1981* 140.953 14,,49 2,09 26,2

1986* 112.812 11,32 1,63 26,5

1991** 102.620 10,01 1,39 27,4

1996** 100.718 9,40 1,31 28,4

2001** 102.282 9,34 1,25 29,3
* Calculés sur la population présente 
** Calculés sur la population résidente 
 
Sources: Kotzamanis, 2005 (a) 
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Graphique 1 (a): Evolution du degré de variation des principaux indicateurs structurels 
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Graphique 1 (b): Evolution du degré de dispersion des principaux indicateurs structurels 
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Graphique 2 : Représentation dans le plan des indices de fécondité et d’age moyen à la 
naissance en 1981 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graphique 3 : Représentation dans le plan des indices de fécondité et d’age moyen à la 
naissance en 2001 
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Tableau 5 : Typologie spatiale de la fécondité du moment (âge moyen et ICF) en 1981 
 Types Nombre 

des 
nomes 

Départements 

ICF extrêmement plus faible que la moyenne 
nationale et âge moyen légèrement plus faible 
que  la moyenne nationale 

A 2 Kilkis, Phocide 

ICF et âge moyen plus faible que la moyenne 
nationale 

B 4 Serres, Chalcidique, Phtiotide, Grevena 

ICF plus faible que la moyenne nationale et 
âge moyen avoisinant la moyenne nationale 

C 2 Arcadie, Cyclades 

ICF plus faible que la moyenne nationale et 
âge moyen légèrement plus élevé que la 
moyenne nationale 

D 3 Attique, Thessalonique, Evrytanie 

ICF et âge moyen autour des moyennes 
nationales (2,09 et26,2 ans respectivement) 

E 11 Béotie, Elide, Corinthie, Argolide, Laconie, Magnésie, 
Kavala, Céphalonie, Leucade, Zanthe, La Canéee 

ICF avoisinant la moyenne nationale et âge 
moyen plus faible que la moyenne nationale 

F 8 Evros, Kastoria, Emathie, Pella, Pierie, Karditsa, Corfou, 
Lassithi  

ICF légèrement plus élevé que la moyenne 
nationale et âge moyen très légèrement au 
dessous de la moyenne nationale (tendance à 
avoisiner) 

G 7 Janina, Thesprotie, Arta, Eubée, Messinie, Lesvos, Samos 

ICF extrêmement  plus élevé que la moyenne 
nationale et âge moyen très légèrement au 
dessous de la moyenne nationale (tendance à 
avoisiner) 

Gg 4 Xanthie, Kozani, Iraklion, Chios 

ICF plus élevé que la moyenne nationale et 
âge moyen plus faible que la moyenne 
nationale 

H 7 Drama, Rhodope, Florina, Preveza, Larissa, Trikala, 
Dodécanèse 

ICF extrêmement plus élevé que la moyenne 
nationale et âge moyen plus élevé que la 
moyenne nationale 

I 3 Etolie-Acarnanie, Achaie, Rethymnon 

 

Tableau 6 : Typologie spatiale de la fécondité du moment (âge moyen et ICF) en 2001 
 Types Nombre 

des 
nomes 

Départements 

ICF extrêmement plus faible que la moyenne 
nationale et âge moyen légèrement plus faible 
que  la moyenne nationale 

A 1 Elide 

ICF et âge moyen plus faible que la moyenne 
nationale 

B 2 Kastoria, Corfou 

ICF extrêmement plus faible que la moyenne 
nationale et âge moyen avoisinant la 
moyenne nationale 

Cc 1 Evrytanie 

ICF avoisinant la moyenne nationale et âge 
moyen plus élevé que la moyenne nationale 

D 3 Attique, Thessalonique, Messinie 

ICF et âge moyen autour des moyennes 
nationales (1,26 et 29,3 ans respectivement) 

E 8 Janina, Thesprotie, Magnésie, Eubée, Phocide, Achaie, 
Corinthie, La Canée 

ICF avoisinant la moyenne nationale et âge 
moyen plus faible que la moyenne nationale 

F 17 Drama, Kozani, Kavala, Serres, Kilkis, Arta, Preveza, 
Larissa, Karditsa, Trikala, Béotie, Phtiotide, Argolide, 
Arcadie, Laconie, Chios, Samos 

ICF avoisinant la moyenne nationale et âge 
moyen extrêmement plus faible que la 
moyenne nationale  

Ff 1 Rhodope 

ICF plus élevé que la moyenne nationale et 
âge moyen  très légèrement au-dessous de la 
moyenne nationale (tendance à avoisiner) 

G 2 Rethimnon, Céphalonie 

ICF plus élevé que la moyenne nationale et 
âge moyen plus faible que la moyenne 
nationale 

H 15 Evros, Chalcidique, Emathie, Pella, Pierie, Florina, 
Grevena, Etolie-Acarnanie, Iraklion, Lassithi, Zanthe,  
Leucade,  Cyclades, Dodécanèse, Lesvos, 

ICF extrêmement plus élevé que la moyenne 
nationale et âge moyen extrêmement plus 
faible que la moyenne nationale 

Hh 1 Xanthie 

N.b. Les types en italiques correspondent à des situations extrêmes et uniques  
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Tableau 7: Fécondité longitudinale, générations 1925-1965 
 

Générations Descendance finale (enfants/femme) Age moyen a la  maternité 

1930* 2,13 28,04 

1935 2,03 27,83 

1940 2,01 27,28 

1945 1,98 26,53 

1950 1,99 25,85 

1955 1,97 25,44 

1960 1,88 25,49 

1965* 1,70 26,20 
*Estimation 
Source: Kotzamanis, 2005 (a) 
 
 
Tableau 8: Evolution de l’espérance de vie à la naissance et à 65 ans pour les deux sexes 

Anneé e0 H E0 F ∆(F-H) e65 H e65 F ∆(F-H) 
1951 63,44 66,65 3,21 12,97 14,35 1,38
1961 67,30 70,42 3,12 13,37 14,77 1,40
1971 70,13 73,64 3,51 13,87 15,29 1,42
1981* 73,07 77,78 4,72 15,10 17,21 2,11
1991** 74,50 79,51 5,01 15,55 17,93 2,38
2001** 75,86 80,95 5,09 16,31 18,58 2,27
∆40-51 10,50 10,85 - ∆40-51 0,38 0,18 -
∆51-61 3,86 3,77 - ∆51-61 0,40 0,42 -
∆61-71 2,83 3,22 - ∆61-71 0,50 0,52 -
∆71-81 2,94 4,14 - ∆71-81 1,23 1,92 -
∆81-91 1,43 3,73 - ∆81-91 0,45 0,72 -
∆91-01 1,36 1,44 - ∆91-01 0,76 0,65 
∆ 1951-01 12,42 14,30 - ∆ 1951-01 3,34 4,23 -
∆ 1981-01 2,79 3,17 - ∆ 1981-01 1,20 1,37 -
 Source : Kotzamanis, op. cit 
 
* Calculés sur la population présente 
** Calculés sur la population résidente 
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Tableau 9 : Typologie spatiale des eo masculine et féminine en 1981 
 Types Nombre 

des 
nomes 

Départements 

Autour des moyennes nationales (73,07ans 
pour les hommes et 77,78 ans pour les 
femmes  +/- 1 an) 

A 27 Attique, Béotie, Eubée, Achaïe, Argolide, Elide, 
Messénie, Preveza, Florina, Ioannina, Kozani, 
Thessalonique, Emathie, Kilkis, Pella, Pierie, Kavala, 
Evros, Larissa, Trikala, Magnésie, Karditsa, Corfou, 
Céphalonie, Lesbos, Dodécanèse, la Canée 

Eo aussi bien pour les femmes que pour les 
hommes sensiblement et/ou extrêmement 
plus élevées que les moyennes nationales 
réciproques 

b++        8 Phtiotide, Evrytanie, Phocide, Laconie, Arcadie, 
Kastoria, Lassithi, Iraklion 
 

Eo masculine à peine plus élevée que la 
moyenne du pays et eo féminine 
sensiblement plus élevée que la moyenne 
nationale 

bb+ 0 --------------- 

Eo masculine extrêmement plus élevée que 
celle du pays et eo féminine à 
peine/légèrement plus élevée que la 
moyenne nationale   

b+ 2 Samos, Cyclades 

Eo masculine sensiblement plus élevée que 
celle du pays et eo féminine légèrement 
plus élevée que la moyenne nationale   

b 4 Chalcidique (64), Leucade (24), Grevena (51), 
Rethymnon (93)  

Eo masculine légèrement plus élevée que la 
moyenne nationale et eo féminine 
sensiblement plus élevée que la moyenne 
du pays 

bb 0 --------------- 

Espérance de vie masculine extrêmement 
plus élevée que celle du pays et eo féminine à 
peine plus faible que la moyenne nationale 

c+ 0 --------------- 

Espérance de vie masculine sensiblement 
plus élevée que celle du pays et eo féminine à 
peine plus faible que la moyenne nationale 

c 2 Zanthe, Corinthie 

Eo pour les hommes légèrement plus faible 
que la moyenne nationale et espérance de vie 
féminine sensiblement plus élevée que celle 
du pays 

d 1 Arta 

Espérance de vie masculine sensiblement 
moins élevée que celle du pays mais eo pour 
les femmes légèrement plus élevée que la 
moyenne nationale 

dd 2 Etolie-Acarnanie et Thesprotie 

Eo masculine légèrement plus faible que la 
moyenne nationale et Eo féminine a peine  
plus faible que la moyenne nationale 

h- 2 Drama, Chios  

Eo masculine légèrement plus faible que la 
moyenne du pays et eo féminine 
sensiblement plus faible que la moyenne 
nationale. 

hh - 0  

Eo masculine et féminine légèrement  plus 
faibles que les moyennes nationales 
réciproques 

h-- 1 
 

Serres 
 

Eo masculine et féminine extrêmement plus 
faibles que les moyennes nationales 
réciproques 

h--- 2 
 

Xanthie et Rhodope 
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Tableau 10 : Typologie spatiale des e0 masculine et féminine en 2001 
 Types Nombre 

des 
nomes 

Départements 

Autour des moyennes nationales (75,86ans 
pour les hommes et 80,95 ans pour les 
femmes  +/- 1 an) 

A 29 Attique, Béotie, Eubée, Phtiotide, Achaie, Corinthie, 
Argolide, Elide, Messénie, Kozani, Grevena, 
Thessalonique, Chalcidique, Emathie, Pella, Pierie, 
Kavala, Drama, Larissa, Trikala, Magnésie, 
Corfou, Zanthe, Leucade, Lesbos, Chios, Samos, 
Dodécanèse, la Canée 
 
Attique, Béotie, Eubée, Achaïe, Argolide, Elide, Messénie, Preveza, 
Florina, Janina, Kozani, Thessalonique, Emathie, Kilkis, Pella, Pierie, 
Kavala, Evros, Larissa, Trikala, Magnésie, Karditsa, Corfou, 
Céphalonie, Lesbos, Dodécanèse, la Canée (1981) 

Eo aussi bien pour les femmes que pour les 
hommes sensiblement et/ou extrêmement 
plus élevées que les moyennes nationales 
réciproques 

b++ 5 Thesprotie, Janina, Arcadie, Iraklion, Lassithi 
 
Phtiotide, Evrytanie, Phocide, Laconie, Arcadie, Kastoria, Lassithi, 
Iraklion (1981) 

Eo masculine à peine plus élevée que la 
moyenne du pays et eo féminine 
sensiblement plus élevée que la moyenne 
nationale 

bb+ 2 Preveza, Arta  
 
(-------/1981) 

Eo masculine extrêmement plus élevée que 
la moyenne du pays et  eo féminine à peine 
plus élevée que la moyenne nationale  

b+ 0 ------- 
 
(Samos, Cyclades /1981) 

Eo masculine sensiblement plus élevée que 
celle du pays et eo feminine légèrement 
plus élevée que la moyenne nationale  

b 4 Evrytanie, Laconie, Kastoria, Cephalonie  
 
(Chalcidique, Leucade, Grevena,  Rethymnon /1981) 

Eo masculine légèrement plus élevée que la 
moyenne nationale et eo féminine 
sensiblement plus élevée que la moyenne 
du pays 

bb 1 Rethymnon  
 
(-------/1981) 

Espérance de vie masculine extremement 
plus élevée que celle du pays et eo féminine à 
peine plus faible que la moyenne nationale 

c+ 1 Cyclades 
 
(-------/1981) 

Espérance de vie masculine sensiblement 
plus élevée que celle du pays et eo féminine a 
peine plus faible que la moyenne nationale  

c 1 Phocide 
 
(Zanthe, Corinthie /1981) 

Eo pour les hommes légèrement plus faible 
que la moyenne nationale et espérance de vie 
féminine sensiblement plus élevée que celle 
du pays 

d 0 ------ 
(Arta/1981) 

Espérance de vie masculine sensiblement 
moins élevée que celle du pays mais eo pour 
les femmes légèrement plus élevée que la 
moyenne nationale 

dd 1 Etolie-Acarnanie 
 
(Etolie-Acarnanie et Thesprotie /1981) 

Espérance de vie masculine legerement 
moins élevée que celle du pays mais eo pour 
les femmes a peine plus élevée que la 
moyenne nationale  

h- 1 Karditsa 
(Drama,Chios/1981) 
 

Eo masculine legerement plus faible que la 
moyenne du pays et eo féminine 
sensiblement plus faible que la moyenne 
nationale. 

hh - 1 Florina 
 
(-------/1981) 

Eo masculine et féminine legerement  plus 
faibles que les moyennes nationales 
réciproques. 

h - - 3 Serres, Evros, Kilkis 
 
(Serres /1981) 

Eo masculine et féminine extrêmement plus 
faibles que les moyennes nationales 
réciproques. 

h- - - 2 
 

Xanthie et Rhodope 
 
(Xanthie et Rhodope /1981) 
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Graphique 4 : Représentation dans le plan de l’ espérance de vie masculine et féminine en 
1981 
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Graphique 5 : Représentation dans le plan de l’ espérances de vie masculine et féminine en 
2001 
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Tableau 11 : Évolution des eo masculine et féminine des départements grecs entre 1981 et 
2001 (variations relatives) 
 Types Nombre 

des 
nomes 

Départements  
 

Variation (+/- 1%) autour de la  variation 
moyenne nationale (+3,54 pour les hommes 
et +3,95% pour les femmes) 

A 27 Attique, Achaie, Elide, Argolide, Messénie, Arta, 
Janina, Florina, Kozani, Kastoria, Pella, Thessalonique, 
Emathie, Pierie, Drama, Serres, Kavala, Rhodope, 
Etolo-Acarnanie, Larissa, Magnésie, Corfou, Zanthe, 
Lesbos, Le Canée, Rethymnon, Dodécanèse,  

Variation relative de l’eo masculine 
extrêmement plus élevée que la moyenne 
nationale et de l’eo feminine sensiblement 
plus élevée que la moyenne nationale  

b++ 1 Thesprotie 

Variation relative de l’eo masculine 
sensiblement plus élevée que la moyenne 
nationale et de l’eo feminine légèrement 
plus élevée que la moyenne nationale  

b+  2 Chios, Céphalonie  

Variations relatives des espérances de vie  
masculine et féminine légèrement plus 
élevées que la moyenne nationale  

b 1 Preveza, Xanthie 

Variation relative de l’ eo masculine 
légèrement plus faible que la moyenne du 
pays et de l’eo féminine légèrement plus 
élevée que la variation moyenne nationale 

c 2 Leucade, Corinthie 

Variation relative de l’espérance de vie 
masculine sensiblement plus faible que 
celle du pays et de eo feminine légèrement 
plus élevée que la moyenne nationale  

cc 1 Samos 

Variation relative de l’ eo masculine très 
proche de la moyenne nationale et de 
l’espérance de vie féminine légèrement 
plus faible que celle du pays 

e 1 Kilkis 

Variation relative de l’ eo masculine a peine 
plus faible que la variation moyenne du pays 
et de l’ eo féminine légèrement plus faible 
que la moyenne nationale réciproque  

ggg 2 Laconie, Trikala  

Variation relative de l’ eo masculine 
légèrement plus faible que la moyenne 
nationale de la Grèce et de l’ eo féminine très 
proche de la variation moyenne du pays 

gg 3 Arcadie, Grevena, Eubée 

Variations relatives des eo masculine et 
feminine légèrement plus faibles que les 
variations moyennes nationales 

g 1 Cyclades  

Variation relative de l’eo masculine 
sensiblement (ou légèrement) plus faible que 
la moyenne nationale et de l’eo féminine 
légèrement plus faible que la variation 
moyenne nationale 

g- 3 Lassiti, Iraklion, Béotie 

Variation relative de l’eo masculine 
sensiblement plus faible que la moyenne de la 
Grèce et de l’eo féminine légèrement plus 
faible que la variation moyenne nationale  

g - - 4 Karditsa, Phtiotide, Evros, Chalcidique 

Variation relative de l’ eo masculine 
sensiblement (ou légèrement) plus faible que 
la moyenne du pays et de l’eo féminine 
extrêmement ou sensiblement plus faible que 
la variation moyenne nationale  

g- - -- 2 Phocide, Evrytanie  
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