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LA CRISE GRECQUE
En Résumé

Nous avons analysé la situation grecque à la lumière des flux d’information experts1 en économie, entrés
dans la base de données au cours des cinq dernières semaines et traitant du sujet.
Sur la base du référentiel G-MAP2, cette analyse de la situation révèle les points structurants suivants :
1) Trois secteurs dominent cette situation de crise : la globalisation, les secteurs économiques
(industrie) et la finance ;
2) Si la Grèce rencontre effectivement des difficultés sur le plan financier et sectoriel, les autres
fondamentaux de l’axe économie et géopolitique sont satisfaisants : Europe, politique, relations
internationales, économie mondiale. La situation s’est même dégradée entre décembre 2009 et
aujourd’hui ;
3) Les fondamentaux sont en revanche mauvais sur le plan sociétal : deux segments absents,
trois segments sur six dans le rouge dans l’ensemble de l’axe société ;
4) Absence totale ou quasi totale de deux axes qui auraient pu servir de relais de croissance :
environnement et sciences et techniques. Cependant, l’axe « environnement » montre un signe
de léger mieux par rapport à décembre 2009.
Une projection de la situation actuelle, à périmètre constant et à situation égale à la fin du premier semestre,
montre une évolution vers une pression très forte des segments Europe et économie mondiale, ainsi qu’une
pression très forte des droits de l’homme. La pression financière devrait s’estomper, remplacée par une
pression de l’Europe et du monde économique.
1 - Les flux d’information experts sont caractérisés par des critères de complexité et de qualité synthétique élevés.
2 - Le référentiel G-MAP est fondé sur les axes majeurs de mutation du 21e siècle et leurs segments. Quatre axes: société, climat et environnement,
économie et géopolitique, sciences et technologies. Chaque axe est divisé en plusieurs segments, par exemple: réchauffement climatique,
agriculture, finance, relations internationales, TIC, nanotechnologies, droits de l’homme, territoires…
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La Grèce sortirait ainsi de l’œil du cyclone. Le retour à une relative stabilité économique, l’augmentation
enregistrée sur le segment environnement peuvent laisser espérer un début de reprise économique.
En revanche, la montée de la pression sociale est manifeste et pourrait contrebalancer les efforts européens :
pression des segments éducation et droits de l’homme qui laisse entrevoir une situation sociale explosive.
Nous pensons donc que les efforts consentis par le gouvernement grec et la mise sous surveillance de
son économie par les instances européennes avec, comme corollaire, la mise en œuvre d’un plan
d’austérité drastique permettront à la Grèce de sortir de cette situation de crise économique car les
fondamentaux sont corrects. La crise économique s’est aggravée mais nous pensons qu’elle est
directement liée à une pression spéculative qui devrait progressivement s’estomper.
Cependant, il faut surveiller très attentivement l’évolution du climat social, qui pourrait conduire à une
explosion sociale sans précédent depuis longtemps dans un pays européen. Cette mise sous
surveillance doit être activée dès maintenant, et se maintenir au moins pour les cinq prochains mois.
Les éléments qui suivent permettent de mieux appréhender la situation actuelle et à venir, en identifiant :
§ Les secteurs totalement absents aujourd’hui de la politique grecque, secteurs potentiels de déséquilibre du
fait même de leur absence ;
§ Les secteurs présents, mais offrant des conditions de déséquilibres extrêmement forts ;
§ Les grands ensembles autour desquels s’articulent la politique grecque actuelle. Ces ensembles permettent
d’identifier la dynamique globale du système.
Les moteurs de la dynamique grecque et les orientations que prend cette dynamique à horizon 5 mois.
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Les Segments Absents de l’Analyse
SOCIETE

ÉCONOMIE &
GEOPOLITIQU E
Prospective
Sécurité Défense
Santé

ENVIRONNEME N T
Changement climatique
Matières premièr e s
Bioénergie
Eau
Biodiversit é
Agricult u r e

2 / 8

1 / 7

6 / 8

SCIENCES &
TECHNOLOG I E S
Sciences
Nucléaire
NTIC
Aéronautique Espace
Physique - Chim i e
Nanotechnologies
Biotechnologies
7 / 7

Premier constat : la quasi-totalité de l’axe environnement et la totalité de
l’axe sciences et technologies ne sont pas représentées.

Scores des Segments Représentés
La plage moyenne, c’est-à-dire celle où l’équilibre global n’est pas menacé, se situe entre 5,6 et 9,33. Les
segments en dehors de cette plage sont sources de déséquilibres pour le système global. Il s’agit des
segments suivants :
Mondialisation (5.36) - Education (10.43)
Droits de l’homme (12.79) - Secteurs économiques (5.21)
Finance (5.43) - Environnement (11.29)
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SOCIETE
Absence
Alert e
Total
Score
Note

2
segments
absents
3
segments
en alert e
5
Segments
3/8
D-

ÉCONOMIE &
GEOPOLITIQU E
1
Segment absent

ENVIRONNEME N T

2
Segments en
alerte
3
Segments
4/7
C-

1
Segment en aler t e

6
Segments absent s

7
Segments
1/8
E

SCIENCES &
TECHNOLOG I E S
7
Segments absent s

7
Segments
0/7
F

Score moyen actuel : E+
La situation économique et géopolitique s’est dégradée entre décembre 20093 et aujourd’hui. traduction de la
pression que les marchés font subir au pays. En revanche, l’axe « Environnement durable » montre un léger
mieux, traduction possible d’une sortie prochaine de cette situation de crise.

3 - Pour rappel, les notes obtenues par la Grèce en décembre 2009 étaient les suivantes :
SOCIETE
Absence
Alerte
Total
Score
Note

2
Segments absents
3
Segments en alerte
5
Segments
3/8
D-

ÉCONOMIE &
GEOPOLITIQUE
1
Segment absent
2
Segments en alerte
3
Segments
4/7
C+

ENVIRONNEMENT
6
Segments absents
1
Segment en alerte
7
Segments
1/8
F

SCIENCES &
TECHNOLOGIES
7
Segments absents
7
Segments
0/7
F

Score moyen décembre 2009 : E
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Grands Ensembles

Ainsi que le révèle la carte de la page précédente,
des ensembles de convergence se dessinent
clairement. Ce sont les suivants :
1) Mondialisation, économie mondiale, finance,
secteurs économiques (industrie) et relations
internationales.
2) Connaissance, tourisme, Europe, développement
durable et politique.
3) Éducation et environnement.
Deux segments ne sont rattachés de manière
significative à aucun bloc particulier : droits de
l’homme et territoires.
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La crise s’articule ainsi autour de trois grands
ensembles. Ce sont les suivants :
1) Un premier bloc, extrêmement consistant, qui traite
exclusivement de la crise économique.
2) Un second bloc, qui couvre beaucoup plus de
secteurs thématiques, en passant des
problématiques sociétales aux enjeux européens et
aux questions de développement durable. Par son
positionnement assez large, ce bloc se positionne
comme une réponse possible aux problèmes
économiques.
3) Un bloc plus marginal, constitué des segments
éducation et environnement.

Dynamiques et Moteurs de la Dynamique
Pour qu’un système atteigne un équilibre, il faut que ses extrêmes soient progressivement ramenés à une
moyenne acceptable. La projection proposée par Globe Expert amène une recherche d’équilibre s’appuyant
sur :
Mondialisation è Secteurs économiques (industrie) çè Finance
Éducation è Droits de l’homme çè Environnement
On constate ici que le système s’attache à gommer les effets de la crise économique en cherchant à
rééquilibrer le premier bloc identifié. La deuxième dynamique mise en évidence est en revanche, selon nous,
plus négative. Si elle met en jeu éducation et environnement, facteurs à priori positifs, elle inscrit au cœur du
processus les droits de l’homme. Ce segment traduit ici un risque de conflit social qui pourrait bien trouver sa
source dans l’agitation étudiante. Pour qu’une dynamique se mette en œuvre, il faut qu’elle soit alimentée par
des sources précises. La carte de projection à 5 mois, comparée avec la carte actuelle permet de mettre en
évidence les segments qui subissent les variations les plus fortes et sont ainsi les moteurs de la dynamique
grecque. Parmi les segments déjà en alerte, on note alors :
SEGMENT
Mondialisation
Éducation
Droits de l’homme
Secteurs économiques (industrie)
Places financières
Environnement

VARIATION DE PRESSION
Retour à la normale
La pression continue à augmenter
Forte surchauffe
Stable
Retour à la normale
La pression continue à augmenter

Deux nouveaux segments apparaissent également dans la mise en œuvre de la dynamique : l’économie
mondiale et l’Europe. Cette dynamique montre clairement le rôle moteur que devrait jouer l’Europe dans les
semaines à venir, mais aussi la surchauffe qui pourrait s’avérer inquiétante des droits de l’homme.

