Révision du PIB de la Grèce pour 1995-2006
Le Service national des statistiques grec a procédé à une révision en profondeur des comptes nationaux de la
Grèce en 2006-2007, conduisant à une hausse de 9,6% du PIB de l'année de base 2000. Cette augmentation se
répercute sur toute la période 1995-2006 (voir la nouvelle série du PIB pour 2000-2006 dans le tableau cidessous). Les travaux entrepris par les comptables nationaux grecs font suite à la disponibilité de nouvelles
sources de données statistiques, en particulier l'exploitation du recensement de la population, de nouvelles
enquêtes structurelles auprès des entreprises dans le domaine de la construction, des hôtels, cafés, restaurants,
des transports ainsi qu'une actualisation de l'enquête sur les budgets familiaux.
Ces travaux ont été menés en collaboration avec les experts d'Eurostat qui ont conduit deux missions en Grèce
avec l'appui de cinq experts délégués par les Etats Membres. A la suite de ces missions, les nouveaux chiffres du
PIB grec ont pu être recadrés par rapport aux premières évaluations qui surestimaient le PIB (Un premier chiffrage
avait avancé une révision +26%).
L'écart entre ces deux estimations porte notamment sur les activités précitées pour lesquelles l'ensemble des
données ont été analysées de manière très détaillée. Cet écart s'explique moins par la remise en cause des
sources de données que par celle de leur utilisation lors du processus d'élaboration des comptes. En particulier, la
procédure d'arbitrage, qui est l'une des principales spécificités de la comptabilité nationale et qui consiste à
confronter dans un cadre rigoureux les données issues de sources indépendantes afin d'en déduire les estimations
du Produit intérieur brut et de ses composantes, a été reprise. Lors de cet exercice une attention particulière a été
portée sur le maintien d'une cohérence étroite entre l'analyse microéconomique et l'analyse macroéconomique. Le
Comité sur le Revenu National Brut qui regroupe des experts des vingt-sept pays de l'Union a suivi l'ensemble des
travaux et, sur la base des statistiques disponibles à ce jour, a émis, lors de sa réunion du 25 octobre 2007, une
opinion favorable sur les chiffres présentés par le Service national des statistiques grec.
Cette importante révision des comptes nationaux grecs a permis de vérifier l'efficacité de la collaboration entre le
Service national des statistiques grec, le Comité RNB et Eurostat. Elle a également permis de dégager des pistes
d'actions à entreprendre lors d'une éventuelle nouvelle révision majeure des comptes nationaux dans un Etat
Membre, en soulignant notamment l'importance d'une coopération précoce, dès qu'il apparaît que la révision
dépasse par son ampleur une simple révision courante.
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