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Résumé / Summary

Une des facettes essentielles pour l’Union Européenne de l’actuelle crise économique porte sur
l’intensification des mouvements de population. Ceux-ci sont multiples dans la mesure où ils concernent
aussi bien la migration interne que l’émigration. Quant à cette dernière, il s’agit à la fois de mouvements au
sein de l’Union Européenne que en dehors de cet espace. Plus encore, les pays les plus profondément
touchés par la crise économique sont confrontés à une réelle « fuite des jeunes cerveaux », ce qui, au-delà
des impacts démographiques qui peuvent en découler, remet en cause l’avenir même de ces pays et en
particulier la solidarité intergénérationnelle. En effet, certaines études récentes mettent en exergue la nature
spécifique de cette nouvelle phase d’émigration puisqu’elle semble toucher prioritairement une population
jeune qui plus encore est fortement diplômée et qualifiée. La Grèce, pays qui a connu à plusieurs reprises
dans son histoire récente des vagues d’émigration, est sans doute l’un des exemples les plus
caractéristiques de ce processus. Depuis 2008, le nombre de départs vers l’étranger n’a fait que s’accentuer.
S’il est difficile d’évaluer avec précision l’ampleur du phénomène, certaines études, telle celle menée en 2016
par la Banque Centrale de Grèce, estiment à plus de 400.000 les départs vers l’étranger, soit près de 4% de
la population grecque telle que recensée en 2011.
En Grèce, la fuite des jeunes cerveaux présente toutes les caractéristiques de l’émigration économique : en
2016, le taux de chômage des jeunes (20-29 ans) avoisine les 40% contre 22% pour les actifs âgés de 30 à
44 ans. Au-delà de cette évidence, semble néanmoins nécessaire d’examiner les motivations profondes qui
incitent les jeunes à s’expatrier car ce sont celles-là mêmes qui peuvent avoir une influence sur le caractère
plus ou moins définitif du départ.
Dans ce contexte, le présent article se propose d’examiner les motivations et les dilemmes auxquels sont
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confrontés les jeunes diplômés de Grèce quant à l’éventualité de quitter leur pays. L’hypothèse ici émise est
que si la crise économique en elle-même est un motif essentiel, d’autres tel l’environnement politique, social
et familial ont également une importance non négligeable.
Afin de mettre en évidence l’interaction entre les diverses raisons qui incitent les jeunes à vouloir ou non
s’expatrier, un questionnaire a été soumis à quelques 400 jeunes diplômés de l’Université de Thessalie en
Grèce, couvrant aussi bien la faculté de médecine, l’école polytechnique que la faculté des sciences
humaines. L’évaluation de l’importance relative des divers motifs incitant les jeunes à émigrer s’est appuyée
sur un modèle de régression logistique multinomiale (RLM) dans lequel sont également prises en compte les
caractéristiques socio-économiques des individus.
Il résulte de ce modèle que si la situation économique de la famille est un facteur déterminant face à la
décision de partir ou non, le type de qualification (niveau et type de formation) est encore plus important. La
probabilité pour un jeune médecin de vouloir s’expatrier est environ deux fois plus forte que celle relative à un
jeune diplômé en sciences humaines. Plus encore, le désir de s’installer à l’étranger ne se limite pas à la
seule recherche d’un travail mais plus encore à la perspective de carrière et d’accomplissement
professionnel. Enfin, l’absence de confiance dans le fonctionnement du pays (institutions et pouvoirs
politiques) est une raison tout aussi essentielle que la recherche d’un emploi.
Ce qui constitue l’originalité de cette étude est qu’elle ne se focalise pas uniquement sur les motivations
d’ordre économique mais bien qu’elle cherche à apprécier le processus complexe qui amène tant de jeunes
grecs à vouloir quitter durablement leur pays.
Mots-clés: Crise économique, fuite de cerveaux, émigration, qualifications, Grèce.
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