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La crise n’épargne pas les classes aisées obligées de solder villas, limousines et bateaux
pour faire face aux plans d’austérité décidés par le gouvernement. 

CURE 
D’AUSTÉRITÉ

Même le luxe est bradé en Grèce 
ARNAUD GUIGUITANT 

A Voula, l’un des quartiers les plus hup-
pés d’Athènes, la maison de Myriam est
loin de passer inaperçue. Derrière un
haut mur blanc se dessine une villa
contemporaine avec piscine, terrasse et
plantation d’oliviers. A l’intérieur? Une
surface de 350 m2, un salon cathédrale,
une suite parentale et quatre chambres.
Des prestations haut de gamme qui se
négocieraient sur les bords de la Médi-
terranée française plusieurs millions
d’euros. En Grèce, ces biens d’exception
ne se vendent plus et se bradent parfois à
la moitié de leur valeur. Face à la crise,
les acquéreurs potentiels hésitent à in-
vestir dans l’immobilier de luxe. «Avant
la crise, ma maison valait 2,5 millions
d’euros. L’an dernier, on l’a mise en vente
à 1,8 million sans succès. Aujourd’hui,
on en demande 1,5 million mais même à
ce prix, on ne réussit pas à la vendre»,
confie Myriam. 

D’après Ellen Sannier, responsable
d’une agence immobilière à Athènes, les
biens actuellement en vente dans la capi-
tale grecque et supérieurs à un million
d’euros ont été multipliés par trois depuis
le début de la crise. La faute selon elle à la
création de nouveaux impôts, taxant les
classes les plus aisées. «Le gouvernement
a mis en place un impôt foncier qui peut
coûter une fortune aux propriétaires de
villas. Ils vendent pour affronter la crise
ou pour payer leurs impôts. Résultat, le
prix de l’immobilier s’est effondré. Dans
certains quartiers chics comme Vouliag-
meni au sud d’Athènes, le prix au mètre
carré est passé de 12 000 à 6000 euros»,
explique-t-elle. 

Ils vendent à contrecœur
Propriétaires de leur maison depuis

15 ans, Myriam et son mari vendent à
«contrecœur», mais «la hausse des im-
pôts ne nous laisse pas le choix», disent-
ils. «Nous payons 21 000 euros de taxes
par an et ça ne cesse d’augmenter. On ne
sait pas jusqu’où ça va aller, on préfère
donc partir et louer un appartement.» 

Les exemples de ventes de prestige,
soldées à moins 50%, ne manquent pas
dans le quartier. En descendant vers le
bord de mer, la villa que propose Sophia
Sakalidou, agent immobilier spécialisé
dans le luxe, vaut le détour. Quatre ni-

veaux, 800 m2 habitables, marbre à tous
les étages, piscine, jacuzzi, ascenseur
privé, cuisine high-tech et un proprié-
taire pressé de vendre. «Depuis la crise, il
n’y a plus de clients pour ces biens
uniques», reconnaît-elle. «Le promoteur
ne récupérera pas sa mise de départ de
3,7 millions d’euros. Si demain il avait
une offre à 2 millions d’euros, il l’accepte-
rait sans autres choix». 

Des yachts à quai 
L’immobilier de prestige n’est pas le

seul secteur du luxe à subir les effets de la
crise. Au Pirée, le port d’Athènes, les pan-
neaux «à vendre» fleurissent sur le pont
des yachts. Achetés à crédit avec l’argent
des banques, une centaine de bateaux
sont aujourd’hui bradés, leurs proprié-
taires ne pouvant plus payer les traites,
l’amarrage ou l’entretien. «Avant la crise,
certains ont emprunté beaucoup d’ar-
gent auprès des banques qui prêtaient
sans garantie. Ils ont acheté des villas, de
belles voitures et des bateaux. Le pro-
blème, c’est qu’ils doivent maintenant
tout rembourser», explique Hagop, skip-
per et spécialiste de la plaisance.

A Zea Marina, le San Lorenzo, un qua-
tre cabines de 22 m de long attend de
prendre le large depuis un an. Mais à 

2000 euros par mois l’abonnement au port
et 4500 euros de carburant pour un aller-
retour vers Mykonos, les candidats au
voyage se font rares. «Son propriétaire l’a
acheté 1,5 million d’euros et en réclame
600 000 euros. Il sera sans doute vendu à
l’étranger, sûrement en Turquie où les in-
vestisseurs ont flairé ces bonnes affaires»,
poursuit-il. 

Fini les Ferrari... 
Dans les concessions automobiles

d’occasion, les véhicules de luxe s’expo-
sent en vitrines sans clients à l’horizon.
Ferrari, Porsche ou Aston Martin, le mar-
ché tourne au ralenti. En cause, le prix de
l’essence et la hausse des taxes, basées
sur la puissance des moteurs. Résultat,
selon Andonis, responsable d’Autopolis à
Athènes, «le nombre de véhicules en dé-
pôt-vente a augmenté de 50% depuis le
début de la crise. Les prix ont été revus à
la baisse et on peut s’offrir une Porsche
récente pour moins de 50000 euros». Se-
lon cet autre concessionnaire qui a tenu à
rester anonyme, une autre raison ex-
plique la baisse des ventes. En ces temps
de crise, rouler en Ferrari dans les rues
d’Athènes serait interprété comme une
«provocation» devant des habitants
«souffrant des plans d’austérité». I

En Grèce, les biens d'exception ne se vendent plus et se bradent parfois à la moitié de leur valeur. SIMON LETELLIER
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Un nouveau billet de 5 euros
Le président de la
Banque centrale euro-
péenne (BCE) Mario
Draghi (photo) a
dévoilé hier à Francfort
le nouveau billet de 5
euros, qui sera mis en
circulation à partir du
2 mai dans toute la
zone euro, première
coupure d’une nou-
velle série de billets baptisée
«Europe». La différence majeure
entre la deuxième série et la pre-
mière est l’apparition sur les bil-
lets d’un portrait, celui d’Europe,
une princesse de la mythologie
grecque séduite et enlevée par
le dieu Zeus métamorphosé en
taureau, qui a donné son nom au
continent. Le visage d’Europe
choisi provient d’un vase antique
en céramique du IVe siècle avant
notre ère qui fait partie de la col-

lection du Louvre à Paris. L’ajout
du portrait permet d’inclure de
nouveaux signes de sécurité,
destinés à rendre la contrefaçon
des billets plus ardue: l’holo-
gramme portrait, perceptible en
inclinant le billet, et le filigrane
portrait, visible par transpa-
rence. La BCE a prévu de lancer
dans les années à venir les
autres coupures de 10, 20, 50,
100, 200 et 500 euros. 

ATS/KEYSTONE

MONNAIE

Sites suisses
attaqués
La Suisse a subi sans dom-
mage une cyberattaque contre
tous les sites «.ch» dans la nuit
de mercredi à jeudi. L’objectif
était de paralyser différents
sites aux Etats-Unis. Son auteur
reste inconnu. Cette attaque
informatique par déni de service
(DDoS) aurait pu avoir des
conséquences néfastes, a
annoncé la fondation Switch
hier. Dans le pire des cas, plus
aucun site internet n’aurait été
accessible. Lors d’attaques
DDoS, de nombreux messages
envoyés simultanément met-
tent hors service un site. La fon-
dation Switch, qui détient
l’exclusivité de l’enregistrement
des noms de domaine .ch, a pu
éviter ce scénario en bloquant
les messages par des filtres. ATS

CYBERCRIMINALITÉ

CES QUARTIERS QUI 
NE CONNAISSENT PAS LA CRISE
A Athènes, la rue Ronon est consi-
dérée comme le Beverly Hills grec.
Une large avenue située dans le
quartier ultra-chic de Kifisia, bordée
de palmiers, un gazon tondu au milli-
mètre et des villas de milliardaires
rivalisant de tailles et de délires
architecturaux. «Regardez cette
maison», nous montre Ellen Sannier,
agent immobilier à Athènes. «Vue de
la colline, sa forme ressemble à un
diamant. Il y en a pour toutes les
excentricités». 
A Ekali, Kifisia ou Politia, la crise a
épargné ces collines dont le pano-
rama sur toute la ville d’Athènes est
à couper le souffle. Parmi les pro-
priétaires fortunés capables de
payer plusieurs millions d’euros une
propriété avec héliport et piscine, de
riches armateurs, des bijoutiers,
mais aussi des acteurs, des chan-
teurs, des footballeurs… Tout le
gotha grec se rassemble dans des
clubs privés, ultrasécurisés, avec

gardiens à l’entrée, caméras de sur-
veillance et murs d’enceinte. «Ici,
c’est la maison de l’armateur Spiro
Latsis, immense fortune grecque»,
explique l’agent immobilier. «Son fils
aurait eu une liaison avec Paris
Hilton et elle est venue un jour le voir
en hélicoptère.» 
La crise économique ne semble pas
avoir effleuré ces quartiers. «La crise
a rendu les classes populaires plus
pauvres, les riches ont perdu de l’ar-
gent et sont devenus moins riches,
mais ils restent très riches», résume-
t-elle. Pour preuve, selon Sophia
Sakalidou, spécialiste de l’immobilier
de luxe, il y a en ce moment sur le
marché une centaine de villas à
vendre supérieures à 5 millions d’eu-
ros et trois supérieures à 20 millions.
Dans la discrétion de son agence, il
se murmure même qu’une maison
de 34 millions d’euros de 1000 m²
habitables serait sur le point d’être
mise en vente… AGT

Rouler en Ferrari
dans les rues
d’Athènes serait
interprété comme
une provocation 

JÉRUSALEM Dans la nuit de mercredi à jeudi, les chutes de neige ont gagné la Jordanie, Israël et même
l’Arabie saoudite, au cinquième jour d’une vague d’intempéries exceptionnelles au Proche-Orient. Situé à
800 mètres d’altitude, Jérusalem était recouvert hier matin de plus de 10 cm de neige (photo), qui faisait
la joie des enfants. ATS/KEYSTONE


