Economie mondiale : ce qui a changé
Comment appréhender la nouvelle année? De l’Europe aux USA, en passant par le
Canada et d’autres pays du monde développé, Les chiffres se bousculent et contrairement aux
attentes, ils sont, dans l’ensemble, loin d’être rassurants pour ces économies.
Avec plus d’un demi million d’emplois détruits en décembre sur un total de 2,6 millions
pour l’année 2008 - soit le chiffre le plus important depuis 1945 -, la situation économique
aux Etats-Unis est plus grave qu’il n’y paraît, a affirmé, sur un ton amer, le président élu
Barack Obama, qui a proposé un plan de relance de 800 milliards de dollars. « S’il y a mieux,
je suis preneur », a-t-il aussi indiqué comme pour souligner sa volonté de tout mettre en
oeuvre pour stopper l’hémorragie En Grande-Bretagne, ce sont en moyenne 3000 emplois qui
disparaissent chaque jour. En Allemagne, une vingtaine de familles des plus riches ont déjà
perdu 40 milliards d’euros en bourse. A la tête d’un empire financier et industriel, Adolf
Merckle s’est même suicidé, en se jetant sous un train. En Chine, enfin, sur les 130 millions
de personnes qui ont fui les provinces rurales à la recherche de meilleures conditions d’emploi
et de vie dans les zones côtières, 10 millions d’entre eux ont dû rebrousser chemin et
regagner leurs provinces d’origine..
S’agit-il d’un phénomène passager comme il s’en est produit par le passé ou, au
contraire, d’une crise profonde qui touche

aux fondements mêmes de tout l’édifice

économique bâti depuis la seconde guerre mondiale ? Difficile de répondre même si deux
développements majeurs méritent, à notre avis, que l’on s’y attarde. Il s’agit, en premier lieu,
de la création, le 1er janvier 1999, de l’euro (Monnaie unique Européenne). Face à la montée
rapide et fulgurante de la devise européenne, le roi dollar a beaucoup perdu de son statut de
monnaie refuge et le centre de gravité de l’économie mondiale s’est déplacé, en partie, en
Europe et, à un degré moindre, à Tokyo. Second développement : jusqu’aux années 90 du
siècle dernier, il y avait les pays industrialisés d’un côté et les pays en voie de développement
de l ‘autre. Un monde bipolaire, en somme, économiquement parlant cela s’entend Depuis,
une nouvelle catégorie de pays a fait jour : il s’agit des pays émergents et de ces petits
dragons d’Asie et d’Afrique avec, comme conséquence, un dérèglement de l’offre et de la
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demande sur de nombreux marchés, à commencer par ceux du pétrole et des produits
alimentaires, en raison de la nette amélioration du niveau de vie dans ces pays et en particulier
dans des pays qui ont pour noms la Chine, l’Inde ou encore le Brésil.
Ce n’est pas tout. Cette nouvelle catégorie de pays a acquis un niveau scientifique et un
savoir-faire technologique leur permettant de se poser aujourd’hui en sérieux concurrents à
des pays européens et autres aux traditions industrielles bien établies. C’est un autre fossé, en
somme, qui se rétrécit et à un rythme accéléré.
Pour parer au plus pressé, face à la gravité de la situation, certains pays occidentaux, et
leur tête les USA, ne savent d’ailleurs plus où donner de la tête. D’un côté, ils sont amenés à
injecter des sommes phénoménales dans le circuit économique pour maintenir à flot des
secteurs au bord de la banqueroute comme la finance ou la construction automobile, mais
jusqu’à quand et dans quelles limites pourront-ils continuer à le faire ? D’un autre côté, ils
sont obligés de procéder à des allégements fiscaux - synonymes de manques à gagner pour les
trésors publics - pour stimuler l’investissement, seul moyen de doper le marché de l’emploi.
Un véritable dilemme, en somme,

auquel ils sont confrontés et qui est d’autant plus

douloureux qu’on ne peut pas, logiquement parlant, continuer à appliquer indéfiniment les
mêmes recettes aux mêmes maux. A contexte nouveau, il faut absolument un regard nouveau.
Les élites politiques et économiques occidentales, qui rivalisent de plans de relance, l’ontelles compris? Sont-elles conscientes du fait que plus rien ne sera désormais comme avant ?
Attendons voir….

Moncef BEN AMOR.
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