Croissance mondiale: ralentissement prévu en 2008 (Banque mondiale)


La croissance de l'économie mondiale connaîtra un ralentissement en 2008 et passera à 3,3%, lit-on dans un rapport de la Banque mondiale intitulé "Perspectives économiques globales" publié mercredi. 

"La croissance mondiale se ralentira pour atteindre 3,3%, et le développement des économies émergentes compensera en partie les résultats peu brillants des pays développés", indique le document. 

La croissance a été de 3,6% en 2007 et a atteint 3,9% en 2006. Les résultats des économies émergentes ont presque doublé ce chiffre, avec une croissance avoisinant 7,4% en 2006-2007. 

Les principales causes du ralentissement de la croissance sont la crise sur le marché des crédits (subprime) américains, les prix élevés des ressources énergétiques et les problèmes liés au cours des devises internationales. 

Lors de la présentation à Londres des résultats de l'étude, les spécialistes de la Banque mondiale ont indiqué que l'économie mondiale devrait surmonter la crise et retrouver les rythmes de croissance précédents en 2009, "pour atteindre 3,6%, à mesure que l'économie américaine se redynamisera". 

Dans l'ensemble, le rapport constate la dépendance de l'économie mondiale par rapport à la situation américaine. 

"Si une nouvelle crise du marché immobilier américain venait secouer les Etats-Unis, la demande extérieure de produits des pays émergents pourrait chuter, alors que les prix des matières premières s'effondreraient ". 

La poursuite de l'affaiblissement du dollar pourrait provoquer "une diminution des exportations et de la croissance des investissements au sein de l'économie mondiale". 

"Les pays émergents, dont la dette extérieure est établie en dollars, sont gagnants en cas de baisse du dollar. Les pays dont les réserves sont calculées en dollars en font quant à eux les frais". 

La diffusion des technologies dans les pays émergents constitue un thème spécial du rapport. Les auteurs du document ont constaté qu'au cours des 15 dernières années, les technologies se sont diffusées à des rythmes bien plus rapides que dans les pays développés, bien que l'écart entre ces deux groupes reste important. 

"Les recommandations à cet égard sont les plus diverses, mais nous pouvons souligner la nécessité de créer un environnement concurrentiel, d'attirer les investissements étrangers, d'encourager les compagnies innovantes, la création des infrastructures de transport et de télécommunication, et l'augmentation du niveau d'instruction", a déclaré lors de la présentation du rapport Uri Dadush, représentant de la Banque mondiale. 
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