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Document  
Le G20 et l'OCDE n'envisagent pas de reprise de la croissance avant 2010 (30.03) 

  
LeMonde.fr  – 29.03.09 

Les dirigeants du G20, qui doivent se réunir jeudi à Londres, estiment que la reprise de la croissance de 
l'économie mondiale ne se produira pas avant la fin de 2010, selon un projet de communiqué que le 
quotidien économique britannique 'Financial times' affirme s'être procuré dimanche.  

Ce projet de communiqué en 24 points réitère les engagements des grands pays industrialisés et des 
principaux pays émergents qui composent le G20, à éviter tout protectionnisme mais reste vague concernant 
leur position au sujet d'un programme mondial de relance budgétaire. Le document souligne que les 
mesures nationales de relance budgétaire adoptées par de nombreux pays du G20 allaient augmenter la 
production mondiale de plus de deux points de pourcentage et créer plus de 20 millions d'emplois. Les 
dirigeants ajoutent, selon le site internet du FT, qu'avec des mesures de soutien des systèmes budgétaires 
et bancaires et l'accroissement des ressources du Fonds monétaire international (FMI), l'économie mondiale 
pourrait progresser d'ici la fin de l'année prochaine.  

L'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) a dévoilé dimanche des prévisions 
proches lors de l'ouverture du G8 social à Rome. L'organisation estime que 'D'ici la fin 2010, le chômage 
pourrait approcher un taux à deux chiffres dans tous les pays du G8, à l'exception du Japon, tout comme 
dans l'ensemble de la zone OCDE'. Selon les prévisions de l'organisation, le déclin de la croissance se 
poursuivra tout au long de 2009 dans la zone OCDE, avec une reprise modérée envisageable au premier 
semestre 2010. 'Et même cette reprise modérée repose sur le fait que les tensions sur les marchés 
financiers se seront dissipées fin 2009, et que les politiques monétaires et fiscales continueront à apporter 
du soutien', souligne l'OCDE. 

 


