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Document  
Une récession "pire" qu'attendu en Grande-Bretagne (06.04)  

Le Tribune – 05.04 

Le chancelier de l'Echiquier (ministre des Finances), Alistair Darling, a indiqué ce dimanche dans une 
interview au Sunday Times qu'il serait contraint de réviser ses prévisions économiques à la baisse, lors de la 
présentation du budget le 22 avril. "C'est pire que ce qu'on pensait", a-t-il déclaré à l'hebdomadaire 
dominical, relevant toutefois que les chiffres de l'économie britannique des trois premiers mois de l'année 
n'étaient pas encore disponibles. 

"On pense qu'ils seront mauvais, parce que si on fait un tour d'horizon dans le monde, on ne peut rien dire 
d'autre", a-t-il convenu. "Je pensais qu'on verrait la croissance dans la deuxième moitié de l'année", a-t-il 
poursuivi. "Je pense (maintenant) qu'il faudra attendre la fin de l'année, ou le début de l'année prochaine, 
avant qu'on ne commence à voir la croissance ici. 

"Selon le Sunday Times, Alistair Darling pourrait annoncer le 22 avril une contraction de l'économie de 3% 
en 2009, ce qui serait la pire baisse depuis 1945, et correspondrait à trois fois la prévision qui figurait dans le 
pré-budget de novembre. Interrogé dimanche matin sur ce chiffre par la BBC télévision, Alistair Darling a 
refusé de le confirmer mais a souligné que le commerce britannique serait très affecté par les difficultés 
économiques de l'Asie. "Si vous regardez ce qui s'est passé, la récession depuis l'automne dernier a été 
bien plus intense que les gens, nulle part dans le monde, ne l'attendaient", a-t-il répété. 

Evoquant l'accord conclu lors du sommet du G20 jeudi à Londres, susceptible de stimuler l'économie 
mondiale, Alistair Darling a jugé que son importance ne pouvait pas être minimisée mais que l'on devait 
aussi "être réaliste". "Nous devons nous assurer que tout ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord, sera 
mis en oeuvre sur le terrain", a-t-il prévenu. 

Le Royaume-Uni, frappé par la crise financière internationale et la récession, a vu le nombre de ses 
chômeurs dépasser en janvier 2009 les deux millions, pour la première fois depuis 1997. Le pays est 
également entré en récession au second semestre 2008, pour la première fois depuis 1991. 

 


