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Reuters - 16.04 

La récession mondiale en cours devrait être inhabituellement longue et sévère et la reprise de l'activité ne 
sera que très progressive parce que tout est parti d'une crise financière, déclare le Fonds monétaire 
international (FMI).  

Selon une nouvelle analyse de la situation faite par le FMI, les récessions provoquées par une crise 
financière - celle actuellement en cours est née de prêts immobiliers inconsidérés faits aux Etats-Unis à des 
emprunteurs n'offrant que très peu de garanties de solvabilité - sont difficiles à surmonter parce que l'activité 
est freinée par une faible demande.  

En outre, la particularité de la crise actuelle tient à ce qu'elle est une combinaison d'une crise financière née 
aux Etats-Unis, la première puissance économique mondiale, et d'une récession généralisée à travers le 
monde.  

"Notre analyse suggère que la combinaison d'une crise financière et d'une récession généralisée va 
vraisemblablement entraîner une contraction inhabituellement longue et marquée de l'activité mondiale", 
précise le FMI dans des chapitres de ses Perspectives économiques mondiales, qui doivent être publiées le 
22 avril.  

Le fonds a précisé que la mise en vigueur des mesures contre-cycliques par les Etats peut aider à raccourcir 
la durée de récession, tout en précisant que la crise financière en limitera forcément l'impact.  

Des politiques de relance de l'économie sont particulièrement efficaces pour raccourcir la durée de vie des 
récessions mais ne sont pas indiquées pour des pays déjà très endettés.  

Dans ses dernières prévisions, le FMI a dit anticiper une contraction de l'économie mondiale comprise entre 
0,5% et 1,0%, ce qui serait sa plus mauvaise performance depuis la Grande Dépression.  
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