
Lutte de classe - Tendance marxiste-léniniste combattant pour la révolution socialiste internationale 
 

 
 
site : www.meltl.com                                                                                        courriel : milarepa13@yahoo.fr 

1 

Document  
Récession record de près de 12% attendue pour l'économie irlandaise  (30.04) 

  

La Tribune - 29.04. 

La récession de l'économie irlandaise pour la période 2008-2010 pourrait être la pire connue par un pays 
industrialisé depuis les années 30, estime le principal institut de recherche du pays.  

Les chiffres sont effrayants: l'Institut de recherche économique et sociale (Esri) - principal institut de 
recherche du pays - prédit une chute du Produit intérieur brut (PIB) irlandais de 11,6% pour la période 
(2008/2010). "Selon les normes historiques et internationales, c'est une évolution réellement dramatique", 
écrit l'Esri dans un communiqué. "Le précédent pire plongeon pour un pays industrialisé depuis les années 
30 s'était produit en Finlande, où le PIB (bien PIB) réel avait chuté de 11% entre 1990 et 1993", poursuit-il. 

Dans son dernier bulletin trimestriel, l'Economic and social research institute a revu en forte baisse ses 
prévisions de conjoncture 2009 pour l'Irlande, par rapport à son précédent bulletin publié en décembre. 
L'Esri estime que le PIB devrait dévisser cette année de 8,3% - alors qu'il ne prévoyait que  -3,9% 
auparavant - et que le PNB devrait dégringoler de 9,2% - alors qu'il tablait sur une baisse de 4,6% 
auparavant. Il prévoit un ralentissement de la baisse en 2010, avec des contractions du PIB et du PNB de 
1,1% et 1,2% respectivement. Au total, le PIB pourrait se replier de 11,6% de 2008 à 2010, et le PNB de 
14% sur la même période, ce qui pourrait constituer la pire contraction observée au sein des pays 
industrialisés.  
 
L'Irlande a été le premier pays de l'eurozone à entrer en récession dès la première moitié de 2008, victime 
de la crise financière internationale, de la chute du marché immobilier intérieur et d'un chômage croissant. 
L'Esri prévoit également une aggravation importante du niveau de l'emploi en irlande, estimant que le taux 
de chômage pourrait grimper à 13,2% de moyenne en 2009 et de 16,8% en 2010. 

Selon l'institut, le déficit budgétaire, que le gouvernement a estimé à 10,75% du PIB en 2009 et 2010, 
devrait en fait atteindre 12% en 2009 et 11,5% en 2010. 

 

http://www.npa2009.org/content/d%C3%A9claration-unitaire-pour-un-grand-1er-mai-de-convergence-des-luttes

	Récession record de près de 12% attendue pour l'économie irlandaise  (30.04) 
	La récession de l'économie irlandaise pour la période 2008-2010 pourrait être la pire connue par un pays industrialisé depuis les années 30, estime le principal institut de recherche du pays.  


