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AP – 22.06 
 
La Banque mondiale a révisé à la baisse ses prévisions de croissance pour 2009, estimant que le PIB 
mondial devrait enregistrer une contraction de 2,9% et mettant en garde contre une hausse de la pauvreté 
liée à une chute des investissements dans les pays en développement.  

"La récession mondiale s'est aggravée", souligne l'organisation dans un rapport diffusé dimanche et intitulé 
"Global Development Finance 2009: Charting a Global Recovery" ((Financement du développement à 
l'échelle internationale 2009: tracer la voie de la reprise mondiale).  

Selon la Banque mondiale, le PIB mondial devrait enregistrer une contraction de 2,9% en 2009, avant de 
rebondir pour se chiffrer à 2% en 2010 et à 3,2% en 2011.  

Ces dernières prévisions sont bien inférieures à celles que l'organisation avait présentées en mars dernier. 
Elle avait alors prévu une contraction du PIB mondial de 1,7%.  

Dans son nouveau rapport, la Banque mondiale souligne que les flux de capitaux internationaux -qui étaient 
tombés à 707 milliards de dollars l'an passé contre 1,2 billion de dollars en 2007- devraient à nouveau 
diminuer en 2009 pour se chiffrer à 363 milliards de dollars.  

La croissance des pays en développement ne devrait s'élever qu'à 1,2% cette année, après avoir progressé 
de 8,1% en 2007 et de 5,9% en 2008.  

En mettant de côté la Chine et l'Inde, le Produit intérieur brut (PIB) des autres pays en développement 
devrait fléchir de 1,6%, provoquant des pertes d'emploi et entraînant encore davantage de personnes dans 
la pauvreté.  

La croissance dans les pays en développement devrait ensuite se situer à 4,4% en 2010 et à 5,7% en 2011, 
sans retrouver la vigueur qui la caractérisait avant la crise actuelle.  

Selon la Banque centrale, la région d'Europe et d'Asie centrale est celle qui a été le plus durement affectée 
par les récents développements, en grande partie parce que de nombreux pays de la zone souffraient 
d'importants déséquilibres avant la crise. En 2009, le PIB de cette région devrait chuter de 4,7% avant de 
progresser d'environ 1,6% en 2010.  

En Amérique et dans les Caraïbes, le PIB régional devrait diminuer de 2,3% en 2009 avant d'atteindre une 
croissance de 2% en 2010, souligne l'organisation, qui prévoit pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord une 
diminution de moitié de la croissance à 3,1% cette année, suivie d'une remontée à 3,8% en 2010 et 4,6% en 
2011.  

Durement touchée par la crise, la région de l'Asie de l'Est et du Pacifique devrait de son côté connaître cette 
année une croissance estimée à 5%, la reprise graduelle dans l'ensemble de la région étant attendue au 
deuxième semestre 2009, avec une hausse du PIB régional de 6,6% prévue en 2010 et de 7,8% en 2011.  

Le PIB de l'Asie du Sud, qui a vu ses flux de capitaux et la croissance de ses investissements diminuer, 
devrait lui croître de 4,6% en 2009, contre une croissance de 6,1% en 2008. La production régionale devrait 
ensuite progresser de 7% en 2010 et de 7,8% en 2011.  

Soumise à une baisse de la demande extérieure et à une chute des prix des exportations, la région de 
l’Afrique subsaharienne devrait connaître cette année une décélération de sa croissance à 1% environ, 
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contre 5,7% en moyenne ces trois dernières années. Les prévision tablent ensuite sur une croissance de 
3,7% en 2010, selon la Banque mondiale.  

 


	La Banque mondiale révise à la baisse les prévisions de croissance pour 2009  (23.06) 
	 


