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La crise pourrait dégénérer en guerre civile

Sonia Arnal
sonia.arnal@edipresse.ch

Mais quand va-t-on
enfin en sortir?
Pour la première
fois depuis des an-
nées, le PIB mon-

dial sera cette année en recul, et
même les économies à la croissance
jusqu’ici exponentielle, comme
l’Inde et la Chine, vont accuser le
coup. Entre banques qui font
faillite, industries qui plongent, et
nombre de chômeurs qui explose,
les mauvaises nouvelles pleuvent.
On n’attend plus qu’une seule
chose: que cela cesse.
Sur ce souhait, les économistes se
rejoignent. Sur la date de sa réalisa-
tion, malheureusement, les avis di-
vergent. On entend des experts mi-
ser sur 2009, puis 2010, voire
2013… L’un des pronostics les

moins réjouissants a été émis par le
LEAP. Ce «Laboratoire européen
d’anticipation politique» édite men-
suellement une lettre qui analyse la
situation économique mondiale et
établit des projections. Il annonce
que les USA, la Grande-Bretagne et
l’Islande vivront une crise économi-
que et sociale profonde qui durera
cinq à… dix ans. La Suisse sera
dans le deuxième groupe des pays
les plus touchés, avec une «forte
récession économique d’une durée
de 3 à 5 ans». Ce qui situe donc la
reprise quelque part entre 2012 et

2014. Pourquoi si
tard? Les critères
utilisés pour classer
les nations dans six
catégories, des plus
gravement touchées
au moins concer-
nées, ne sont pas
très favorables à la

Suisse. Explications de Franck
Biancheri, directeur des études au
LEAP: «Votre pays est, avec Lon-
dres et New York, l’un des piliers de
la finance mondiale – or l’une des
caractéristiques de cette crise est
qu’elle est partie de l’effondrement
du système financier. Dans les fac-
teurs aggravants, il y a le fait que la
finance occupe une place dispropor-
tionnée dans l’économie du pays.
Enfin, la crise pousse les USA et la
Grande-Bretagne à vouloir se dé-
barrasser de ce concurrent – sans
alliés pour la soutenir dans les pays

qui l’entourent, puisqu’elle n’est
pas dans l’UE, la Suisse risque de
souffrir». Urs Müller, Managing Di-
rector et Chief Economist du BAK
Basel Economics, n’adhère pas à
cette interprétation. Certes, la
Suisse est à court terme plus expo-
sée que d’autres à cause de la forte
activité dans le secteur financier.

«Mais dans la mesure où c’est dans
l’asset management et non pas dans
l’investment banking qu’elle est
surtout active, et que c’est ce dernier
secteur qui pose des problèmes à
long terme, je ne crois pas à une

reprise en 2013 seulement». L’éco-
nomiste mise sur les effets des plans
de relance mis en branle dans tous
les pays pour voir l’économie mon-
diale repartir, et sur le fait que mal-
gré l’augmentation sensible du
nombre de chômeurs, rares sont les
Suisses à être directement touchés
dans leur chair. La consommation
dans le pays devrait donc repartir,
entraînant l’industrie à sa suite. Son
institut mise ainsi sur une sortie de
la crise pour 2010 – avec un mo-
deste 0.6% de croissance.
Les autres instituts qui en Suisse se
livrent au même périlleux exercice
de projection conjoncturelle parta-
gent en général cette vision – même
s’ils ont dû revoir leur copie à la
baisse. Le KOF avait ainsi annoncé
en décembre une baisse de 0.5%
pour 2009. Il y a trois jours, il tablait
finalement sur – 2.4%. Même cor-
rection pour le SECO (Secrétariat

Lituanie Manifestation le 16 janvier pour protester contre un plan d’austérité et la hausse des taxes. 
Les policiers anti-émeutes finiront par charger.

ANTICIPATION. 2010, 2013 ou 2015, quand finira la crise?
Les instituts de conjoncture font ce qu’ils peuvent pour prévoir la date
de la reprise – malheureusement, en ce moment, ils revoient leurs

projections à la baisse. Le plus pessimiste prévoit en plus une aggravation
desconflits sociaux et politiques. Les pays à faible couverture sociale
comme les Etats-Unis risqueraient même la dislocation
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Les pays les plus touchés par la récession 
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Profonde crise économique et sociale. Durée 5 à 10 ans Forte récession économique. Durée 3 à 5 ans Récession économique. Durée 2 à 3 ans
Stagnation économique. Durée 2 à 3 ans Récession économique. Instabilité politique Impact marginal

i«La Suisse vivra
une forte récession
économique qui durera
de trois à cinq ans»
Franck Biancheri,
directeur des études au LEAP

Lestroublessociauxetpolitiques
sontdéjàlà
Le LEAP donne-t-il dans
le catastrophisme en annonçant
des conséquences sociales et politiques
sévères? Quelques exemples
qui tendraient à lui donner raison:

Islande Entraîné dans la chute
de sa place financière, le pays est
en faillite complète. Après des mois
de manifestations et de conflits,

le gouvernement démissionne en bloc fin
janvier.
Chine 20 millions de travailleurs
ont perdu leur emploi, 20% des usines
risquent de fermer: en janvier,
2000 manifestations ont eu lieu…
par jour.
Etats-Unis Les cadres des grandes
banques américaines sont menacés dans
leurs banlieues chics: leurs voisins

cherchent des boucs émissaires
et sont prêts à en venir aux mains.
Nombre d’entre eux ont dû engager des
services de protection privés pour garantir
leur sécurité et celle de leur famille.
France Le 19 mars, 3 millions
de Français, répartis dans 229 cortèges,
se plaignent de la dégradation du climat
social. Les choses dégénèrent avec la
«prise d’otage» de deux patrons, retenus

prisonniers durant 24 heures par leurs
employés en grève.
Bulgarie, Lettonie,
Roumanie Des milliers de
manifestants se heurtent aux forces
de l’ordre, qui n’hésitent pas à charger.
A Sofia par exemple, trente-quatre
manifestants ont été blessés, cent
cinquante-quatre ont été arrêtés.
Grande-Bretagne Manifestations

hostiles aux travailleurs étrangers, accusés
d’être à l’origine du dumping et de
prendre la place des employés nationaux,
dans les secteurs énergétiques (raffineries
pétrolières et charbon).
République tchèque
et Hongrie Mirek Topolnanek et
Ferenc Gyurcsany, respectivement premier
ministre de la République tchèque et de
Hongrie, ont présenté leur démission. Y

Actu
La colère en images

Découvrez les vidéos des manifestations
à travers l’Europe

www.lematin.ch/manifs

d’Etat à l’économie) qui publiait le
16 décembre un communiqué an-
nonçant une phase de récession (re-
cul de 0.8%) en 2009, avec une
reprise dès 2010 (+1%). Trois mois
plus tard, nouveau communiqué,
avec un tableau franchement noirci:
le recul en 2009 sera de 2,2%, la
«reprise» étant toujours prévue pour
2010 – on est en fait plus près de la
stagnation (+0,1%).
Effet domino

Que s’est-il passé en si peu de
temps? Bruno Parnisari, chef du
secteur Conjoncture à la Direction
de la politique économique du
SECO, ne cache pas avoir été sur-
pris de voir «avec quelle vitesse
tous les indicateurs ont plongé entre

l’automne 2008 et le printemps
2009, et comment ce que l’on pen-
sait être des phénomènes isolés – la
bulle immobilière aux USA ou les
problèmes de certaines banques
comme Lehman Brothers – ont créé
un effet domino. Aujourd’hui, il
faut se rendre à l’évidence: la crise
est systémique. On est très large-
ment en dehors des variations nor-
males – un peu comme un médecin
qui voit arriver un patient grippé
avec une température de 45».
C’est précisément ce que clame de-
puis un certain temps le Leap, qui
s’est projeté au-delà et qui met en

garde: si la crise économique dure
trop longtemps et frappe des pays
qui ont peu de protection sociale
pour aider les plus démunis, on peut
craindre des tensions sociales et po-
litiques… voire des conflits armés.
«En Europe, on n’en arrivera certai-
nement pas à cette extrémité, en tout
cas dans les pays qui ont les moyens
de financer durant trois ans les assu-
rances sociales – on risque par con-
tre de voir des manifestations et des
pressions politiques, mais certaine-
ment pas de violence systématisée»,
explique Franck Biancheri. Aux
USA par contre, le LEAP n’exclut
pas cette éventualité. Le pays
compte déjà 8% de chômeurs, et
voit ce pourcentage grossir de jour
en jour: «Ils ont généralement perdu
à la fois leur job, leur assurance-
maladie, leur maison, et leur re-
traite, investie en actions. Et ils
savent que l’Etat ne les aidera pas».
De quoi rendre un peu nerveux en
effet, ce qui n’est jamais bon dans
un pays où les armes sont en libre-
service. Plus fondamentalement,
Franck Biancheri craint une «dislo-
cation» du pays: basée sur la pros-
périté, la cohésion nationale, vieille
d’un peu plus d’une centaine d’an-
nées seulement, pourrait éclater,
certains Etats se rebellant – sur le
plan fiscal par exemple – contre
Washington et se lançant dans la
sécession.
Un scénario catastrophe? Des ex-
perts reprochent au Leap une petite
tendance à la paranoïa – disant en
substance que si leur hypothèse
n’est pas impossible, elle est peu
probable. Ce à quoi Franck Bian-
cheri a beau jeu de répondre que
c’est aussi ce qu’on lui disait en
2006 quand il annonçait une crise
systémique pour 2008… Y

LeG20peut-ilmettrefin
àlacrise?

iLe 2 avril, le G20 se réunira pour
chercher des solutions à la crise.
Y parviendra-t-il? Pour Franck
Biancheri, directeur des études du
LEAP (lire texte principal), «Le G20
est la dernière chance pour
l’économie mondiale et pour les
Etats-Unis – si les bonnes décisions
ne sont pas prises, les USA seront
en défaut de paiement cet été».
La bonne décision, c’est pour lui de
renoncer au dollar comme monnaie
de référence.
Mais le G20 s’est concocté
un agenda contenant de (trop?)
nombreux objectifs, par exemple le
renflouement du FMI. Son patron,
Dominique Strauss-Kahn, a
demandé 500 milliards de dollars
pour aider entre autres le Pakistan,
la Hongrie et l’Ukraine. Aussi à
l’ordre du jour, la fameuse

réglementation du secteur de
la finance (produits structurés,
indépendance des organes de
contrôle et de notation,
rémunérations…) – on s’attend ici à
des dissensions entre Anglo-Saxons
et Européens, comme d’ailleurs sur
les plans de relance. Les Etats-Unis
veulent que l’Europe investisse
davantage dans le soutien à son
économie, les Européens s’y
refusent et mettent eux en gardent
contre le protectionnisme, dérive qui
tente Barack Obama. Il sera plus
difficile de déboucher sur un
consensus à Londres que lors
des rencontres préliminaires, où
l’attention a été focalisée sur des
détails à l’importance toute relative
pour la bonne marche de l’économie
mondiale, comme par exemple
le secret bancaire suisse. Y

Angleterre Un employé réclame «Des jobs anglais pour les travailleurs anglais» après la décision d’une
raffinerie d’avoir recours à des Portugais et à des Italiens. Le spectre de la récession pourrait raviver la xénophobie.

i La crise est
systémique. On est très
largement en dehors
des variations normales»
Bruno Parnisari,
chef du secteur Conjoncture au SECO

i«Je ne crois pas
à une reprise en 2013.
La consommation va
repartir en 2010 déjà»
Dr Urs Müller, BAK Basel Economics

Le 14 mars, les ministres des Finances des vingt économies les plus puissantes
du monde étaient réunis en Angleterre pour préparer le sommet du G20 
qui débute jeudi à Londres. EPA/Chris Ratcliffe

France
Le site 
de production 
de Continental
(pneus) établi 
à Clairoix doit
mettre la clé
sous la porte 
à cause 
de la crise. 
Des salariés
protestent
contre 
cette fermeture.
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Journée
deprotestation
hierenEurope
iUn défilé au cœur de Londres,
auquel ont participé quelque 35 000
manifestants, a donné le coup d’envoi
hier de six jours d’actions
de protestation dans la capitale
britannique où se réuniront jeudi
les dirigeants du G20. D’autres
rassemblements ont eu lieu dans
l’après-midi en Europe, à Berlin,
Francfort, Vienne, Paris et Genève.
Au nombre des slogans: «Les peuples
avant les banquiers» ou «Nous ferons
tout pour ne pas payer la crise
du capitalisme». Y

Genève La manifestation a été victime
de la météo maussade. Quelque
300 personnes ont défilé dans le centre-
ville balayé par le vent et la pluie.

Paris Sur la très symbolique place 
de la Bourse, des militants ont donné
une petite performance contre 
les paradis fiscaux.

Berlin Dans la capitale allemande, 
le capitalisme a été enterré
symboliquement.

Londres Baptisé «Put people first»
(«Donnez la priorité aux gens»), 
le rassemblement a attiré 
des protestataires venant de tous 
les milieux.

Vienne A l’appel d’altermondialistes 
et de syndicats, au moins 
6500 protestataires ont défilé dans 
une ambiance bon enfant.
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