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> La récession en Europe
Recul du PIB au 1er trimestre.
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Le gouvernement a nettement
abaissé ses prévisions de crois-
sance cette année, mais continue
de tabler sur une « reprise gra-
duelle » en 2010, constatant des
« signaux encourageants ». Voi-
ci, recensés par les économistes,
les points d’inquiétudes mais aus-
si les points positifs.

Les facteurs d’inquiétude

L’investissement des entre-

prises et des ménages reste
déprimé. Au total, l’investisse-
ment a reculé de 2,3 % au pre-
mier trimestre, après avoir déjà
baissé de 2,4% au dernier trimes-
tre 2008. La production actuelle
est tellement faible qu’il faudrait
une très forte reprise de l’écono-
mie pour que les entreprises res-
sentent le besoin d’investir, pré-
viennent les économistes. Or,
nombre d’entre elles restent parti-
culièrement prudentes

Les entreprises font face à
une forte baisse de la
demande internationale. La
crise a touché très sérieusement
les principaux clients de la Fran-
ce, comme l’Allemagne, l’Espa-
gne ou le Royaume-Uni, et les
exportations vers ces pays se
sont effondrées par rapport à
2008. Si le commerce extérieur
n’a pas plombé les chiffres de la
croissance au premier trimestre,
c’est uniquement parce que,

parallèlement au recul des expor-
tations, les importations ont fon-
du en raison d’un fléchissement
de la demande domestique.

La forte hausse du chômage
va amputer les revenus de
nombreux ménages. L’écono-
mie française a détruit autant
d’emplois salariés au premier tri-
mestre 2009 que sur toute l’an-
née 2008, avec une perte nette
de 138.000 emplois, selon des

données provisoires.
Cette remontée du chômage ris-
que de priver de revenus des cen-
taines de milliers de foyers, et de
déprimer la consommation. Les
Français pourraient aussi être ten-
tés de reconstituer une épargne
de précaution, au détriment de la
consommation.

Les facteurs positifs

La consommation des ména-

ges résiste. Pour le deuxième
trimestre d’affilée, les dépenses
des ménages ont progressé de
0,2% sur les trois premiers mois
de 2009. Grâce au reflux de l’in-
flation, désormais au plus bas
depuis 1957, les salaires réels
ont, en effet, augmenté de 2,4%
sur le trimestre, ce qui a pu soute-
nir la consommation.

Le mouvement de « déstoc-
kage » des entreprises pour-
rait bientôt s’atténuer. Antici-
pant une forte baisse de la
demande et pour faire face aux
besoins de trésorerie, les indus-
triels ont vidé au maximum leurs
entrepôts : cette réduction massi-
ve des stocks a conduit à une
baisse de la production, et expli-
que une grande partie du recul
du PIB au premier trimestre.
En raison de l’ampleur de cette
réduction des stocks, un rebond
pourrait survenir au second
semestre. Dès septembre, la pro-
duction industrielle pourrait ainsi
redémarrer dans certaines usi-
nes.

Les effets du plan de relan-
ce devraient s’accélérer, pro-
met le gouvernement. Les
effets de ce plan de 26 milliards
d’euros, assorti de mesures socia-
les, devraient « s’accélérer à par-
tir de mi-2009 et contribuer à sor-
tir notre économie de la réces-
sion », assure-t-il.

De notre correspondante à
Madrid. L’état «d’urgence socia-
le» a été déclaré, cette semaine,
dans une grande ville des Cana-
ries, l’archipel espagnol situé au
large de l’Afrique.
Le maire de Santa-Cruz de Teneri-
fe, Miguel Zerolo, estime que le
taux de chômage, qui atteint
désormais 25 %, justifie cette
décision, « exactement comme
lorsque survient une catastrophe
naturelle», car elle permettra
d’accélérer la distribution d’aides
sociales.

Chute spectaculaire
de la croissance
Après quatorze ans de boom éco-
nomique, l’Espagne souffre d’une
profonde crise qui a déjà envoyé
plus de quatre millions de person-

nes au chômage, soit 17,4% de
la population active.
Pire, chez près d’un million de
familles, plus personne ne tra-
vaille.
La chute a été spectaculaire : la
croissance du PIB, qui paradait
encore à 3,8% en 2007, perd
1,8% ce trimestre, et le pays est
entré en récession fin 2008. Les
prix chutent depuis deux mois, là
aussi un record de plus de qua-
rante ans, et les ventes d’automo-
biles s’écroulent.
L’Espagne pourrait, d’ailleurs,
mettre plus longtemps que ses
voisins à retrouver une croissan-
ce positive, pas avant 2011, si
l’on en croit les prévisions de la
Commission européenne, qui
augure, en outre, un taux de
20,5% de chômeurs en 2010

Hausse de 45%
des demandes d’aides
« Les placards sont vides chez
des milliers de foyers», affirmait,
récemment, Javier Espinosa, le
président de la Fédération espa-
gnole des banques d’aliments,
qui estime que les demandes
d’aides ont augmenté de 45 %
lors des six derniers mois. « Alors
qu’avant nous voyions surtout
des personnes âgées et des immi-
grés dans les files d’attente des
soupes populaires, depuis la cri-
se, on peut y croiser le voisin
d’en face», déclare-t-il, avant de
préciser toutefois que l’on « ne
meurt pas de faim en Espagne.»
Malgré ce sombre panorama, les
tensions sociales augmentent
encore peu. Des manifestations
ont bien lieu, la semaine derniè-

re : un rassemblement européen,
à Madrid, a ainsi réuni entre
20 000 et 150 000 personnes,
selon la police et les organisa-
teurs, respectivement.

Le dialogue privilégié
Mais les syndicats, tout en ayant
durci leur discours, favorisent
encore le dialogue avec le gouver-
nement socialiste, qui vient,
d’ailleurs, de proposer de nouvel-
les mesures de relance, dont une
aide directe à l’achat de voiture
neuve.
Ils attendent toutefois du chef de
l’exécutif, José Luis Rodriguez
Zapatero, qu’il lance de nouvel-
les aides aux familles touchées
par le chômage.
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Malgré des chiffres économiques inquiétants, les tensions sociales augmentent peu pour l’instant en Espagne. Ainsi,
le rassemblement européen, à l’appel des syndicats, n’a pas fait le plein la semaine dernière.

Dans la mesure où cette récession était prévue
et dès lors que son ampleur avait été anticipée,
les seules questions que pose ce genre de phéno-
mène concernent sa durée et les conditions dans
lesquelles l’économie française pourrait s’en
extraire. Sous cet angle, le discours politique,

confronté aux données statistiques, peut poser un problème.
Le rythme de la vie politique est plus rapide que celui de l’éva-
luation de la crise par l’Insee, qui doit collecter les faits et les
transformer en chiffres significatifs. Pour n’avoir pas attendu la
publication de la «photographie » du premier trimestre et annon-
cé une reprise imminente, le gouvernement se met dans la situa-
tion de Valéry Giscard d’Estaing, qui ne cessait d’annoncer « la
sortie du tunnel », sans que la moindre lueur apparaisse. Cette
erreur de communication a entamé sa crédibilité de polytechni-
cien féru de modélisations mathématiques.
Aujourd’hui, le premier constat utile pour les mois et années à
venir tient au fait que la France «encaisse » le choc mieux que
ses voisins européens. Mais cette satisfaction est plus qu’ambi-
guë : la crise est mondiale, le commerce international ralentit,
les pays exportateurs – comme l’Allemagne - sont atteints et
comme la France exporte peu, elle « souffre » moins. Logique
réversible : quand l’économie mondiale repartira, les pays expor-
tateurs redémarreront plus vite et plus fort que la France, qui ris-
que de rester à la traîne et, donc, d’être encore plus déclassée
par rapport à l’Allemagne notamment.
Il est désormais acquis que les « tigres » asiatiques sortiront les
premiers du marasme, dès la fin de 2009. Dans leur sillage,
d’autres pays émergents retrouveront une forte croissance. Puis,
peut-être, les États-Unis et les pays exportateurs européens. Le
tout récent rapport Cotis dit clairement que les réformes absolu-
ment prioritaires pour la France sont celles de la recherche, du
financement de l’innovation et de la formation professionnelle.
Sans ce triple sursaut, un salariat insuffisamment qualifié pour
l’après-crise laissera la France embourbée pendant plusieurs
années dans une croissance à 1%. Avec un corps social déprimé.
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Le fait du jour

Plus de 20 % de chômeurs prévus en 2010 en Espagne

Récession. Comparable à 1973
La France est bien
en récession, mais
la nouvelle,
confirmée, hier,
par l’Insee, recèle
une surprise de
taille : la chute de
l’économie a
commencé voici
plus d’un an et
son ampleur est
au moins
comparable à
celle du premier
choc pétrolier, en
1973.

Analyse Par Alain Joannès

Un triple sursaut nécessaire
Subissant une
croissance négative
depuis fin 2008,
l’Espagne affiche
déjà 17,4 % de taux
de chômage et chez
un million de
familles, plus
personne ne
travaille.
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