CONSTAT SUR LʼECONOMIE MONDIALE
I. De 1945 au début des années 80.
Au cours dʼune longue période que lʼon appelle communément « Les 30 Glorieuses » nous
avons pu assister au développement économique des grandes zones quʼétaient lʼEurope de
lʼOuest, les Etats-Unis, le Japon laissant pour compte les pays qui étaient qualifiés
successivement du tiers-monde, en voie de développement puis émergent.
Pendant cette période, les matières premières étaient suffisantes pour leur assurer un
équilibre au développement économique. Les deux premières crises pétrolières (1973 –
1978) ont été plus des décisions dʼenrichissement des pays producteurs plutôt quʼun défaut
de gisements.
II. A partir du début des années 80
Les pays occidentaux, USA en tête, se sont ensuite aveuglés dans les années 80 par la
financiarisation des entreprises devenues sources de finances et non plus sources de
production (particulièrement en France).

•

Lʼinflation a été maîtrisée depuis la moitié des années 80 grâce aux politiques menées
conjointement par la FED et la Banque Centrale Européenne (création en 1998).
La baisse des prix importés (produits de grande consommation et de services), des pays
de coût de productions faibles (Chine, Inde, Asie du Sud-est, pays de lʼancien bloc
soviétique) sʼest accompagné de revendications salariales dans ces pays qui ne sont plus
émergents…

•

Réveil de lʼAsie du Sud Est, de la Chine, de lʼInde, de lʼAmérique du Sud et des pays de
lʼancien bloc soviétique avec des marchés de consommateurs intérieurs croissants à
vitesse exponentielle faisant ainsi la croissance du commerce mondial.
En conséquence, aujourdʼhui nous assistons, outre les effets de la pollution, (importants
notamment en Chine, et certaines régions de lʼancien bloc soviétique) à un déséquilibre
énorme entre lʼoffre des matières premières (y compris denrées agricoles) et la demande
mondiale.
En trois décennies malmenées par une dizaine de crises financières ce sont aussi
heureusement 250 millions de chinois, 180 millions dʼindiens et dʼautres centaines de
millions dʼêtres humains en Amérique du Sud et en Asie du Sud-est, qui sont devenus de
véritables foyers de consommateurs.
• La forte demande de matières premières et leur raréfaction a provoqué une inflation de leur
coût dʼextraction et dʼacheminement. A cela est venu sʼajouter un aspect spéculatif au
travers des produits financiers directement reliés aux matières premières, amplifiant
artificiellement leurs prix.

•

Début 2007 : la crise des Subprimes est aussi est la conséquence de la spéculation sur les
prêts à taux variables aux Etats-Unis distribués aux emprunteurs insolvables. Répandue
par la titrisation dans le circuit financier dont la répercussion est dramatique un peu partout
dans le monde elle menace lʼengrenage dʼune crise bancaire systémique internationale.

•

Le début de lʼactuelle décennie a vu apparaitre la crise des dettes souveraines dont les
conséquences en Europe pourraient être dramatiques jusqu'à menacer selon certains
auteurs lʼéquilibre de la paix instauré par les pères fondateurs de la construction
européenne.
III « Ethique et finances et partage des richesses » doivent être au cœur des réflexions des
décideurs mondiaux.

•
-

-

Les gouvernements de nos démocraties ne devraient-ils pas dans le cadre d'un
"Grenelle de l'environnement financier international" :
édicter un code de bonne conduite assorti de sanctions exemplaires pour qu'une
poignée de délinquants en col blanc, par leurs actes inconsidérés, ne ralentissent pas
la croissance mondiale
(voir même, la mettre en péril temporairement),
indispensable au progrès de l'humanité si elle nʼest pas anarchique ?
avoir une réflexion globale sur la partage des richesses (naturelles et financières) ?
Quels choix votre expertise vous amènerait–elle à proposer aux décideurs
économiques et politiques ?

