Economie mondiale : mutation rapide et conflictuelle
Avec l’entrée en fonction de l’Administration Obama, Le vide qui prévalait au soir du
deuxième mandat de Bush dans le monde, tant sur le plan politique qu’économique s’est
estompé. Bush qui était déconnecté, poursuivant des desseins évangélistes, avait excellé
par son immobilisme politique laissant, à Sarkozy d’en profiter sur le plan international, et
à l’économie US, malgré les urgences comme le secteur automobile, de s’engouffrer
davantage dans le rouge. Mais c’est en moins d’une semaine de pouvoir qu’Obama eut
envoyé des signaux positifs, restaurant ainsi la confiance non seulement auprès des ses
compatriotes mais auprès du reste du monde. La portée de son action, au bout d’une
semaine seulement, dépasse de loin les actes effectifs qu’il a déjà accomplis, notamment
la signature de certains décrets. Il n’est pas étonnant dans ce sillage, que Wall Street eut
terminé en légère hausse pendant la première séance de la semaine du lundi 26 janvier.
D’ailleurs les marchés se sont repris en fin de journée après un bref passage dans le rouge,
repassant en territoire positif à la faveur de statistiques économiques meilleures que
prévu. Les indicateurs avancés de «Conference Board» et les ventes de logements existants
ont en effet rassuré les investisseurs. A la clôture, le Dow Jones avançait de 0,48% à
8116,03 points tandis que le Nasdaq s'accordait 0,82% à 1489,46 points. Sur le plan
macroéconomique, l'indice des indicateurs avancés calculé par le «Conference Board» a
progressé de 0,3% au mois de décembre, à comparer avec la prévision moyenne des
économistes de -0,3. Au mois de novembre, l'indice avait reculé de 0,4%.
Les ventes de logements anciens ont progressé de 6,5% au mois de décembre aux EtatsUnis à 4,74 millions d'unités en rythme annuel, selon les données de l'Association nationale
des promoteurs immobiliers. Les économistes, interrogés par Reuters, tablaient en
moyenne sur 4,4 millions. Ces résultats positifs concernant le mois de décembre révèlent
un regain de confiance chez les différents acteurs économiques américains, qui remonte à
l’élection d’Obama le 4 novembre 2008, donc bien avant l’entrée en scène effective de
l’Administration Obama.
Cet élan de dynamisme et d’optimisme s’est manifesté ailleurs dans le monde, et
précisément à Bonn. En effet, l’Irena, cet Institut pour le développement des énergies
renouvelables, a vu le jour en présence de représentants d’une centaine de pays, au début
du premier mandat du 44ème président américain. Il s’agit là d’un autre signe du retour à la
vigueur stratégique et une concrétisation de la conscience universelle dans sa lutte contre
le réchauffement climatique. Cette structure ad hoc, qui se présente comme une
nécessité, jouera un rôle, certes, prépondérant dans l’architecture, non seulement de
l’avenir des énergies renouvelables, en tant que sources non polluantes et de substitution
mais en tant que secteur économiquement porteur, autour duquel se dessine l’avenir
l’économie mondiale post-pétrole. A l’occasion, la nouvelle direction américaine, a réagi
positivement à travers son président et sa secrétaire d’Etat. Il a affirmé que les Etats-Unis
étaient prêts à mener le combat international contre le réchauffement. Principal objectif:
l’indépendance énergétique. A son septième jour à la Maison Blanche, Barack Obama a
répudié un autre pan entier de la politique de George W. Bush : sa façon de lutter contre
le changement climatique. Il a affirmé lundi 26 janvier, jour de la création de l’Irena, que
les Etats-Unis étaient prêts à mener le combat international contre le réchauffement,
appelant à une «coalition mondiale» contre le phénomène - tout en soulignant la nécessité
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d’y inclure la Chine et l’Inde. Donc à peine au pouvoir, Obama se met au vert. De son
côté, Hillary Clinton, devait dans la foulée nommer un émissaire chargé du Réchauffement
climatique, Todd Stern, qui fût le principal négociateur aux pourparlers du protocole de
Kyoto sous Bill Clinton. Obama veut créer une «économie de l’énergie» capable de générer
des millions d’emplois. Sa priorité : «Un avenir plus sûr pour le pays, prospère pour la
planète, et durable.» En effet s’il y a un aspect de la crise mondiale qui inquiète à la fois
les gouvernements et les sociétés, c’est bien la question de l’emploi. Ce même lundi 26
janvier, alors que les marchés US repassent en territoire positif, l’emploi vient de
connaître un lundi noir, avec l’annonce d’une série de nouvelles charrettes de suppressions
par de grandes entreprises américaines, portant sur plusieurs dizaines de milliers de
postes. Il s’agit notamment de Caterpillar, Sprint Nextel, Home Depot, Pfizer, IBM, et
General Motors.
Près de 600.000 nouveaux chômeurs se sont inscrits sur les registres dans la semaine
achevée le 17 janvier. Le taux de chômage est désormais à un niveau record en 16 ans, à
7,2%. Quant à l’Europe, la situation n’est guère meilleure. A mon avis, il s’agit d’un point
d’inflexion entre deux modes économiques, l’un qui s’éteint, l’autre qui se fraie un
chemin. Cette mutation n’est pas comme celles qui l’ont précédées. Elle est plus profonde
et annonciatrice d’une nouvelle ère, voire d’une civilisation plus humaniste et moins
«capitaliste». Elle mettra en course les différentes puissances, conscientes de ses
retombées, à vouloir garder leurs positions sur l’échiquier international, si ce n’est pas
l’ambition d’améliorer leur positionnement. Cette mutation, conflictuelle par essence,
sera rapide et effritera les monopoles, les unilatéralistes, les misanthropes, les despotes,
les vaniteux, les hégémoniques, les prétentieux et les déconnectés. Un bouleversement
total attend l’humanité entière, positif certes, mais après un passage chaotique que nous
sommes entrain de subir. Ce sera la fin de l’arrogance à tous les niveaux.
Thameur MAATOUG
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