
 

 

 
LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE  

ET SOCIALE EN 2008 
 
 

I - SURMONTER LA CRISE FINANCIÈRE INTERNATIONALE 

L’économie mondiale est confrontée à un double choc : 
 celui né de la défaillance d’un segment du marché 

immobilier américain, les subprimes, à savoir les prêts 
octroyés à des ménages peu à même d’anticiper 
correctement l’évolution de leurs conditions de 
remboursement en fonction de la variabilité des taux 
d’intérêt et des prix des logements. Selon le FMI, les 
pertes liées à cette crise s’élèveraient à 565 milliards de 
dollars et son impact total, compte tenu de ses 
conséquences financières en chaîne, atteindrait 
945 milliards ; 

 ensuite, celui résultant d’une restructuration des prix 
relatifs au profit des matières premières : le cours du 
baril de pétrole (brent) a ainsi doublé en un an pour 
franchir la barre symbolique de 125 dollars et les prix des 
matières premières agricoles flambent. La crise 
alimentaire en cours appelle de toute urgence une 
augmentation de l’aide internationale et, à plus long 
terme, une stratégie de développement de l’ensemble de la 
production agricole, notamment de la production vivrière 
des pays les plus pauvres, ainsi que la reconstitution de 
stocks stratégiques. 

 
Avertissement : cette note d’Iéna présente le projet d’avis qui 

sera examiné par l’assemblée plénière des 27 et 28 mai 2008 
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Dans ce contexte, les prévisions de 

croissance de l’économie mondiale pour 2008 
sont continûment révisées à la baisse depuis 
l’été 2007 : le FMI tablait encore sur une 
expansion de 4,8 % en octobre dernier ; il a 
ensuite abaissé cette perspective à 4,1 % en 
janvier 2008 ; elle ne serait plus désormais que de 
3,7 %. L’exposition à la crise est cependant 
inégale selon les zones : 

- les États-Unis sont entrés en 
ralentissement dès le début 2006. Ils sont 
menacés par une récession depuis le début 2008 
(+ 1,3 % attendu sur l’année selon la moyenne 
des prévisions en mai 2008) ; 

- la croissance de l’Union européenne et de 
la zone euro faiblit depuis l’automne 2006. Pour 
autant, une récession n’est pas envisagée au vu 
des données disponibles (+ 1,9 % attendu en 
moyenne en 2008 dont + 1,5 % dans la zone 
euro). Tel ne serait plus le cas si les États-Unis 
entraient dans une phase durablement dépressive ; 

- les pays émergents, notamment asiatiques, 
sont situés sur une pente de croissance forte, qui 
paraît globalement à même de surmonter en partie 
l’épisode récessif aux États-Unis : seule une 
certaine décélération de leur taux de croissance 
est donc probable en 2008. 

C’est de la qualité des réactions des pouvoirs 
publics que dépendra l’amplitude des dégâts 
d’une crise financière qui s’avère d’ores et déjà 
comme l’une des plus sévères de ces dernières 
décennies : il s’agit non seulement de prendre des 
mesures immédiates de stabilisation mais surtout 
de repenser les modes de régulation de la sphère 
financière mondiale. 

1 - Les Banques centrales doivent être prêtes 
à renouveler leurs interventions sur les marchés 
monétaires, de préférence de manière concertée, 
afin de lutter  contre le sentiment de défiance qui 
atteint les établissements financiers. 

2 - Une réunion rassemblant les banquiers 
centraux, les ministres des finances, les 
régulateurs et les commissions de contrôle des 
pays du G8 mais aussi ceux des grands pays 
émergents devrait être organisée pour déterminer 
notamment le niveau des taux d’intérêt à court 
terme nécessaire pour contenir l’effondrement des 
prix des actifs titrisés et de l’immobilier. 

 
 
 
 

 
 
3 - Des solutions extrêmes pourraient être 

retenues : rappelons qu’en septembre 1998, après 
la crise du fonds LTCM, les ministres des 
finances du G7 avaient autorisé le directeur 
général du FMI à créer, si nécessaire, l’équivalent 
de 250 milliards de Droits de tirage spéciaux 
(DTS) pour alimenter l’économie mondiale en 
liquidités et relancer la croissance. 

4 - Les systèmes bancaires nationaux doivent 
créer des structures ad hoc, destinées à 
reprendre les créances les plus problématiques 
qui pèsent sur les bilans des établissements à 
court de fonds propres. 

5 - Certains pays du G8 et quelques pays 
émergents disposent de marges de manœuvre 
budgétaires qu’ils ne devraient pas hésiter à 
mettre en œuvre en cas de besoin : en réalité, seul 
un regain de croissance en Europe et, dans une 
moindre mesure, au Japon, pourrait 
contrebalancer l’effet d’une éventuelle récession 
américaine. 

6 - Au-delà, une meilleure régulation passe 
par : 

- la mise en place de mécanismes permettant 
de limiter les phénomènes de contagion entre 
les pays en proie à des crises financières ; 

- l’imposition de règles plus strictes aux 
investisseurs afin de dissuader les prises de 
risques excessives ; 

- une réflexion approfondie sur le rôle et la 
fonction du secteur bancaire dans le 
financement de l’économie ; 

- le réexamen du rôle et de l’action des 
agences de notation financière ; 

- la révision des normes prudentielles de 
Bâle ; 

- l’inclusion de la stabilité des marchés 
financiers parmi les objectifs prioritaires des 
banques centrales ; 

- la poursuite de la lutte contre les paradis 
fiscaux « non coopératifs ». 

7 - Afin d’assurer les conditions d’une 
mondialisation équilibrée, il conviendrait enfin 
d’appliquer les normes fondamentales du 
travail avec plus de détermination en respectant 
les conventions de l’Organisation internationale 
du travail (OIT). Il est, dans ce cadre, nécessaire 
d’investir activement le champ de la santé et de la 
sécurité au travail. 

 



II - OPTIMISER LE SOUTIEN DE LA 
CROISSANCE EN FRANCE 

La croissance française a atteint 2,2 % l’an 
dernier mais les prévisions pour 2008 ne 
dépassent généralement pas 1,5 %. Au-delà des 
mérites discutables de la loi TEPA (« paquet 
fiscal ») de l’été 2007, à l’inquiétude des ménages 
exprimée sur le pouvoir d’achat s’ajoute celle liée 
aux conséquences de la crise des subprimes. Tous 
les instruments de la politique économique 
doivent donc être mobilisés pour stimuler 
l’activité. 

8 - Relever à 3 % le potentiel de croissance 
passe impérativement par l’alimentation du 
moteur innovation. Ce qui implique d’amplifier 
les efforts d’investissement dans l’offre 
compétitive notamment concernant les PME-PMI 
pour combler les carences en matière de 
spécialisation productive. 

9 - Il importe de créer l’environnement le 
plus favorable pour les PME-TPE porteuses 
d’innovation et les activités artisanales, en 
recentrant les dispositifs de soutien vers les 
secteurs en position d’accroître leur recherche et 
garantissant le maintien de leurs activités sur le 
territoire national. De même, une réorientation 
des aides publiques vers les structures riches en 
projets mais en panne de financement, en 
particulier les PME innovantes, serait souhaitable. 

10 - Le CES, favorable à l’équilibre 
budgétaire s’interroge toutefois sur 
l’opportunité de la diminution des dépenses 
publiques alors que l’économie est en phase de 
ralentissement.  

11 - Le Revenu de solidarité active (RSA) 
doit être évalué avant d’étudier les conditions de 
son élargissement souhaitable. Plus généralement, 
une diversification des moyens de financement de 
la protection sociale doit être recherchée pour 
préserver un haut niveau de prise en charge 
collective. 

12 - Les recommandations du rapport 
Quinet pour une mesure des prix et du pouvoir 
d’achat plus réaliste (calcul par unité de 
consommation, prise en compte des dépenses pré-
engagées, indice des prix des logements neufs, 
etc.) mériteraient d’être rapidement suivies 
d’effets. 

13 - Une modération de l’augmentation 
des tarifs publics s’impose afin de ne pas 
alimenter la hausse des prix et de soutenir le 
pouvoir d’achat des ménages. Le maintien d’un 
tarif réglementé pour le gaz et l’électricité, y 
compris après la fin de la période de réversibilité 
en 2010, devra être assuré. 

14 - Une réduction du taux de TVA sur les 
produits alimentaires de première nécessité 
devrait être mise à l’étude. Par ailleurs, la 
nouvelle phase de la réforme de la loi Galland ne 
doit pas se faire au détriment de l’emploi, des 
activités commerciales de proximité et de 
production agricole. 

15 - La possibilité d’une revalorisation plus 
rapide des différentes prestations sociales en 
cas d’accélération significative de l’inflation 
devrait être étudiée. 

16 - L’intention affichée par le 
gouvernement d’intensifier les négociations 
salariales par la création d’un mécanisme 
donnant-donnant sur les allègements de 
cotisations patronales, liant ces derniers à 
l’ouverture annuelle d’une négociation sur ce 
thème dans les entreprises et les branches, doit 
recevoir rapidement une traduction législative. 

17 - Au-delà de la simple compensation de la 
hausse des prix, les règles relatives à l’évolution 
du SMIC doivent permettre à l’ensemble des 
salariés de bénéficier des fruits de la croissance. 

18 - L’amélioration de la situation sur le 
marché du travail suppose un renforcement du 
service public de l’emploi, de son efficacité et 
une sécurisation accrue des parcours 
professionnels par un effort réel en matière de 
formation continue et un meilleur 
accompagnement des transitions 
professionnelles. 

19 - L’opposition entre politique de l’offre et 
politique de la demande n’a pas lieu d’être. Il faut 
plutôt adopter une approche équilibrée 
conciliant la recherche de gains de 
productivité et le développement de l’emploi 
qualifié. Cela implique d’améliorer à la fois les 
conditions de travail, la qualification des 
personnes et celle des emplois. 

20 - Le projet de loi de programme relatif à 
la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement devrait traduire au plan 
législatif les mesures arrêtées dans ce cadre. Il 
convient de veiller à ce que les ménages ne 
supportent pas à eux seuls le coût des mesures 
écologiques, alors que leur pouvoir d’achat est 
déjà fortement contraint. Il faut aussi redoubler 
d’effort en matière d’information sur le 
développement durable, notamment sur les 
conditions de production et l’empreinte 
environnementale des produits. 

III - FAIRE PROGRESSER LA 
COORDINATION DES POLITIQUES 
ÉCONOMIQUES EN EUROPE 



L’Union européenne souffre de l’absence de 
stratégie coopérative entre les pays qui la 
composent. L’insuffisante coordination des 
politiques économiques prive les États-membres, 
en particulier ceux de la zone euro, d’une capacité 
de réaction pour faire face au ralentissement. 

21 - Le Conseil de l’Union européenne et la 
BCE doivent créer les conditions d’une 
intervention sur le marché des changes pour 
stabiliser l’euro, en concertation avec les 
banques centrales de leurs principaux partenaires. 

22 - Les risques d’inflation en Europe 
peuvent certes inquiéter mais la BCE doit surtout 
éviter une glissade brutale du dollar. C’est la 
raison pour laquelle le moment est venu de 
baisser les taux directeurs dans la zone euro. 

23 - Une modulation des conditions de 
refinancement de l’Eurosystème serait 
nécessaire pour faciliter le financement de 
l’investissement productif et atténuer les 
difficultés d’accès des PME et des entreprises 
artisanales aux crédits bancaires. 

24 - Une initiative visant à définir une 
politique commune de croissance donnerait des 
capacités d’action à la zone euro et lèverait les 
doutes sur l’utilité de sa monnaie commune. La 
présidence française pourrait être le moment de la 
définition de projets structurants en matière 
d’infrastructures et dans les domaines de la 
formation, de la recherche et de l’espace, ainsi 
que dans ceux de l’énergie et de l’environnement. 

25 - Un défaut de relance réelle de la 
Stratégie de Lisbonne avant l’échéance de 2010 
signerait son échec définitif et remettrait en cause 
l’objectif du plein emploi. L’Union européenne 
doit démontrer un volontarisme sans équivoque 
pour soutenir les dépenses (éducation, formation, 
innovation...), créer de la valeur et ouvrir des 
perspectives sur une dynamique vertueuse et 
équilibrée de la mondialisation. 

26 - Les engagements concernant les 
émissions de gaz à effet de serre ne doivent pas 
ouvrir la voie à une délocalisation de certaines 
activités vers des pays où celles-ci ne sont pas 
réglementées. L’instauration d’un mécanisme 
d’ajustement aux frontières européennes, sous la 
forme d’une taxe carbone sur les importations en 
provenance de ces derniers, constituerait une 
avancée. 
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