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En 2007, la relance de l’économie
allemande s’est poursuivie
à une cadence un peu moins
forte qu’en 2006.

La croissance devrait atteindre
2,4 % selon le gouvernement, après
2,8 % l’année précédente. La pre-
mière économie de la zone euro pro-
fite des réformes menées par le pré-
cédent gouvernement du chance-
lier social démocrate Gerhard

Schröder (SPD) et d’une reprise
des investissements. Les pers-
pectives de croissance en 2008 sont
moins optimistes. En raison des ris-
ques qui pèsent sur la conjoncture
internationale, les experts
prévoient une augmentation du
PIB de 1,9 %.

La solidité de la croissance a per-
mis en premier lieu d’accélérer la
baisse du chômage. En octobre, le
taux de chômage en données corri-
gées des variations saisonnières
(CVS) atteignait 8,7 %, soit
3,65 millions de personnes sans
emploi. C’est le taux le plus bas
depuis août 2005. De même, le
nombre d’actifs atteint un chiffre
record avec 39,8 millions de person-
nes en septembre selon les données
CVS. Autre signe positif, le nombre
d’emplois salariés, et donc soumis
à des cotisations sociales, a
continué de progresser pour attein-
dre 27,17 millions de postes au
mois d’août.

Selon les instituts de conjonctu-
re, le nombre de demandeurs d’em-
ploi devrait passer d’une moyenne
de 3,8 millions de personnes en
2007 à moins de 3,5 millions en
2008. Certains secteurs commen-
cent même à évoquer une pénurie
d’emplois. « La situation est particu-
lièrement inquiétante pour les ingé-
nieurs et les scientifiques, les bran-
ches qui font la réputation de l’Alle-
magne », souligne Oliver Koppel,
expert à l’Institut d’économie de
Cologne (IW).

Selon une étude publiée en
novembre par l’agence pour l’emploi,
il y avait 1,25 million de postes à pour-
voir au troisième trimestre 2007, soit
70 000 de plus qu’en 2006 à la
même époque. Il reste néanmoins un
noyau dur formé par les chômeurs
de longue durée. Ils représentaient
au mois d’octobre 39,9 % des effec-
tifs de demandeurs d’emploi.

Cette embellie sur le front de
l’emploi laisse espérer au plus tard

en 2008 une véritable reprise de la
consommation, éternel talon
d’Achille de l’économie outre-Rhin.
Cette année, la hausse de 16 % à
19 % de la TVA le 1er janvier 2007 et
celle du prix des denrées alimen-
taires et de l’énergie depuis l’été
ont une nouvelle fois incité les Alle-
mands à la prudence. En témoigne
la remontée du niveau d’épargne
de 10,5 % à 10,9 % au premier
semestre 2007. Le prix du super
atteignait en novembre le niveau
record de 1,47 euro le litre et le four-
nisseur d’électricité E.ON a aug-
menté de 10 % ses tarifs depuis le
1er janvier 2008.

L’inflation a bondi à 2,4 % en
septembre et en octobre, le plus
haut niveau depuis deux ans. Le
président de la Bundesbank, Axel
Weber, s’en est ému fin octobre
dans un entretien accordé au quoti-
dien Der Tagesspiegel. Selon lui, le
taux d’inflation pourrait atteindre
in fine 3 % en 2007, soit la plus for-
te augmentation des prix enregis-
trée depuis février 1994. Le conseil
des sages, composé d’économistes
indépendants qui remettent chaque
année un rapport sur l’état de l’éco-
nomie allemande, table en revan-
che sur une inflation à 2,1 % pour
l’ensemble de l’année 2007.

Conséquence de la relance de
l’économie, certaines branches ont,
à l’instar de la métallurgie, accordé
de copieuses augmentations à leurs
salariés. Le syndicat et le patronat
de l’industrie métallurgique ont
conclu en mai un accord qui pré-
voit la plus importante hausse des
salaires depuis 1992, avec une reva-
lorisation salariale de 4,1 % au
mois de juin qui sera suivie d’une
nouvelle augmentation de 1,7 % en
juin 2008.

Le gouvernement de grande
coalition dirigé par la chancelière
Angela Merkel (CDU) peut égale-
ment se féliciter de l’évolution des
finances publiques. Elles profitent
du retour de la croissance et de l’en-
volée des recettes fiscales, notam-
ment en raison de la hausse de la
TVA. Entre janvier et août 2007, les
rentrées fiscales atteignaient
308 milliards d’euros, soit une aug-
mentation de 12,6 % par rapport à
la même époque en 2006.

Selon le ministre des finances,
Peer Steinbrück (SPD), le budget
public (Etat fédéral, régions et com-
munes) devrait revenir à l’équilibre
dès cette année. L’Etat fédéral
devrait pour sa part afficher, pour
la première fois depuis 1969, un
déficit nul en 2011.

Côté réformes, le rythme s’est
nettement ralenti en 2007. Après
les avoir poursuivies en 2006, la
grande coalition qui réunit le SPD
et la CDU-CSU peine à trouver des
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compromis sur un grand nombre
de dossiers et tend plutôt à vouloir
redistribuer les fruits de la croissan-
ce. Inquiet de cette évolution, le
Conseil des sages a adressé, début
novembre, un sévère avertissement
au gouvernement, l’accusant de
manquer de stratégie en matière de
politique économique.

Sur le volet de l’emploi, le gou-
vernement s’est montré peu inven-
tif. La grande coalition a décidé en
novembre de revenir en arrière sur
une législation phare de l’agenda
2010 en rallongeant la durée de ver-
sement des indemnités pour les
chômeurs âgés.

Par ailleurs, pour lutter contre
le dumping des salaires, SPD et
CDU-CSU se sont mis d’accord en
juin pour étendre la législation sur
le salaire minimum dans le
bâtiment à une dizaine de bran-
ches. Pour autant, les pourparlers
sur l’introduction d’un minimum
salarial pour les postiers sont au
point mort.

Concernant l’assurance dépen-
dance, une couverture sociale qui
prend partiellement en charge les
soins des personnes âgées les plus
en difficulté, les partenaires de la
coalition n’ont pu négocier en juin
qu’un compromis a minima, qui ne
règle pas la question du finance-
ment à long terme.

Le projet de loi présenté mi-octo-
bre par la ministre de la santé, Ulla
Schmidt (SPD), prévoit une aug-
mentation des cotisations versées à
l’assurance dépendance de 1,7 % à
1,95 % d’ici au 1er juillet 2008, la
mise en place progressive d’un

réseau de centres d’information sur
l’ensemble du territoire ainsi
qu’une amélioration des presta-
tions versées aux personnes attein-
tes de démence.

Quant au projet de privatisation
partielle de Deutsche Bahn, la socié-
té allemande des chemins de fer, il
risque d’être repoussé à la prochai-
ne législature en 2009, en raison de
l’opposition entre les deux partis de
la coalition.

Il y a néanmoins quelques avan-
cées. La pression sur les salaires va
continuer de s’alléger puisque les
deux partis ont décidé en novem-
bre de baisser la cotisation versée à
l’assurance chômage de 4,2 % à
3,3 % à partir du 1er janvier 2008.

Une réforme de la fiscalité des
entreprises, qui prévoit une forte
baisse de l’impôt sur les bénéfices
et dont les principes avaient été
présentés en 2006, a été adoptée le
25 mai par le Bundestag, la
chambre basse du Parlement. Cette
réforme, qui doit s’appliquer en
2008, devrait permettre aux
sociétés d’économiser près de
30 milliards d’euros, mais l’Etat
devrait récupérer 25 milliards
d’euros en élargissant l’assiette
d’imposition et en supprimant des
niches fiscales.

Les AG et les Gmbh – l’équiva-
lent des sociétés par actions et des
sociétés à responsabilité limitée –
verront leur charge fiscale, qui
atteint aujourd’hui 38,6 %, l’un des
taux les plus élevés en Europe, des-
cendre à 29,83 %, un taux inférieur
à la plupart des grandes économies
européennes. Pour cela, l’impôt sur

les bénéfices des sociétés doit pas-
ser de 25 % à 15 %. En contrepar-
tie, une nouvelle base de calcul du
bénéfice doit être introduite pour
éviter que les multinationales utili-
sent leurs filiales pour déclarer
leurs bénéfices à l’étranger et amor-
tir leurs pertes en Allemagne.

De plus, après d’ultimes négocia-
tions, le Bundestag a voté le
2 février la réforme du système de
santé. La nouvelle législation,
entrée en application le 1er avril, pré-
voit l’introduction en 2009 d’un
fonds de santé par lequel transite-
ront les cotisations versées par les
salariés et les employeurs.

Les caisses d’assurance maladie
recevront de ce fonds une somme
fixe pour chacun de leurs assurés et
pourront en cas de besoin leur récla-
mer une prime supplémentaire. De
plus, la loi garantit à chaque Alle-
mand une assurance maladie et for-
ce les assurances privées à offrir
des tarifs de base équivalents à
ceux proposés par les caisses
publiques.

Enfin, la coalition est parvenue
fin janvier 2007 à un compromis
sur la fin du subventionnement des
dernières mines de charbon. D’ici à
2018, l’Etat ne devrait plus débour-
ser un centime pour l’extraction de
la houille dans le bassin de la Ruhr.
Il existe outre-Rhin encore huit
mines qui emploient près de
34 000 personnes en Rhénanie-du-
Nord-Westphalie et en Sarre. Le
subventionnement de cette activité
a coûté 2,5 milliards d’euros à
l’Etat en 2006. a

Cécile Calla

A l’issue de trois mois
de laborieuses négociations entre
les partis social-démocrate et
conservateur, l’Autriche a renoué
en janvier 2007 avec un régime
de grande coalition, mettant fin
à sept années de gouvernement de
droite conservatrice et populiste.

Une partie du programme com-
mun a déjà été appliquée : allonge-
ment à cinq ans de la législature,
abaissement de l’âge électoral à
16 ans, instauration d’un revenu
minimum. D’autres réformes, com-
me celle de l’administration publique
ou du droit d’installation et de séjour
des étrangers, ont été ajournées faute
de consensus. Un allégement des
impôts sur les revenus du travail est

a Une année noire pour les grands groupes

L ’année 2007 a été mouvementée
pour les entreprises allemandes.

Une importante affaire de corruption
révélée en novembre 2006 a fait
tomber les principales têtes chez
Siemens : le président du conseil
de surveillance, Heinrich von Pierer,
qui a dirigé l’entreprise entre 1992
et 2005, et le président du groupe,
Klaus Kleinfeld, ont démissionné
chacun à leur tour en avril.
Le nouveau président Peter Löscher
a mis en œuvre une sévère politique
de lutte contre la corruption.
Le chapitre est néanmoins loin
d’être clos puisque, début novembre,
l’entreprise annonçait avoir
découvert dans ses comptes
de nouveaux paiements douteux
de l’ordre de 857 millions d’euros
entre 2001 à 2006. La corruption
était également à l’ordre du jour chez

Volkswagen, où l’ancien directeur
des ressources humaines Peter Hartz
a été condamné en janvier 2007 à
deux ans de prison avec sursis et à
une amende de 576 000 euros pour
avoir versé 1,95 million d’euros de
primes spéciales à Klaus Volkert,
à l’époque où celui-ci était président
du comité d’entreprise. Ce dernier
comparaît depuis le 15 novembre
avec Klaus Joachim Gebauer, une
autre figure clé de cette affaire,
devant le tribunal de Brunswick
(Basse-Saxe). Par ailleurs, l’année
aura été marquée par d’importants
conflits sociaux. Les salariés de
Deutsche Telekom ont fait grève
pendant plusieurs semaines en mai
et juin pour protester contre les
modalités du transfert de 50 000
personnes dans des sociétés
extérieures chargées du service

clientèle, des centres d’appel et de
l’infrastructure technique. Fin juin,
la direction et le syndicat Verdi
étaient parvenus à un compromis qui
prévoit une augmentation de la durée
du travail hebdomadaire à 38 heures
et une baisse du salaire de 6,5 %.
Confrontée à l’érosion de son chiffre
d’affaires en Allemagne et à la perte
de nombreux clients dans la
téléphonie fixe, l’entreprise a été
forcée de recourir à ces
remaniements. Le plus important
mouvement social a eu lieu chez
Deutsche Bahn, la société allemande
des chemins de fer. Depuis l’été,
le syndicat des conducteurs GDL
est en conflit avec la direction de
l’entreprise. Il réclame jusqu’à 31 %
d’augmentation de salaire et une
convention collective séparée.
Les premières grèves, qui ont touché

le trafic régional à partir de début
octobre, ont été étendues pendant
quelques jours à l’ensemble
du réseau national et au frêt à la
mi-novembre. Depuis fin novembre,
le syndicat et la direction ont repris
les négociations. Enfin, la crise des
subprimes (prêts hypothécaires à
risque) américains n’est pas restée
sans conséquence pour les banques
allemandes. Au début du mois
d’août, la banque IKB a été sauvée
in extremis. Fin août, l’établissement
public régional SachsenLB a été
contraint de fusionner en urgence
avec la LBBW, banque du
Bade-Würtemberg. Fin septembre,
Josef Ackermann, le président
de la Deutsche Bank, s’est inquiété
des répercussions de la crise sur
ses résultats du troisième trimestre.

C. Ca.
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prévu en 2010. Avec la grande coali-
tion, les partenaires sociaux représen-
tant le patronat et les salariés ont
retrouvé droit de cité. Ils sont les prin-
cipaux artisans des accords sur l’aug-
mentation du montant des retraites
(2,9 % au maximum) ou sur l’ouver-
ture sélective du marché du travail, à
partir du 1er janvier 2008, à 8 000 tra-
vailleurs qualifiés venant des pays de
l’Est membres de l’Union.

L’année 2007 a été, sur le plan
économique, plutôt euphorique.
Selon Eurostat, les Autrichiens
jouissent d’un pouvoir d’achat supé-
rieur de 29 % à la moyenne des
citoyens européens. Soutenue par
les exportations et la relance des
investissements industriels, la
croissance devrait atteindre 3,3 %
en 2007, alors que la zone euro
plafonne à 2,6 %.

Pour la première fois, les exporta-
tions, qui bénéficient de la reprise
économique des voisins allemands et
italiens, et surtout de la forte deman-
de des pays d’Europe de l’Est, ont
dépassé le seuil symbolique des
100 milliards d’euros, en croissance
de 12 %. Les investissements à
l’étranger ont déjà atteint, en 2006,
le chiffre record de 60 milliards
d’euros. L’excédent de la balance des
paiements s’élèvera à 3,6 % du PIB
en 2007. Près de 31 000 des 60 000
emplois créés en 2006 seraient dus à
ce dynamisme des exportations. En
2007, le chômage est retombé à son
plus bas niveau depuis 2000 : 4,3 %.
Ces bons résultats vont permettre au
ministre des finances d’engranger
2 milliards d’euros de recettes supplé-
mentaires en 2007. Le déficit public

devrait ainsi être ramené à moins de
0,7 % du PIB au lieu des 0,9 % pré-
vus initialement, de quoi mettre en
œuvre sans appréhension la réforme
des impôts promise aux électeurs
pour 2010.

La consommation des ménages
ne repart pas, en raison de la faible
augmentation des salaires depuis
2003. Un rattrapage s’est toutefois
esquissé avec les accords salariaux
conclus à l’automne dans la métallur-
gie et l’électronique. Parmi les
ombres au tableau, l’Organisation de
coopération et de développement éco-
nomiques (OCDE) relève le faible
taux d’activité des plus de 55 ans et la
générosité, qu’elle estime exagérée,
du système de retraite autrichien.

Premier investisseur dans les
pays d’Europe centrale et balkanique
(en Slovénie, Croatie, Bulgarie, Rou-
manie, Bosnie-Herzégovine), l’Autri-
che a su tirer parti de l’intégration
des marchés d’Europe de l’Est. Son
tissu économique, constitué de peti-
tes et moyennes entreprises, s’est
révélé un atout pour la conquête de
ces marchés, de tailles restreintes.
Ses banques (Erste Bank, Raiffeisen
International et Creditanstalt, liée à
l’italien Unicredit) y occupent ainsi
une position quasi hégémonique.

Récemment, le groupe Telekom
Austria, déjà bien implanté dans les
Balkans, a étendu ses activités au
marché biélorusse. En revanche, le
groupe pétrolier OMV n’a pas connu
le même succès : la tentative d’OPA
lancée sur son concurrent hongrois
MOL s’est vu contrer par le Parle-
ment de Budapest. a

Laurence Monnot

Les performances de
l’économie belge promettaient
d’être bonnes en 2007.

Une croissance de 2,7 %, une
demande intérieure en hausse de
3 %, un chômage en baisse (7,5 %),
une poursuite de la réduction de la
dette publique et une baisse de 1 %
du coût du travail, dans un pays où
la hauteur des charges sociales
demeure l’un des principaux freins à
la création d’emplois.

Mais les questions économiques
et sociales ont été reléguées au
second plan. Car l’attention de tous
a été focalisée sur la très longue crise

politique ouverte au lendemain des
élections législatives de juin. Ce scru-
tin avait livré un résultat inattendu,
rendant presque impossible la mise
en place d’une coalition fédérale. A
partir de là s’est enclenché un proces-
sus de confrontation entre Fla-
mands et francophones qui laissera
des traces durables, même si, in
extremis, le premier ministre sor-
tant, Guy Verhofstadt, a pu consti-
tuer le 23 décembre un nouveau gou-
vernement, dont la durée de vie –
trois mois – a toutefois été fixé à
l’avance.

L’opposition entre les deux gran-
des communautés nationales a pris
un tour plus aigu en raison de l’atti-
tude intransigeante d’Yves Leterme,
leader des chrétiens-démocrates
flamands et protagoniste d’une
alliance conclue entre ce parti et une
petite formation séparatiste, la
Nouvelle Alliance flamande. A deux
reprises, M. Leterme a échoué dans
ses tentatives de former une équipe
ministérielle.

Au fil des mois de crise, la ques-
tion de l’existence du pays a été
ouvertement posée. Les partis en
sont donc arrivés à la conclusion
qu’il fallait réformer une nouvelle
fois le fédéralisme belge, et qu’ils
devaient se lancer dans une nouvelle
négociation sur l’équilibre à assurer
entre un Etat fédéral de plus en plus
anémique et des régions dotées,
sous l’impulsion de la Flandre, de
pouvoirs de plus en plus étendus.

Le monde politique flamand for-
mule désormais diverses revendica-
tions concernant la régionalisation
partielle de la Sécurité sociale, l’em-
ploi, la fiscalité ou les aides aux entre-
prises. Toutes se sont heurtées au
refus intransigeant des partis franco-
phones, soucieux de ne pas créer
une « économie à deux vitesses ».

Longtemps silencieux, les parte-
naires sociaux ont fini par souligner
les dangers que le monde politique
faisait courir au pays. Estimant que
l’image offerte par la Belgique à
l’étranger était catastrophique, des
patrons ont mis en évidence le fait
que la position concurrentielle des
entreprises locales risquait d’être
rapidement affaiblie. Ils ont évoqué
aussi l’importance d’une sécurité
juridique pour attirer les
investisseurs.

Les syndicats ont également déci-
dé de se mobiliser. A la fin du mois
de décembre, ils ont d’abord mani-
festé pour mettre en garde des res-
ponsables qui, selon eux, encoura-
gent la montée d’un fort sentiment
antipolitique. Ils ont par ailleurs
réclamé des mesures urgentes en
faveur du pouvoir d’achat, entamé
par la forte hausse des prix de l’éner-
gie et du logement. La perspective
d’une limitation du nombre de fonc-
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L a crise politique belge a
démontré que les tensions entre

Flamands et francophones ne sont
plus seulement linguistiques,
institutionnelles ou politiques. Elles
sont aussi économiques, la Flandre
estimant que son développement
est entravé par l’Etat fédéral et par
le retard de la Wallonie, qui utiliserait
à mauvais escient les montants
dont elle bénéficie par le biais des
transferts interrégionaux. Dans le
domaine de la Sécurité sociale, le
montant de ces flux serait compris
entre 2,3 et 3,7 milliards d’euros par
an. Une partie du monde politique
flamand veut « objectiver » –
c’est-à-dire éliminer les transferts
« injustifiés », selon eux –, une autre,
minoritaire, entend y mettre fin en
proclamant l’indépendance de
la Flandre. Les premières tensions

d’ordre économique sont nées dans
les années 1960, lorsque la Flandre
a dépassé la Wallonie en termes
de richesse produite et de PIB
par habitant. Au fil des réformes,
les Flamands ont obtenu une large
autonomie et réclament désormais
la régionalisation de l’emploi, d’une
partie de la Sécurité sociale (santé,
chômage, politique familiale), des
négociations salariales et des
incitations fiscales aux entreprises.
Des économistes affirment que si
ces revendications étaient
satisfaites, l’Etat fédéral perdrait
l’essentiel de ses compétences et ne
pourrait s’opposer à la scission du
pays. Des études montrent que les
flux interrégionaux ne sont en réalité
pas plus importants en Belgique
que dans d’autres Etats européens.
Et que, jusqu’en 1965, ils sont allés

de la Wallonie vers la Flandre. Une
banque flamande, la KBC, a aussi
affirmé, en décembre 2007, que
la croissance wallonne avait en fait
égalé celle de la Flandre au cours des
dernières années. Des affirmations
contestées, notamment par le
groupe séparatiste flamand In De
Warande, qui rejette l’idée qu’une
scission du pays serait néfaste à
toutes les régions belges. La
question essentielle est sans doute
de savoir si les Wallons seront
capables de retrouver l’esprit
d’entreprise qui a fait la force de leur
région. Le monde politique a apporté
une première réponse avec le
lancement d’un « plan Marshall »
qui orienterait la relance de la région
wallone à partir de cinq secteurs
d’avenir.

J.-P. S.
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Les chefs d’Etat et de
gouvernement de l’Union
européenne (UE) ont donné leur
accord, en juin, pour que Nicosie
adopte l’euro à partir du 1er janvier
2008.

Chypre remplit tous les critères de
convergence, avec une croissance de
quelque 4,2 %, une inflation de 2,1 %
et un excédent budgétaire de 1,5 %
du PIB, alors que le déficit était de
1,5 % en 2006 et de 7 % en 2003.

Le gouvernement est parvenu à
ses fins en réduisant le train de vie de
l’Etat et en luttant contre l’évasion fis-
cale. Il a bénéficié de l’explosion des
transactions immobilières en 2007.
Tiré par le tourisme (22 % du PIB) et
les activités de la marine marchande
(12 % du PIB), le revenu par tête
représentait en 2007 97,3 % de la
moyenne des 27 membres de l’UE.

Sur le plan politique, aucun déve-
loppement marquant n’est venu
modifier la division de l’île. Le prési-
dent Tassos Papadopoulos et le chef
de l’entité chypriote turque reconnue
uniquement par Ankara, Mehmet Ali
Talat, se sont rencontrés une seule
fois en septembre et, selon un com-
muniqué commun, se sont limités à
« poursuivre leurs contacts par le biais
de l’ONU ». Cet immobilisme a rani-
mé les craintes de voir la division
considérée comme seule solution à la
question chypriote. En juillet, la coali-
tion gouvernementale a volé en éclats
après que son poids lourd, le parti
communiste AKEL, eut désigné son
propre candidat, Dimitris Christofias,
60 ans, à la présidentielle de
février 2008, plutôt que de soutenir,
comme il l’avait fait en 2003, le prési-
dent du centre droit Papadopoulos,
74 ans, qui se représentera. a

Didier Kunz

Anders Fogh Rasmussen
a conservé son poste de premier
ministre à l’issue des élections

législatives du 18 novembre 2007,
qui ont vu la victoire de son Parti
libéral.

Comme les précédents (2001
et 2005), le gouvernement Ras-
mussen III est une coalition mino-
ritaire formée des libéraux et des
conservateurs, qui peut compter
sur le soutien au Parlement du
Parti du peuple danois, mouve-
ment d’extrême droite xénophobe
et antieuropéen. A la différence
des dernières législatures, le gou-
vernement a toutefois besoin d’un
90e député pour asseoir sa majori-
té, en la personne d’un élu des
îles Féroé, territoire autonome de
la couronne danoise.

Le premier ministre entend
poursuivre sa politique de « gel
fiscal » qui a fait son succès
depuis 2001, en menant de nouvel-
les réformes de l’Etat-providence.
Le plan lancé à l’automne 2007
concerne la modernisation des
hôpitaux, des écoles et des mai-
sons de retraite, ainsi qu’une
meilleure formation des employés
du secteur public.

Parallèlement, des réductions
fiscales sont programmées grâce
aux bonnes performances de l’éco-
nomie et des finances danoises.

Le taux de chômage est actuel-
lement à un niveau historique-
ment bas, de l’ordre de 3,7 %, ce
qui correspond à un peu plus de
100 000 chômeurs. Le taux d’em-
ploi a également atteint un niveau
record, avec près de quatre
Danois sur cinq en âge de tra-
vailler exerçant une activité. Ce
qui inquiète toutefois les écono-
mistes : de plus en plus d’entrepri-
ses peinent à recruter et perdent
ainsi des contrats, faisant crain-
dre un tassement de la croissance
à court terme.

Peu de temps avant les élec-
tions, le gouvernement avait rapa-
trié fin juillet les troupes danoises
qui avaient participé depuis 2005
à la coalition menée par les Etats-
Unis en Irak. Le Danemark s’est
également distingué cet été en
accueillant sur son sol les interprè-
tes et auxiliaires – ainsi que leur
famille – ayant assisté le bataillon
danois en Irak. a

Olivier Truc

Entrée dans l’Union européenne
(UE) le 1er janvier 2007, ce petit
pays (un cinquième de la France)
continue à afficher de bonnes
performances économiques :
croissance de 6,1 %, chômage
toujours en baisse à 6,6 %,
contre 9 % en 2006.

La Bulgarie poursuit avec
succès sa politique de rigueur
budgétaire, menée depuis plusieurs
années sous la houlette du Fonds
monétaire international (FMI).

Pour attirer toujours plus
d’investisseurs étrangers et réduire
l’économie « grise », Sofia a adopté
en 2007 une législation fiscale
attractive, avec une « flat taxe »
(taux d’imposition unique) à 10 %
pour l’impôt sur les sociétés. Cette
mesure devrait être étendue aux

revenus des personnes physiques
dès 2008.

Mais la politique d’austérité
signifie également des réformes
structurelles. Le premier ministre
socialiste, Sergueï Stanichev, a
annoncé à l’automne vouloir rédui-
re le personnel dans l’éducation et
la santé. Deux secteurs qui ont fait
l’actualité de la rentrée.

La Bulgarie est le plus pauvre
des 27 Etats membres de l’UE. Le
salaire moyen officiel est de moins
de 200 euros par mois, et l’endette-
ment des ménages est en forte haus-
se. Il atteignait 153,5 millions
d’euros en septembre, selon le quo-
tidien Standart. Très affectés par
les hausses des prix de l’énergie et
de l’agroalimentaire, qui ont provo-
qué des pics d’inflation à plus de
12 % en juillet (en glissement
annuel), les Bulgares sont descen-
dus dans la rue en septembre pour
réclamer des hausses de salaires et
des pensions de retraite.

La grève des enseignants a duré
un mois et demi jusqu’à ce qu’ils
obtiennent une hausse de 50 % de
leur salaire, prévue pour
juillet 2008.

Le premier ministre, qui est
bien conscient que « les gens en ont
assez d’être pauvres », a expliqué
que le déficit des comptes courants
attendu, à 18 % du PIB pour 2007,
impose la rigueur. Sofia devrait
recevoir 7 milliards d’euros de l’UE
de 2007 à 2013. a

Anne Rodier

tionnaires, d’une réforme des retrai-
tes, voire d’une scission partielle de
la Sécurité sociale, inquiète les diri-
geants des syndicats, qui figurent
parmi les dernières structures unitai-
res du pays.

L’une des priorités du prochain
gouvernement – le gouvernement
actuel est intérimaire et dirigé par
Guy Verhofstadt jusqu’à fin mars
2008 – sera en tout cas de présenter
un budget 2008 crédible, alors que
les finances publiques sont passées
d’un excédent de 0,4 % en 2006 à
un déficit de 0,3 % en 2007.

Selon les prévisionnistes, la crois-
sance devrait, en outre, ralentir à
2,1 % en 2008, tout comme la
demande intérieure (+ 1,8 %) et le
taux d’emploi (+ 1 %). Le taux d’in-
flation devrait, quant à lui, atteindre
2,9 % en 2008, son niveau le plus éle-
vé depuis dix-sept ans. a

Jean-Pierre Stroobants
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Seize ans après avoir arraché
son indépendance à l’URSS,
l’Estonie a traversé une crise

majeure fin avril après que le
gouvernement d’Andrus Ansip
a décidé de démonter la statue
d’un soldat soviétique qui trônait
en plein centre de Tallinn,
la capitale.

Cet acte a été perçu comme
une provocation par de nom-
breux russophones qui, soutenus
par Moscou, constituent un tiers
de la population. Deux nuits
d’émeutes menées par des mili-
tants russophones avaient ébran-
lé les Estoniens qui considèrent
toujours leur puissant voisin com-
me une menace potentielle. Le
démontage du monument, repla-
cé dans un cimetière militaire, a
été suivi d’une cyber-attaque mas-
sive en provenance de Russie et
dirigée contre de nombreux sites
Internet officiels et commerciaux
estoniens.

Ces incidents ont eu lieu quel-
ques semaines après la réélection
d’Andrus Ansip, du Parti de la
réforme (droite libérale), qui
avait proposé l’année précédente
le démontage de la statue pour
gagner, selon certains, les voix
nationalistes.

Les élections législatives du
4 mars ont été remportées par les
partis de droite : le Parti de la
réforme dirige un gouvernement
de coalition avec les conserva-
teurs républicains et l’appui du
petit parti social-démocrate.

La réélection d’Andrus Ansip
est vue comme un indice supplé-
mentaire de la stabilisation politi-
que du pays qui, comme ses voi-
sins, a connu depuis une quinzai-
ne d’années une histoire politi-
que agitée.

Le pays connaît une croissan-
ce toujours aussi forte, avec un
taux de l’ordre de 8 % par an, et
le manque de main-d’œuvre
demeure un souci prioritaire des
entreprises estoniennes. Les salai-
res progressent plus rapidement
que la productivité, notamment
dans le secteur public. Si l’Esto-
nie présente un budget excéden-
taire, + 2,8 % du PIB, l’inflation
est toujours élevée, à 7,2 %, et
reste un frein aux espoirs rapides
d’adhésion à la zone euro, qui res-
te une priorité affichée par le pre-
mier ministre. a

O. T.

A l’approche des élections
législatives de mars 2008,
l’euphorique panorama
économique espagnol a un peu
perdu de son brio, tout
en demeurant meilleur que celui
de ses partenaires européens.

La croissance, supérieure à 3 %
depuis douze ans – à l’exception d’un
2,7 % en 2002 –, a commencé à ressen-
tir les conséquences de la crise du cré-
dit immobilier. Après n’avoir cessé de
s’accélérer depuis 2002, la croissance
du PIB n’a augmenté « que » de 0,7 %
au troisième trimestre 2007, le chiffre
le plus bas des cinq trimestres écoulés,

et devrait atteindre à la fin de l’année
le rythme annuel de 3,8 %, contre
4,1 % en début d’année.

Cette décélération est due d’abord
au fléchissement de la demande inté-
rieure. Son apport à la croissance s’est
replié de 4,9 points à 4,4 points en
trois mois. Les achats de biens dura-
bles, notamment l’automobile, ont été
particulièrement touchés. Plusieurs fac-
teurs se conjuguent pour réduire les
dépenses des ménages. La hausse des
taux d’intérêt a renchéri les rembourse-
ments d’emprunts, la plupart du
temps souscrits à taux variables.
D’autre part, en dépit des espoirs du
gouvernement, les prix ont continué à
grimper plus vite que la moyenne euro-
péenne. L’inflation s’est brusquement
accentuée au dernier trimestre, pas-
sant de 2,7 % en septembre à 3,6 % en
octobre et 4,1 % en novembre, en
rythme annuel.

Or dans le même temps, les salai-
res sont demeurés bas. Selon l’Organi-
sation de coopération et de développe-
ment économiques, le salaire moyen
réel a même baissé en Espagne de 4 %
entre 1995 et 2005, contre une hausse
moyenne de 1,8 % par an dans l’ensem-
ble de la zone entre 1995 et 2000, et de
0,7 % par an jusqu’à 2005. Cette singu-
larité s’explique, selon le gouverne-
ment, par la création massive pendant
cette période d’emplois peu qualifiés,
occupés par les femmes et les immi-
grés. Entre 1995 et 2007, les actifs sont
passés de 16 à 22 millions et la popula-
tion en emploi de 12,4 à 20,1 millions.

Le gouvernement a admis dès octo-
bre qu’il devrait revoir à la baisse sa
prévision de croissance pour 2008,

fixée à 3,3 % pour le budget. S’il espère
rester « autour des 3 % », d’autres
augures sont moins généreux. Le
Fonds monétaire international attend
2,7 % de croissance et la Commission
européenne a abaissé sa prévision à
3 % et à 2,3 % seulement pour 2009,
soit moins que la moyenne européen-
ne, ce qui ne s’est pas produit depuis
quinze ans.

L’ampleur du ralentissement
dépendra vraisemblablement de celui
de l’immobilier. Second moteur de la
croissance espagnole, avec la consom-
mation, la construction de logements a
confirmé au cours de l’année qu’elle
est sortie d’une décennie d’euphorie.
Les prix ont cessé de grimper et les
transactions ont chuté.

Un ralentissement trop important
ne manquerait pas de se répercuter
sur l’emploi. Déjà, le nombre de chô-
meurs a cessé de baisser en dépit d’un
rythme de création d’emplois tou-
jours soutenu – 615 000 entre les troi-
sièmes trimestres 2006 et 2007. Le
taux de chômage s’établissait à
8,03 % à la fin du troisième trimestre,
après être descendu sous les 8 % pen-
dant l’été. Le nombre de chômeurs
s’est accru dans le secteur de la
construction (+ 8,01 % au cours du
troisième trimestre, + 12,72 % sur un
an), qui fournit 14 % des postes de tra-
vail. La réforme conclue entre les par-
tenaires sociaux en 2006 n’a débou-
ché que sur une baisse très faible du
taux de travail précaire : 31,94 % des
salariés (contre 34,59 % un an aupara-
vant) ont un contrat de travail à durée
déterminée. a

Cécile Chambraud
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L e marché de l’immobilier
espagnol est probablement entré

en crise. Ayant commencé à ralentir
avant l’été, il a subi de plein fouet
la crise des subprimes, les prêts
hypothécaires américains à risques.
Au début de l’année, la plupart des
acteurs du secteur pariaient sur un
ralentissement « en douceur » de la
construction de logements (les locaux
commerciaux semblent pour l’instant
épargnés), sous l’effet de la hausse
des taux d’intérêt et de celle des prix.
Les analystes tablaient sur une
demande passant progressivement
de 700 000 à 450 000 ou – selon les
hypothèses – à 600 000 logements
par an pour les années à venir, et des
prix se stabilisant. Or, en fin d’année,
tous les indicateurs disponibles
faisaient état d’un coup de frein
plus brutal. Selon les principaux
promoteurs, les ventes auraient chuté

de 40 %, faute de demande. Après
avoir répercuté la hausse des taux,
les banques ont durci leurs conditions
de prêt, que ce soit aux particuliers
ou aux entreprises du secteur.
Les plus grosses entreprises de BTP
espagnoles ont su depuis plusieurs
années s’internationaliser et
diversifier leurs activités pour
s’assurer des ressources moins
cycliques, notamment dans l’énergie
et la gestion d’infrastructures
(autoroutes, aéroports…). Elles se
sont aussi délestées de leurs activités
de gestion immobilière. Elles
semblent aujourd’hui les plus
exposées. Elles se sont lourdement
endettées, en partie à court terme,
pour financer l’achat d’actifs
aujourd’hui dévalués ou difficiles
à négocier, comme le sont devenus
les terrains achetés au prix fort.

Cé. C.
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Le premier ministre centriste,
Matti Vanhanen, a conservé
son poste à l’issue des élections
législatives du 18 mars,
en s’appuyant sur les bons
résultats économiques.

En place depuis 2003, il a formé
un nouveau gouvernement de coali-
tion où les conservateurs, qui ont
connu la plus forte progression élec-
torale, ont pris la place des sociaux-
démocrates, sortis affaiblis du scru-
tin. Le gouvernement est complété
par le parti des Verts et par le parti
suédophone. Ce type de coalition
hétéroclite est classique en Finlande,
même si cette élection marque un
virage plus appuyé vers la droite.

Le pays continue de connaître de
bonnes performances économiques.
Les finances publiques sont excéden-
taires et le taux de croissance, même
s’il baisse par rapport à 2006, pro-
gresse plus vite que dans la plupart
des pays de l’Organisation de coopé-
ration et de développement économi-
ques (OCDE). Il a atteint 4,4 %, sou-
tenu par les exportations et, dans
une proportion supérieure à l’an pas-
sé, par la demande intérieure. Si l’ap-
pétit pour les produits de l’industrie
forestière, l’un des piliers de l’écono-
mie finlandaise, est en déclin, celui
pour les produits de l’industrie métal-
lurgique traditionnelle atteint des
records tandis que, dans le secteur
des technologies, où le poids du
géant des télécommunications Nokia
demeure écrasant, la croissance se
fait essentiellement à l’étranger.

Le taux de chômage poursuit sa
décrue et s’approche de 6,5 % tandis
que le taux d’emploi dépasse les

70 %, progressant dans les secteurs
des services et de la construction. La
hausse des salaires est demeurée
modérée, ce qui a été compensé par
la hausse du taux d’emploi et des allé-
gements fiscaux qui ont amélioré le
pouvoir d’achat des foyers.

Toutefois, le conflit des infirmiè-
res, à l’automne 2007, semble indi-
quer que cette tendance pourrait s’in-
verser. Après avoir menacé de démis-
sionner collectivement si leurs exi-
gences salariales n’étaient pas enten-
dues, 12 800 infirmières ont obtenu
des augmentations de salaire de
22 % à 28 % d’ici à 2011.

L’inflation, de l’ordre de 2,5 %, a
augmenté plus vite que prévu, essen-
tiellement en raison de la hausse des
prix de l’immobilier, alors que l’on
évoque de plus en plus une surchauf-
fe dans le secteur du bâtiment. a

O. T.

Les conservateurs grecs
de la Nouvelle Démocratie (ND),
dirigés par Costas Caramanlis,
ont été reconduits à la tête
du pays après leur victoire aux
élections législatives anticipées
du 16 septembre.

Ce succès, obtenu en dépit des
vives critiques à l’encontre de la ges-
tion chaotique des incendies meur-
triers du mois précédant, tient pour
beaucoup aux bons résultats écono-
miques des conservateurs.

L’artisan de ce succès, le minis-
tre de l’économie et des finances
Georges Alogoskoufis, a conservé
son poste. Il a immédiatement affir-
mé qu’il maintiendrait le cap de la
rigueur et qu’il lancerait des réfor-

mes structurelles, notamment celle
des caisses des retraites.

La Commission européenne a
levé au printemps la procédure de
déficit excessif lancé en 2004, au
lendemain du trou financier créé
par les Jeux olympiques. Le gouver-
nement a ramené en 2006 le déficit
public à 2,6 % du PIB, dans les
clous du pacte de stabilité, contre
7,3 % en 2004 et 5,5 % en 2005. Le
déficit devait s’établir à 2,7 % en
2007 et la dette à 93,4 % du PIB,
après l’entrée en vigueur de la réfor-
me du mode de calcul du PIB
annoncée fin 2006 par le ministère
de l’économie. L’office de statisti-
ques européen Eurostat avait déter-
miné, fin octobre, une hausse de
9,6 % du PIB au lieu des quelque
25 % proposés par les autorités
grecques…

La croissance, l’une des plus for-
tes de la zone euro, a été soutenue
par la construction, le tourisme et
les activités de la marine marchan-
de. La balance commerciale reste
cependant largement déficitaire, et
le déficit de la balance des échan-
ges courants devait atteindre un
record de 14 % du PIB pour 2007.

Le chômage a diminué, avec un
taux de 8,3 % et l’inflation s’est
maintenue au-dessous de 3 %,
à 2,7 %.

Le gouvernement a poursuivi
les privatisations afin de renflouer
les caisses et réduire la dette. Il a
tour à tour vendu 10,7 % des parts
de l’Organisme des télécoms grecs
(OTE), 20 % de la Caisse d’épar-
gne, et plusieurs propriétés touristi-
ques (hôtels, marinas, golf, casino),
engrangeant 1,63 milliard d’euros,
contre 2,1 milliards en 2006. Il pré-
voit un montant de 1,6 milliard en
2008, avec notamment la privatisa-
tion des ports du Pirée et de Saloni-
que. La vente d’Olympic Airlines,
qui accumule les déficits, est cepen-
dant restée en suspens.

Dès sa victoire, M. Caramanlis a
lancé un appel aux partis de gauche
et aux partenaires sociaux pour discu-
ter de la réforme des retraites, qu’il
compte faire adopter par le Parle-
ment au printemps prochain. Il s’est
cependant engagé à ne pas toucher à
l’âge de départ (65 ans pour les hom-
mes, 60 ans pour les femmes), ni aux
montants des pensions. a

D. K.

a Des incendies ravageurs
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L a Grèce a connu durant l’été les
plus violents incendies de son

histoire moderne, provoquant la mort
de nombreux villageois et pompiers,
et des dégâts s’élevant à plus
d’un milliard d’euros. Dès le mois de
juin, plusieurs vagues d’incendies ont
dévasté le pays, sur le mont Parnès
au nord d’Athènes, en Thessalie
au centre du pays, et à l’ouest
de Corinthe, pour culminer, fin
août, dans le Péloponnèse (sud
du pays) et dans l’île d’Eubée,
au nord-est de la capitale. Près de
80 personnes ont péri dans ces feux
de forêt facilités par une sécheresse
persistante en début d’année et trois
grosses canicules dès le mois de juin.
Près de 270 000 hectares ont été
réduits en cendres. Dans le
Péloponnèse, plus de 1 000 maisons
ont été détruites et plus de 500
autres endommagées, pour un coût
évalué à 150 millions d’euros.
Dans l’agriculture, les dégâts
s’élèvent à quelque 645 millions.
Les feux ont ravagé près de
150 000 hectares de zones
forestières, 25 000 hectares
d’oliveraies, plus de 1 200 hectares
de vignes et plus de 1 300 hectares
de vergers. Ils ont provoqué la mort
de près de 25 000 têtes d’ovins et
caprins et de plus de 20 000 essaims

d’abeilles. Près du quart des zones
protégées par le réseau européen
Natura 2000 sont partis en fumée.
Le coût de la réhabilitation des zones
non agricoles a été évalué à
307 millions d’euros, le
rétablissement des cultures
et de l’élevage à 277 millions,
la reconstruction des activités
agroalimentaires (fromage, huile)
et de l’agrotourisme à 9 millions.
Les dégâts subis par le réseau
électrique sont évalués à 6,1 millions
et le rétablissement de la voirie à
3 millions. Le gouvernement a
annoncé avoir dépensé plus de
200 millions d’euros pour aider les
sinistrés. Un fonds spécial d’entraide
a été mis en place début septembre.
Début novembre, il réunissait environ
160 millions d’euros provenant
de quelque 90 000 donateurs privés
et publics. Par ailleurs, des aides
financières et matérielles de plusieurs
millions d’euros ont été apportées
par des Etats étrangers et des
grandes entreprises. A la fin août,
la commissaire à la politique
régionale, Danuta Hübner, a indiqué
que l’Union européenne pourrait
débloquer jusqu’à 600 millions
d’euros, après inventaire complet
des dégâts.

D. K.

Atlas Union européenne1
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Avant l’élargissement, la
Hongrie était désignée comme
bonne élève de l’Europe.

Le pays a depuis développé un
déficit public abyssal (9,2 % du PIB
en 2006), soulevant les inquiétudes
de la Commission européenne, et
les remarques du Fonds monétaire
international (FMI) et de l’Orga-
nisation de coopération et de déve-
loppement économiques (OCDE).
Mais la constance dans la volonté
de réforme du premier ministre
socialiste, Ferenc Gyurcsany, arrivé
au pouvoir en 2004 et reconduit en
2006, semble avoir payé.

Principale bénéficiaire des inves-
tissements directs étrangers en
Europe centrale, la Hongrie peut se
targuer d’une économie prospère.
« Le plan d’austérité budgétaire a été
un succès et le pays s’est consolidé :
les réformes avancent, les infrastruc-
tures et la main-d’œuvre sont de
qualité », explique Emma Menascé,
de la banque d’investissements
Natixis. De plus, la stabilité politi-
que, à laquelle les investisseurs
sont très attentifs, n’avait pas été
écornée par les manifestations de
l’automne 2006.

Toutefois, la banque centrale
hongroise reste prudente. La réfor-
me fiscale de 2006, qui a augmenté
la TVA, les taxes sur les entreprises
et le prix de l’énergie ont provoqué
en 2007 une hausse de l’inflation à
6 %, qui ne se résorbera pas aussi
vite que prévu.

En raison de la hausse des prix
du pétrole et de l’agroalimentaire,
la demande intérieure s’est effon-
drée, réduisant la croissance du
PIB à 1,6 % contre près de 4 % en
2006. « Et la conjoncture internatio-
nale pourrait à nouveau, en 2008,
tirer l’inflation vers le haut et la crois-
sance vers le bas », souligne le der-
nier communiqué de la banque cen-
trale, en novembre.

Du côté de l’emploi, le marché
reste terne. A 56,1 % en 2007, le
taux d’emploi est un des plus fai-
bles de la région. Quant au déficit
public, les prévisions d’automne de
la Commission européenne l’annon-
cent à 6,4 % du PIB pour 2007,
encore très loin des 3 % exigés par
Bruxelles pour rejoindre à terme la
zone euro.

Soutenu par la Commission euro-
péenne et le FMI, M. Gyurcsany
maintient fermement le cap. Depuis
un an, il tente de faire adopter des
réformes structurelles de l’adminis-
tration publique, de l’éducation, du
système de santé et de retraites. Des
mesures ont déjà été prises : réduc-
tion du nombre de fonctionnaires,
fin de la gratuité des universités,
participation aux frais médicaux.
Même la privatisation partielle du
système d'assurance maladie, un
point de la réforme qui a cristallisé
la grogne de l’opposition, a été adop-
té par le Parlement fin décembre.
Un référendum sur le sujet est pré-
vu pour 2008. Une série de grèves
contre celle du régime de retraite
ont marqué la fin de l’année, notam-
ment dans les transports. a

A. Rr

L’Italie a vécu une année
de grande fragilité politique
et économique.

Le gouvernement de centre gau-
che de Romano Prodi a été mis en
minorité en février sur une ques-
tion de politique internationale,
mais il a aussi éprouvé beaucoup
de difficultés à poursuivre sa politi-
que de réformes économiques
entamée en 2006 à son arrivée au
pouvoir. Certes, il a pu s’appuyer
sur une croissance du produit inté-
rieur brut (PIB) de 1,9 %, supérieu-
re à celles des cinq années précé-
dentes qui avaient vu le pays flir-
ter avec la récession, mais ce taux
de croissance maintient l’Italie en
queue de peloton européen.

Les marges de manœuvre que
Rome a pu dégager pour mainte-
nir son déficit à 2,4 % du PIB
– c’est-à-dire sous les 3 % du pac-
te de stabilité comme il s’y était
engagé vis-à-vis de Bruxelles –
sont venues essentiellement de
rentrées fiscales inattendues liées
à une politique de lutte renforcée
contre l’évasion fiscale.

Sous le contrôle permanent de
la Commission européenne, le gou-
vernement a dû, et devra pendant
plusieurs années encore, conju-
guer rigueur et relance de la crois-
sance. « L’Italie a lancé un proces-
sus de réformes et d’ajustements qui
fonctionne bien, mais il y a encore
beaucoup à faire. Sans nouvelle
réforme pour retrouver le dynamis-
me économique, le niveau de vie

Quel est donc le secret de
l’Irlande ?

Ce petit pays paisible reste une
exception en Europe avec un taux de
croissance encore luxuriant en 2007
– estimé à 4,7 % –, et un taux de chô-
mage de 4,5 % de la population acti-
ve, soit le plein emploi. S’ajoute un
faible endettement brut de l’Etat,
attesté par une dette publique ne

représentant que 25 % du PIB. Gon-
flée par l’arrivée à maturité de comp-
tes d’épargne bonifiés, les Special
Savings Incentive Scheme (SSIA),
dont une partie a alimenté la fringa-
le de dépenses, la consommation est
restée le pilier de l’activité. L’endette-
ment des ménages est demeuré très
élevé, représentant 90 % du PIB.

Les investissements étrangers et
les exportations, dominées par le
triptyque traditionnel, services finan-
ciers-pharmacie-haute technologie,
ont constitué l’autre moteur de la
conjoncture.

Pourtant, de l’avis général, le
petit dragon celtique a mangé son
pain blanc. Une inflation de 2,8 %,
soit un peu plus que la zone euro, et
de 5 % si l’on inclut le coût du rem-
boursement des emprunts immobi-
liers, a été alimentée par la progres-
sion des prix de l’énergie, en particu-
lier l’électricité, de l’alimentation,
des assurances santé et des trans-
ports publics. Dans ce contexte d’in-
flation soutenue et de plein emploi,
le coût de la main-d’œuvre est égale-
ment dans l’ascenseur. L’afflux d’im-
migrants polonais a toutefois tempé-
ré les hausses de salaires dans la
construction et l’agriculture. Si les
investissements étrangers, surtout
américains, sont restés substantiels,
ils ont juste compensé les délocalisa-
tions vers les marchés émergents
d’Asie, voire d’Europe de l’Est.

Signe de contraction de la confian-
ce des ménages, l’immobilier privé,
moteur principal de la croissance
lors des années précédentes, a reculé.
Ce ressac a entraîné une baisse des
recettes fiscales, via le droit de tim-
bre, qui devrait transformer le sur-
plus attendu des finances publiques
en un petit déficit. Pour 2008, la ban-
que centrale parie sur une croissance
de 3,5 %, le gouvernement sur 3,2 %
et le Social and Research Institute
(ESRI), organisme indépendant, sur
2,7 %. Le taux de chômage devrait
progresser à 5,5 %.

Sur le plan politique, les Irlandais
ont voté pour la stabilité en offrant le
24 mai à leur premier ministre, Ber-
tie Ahern, au pouvoir depuis dix ans,
un troisième mandat consécutif.
Celui que les Irlandais surnomment
« Teflon Taoiseach » (le chef du gou-
vernement Teflon) en raison de sa
capacité à durer, a formé un gouver-
nement de coalition comprenant son
parti, le Fianna Fail, les progressis-
tes démocrates (PDs) et les Verts.

Malgré les nuages, le premier
ministre espère que cette bonne san-
té économique lui permettra de faire
ratifier le traité européen simplifié.
L’Irlande est le seul pays de l’UE à
être tenu par sa Constitution d’orga-
niser un référendum, sans doute à
l’été 2008. a

Marc Roche
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La surchauffe ne touche pas
que l’économie en Lettonie.

L’année 2007 a été marquée
par de fortes turbulences sur
fond d’affaires de corruption au
plus haut niveau, au point que le
premier ministre, Aigars Kalvitis,
a fini par remettre la démission
de son gouvernement le 5 décem-
bre. Après de nouvelles élections,
il a été remplacé à son poste par
Ivars Godmanis à la tête d’un
gouvernement de coalition de
centre-droit.

L’une des plus grosses mani-
festations qu’ait connue la Letto-
nie depuis son indépendance en
1991 s’est tenue début novembre
à Riga contre la corruption. Orga-
nisée par Delna, la branche letto-
ne de l’association Transparency

International avec le support de
partis de l’opposition, elle se vou-
lait une réponse à la suspension,
fin septembre et pendant un mois
et demi, du directeur de l’Agence
de lutte anti-corruption, Aleksejs
Loskutovs.

Ce dernier s’était attaqué
notamment à Aivars Lembergs,
maire de Ventspils, principal port
de transit d’hydrocarbures rus-
ses, soupçonné d’avoir versé de
l’argent liquide à une trentaine
de députés.

La corruption avait aussi été
un thème central de l’élection, le
31 mai, de Valdis Zatlers au poste
de président de la République par
une majorité de parlementaires.
Ce chirurgien de 52 ans avait en
effet été accusé d’avoir perçu de
l’argent liquide de la part de ses
patients.

Autre source d’inquiétude, la
Lettonie continue à battre des
records européens de surchauffe
de sa croissance économique
– avec le plus gros déficit des
comptes courants de l’Union euro-
péenne, 25,3 % du PIB – qui font
craindre des lendemains diffici-
les. Le taux de croissance, 10,5 %,
est soutenu essentiellement par
la consommation privée, favori-
sée par une politique de crédits
généreuse, ou laxiste selon les
points de vue. Le taux de chôma-
ge a chuté à hauteur de 5 %, mais
l’inflation, 11,5 % en tendance
annuelle, est considérée comme
le problème numéro un de la
Lettonie, qui voit ainsi s’éloigner
ses chances de se qualifier
rapidement pour adhérer à la
zone euro. a

O. T.

diminuera par rapport aux autres
pays », a averti Angel Gurria, le
secrétaire général de l’Organisa-
tion de coopération et de dévelop-
pement économiques (OCDE),
pour qui l’urgence est de déve-
lopper la concurrence intérieure et
de s’ouvrir aux investissements
étrangers.

Malgré la résistance de puis-
sants lobbies, comme ceux des
pompistes et des chauffeurs de
taxis, la politique de libéralisation
de l’économie s’est poursuivie.
L’Italie a mis en place des simplifi-
cations administratives et fiscales
pour la création d’activités, notam-
ment de service ou d’artisanat. Il
est désormais plus facile de s’ins-
taller comme agent immobilier ou
d’ouvrir une auto-école. La sup-
pression de la licence et du nume-
rus clausus pour l’ouverture des
boulangeries a entraîné l’ouvertu-
re de 3 793 points de vente de
pain. La libéralisation de la vente
de médicaments sans ordonnance
a permis des baisses de prix com-
prises entre 6,8 % et 20,6 %.

Les mesures prises pour la
transparence des tarifs dans le sec-
teur aérien, les télécommunica-
tions, la banque, l’assurance et la
pharmacie, auraient entraîné une
économie globale annuelle de 2,4
à 2,8 milliards d’euros pour les
consommateurs. Certaines réfor-
mes visant les professions libéra-
les, comme la suppression des
tarifs minimaux, n’ont pas encore
eu d’effets, certains ordres profes-
sionnels (avocats notamment)
rechignant à appliquer les nou-
velles pratiques.

Toutefois, dans un pays où la
dette, qui représente 106,8 % du

PIB, est la plus lourde d’Europe,
la priorité est restée le redresse-
ment des comptes publics. Le
ministère de l’économie s’est enga-
gé à « une meilleure productivité de
la dépense publique », c’est-à-dire
à une chasse aux gaspillages. Il a
été encouragé dans ce sens par la
montée dans l’opinion d’un fort
mouvement de protestation
contre les coûts excessifs et les
privilèges des classes dirigeantes
révélés par un livre intitulé La
Caste, devenu un best-seller en
quelques semaines.

Au terme de longs mois de
négociations, d’abord avec les
organisations syndicales, puis
avec les partis de sa propre majori-
té, Romano Prodi a réussi à faire
adopter en fin d’année sa réforme
des retraites, qui complète les
modifications engagées en 1995 et
en 2004. L’âge légal de départ
sera progressivement relevé de 57
ans à 61 ans d’ici à 2013, et l’har-
monisation des différents régimes
achevée (6 % des salariés bénéfi-
cient encore de régimes spéciaux).
La réforme, vitale en raison de
l’évolution démographique très
défavorable de l’Italie, avait été
approuvée par référendum par
85 % des salariés italiens.

« L’urgence du redressement des
comptes publics est désormais derriè-
re nous, estime le ministre de l’éco-
nomie et des finances, Tommaso
Padoa-Schioppa. Mais il faudra
encore quatre années pour complé-
ter le chemin des réformes. » A
condition que le gouvernement,
théoriquement en place jusqu’en
2001, survive à la faiblesse congé-
nitale de sa majorité. a

Jean-Jacques Bozonnet

a Le patronat entre en guerre avec la Mafia

L e patronat italien est entré en
guerre ouverte avec la Mafia.

Après des décennies d’un silence plus
ou moins complice, la Confindustria,
l’association des entrepreneurs
italiens, équivalent du Medef, a
brutalement changé de stratégie au
cours de l’été 2007. A l’occasion d’un
attentat contre un petit entrepreneur
sicilien qui refusait depuis des années
de payer le « pizzo », c’est-à-dire
l’impôt mafieux, la Confindustria de
Sicile ne s’est pas contentée de
condamner la criminalité organisée.
Elle a déclaré qu’elle exclurait
dorénavant de ses rangs tout
entrepreneur qui paie le « pizzo ».
Une annonce-choc dans la mesure où
la proportion des industriels et des

commerçants qui cèdent au chantage
mafieux dans l’île est estimée à 80 %.
L’enjeu économique est énorme,
puisque les sommes rackettées dans
l’île sont évaluées par la Confindustria
à 10 milliards d’euros par an.
« Les temps sont mûrs pour un
changement de stratégie, a expliqué
Ivan Lo Bello, le patron des patrons
siciliens. Les entreprises ont
beaucoup évolué et la modernisation
de notre système industriel contraste
avec la tradition tribale des clans
mafieux. » Depuis des mois, sous
l’impulsion de nouveaux responsables
quadragénaires, l’organisation a
commencé à faire le ménage
dans ses diverses sections, excluant
près de 200 entreprises soupçonnées

de collusion avec la Mafia ou
appartenant carrément aux clans.
Ivan Lo Bello et les principaux
dirigeants de la Confindustria
sicilienne vivent aujourd’hui sous
protection policière à la suite
de la multiplication des menaces
et des attentats de rétorsion.
La fermeté affichée par les jeunes
patrons face à Cosa Nostra est
soutenue et relayée au niveau
national. Luca Cordero di
Montezemolo, le président
de la Confindustria, a répété
à plusieurs reprises que
les entreprises convaincues
d’entretenir des rapports ambigus
avec la criminalité organisée seraient
exclues. Dès le mois de septembre,

l’organisation a montré l’exemple
en ordonnant la dissolution
de sa direction de Reggio
de Calabre. La branche calabraise
du Medef italien est sous le coup
d’une enquête judiciaire pour
des versements occultes ayant
pu servir à manipuler des appels
d’offres. Le changement d’attitude
des milieux économiques coïncide
avec une certaine désorganisation
des clans, après l’arrestation de
plusieurs parrains. Le procureur
national anti-Mafia, Pietro Grasso,
espère que « les hommes politiques
profiteront de ce moment de faiblesse
de la Mafia pour affirmer la
suprématie de la politique ».

J.-J. B.
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Après avoir rejoint la zone
euro, le 1er janvier 2008, Malte
présente un tableau de bord
économique dont tous
les indicateurs sont au vert.

La croissance économique est res-
tée soutenue – 3,1 % contre 3,2 % en
2006 – grâce à une bonne tenue de
la consommation des ménages
(2,7 %). Le taux d’emploi continue
de s’améliorer, ce qui a permis de
contenir le chômage à 6,8 %.

En matière de finances publiques,
Malte est devenue un bon élève de
l’Europe : limité à 1,8 % du PIB en
2007, le déficit devrait être progressi-
vement réduit à néant d’ici à 2010.
La dette publique est sur la même
pente vertueuse, diminuant de
64,7 % à 63 %. Même le déficit de la
balance commerciale, après des
années de détérioration, a amorcé un
recul. Les autorités prévoient un redé-
marrage des exportations en
2008-2009, principalement grâce au
développement sur l’île d’une indus-
trie pharmaceutique dynamique.

L’inflation, estimée à 0,8 %, est
l’une des plus faibles d’Europe,
notamment grâce à la modération
des tarifs observée dans le secteur du
tourisme. Les analystes estiment que
les prix pourraient exploser en 2008,
au lendemain des élections législati-
ves. En 2007, les hausses du prix du
pétrole et des produits alimentaires
n’ont pas été répercutées aux
consommateurs en raison de la pério-
de préélectorale. a

J.-J. B.

La Lituanie continue de
connaître une croissance très
soutenue, avec un taux proche
de 10 % du PIB.

La confiance des consomma-
teurs n’est pas entamée par les pré-
visions officielles de tassement du
développement de l’économie et
les risques concernant la surchauf-
fe du marché de l’immobilier. De
fait, les crédits continuent de
stimuler la demande et la croissan-
ce, qui se révèlent plus impor-
tantes que les prévisions en début
d’année.

Parallèlement, l’augmentation
des prix du pétrole pèse sur l’infla-
tion qui est également revue à la
hausse et devrait atteindre 5,5 %,
constituant ainsi un obstacle à

une adhésion rapide à la zone
euro. A l’automne, le gouverne-
ment a adopté une loi de discipli-
ne fiscale, notamment afin de pré-
venir les promesses populistes à
l’approche des élections législati-
ves de 2008. La loi oblige le sec-
teur public à gérer ses finances de
façon à dégager un excédent ou au
moins un équilibre budgétaire
devant permettre de respecter les
critères de Maastricht.

De fait, même si le taux de
chômage continue de baisser pour
atteindre 4,5 % et que le gouverne-
ment tente de convaincre les
travailleurs émigrés de rentrer au
pays, la pression de la rue s’ac-
croît. C’est ce qu’ont montré les
manifestations de novembre 2007
où plusieurs syndicats ont protes-
té contre les hausses des prix de la
nourriture et ont appelé le gouver-
nement à augmenter le salaire
minimum légal, qui était alors de
203 euros par mois, pour qu’il
atteigne 60 % du salaire moyen,
soit une augmentation de moitié.

La tentation populiste s’est
rappelée aux Lituaniens avec l’épi-
logue du feuilleton politico-judi-
ciaire concernant le millionnaire
Viktoras Uspaskichas, ancien res-
ponsable du Parti travailliste et
ex-ministre de l’économie, réfugié
en Russie pendant dix-huit mois
après que son parti a été accusé de
fraude fiscale. Revenu en Lituanie
en septembre 2007 pour se présen-
ter à des élections législatives
partielles le mois suivant, il a été
arrêté dès son arrivée. Demeuré
candidat, il a toutefois été battu au
second tour. a

O. T.

Oublié, le bref ralentissement
de 2001-2003, qui avait ramené
la croissance à 2,1 %.

En 2006, le Grand-Duché en est
revenu à un taux « normal » de
+ 6,2 %, au-delà des pronostics les
plus optimistes, et devait le maintenir
à quelque 5 % à 2007, toujours bien
au-dessus de la moyenne européenne.

Au cours de la dernière année, la
consommation intérieure a progressé
de manière limitée (2,1 %) mais
d’autres paramètres connaissaient
une évolution spectaculaire :
+ 10,6 % pour les investissements et
+ 7,5 % pour les exportations de
biens et de services, par exemple. Le
taux d’inflation – 2,5 % en 2007 –
devrait connaître une légère hausse,
le chômage – qui a doublé entre 2001
et 2006 – reste désormais stable à
4,7 %. Le taux d’emploi a, paradoxale-
ment, beaucoup progressé durant cet-
te même période, à raison de 3 % par
an, mais cette évolution a essentielle-
ment profité à des non-résidents, fran-
çais et belges surtout, qui occupent
un tiers des postes de travail, notam-
ment dans les secteurs des services et
de la banque.

Les prévisionnistes pensent que le
Grand-Duché conservera dans les
années à venir l’une des économies
les plus florissantes du continent, qui
garantit à ses habitants l’un des reve-
nus par tête les plus élevés au monde.
La consommation intérieure devrait
être soutenue par de nouvelles mesu-
res fiscales et tant les exportations
que les investissements devraient
encore croître de manière significati-
ve, même si des experts annoncent
une croissance un peu moins rapide,
4,5 % tant en 2008 qu’en 2009. Ce
ralentissement, tout relatif, serait dû
essentiellement à la crise mondiale

des marchés financiers. Les services
financiers fournissent en effet désor-
mais quelque 30 % de la valeur ajou-
tée de l’économie nationale. a

J.-P. S.

a Revenir au nucléaire
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Lituanie

L a centrale nucléaire d’Ignalina,
en Lituanie, construite sur

le modèle de celle de Tchernobyl,
continue d’être au centre
des préoccupations. Même
si certains prônent son
prolongement afin de ne pas
devenir énergétiquement
dépendant de la Russie,
la centrale, dont un premier
réacteur a été fermé en 2004,
doit fermer définitivement fin
2009. C’était l’une des conditions
préalables pour que la Lituanie
rejoigne l’Union européenne.
La Lituanie, qui est avec la France
l’un des pays au monde le plus
dépendant du nucléaire pour
sa production d’électricité,
ne veut pas renoncer à l’énergie

atomique. Elle privilégie
une solution commune avec
ses voisins baltes, l’Estonie
et la Lettonie, ainsi qu’avec
la Pologne. Un accord en ce sens
a déjà été signé entre
les compagnies publiques
d’énergie de ces pays.
Le projet de future centrale, qui
devrait démarrer en 2015, est
d’un coût estimé entre
2,4 milliards et 4 milliards d’euros.
Fin novembre 2007, le premier
ministre lituanien, Gediminas
Kirkilas, a rencontré à Paris son
homologue français pour discuter
de la question du développement
du nucléaire lituanien, pour lequel
Areva a proposé son réacteur EPR.

O. T.
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La droite conservatrice des
frères Kaczynski a dû céder, le
21 octobre 2007, le Parlement,
puis le gouvernement, à la droite
libérale de Donald Tusk.

Elle a, en effet, été remerciée par
les électeurs après deux ans de gou-
vernance marqués par une coalition
bancale avec l’extrême droite et les
populistes et des bras de fer à répéti-
tion avec Bruxelles

Le bilan du gouvernement conser-
vateur de Jaroslaw Kaczynski reste
mitigé, marqué tout à la fois par une
conjoncture exceptionnelle et les erre-
ments de sa politique économique.

En 2007, la Pologne, première
puissance économique émergente en
Europe centrale et orientale, a célé-
bré ses trois ans d’adhésion à
l’Union européenne (UE) sous le
signe d’une croissance économique
forte. Toujours à la hausse (croissan-
ce annuelle de + 6,4 % au troisième
trimestre 2007), son PIB devait
atteindre 308 milliards d’euros, dis-
tançant largement la République
tchèque, la Roumanie et la Hongrie,
mais ne représentant toujours que
2 % du PIB total de l’UE à 27.

Moteur de la croissance polonai-
se, la demande intérieure s’est envo-
lée sous l’effet conjugué de la chute
vertigineuse du chômage et d’un
boom de la consommation des ména-
ges, intimement lié à la hausse des
salaires du secteur privé (en croissan-
ce annuelle de 9,2 % environ), confir-
mée par la hausse des ventes au
détail (+ 19 % environ en un an) et
des crédits à la consommation
(+ 30 % en un an).

Le taux de chômage est passé de
15,1 % en janvier 2007 à 11,3 % en
octobre. Constante depuis 2004, cet-
te baisse radicale avait été amorcée
après le pic alarmant de février 2003
(20,7 %).

En 2007, pour la première fois, la
croissance des salaires a dépassé la
productivité du travail. Jusqu’en
2006, les salaires polonais affi-
chaient une augmentation modérée

Les Néerlandais ont pu trouver
quelques motifs de consolation
dans la situation économique
de leur pays.

Ils ont, pourtant, été ébranlés par
la revente, en 2007, de leur plus gran-
de et plus ancienne banque, ABN
Amro, promise à un démantèlement
par ses acquéreurs (Barclays, Banco
Santander et Fortis). Après des
années médiocres, la croissance est
repartie à la hausse (2,9 % en 2006,
2,7 % en 2007), malgré une produc-
tion légèrement ralentie dans les sec-
teurs de la chimie, de la métallurgie,
de la construction et du gaz, ce der-
nier ayant souffert des conditions
météorologiques très favorables de
l’hiver 2006-2007. Les analystes pen-
sent que l’économie néerlandaise est
redevenue l’une des plus solides d’Eu-
rope et devrait connaître une crois-
sance supérieure à la moyenne de
l’Union dans les années à venir.

Sa progression ne sera handica-
pée que par une réduction de la crois-
sance du commerce mondial et par
des coûts salariaux en augmentation
(+ 7,5 % prévus pour 2008-2009) :
certains secteurs confrontés à un défi-
cit de main-d’œuvre tentent de
conserver à tout prix leurs tra-
vailleurs en les payant mieux.

La hausse de la consommation
privée en 2007 (+ 1,9 % après un
recul de près de 1 % l’année précéden-
te) témoigne de cette bonne santé
retrouvée. Les exportations de biens
et de services ont connu une progres-
sion spectaculaire de plus de 13 % en
l’espace de deux ans, le chômage
devrait être ramené à 2,7 % en 2008
et 2,4 % en 2009. Le taux d’emploi

devrait croître de 5 % environ d’ici à
2009. Le taux d’inflation atteindra
quelque 2,3 % en 2008.

Le nouveau gouvernement de cen-
tre-gauche, mis en place en
février 2007, table sur une réduction
de la dette publique à 42 % d’ici à
2009 et sur un excédent budgétaire
de 0,5 % en 2008. Son plan de conso-
lidation, piloté par le travailliste Wou-
ter Bos, nouveau ministre des finan-
ces, prévoit l’augmentation de certai-
nes taxes et cotisations, notamment
dans le domaine de la santé. Il pré-
voit également une taxation plus lour-
de de l’essence, de l’alcool, du tabac
et des véhicules de société.

Une manière, pour le leader de la
gauche, de trouver une marge afin de
financer de nouvelles politiques.
M. Bos n’est, pour le reste, pas enco-
re parvenu à réaliser sa promesse de
lever les restrictions imposées aux
dépenses publiques en vigueur
depuis 2002. Et il n’a pas trouvé le
moyen de limiter comme il l’espérait
les salaires des grands patrons des
secteurs public et privé.

Le redressement de l’économie
reste en fait tributaire d’une situation
politique instable. Les élections de la
fin 2005 ont confirmé l’émiettement
de l’électorat et la montée des forma-
tions populistes, même si la liste du
leader d’extrême droite Pim Fortuyn
a été rayée du paysage. A droite, le
Parti pour la liberté (PVV) du député
Geert Wilders et, à gauche, le Parti
socialiste (SP), une formation à l’ori-
gine maoïste, taillent des croupières
aux partis traditionnels et ont singu-
lièrement compliqué la formation du
gouvernement. Celui-ci, dirigé par
Jan Peter Balkenende, réunit l’Appel
chrétien-démocrate, le parti travaillis-
te PVDA et une petite formation pro-
testante rigoriste, ChristenUnie. La
coalition a failli chuter, dès 2007, sur

un projet de réforme des licencie-
ments, finalement confié à une com-
mission d’études.

Le paysage politique s’est encore
compliqué avec l’apparition d’une
nouvelle formation, Trots op Neder-
land (Fiers des Pays-Bas), dirigée
par l’ancienne ministre libérale de
l’immigration, Rita Verdonk. Ce par-
ti cristallise les rancœurs d’une par-
tie de l’opinion à l’égard de l’Union
européenne, des musulmans et des
étrangers en général. a

J.-P. S.

a Bras de fer autour de la banque centrale
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E n janvier 2007, les milieux
financiers ont frémi à la

nomination du nouveau gouverneur
de la banque centrale polonaise
(NBP), Slawomir Skrzypek, un proche
du président conservateur Lech
Kaczynski. Méconnu des milieux
financiers, décrié par l’opposition
libérale et sociale-démocrate pour
son manque de qualification
et ses accointances avec le pouvoir,
M. Skrzypek a succédé pour
un mandat de six ans à Leszek
Balcerowicz, l’artisan de la « thérapie
de choc » mise en place après 1989
pour passer à l’économie de marché.
Mais l’indépendance de la NBP, que

l’on a crue un temps menacée,
n’aura au final pas été profondément
ébranlée. Si, à son arrivée,
M. Skrzypek a orchestré une vague
de licenciements au sein de la NBP,
le directoire est, lui, resté
relativement stable. Quant à son
influence sur la politique monétaire,
elle est restée limitée : elle relève en
effet du Conseil de la politique
monétaire (CPM), présidé par
M. Skrzypek, mais regroupant neuf
membres nommés en 2004 pour
un mandat de six ans. M. Skrzypek
s’était distingué en votant contre
la hausse des taux d’intérêt, au nom
de la croissance – quitte à reléguer

l’objectif de lutte contre l’inflation
au second plan, entérinant le fait
que l’adhésion à l’euro n’était plus
elle-même qu’un objectif secondaire
pour la coalition conservatrice.
Mais son vote, isolé, n’a pas empêché
la majorité du CPM d’adopter à
quatre reprises en 2007 une hausse
des taux (le taux directeur a atteint
5 %, fin novembre 2007). Ces
interventions, nécessaires pour
juguler l’inflation, ont toutefois été
jugées trop timides par certains
économistes, car ne dépassant pas
25 points de base à chaque
intervention.

C. Ch.

1

Bilan du monde 59



Les réformes entreprises depuis
deux ans par le gouvernement
de José Socrates ont permis
une très progressive amélioration
de la conjoncture portugaise,
sur la lancée de 2006.

Le résultat le plus spectaculaire
concerne le déficit public, ramené à
la fin 2007 à 3 % du PIB, soit dans
les limites du pacte de stabilité, après
avoir été de 6,1 % en 2005. Cette évo-
lution est davantage due à la modéra-
tion des dépenses qu’à un surplus de
recettes. Selon la Banque du Portu-
gal, les dépenses devraient s’établir à
45,4 % du PIB pour 2007, contre
46,1 %. La cure d’austérité – départs
à la retraite retardés, gel des carriè-
res, réduction des effectifs – infligée
à une fonction publique très nom-
breuse a produit ses premiers résul-

tats. Le gouvernement a annoncé
que les traitements n’augmente-
raient en 2008 que de 2,1 %, soit le
niveau attendu de l’inflation, ce qui a
provoqué le 30 novembre la quatriè-
me grève de la fonction publique de
l’année. Le premier ministre a pour
objectif de ramener le déficit public à
2,4 % du PIB en 2008, ce qui serait
le niveau le plus bas depuis la fin de
la dictature, en 1975. L’évolution de
la dette publique n’est pas aussi spec-
taculaire, même si elle a été ramenée
de 64,8 % à 64,4 % du PIB.

La croissance demeure cepen-
dant poussive, même si elle se redres-
se, passant de 1,3 % en 2006 à 1,8 %
en 2007. La Commission européen-
ne table sur 2 % et 2,1 % les deux
années suivantes. En hausse de
6,7 %, les exportations ont continué
de tirer la croissance et leur valeur
ajoutée moyenne a un peu augmen-
té. La crise des industries du textile
et de la chaussure, frappées de plein
fouet par la globalisation, s’est tradui-
te par la disparition de nombreuses
entreprises mais celles qui ont résisté
l’ont fait grâce à une amélioration de
la valeur ajoutée incorporée qui leur
permet de continuer à exporter. La
demande intérieure s’est très légère-
ment améliorée, avec une croissance
de 1,2 %. Le dynamisme n’a cepen-
dant pas été suffisant pour améliorer
la situation de l’emploi, le taux de

chômage demeurant à la hauteur de
8 % à la fin de l’année. a

Cé. C.

(moins de 2 % en nominal). Mais la
pénurie de main-d’œuvre, liée à
l’émigration en masse des Polonais
vers les marchés du travail britanni-
que ou irlandais depuis 2004, a pous-
sé les entreprises polonaises à propo-
ser des salaires plus élevés. Résultat,
les salaires réels ont augmenté de
3,9 % en 2007 (contre 0,5 % en
2006). A l’inverse, la hausse de la
productivité réelle du travail, sur l’en-
semble de l’économie, n’a frisé que
2 % en 2007, contre 2,8 % en 2006.

Les bonnes performances de l’in-
dustrie (hausse de la production de
11 % environ), malgré un ralentisse-
ment dans la production minière,
sont indiscutables, avec un boom
spectaculaire de la construction. Les
services ont également tiré leur
épingle du jeu.

Toujours attractif, malgré la haus-
se des taux d’intérêt et la corruption
(la Pologne occupe la 61e place sur
179 pays dans le classement de
Transparency International), le pays
a continué à accueillir un flux soute-
nu d’investissements directs étran-
gers. Ils ont atteint 9,724 milliards
d’euros au cours des neuf premiers
mois de 2007, soit 2,42 milliards de
plus comparé à la même période
en 2006.

Le gouvernement conservateur a
par ailleurs cherché à attirer à lui la
manne européenne (67 milliards
d’euros de fonds structurels attendus
pour la période 2007-2013).

En matière fiscale, les conserva-
teurs ont réduit les cotisations socia-
les invalidité et l’impôt sur le reve-
nu : les taux d’imposition passeront
de 19 %, 30 % et 40 % actuellement
à 18 % et 32 % dès 2009. Mais la
croissance et les hausses salariales
ont nettement augmenté les revenus
fiscaux du budget de l’Etat (+ 17 %).

Le déficit budgétaire ne devrait
ainsi pas dépasser les 5,5 milliards
d’euros (compte non tenu du coût de
la réforme des retraites), le déficit
des finances publiques devrait chu-
ter sous la barre des 3 % du PIB, et la
dette publique atteindre 46,8 % du
PIB, permettant à la Pologne de rem-
plir les critères de Maastricht pour
l’adhésion à la zone euro.

Mais la Pologne est sous le coup
d’une hausse graduelle de l’inflation
(3 % en octobre 2007 en glissement
annuel), largement nourrie par la
hausse des prix des denrées alimen-
taires (de + 1,8 % à + 6,6 %). Le
renforcement du zloty face à l’euro et
au dollar, s’il a amorti l’impact de la
flambée des prix des matières
premières, a toutefois entraîné une
détérioration du déficit commercial.
Sous le poids des importations,
notamment énergétiques provenant
de Russie, il a continué à se creuser
en 2007 (6,56 milliards d’euros de
janvier à septembre 2007, contre

3,64 milliards pour la même période
en 2006).

Le bilan économique du gouver-
nement Kaczynski a été plus contes-
té au sujet du gel des privatisations
et surtout des hésitations concernant
l’entrée dans la zone euro. Contraire-
ment aux autres nouveaux adhérents
à l’UE, la Pologne des Kaczynski a
tourné le dos à la monnaie commu-
nautaire, se refusant à mettre en pla-
ce un calendrier pour son adoption.

Mais en deux ans, cette position
s’est pourtant amollie, passant de
réticences au principe même de la
monnaie unique à des tergiversa-
tions sans fin sur la date d’adhésion,
sur le mode du « oui à l’euro, mais
plus tard ». Le président Lech Kac-
zynski a cependant maintenu l’idée
d’un référendum sur l’euro. a

Célia Chauffour

Malgré ses atouts
économiques, la Roumanie
peine à trouver sa place au sein de
l’Union européenne (UE), qu’elle a
intégrée le 1er janvier 2007.

D epuis le début des négociations
d’adhésion à l’Union européenne

(UE) en 2000, le marché immobilier
roumain connaît un véritable boom.
A Bucarest, des quartiers résidentiels
poussent comme des champignons à
la périphérie de cette ville de 3 millions
d’habitants, tandis que des gratte-ciel
se multiplient en plein centre-ville. Des
milliers de maisons ont été rénovées
ces dernières années, ce qui donne
à la ville grisâtre des années 1990
un visage plus européen. L’adhésion
à l’UE a créé de nouvelles perspectives
dans ce pays où le salaire moyen était
de 100 euros au début des années
2000. Entre-temps, celui-ci a triplé,
et le prix du mètre carré intra-muros
a été multiplié par six. L’accès
des Roumains au crédit à long terme
et leur ruée sur le marché du travail
dans le reste de l’Europe ont contribué
à cette augmentation vertigineuse
des prix. En 2007, les 3 millions
de Roumains qui travaillent à l’Ouest
ont fait entrer dans leur pays environ
7 milliards d’euros, majoritairement
investis dans l’immobilier. La frénésie
de constructions a d’ores et déjà

provoqué une pénurie de
main-d’œuvre dans le bâtiment, où
les entreprises sont à la recherche
de 550 000 ouvriers. En attendant
le retour de ceux qui sont partis
en Europe occidentale, les
entrepreneurs s’apprêtent à faire
appel à la main-d’œuvre étrangère
en provenance de Chine, du Pakistan
et d’Inde. L’air de prospérité qui
commence à souffler sur la capitale
ne présente pas que des avantages.
Défigurée par les plans mégalomanes
du dictateur Nicolae Ceausescu
dans les années 1980, Bucarest risque
de subir une nouvelle opération
cosmétique qui inquiète les milieux
associatifs de défense de la ville.
Si le Conducator préférait raser
les maisons qui faisaient le charme
de cette ville surnommée le « petit
Paris de l’Orient » pour faire bâtir
des HLM socialistes, l’administration
actuelle pratique un « urbanisme »
sauvage qui détruit des quartiers
entiers pour faire place aux gratte-ciel
à l’américaine. Un véritable condensé
de la transition en Roumanie.

M. Br.

a Constructions en folie à Bucarest
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Les Anglais, écrivait Julien
Green, sont des « neurasthéniques
aux joues roses ».

Economiste auprès de Baring
Asset Management, Michael
Hughes, qui a le teint frais, répond
à cette description quand il évoque
avec pessimisme la conjoncture de

l’économie britannique en 2007.
« Le Royaume-Uni a perdu la pêche.
Bien que robuste, l’économie a mon-
tré les premiers vrais signes d’un
essoufflement. Les beaux jours sont
terminés », souligne l’un des écono-
mistes les plus en vue de la City.

Avec un taux de croissance de
3 % en moyenne, la progression de
l’activité a certes été la plus élevée
du G7, le groupe des sept nations
les plus industrialisées. La conjonc-
ture a été soutenue par le boom du
secteur tertiaire (les services, en
particulier financiers, pèsent pour
80 % dans le PIB britannique), la
hausse des dépenses publiques en
vue de moderniser écoles, hôpitaux
et routes et la poursuite de la
consommation des ménages. Mais
les difficultés causées au secteur
manufacturier, en particulier aux
géants de l’aéronautique, des télé-
coms et de la grande industrie
mécanique, ainsi que les effets de la
crise de la fièvre aphteuse et de la
grippe aviaire sur l’élevage, ont
pesé sur la croissance. « Le bilan est
resté bon, même si le Labour a eu du
mal à renouveler ses succès économi-
ques », insiste Michael Hughes.

Le pays s’est trouvé en quasi
situation de plein-emploi, avec un
taux de chômage de 2,7 %, moins si
l’on compte les immigrants clandes-
tins au travail, estimés entre
500 000 et un million. La producti-
vité du travail, entre 2 % et 2,5 %
par an, a continué à s’améliorer
sous l’effet conjugué de l’afflux
migratoire des ex-pays de l’Est, de
la poursuite de la libéralisation du
marché du travail, d’un moindre
absentéisme et des nouvelles res-
trictions mises à l’octroi d’alloca-
tions d’invalidité.

Deuxième marché en Europe
centrale et orientale après la Polo-
gne grâce à ses 22 millions de
consommateurs, le pays a connu
une croissance économique en flè-
che depuis le démarrage des négo-
ciations d’adhésion à l’UE, en
2000. Mais la performance de
7,7 % de croissance économique,
atteinte en 2006, a baissé d’un
point en 2007, et risque de passer
sous ce seuil de 7 % en 2008.

Ce ralentissement de la machine
économique semble d’autant plus
paradoxal que les autorités roumai-
nes avaient prévu une accélération
de la croissance, l’UE ayant octroyé
à la Roumanie un budget de 32 mil-
liards d’euros de fonds structurels
jusqu’en 2013.

Les avantages économiques
dont bénéficiait la Roumanie –
taille du marché, investissements
étrangers en augmentation, baisse
de l’inflation – ont été mis entre
parenthèses par les tensions qui
ont secoué l’échiquier politique. Le
président centriste Traian Basescu
et le premier ministre libéral Calin
Tariceanu ont passé leur temps à se
quereller plutôt qu’à mettre en pla-
ce une stratégie de développement
à long terme.

Au pouvoir depuis fin 2004, ils
déclaraient deux ans plus tard les
hostilités ouvertes. L’intention du
président Traian Basescu d’organi-
ser des élections anticipées pour
mettre en place un gouvernement
plus stable s’est heurtée à un refus
systématique de la part de son
ancien partenaire.

Les échéances électorales que
doit affronter la Roumanie – élec-
tions locales au printemps 2008,
élections législatives à l’automne –

ont poussé le gouvernement minori-
taire libéral à amadouer l’électorat
par une hausse des salaires et des
retraites difficile à soutenir pour les
finances nationales.

Pour la première fois depuis
2000, l’inflation est repartie à la
hausse : la cible des 4 % que s’était
fixée la Banque nationale, après un
taux de 5,5 % en 2006, a dépassé
les 5 % en 2007 et pourrait attein-
dre 6 % en 2008.

Selon l’évaluation de la Commis-
sion européenne effectuée en
novembre 2007, l’inflation ne
reprendra son cours descendant
qu’en 2009. Bucarest devrait alors
ramener son taux d’inflation
à 4,5 %.

La Roumanie a connu une séche-
resse importante pendant l’été
2007, ce qui a entraîné une hausse
significative du prix des denrées ali-
mentaires et aggravé l’inflation.
Les importations massives et la fré-
nésie de consommation ont provo-
qué un déficit commercial de
15,5 % du PIB en 2007, qui risque
d’approcher 18 % en 2008.

En 2007, le pays s’est autorisé
un déficit budgétaire de 2,7 % afin
de se donner les moyens de finan-
cer les services publics qui crient
famine depuis la chute du régime
communiste, en 1989. La dette
publique va s’alourdir : 13,7 % du
PIB en 2007, 15,5 % en 2008.

Le montant des investissements
étrangers (8 milliards d’euros),
dont le pays a bénéficié en 2006,
s’est réduit à 6,5 milliards d’euros
en 2007. Les entreprises étrangères
installées en Roumanie, mais aussi
les entreprises locales, sont de plus
en plus confrontées à une sérieuse
pénurie de main-d’œuvre. Devenus

membres à part entière de l’UE,
environ trois millions de Roumains
sont en effet partis tenter leur chan-
ce sur les marchés du travail occi-
dentaux. a

Mirel Bran

a Le cauchemar de la Northern Rock

P our la première fois depuis 1864,
le Royaume-Uni a connu une

panique bancaire. A la mi-septembre,
dans une scène digne de la République
de Weimar, les files d’attente de
clients s’étirant dans les rues pour
retirer leurs avoirs des agences de la
banque hypothécaire Northern Rock
dans tout le pays ont mis en exergue
la crise du crédit à risque qui a frappé
le Royaume-Uni. Sauvée de justesse
de la faillite par l’aide de la Banque
d’Angleterre, la huitième banque du
royaume a payé le prix de
l’assèchement du crédit interbancaire
sur lequel était fondé son fantastique
développement. La désignation,
le 26 novembre, du groupe Virgin
de Richard Branson comme favori au

rachat de l’établissement n’a pas
éloigné le sceptre de la banqueroute
ou de la nationalisation de cette
institution basée dans le nord-est
de l’Angleterre. Pour atteindre
les objectifs de rentabilité, la tâche
d’un repreneur ne sera pas facile alors
que l’immobilier est morose. En effet,
après la flambée de ces dernières
années, les prix de ce traditionnel
réservoir de richesse des ménages
ont chancelé sous l’effet conjugué des
conditions de crédit plus difficiles et
de la contraction du pouvoir d’achat,
en particulier des primo-accédants.
La crise de la Northern Rock a
également mis en lumière les lacunes
du système tripartite de régulation
mis en place en 1997 par le chancelier

de l’Echiquier de l’époque, aujourd’hui
premier ministre, Gordon Brown.
En refusant, dans un premier temps,
d’étendre sa garantie à la totalité
des dépôts, le Trésor a alimenté
le mouvement de panique de la
clientèle. Par ailleurs, le ministère des
finances a bloqué l’offre de reprise de
Lloyd’s TSB, pourtant moins coûteuse
pour le contribuable que le crédit d’au
moins 42,2 milliards d’euros offert
à la banque défaillante. Prêteuse
en dernier ressort des banques,
la Banque d’Angleterre a été trop
lente à injecter les liquidités
nécessaires pour rétablir la confiance
des marchés. Son gouverneur,
Mervyn King, dont le mandat vient
à expiration en 2008, paraît un

homme condamné. Enfin, les
contrôles des risques et les
procédures d’alerte de la Financial
Services Authority, la tutelle des
banques, se sont révélés défaillants.
Les difficultés d’autres banques –
HSBC, Barclays, Alliance & Leicester –
ont échappé au régulateur. Sonnée
par la chute des primes de fin d’année
et la vague de licenciements, la City
fait grise mine. L’affaire Northern
Rock porte un coup dur au prestige de
la première place financière mondiale.
Londres redoute que ses rivales sur le
marché des produits financiers les
plus sophistiqués – Paris, Dubaï ou
Dublin –, qui se développent
rapidement, en tirent profit.

M. R.
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Autre signe positif, les exporta-
tions ont profité de cette bonne san-
té, en particulier vers l’Inde et la
Chine, tandis que les importations
ont bénéficié de la force de la devise
d’Albion. Le déficit commercial –
5 % du PIB – est resté stable tout
comme le déficit de la balance des
paiements courants, qui représente
3,2 % du PIB.

En revanche, l’inflation a conti-
nué de monter à 2,4 %, soit au-delà
de l’objectif de 2 % affiché par la Ban-
que d’Angleterre. Cette évolution est
d’autant plus inquiétante qu’il s’agit
d’un coût de la vie importé – prix de
l’énergie et de l’alimentation – sur
lequel la Banque d’Angleterre, res-
ponsable de la politique monétaire,
n’a pas de prise. La hausse des taux
d’intérêt, à 5,25 %, n’a pas eu l’effet
escompté sur les ménages, qui ont
continué à s’endetter pour financer
leur fringale de consommation.
Alors que les prix s’envolent, le reve-
nu disponible a d’autant plus stagné
que la pression fiscale s’est accrue.
Le ménage moyen a continué à
dépenser plus qu’il ne gagne, une
tendance toutefois enrayée depuis la
crise des crédits hypothécaires à ris-
ques (subprimes), à l’automne.

Autre clignotant au rouge, le défi-
cit budgétaire devrait passer de
2,2 % en 2006-2007 à 2,8 % en
2007-2008, en raison de l’augmenta-
tion des dépenses de l’Etat, plus rapi-
de que la croissance.

Sur le plan politique, le 27 juin,
après dix ans d’attente à la tête des
finances, Gordon Brown a remplacé
Tony Blair comme Premier ministre.
Après l’euphorie des premiers mois,
son gouvernement a été plongé dans
la tourmente : renonciation à une
élection générale anticipée, défaillan-
ce de la banque Northern Rock,
fiasco de l’administration fiscale et
douanière et critiques des anciens
chefs de l’armée ont gravement por-
té atteinte à la réputation de compé-
tence du nouveau locataire du 10
Downing Street. S’est ajouté en fin
d’année un nouveau scandale sur le
financement de son parti, le Labour,
qui a propulsé l’opposition conserva-
trice à un niveau de popularité sans
précédent depuis 1988.

Ralentissement de la croissance
et hausse de l’inflation : en 2008, le
spectre de la « stagflation » (coexis-
tence d’une croissance faible et d’un
taux d’inflation élevé), éradiquée
depuis trois décennies, hante à nou-
veau l’économie britannique. Selon
la banque d’Angleterre, l’activité
devrait chuter à 2 % en raison essen-
tiellement de la baisse du pouvoir
d’achat des ménages. « Ce sera un
atterrissage en douceur, pas un
crash », prédit toutefois Michael
Hughes. a

M. R.

Le gouvernement du social-
démocrate Robert Fico a mené une
politique de maîtrise des dépenses
pour remplir les conditions imposées
par Bruxelles à l’adoption de l’euro.

Il avait pris des engagements en
faveur de la révision des réformes
ultralibérales de son prédécesseur
Mikulas Dzurinda. Mais, tout en
introduisant une « dose de social »,
le cabinet est parvenu à réduire l’in-
flation et à maintenir le déficit des
finances publiques sous contrôle,
même si l’équilibre demeure fragi-
le. Après avoir atteint 3,4 % du PIB
en 2006, contre 2,8 % en 2005, le
déficit budgétaire est repassé sous
la barre des 3 % en août et devait le
rester jusqu’à la fin de l’année.

Si la dette publique ne pose pas
d’obstacle à l’adoption de l’euro –
31 % du PIB, loin des 60 % autori-
sés –, la maîtrise de l’inflation est
plus difficile à réaliser en période
de forte croissance. Si elle a été
ramenée de 9,3 % en 2003 à 4,2 %

à la fin 2006, elle s’établissait fin
octobre à 3,3 % en raison de la haus-
se des prix des produits pétroliers
et alimentaires. A l’instar des
autres monnaies de la région, la
couronne slovaque s’est fortement
appréciée au cours de l’année,
gagnant près de 15 % par rapport à
l’euro.

L’économie slovaque a crû de
plus de 9 % au premier semestre,
grâce à la consommation interne,
principalement des ménages
(+ 8,5 %), à l’investissement
(+ 9,7 %) et à une amélioration de
la balance commerciale qui devrait
se traduire par une amélioration du
solde courant, légèrement déficitai-
re (– 5,3 % du PIB). Entraînée par
la montée en puissance de deux
constructeurs automobiles, PSA et
Hyundai, venus rejoindre Volkswa-
gen, la hausse de la production
industrielle a permis de réduire le
chômage. Même s’il demeure élevé
(autour de 10 %), il a reculé signifi-
cativement depuis trois ans (16,2 %
en 2005). Sa distribution géographi-
que demeure toutefois très inéga-
le : quasiment inexistant à l’ouest
du pays, le chômage touche encore
de nombreuses personnes à l’est de
la Slovaquie.

Le climat politique a été marqué
par des tensions avec le voisin hon-
grois, en raison de la radicalisation
d’une partie de la minorité hongroi-
se de Slovaquie. La coalition gouver-
nementale, composée de sociaux-
démocrates, de populistes et de
nationalistes, a connu un automne
mouvementé en raison de désac-
cords sur certaines réformes. Alors
qu’ils semblaient au bord de la rup-
ture, les leaders des trois composan-
tes se sont finalement entendus
pour ne pas compromettre l’adop-
tion de l’euro en provoquant des
élections anticipées. a

Martin Plichta

La Slovénie, premier des nouveaux
Etats membres à rejoindre la zone
euro, aura souffert en 2007
des conséquences d’une forte
hausse de l’inflation.

La valse des étiquettes provoquée
par la mise en place de la monnaie
unique à partir du 1er janvier 2007,
ajoutée à la conjoncture internatio-
nale, a porté l’inflation à plus de 5 %
en octobre, poussant la moyenne
annuelle à 3,4 % en 2007 (3 % dans
la zone euro) contre 2,6 % en 2006.

Pour le commissaire européen
aux affaires économiques et monétai-
res, Joaquin Almunia, l’impact de
l’euro sur la hausse des prix aurait été
au maximum de « 0,3 point ». La
Banque centrale slovène impute la
hausse de l’inflation à des facteurs
internes. Elle a demandé au gouverne-
ment d’appliquer une politique bud-
gétaire plus rigoureuse. Mais la popu-
lation ne l’entend pas de cette oreille :

a Les ratés de la saga Ericsson
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L a compagnie suédoise Ericsson,
numéro un mondial des réseaux

de téléphonie mobile et entreprise
emblématique de la Bourse de Stockholm,
a traversé une année de turbulences.
Au mois d’avril, un programme d’épargne
salariale, qui avait reçu l’aval
des syndicats et des grands et petits
actionnaires suédois, a été bloqué par des
fonds américains, marquant une montée
en puissance inédite de ces actionnaires
étrangers anonymes dans leur exercice
du droit de vote. Les fonds estimaient
que les responsables d’Ericsson auraient
bénéficié d’actions gratuites sans

exigence supplémentaire de résultat.
Puis, Ericsson a connu son mardi noir le
16 octobre en perdant plus de 11 milliards
d’euros de capitalisation boursière, soit
près de 24 % de sa valeur à la Bourse,
après avoir lancé un avertissement sur ses
résultats. C’est l’activité réseaux qui a fait
chuter le géant suédois, la construction
de nouveaux réseaux, où la marge est
moindre, ayant pris le dessus par rapport
à la modernisation et à l’extension des
réseaux mobiles existants, activités qui
offrent des bénéfices bien plus importants
mais qui tardent à venir. Fin novembre
enfin, les médias suédois ont révélé

qu’Ericsson aurait versé des pots-de-vin
à des hommes politiques omanais
et algériens à la fin des années 1990, afin
de remporter des contrats. Si l’affaire est
embarrassante dans un pays où la morale
financière est placée sur un piédestal,
Ericsson ne risque pas de poursuites
judiciaires, car il y a prescription.
L’entreprise, qui comptait plus de
100 000 personnes il y a moins de dix ans,
en emploie maintenant 65 000, dont
19 000 en Suède. Elle fabrique désormais
ses téléphones mobiles en commun
avec le japonais Sony.

O. T.
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Quoique largement qualifiée
pour son respect des critères de
Maastricht, grâce à une économie

qui marche mieux que celle
de la zone euro, la Suède n’a pas
mis à l’ordre du jour son éventuelle
adhésion à l’union monétaire
européenne.

Le taux de croissance atteint
3,2 % du PIB et les finances publi-
ques continuent à être excédentai-
res à 2,9 % du PIB. Même si la
croissance des exportations de
biens s’est légèrement tassée, la
forte hausse des investissements
des années passées a atteint son
record en 2007.

La hausse de la consommation
privée est, selon le gouvernement
de centre droit, le résultat d’un
taux d’emploi plus élevé et de l’aug-
mentation du revenu disponible
grâce aux dispositions fiscales
destinées à favoriser ceux qui
travaillent au détriment des bénéfi-
ciaires d’allocations.

Début 2007, le gouvernement a
augmenté la cotisation aux caisses
de chômage et baissé le taux de
remboursement des allocations ver-
sées aux demandeurs d’emploi.
Près de 8 % des salariés suédois
ont ainsi quitté leur caisse de chô-
mage au cours de l’année. Ce choix
s’explique par le fait que le marché
de l’emploi, qui stagnait depuis
quelques années en dépit d’une
croissance soutenue, décolle à nou-
veau – le taux de chômage a baissé
à 4,4 % – au point que le manque
de main-d’œuvre commence à se
faire sentir dans certains secteurs.

La consommation publique,
notamment du secteur communal,
est également en progression grâ-
ce aux finances fortes dont dispo-
sent les municipalités, ce qui
constitue un retournement de
situation après les années de
vaches maigres consécutives à la
crise économique des années 1990.

Comme le Danemark voisin, la
Suède a été confrontée à sa propre
crise des caricatures de Mahomet

durant l’été, après la publication
de dessins par un artiste suédois
dans la presse. Si l’Egypte, l’Iran et
le Pakistan ont protesté officielle-
ment, la gestion de la crise a toute-
fois été différente et le gouverne-
ment suédois a adopté une atti-
tude inverse de son homologue
danois, prenant les devants pour
rencontrer les associations musul-
manes suédoises et les diplomates
des pays musulmans, ce qui
semble avoir désamorcé la crise
même si, au Danemark, celle-ci
n’avait vraiment éclaté que cinq
mois après la publication des
caricatures. a

O. T.

Après un second semestre 2006
marqué par l’incertitude politique,
le gouvernement de coalition de
centre-droit de Mirek Topolanek,
nommé le 9 janvier 2007, a mis les

bouchées doubles pour présenter
un programme de réformes
fiscales et sociales.

Adoptées en août malgré l’opposi-
tion des syndicats et des partis de gau-
che, les réformes, souvent
douloureuses, sont entrées en
vigueur depuis le 1er janvier 2008.
Dominé par des eurosceptiques, le
cabinet a cependant repoussé aux
calendes grecques l’adoption de
l’euro et n’a approuvé que du bout
des lèvres le nouveau traité constitu-
tionnel européen.

Poursuivant sur sa lancée et selon
la tendance bien établie des trois der-
nières années, la République tchèque
devrait connaître une croissance forte
de 6 % sur l’année, en léger recul par
rapport à 2006 (6,1 %). Ce tassement
est perceptible dans toutes les bran-
ches. Après des taux de croissance à
deux chiffres dans l’industrie, la
construction ou les exportations, le
pays a enregistré des hausses moins
importantes en 2007 – entre 5 % et
10 %. Même ralenti, ce dynamisme,
partiellement causé par les investisse-
ments étrangers réalisés au cours de
la dernière décennie, provoque de for-
tes tensions sur le marché de l’em-
ploi. Avec des hausses de salaires de
6 % à 7 % et une forte baisse du chô-
mage – il touche quelque 5,5 % de la
population active –, la pénurie et la
forte mobilité de la main-d’œuvre frei-
nent le développement de nombreu-
ses entreprises.

La bonne santé du pays, les réfor-
mes menées, qui devraient à terme
contribuer à assainir les déficits
publics (encore supérieurs à 3 %), ont
engendré une forte appréciation de la
couronne tchèque face au dollar com-
me face à l’euro (+ 10 % sur un an).
Si le coût du renchérissement des
matières premières a été ainsi amorti,
la couronne chère pénalise les expor-
tateurs qui, de plus en plus, délocali-
sent une partie de leur production. a

M. Pa.

70 000 personnes ont répondu à l’ap-
pel des six grandes centrales syndica-
les et sont descendues dans la rue fin
novembre pour réclamer des hausses
de salaires, à la veille d’un vote de
confiance demandé par le gouverne-
ment de centre-droit de Janez Jansa,
après sa défaite électorale à la prési-
dentielle. La Slovénie pratique un
niveau de salaire relativement élevé.
Le revenu moyen en parité du pou-
voir d’achat y est de 84 % de la
moyenne de l’Union euro-
péenne (UE).

Le plus riche des douze nouveaux
Etats membres, qui assume depuis le
1er janvier 2008 la présidence de l’UE,
affiche un tableau de bord brillant
avec une croissance à plus de 6 %,
grâce notamment aux bons résultats
du secteur de la construction
(+ 26,5 %), et un chômage à 4,6 % (le
plus bas jamais atteint depuis 1991).
Quant au déficit public, il n’est que de
0,4 % du PIB.

Petite ombre au tableau, l’Organi-
sation de coopération et de développe-
ment économiques a invité la Slové-
nie à redoubler d’efforts pour mieux
sensibiliser les secteurs public et pri-
vé à la lutte anticorruption. L’Etat est
encore très présent dans l’économie,
notamment dans le secteur bancaire.
Ce qui explique en partie la faible pré-
sence des investisseurs étrangers. a

A. Rr

a Réformes fiscales douloureuses
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L e 3 avril 2007, le gouvernement
de Mirek Topolanek présentait

un programme de réformes fiscales
drastiques, qui sont entrées en
vigueur depuis le 1er janvier 2008,
afin de respecter le calendrier
d’entrée dans la zone euro en 2012.
Le leitmotiv de la réforme, adoptée
en août 2007 par la fragile majorité
de centre-droit du premier ministre,
est l’introduction d’une flat tax (taux
unique de 15 % appliqué à l’impôt
sur le revenu) et un abaissement
progressif de l’impôt sur les sociétés

(de 24 % à 19 %). Mais l’essentiel,
pour la population, est le relèvement
du taux réduit de TVA de 5 % à 9 %
sur les produits et services courants
et la refonte du système de
protection sociale aux dépens des
assurés. Si les hauts salaires voient
leurs cotisations plafonnées, les
indemnités maladie et les allocations
familiales sont revues à la baisse.
Habitués à la quasi-gratuité des soins
– seuls certains médicaments étaient
jusqu’à présent payants, et le nombre
de consultations annuelles par patient

était le plus élevé d’Europe –,
les Tchèques découvrent le ticket
modérateur, plus d’1 euro par
visite et par ordonnance. Si
le gouvernement a pu faire croire, au
printemps dernier, que les Tchèques
gagneraient du pouvoir d’achat grâce
à la baisse des impôts, la valse des
étiquettes de la plupart des produits
alimentaires, des produits pétroliers,
de l’électricité et des loyers a réduit
à néant cet espoir avant même
l’entrée en vigueur de la réforme.

M. Pa
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La Republika Srpska (RS)
a inauguré un immeuble
de 17 étages, d’une valeur
de 100 millions d’euros, construit
dans le centre de Banja Luka,
la capitale administrative
de l’entité serbe qui forme, avec
la Fédération croato-musulmane,
la Bosnie-Herzégovine (BiH).

En présence du premier ministre
de la Serbie voisine, Vojislav Kostuni-
ca, l’inauguration du nouveau siège
du gouvernement de la RS symbolise
un relatif redressement économique.
Mais les observateurs ont aussi perçu
un autre message, moins encoura-
geant : la préparation de la RS à une
hypothétique indépendance si la crise
institutionnelle que traverse le pays
n’est pas résolue, ou si les Albanais du
Kosovo, sous souveraineté théorique
de la Serbie voisine, déclaraient unila-
téralement leur indépendance.

2007 fut en effet une année para-
doxale pour la BiH. D’une part, souli-
gne le commandement allemand de
l’Eufor, la force multinationale euro-
péenne déployée dans le pays, ce fut
« l’année la plus calme depuis 1995 sur
le plan des violences politiques ».
D’autre part, le pays a traversé l’une
de ses pires crises politiques, marquée
par l’opposition frontale entre les
deux vainqueurs des législatives de la
fin 2006 : le Serbe Milorad Dodik,
ardent défenseur de l’autonomie voire
de l’indépendance de la RS, et Haris

Les événements de l’année
écoulée n’ont guère amélioré
la mauvaise réputation dont pâtit
l’Albanie auprès des institutions
et de l’opinion des pays membres
de l’Union européenne (UE).

Dans son rapport annuel d’éva-
luation publié en novembre 2007, la
Commission européenne se félicitait
certes du déroulement de l’élection à
la présidence de la République par le
Parlement de Bamir Topi, membre
du parti au pouvoir (le PDSh, parti
démocratique). Mais, ajoutait le tex-
te, « peu de progrès ont été enregistrés

vers un consensus constructif entre les
partis politiques pour appliquer les
réformes nécessaires ». En attestent
les désordres – nourris par la farou-
che concurrence entre le PDSh et le
Parti socialiste (PSSh) – qui ont
accompagné les élections locales de
l’hiver. Même si elles ont été exemp-
tes des pires violences du passé
récent, elles ne remplissent pas enco-
re les critères démocratiques atten-
dus par Bruxelles vis-à-vis d’un can-
didat potentiel à l’UE.

De même, le pays a du mal à
remettre de l’ordre dans un système
sécuritaire et judiciaire marqué par
la lenteur des procédures et leur opa-
cité. Le gouvernement de Sali
Berisha a pourtant mis un point
d’honneur à lutter contre le blanchi-
ment d’argent, la corruption et le cri-
me organisé. De spectaculaires opé-
rations de police ont été menées, des
mesures d’assainissement financier
ont touché l’administration. Mais les
résultats demeurent ténus et l’écono-
mie grise (30 % à 60 % du PIB selon
les estimations), voire totalement
hors la loi, se porte bien. « Le crime
organisé demeure un problème très
sérieux pour l’Albanie », soulignait
ainsi le rapport de l’UE.

D’autant que les conditions éco-
nomiques et sociales sur lesquelles
prospèrent ces fléaux demeurent pré-
caires. Le cap du million d’Albanais
vivant à l’étranger (sur une popula-
tion totale de 3,2 millions) a été
franchi en 2007, preuve que la popu-
lation ne tire guère bénéfice, avec un
taux de chômage à 17 %, de la relati-
ve bonne tenue des principaux indi-
cateurs macroéconomiques : crois-
sance de 5 %, inflation inférieure à
4 %, baisse de la dette publique à
54 % du PIB, malgré une très sévère
crise énergétique. Cette émigration
devrait s’accentuer avec l’entrée en
vigueur, depuis le 1er janvier 2008,
de nouvelles dispositions facilitant
l’octroi de visas pour les pays de
l’UE. « On assiste ainsi, depuis le
milieu des années 1990, à une vérita-
ble fuite de la main-d’œuvre et des cer-
veaux, note le géographe Laurent
Chalard dans Le Courrier des pays de
l’Est, dont l’économie mettra plusieurs
décennies à se relever, ce dont les auto-
rités semblent avoir d’autant moins
pris conscience que la Banque mondia-
le tient l’émigration pour bénéfique
pour le pays de départ quand elle est
bien coordonnée. » a

Christophe Châtelot
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Publiée en pleine campagne
électorale pour les législatives
du 25 novembre, la note du Fonds

monétaire international (FMI)
a fait l’effet d’une bombe dans
un pays qui s’impatiente
de pouvoir rentrer un jour
dans l’Union européenne (UE).

La Croatie y était dépeinte com-
me l’Etat non membre de l’UE affi-
chant le plus haut ratio entre la det-
te extérieure et le PIB (près de
85 %) ainsi que le plus dépendant
des crédits extérieurs. Des crédits
qui alimentent notamment une
consommation interne, moteur
d’une croissance de plus de 5 %
attendue en 2007, dopée égale-
ment par des recettes touristiques
(19 % du PIB) en hausse continue
depuis la fin de la guerre en 1995.
Néanmoins, les autorités ont dû,
en urgence, démentir le risque
d’une éventuelle crise financière.
Mais cette note du FMI a jeté une
ombre sur la façon dont l’expan-
sion économique du pays est
gérée.

Au-delà de cette vulnérabilité
financière, la Croatie « est toujours
présentée comme un exemple à sui-
vre par d’autres Etats balkaniques
en dépit des blocages en matière de
justice et de droits des minorités »,
note Michel Foucher, ancien direc-
teur du Centre d’analyse et de pré-
vision du ministère français des
affaires étrangères. On pourrait y
ajouter les questions de corruption
et de libre concurrence, de respect
des normes environnementales et
d’administration publique.

Il reste que les négociations
avec l’UE ont été ouvertes sur 14
des 35 chapitres et que les dossiers
avancent. La question n’est
d’ailleurs plus de savoir si la Croa-
tie peut prétendre à rejoindre
l’Union, mais quand elle pourra y
adhérer. Le pays a durablement
tourné le dos au nationalisme auto-
cratique de l’époque de la guerre
d’indépendance (1991-1995) et des
années suivantes pour épouser un
régime démocratique parlementai-
re solide qui s’affirme sur le plan
régional.

Il reste que Zagreb doit mainte-
nir le cap des réformes. Et l’une
des conditions essentielles porte
sur la capacité des partis politiques
à s’entendre pour former un gou-
vernement stable. Le 15 décembre,
le président croate a désigné Ivo
Sanader, arrivé en tête des élec-
tions législatives, au poste de pre-
mier ministre. Ce dernier l’a assuré
– en dépit des résultats serrés – de
disposer du soutien de plus de
77 députés au parlement sur
153 élus. Le parti de la Communau-
té démocratique croate (HDZ) de
M. Sanader a obtenu 66 sièges lors
du scrutin, soit dix de plus par rap-
port au Parti social démocrate. a

Ch. Ct

Les griffes du petit tigre de
l’Atlantique Nord, comme
l’appellent parfois ses voisins
nordiques, seraient-elles en train
de s’émousser ?

Après avoir connu un taux de
croissance de près de 5 % plusieurs
années de suite, le pays connaît un
net ralentissement (1,8 % en 2007).
Facteur imprévu, les quotas de
pêche, en particulier au cabillaud,
ont dû être revus à la baisse pour cau-
se d’épuisement des ressources
halieutiques. Plus inquiétants enco-
re, le déficit des échanges commer-
ciaux et surtout l’inflation, qui a
atteint 5,2 % en 2007, augmentant
d’autant l’endettement des ménages,
la plus grande partie des emprunts
étant indexés sur la hausse des prix.

Mais l’activité reste soutenue,
entretenue par une consommation
débridée qui a contraint la banque
d’émission à porter à 13,75 % son
taux directeur, afin de contenir la sur-
chauffe. Un tel taux aurait dû avoir
un effet dissuasif, mais la consomma-
tion et l’immobilier sont repartis de
plus belle, de sorte qu’une nouvelle
augmentation du taux directeur est
prévisible dans un proche avenir.

Et les motifs de satisfaction de la
coalition socialistes-conservateurs au
pouvoir ne manquent pas. Le chôma-
ge (1 % de la population active) est
inexistant. L’afflux de travailleurs
émigrés et la vigueur de l’essor démo-
graphique devraient permettre d’évi-
ter un ralentissement dans le bâti-
ment. Les progrès de la géothermie
(l’Islande regorge de sources chau-
des) permettront dans un proche ave-

nir d’augmenter la production d’élec-
tricité en évitant la construction de
barrages dommageables pour l’envi-
ronnement. L’Islande est devenue
numéro 1 mondial du classement
mondial des Nations unies selon l’in-
dice de développement humain,
devançant désormais la Norvège. a

Gérard Lemarquis

Siladzic, leader musulman et partisan
de la centralisation des pouvoirs au
sein de cet Etat multiethnique com-
prenant, outre les Serbes et les musul-
mans, une forte minorité croate.

Le résultat, déplore Miroslav Laj-
cak, haut représentant de la commu-
nauté internationale en BiH, est
qu’« il n’y a pas d’accord entre les diri-
geants des différentes nations consti-
tuantes sur ce que l’Etat doit être ». Car
au-delà de ces batailles constitution-
nelles sur l’équilibre précaire des fron-
tières et des institutions nées des
accords de Dayton de décem-
bre 1995 qui ont mis fin à la guerre,
la crise politique bloque les réfor-
mes indispensables à la création
d’un espace économique commun.

Sarajevo peut certes se féliciter du
paraphe, le 4 décembre, de l’accord
de stabilisation et d’association (ASA)
avec l’Union européenne (UE). Ce
n’est qu’une étape avant la signature
de l’accord, lui-même n’étant qu’un
préliminaire à l’adhésion à l’UE. Mais
le signal envoyé est néanmoins posi-
tif. La croissance du PIB devrait être
de 5 % et l’inflation contenue à 1,5 %.
Toutefois, le pays doit gérer un taux
de chômage très élevé, un niveau de
corruption endémique et une dépen-
dance encore importante à l’aide inter-
nationale (5 milliards de dollars
depuis la fin de la guerre), qui sert
notamment à éponger un déficit
commercial de 5,7 milliards de dollars
en 2007. a

Ch. Ct
Le premier ministre Nikola
Gruevski a été porté au pouvoir
par la victoire de l’Organisation
révolutionnaire intérieure
macédonienne (VMRO-DPMNE,
droite) lors des élections
législatives de juillet 2006.

Il s’est attaché à tenir ses promes-
ses électorales axées sur une relance
de l’activité économique et l’amélio-
ration du niveau de vie : taux d’im-
position unique à 10 %, défiscalisa-
tion des bénéfices réinvestis, allège-
ments des procédures d’enregistre-
ment des sociétés, flexibilité du mar-
ché du travail, développement des
infrastructures, réévaluation des
retraites, investissements dans le
secteur de l’éducation.

Le Fonds monétaire interna-
tional (FMI) a ainsi salué en novem-
bre 2007 « la solidité des perfor-
mances économiques » de la
Macédoine. Performances symboli-
sées, selon le FMI, par « des recettes
fiscales qui se renforcent », « des réser-
ves de change qui augmentent », une
croissance du PIB « qui devrait
atteindre les 5 % » et une « faible
inflation », contenue aux alentours
de 2 % malgré le renchérissement
des produits alimentaires.

Parallèlement, face aux incertitu-
des d’une prochaine adhésion à
l’Union européenne (UE), provo-
quées par la crise institutionnelle à
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Moscou ou Bruxelles ?
Nationalistes ou démocrates ?
Le choix est caricatural,
mais résume l’inconfortable
situation dans laquelle se trouve
la Serbie, toujours sous la menace
de l’arrivée de radicaux
nationalistes au pouvoir

et empêtrée dans le dossier
du Kosovo.

Fin 2007, cette province de
Serbie sous administration interna-
tionale depuis 1999 et peuplée à
90 % d’Albanais semblait en effet
sur le point de pouvoir déclarer son
indépendance début 2008. Une
indépendance à laquelle Belgrade,
soutenu par la Russie, s’oppose,
mais que reconnaîtraient le cas
échéant les principales puissances
européennes et les Etats-Unis.

Sans le dire explicitement,
l’Union européenne (UE) demande
donc à Belgrade de choisir entre un
rapprochement avec les Vingt-Sept
– qui bloquent toujours la signa-
ture d’un accord de stabilisation et
d’association – ou bien se retrouver
isolé aux côtés de la Russie. Ce que
le président Nicolas Sarkozy a
formulé crûment le 15 décembre à
l’issue d’un conseil européen : « la
Serbie a un avenir (dans l’Union
européenne) si elle respecte les droits
de l’homme et l’indépendance du
Kosovo ». Ce que Belgrade perçoit
comme un chantage.

Il n’est pas sûr, en effet, que
cette façon de poser le problème
participe à l’amélioration de l’ima-
ge de l’UE en Serbie. Au contraire,
elle risque de profiter aux nationa-
listes antieuropéens du Parti radi-
cal (SRS) aux détriments des démo-
crates, à l’approche de l’élection
présidentielle serbe du 2 février.

Or le résultat des législatives du
21 janvier 2007 a montré la vitalité
du SRS surfant sur les thèses ultra-
nationalistes et populistes dans le
domaine économique et social. Les
radicaux étaient alors arrivés en
tête avec 30 % des voix, devançant
le Parti démocrate (DS, pro-
européen) de Boris Tadic et le Parti
démocrate serbe (DSS) du premier
ministre nationaliste Vojislav
Kostunica. Ces deux derniers
partis, divisés par de profondes
inimitiés personnelles, sont toute-
fois entrés en coalition pour faire
barrage au SRS.

Malgré ce contexte troublé, le
pays a enregistré une forte crois-
sance économique (+ 7,8 % au
premier semestre) tirée par le dyna-
misme des services et la reprise de
la production industrielle (+ 5 %)
et une mise sous contrôle du risque
inflationniste (+ 6 % attendus fin
2007 contre 17 % deux ans aupa-
ravant). Toutefois, la population
tarde à tirer profit de la reprise
économique.

Le taux de chômage, notam-
ment, touche encore plus d’un actif
sur cinq. Ce qui pourrait faire le lit
des radicaux, qui attendent patiem-
ment leur heure pour prendre le
pouvoir à Belgrade. a

Ch. Ct

La mise en production, à la fin
de l’été 2007, du gisement gazier
de Blanche-Neige, en mer de
Barents, dans le Grand Nord,
marque un changement d’époque
pour la Norvège.

Les hydrocarbures de la mer du
Nord, qui ont fait la richesse du
pays, sont de plus en plus difficiles
à exploiter, leur production est en

baisse : Blanche-Neige est emblé-
matique des espoirs norvégiens.

La croissance est forte, mais les
Norvégiens, qui pratiquent depuis
longtemps la « double comptabili-
té », avec et sans les hydrocarbures,
constatent que la croissance « terre
ferme », 5 %, est désormais plus
importante que celle de la mer du
Nord. Le prix élevé du baril permet
toutefois que les investissements
dans le secteur (un quart des inves-
tissements totaux) restent à la haus-
se. Il a également permis au Fonds
du pétrole, destiné à financer les
besoins des « générations futu-
res », de devenir le plus gros fonds
de pension d’Europe, en passant la
barre des 260 milliards d’euros.

La croissance repose aussi sur
une forte demande des ménages,
encouragée par des taux d’intérêt
très faibles. Le taux de chômage,
2,5 %, est à un niveau historique-
ment bas et la croissance de l’em-
ploi a connu en 2007 un record
jamais égalé dans l’histoire du pays,
qui doit faire maintenant largement
appel à la main-d’œuvre étrangère,
essentiellement polonaise. a

Olivier Truc

L’attrait suscité auprès
des investisseurs étrangers
par l’apparition sur la scène
internationale du Monténégro,
indépendant depuis 2006
seulement, a sauvé l’économie
du pays et la coalition
gouvernementale formée depuis
le 11 octobre 2006 par le DPS
(Parti démocratique des
socialistes) et le SDP (Parti
démocratique et social).

En octobre 2007, Podgorica a
même pu signer un accord de stabi-
lisation et d’association avec
l’Union européenne.

Contrairement à la Serbie, pays
avec lequel le Monténégro formait
une union jusqu’en 2006, le Monté-
négro bénéficie d’une bonne image
qui éclipse les problèmes de corrup-
tion et la collusion de certains cer-
cles du pouvoir avec le crime orga-
nisé. La croissance, qui avait explo-
sé en 2006 (6,5 %), a de nouveau
bondi de 7 % au premier semestre
2007, grâce à l’afflux d’investisse-
ments directs étrangers (IDE) atti-
rés par le fort potentiel touristique
de cette petite République riveraine
de l’Adriatique.

Après 646 millions d’euros en
2006, le premier semestre 2007 a
enregistré une hausse des IDE de
180 % (488 millions d’euros), diri-
gés essentiellement vers l’immobi-
lier et le secteur bancaire. Cette
manne financière, originaire pour
partie d’obscurs hommes d’affaires
russes ou ukrainiens, a permis
d’éponger un déficit courant parmi
les plus élevés d’Europe (40,5 % du
PIB au premier semestre 2007),
creusé par un très fort déséquilibre
des échanges commerciaux : le
taux de couverture des importa-
tions par les exportations a été de
34 % entre mai 2006 et mai 2007.

Cette forte croissance s’est tra-
duite par une amélioration de la
situation de l’emploi (12 % de chô-
mage en 2007 contre 34 % en
2000). Pourtant, les autorités pei-
nent à faire adopter une nouvelle
Constitution, « ce qui reflète les diffi-
cultés de la jeune République à défi-
nir une identité nationale qui ferait
l’unanimité parmi une population
recensant seulement 43 % de Monté-
négrins », relève la Mission écono-
mique française au Monténégro. a

Ch. Ct

Bruxelles, on a assisté « à un recen-
trage sur des enjeux internes, note la
chercheuse Nadège Ragaru, avec
une valorisation du tout national [au
détriment] d’une politique envers les
minorités », principalement l’alba-
naise, qui pèse pour près d’un quart
de la population totale. Sous la pres-
sion de l’UE et de l’opposition alba-
naise, le gouvernement a corrigé le
tir dans le courant de l’année. Mais
ces tensions ont rappelé la fragilité
de ce pays dont l’équilibre commu-
nautaire reste fortement dépendant
de la situation au Kosovo voisin. a

Ch. Ct
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La Suisse a connu une année
contrastée, entre stabilité
économique et agitation politique.

En 2007, la croissance s’est main-
tenue aux alentours de 2,7 % – princi-
palement en raison du dynamisme
des exportations – alors que le chô-
mage a reculé, passant sous la barre
des 3 %. Dans son rapport 2007 sur
la Suisse, l’Organisation de coopéra-
tion et de développement économi-
ques (OCDE) estime cependant que
la croissance pourrait pâtir de la fai-
ble concurrence qui règne sur le mar-
ché intérieur et du niveau de produc-
tivité trop modeste. Par ailleurs,
l’OCDE préconise que le marché
helvétique du travail fasse davantage
de place aux immigrants.

C’est pourtant sur ce dernier
point que la vie politique suisse s’est
fortement animée. Cette ébullition
politique promet même de s’ampli-
fier jusqu’aux prochaines élections
de 2011.

En cette année d’élections pour le
renouvellement du Parlement fédé-
ral à Berne – Conseil national (Cham-
bre haute) et Conseil des Etats
(Chambre basse) – l’Union démocra-
tique du centre (UDC), le parti de la
droite nationaliste de Christoph Blo-
cher, a en effet obtenu, le 21 octobre
2007, 29 % des voix (26,7 % en
2003) au Conseil national, devan-
çant largement les socialistes, radi-
caux et démocrates-chrétiens et s’im-
plantant en Suisse romande. Les
Verts, eux, ont fait pour la première
fois leur entrée au Conseil des Etats.

L’UDC, première formation du
pays séduit toujours plus d’Helvètes,
y compris les moins de 25 ans, avec
une idéologie qui mélange nationalis-
me, populisme et ultralibéralisme.
Omniprésent durant la campagne
électorale 2007, le parti est passé maî-
tre dans l’art de la provocation.

Durant l’été, sa campagne d’afficha-
ge pour le renvoi des étrangers crimi-
nels montrant trois moutons blancs
expulsant du pré carré helvétique un
mouton noir, a provoqué un tollé,
tant en Suisse qu’à l’étranger. Puis,
ce sont les pratiques et le style politi-
que de plus en plus agressifs de son
leader Christoph Blocher qui ont fait
débat. Depuis son entrée au Conseil
fédéral (gouvernement), il y a quatre
ans, le Zurichois a multiplié les entor-
ses au principe de concordance qui
veut que les sept ministres prennent
des décisions collégiales en se tenant
à l’écart de leurs partis et n’affichent
pas leurs différends. A tel point que
le Parlement fédéral a finalement
refusé, le 13 décembre, de reconduire
M. Blocher dans son mandat ministé-
riel, pour le remplacer par un mem-
bre dissident de l’UDC. M. Blocher a
alors annoncé qu’il retournait dans
l’opposition. a

Agathe Duparc

La Turquie a confirmé, avec
le résultat des législatives
du 22 juillet 2007, le cours libéral
imprimé à son économie
par le Parti de la justice
et du développement
(AKP, islamiste modéré) qui doit
son maintien au pouvoir à son bon
bilan économique et social.

Année électorale, 2007 fut aussi
celle des tensions et provocations
politiques. L’assassinat, toujours
non élucidé, du journaliste d’origi-
ne arménienne Hrant Dink, fut sui-
vi par les vaines manœuvres des éli-
tes kémalistes (pro-laïcs et anti-isla-
mistes), notamment sous forme de
grandes manifestations, pour empê-
cher l’AKP, déjà maître du Parle-
ment et du gouvernement, d’accé-
der aussi à la tête de l’Etat. Mais en

août, le numéro 2 de l’AKP, Abdul-
lah Gül, a été élu président et les
militaires ont déplacé le front des
tensions en menaçant d’invasion le
Kurdistan irakien.

L’objectif de croissance de 5 %
du PIB ne sera pas atteint en 2007,
en raison du gel de certaines réfor-
mes en année électorale, et de la
sécheresse qui a fait chuter la produc-
tion agricole de 25 % cette année. Si
l’augmentation des exportations
(plus de 68,1 milliards d’euros) a
cependant été plus forte que prévue,
malgré une livre turque surévaluée,
le déficit de la balance des paie-
ments, avec 109 milliards d’euros
d’importations, reste le talon
d’Achille de l’économie, même s’il a
diminué à 7,4 % du PIB, contre
8,2 % en 2006. Le pays importe plus
de 90 % de son pétrole brut et de
son gaz, en plus des produits raffi-
nés et autres matières premières
libellées en dollars. La Turquie a
donc bénéficié de la chute du dollar,
elle qui exporte surtout en euros
même si ses échanges avec l’ex-
URSS, l’Iran, l’Irak ou le Golfe aug-
mentent vigoureusement.

Autre écueil, l’inflation, montée à
10 % fin 2006, devait baisser à 7,4 %
pour l’ensemble de 2007. Ceci mal-
gré les largesses pré-électorales de
l’AKP, qui devraient empêcher d’at-
teindre cette année le surplus budgé-
taire primaire prévu par l’accord en
cours avec le FMI. Bien que cet
accord expire en 2008, le nouveau

gouvernement a promis un retour à
une stricte rigueur budgétaire. Il pro-
met aussi la fin du blocage des prix
de vente de l’électricité et la reprise
des réformes, plus ou moins gelées
depuis près de trois ans, concernant
la sécurité sociale, la fiscalité, les
retraites, etc. Dans le but de réduire
la part de l’économie grise – qui
représenterait encore 50 % des
emplois et 28 % du PIB –, ainsi que
le chômage, estimé à plus de 9 %. Ce
qui maintiendrait encore la Turquie
au seuil des pays à « développement
humain élevé », selon les catégories
du Programme des Nations unies
pour le développement.

Les marchés financiers turcs, gon-
flés par des taux d’intérêt importants
sur la monnaie locale (ils offrent
plus de 10 % de retour net pour qui
emprunte, par exemple, en monnaie
bon marché comme le yen pour ache-
ter en livres turques) ont été épar-
gnés par les turbulences sur les mar-
chés mondiaux dues à la crise des
prêts hypothécaires à risques (« sub-
primes »). La Turquie a ainsi pu aug-
menter ses réserves en devises (à
48,3 milliards d’euros) et attirer
17 milliards d’euros d’investisse-
ments directs étrangers en 2007.
Elle espère porter cette somme à
136,5 milliards d’euros en 2013…

Mais 70 % des valeurs de la Bour-
se d’Istanbul sont aux mains d’inves-
tisseurs étrangers, prompts à fuir en
cas de renversement de tendance. a

Sophie Shihab
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C ’est en 2007 que la Turquie a,
pour la première fois de son

histoire récente, manqué d’électricité.
Même s’il n’y a eu aucune annonce
officielle, la population a observé des
délestages aux heures de pointe
durant l’été. C’était prévisible :
avec une demande croissant de 8 %
par an – une des plus fortes au
monde –, les autorités ont déjà
estimé à 2 milliards d’euros par an
jusqu’en 2020 les besoins en
investissements dans la construction
de capacités de production.
Y compris nucléaires : souvent
annoncé puis oublié, un programme
de centrales nucléaires (une à trois)
a été remis sur les rails. Les
opérateurs concurrents, locaux et
étrangers, se préparent déjà à cette
éventualité. Mais il faudra d’abord
que le gouvernement renonce au gel
des prix à la consommation, en
vigueur depuis 2002. Le parti AKP
(islamiste modéré), qui en a fait un
de ses arguments électoraux, lui doit

en partie sa victoire. Mais il a
désormais prévu une hausse de 14 %
du prix de l’électricité en 2008,
ce qui pourrait suffire à motiver les
investisseurs… à condition que cette
hausse s’accompagne de nouveaux
progrès dans l’alignement du marché
de l’énergie sur les critères de
l’Union européenne (UE). L’équation
énergétique turque dépend aussi
de la Russie : celle-ci fournit 65 %
des besoins turcs en énergie,
essentiellement sous forme
d’hydrocarbures livrés selon
des contrats signés à long terme.
La Russie dispose ainsi des moyens
de s’opposer au vœu de Bruxelles,
qui souhaiterait faire transiter
par la Turquie d’ici dix ans 10 %
à 15 % des besoins en gaz de l’UE,
à partir des gisements des pays
riverains de la Caspienne. Il s’agit
de diversifier l’approvisionnement
de l’UE, jusqu’ici extrêmement
dépendant de Moscou.

S. Sh.

Atlas L’autre Europe1
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Producteur de pétrole,
l’Azerbaïdjan connaît un essor
spectaculaire de son économie,
avec un taux de croissance de
29,3 % en 2007.

Des points faibles subsistent : un
fort taux d’inflation (17 % en 2007),
un niveau de vie très bas (45 % de la
population vit en dessous du seuil de
pauvreté) et une trop grande dépen-
dance aux hydrocarbures (les pro-
duits pétroliers représentent 90 %
des exportations totales du pays).

La production de brut a augmen-
té avec 43 millions de tonnes (envi-
ron 860 000 barils par jour) extraites
en 2007 contre 32 millions en 2006.
Elle provient essentiellement des
trois champs géants de Azeri-Chirag-
Gunesli, exploités par un consortium
étranger mené par le pétrolier britan-
nique BP. La société publique azer-
baïdjanaise Socar est le deuxième
producteur du pays, loin derrière BP
(8,8 millions de tonnes en 2007). En
2010, l’Azerbaïdjan mise sur une
production de 1 million de b/j.

Le brut extrait est acheminé vers
les marchés européens via la Tur-
quie au moyen de l’oléoduc Bakou-
Tbilissi-Ceyhan (BTC). Des quanti-
tés moins importantes sont expor-
tées via les ports de Novorossisk
(Russie), Batoumi et Soupsa (Géor-
gie). Le pays est également riche en
gaz. Le 14 novembre, BP a annoncé
la découverte d’importantes réserves
dans le gisement de Shah Deniz
situé en mer Caspienne, sur le terri-
toire de l’Azerbaïdjan. Cette décou-
verte pourrait doubler la production
gazière du site. Exploité par un
consortium étranger comprenant
BP (25,5 %), la norvégienne Statoil-
Hydro (25,5 %), le russe Lukoil, le
français Total et la compagnie
azerbaïdjanaise Socar, le gisement
de Shah Deniz produit à l’heure

Tombée très bas au moment
de l’effondrement de l’Union
soviétique, avec un PIB réduit
de moitié, l’Arménie a connu
une transformation radicale
ces dix dernières années.

Sa politique de réformes et l’af-
flux d’investissements ont fait de ce
petit pays dépourvu de ressources
naturelles un « tigre caucasien »,
comme le souligne la Banque
mondiale dans son rapport publié
en 2007.

Grâce à une activité redoublée
dans les secteurs de la construc-

tion, des services et du commerce
de détail, le taux de croissance est
de 10 % par an. L’inflation, maîtri-
sée, oscille entre 3 % et 5,6 % l’an.
L’Arménie recueille les fruits de la
politique de réformes, entre autres
la privatisation de la terre et l’en-
couragement à la création de PME,
entamée au milieu des années 1990
et jamais reniée depuis.

Le secteur bancaire est sain.
L’environnement est propice aux
investissements, venus en grande
partie de la diaspora. Récemment,
le gouvernement a mis en place
une agence chargée de faciliter le
recours au crédit pour les petites
entreprises et une loi sur les failli-
tes a été adoptée. Selon la Banque
mondiale, le taux de pauvreté a été
réduit de 55 % à 30 %.

Des fragilités demeurent. L’éva-
sion fiscale reste importante. Le
taux de recouvrement de l’impôt
(15 % du PIB) est un des plus bas
de la région. La corruption reste
importante. L’opposition n’a de
cesse de la dénoncer.

Ardent critique du pouvoir qu’il
qualifie de « criminel », l’ancien
président libéral Levon Ter
Petrossian a annoncé qu’il serait
candidat à la présidentielle de
février 2008.

Arrivé à la fin de son second
mandat, le président Kotcharian va
devoir céder la place. Le premier
ministre Serge Sarkissian, 52 ans,
bras droit du président et très lié à
la Russie, apparaît bien placé pour
lui succéder. Considérées comme
une répétition générale de la prési-
dentielle, les législatives de
mai 2007 ont donné l’avantage à sa
formation, le Parti républicain
(32,9 % des voix).

Pour la première fois depuis l’in-
dépendance du pays en 1991, les
élections n’ont pas été entachées de
fraudes massives. Leur déroule-
ment a été salué par l’Organisation
pour la sécurité et la coopération
en Europe (OSCE) et par l’Union
européenne, qui a relevé des « pro-
grès importants ». a

Marie Jégo
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actuelle 8,6 milliards de mètres
cubes par an. L’enjeu, pour ce petit
pays des bords de la Caspienne, est
de trouver une voie de sortie pour ce
gaz. Le gazoduc Bakou-Tbilissi-Erzu-
rum n’est pas encore achevé. Pour
l’Europe, qui cherche à réduire sa
dépendance au gaz russe, l’Azerbaïd-
jan pourrait être une source d’appro-
visionnement susceptible d’alimen-
ter le futur gazoduc Nabucco (3 300
kilomètres), un projet défendu par
l’Union européenne. Le tube, d’un
coût de 5 milliards d’euros, doit
apporter le gaz d’Asie centrale et
d’Iran via la Turquie jusqu’en Autri-
che. La décision finale pour sa réali-
sation devait être prise fin 2007,
mais elle a été repoussée à 2008.

La construction d’une de ses bran-
ches, le gazoduc transcaspien (Trans-
Caspian Pipeline ou TCP), censée
amener le gaz du Kazakhstan et du
Turkménistan vers l’Azerbaïdjan,
n’est pas vu d’un bon œil par la Rus-
sie qui veut maintenir la dépendance
de ces pays envers ses propres tubes.

A l’occasion d’un sommet des
pays de la Caspienne à Téhéran, le
16 octobre 2007, Vladimir Poutine a
suggéré que la construction de n’im-
porte quel gazoduc ou oléoduc sous
la Caspienne devrait être approuvée
par les cinq pays qui bordent cette
mer fermée – Iran, Russie, Kazakhs-
tan, Turkménistan, Azerbaïdjan. Le
représentant de l’Azerbaïdjan s’y est
opposé, soutenu par celui du
Kazakhstan. a

M. Jé.

La crise énergétique avec la
Russie promet des jours difficiles
pour l’économie biélorusse.

Sa croissance miraculeuse repo-
sait sur les tarifs préférentiels de
l’énergie fournie par la Russie. Profi-
tant des accords de libre-échange
signés avec Moscou en 1995, la Bié-
lorussie importait du pétrole russe
détaxé qu’elle raffinait chez elle
pour le revendre ensuite à bon prix
sur le marché européen. Pendant
des années, le président autoritaire
Alexandre Loukachenko a profité de
cette manne. Mais depuis 2007 celle-
ci s’est tarie…

A l’hiver 2006-2007, Gazprom a
doublé le tarif du gaz fourni à Minsk
(100 dollars les 1 000 m3 contre 48
auparavant). D’ici à 2011, la Biélorus-
sie devra acquitter un prix européen
(275 dollars) pour le gaz russe.
D’après l’accord signé avec Moscou
en janvier, la Biélorussie a cédé à
Gazprom 50 % des actions de la
société d’Etat des gazoducs Beltrans-
gaz pour 2,5 milliards de dollars.

Par ailleurs, Minsk est désormais
contrainte de reverser à la Russie
une large part des recettes sur ses
exportations de produits pétroliers
(70 % en 2007, 80 % en 2008). Mais
il y a pire. Remettant en cause la
position-clé de la Biélorussie pour
l’acheminement du pétrole russe
vers l’Europe, la société Transneft
(les oléoducs russes) a entrepris la
construction d’un tube de contourne-
ment vers Primorsk, sur la mer
Baltique.

En août 2007, un nouveau
contentieux a surgi entre Moscou et
Minsk à propos des impayés de gaz
(468 millions de dollars). Moscou a
refusé d’octroyer un crédit d’Etat. Le
président Loukachenko s’est alors
tourné vers le président vénézuélien
Hugo Chavez, qui lui a prêté
500 millions de dollars à un taux
d’ami.

Dépendante du gaz russe à 70 %,
l’économie biélorusse va devoir se
restructurer en profondeur. Réduire
le gaspillage est une priorité : l’in-
dustrie consomme deux à trois fois
plus que celle des pays européens
pour une productivité moindre. Le
passage à d’autres sources, le
nucléaire et le charbon, est envisagé.
La relance du nucléaire civil, une
priorité nationale, selon le prési-
dent, se heurte aux réticences de la
population, traumatisée par la catas-
trophe de Tchernobyl. La construc-
tion d’une centrale dans la région de
Moghilev doit débuter en 2008.

Contrarié dans ses relations avec
la Russie, traité en paria par l’Euro-
pe, Alexandre Loukachenko soigne
ses relations avec l’Iran, le Venezue-
la, l’Azerbaïdjan. Sur le plan inté-
rieur, il a renforcé son régime autori-
taire et clanique en faisant entrer
son fils, Viktor, au Conseil de
sécurité. a

M. Jé.

a Manifestations violemment réprimées
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Porté à la tête de la Géorgie
par la « révolution des roses »
en 2004, le président Mikhaïl
Saakachvili a fait beaucoup
pour libéraliser l’économie.

Sous sa houlette, la police a été
réformée, la petite corruption a dis-
paru, le budget de l’Etat a été multi-
plié par six. Quoique dépourvu de
ressources énergétiques, le pays
affiche une croissance de 11 % en
2007.

Tout a été fait pour attirer les
investisseurs. Les conditions d’attri-
bution des licences, les procédures
douanières, le traitement des litiges
ont été simplifiés, l’accès au crédit
a été facilité. Près de 2 milliards
d’euros d’investissements étran-
gers directs ont afflué en 2007.

Le premier investisseur reste les
Etats-Unis, mais le Kazakhstan, la
Turquie, la République tchèque
sont également présents. En faça-
de, l’embargo décrété à l’automne
2006 par le Kremlin est toujours en
vigueur, mais en fait, les investis-
seurs russes n’ont jamais été aussi
présents.

La deuxième banque de Russie,
la Vnechtorbank, contrôle l’United
Bank of Georgia, RAO UES (l’EDF
russe) gère la distribution d’éner-
gie à Tbilissi et l’opérateur russe de
téléphonie mobile Beeline a
déployé un nouveau réseau.

Véritable corridor énergétique
et de transport, la Géorgie mise sur
la coopération régionale avec la
Turquie, l’Azerbaïdjan et l’Ukraine.
A la fermeture de sa frontière nord
avec la Russie, la Géorgie a répon-
du en ouvrant davantage sa frontiè-
re sud avec la Turquie. Désormais,
les Turcs qui souhaitent se rendre
en Géorgie pour quelques jours
n’ont plus besoin de visa, et récipro-
quement.

Depuis l’embargo russe, la Tur-
quie est devenue le premier parte-
naire commercial de la Géorgie.
Reconstruit de neuf, l’aéroport de
Batoumi (région d’Adjarie, au sud-
ouest) a un statut international. Il
est utilisé conjointement par les
deux pays. La Géorgie est aussi le
point de passage obligé des mar-
chandises destinées à l’Arménie,
victime d’un blocus de la part de la
Turquie et de l’Azerbaïdjan.

En février, la Géorgie s’est enten-
due avec ses deux voisins pour la
construction d’une voie ferrée qui,
dès 2009, reliera Kars (Turquie) à

L a politique ultralibérale menée
par le gouvernement géorgien

n’a pas été pour rien dans la vague
de protestations qui s’est abattue
sur le pays à l’automne 2007.
Le fossé entre les résultats
macroéconomiques mirobolants
et le quotidien de nombreux
Géorgiens – un million de personnes
vivent en dessous du seuil
de pauvreté – explique le succès
des manifestations organisées
par l’opposition.
Parmi les dizaines de milliers
de personnes descendues dans la rue
figuraient de nombreux agriculteurs
et viticulteurs, touchés par l’embargo
imposé par la Russie à l’automne
2006 sur les vins, l’eau minérale
et la production maraîchère.
Globalement, l’embargo a constitué
un manque à gagner presque

négligeable (1 % du PIB), mais
il a mis sur la paille les viticulteurs
qui écoulaient 70 % de leur
production sur le marché russe.
Nommé au moment de la crise,
le premier ministre Lado
Gourguenidze a reconnu que
les problèmes sociaux « étaient
à la racine des événements » de
novembre 2007. Les manifestations,
brutalement réprimées par la police
et l’armée, ont été suivies de
l’instauration de l’état d’urgence.
La tension est retombée après
l’annonce par le président Mikhaïl
Saakachvili de la tenue d’une
élection présidentielle anticipée,
fixée au 5 janvier 2008. Un
référendum sur la date des élections
législatives devrait avoir lieu
le même jour.

M. Jé.
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Doté d’un régime politique
relativement libéral par rapport
à ses voisins, le Kirghizstan,
petite République d’Asie centrale
frontalière de la Chine, peine
à trouver la stabilité.

La situation politique et sociale
s’est détériorée, les rivalités entre
les clans du nord et du sud du pays
sont persistantes. Les résultats des
élections législatives du 16 décem-
bre ont été contestées par l’opposi-
tion, après que le parti du président
Kourmanbek Bakiev, Ak Jol, se soit
attribué tous les sièges à la faveur
d’une loi électorale contraignant
les partis à obtenir au moins 0,5 %
dans chaque région du pays. Cer-
tes, la Cour suprême a annulé, le
18 décembre, cette disposition, ce
qui pourrait offrir quelques sièges
au parti d’opposition Ata-Meken,
mais l’opposition et les observa-
teurs de l’Organisation pour la sécu-
rité et la coopération en Europe
(OSCE) ont dénoncé les conditions
d’organisation du scrutin. Le soulè-
vement de 2005, qui avait amené
au pouvoir le président Bakiev,
avait été la conséquence de la
contestation des fraudes massives
survenues lors des précédentes
législatives.

Soucieux de conserver son
influence sur le pays, qui continue
d’héberger des soldats américains
sur la base de Manas, le président
russe Vladimir Poutine a proposé à
Kourmanbek Bakiev une surveillan-
ce de l’espace aérien kirghiz par

l’aviation russe. En dédommage-
ment de la location de la base mili-
taire de Kant, la Russie s’est enga-
gée à fournir du matériel militaire.
La Russie est impliquée dans le
développement du secteur hydroé-
lectrique, prometteur mais large-
ment sous-exploité. Le 27 avril
2007, la Russie, le Kazakhstan et le
Kirghizstan ont signé un accord en
vue de la construction de deux gros-
ses centrales hydroélectriques. Le
projet, d’un coût de 2 milliards
d’euros, est réalisé par RAO-UES
(l’EDF russe) en partenariat avec la
société kazakhe KazKuat et la kir-
ghize Elektritcheskie stantsii. a

M. Jé.

Pôle d’attraction pour les
grandes sociétés pétrolières
internationales, le Kazakhstan est
en passe de devenir le plus gros
producteur de brut de la région
Caspienne.

Misant sur une production de
3 millions de barils/jour en 2015, le
pays compte bien se hisser au rang
de cinquième producteur mondial
de pétrole (derrière la Russie et
l’Arabie saoudite). Dans cette pers-
pective, la production du champ
offshore de Kashagan (le cinquième
au monde par ses réserves) est cru-
ciale pour les autorités kazakhes. Ce
champ géant a beau être promet-

teur, son exploitation se révèle diffi-
cile. Pour cette raison, les coûts d’ex-
ploration ont considérablement aug-
menté, passant de 38 à 92,5 mil-
liards d’euros selon Agip KCO, le
consortium international qui l’ex-
ploite, originellement composé de
Eni (Italie), Total (France), Shell
(Royaume-Uni/Pays-Bas), Exxon-
Mobil (Etats-Unis), British Gas
Group (Royaume-Uni), chacun
détenteur de 16,67 % des parts, et
de Inpex (Japon), et ConocoPhillips
(Etats-Unis) avec chacun 8,33 %
des parts. Ce surcoût a mis les auto-
rités kazakhes en fureur. Elles repro-
chent à Agip KCO d’avoir reporté la
mise en exploitation du champ de
2005 à 2010, alors que le gouverne-
ment comptait sur le gisement pour
tripler la production de brut du
pays d’ici à 2015.

A l’automne 2007, en plein
conflit entre les autorités et le
consortium, une loi a été adoptée
qui permet au gouvernement de
rompre les accords conclus avec des
sociétés étrangères quand les inté-
rêts économiques ou la sécurité du
pays sont menacés. La loi a été forte-
ment critiquée par les investisseurs,
prompts à y voir une atteinte dom-
mageable au climat des affaires. Jus-
qu’alors, le Kazakhstan était perçu
comme la plus ouverte des ex-Répu-
bliques soviétiques de la zone.

En 2007, les appétits de la Com-
pagnie nationale du pétrole et du
gaz du Kazakhstan (KasMunaïgaz)
sont allés croissant. Le 31 mars, la
compagnie nationale a racheté
50 % des parts de British Gas
Group. Cette entrée de l’Etat kazakh
dans le consortium (à hauteur de
8,33 %) ne séduit guère les autres
actionnaires. De plus, en compensa-
tion du retard pris et des surcoûts
annoncés, l’Etat kazakh exige désor-
mais des compensations financières
ou bien une participation accrue de
KazMunaïgaz dans Kashagan.

Les revenus tirés de la vente des
matières premières (pétrole, gaz,
minerais) ont assuré au Kazakhstan
une croissance économique de
8,7 % en 2007. Ces deux dernières
années, la forte demande intérieure
était soutenue par les crédits bancai-
res. En termes réels, les prêts aux
particuliers ont augmenté de 122 %
en 2007. En mars, la dette extérieu-
re du secteur privé représentait
95,7 % du PIB.

Mais une crise a surgi durant
l’été dans le secteur bancaire, très
endetté sur le marché international.
Le Kazakhstan est devenu le pre-
mier pays de la Communauté des
Etats indépendants (CEI) à subir le
contrecoup de la crise des liquidités
financières sur les marchés mon-
diaux. La Banque nationale du
Kazakhstan a dû injecter 3,4 mil-

liards d’euros pour soutenir les ban-
ques. L’accès au crédit est désor-
mais limité. En octobre, l’agence de
notation Standard and Poor’s (S
& P) a baissé la note du pays de
BBB à BBB –. a

M. Jé.

Partagée entre ses aspirations
européennes et l’influence
de la Russie, la Moldavie peine
à trouver son équilibre.

La rhétorique proeuropéenne
que le président communiste
Vladimir Voronine avait utilisée
après sa réélection en 2005 a recu-
lé en raison des sanctions impo-
sées par Moscou en 2006 : le prix
du gaz livré par la Russie avait
doublé et les importations de vin
moldave vers la Russie, principale
source de revenus du pays, avaient
été interdites. Aujourd’hui reve-
nue dans la sphère d’influence de
son puissant voisin, la Moldavie a
de nouveau été autorisée à expor-
ter son vin vers le marché russe…

La situation économique s’est
ainsi améliorée en 2007, ce qui
permet au pays d’afficher une
croissance de 7 % du PIB, qui
devrait se maintenir en 2008. L’in-

Bakou (Azerbaïdjan) via Tbilissi
(Géorgie).

Incontournable pour le transit
du pétrole et du gaz de la région de
la mer Caspienne vers la Turquie et
les marchés européens, la Géorgie a
signé le 11 novembre 2007 un
accord avec quatre autres pays
(Ukraine, Pologne, Lituanie, Azer-
baïdjan) pour raccorder l’oléoduc
ukrainien Odessa-Brody à la ville
polonaise de Plock, sur la Vistule.
Jusque-là, l’oléoduc charriait du
pétrole russe dans le sens inverse,
de Brody à Odessa.

Mais ce projet reste fragile. Le
pétrole azerbaïdjanais ne suffira
pas à remplir le tube, et l’autre gros
producteur de pétrole de la région
Caspienne, le Kazakhstan, n’a pas
signé l’accord. Les autorités
kazakhes misent tout de même sur
la Géorgie puisque la compagnie
publique Kazmunaigaz a acquis
récemment la raffinerie de pétrole
de Batoumi et que sa filiale Kaz-
transgaz détient la compagnie géor-
gienne Tbilgaz. a

M. Jé.
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Le président Vladimir Poutine
ne perd pas une occasion
de le répéter : depuis ses deux
mandats à la tête du pays
(de 2000 à 2007), la Russie
n’a jamais été aussi prospère.

Les données macroéconomi-
ques le confirment. Entre 1999 et
2007, le PIB a été multiplié par
six, avec une croissance annuelle
moyenne de 7 %, les revenus des
ménages augmentent de 10 % par
an en moyenne.

Loin de la banqueroute de 1998,
quand la Russie avait fait défaut
sur sa dette interne, le budget de
l’Etat accumule les excédents
(10,3 milliards d’euros par mois) et
la banque centrale gère la troisième
réserve de change (308,2 milliards
d’euros) au monde, après celles du
Japon et de la Chine. Peut-on par-
ler pour autant de miracle économi-
que, comme le suggère le Kremlin ?

Le miracle repose sur les cours
élevés du brut, sur les investisse-
ments étrangers et sur la consom-
mation accrue des ménages. Tant
que le prix du baril est élevé, la Rus-
sie, premier exportateur mondial,
croule sous les billets verts. Mais la
manne pétrolière n’a pas que des
effets positifs. Après le cycle ver-
tueux de 2001, marqué par la créa-
tion du fonds de stabilisation censé
mettre le pays à l’abri d’un retour-
nement des cours, le gouvernement
est entré dans une phase de dépen-
ses. A la fin de 2007, l’inflation ris-
que de dépasser les 10 %.

En période électorale – législati-
ves le 2 décembre 2007, présiden-
tielle le 2 mars 2008 –, il fallait
bien contenter les catégories socia-
les au faible pouvoir d’achat. Les
retraites ont été augmentées
(+ 8,30 euros) ainsi que les soldes
des militaires. La mesure est inter-
venue sur fond d’augmentation des

prix des produits alimentaires de
base (15 % à 20 % sur l’huile, le
pain, le sucre), survenue entre août
et octobre. Cette hausse s’explique
par celle des produits agricoles sur
le marché mondial, et par la faibles-
se de la production et des circuits
de distribution. L’industrie alimen-
taire locale, organisée en cartels,
souffre du manque de concurrence.
En Russie, 60 % de la production
laitière est entre les mains de six
producteurs, malgré la taille du
pays (11 fuseaux horaires).

Craignant un mouvement de
grogne populaire, le premier minis-
tre Viktor Zoubkov, un ancien direc-
teur de kolkhoze (ferme collective)
devenu financier, a imposé un gel
des prix. Celui-ci est reconductible
jusqu’à la mi-mars 2008, soit après
l’élection présidentielle. Les experts
s’interrogent sur ce qui se passera
le jour où il sera levé. « Les prix
grimperont de nouveau », indique
pour sa part Evgueni Iassine,
ancien ministre de l’économie.

Le retour de l’inflation risque
de peser sur la croissance,
d’autant plus que l’économie
devient de moins en moins compé-
titive. Selon la Banque mondiale,
la croissance russe est au bout de
son potentiel. Pour l’accélérer, il
faut diversifier l’économie, mettre
en place une vraie politique socia-
le et procéder à des réformes, indi-
que le rapport publié par l’institu-
tion financière de Washington en
novembre 2007.

Les prix élevés du pétrole pour-
raient-ils permettre une apprécia-
tion du rouble en 2008 ? La mesu-
re risquerait d’entraîner l’arrivée
massive d’investissements spécula-
tifs. Comme l’explique Chris Wea-
fer, analyste du fonds d’investisse-
ment UralSib, « l’économie pour-
rait en être déstabilisée, comme cela
s’est passé en Asie du Sud-Est au
milieu des années 1990 ». La res-
tructuration financière de la Rus-
sie est en effet loin d’être achevée.
Les banques russes – il en existe
plus de 1 000 – sont absentes du
secteur de l’investissement et
jouent un rôle marginal dans le
financement de l’économie.

Plus que jamais, l’Etat est par-
tout. A l’heure actuelle, 40 % de la
production pétrolière et 90 % de
celle de gaz est entre ses mains.
En 2007, la remise en cause des
accords de partage de production
conclus avec les sociétés pétroliè-
res étrangères dans les années
1990, au moment où les prix du
brut étaient au plus bas, s’est pour-
suivie. En avril, la major anglo-
néerlandaise Shell a été contrainte
de céder à Gazprom sa part majori-
taire dans le gisement gazier et
pétrolier de Sakhaline-2, en

jection de devises fortes par les
Moldaves partis travailler à l’étran-
ger – environ 1 milliard d’euros en
2007 – a été une bouffée d’oxygè-
ne, mais elle a aussi créé des pro-
blèmes. Le renforcement de la
monnaie nationale face à l’euro a
affaibli les exportations, dont
45 % sont destinées à l’Union euro-
péenne (UE).

Malgré les efforts de la Banque
nationale pour contrôler le flux de
devises fortes et freiner la poussée
du taux d’inflation, celui-ci a frôlé
les 14 % en 2007. L’objectif de
10 %, prévu dans le budget natio-
nal, n’a donc pas été atteint.

Un million de Moldaves sont
partis travailler en Russie et dans
l’UE, tandis que les entreprises
locales se voient confrontées à une
pénurie de main-d’œuvre. L’UE
commence à entrouvrir ses portes,
alors que l’obtention d’un visa en
direction d’un pays occidental
était devenue un véritable par-
cours du combattant. La signature
avec la Commission européenne
d’un « accord de réadmission »
(accélérant le retour dans leur
pays d’origine des Moldaves arrê-
tés en situation irrégulière sur le
territoire de l’UE) facilitera en
échange la circulation des ressor-
tissants de ce pays dans l’Union à
partir de 2008.

Mirel Bran

Depuis le coup de froid
survenu en 2005 dans ses
relations avec l’Occident,
le président ouzbek Islam Karimov
ne jure plus que par Moscou,
devenu le premier partenaire
commercial de cette République
d’Asie centrale riche en or
jaune et bleu.

Doté des troisièmes réserves de
gaz de l’espace soviétique (après la
Russie et le Turkménistan),
l’Ouzbékistan produit chaque
année 60 milliards de mètres
cubes, dont 12 milliards sont expor-
tés, en premier lieu vers son grand
voisin du nord via le gazoduc du
monopole Gazprom.

A l’occasion du sommet du grou-
pe de Shanghaï (Russie, Chine,
Kazakhstan, Kirghizstan, Tadjikis-
tan et Ouzbékistan) en août 2007,
le président Poutine avait plaidé
pour la création d’un « club de
l’énergie » censé faciliter la coopé-
ration entre les six membres de
l’organisation.

Resté largement fermé aux
investisseurs étrangers, l’Ouzbékis-
tan, doté d’une infrastructure vétus-
te, compte sur la Russie pour exploi-
ter son potentiel gazier. Selon les
termes d’un accord de partage de
production valable 35 ans, la Rus-
sie va extraire plus de 200 milliards
de mètres cubes de gaz de trois gise-
ments situés dans la région de
Boukhara (sud) et d’un autre situé
au nord du pays. L’exploitation a
été confiée à une société mixte déte-
nue à 90 % par Loukoïl et à 10 %
par l’Etat ouzbek.

En inaugurant ces gisements en
novembre 2007, le vice-premier
ministre russe, Sergueï Ivanov, a
déclaré que l’Ouzbékistan « ne
devrait pas donner la possibilité à
d’autres pays que la Russie d’exploi-
ter ses réserves ». Toutefois, l’Ouzbé-
kistan ne veut plus vendre son gaz
à un prix (100 dollars les
1 000 mètres cubes) nettement infé-
rieur à celui du marché. La Russie,
dépendante de ce gaz qu’elle
revend à l’Europe, va devoir payer
plus cher.

Malgré la richesse potentielle
du pays, la population, pauvre, souf-
fre de malnutrition. A l’automne,
des manifestations ont eu lieu dans
plusieurs villes de la vallée du Fer-
ghana pour protester contre les
hausses des denrées alimentaires
de base, avant tout le pain, qui a
augmenté de 50 % à 100 %. Grand
producteur de grain, l’Ouzbékistan
en importe du Kazakhstan, car le
sien est de piètre qualité.

Le mécontentement populaire
n’a pas eu d’incidence sur la réélec-
tion du président Islam Karimov le
23 décembre 2007. Candidat à un
troisième mandat de sept ans – la
Constitution en autorise deux seule-
ment –, cet ancien secrétaire du
Parti communiste, qui gère le pays
d’une main de fer depuis 1989 et a
banni tous les partis d’opposition, a
été réélu pour sept ans avec un
score digne de l’Union soviétique
de 88,1 %. a

M. Jé.
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Le Tadjikistan, pays
de montagnes, a beau être doté
d’un fort potentiel hydroélectrique
qui ne demande qu’à être
mis en valeur, il connaît de
nombreuses coupures
d’électricité.

Avec le retour de la stabilité poli-
tique dans ce pays qui a connu une
guerre civile (1992-1997) et un
important déclin économique, le
gouvernement veut désormais déve-
lopper la production d’électricité.

A l’époque soviétique, le barrage
de Nourek avait été construit sur
un affluent de l’Amou-Daria, mais
la construction d’un autre barrage,
celui de Roghoun, n’avait pas été
achevé.

En 2004, à l’occasion d’une
visite de Vladimir Poutine, un
accord a été signé avec le géant rus-
se de l’aluminium Rusal en vue de
l’achèvement du barrage de
Roghoun et de la modernisation de
l’usine d’aluminium Talco
(12 000 ouvriers).

Trois ans après la signature du
contrat, alors que le projet était tou-
jours à l’état de chantier, le Tadjikis-
tan a rompu l’accord avec Rusal.
En fait, le géant de l’aluminium rus-
se voulait surtout racheter une bon-
ne part des actifs de Talco.

Le gouvernement tadjik a fait la
sourde oreille parce que la produc-
tion de l’usine représente 50 % des
revenus du pays à l’exportation.
Voyant que ses attentes étaient
vaines, Rusal s’est désintéressé du
projet et, le 29 août 2007, le gouver-
nement tadjik a annoncé qu’il y
mettait fin.

L’Ouzbékistan, qui partage une
frontière avec le Tadjikistan, s’en
est réjoui. La perspective d’une
consommation en eau accrue au
Tadjikistan, qui veut aussi intensi-
fier sa production de coton, grande

Sibérie. L’offensive contre les
majors étrangères (Shell, TNK BP)
intervient dans le cadre d’une vas-
te campagne de reprise en main
du secteur énergétique par l’Etat.
Fait significatif, celle-ci coïncide
avec une stagnation de la produc-
tion.

Ces dernières années, la créa-
tion de méga-conglomérats indus-
triels gérés directement par le
Kremlin n’a cessé de se renforcer.
Sept « corporations étatiques »
sont nées en 2007, dont Rosatom
(nucléaire) et Rostechnologie
(armement). La Banque pour le
développement a vu le jour en
juin. En juillet, l’agence pour le
développement des nanotechnolo-
gies (Rosnanotech) a été créée :
dirigée par le général du KGB Ser-
gueï Ivanov, elle est censée favori-
ser le développement des technolo-
gies de pointe afin de permettre à
la Russie de se hisser au rang d’un
pays moderne, capable d’exporter
autre chose que des matières pre-
mières. En octobre, la holding
Olympstroï a pris sous sa respon-
sabilité la construction du site
olympique de Sotchi, qui doit être
achevé d’ici à 2014. Trois autres
corporations sont censées voir le
jour en 2008 dans les secteurs de
la pêche, de la production de médi-
caments et de la construction
d’autoroutes.

Le conseiller présidentiel Arka-
di Dvorkovitch s’est alarmé de cet-
te tendance. Lors d’une conféren-
ce sur l’économie, le 3 octobre
2007 à Moscou, il a déploré « l’opa-
cité » de ces corporations. D’après
la loi, les conglomérats d’Etat ne
sont pas contrôlés par le gouverne-
ment mais directement par le pré-
sident, qui nomme leurs diri-
geants. Considérés comme des
structures non commerciales, les
grands groupes étatiques ne sont
pas soumis aux audits de la Cour

des comptes, ne sont pas tenus de
réinvestir leurs bénéfices, et ont
carte blanche pour en disposer
comme ils l’entendent.

Dirigés par des proches du pré-
sident, pour la plupart issus, com-
me lui, des services de sécurité (ex-
KGB), ces conglomérats forment
des groupes de pression habiles à
négocier des régimes préféren-
tiels. A plusieurs reprises, l’aile
libérale au sein du gouvernement,
représentée par le vice-premier
ministre Alexeï Koudrine, leur a
refusé l’octroi de concessions et de
financements. Mais en décembre,
le ministère des finances a annon-
cé qu’une partie des 101,4 mil-
liards d’euros engrangés dans le
fonds de stabilisation allait être
investie dans l’industrie, via ces
conglomérats. La Vnechekonom-
bank, le Fonds pour l’investis-
sement et l’Agence chargée du
développement des nanotechno-
logies seront les premiers servis.
Le financement des autres corpo-
rations se fera par le biais des
revenus tirés de la vente des actifs
de la major Ioukos, démantelée et
captée par Rosneft après l’arres-
tation de son patron Mikhaïl
Khodorkovski en 2003.

Grisée par sa puissance retrou-
vée, la Russie ambitionne de figu-
rer d’ici à 2020 parmi les cinq éco-
nomies les plus développées au
monde. Pour le moment, elle occu-
pe le 9e rang mondial et son PIB
pèse autant que celui des Pays-
Bas. Pour réaliser cet ambitieux
pari, Vladimir Poutine a dévoilé en
septembre 2007 un vaste program-
me de modernisation des infras-
tructures et de l’industrie. Etalé
sur dix ans, ce programme nécessi-
tera un financement de 685 mil-
liards d’euros. L’Etat en assurera
20 %. Pour le reste, des investis-
seurs privés, notamment étran-
gers, seront sollicités. L’attitude

envers les investisseurs étrangers,
à la fois courtisés et objets de
méfiance, est ambiguë. La Russie
a besoin de ces investissements
mais elle veut les limiter aux
secteurs non stratégiques de
l’économie. En préparation depuis
plus d’un an, la loi qui fixera les
règles du jeu n’a toujours pas été
adoptée.

Le renouveau économique
prend les traits du capitalisme
d’Etat. En 2008, l’Etat prévoit d’in-
vestir 4,8 milliards d’euros dans le
groupe de réseau électrique public
FSK et 3,4 milliards d’euros dans
l’agence fédérale atomique Rosa-
tom. D’ici à 2010, la Russie s’est
fixé pour objectif de construire
4 000 kilomètres de nouvelles rou-
tes par an. La tâche est énorme. Le
réseau de voies ferrées est insuffi-
sant, les autoroutes inexistantes et,
du nord au sud de la Fédération, le
réseau routier fait peine à voir.

Ce plan ambitieux explique
pourquoi Vladimir Poutine semble
déterminé à peser sur l’avenir du
pays alors que son deuxième man-
dat présidentiel s’achève en
mars 2008 et que la Constitution
lui interdit d’en briguer un troisiè-
me. Les législatives du 2 décembre
2007, remportées à 64 % par son
parti Russie unie sur fond de cam-
pagne déséquilibrée, de fraudes et
de pressions électorales dénoncées
par les observateurs internatio-
naux, ont servi de tremplin à la
pérennisation de son pouvoir : le
candidat à sa succession, Dmitri
Medvedev, actuel vice-premier
ministre et président de Gazprom,
lui a demandé le 11 décembre de
prendre le poste de Premier minis-
tre au cas (très probable) où lui-
même serait vainqueur aux prési-
dentielles de mars 2008. Le
13 décembre, Vladimir Poutine a
accepté cette « offre »… a

M. Jé.

a Loukoil et Gazprom, des multinationales gourmandes
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S elon une étude conjointe de
l’école de management

moscovite Skolkovo et de l’université
américaine Columbia, publiée en
décembre 2007, les multinationales
russes investissent massivement à
l’étranger. Vingt-cinq multinationales
russes détiennent l’équivalent
de 41 milliards d’euros d’actifs
à l’extérieur de la Fédération
de Russie. Elles y emploient
130 000 salariés et y ont réalisé,
en 2007, 136,3 milliards d’euros
de chiffre d’affaires. Au somme
t de la liste figurent les groupes

énergétiques Loukoil (pétrole)
et Gazprom (gaz et pétrole,
propriété de l’Etat à 51 %) ; viennent
ensuite les groupes miniers et
métallurgiques Severstal et Rusal.
Loukoil détient 12,9 milliards d’euros
d’actifs à l’étranger, Gazprom
7,2 milliards, Severstal 3 milliards,
et Rusal 2,8 milliards. Grâce à ces
entreprises, la Russie s’est hissée
au 3e rang des pays émergents
investissant le plus à l’étranger.
Leur terrain d’expansion privilégié
est d’abord l’Europe (42 %) puis
les Etats issus de l’Union soviétique

(22 %). Elles ont aussi des actifs
aux Etats-Unis (6 %), en Afrique
(4 %) et en Asie (3 %). Jusqu’en
2006, les acquisitions d’entreprises
russes par des multinationales
étrangères étaient plus importantes
en volume que l’inverse.
Mais durant les neuf premiers
mois de 2007, si les entreprises
étrangères ont acquis l’équivalent
de 6,3 milliards d’euros d’actifs
en Russie, les entreprises russes
en ont acheté pour 13,4 milliards
d’euros à l’étranger.

M. Jé.
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consommatrice d’eau, est vécue
comme une menace par les républi-
ques voisines, situées en aval des
cours d’eau. a

M. Jé.

Le Turkménistan, riche en gaz,
l’un des pays les plus reclus
de la planète, donne des signes
d’ouverture économique depuis
la mort, en décembre 2006,
de son « président prophète »
Saparmourat Niazov.

Bien décidé à rompre avec
l’isolement du pays, le nouveau
président, Gourbangouly Berdy-
moukhammedov, cherche à libérali-
ser l’économie et à attirer des capi-
taux étrangers.

En 2007, il a multiplié les ren-
contres avec les dirigeants de socié-
tés pétrolières. Hormis les majors
occidentales, Chinois, Russes et Ira-
niens veulent bénéficier des réser-
ves de gaz turkmène, estimées à
2 100 milliards de m3. Le pays, qui
produit actuellement 70 milliards
de m3 de gaz par an et vend essen-
tiellement à la Russie, compte tri-
pler sa production d’ici à 2030.

Pour atteindre cet objectif, il lui
faut attirer les investissements
étrangers. Les conditions restent à
créer. Les restrictions imposées sur
le change des devises (le cours offi-
ciel du manat est cinq fois supé-
rieur à son cours au marché noir)
sont un frein à l’investissement.

Surtout, l’entrée du Turkménis-
tan sur le marché énergétique glo-
bal va dépendre de sa capacité à
trouver des voies de sortie pour
son gaz. Jusque-là, le seul gazoduc
existant appartient à Gazprom, le
géant russe du secteur.

En 2007, la coopération entre
les deux pays s’est renforcée. Le
12 mai, Vladimir Poutine a conclu

un accord avec ses homologues
kazakh et turkmène en vue d’ac-
croître les capacités du gazoduc
qui relie actuellement l’Asie centra-
le à la Russie, le long de la rive
nord de la Caspienne. Les trois diri-
geants ont signé un accord en vue
de la construction d’un deuxième
gazoduc, le long du même tracé,
afin d’accroître les volumes qui
transiteront par la Russie vers
l’Europe.

Une autre voie d’évacuation,
d’importance stratégique pour l’Eu-
rope, est envisagée : il s’agit du
gazoduc Nabucco, susceptible de
transporter à travers la Turquie le
gaz d’Asie centrale vers la Hongrie
et les marchés européens, en
contournant la Russie. Après la cri-
se du gaz entre l’Ukraine et la Rus-
sie, en janvier 2006, les Européens
avaient relancé ce projet, mais son
financement reste incertain. La visi-
te du président turkmène à
Bruxelles en novembre 2007 a éta-
bli les bases d’une coopération
énergétique accrue avec l’Union
européenne (UE).

Jouant sur la demande, les auto-
rités turkmènes ont réussi à impo-
ser à Gazprom une augmentation
par étapes des tarifs, qui passeront
de 100 dollars les 1 000 mètres
cubes en 2007 à 130, puis 150 dol-
lars en 2008. La Russie est très
dépendante du gaz d’Asie centrale
pour ses livraisons à l’UE en raison
de la stagnation de sa production
et de l’accroissement de la deman-
de interne.

Pour Gazprom, cette augmenta-
tion n’est pas un obstacle insur-
montable. Le géant facture le gaz
turkmène à l’Europe 275 dollars
les 1 000 mètres cubes et prévoit
de porter la note à 350 dollars dès
janvier 2008. L’Ukraine, approvi-
sionnée en gaz turkmène par
Gazprom, paiera 38 % plus cher en
2008 le gaz qu’elle achète au
monopole russe… a

M. Jé.

L’Ukraine a beau être dotée
d’une croissance soutenue (7,3 %
en 2007), celle-ci est fragile.

Selon l’Organisation de coopéra-
tion et de développement économi-
ques (OCDE), les facteurs qui ont
contribué à la croissance annuelle de
7 % en moyenne depuis 2000 « ne
vont sans doute pas durer », en raison
de la hausse des coûts de l’énergie et
de la main-d’œuvre.

Pour le moment, la croissance
repose essentiellement sur la consom-
mation des ménages, poussée par l’es-
sor du crédit. Or, souligne l’OCDE,
cette tendance va s’essouffler dès que
l’endettement des ménages atteindra
des niveaux plus élevés. Contraire-
ment aux années 1990, les conditions
sont moins propices à une hausse de
la productivité. Pour créer une crois-
sance durable, le pays devra s’enga-
ger davantage sur la voie des réfor-
mes, en favorisant l’innovation et les
investissements.

Ouverte au monde par la « révolu-
tion orange » en 2004, l’économie

ukrainienne peine à attirer les inves-
tissements directs étrangers (IDE).
En 2007, leur montant a été de 400
euros par habitant, soit moins
qu’en Pologne ou en République
tchèque. Pour faire mieux, l’Ukrai-
ne devra réformer sa réglementa-
tion et encourager la concurrence.

La question du prix du gaz est
particulièrement sensible pour ce
pays à cheval entre l’Europe et la
Russie, car ses industries exportatri-
ces (acier, métaux) consomment
beaucoup d’énergie. Dépendante
des exportations russes, l’Ukraine a
accepté, pour 2008, une nouvelle
augmentation (+ 38 %) du gaz four-
ni par le russe Gazprom. Il y a deux
ans, un contentieux sur les prix
s’était traduit par la fermeture pen-
dant quelques jours du robinet
(80 % du gaz russe destiné à l’Euro-
pe transite par l’Ukraine). Gaz-
prom livre essentiellement à Kiev
du gaz acheté au Turkménistan.
Comme ce pays vend désormais
son gaz plus cher à Gazprom, le
monopole russe a aussitôt répercu-
té la hausse sur Kiev.

Ioulia Timochenko, l’égérie de
la « révolution orange », avait récla-
mé une révision des accords signés
en janvier 2006 entre Moscou et
Kiev, dénonçant les agissements
d’une structure opaque, RosUkr-
Energo (détenue à 25 % par Gaz-
prom), devenue un intermédiaire
incontournable dans l’achat du gaz
russe. Après le bon score de son par-
ti aux législatives de septembre,
elle a été élue premier ministre le
18 décembre par le Parlement,
après une tentative infructueuse.
Elle a formé une coalition avec
d’autres partis réformateurs, dont
celui du président Viktor Ioucht-
chenko. Les relations avec Moscou
pourraient alors se dégrader : cel-
les-ci n’avaient jamais été aussi ten-
dues que durant les sept mois de
2005 où « la dame à la natte » a été à
la tête du gouvernement. a

M. Jé.

a Nouveau confinement pour Tchernobyl

L es groupes français Vinci et
Bouygues vont construire une

nouvelle enceinte de confinement
autour du réacteur no 4 de la centrale
de Tchernobyl, qui avait explosé le
26 avril 1986, contaminant l’Ukraine,
la Biélorussie, une partie de la Russie
et du reste de l’Europe. Après
la catastrophe, le bloc no 4 avait été
recouvert d’un « sarcophage », une
chape de béton destinée à isoler les 160
tonnes de combustible nucléaire restées

à l’intérieur. Fissuré, le sarcophage
menace de s’effondrer. Le 17 septembre,
le consortium Novarka (emmené par
Vinci et par Bouygues) a signé à Kiev un
contrat de 430 millions d’euros pour la
construction d’une structure en acier de
18 000 tonnes qui englobera le réacteur
et le sarcophage défaillant. La structure
mesurera 260 mètres de large, 150
mètres de long et 105 mètres de haut.
Ses constructeurs lui garantissent une
durée de vie de cent ans. Pour limiter

l’exposition des ouvriers appelés à
travailler sur le projet, la structure sera
assemblée à proximité du réacteur, puis
glissée au-dessus de celui-ci sur des
rails en béton. Les travaux, prévus en
2009, vont durer trois ans. Le projet est
financé par un fonds géré par la Banque
européenne pour la reconstruction
et le développement. Abondé par
des dons internationaux, il a accumulé
près de 800 millions d’euros.

M. Jé.
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