
Introduction

À l'été 2002, les perspectives de l'économie mondiale paraissent
singulièrement brouillées. Jusque-là on pensait qu'après avoir
démontré sa capacité de résistance aux chocs de l'année 2001
– correction boursière, attentats du 11 septembre, faillite d'Enron,
effondrement argentin – l'économie mondiale allait repartir, à nou-
veau entraînée par le moteur américain, même si celui-ci manifes-
tait encore quelques signes de faiblesse au sortir de la courte
période de récession. Mais l'économie mondiale est sans doute plus
ébranlée qu'on ne l'aurait cru par cette succession de chocs. Après
s'être félicité de l'absence de contagion financière provoquée par le
défaut argentin, on pourrait, par exemple, s'apercevoir, que les
répercussions de ce désastre sont en réalité plus diffuses. Mais, sur-
tout, la confiance a été profondément affectée par les révélations
qui ont suivi la faillite d'Enron. Le gouvernement d'entreprise, les
autorités de régulation ne sont pas seuls en cause. Le pouvoir poli-
tique est aussi atteint. Alors que l'Europe paraît sans grand ressort
et que le Japon s'enlise dans la déflation, la façon dont l'économie
américaine va réagir sera décisive.

Après les quatre chapitres consacrés à présenter l'État de l'éco-
nomie mondiale, les Dossiers stratégiques s'ouvrent sur la question
des interdépendances créées par l'intégration internationale.
Comment les chocs se transmettent-ils ? Pourquoi la zone euro,
relativement fermée, est-elle sensible à la conjoncture mondiale ?
Alors que le ralentissement de 2001 a affecté la plupart des régions
du monde et fortement ralenti le commerce mondial, il a paru inté-
ressant de réfléchir sur les interdépendances commerciales et finan-
cières et sur leurs conséquences pour la politique économique. Le
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deuxième dossier est consacré à l'ouverture des pays du Sud.
L'OMC a inauguré en novembre 2001 à Doha un nouveau cycle de
négociations placé sous le signe du développement. Alors que la
vision la plus réductrice de l'ouverture a longtemps dominé, va-t-on
vers une nouvelle approche des liens entre commerce et dévelop-
pement ? Enfin, le dernier dossier revient sur la crise japonaise et
explique comment ce pays s'est enlisé dans la déflation. Cette ana-
lyse montre comment, en cherchant à éviter les coûts immédiats
d'une stabilisation bancaire, la croissance japonaise s'est trouvée
hypothéquée pour longtemps.

Enfin l'ouvrage propose cette année de faire le point sur le renou-
veau de la monnaie. Ce chapitre offre une analyse fondamentale de
la nature de la monnaie et de la reconstruction de la doctrine moné-
taire. Il fournit un éclairage essentiel pour la compréhension de la
conjoncture et des politiques économiques traitées dans les diffé-
rents chapitres.

En fin d'ouvrage, figurent la chronologie des principaux événe-
ments économiques des douze mois écoulés ainsi que la base de
données.
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