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Le thème général à la convention républicaine de la semaine
dernière était celui de la colère. La fureur envers le
gouvernement et « le système truqué », la rage envers une
économie qui soi-disant « ne fonctionne pas », de même que
les plus forts applaudissements pour Donald Trump se sont
produits lorsque ce dernier a critiqué âprement le commerce
et l'immigration («Construisez le mur! Construisez le mur!").
Et pourtant, ceci n'est pas simplement qu’un phénomène
américain. Ces thèmes sont devenus familiers aux
Britanniques qui ont voté pour quitter l'Union européenne,
ou en France, en Autriche, aux Pays-Bas, en Pologne, en
Suisse, au Danemark et en Suède, où les partis d'extrême
droite sont en tête dans les sondages. Pourquoi les électeurs
sont-ils donc tellement en colère? Le commerce et la
mondialisation sont-ils allés trop loin?
Ou peut-être ne sont-ils pas allés encore assez loin! Le
graphique ci-dessous montre comment les revenus ont
augmenté en 20 ans pour les personnes selon les différents
niveaux de distribution des revenus mondiaux. Nous
pouvons voir que les 10% inférieurs ont vu leurs revenus
augmenter de près de 40%, de sorte que les plus pauvres du
monde sont en situation plus avantageuse. Les plus grands
gagnants proviennent d’Asie, où le revenu médian urbain de
la Chine a augmenté de près de 300%, tandis qu’il a
pratiquement doublé en Indonésie et en Thaïlande. Bien sûr,
le 1% au sommet s’en est bien tiré.
Les gens situés dans les pays riches qui étaient dans les 80e et
90e percentiles sont ceux qui ont enregistré les plus faibles
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gains et qui se trouvent dans les parties inférieures de la
répartition du revenu national. Dans la puissante économie
allemande, ces gens ont gagné à peine 7% de plus en termes
réels en 20 ans, tandis qu’aux États-Unis, cette croissance
était essentiellement sans intérêts et qu’au Japon on
constatait une baisse.
Faut-il jeter le blâme sur le commerce? Des recherches
démontrent que certains travailleurs dans les pays riches se
sont retrouvés en difficultés à cause de la hausse des
exportations de la Chine. Le commerce crée certes beaucoup
d'emplois, mais lorsque les pertes sont concentrées dans
certains secteurs ou régions, il est difficile pour les
travailleurs de trouver un autre emploi.
Toutefois, une étude récente du FMI montre que la quasitotalité de l'inégalité des revenus dans le monde et la
stagnation des salaires de la classe moyenne sont entraînées
par la technologie. En effet, l'automatisation des tâches de
routine par la robotique et de l'informatique a augmenté la
demande et la prime sur les compétences plus élevées, tout
en réduisant les opportunités dans les secteurs de
compétences relativement plus faibles. Cette transformation
s'accélère, de robots-accompagnateurs et des caisses
automatiques aux véhicules autoconduits.
Comme personne ne peut construire un mur qui arrêtera la
technologie d'entrer au pays, il est plus facile pour les
politiciens populistes de blâmer le commerce et
l'immigration. Rien de surprenant. En 1824, Thomas
MacAulay a dit: «Le libre-échange, l'une des plus grandes
bénédictions qu'un gouvernement peut conférer à un peuple, est
impopulaire dans presque tous les pays». Nous nous disputons
sur l'immigration depuis tout aussi longtemps, même si tout
indique que l'immigration augmente effectivement les
revenus des travailleurs non issus de l’immigration.
Le protectionnisme est toujours une mauvaise nouvelle pour
le Canada. Nous devons aller de l'avant avec l'AECG et le
Partenariat Trans-Pacifique (PTP), tout en faisant un meilleur
travail d'expliquer les avantages du commerce. Construire
des murs est une impasse.
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