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Les 10 principaux risques internationaux – L’un d’eux est énorme!
3 mai 2016

L’Economist Intelligence Unit vient de publier les
10 principaux risques internationaux et cela n’est guère
rassurant! Le risque no 1 est un ralentissement majeur
en Chine, suivi d’une nouvelle « guerre froide » avec la
Russie et d’une crise de la dette des entreprises sur les
marchés émergents en 3e place. Qu’est-ce que tout cela
signifie pour le Canada? Devrions-nous être inquiets?
Premièrement, nous devrions féliciter Donald J. Trump
pour avoir été le premier candidat présidentiel
américain à figurer sur la liste des risques les plus
importants de l’EIU. Il est en 6e place, juste avant le
terrorisme djihadiste mais tout juste après la rupture
de la zone euro.
Les risques les plus importants pour le Canada
peuvent être classés en deux catégories principales.
D’abord, la faiblesse des marchés émergents persistera
ou aura tendance à s’aggraver, ce qui diminuera la
demande pour les produits primaires et affaiblira les
prix.
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Risque global
La Chine connaît un "atterrissage
difficile" ou ralentissement majeur.
Les interventions de la Russie en
Ukraine et en Syrie précèdent une
nouvelle guerre "froide"
La volatilité des devises culmine en une
crise de la dette des entreprises sur les
marchés émergents
Assailie par les pressions externes et
internes, l'UE commence à se fracturer
Grexit est suivi d'une rupture de la zone
euro
Donald Trump remporte l'élection
présidentielle américaine
La menace grandissante du terrorisme
djihadiste déstabilise l'économie
mondiale
Le Royaume-Uni vote pour sortir de
l'Union européenne
L'expansionisme chinois suscite un
affrontement des armes en Mer de
Chine méridionale
Un effondrement des investissements
dans le secteur pétrolier entraîne un
choc éventuel des prix du pétrole
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L’Economist est davantage concerné par la Chine dont
la dette publique est maintenant équivalente à
environ 240 % du PNB et par les fuites de capitaux
continuelles qui entraîneront la dépréciation du yuan.
Une Chine encore plus lente aurait un effet dépressif
sur l’Asie, qui est la source principale de la demande
en produits primaires comme l’énergie et les métaux.
Nous reconnaissons que le gouvernement chinois
possède d’énormes ressources et des outils pour
stimuler l’économie et qu’il y est parvenu par le passé.
Mais l’économie chinoise subit une transition vers les
services et les consommateurs loin de l’industrie
lourde et de la construction, lesquels nécessitaient de
grandes quantités de matériaux bruts. Une période
prolongée de faibles prix pour les produits primaires
représente un risque réel pour le Canada.
Le deuxième grand risque est l’instabilité politique et
économique causée par une rupture de la zone euro.
Collectivement, l’Union européenne est la plus grande
économie du monde avec un PNB de 18,5 billions de
dollars (le PNB des États-Unis est de 16,9 millions de
dollars) et une population de 508 millions de
personnes. Le risque a néanmoins augmenté car la
Grande-Bretagne tiendra un référendum le 23 juin
pour décider si elle se retire de l’Union européenne ou
si elle y reste. Même si le vote est remporté par le camp
pro-euro (ce qui semble le cas), les pressions pour la
rupture demeureront. La Grèce en pleine crise
économique et le flux des millions de migrants
donnent des munitions aux partis politiques qui
veulent ériger des barrières et quitter l’union.

Les risques font partie de la vie. Comme l’Economist le
démontre : même la communauté la plus riche du
monde et la plus grande économie émergente du
monde sont vulnérables à plusieurs dangers. Mais il
existe aussi des opportunités dans l’économie
mondiale. Ce n’est pas un mystère de savoir qui peut
saisir ces opportunités et qui pourra faire preuve de
résiliance malgré les risques: ce sont les nations qui
possèdent des états financiers en bonne santé, des
cultures d’affaires particulièrement novatrices et des
travailleurs hautement qualifiés. En résumé, nous
devons nous concentrer pour être concurrentiels.
Sinon, les risques seront « énormes », comme le
mentionne Donald Trump.
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