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Pauvre Europe! Elle a subi des années de stagnation
économique et d’austérité. Sa confiance a été minée par l’aide
financière gouvernementale coûteuse et une crise bancaire
interminable. Le terrorisme et une augmentation sans
précédent des migrants ont empoisonné le débat politique et
encouragé les extrémistes. L’insulte suprême est ensuite
apparue lorsque les Britanniques ont voté pour quitter
l’Europe.
Jusqu’à la fin de 2016, la sagesse populaire était que la
politique de l’Europe était tellement ébranlée, et son peuple
exaspéré, que les prochaines élections permettraient aux
extrémistes de droite d’être portés au pouvoir, allant de la
France aux Pays-Bas, à l’Autriche et à l’Italie. Même les
Scandinaves plus doux étaient désireux d’élire des personnes
insensées!
Sauf, que ce n’est pas ce qui s’est produit. Les élections se
déroulaient. Les Autrichiens et les Hollandais ont élu des
modérés par des marges confortables. Le centriste français à
l’image de Trudeau, M. Macron, a remporté la Présidence
française dans une proportion renversante de 30 %, une
victoire écrasante, de sorte que son adversaire, Mme. Le Pen, a
annoncé son intention de changer le nom de son parti
politique. Loin d’une vague de Trumps, l’Europe est
gouvernée par des modérés sensés (à l’exception d’Orban en
Hongrie).
Récemment, l’économie de l’Europe n’a cessé de se renforcer.
L’ensemble des 28 membres de l’UE ont connu une croissance
l’année dernière, et cela se poursuivra jusqu’en 2017 et 2018.
Au premier trimestre de 2017, l’économie de l’Union
européenne a progressé à un respectable 1,9 %, plus du double
de la croissance trimestrielle de 0,7 % des États-Unis. La
confiance des entreprises européennes est près de son plus
haut niveau, tant pour les fabricants que pour les prestataires
de services. Plus important encore, les entreprises dépensent
— les investissements européens augmenteront de 3 % cette
année et de 3,5 % l’année prochaine. Et le meilleur dans
tout cela : les consommateurs européens sont une bande de
joyeux lurons avec de faibles niveaux d’endettement et de
l’argent à dépenser. La semaine dernière, la confiance des
consommateurs a atteint son plus haut niveau depuis juin
2007. Les jours heureux sont de retour!

Les entreprises canadiennes voient les occasions. La Baie
d’Hudson investira 570 millions de dollars en Europe cette
année, et vise une croissance des ventes de 20 %. Le directeur
général, Jerry Storch, affirme que les bénéfices augmenteront
encore plus rapidement que les ventes.
Jusqu’à présent, certains des marchés d’exportation canadiens
à plus forte croissance, en 2017, se trouvent en Europe. Les
exportations vers l’Allemagne sont en hausse de 9 %, les
ventes en France en hausse de 14 %, et celles vers les Pays-Bas
sont en hausse de 10 %. Les investissements du Canada en
Europe sont encore plus élevés. Le total des ventes par les
sociétés canadiennes opérant en Europe dépasse 100 milliards
de dollars. C’est plus du triple de la valeur des exportations
directes à la région.
Les investisseurs ont remarqué que l’Europe a retrouvé sa
confiance, et même acquis un peu d’assurance. Lorsque
M. Trump a fait la promotion du Brexit à d’autres pays de
l’UE, le président de la Commission européenne, Jean-Claude,
a déclaré :« Je vais promouvoir l’indépendance de l’Ohio et le
Texas ». L’Europe a également commencé à s’imposer, en étant
sur le point de se lancer dans une nouvelle frénésie de
dépenses en matière de défense.
Et grâce à la clairvoyance des ministres du Commerce, Ed Fast
et Chrystia Freeland, l’Accord économique et commercial
global (AECG) entrera bientôt en vigueur. Nous nous sommes
tous tellement concentrés sur la renégociation de l’ALENA, y
compris ces fameux gazouillis de 3 heures du matin. Ne
perdons pas de vue une occasion spectaculaire pour les
entreprises canadiennes. Avec 500 millions de personnes et un
PIB de 18,5 mille milliards de dollars, l’UE est la plus grande
économie du monde. Conséquemment, un retour à la stabilité
et la croissance auront un effet stimulant sur l’ensemble de
l’économie mondiale. Heureux de vous retrouver, Europe!
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