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2017 : L’année où le populisme a rencontré la politique
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Si 2016 était l’année de la surprise populiste (personne
n’avait prédit le Brexit ou la victoire de M. Trump),
alors 2017 sera l’année de la politique populiste. Plus
précisément, ce sera l’année durant laquelle nous
saurons si cette vague mondiale de populisme se
traduira par des politiques concrètes.
Un nouveau président américain est entré en fonction
et les attentes de ses partisans sont faramineuses. M.
Trump n’a pas seulement promis de renforcer
l’économie, il a promis une révolution populaire qui
ramènera l’industrie manufacturière et les mines de
charbon (« Vos emplois reviendront […] l’acier
reviendra. Nous ramènerons les mineurs au travail. »)
et « nous libérerons une fortune colossale pour les
travailleurs américains. »
Pour le moment, peu de détails politiques ont été
révélés, même si nous savons néanmoins que la
nouvelle administration favorise d’importantes
réductions d’impôt et une déréglementation. Elle dit
« non » aux taxes d’ajustement aux frontières mais «
oui » aux tarifs pour les entreprises qui quittent les
États-Unis. Ces idées sont plutôt conventionnelles. Ce
sont essentiellement les politiques économiques de
George W. Bush avec un saupoudrage de tarifs. Est-ce
que cela satisfera les masses en colère qui attendent des
résultats transformateurs? Comme le disait un
partisan : « Mon patron est un homme intelligent et il a
dit que les choses ne peuvent pas changer du jour au
lendemain, mais en six mois ou un an. »
De l’autre côté de l’Atlantique, la Première ministre
Theresa May a clarifié que l’adhésion de la GrandeBretagne à l’UE serait remplacée par un traité de libreéchange. Et si le pays était incapable de parvenir à un
accord, il quitterait tout simplement. Des paroles fortes
et un choc pour les entreprises et les jeunes qui veulent
une intégration étroite.

L’Europe connaîtra d’autres bouleversements en 2017.
Les Pays-Bas tiendront une élection générale en mars
et la France en avril et mai. Dans les deux pays, les
partis de la droite populaire élargissent leur avance et
promettent de quitter l’UE après un référendum. Une
fois de plus, il n’y a pas de détails politiques,
seulement des slogans sur la reprise du pouvoir.
Donc, que signifient vraiment le rejet du commerce, le
refus de la mondialisation et la fermeture des
frontières? Nous le saurons en 2017, mais en attendant,
voici trois prédictions.
Premièrement, l’économie américaine connaîtra une
excellente année 2017 : le chômage est de 4,6 %
seulement et les salaires augmentent de 3 % par
rapport à l’an dernier. La confiance des
consommateurs est à son plus haut niveau en 12 ans, et
la confiance des entreprises atteint un sommet sans
précédent. Cette performance impressionnante,
jumelée avec les gains du PR, comme Carrier et Ford
qui font des investissements aux États-Unis, diminuera
la pression sur l’administration Trump pour
déstabiliser les politiques tarifaires. La renégociation
de l’ALENA causera de l’incertitude, mais cela prendra
du temps et elle ne sera pas résolue en 2017.
Deuxièmement, juste après le début du processus de
l’article 50 selon lequel la Grande-Bretagne quittera
l’UE (probablement en mars), la France et/ou les PaysBas éliront des présidents qui veulent aussi quitter
l’UE. Mais plutôt que de signer la fin de l’union, cela
apporterait une nouvelle flexibilité de Bruxelles. Si les
membres veulent un plus grand contrôle sur
l’immigration et les taxes, de même qu’une exemption
de certaines réglementations, cela serait sûrement
préférable au démantèlement de l’union.
Finalement, les entreprises canadiennes connaîtront
une plus forte demande d’exportations d’une
économie américaine en santé avec un dollar canadien

plus faible. L’incertitude entourant l’ALENA sera
difficile, mais nous travaillerons avec les entreprises et
les alliés aux États-Unis afin de promouvoir les
avantages du commerce. De façon générale, 2017 sera
une année parsemée de chocs et d’opportunités. Pour
en savoir davantage, consultez notre Rapport Boule de
cristal.
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