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L’aube des Trumps : pourquoi le populisme est en hausse
Le 9 février 2016

Donald J. Trump conserve son avance dans les
sondages auprès de l’électorat à l’échelle nationale
dans le cadre des primaires du Parti républicain,
malgré la victoire à l’arrachée de Ted Cruz en Iowa.
Mais pourquoi Trump exerce-t-il autant d’attrait ?
Certainement pas en raison de ses commentaires
racistes inopinés, sa coupe de cheveux ahurissante ou
ses réponses qui n’en sont pas — peu intelligibles de
surcroît — à des questions pourtant fondamentales, du
genre : « Vous savez dans quel domaine j’excelle
vraiment ? Le militaire. »
Cet attrait, il le doit au fond à ceci : le rejet sans
équivoque par la population de l’establishment et du
statu quo. Et ce phénomène n’est pas l’apanage des
seuls États-Unis. À témoin, les partis qui mènent
présentement dans les sondages dans la tranquille
Suède, en France et aux Pays-Bas sont les partis antiimmigrants et de l’extrême droite. Le mouvement
d’extrême droite prend d’ailleurs de l’ampleur partout
en Europe, y compris au Danemark, en Italie, en
Autriche et au Royaume-Uni (où le U.K. Independence
Party est désormais deuxième dans les sondages).
La crise migratoire présente certes d’énormes défis
pour l’Europe, mais cela ne peut tout expliquer, car les
partis de gauche lorgnent également les extrêmes.
Ainsi, au Royaume-Uni, le Labour a nommé à sa tête
Jeremy Corbyn, celui-ci prônant la nationalisation des
sociétés du secteur de l’énergie et du secteur bancaire
en plus de l’institution d’un plafond salarial pour les
dirigeants de grandes entreprises. Aux États-Unis, les
appuis ne cessent d’affluer pour Bernie Sanders,
candidat à l’investiture démocrate de 74 ans qui se dit
lui-même socialiste, préconisant rien de moins qu’une
révolution politique.
Le Canada n’est pas en reste bien que les partis y
soient heureusement plus raisonnables et à tendance
centriste. En mai dernier, l’Alberta a élu un parti aux
antipodes de la défunte dynastie conservatrice,

donnant une victoire sans équivoque au Nouveau Parti
démocratique (NPD). Le Canada s’apprêtait à faire de
même à l’échelle nationale (en effet, pendant des mois,
le NPD caracolait à 40 % dans les sondages) jusqu’à ce
que son chef Thomas Mulcair ait cherché à occuper le
centre en promettant d’équilibrer le budget. Cela a
ouvert la voie au Parti libéral de Justin Trudeau et à sa
stratégie de déficits à titre de solution de rechange la
plus « extrémiste ».
L’électorat des pays riches semble se lancer à bras
ouverts vers les solutions extrêmes par rapport à
quelque statu quo que ce soit. Qu’est-ce qui motive ce
rejet aussi massif de l’establishment ? Nos économies
ont repris du mieux depuis la dernière grande crise
économique de 2008, mais beaucoup de gens n’en ont
pas vraiment ressenti les effets bénéfiques. Aux ÉtatsUnis, le taux de chômage est pourtant passé de 10 % en
2009 à 5 % en 2015. Mais le revenu des ménages est
essentiellement demeuré inchangé au cours des 15
dernières années. En 2014, le revenu médian des
ménages aux États-Unis était de 53 657 $,
comparativement à 57 843 $ en 1999. Le revenu des
ménages a pareillement stagné au cours de la même
période autant ici au Canada qu’en Europe.
Certains secteurs ont écopé plus que d’autres, en
particulier le secteur manufacturier, dans lequel
l’emploi a chuté dans presque tous les pays de l’OCDE.
À titre d’exemple, les États-Unis ont perdu près du
quart (4,1 millions) des emplois dans le secteur
manufacturier, de 1998 à 2008. Des pertes d’emploi de
cette ampleur ont également été observées dans ce
secteur au Royaume-Uni (29 %), au Japon (24 %) et au
Canada (26 %).
Évidemment, on peut se féliciter de la création d’un
grand nombre d’emplois emballants dans le secteur
des services, mais force est de constater que la
transition a été beaucoup plus difficile à réaliser que
prévu. L’OCDE s’inquiète de la précarité des emplois

offerts à un plus grand nombre de travailleurs
qu’auparavant, des emplois temporaires ou de
moindre qualité. Selon un rapport des Services
économiques TD, cela est également un problème de
taille ici au Canada, et plusieurs commencent à s’en
plaindre. Par ailleurs, un récent sondage CNN/ORC
mené aux États-Unis révèle que 69 % des Américains
se disent soit « très mécontents » sinon « plutôt
mécontents » de « la situation qui prévaut à l’heure
actuelle » aux États-Unis.
La leçon que l’on doit tirer de ces enseignements, c’est
que l’amélioration de la compétitivité de nos
entreprises doit devenir une priorité nationale si l’on
veut créer un plus grand nombre d’emplois bien
rémunérés et de haut niveau. Il nous faut également
offrir la meilleure formation et les meilleures
compétences du monde si l’on veut que davantage de
Canadiens puissent accéder à la classe moyenne et aux
classes supérieures. Sinon, les gouvernements subiront
les remontrances de l’électorat et verront l’ascension de
politiciens comme Trump et Corbyn.
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