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Fernando Martins da Silva,
stratégiste financier et directeur

de la politique d'investissement, BCV

Face au malaise ambiant,
beaucoup de bruit pour rien

podemos. Phénomène Trump. Brexit. Nuit debout.
Régression des partis traditionnels. Autant de visages
d'un malaise ambiant attisé par un marché du travail
secoué par les nouvelles technologies ou une crise qui

semble sans fin.
Et pourtant, la croissance sera au rendez-vous cette année

encore. Or, à quelque 3%, la reprise mondiale est trop lente pour
convaincre. Surtout qu'elle n'est pas une réalité pour tous,
comme le démontre, par exemple, le chômage des jeunes en
Europe. Les autorités politiques et monétaires ont multiplié les
interventions en tout genre depuis 2008. Mais trop nombreux
sont les obstacles à la pleine efficacité des mesures prises: que
ce soit l'endettement élevé ou les pressions déflationnistes. Cette
tendance à la baisse des prix n'est
pas un risque anecdotique ou pure-
ment théorique. Elle démontre
notamment qu'il y a trop de capaci-
tés de production à travers le monde
pour le niveau de consommation

actuel, ce qui nuit à l'investisse-
ment et à l'embauche. Donc à la
reprise. Et surtout à la perception de cette reprise dans des
économies structurellement à bout de souffle.

Face à ce monde globalisé toujours plus connecté et complexe,
la tentation est grande de proposer des solutions simples, voire
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simplistes, pour soulager l'incompréhension et étouffer la fronde.
Le premier réflexe est bien sûr le protectionnisme. Haut les bar-
rières! Au-delà des effets d'annonce et des promesses pour l'em-
ploi, elle ne peut que nuire au pouvoir d'achat des ménages en
accentuant notamment l'inflation relative, puisque la production
coûtera davantage.

La deuxième solution avancée revient souvent à soutenir la
dépense des ménages avec de l'argent public. Des mesures qui

«A quelque 3 %, la reprise
mondiale est trop lente
pour convaincre.»
ne stimulent la consommation- et la croissance - qu'à court terme.
En quoi, par exemple, le fait d'avoir quelques euros de plus par
mois - et d'acheter par internet un téléphone fabriqué en Chine
ou verser davantage d'essence dans son auto - peut-il soutenir
en profondeur une économie locale? En fait, tant le protection-
nisme à outrance que les diverses taxations (pour financer les
soutiens publics) ne peuvent que favoriser par leur coût le rem-
placement des forces vives de travail par des robots et accentuer
le phénomène de société à deux vitesses.

S'il y a bien lieu de s'interroger sur le modèle de globalisation,
il s'agit aussi de dépenser l'argent public à bon escient. Le grand
retour du keynésianisme? Pas vraiment. Pour soutenir le plus
grand nombre, les dépenses doivent cibler des infrastructures

utiles à tous et l'innovation. Elles
doivent aussi être accompagnées de
réformes. Même dans une Suisse rela-
tivement épargnée par les effets de la
crise, l'obsession du budget équilibré
devrait parfois céder le pas aux inves-

tissements favorisant certains pôles
de croissance, que ce soit le réseau

électrique, les transports ou l'éducation et la recherche.
Le défaut de cette mesure? Elle n'est pas vendable à court

terme. Surtout que tous ne combattent pas avec les mêmes
armes. Tout le monde ne peut en effet se permettre d'investir à
perte comme le fait parfois la Chine pour sauvegarder des parts
de marché. On objectera qu'une telle politique accroît encore
les déficits publics. A court terme peut-être, avant qu'elle ne
porte ses fruits.

Face aux effets néfastes de cette croissance faible et des trans-
formations technologiques, les messages tonitruants et opportu-
nistes ont la tâche plus facile que les visions à long terme qui
butent toujours sur la même question: comment les valoriser?
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