Blog du cercle des économistes e-toile: L’impuissance de M. Macron dans l’affaire Trump

L’impuissance de M. Macron dans l’affaire
Trump
Posté le : 6 juin 2018 18:31 | Posté par : Blog du cercle des économistes e-toile
Catégorie: Actualité chaude, Concepts fondamentaux, Economie et politique
A force de ne pas regarder les vrais problèmes, on se trouve bien dépourvu quand les faits se
revanchent et que l’on se trouve aux abois.
Le règlement international dans ses multiples facettes est absolument clair : il est interdit d’avoir de
gros excédents et de gros déficits.
Lorsque Donald Trump pointe les excédents allemands il a parfaitement raison du point de vue du
droit international. Ces excédents sont abusifs et proscrits. Quand il pointe les mêmes excédents
suisses ou Chinois, il a toujours raison. Ces excédents sont totalement abusifs. Lorsqu’ils servent à
acheter le capital des entreprises non ruinés par une concurrence déséquilibrée, ils apparaissent
justement inacceptables. Trump n’a eu aucun mal à mobiliser le vice-président américain du FMI
pour soutenir ses thèses. L’absence de gros excédents est statutaire au FMI.
Venir pleurnicher qu’on est des bons alliés et tout et tout, comme Bruno Lemaire dans le Figaro de
ce jour, ne peut rien infléchir et nous fait passer pour des pleureuses. Prévoir une guerre
commerciale n’a pas de sens : la vraie solution est que l’Allemagne cesse sa politique mercantiliste
et réduit ses énormes excédents. Il ne peut donc pas y avoir de réaction franco-allemande
homogène. De même au Japon, en Corée, en Chine et dans tous les pays qui maintiennent des
balances excédentaires supérieures à 3% de leur PIB.
La seule réponse pour Macron, est d’acter que les gros excédents sont interdits et sommer
l’Allemagne de revenir dans les clous tout en rappelant à M. Trump, que les excédents sont le
miroir des déficits et que les déficits américains sont également illégaux. Cette position aurait été
plus facile à porter si les économistes officiels avaient correctement expliqué les conséquences
malfaisantes des déséquilibres commerciaux et financiers.
En vérité ce serait la responsabilité de l’ UNCED, du FMI et de l’OCDE, ainsi que de la
commission de Bruxelles de rappeler ces vérités à tous. Ne pas l’avoir fait pendant près de 50 ans
est leur grande faute impardonnable. Perseverare serait diabolicum.
Commerce et monnaie vont ensemble. Aucun traité commercial ne devrait être accepté avant une
réforme globale du système monétaire international.
On comprend que pour le président Macron il soit plus difficile de mettre le nez des Chinois et des
Allemands dans leurs excédents et des américains dans leurs déficits, que de faire un beau discours
vain sur la Pnyka ou à la Sorbonne. Mais c’est la seule position tenable. Encore aurait-il fallu
redresser les comptes extérieurs du pays et réduire la dépense publique au lieu de l’augmenter. Le
donneur de leçon doit être impeccable.
De même la seule voie possible en Europe n’est pas de demander un budget fédéral faramineux dont
personne ne veut. Il est de mettre en place des mécanismes qui rendront vaine l’accumulation
d’Euro par un pays structurellement excédentaire.
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