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Avertissement

Christine Lagarde : "la croissance mondiale a atteint un plateau"

Et pour la directrice du FMI, il y a un coupable : la guerre commerciale que livre Donald Trump au reste du monde.

Christine Lagarde, ancienne ministre de l'Economie française et directrice générale du FMI s'exprimait à Washington à quelques jours
du rendez-vous annuel du FMI à Bali :
"Il y a des signes que la croissance mondiale a atteint un plateau. Celle-ci est devenue moins synchronisée avec moins de pays
participant à cette expansion."
Elle devrait être à 3,9% en 2018 et 2019 selon leurs estimations.
Christine Lagarde a insisté sur le fait que les perspectives de croissance économique mondiale étaient aujourd'hui "moins favorables",
insistant sur le fait que parmi les risques pesant sur le dynamisme de l'économie mondiale, les "taxes dounières" joueraient un rôle
clé. Elle désignait par là l'effet pervers que pourrait avoir la guerre commerciale que se livrent actuellement les Etats-Unis et la Chine.
"Les enjeux sont importants, parce que la fracturation des chaînes globales de valeurs pourrait avoir un effet dévastateur sur bien des
pays, économies développées comprises". Plus loin : "l'histoire nous montre que, alors qu'il est tentant de naviguer seul, les pays
doivent résister au chant des sirènes de l'auto-suffisance - parce que comme nous le disent les légendes grecques, cela mène au
naufrage." Pour rappel, les Etats-Unis ont mis en place des taxes à l'importation de 200 milliards sur les produits chinois. Cependant,
une certaine accalmie se ressent avec la signature d'un nouvel accord de commerce nord-américain (ALENA), et la reprise des
négociations avec le Japon et l'Union européenne dans les mois qui viennent.
A l'opposé de cette tendance, Mme Lagarde a demandé à ce que le monde "construise un système global de commerce qui soit plus
fort, plus juste et plus adapté à l'avenir".
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