Les Amériques en juillet 2001

Mê me s’il ne faut pas oublier le fiasco de la ré union du G-8 à Gê nes, ce sont surtout les
sombres pré visions é conomiques aux États-Unis, le nouveau plan de stabilisation en
Argentine et les diffé rends commerciaux qui ont attiré l'attention. Que le commerce
adoucisse les mœurs, on y croit de moins en moins, et pour cause : la dispute entre le Canada
et le Bré sil sur le marché des jets ré gionaux continue sans courtoisies aucune, tandis que
dans le Cône Sud, on dé value sa monnaie ou hausse ses barriè res tarifaires sans plus de
gê ne. L'optimisme reste toutefois de rigueur : les États-Unis continuent de croire que le recul
de la croissance n'est que momentané . La Commission du libre-é change de l'ALENA a
conclu sa rencontre le 31 juillet sur une note d'autosatisfaction. Le FMI a de son côté fé licité
l'Argentine pour son nouveau programme et tout un chacun continue de penser que la
nouvelle ronde de né gociation multilaté rale pourra enfin ê tre lancé e à Doha en novembre
prochain.

*

*

*

ALENA
• Conjoncture économique
Le Bureau of Economic Analysis a publié ce mois-ci les statistiques de base sur la
croissance é conomique amé ricaine pour le second trimestre de l'anné e. Avec un taux de
croissance du PIB de 0,7 %, infé rieur aux pré visions (entre 0,9 % et 1,2 %), l'é conomie
amé ricaine est au plus bas depuis le premier trimestre 1993. Avec en arriè re-fond la
dé confiture du secteur des NTIC, les restructurations et mises à pied massives dans
l'industrie et la ré cession historique du secteur informatique, l'é conomie amé ricaine glisse
dans la ré cession. Depuis l'exceptionnel deuxiè me trimestre 2000, pendant lequel le PIB avait
atteint 5,7 % de taux de croissance ré visé sur une base annuelle, celle-ci est en roue libre : 1,3
% et 1,9 % aux troisiè me et quatriè me trimestre 2000, 1,3 % au premier trimestre de cette
anné e, et maintenant 0,7 %. Il n'y a pas que les chiffres du PIB qui sont mauvais : les
investissements des entreprises ont chuté de - 13,6 % au deuxiè me trimestre (- 0,2 % au
premier trimestre) ; les stocks ont chuté de - 26,9 % (-27,1 % au premier trimestre) ; les
exportations de biens et services sont en baisse pour un troisiè me trimestre consé cutif (T4
2000 : - 4 % ; T1 2001 : -1,2 % ; T2 2001 : - 9,9 %) ; et le taux de chômage, maintenant de plus
de 4,5 % est à la hausse.
Autre source de pré occupation : les comptes exté rieurs. Mê me si le dé ficit exté rieur
tend à diminuer, de - 11,4 % en mai pour atteindre les 28,3 milliards de $ É.-U., on notera
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malgré tout que la chute des exportations a é té beaucoup plus forte au deuxiè me trimestre (9,9 %) que celle des importations (- 6,7 %). Pour le mois de mai, reflet du ralentissement
é conomique, les secteurs importateurs les plus touché s sont les biens en capital tels les semiconducteurs, les é quipements en té lé communication, les ordinateurs et accessoires et les
moteurs d'aviation, tandis que les secteurs exportateurs gagnants ont é té ceux de
l'é quipement de forage pé trolier, l'aé ronautique, l'automobile et les produits
pharmaceutiques. Toujours pour le mois de mai, la Chine (6,2 milliards), le Canada (4,9
milliards), le Japon (4,8 milliards) le Mexique (2,7 milliards) et l'Allemagne (2,6 milliards)
figurent en tê te de liste des pays avec lesquels les États-Unis enregistrent les dé ficits
commerciaux les plus substantiels.
La consommation des mé nages et la construction ré sidentielle restent fermes, en
croissance, respectivement, de 2,1 % et 7,4 % pendant le deuxiè me trimestre. Il en va de
mê me des dé penses publiques, ce qui est plus surprenant : + 5,5 % contre 5,3 % au premier
trimestre (selon les comptes nationaux). Il en va de mê me des revenus des mé nages qui
continuent de progresser, de 0,3 % en juin contre 0,2 % en mai, selon le dé partement du
Commerce. Le revenu personnel disponible a ainsi augmenté , malgré la hausse du chômage,
de 2,5 % au deuxiè me trimestre, contre 2,7 % le trimestre pré cé dent (3,5 % en 2001 ; 2,5 % en
2000).
Dans un rapport fort inté ressant bien que partisan pré senté fin juillet, le pré sident du
Joint Economic Committee, Jim Saxton, pré sente deux scé narios possibles : un ralentissement
momentané avec reprise rapide en V et une ré cession avec reprise lente en U. Selon le
premier scé nario, le ralentissement ne serait que conjoncturel et imputable à une conjonction
de facteurs dé favorables. (http://www.house.gov/jec/growth/assess2.htm).
Pour celui, exception faite d'une courte ré cession de 8 mois du dé but des anné es
quatre-vingt-dix, l'é conomie amé ricaine a connu une croissance remarquable pendant dix
huit anné es consé cutives qui contraste d'autant plus avec la pé riode d'aprè s-guerre que
l'é conomie amé ricaine n'aurait é té en ré cession que pendant 4 % à peine du temps, contre le
quart du temps avant 1983. La comparaison est é tonnante, sinon osé e, mais chacun trouve
son compte comme il peut, surtout s'agit de faire remonter la croissance aux anné es Reagan
alors que l'administration Clinton se plaisait à faire coï ncider celle-ci avec le dé but de son
premier mandat. Toujours est-il que tout le mé rite pour ces ré sultats remarquables doit ê tre
donné pour Saxton à une combinaison de quatre facteurs : 1) une politique budgé taire
responsable ; 2) une ré forme fiscale qui favorise l'investissement et la productivité ; 3) une
ouverture accrue des marché s qui encourage spé cialisations et efficience ; 4) les
investissements productifs massifs incorporant les nouvelles technologies.
Selon le scé nario en V, cette croissance aurait é té é branlé e sous l'effet de quatre facteurs
adverses. Tout d'abord, la Ré serve fé dé rale, surestimant la menace inflationniste, aurait à tort
relevé ses taux d'inté rê t à six reprises entre juin 1999 et mai 2000, pour les faire porter à 6,5
%, soit une augmentation de 175 points de base, et imposé des conditions d'accè s plus
restrictives au cré dit et autres sources de financement. Ensuite, l'augmentation brutale des
prix de l'é nergie a eu un impact sé vè re sur la consommation et l'activité é conomique. Par
ailleurs, le dé gonflement de la bulle boursiè re a fait jouer en sens inverse l'effet de richesse
sur la consommation des mé nages et rendu plus coûteux et plus difficile l'accè s des
entreprises aux marché s des capitaux et aux marché s boursiers. Enfin, la progressivité de
l'impôt aurait entraî né une croissance des rentré es fiscales supé rieure à celle de l'é conomie,
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cré ant ainsi une surcharge fiscale dont l'un des effets aurait é té de pé naliser l'initiative
privé e. L'effet de ces facteurs serait maintenant chose du passé et tout concorde pour laisser
penser que, si les politiques continuent d'aller dans le bon sens, la politique moné taire dans
le sens de l'appui à l'activité , la politique é nergé tique dans le sens de la conservation de
l'é nergie et du soutien à la production et à l'exploration, et la politique fiscale dans celui du
ré é quilibrage et de la diminution de la ponction fiscale, tout devrait rapidement rentrer dans
l'ordre, auquel cas l'é conomie amé ricaine n'aurait connu qu'un palier avant de repartir de
plus belle.
L'autre scé nario, en U, en appelle, de maniè re é tonnante d'ailleurs, à la thé orie
autrichienne du surinvestissement. Dans ce cas, les problè mes de l'é conomie amé ricaine
seraient plus structurels et les ré ajustements né cessaires rappelleraient, sous une forme
renouvelé e, ceux d'avant-guerre. Pour les tenants de ce scé nario, l'é conomie amé ricaine serait
entré e depuis vingt anné es dans une nouvelle è re, marqué e entre autres par l'age de
l'information, la stabilité des prix, la globalisation et l'accè s é largi des particuliers aux
marché s boursiers. L'é conomie amé ricaine connaî trait actuellement sa premiè re ré cession de
cette è re nouvelle, une ré cession qui serait imputable aux dé sé quilibres moné taires et
financiers engendré s par un excè s d'euphorie. Il y aurait eu surinvestissement, surcapacité de
production et bulle financiè re, le tout s'accompagnant de faibles taux d'é pargne (le taux
d'é pargne des particuliers a é té de 2,4 % en 1999 et de 1 % en 2000), de surendettement, de
mauvais choix d'investissement et de dé ficits structurels du compte courant. Enfin, c'est la
face caché e du problè me et en mê me temps la voie par laquelle passera sa ré solution, tout
ceci n'a é té possible que parce que le taux d'inté rê t naturel de l'é conomie, celui qui
correspond à l'é quilibre entre l'é pargne et l'investissement, s'est é carté à la hausse du taux du
marché (le taux directeur de la Ré serve fé dé rale), soit (ou les deux) parce que les taux de
profit ont augmenté rapidement (innovations et nouvelles technologies), soit parce que la
politique moné taire a é té trop laxiste. Les retournements observé s, sur les marché s boursiers
et financiers et maintenant, par propagation, dans l'ensemble de l'é conomie, indiqueraient
que l'é conomie amé ricaine est entré e dans le temps des ajustements, auquel cas il revient de
laisser aller la ré cession jusqu'au bout de sa course, un point de vue qu'a dé fendu à plusieurs
reprises Alan Greenspan (en opposition radicale avec celui qu'ont toujours dé fendu les
keyné siens), quitte à se servir de l'instrument moné taire pour contrôler l'onde de choc et à
limiter les dé gâts d'un ré é quilibrage raté . Mais, quoi qu'il en soit, les ré ajustements
prendront du temps et la reprise risque de se faire attendre, le temps que tous les
dé sé quilibres soient ré sorbé s. D'où la forme en U que le mouvement prendra.
Ralentissement, ré cession ou dé gringolade ? Tous les scé narios sont possibles. C'est
plutôt l'incertitude qui rè gne. L'administration Bush demeure confiante en la capacité de
rebond de l'é conomie amé ricaine et continue de croire aux vertus magiques de sa ré forme
fiscale pour relancer la croissance, les premiers chè ques de retour d'impôt ayant commencé à
ê tre envoyé s aux Amé ricains. Plus de 50 milliards de $ É.-U. devraient ainsi ê tre injecté s dans
l'é conomie, ce qui s'ajoutant aux six baisses consé cutives du loyer de l'argent de janvier à
juillet, devrait selon elle, suffire à remettre l'é conomie amé ricaine sur les rails de la
croissance. La Ré serve fé dé rale, avec en premiè re ligne Alan Greenspan, fait, quant à elle,
preuve de plus de retenue, tablant sur une croissance é conomique qui s'é tablirait, au mieux,
à l'inté rieur d'une fourchette de 1,25 % à 2 %. Le 18 juillet, devant la Chambre des
repré sentants, é voquant la dé gradation de l'é conomie, Alan Greenspan n'excluait pas une
nouvelle diminution du taux directeur le 21 août prochain, date de la prochaine ré union du
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comité de politique moné taire de la Fed, sinon avant si la conjoncture se dé té riorait plus
rapidement, ce que semblent indiquer les premiers indicateurs pour le mois de juillet,
l'indice avancé NAPM et les chiffres de l'emploi en particulier. Mais l'inquié tude ne vient
plus seulement des États-Unis ; la dé cé lé ration de la croissance et la morosité gagnent
maintenant l'Asie et de l'Europe, deux ré gions pour lesquelles les pré visions de croissance
ont é galement é té ré visé es à la baisse. Ce qui ne manque d'ailleurs pas, soit dit en passant, de
soulever de sé rieuses questions ; moins parce que l'effet du ralentissement é conomique aux
États-Unis commence à faire sentir ses effets un peu partout, que parce que l'on peut se
demander pourquoi, lorsque la croissance é conomique aux États-Unis é tait vigoureuse, la
croissance a é té aussi ané mique en Europe, le Japon peinait autant à sortir de la ré cession et
le reste de l'Asie à retrouver ses taux de croissance historiques.
Dans les Amé riques, la dé cé lé ration é conomique aux États-Unis, commence à faire
sentir ses effets. Ainsi, les pays d'Amé rique latine ont enregistré un taux de croissance
é conomique peu encourageant, ne dé passant pas les 2 % pour le premier trimestre de 2001
(selon le FMI). Au Canada, les statistiques pour le mois de mai publié es par Statistique
Canada sont modestement encourageantes : le PIB a augmenté de 0,3 %, la production
manufacturiè re de 0,9 %, la plus forte progression dans les 12 derniers mois, et les livraisons
de 2,1 %). Le taux d'utilisation de la capacité de production s'é tablissait, en mai, à 84,1 % et
taux de chômage, en lé gè re hausse, à 7 % en juin. Les exportations se ressentent toutefois du
ralentissement aux États-Unis, celles-ci ayant baissé de - 0,9 % en mai, tandis que les
importations, un indicateur de la dé gradation du climat des affaires, de - 1,4 %. La balance
commerciale affiche né anmoins un solide excé dent de prè s de 7 milliards de $ can. pour ce
mois, de mê me que la balance courante, soit 12,7 milliards. Les derniè res donné es
disponibles indiquent par ailleurs que, pour le premier trimestre, la croissance du PIB a é té
de 0,6 % (2,6 % sur une base annuelle), celle du revenu personnel disponible à 1,5 % (5,5 %
sur une base annuelle) et celle des dé penses personnelles de 0,9 % (3,3 % sur une base
annuelle). L'investissement, par contre, est bien orienté à la baisse : - 3,2 % (- 1,3 % sur une
base annuelle) ; de mê me que les bé né fices des entreprises : - 6,9 % (- 9,7 % sur une base
annuelle).
Au Mexique, la situation est plus contrasté e qu'au Canada. Malgré la suré valuation du
peso et le ralentissement notable de son é conomie, un maigre 1,9 % de croissance du PIB au
premier trimestre (sur une base annuelle), comparé aux 6,9 % enregistré s en 2000, le Mexique
continue de faire assez bonne figure. Les salaires ont augmenté , en mai, de 5,5 % (base
annuelle) et les prix à la consommation, de 6,6 % en juin (base annuelle). La production
industrielle est né anmoins toujours orienté e à la baisse : - 3,4 % en mai, sur une base
annuelle. La balance commerciale avec les États-Unis enregistre un solide surplus de 1,5
milliards de $ É.-U pour le premier trimestre de cette anné e. Autre signe encourageant : selon
le repré sentant du Secré tariat de l'é conomie du Mexique auprè s de l'Union europé enne (UE),
le commerce bilaté ral (qui demeure dé ficitaire) avec l'UE aurait augmenté de 24 % depuis
l'entré e en vigueur de l'accord de libre-é change l'an dernier. Tous partenaires commerciaux
confondus, la balance commerciale du pays a enregistré au premier trimestre de 2001 un
dé ficit deux fois plus important que celui de l'an dernier à la mê me pé riode, soit 4 milliards
de $ É.-U., des ré sultats s'expliquant, selon le Secré tariat du Tré sor, entre autres, par la
diminution de la valeur des exportations pé troliè res. Les exportations sont toutefois
orienté es à la baisse, de - 4,4 % en juin par rapport au mê me mois de l'anné e derniè re, tout
comme les importations ( - 5,6 %).
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• L'ALENA, sept ans plus tard
Fé licitations mutuelles à l'issue de la ré union de la Commission du libre-é change de
l'ALENA qui s'est tenue à Washington le 31 juillet et à laquelle participaient les trois
ministres responsables du commerce, Robert B. Zoellick pour les États-Unis, Pierre S.
Pettigrew pour le Canada et Luis Ernesto Derbez pour le Mexique. Si les États-Unis n'ont
é videmment pas manqué de citer l'ALENA en exemple, le Mexique é tant la preuve par A
plus B que le libre-é change é tait fructueux pour tous, à commencer pour les pays en
dé veloppement, le Canada est sorti de la ré union fort satisfait des clarifications (somme toute
fort modestes) qui ont é té apporté es au controversé chapitre 11 de l'accord. Celles-ci portent
sur deux points. Les ministres se sont tout d'abord entendus sur le fait qu'aucune disposition
de l'accord n'impose un devoir de confidentialité aux parties contestantes dans le cadre d'un
arbitrage. L'entente est importante dans la mesure où tous les documents soumis au tribunal
ou produits par ce dernier peuvent ê tre rendus publics, sous ré serve né anmoins de
supprimer l'information commerciale de nature confidentielle, l'information privilé gié e ou
ne pouvant ê tre rendue publique et l'information qu'une partie contestante ne peut
divulguer aux termes des rè gles d'arbitrage pertinentes. Les trois ministres ont é galement
ré affirmé que tous les documents pertinents, y compris l'information confidentielle, peuvent
ê tre communiqué s à des fonctionnaires fé dé raux, des États ou des provinces. Le second point
porte, quant à lui, sur l'interpré tation de la norme minimale de traitement à accorder aux
investissements effectué s par les investisseurs d'une autre partie. La norme de l'ALENA sera
la norme minimale du droit international coutumier . Il est é galement convenu que les
concepts de "traitement juste et é quitable" et de "protection et sé curité inté grales" ne
pré voient pas de traitement supplé mentaire ou supé rieur à celui qui est exigé par le droit
international coutumier.
Les repré sentants des trois parties contractantes ont profité é galement de l'occasion
pour souligner les progrè s ré alisé s en vue d'un quatriè me cycle de ré ductions tarifaires
accé lé ré es, les changements apporté s devant entrer en vigueur le 1er janvier 2002. A-t-il é té
question de pé trole et d'eau dans les discussions ? Rien ne transpire à ce sujet dans le
communiqué final.
Un document intitulé , L'ALÉNA après sept ans. Faire fructifier un partenariat nordaméricain, a é té publié pour l'é vé nement par le MAECI. Disponible sur le site du ministè re
(http://www.dfait-maeci.gc.ca) le document dresse un bilan fort é logieux de l'ALENA. On y
mentionne, entre autres, que le volume total du commerce entre les trois pays est passé de
297 milliards de $ É.-U. à 676 milliards de $ É.-U. entre 1993 et 2000, que les exportations
canadiennes vers les deux autres pays ont plus que doublé au cours de cette pé riode (109 %
d'augmentation contre 29 % vers le reste du monde), que celle du Mexique vers le Canada et
les États-Unis ont augmenté de 238 % et celles des États-Unis vers leurs deux partenaires ont
é galement plus que doublé comparativement à une augmentation de 52 % vers le reste du
monde.
Autre satisfecit : le stock d'investissement direct é tranger (IDE) a doublé aux États-Unis
entre 1993 et 1999 ; il a augmenté de 57 % au Canada et de 72 % au Mexique au cours de la
mê me pé riode. Les chiffres sont d'ailleurs particuliè rement impressionnants pour les ÉtatsUnis. Selon les donné es fournies par le Dé partement du Commerce, les entré es d'IDE sont
passé es de 45,6 milliards de $ É.-U. en 1994 à 320,8 milliards de $ É.-U. en 2000. Entre 1997 et
1999, les États-Unis ont concentré à eux seuls pas moins de 28,1 % de tous les flux d'IDE
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entrants dans le monde (soit à eux seuls plus que tous les pays en dé veloppement ré unis), le
Canada 2,9 % et le Mexique 1,7 % (donné es de la CNUCED). Actuellement, le stock d'IDE
repré sente au Canada 23,9 % du PIB, au Mexique 14,3 % du PIB et aux États-Unis 9,5 %. En
1990, les pourcentages é taient pour les trois pays, respectivement, de 19,7 %, 8,5 % et 7,1 %.
Sur l'emploi, le document est un peu moins disert mais on y apprend né anmoins qu'au
cours des sept anné es de l'ALENA l'emploi a connu une croissance de 16 % au Canada, de 28
% au Mexique et de 12 % aux États-Unis, et é videmment que, moteur de la croissance, le
commerce gé nè re à la fois emplois de qualité et revenus plus é levé s. Une é tude, intitulé e
« NAFTA at Seven. Its impact on workers in all three nations », et produite par l'Economic Policy
Institute (Washington) que dirige Jeff Faux, jette regard un peu plus critique sur les ré sultats
de l'ALENA à ce sujet. On y apprend, entre autres, qu'aux États-Unis l'ALENA aurait fait
perdre 766 000 emplois entre 1993 et 2000, dont 545 000 dans le secteur manufacturier, le
secteur du maté riel é lectrique et é lectronique ayant perdu à lui seul prè s de 109 000 emplois.
Pour le Canada, l'é tude de Bruce Campbell nous apprend que les importations dé truisent
plus d'emplois que les exportations n'en cré ent. Entre 1989 et 1997, le secteur d'exportation a
cré é 870 700 emplois mais les importations en auraient fait perdre 1 147 100. L'é tude sur le
Mexique, ré alisé e par Carlos Salas, est plus ré vé latrice encore. Elle nous apprend, entre
autres, que le PIB devrait augmenter en moyenne de 7 % par anné e pour rencontrer l'offre de
main-d'œuvre qui croî t actuellement de 2,5 %, que le revenu ré el par heure a chuté de 40 %
en moyenne entre 1991 et 1998 (- 48 % dans le cas des petits proprié taires et - 27 % dans le cas
des salarié es), que, pour la ville de Mexico, le salaire minimum a baissé de 18 % entre 1993 et
1999 et le salaire moyen dans l'industrie manufacturiè re a baissé de prè s de 21 % au cours de
la mê me pé riode, et que 35 % des nouveaux emplois cré é s l'ont é té dans le secteur de la
maquiladora entre 1995 et 1999 mais aussi que de plus en plus de travailleurs travaillent à leur
propre compte (22,8 % de l'emploi total en 1998 contre 16,6 % en 1991). Pour l'auteur, et c'est
la conclusion qu'il tire de son é tude, l'ALENA est loin d'avoir favorisé un meilleur
dé veloppement ; il n'a profité qu'à quelques secteurs de l'é conomie, celui de la maquiladora en
particulier, et qu'aux plus riches ; parallè lement, il a augmenté l'iné galité des richesses et
ré duit les revenus et la qualité du travail pour la grande majorité des travailleurs. Comme
quoi tout n'est peut-ê tre pas aussi rose que les ministres du commerce des trois pays se
plaisent à le laisser entendre…

• Commerce
Canada
Au dé but de juillet et grâce aux garanties financiè res apporté es par le gouvernement
canadien, Bombardier a en effet remporté l'"un des plus gros contrats de son histoire" sur son
concurrent Embraer, en obtenant la commande de la compagnie Northwest Airlines,
totalisant les 1,68 milliards de $ can. Ottawa aurait en effet financé jusqu'à 80 % de la
transaction, en octroyant à Northwest un prê t de 1,2 milliards de $ can. , sur quinze ans, pour
les 75 appareils commandé s. C'est la deuxiè me fois que les autorité s canadiennes viennent
prê ter main-forte à Bombardier (aprè s le contrat d'Air Wisconsin d'un montant similaire), le
ministre du Commerce international, Pierre S. Pettigrew, estimant que tant que le Bré sil ne
dé mantè lera pas ses programmes ProEx de subsides financiers aux transactions
commerciales, le Canada a peu de raisons de se gê ner et qu'il donnera aux Bré siliens, dixit le
ministre : "le goût de leur propre mé decine"…De son côté , l'OMC s'est, pour une cinquiè me
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fois consé cutive, prononcé e, le 26 juillet, en faveur du Canada dans ce dossier qui prend des
allures de vé ritable saga. De deux choses l'une : ou Proex ne favorise pas les clients
d'Embraer, ou il se conforme à l'Arrangement de l'OCDE relatif aux lignes de cré dits à
l'exportation bé né ficiant d'une aide publique, auquel cas celle-ci doit offrir des taux d'inté rê t
qui ne soient infé rieurs aux taux commerciaux de ré fé rence, ne pas excé der en duré e dix ans,
ne pas dé passer en montant 85 % de la valeur de la transaction et les taux d'inté rê t doivent
inclure les frais d'administration. Le diffé rend remonte au 18 juin 1996, date à laquelle le
Canada a demandé à l'OMC la mise sur pied d'un groupe spé cial. Confirmant la dé cision
prise en appel le 21 juillet 2000, le groupe spé cial d'arbitrage de l'OMC avait autorisé , le 28
août 2000, le Canada à appliquer des contre-mesures é conomiques au Bré sil pour un
montant de 322 millions de dollars par anné e. Le Canada n'a pas encore usé jusqu'ici de ce
droit, au demeurant peu efficace vu le faible niveau d'é changes entre les deux pays, pré fé rant
agir unilaté ralement et financer directement les transactions de Bombardier.
Autre saga, celle du bois d'œuvre. Si le dossier suit son petit bonhomme de chemin, le
Dé partement du Commerce des États-Unis ayant reporté au 9 août prochain l'annonce de sa
dé cision relative aux droits compensatoires qui pourraient s'appliquer sur le bois d'œuvre
canadien, le Canada s'est né anmoins ré joui de la dé cision amé ricaine, le 27 juillet, d'exclure
les provinces atlantiques de l'enquê te sur les droits compensatoires. Dans le dossier de l'acier
par contre, mê me s'il se trouve en principe exclu de l'enquê te ouverte par l'administration
amé ricaine, le Canada entend né anmoins prendre des mesures pour empê cher les États-Unis
d'imposer des restrictions aux exportations canadiennes de mê me que pour contrer les effets
de dé tournement de commerce vers le Canada, celui-ci subissant le contre-coup des mesures
amé ricaines. Le Canada a dé cidé par ailleurs d'aller de l'avant contre les États-Unis et de
demander à l'OMC, à la fin juillet, de mettre sur pied un groupe spé cial de rè glement des
diffé rends pour trancher la question des droits retenus auprè s des compagnies é trangè res en
vertu de l'Uruguay Round Agreements Act,. Suite à un amendement introduit par le
sé nateur dé mocrate Robert Byrd et enté riné par le pré sident Clinton le 28 octobre 2000, le
produit des taxes imposé es sur certains produits importé s en provenance de pays reconnus
coupables de dumping est en effet bloqué dans un compte spé cial pour ê tre ensuite
redistribué aux entreprises amé ricaines qui se sont plaintes. Le Canada n'est pas le seul pays
à s'adresser à l'OMC ; l'UE, le Bré sil, le Chili, l'Australie, l'Inde, la Coré e, le Japon, l'Indoné sie
et la Thaï lande ont dé cidé de faire front commun et de dé poser une plainte devant
l'organisation le 24 juillet. Dans ce dossier, les États-Unis ne sont d'ailleurs pas aux bouts de
leurs peines puisque l'Organe d'appel de l'OMC a donné raison au Japon et que maintenant,
c'est au tour de l'Inde de saisir l'Organe de rè glement des diffé rends.
États-Unis
Comme on pouvait s'y attendre, aux tous derniers jours de juin, l'Organe de rè glement
des diffé rends de l'OMC a estimé que les aides fiscales amé ricaines à l'exportation (Foreign
Sales Corporations, FSC) contrevenaient aux dispositions et rè gles de l'organisation. Celles-ci
permettent essentiellement aux entreprises exportatrices de bé né ficier d'une ré duction de
30 % de leur contribution fiscale, une mesure jugé e dé loyale par l'Union europé enne, qui
pourrait maintenant dé cider d'imposer des sanctions allant jusqu'à 4 milliards de $ É.U. sur
les produits d'origine é tats-unienne si des correctifs ne sont pas immé diatement apporté s à
ces subventions dé guisé es. Le jugement de l'OMC sera rendu public d'ici la fin août, aprè s
consultations avec les parties en litige. Les États-Unis ont encore la possibilité de faire appel.
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Mê me si plusieurs litiges restent en suspens entre l'Europe et les États-Unis, celui du
bœuf aux hormones notamment, le temps est plutôt aux compromis, les deux "partenaires"
commerciaux s'entendant presque comme larrons en foire pour tout faire pour que la
rencontre ministé rielle de l'OMC, pré vue du 9 au 13 novembre prochain à Doha (Qatar) ne
soit pas une ré é dition de Seattle. Si les Europé ens veulent que la nouvelle ronde de
né gociation multilaté rale qu'il s'agirait de lancer à cette occasion soit la plus large possible,
les États-Unis souhaitent par contre que ces né gociations soient plus ciblé es mais
accompagné es d'une Dé claration suffisamment gé né rale, sur le modè le de Punta del Este, qui
donnerait aux né gociations le plus de marge possible. Les États-Unis et l'Union europé enne
semblent é galement vouloir faire front commun dans les dossiers chauds de l'investissement
et de la concurrence. En attendant la pré paration de la confé rence bute sur de nombreux
points que la rencontre des repré sentants à Genè ve les 30 et 31 juillet n'a permis de ré gler. Le
dossier agricole reste toujours un objet de litige, mais mê me si les États-Unis en font une
priorité leur position est affaiblie en raison des aides directes massives accordé es à leur
secteur agricole, ce qui les place un peu en marge des positions affiché es par le Groupe de
Cairns et davantage encore de celles affiché es par les pays en dé veloppement. Forts d'ê tre
parvenus à se faire enfin entendre des grands à Seattle, les pays en dé veloppement, l'Inde, le
Pakistan et la Malaisie en tê te, se font particuliè rement pressants sinon menaç ants, dans les
dossiers du textile et de la proprié té intellectuelle notamment. Le directeur gé né ral de
l'OMC, Mike Moore, en fin de mandat d'ailleurs, semble encore une fois tout à fait dé passé ,
comme son organisation d'ailleurs, par le cours des é vè nements. Comment pourrait-il en ê tre
autrement d'ailleurs quand l'organisation internationale en est encore à brandir le
protectionnisme et la menace que ferait peser sur l'é conomie mondiale son retour quand les
principaux pays commerç ant pratiquent sans vergogne un "mercantilisme transnational" en
faveur de leurs exportations et de leurs investissements et qu'avec la globalisation, les
principaux enjeux ne se situent plus tant au niveau de l'ouverture des marché s, sauf en ce qui
a trait aux services et aux marché s publics, qu'au niveau des rè gles à mettre en place, en
matiè re d'investissement, de concurrence et de gouvernance notamment. Rien d'é tonnant de
voir la ligne de fracture entre pays dé veloppé s et pays en dé veloppement se creuser
dangereusement. Pour le moment les discussions sont dans l'impasse et la prochaine
rencontre pré paratoire est pré vu à Genè ve en septembre prochain. Le temps commence à
presser…..
En attendant, l'administration pré sidentielle et les leaders ré publicains de la Chambre
des repré sentants ont dé cidé de reporter à septembre le dé bat sur la Trade Promotion
Authority. L'administration Bush veut absolument obtenir du Congrè s un mandat fort pour
né gocier, et ce avant la rencontre ministé rielle de Doha. Dans le dossier des Amé riques, celleci n'en finit plus de souligner l'importance des né gociations commerciales hé misphé riques,
mé langeant pê le-mê le ouverture du commerce, liberté , dé mocratie et verrouillage des
politiques publiques, lesquelles doivent inclure le dé mantè lement des monopoles d'État, à
commencer dans les secteurs des té lé communications et du transport, la transparence et la
concurrence dans l'octroi des marché s publics, la protection renforcé e de la proprié té
intellectuelle, la ré duction unilaté rale des droits de douane (en moyenne entre 10 % et 15 %
en Amé rique latine, contre 3 5 aux États-Unis) et la lutte contre la corruption et la criminalité
é conomique. La prochaine rencontre ministé rielle doit se tenir à Quito (Équateur) en octobre
2002. D'ici là, elle compte peaufiner sa straté gie bilaté raliste avec quiconque ayant dé montré
son aptitude et sa volonté d'avoir des politiques é conomiques libé rales, les né gociations avec
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le Chili servant de modè le. Une sixiè me rencontre s'est tenue à la fin juillet à Santiago et
l'administration pré sidentielle est confiante d'en arriver à un accord avant la fin de l'anné e.
Mexique
L'ALENA a beau ê tre un modè le en matiè re d'inté gration, la Chambre des
repré sentants des États-Unis n'en a pas moins dé cidé de passer outre aux objections de la
pré sidence et de d'adopter, par 285 voix pour et 183 voix contre, un projet de loi sur la
sé curité routiè re visant à limiter la circulation des transporteurs d'origine mexicaine sur le
territoire national. Le Pré sident pourra é ventuellement exercer son droit de veto, mais le
projet a é té adopté par le Sé nat peu aprè s, à la mi-juillet, et autorise maintenant les autorité s
amé ricaines à resserrer les inspections de sé curité avant d'octroyer un droit de passage aux
vé hicules lourds mexicains. La mise en vigueur du nouveau systè me d'inspection prendra
entre six et douze mois. Du côté de Mexique, les autorité s ont indiqué qu'elles imposeraient
immé diatement des sanctions commerciales si le litige n'é tait pas ré solu par d'autres moyens
d'ici janvier prochain, date à laquelle la libre circulation des camionneurs mexicains é tait
pré vue conformé ment au jugement rendu par le panel de rè glement des diffé rends qui avait
donné raison à la partie mexicaine. Depuis l'entré e en vigueur de l'accord, en effet, les
transporteurs mexicains ne peuvent accé der au territoire amé ricain, les autorité s amé ricaines
ayant estimé à plusieurs reprises que les vé hicules ne satisfaisaient pas aux rè gles de sé curité
routiè re, et ce, principalement, sous la pression des syndicats amé ricains de transporteurs.
Ré agissant au vote du Congrè s, les dirigeants de la Chambre nationale mexicaine du
transport de charge (Canacar) ont demandé aux autorité s de fermer immé diatement la
frontiè re mexicaine aux camionneurs d'origine amé ricaine. Une autre dispute endiablé e à
suivre, donc.
Mentionnons par ailleurs qu'un nouvel accord de libre-é change, entre le Mexique et
l'Association europé enne de libre-é change (AELE) (comptant l'Islande, la Norvè ge, la Suisse
et le Liechtenstein), est entré en vigueur ce mois-ci. À l'é chelle ré gionale, le Mexique mè ne
actuellement plusieurs né gociations commerciales, avec notamment le Belize et le Panama,
en vue d'é largir l'accord existant avec les pays d'Amé rique centrale à de nouveaux
partenaires et avancer l'agenda du "Plan Puebla-Panama".

MERCOSUR
•
Du côté du Cône sud, à la troisiè me semaine de juillet et suivant de peu le Paraguay
qui venait tout juste de procé der à une ré vision à la hausse de ses tarifs douaniers, l'Uruguay
a dé cidé d'imposer un nouveau tarif de 3 % sur les importations, toutes origines confondues.
Les autorité s commerciales uruguayennes ont dé claré que cette mesure avait é té dé cidé e en
ré action aux pratiques commerciales dé loyales et aux dé valuations compé titives de
l'Argentine et du Bré sil. L'Uruguay a é galement dé cidé d'imposer des mesures anti-dumping
sur les produits olé agineux de provenance argentine, fixant le prix de l'huile à un minimum
de 0,28 $ É.U. le litre. Le Bré sil n'a pas tardé à ré agir et a annoncé qu'il envisageait de prendre
des mesures de repré sailles contre le Paraguay et l'Uruguay, le Bré sil a par ailleurs annoncé
qu'il songeait à de possibles repré sailles commerciales…
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On se rappellera qu'en juin dernier, l'Argentine avait dé cidé d'adopter un ré gime
moné taire maintenant la parité fixe au dollar sur le marché inté rieur, tout en autorisant la
flexibilité des changes sur le plan commercial. La mesure a immé diatement entraî né la
dé pré ciation du peso commercial, lequel vaut maintenant dans les 1,08 pour un dollar, ce
qui, sans aucun doute, va apporter une bouffé e d'oxygè ne aux exportations prises en ciseaux
entre un dollar fort et un real faible.
•
Les é conomies du MERCOSUR continuent de se ressentir de la crise argentine, qui en
est à sa troisiè me anné e exé cutive. Pour le premier trimestre de l'an 2001, l'é conomie
argentine a enregistré des ré sultats peu encourageants, le PIB enregistrant une baisse de - 2,1
% par rapport au mê me trimestre l'anné e pré cé dente. Le taux d'inflation reste peu é levé ,
0,2 % depuis le dé but de 2001, mais le taux de chômage est passé de 15 % en 2000 à 16,4 %
cette anné e. Le systè me des changes fixes est de plus en plus sur la sellette. La dette
exté rieure, é valué e à quelque 170 milliards de dollars, repré sentait en 2000 plus de 55 % du
PIB. Avec la baisse de la croissance et la chute des rentré es fiscales, le gouvernement est aux
prises avec un dé ficit beaucoup plus é levé que pré vu dans l'accord avec le FMI, lequel dé ficit
pousse les taux d'inté rê t à la hausse et alimente un cercle vicieux d'endettement duquel
l'Argentine a peine à sortir. Sur la question des taux de change d'ailleurs, le numé ro deux du
FMI, Stanley Fischer, a, en conclusion d'un discours prononcé à l'Université Harvard le 27
juin dernier, a fait cette dé claration qui devrait en faire ré flé chir plus d'un : "Les vues du FMI
ont changé sur la question des ré gimes des changes. L'institution, aprè s avoir pré conisé
l'ancrage des taux de change, du moins comme instrument de dé sinflation, penche
maintenant en faveur des taux de change flexibles. Mais en mê me temps, le FMI considè re
qu'une fois qu'un pays a opté pour un ré gime d'ancrage, il lui est difficile d'en sortir." (notre
traduction). En attendant, l'Argentine n'est pas prê te à prendre un tel risque, du moins pour
le moment. Le systè me du double taux de change n'est qu'un pis-aller, difficilement tenable
dans un contexte d'ouverture et de circulation rapide des capitaux. Cherchant à mé nager la
chè vre et le chou, mais malgré tout dé cidé à sortir l'é conomie nationale de son é tat de
prostration chronique, le ministre de l'Économie, Domingo Cavallo, a annoncé vers la mijuillet la mise en œuvre d'un nouveau programme d'austé rité , le septiè me en deux ans. Le
programme, qui a reç u l'appui des 14 provinces de la Ré publique et a é té finalement adopté
par le sé nat le 30 juillet, pré voit la ré duction de 13 % par trimestre des dé penses
gouvernementales, et notamment les salaires et pensions de vieillesse supé rieures à 500 $
consenties aux employé s de la fonction publique, ce qui devrait permettre des é conomies
budgé taires de 1,5 milliards de $ É.-U. d'ici la fin de l'anné e. Le dé ficit estimé pour cette
anné e est repré sente 2,5 % du PIB. Pour sa part, la Confé dé ration gé né rale des travailleurs
(CGT) a convoqué presque immé diatement une grè ve gé né rale de 24 heures, la septiè me
mobilisation syndicale de ce genre depuis la dé cidé ment impopulaire entré e en fonction du
gouvernement De la Rua. On estime selon une é tude officielle que dans la capitale et sa
province, les 10 % plus riches gagnent 26,4 fois plus que les 10 % plus pauvres, et que 80 %
des habitants gagnent moins de 850 $ par mois. Les marché s financiers seront-ils plus
patients que la population ? Des rumeurs, peut-ê tre malveillantes, veulent par ailleurs que le
Pré sident argentin soit à la veille de renoncer à son poste.
•
Le dossier UE-MERCOSUR avance à bons pas. L'Union europé enne et l'Argentine ont
en effet signé aux derniers jours de juin un accord de Coopé ration institutionnelle et
financiè re valable sur six ans. L'accord inclut notamment un montant non-remboursable de
57 millions de $ É.-U. qui sera alloué à des projets technologiques et l'aide à la petite et
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moyenne industrie dans les ré gions. L'entente vise la coopé ration dans les domaines de la
forê t, de l'é ducation, de la justice et aussi de la compé titivité des entreprises argentines. Les
fonds pré vus dans le cadre de la nouvelle entente de coopé ration UE-MERCOSUR seront
é galement alloué s à la consolidation institutionnelle du Marché commun (11 millions de $ É.U.), ainsi qu'à la consolidation de son systè me é conomique et commercial (18 millions) et aux
activité s relié es au dé veloppement de la socié té civile dans les domaines de l'information, de
l'é ducation et du "forum" social é tabli dans le cadre du MERCOSUR (12 millions).
Quelques jours aprè s, soit au tout dé but juillet, les né gociateurs de l'UE et du
MERCOSUR se sont aussi rencontré s à Montevideo pour faire avancer le dossier de la
libé ralisation tarifaire sur dix ans dans le commerce des marchandises et des services. À
l'issue de la ré union, le né gociateur en chef de l'UE, Pascal Lamy, a é galement indiqué que
l'Europe cherchait à dé velopper des positions communes avec le MERCOSUR afin de faire
front commun lors de la prochaine ronde des né gociations de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) qui devra ê tre initié e à Qatar en automne prochain. En particulier, l'UE
compte vraisemblablement appuyer le Bré sil (un de ses plus importants partenaires
commerciaux et financiers dans les Amé riques) dans sa campagne en faveur de produits
pharmaceutiques à prix abordables pour les malades du sida et autres victimes de maladies
mortelles dans les pays en dé veloppement. Le dossier des produits pharmaceutiques (et de
la vente libre de produits dé marqué s) est, on se le rappellera, un point de litige majeur entre
les États-Unis et plusieurs pays, dont l'Argentine et le Bré sil au sud, mais aussi le Canada au
nord.

BRÈVES HÉMISPHÉRIQUES
•
La Banque interamé ricaine de dé veloppement (BID) a indiqué qu'elle consentirait
incessamment un cré dit d'un montant total de 1 300 millions de $ É.U. au Mexique. Les fonds
seront entre autres alloué s à un programme de consolidation des États et municipes (400
millions), au programme Procampo et à la lutte contre la pauvreté (500 millions), ainsi qu'à
divers projets de formation de la main-d'œuvre (400 millions). La BID pré voit é galement
dé bloquer des fonds totalisant les 50 millions de $ au Paraguay, en vue d'appuyer les
ré formes du secteur bancaire public. Enfin, le Bré sil se portera bientôt solliciteur auprè s du
Fonds moné taire international (FMI) en vue d'obtenir un nouveau "blindage financier" lui
permettant de colmater les risques financiers d'une dé bâcle possible et peut-ê tre imminente
de l'é conomie argentine.
•
Aux derniers jours de juillet, la BID a é galement approuvé un cré dit "trinational"
totalisant les 21,8 millions de $ É.-U. qui servira à financer le "dé veloppement durable" du
bassin de la riviè re Lempa, une ré gion partagé e par le Salvador, le Guatemala et le
Honduras.
•
Le dossier Cuba progresse dé cidé ment chez l'Oncle Sam. Fin juillet, le Congrè s a
dé cidé de lever l'interdiction partielle qui s'appliquait aux voyages de ré sidents amé ricains
vers l'î le de Cuba. Depuis plus de quatre dé cennies, seuls certains professionnels de la
diplomatie ou du secteur acadé mique pouvaient en effet obtenir une autorisation spé ciale en
vue de visiter l'î le, la majorité des citoyens amé ricains devant passer par le Mexique ou tout
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autre territoire de transit. L'embargo é conomique demeure toutefois en grande partie en
vigueur.
•
Aux derniers jours de juillet, le Pré sident du Paraguay, Hugo Banzer, a annoncé son
intention de renoncer à la Pré sidence, pour des raisons de santé semblerait-il.
•
L'affaire Pinochet se poursuit : à la premiè re semaine de juillet, un jugement de la
cour d'appel de Santiago a en effet suspendu le procè s intenté contre le Gé né ral, pour des
raisons, non surprenantes, de santé de l'accusé . Les plaignants, principalement les familles
des plus de 3000 personnes dont on sait avec certitude qu'elles ont é té assassiné es sous le
ré gime Pinochet (le nombre des victimes é tant probablement plus substantiel), ont dé claré
qu'ils porteraient ce jugement devant la Cour suprê me.
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