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Bonjour tout le monde. Mon nom est Virginie Robert et je suis journaliste pour Les Echos, le quotidien économique 

français. Nous sommes ici aujourd’hui pour parler des principaux défis de l’économie mondiale, et nous sommes faces 

à des mots qu’on ne pensait plus entendre à nouveau, ou presque : isolationnisme et protectionnisme.  

Maurice Obstfeld, l’économiste en chef du FMI, dans ses dernières perspectives économiques mondiales, a dit que de 

remonter les horloges en termes d’échanges ne pouvait qu’aggraver et prolonger le marasme dans lequel se trouve 

actuellement l’économie mondiale, et pourtant nous voyons de moins en moins de soutien aux accords commerciaux 

aux États-Unis et en Europe. Entre-temps, le rythme des échanges ralentit ; il va seulement atteindre 1,7 % cette 

année, la moitié du chiffre de 2015. Pire, sa croissance sera inférieure aux prévisions de croissance mondiale de 

2,2 % en 2016.  

En outre, comme vous le savez tous, des facteurs géopolitiques sont source d’une grande instabilité. Le président-élu 

Trump par exemple, est porteur d’un grand nombre d’incertitudes, comme le Brexit l’été dernier. Ajoutons à cela la 

crise des réfugiés et nous sommes à présent face à une menace réelle de démantèlement de l’Europe, encore plus si 

les dirigeants populistes gagnent du terrain lors des prochaines élections. Les banques centrales, bien que volontaires 

pour aider, vont progressivement durcir leurs politiques. La Fed, comme vous le savez, va probablement augmenter 

ses taux d’intérêt dès décembre, et c’est presque la fin de l’argent gratuit. La Commission européenne a donné un peu 

de latitude aux États pour qu’ils puissent stimuler l’économie mais cela va-t-il suffire ? Le revenu par habitant est 

toujours au-delà du niveau pré-crise, et la situation en Asie n’est pas très glorieuse non plus. La croissance en Chine 

se ralentit et cela a une influence sur toute la région voire sur le monde entier.  

Aujourd’hui nous avons avec nous, pour discuter des principaux défis de l’économie mondiale, M. Bark, professeur à 

l’Université de Séoul et ancien ministre du Commerce de la République de Corée. M. Jean-Claude Trichet, ancien 

président de la Banque centrale européenne. John Lipsky, premier vice-président Directeur du FMI et qui travaille 

aujourd’hui à l’Université John Hopkins. M. Qiao est vice-président et secrétaire général de la Shanghai Development 

Research Foundation. 

Quelqu’un m’a montré ce matin une vidéo dans laquelle Donald Trump énonce les directions de sa présidence à venir. 

Nous nous demandons quels seront les effets de la présidence Trump sur l’économie mondiale. John nous avons 

discuté de cela tout à l’heure. Pouvez-vous nous donner une idée de ce que le président-élu a dit ce matin ? 

 


