Virus et mondialisation

Un journaliste du journal Les Echos proclame dans lâ€™Ã©dition du 12 mai, en faisant de cette
affirmation le titre de son article : Â« Non, la Covid-19 ne signe pas la fin de la mondialisation Â». Il
affirme : Â« Une telle initiative, Ã lâ€™encontre de toute la thÃ©orie Ã©conomique du libÃ©ralisme
et du capitalisme, serait coÃ»teuse et inefficace Â». Voici les deux arguments fournis Ã lâ€™appui
de son affirmation :
Â« La relocalisation entraÃ®nerait, Ã terme, une augmentation du coÃ»t de production pour les
entreprises et des prix au dÃ©triment des consommateurs. Â»
Â« Une dÃ©mondialisation aboutirait Ã un effondrement du commerce international qui coÃ»terait
des millions dâ€™emplois. Â»
Et, pour faire bonne mesure, ce journaliste nommÃ© Richard Hiault affirme : Â« Appeler Ã la fin de
la mondialisation, câ€™est faire table rase de toute la thÃ©orie des avantages comparatifs de
Ricardo et de la division du travail dâ€™Adam Smith. Â» CommenÃ§ons donc par examiner sâ€™il
est logique de se rÃ©fÃ©rer Ã ces deux auteurs pour ne pas se prÃ©occuper des dangers
dâ€™une mondialisation dÃ©bridÃ©e.
Ce quâ€™ont dit Smith et Ricardo
Adam Smith, Ã la fin du XVIIIÃ¨me siÃ¨cle, dans La richesse des nations, accorde une grande
importance Ã la division du travail. Des producteurs spÃ©cialisÃ©s dans la production de certains
biens (expression que jâ€™emploierai dans son sens large, incluant les services) parviennent Ã les
produire Ã moindre coÃ»t tout en conservant leur niveau de qualitÃ©, voire en amÃ©liorant la
qualitÃ©. Il observe que lâ€™Ã©tendue du marchÃ© est favorable au dÃ©veloppement de la
spÃ©cialisation, et que des transports efficaces et bon marchÃ© constituent un excellent atout pour
accroÃ®tre cette Ã©tendue. AppliquÃ©e au XXIÃ¨me siÃ¨cle, cette remarque incite Ã se rÃ©jouir de
ce que des cargos gigantesques permettent de transporter Ã bas prix des articles made in China
vers lâ€™AmÃ©rique du Nord et lâ€™Europe.
David Ricardo, au dÃ©but du siÃ¨cle suivant, dans ses Principes de lâ€™Ã©conomie politique et de
lâ€™impÃ´t, a diffusÃ© une remarque de Torrens notant que chaque pays a avantage Ã se
spÃ©cialiser dans les productions oÃ¹ il excelle, Ã exporter ces biens, et Ã importer dâ€™autres
biens, pour la production desquels il est moins bien placÃ©. Le commerce international permettrait
ainsi de maximiser la production et la consommation de tous ceux qui y participent.
Les limites des thÃ©ories libre-Ã©changistes
Ces analyses sont intÃ©ressantes, mais elles ne prennent pas en compte tous les facteurs. Leurs
points faibles sont particuliÃ¨rement en relation avec deux facteurs Ã©troitement liÃ©s : le rÃ©gime
politique et le niveau des rÃ©munÃ©rations des diffÃ©rentes sortes de travail. Ne pas tenir compte
du rÃ©gime politique pouvait peut-Ãªtre se justifier il y a deux siÃ¨cles, encore que je nâ€™en sois
pas certain, mais en tous cas pas aujourdâ€™hui. Le marchÃ© du travail en Chine communiste est
trÃ¨s diffÃ©rent de ses homologues occidentaux. Le pouvoir exercÃ© par le Parti permet de

maintenir des rÃ©munÃ©rations infÃ©rieures Ã celles qui existeraient dans une dÃ©mocratie et de
pratiquer durablement des prix artificiellement bas dans des secteurs dâ€™activitÃ© que les
dirigeants jugent utiles Ã leur recherche de la suprÃ©matie mondiale.
Autrement dit, la Chine a beau possÃ©der des racines de capitalisme marchand qui remontent Ã la
plus haute antiquitÃ©, il ne faut surtout pas oublier quâ€™elle est restÃ©e, ou plus exactement
redevenue, un empire, un pays oÃ¹ un noyau dirigeant exerce un pouvoir sans commune mesure
avec celui dâ€™un gouvernement occidental. La nouvelle Â« route de la soie Â» est un exemple
important de la stratÃ©gie politique sous-jacente aux grands projets Ã©conomiques chinois. Â« Les
capitalistes nous vendront la corde avec laquelle nous les pendront Â», disait LÃ©nine. Le
communisme russe nâ€™a pas rÃ©ussi Ã mettre Ã exÃ©cution ce projet, mais le communisme
chinois pourrait bien Ãªtre en train de le faire.
La corde en question, câ€™est notre technologie, donnÃ©e Ã la Chine communiste en Ã©change
dâ€™un flux gigantesque de biens Ã trÃ¨s bon marchÃ© produits par une main dâ€™Å“uvre elle
aussi trÃ¨s peu onÃ©reuse. La discipline communiste, jointe Ã un sens de lâ€™organisation et de la
discipline vÃ©ritablement admirable, a permis de maintenir des salaires trÃ¨s bas relativement Ã la
productivitÃ©, et donc dâ€™Ã©craser la concurrence.
Un choix dÃ©cisif
Lâ€™Occident, les dÃ©mocraties, se trouvent devant un choix : ou bien persÃ©vÃ©rer dans un
libre-Ã©changisme doctrinaire, qui permet Ã nos travailleurs, mÃªme sâ€™ils sont moyennement
performants, de vivre Ã peu prÃ¨s correctement en bas de lâ€™Ã©chelle des revenus, et trÃ¨s
confortablement sâ€™ils sont en haut de cette Ã©chelle - ou bien prendre en compte le caractÃ¨re
tragique de lâ€™Histoire.
Churchill, exaspÃ©rÃ© par lâ€™inconscience de ses contemporains face Ã la montÃ©e du
nazisme, eut (juste aprÃ¨s les accords de Munich le 30 septembre 1938) cette phrase cruellement
juste : Â« Vous avez voulu Ã©viter la guerre au prix du dÃ©shonneur. Vous avez le dÃ©shonneur, et
vous aurez la guerre Â». La situation dans laquelle se trouve le monde libre est, mutatis mutandis,
comparable Ã celle, peut-Ãªtre pas de 1938, mais disons de 1936 ou 1937.
Si nous ne voulons pas, dâ€™ici quelques annÃ©es, nous retrouver dans une situation dramatique,
autrement plus grave que la pandÃ©mie actuelle, nous devons avoir un regard lucide sur la situation
Ã©conomique et politique mondiale. Il nous faut trouver le moyen dâ€™avoir une autre perspective
que celle si joliment et cruellement exprimÃ©e par deux vers de Jean Ferrat : Â« Rentrer dans son
HLM / Manger du poulet aux hormones Â». Oui, Â« la montagne est belle Â» ; oui, nous avons un
autre choix que tomber dans le piÃ¨ge de la mondialisation bÃ©cassine, ce virus que nous ferions
bien dâ€™Ã©tudier avec autant de soin que le Covid-19 afin de trouver un vaccin efficace.

