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Les perspectives économiques mon-
diales continuent de se dégrader, pré-
vient l’OCDE. En fait, la montée des
tensions commerciales et de l’incerti-
tude a déjà infligé tellement de dom-
mages que la croissance aura besoin de
l’aide, les prochaines années, non plus
seulement des banques centrales, mais
aussi des gouvernements.

L’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE)
a encore une fois révisé à la baisse ses
prévisions de croissance aussi bien
pour les pays développés que pour les
pays émergents dans la nouvelle mise
à jour de ses perspectives écono-
miques, qui doit être dévoilée jeudi.

Déjà en fort repli par rapport au taux
de croissance de 3,6 % enregistré l’an
dernier, les attentes pour l’ensemble de
l’économie mondiale sont passées, de-
puis les dernières prévisions du mois

L’économie
mondiale
en déficit
de croissance
L’OCDE appelle les États à régler
leurs conflits commerciaux et
à être davantage interventionnistes

de mai, de 3,2 % à seulement 2,9 %
cette année et de 3,4 % à un maigre 3 %
l’an prochain.

Ce seuil de 3 % fera réagir les écono-
mistes. En effet, si ces derniers consi-
dèrent habituellement qu’un pays est
entré en récession lorsqu’il connaît
deux trimestres de croissance négative
consécutifs, le Fonds monétaire inter-
national a aussi employé d’autres défi-
nitions lorsqu’il est question de l’éco-
nomie mondiale dans son ensemble.
L’une d’elles parle de récession aussitôt

que la croissance mondiale passe sous
la barre des 3 %.

Plombées notamment par la crise du
Brexit, mais pas seulement, les écono-
mies de la zone euro (1,1 % en 2019), du
Royaume-Uni (1 %) et de l’Allemagne
(0,5 %) se révèlent particulièrement à
la peine, tout comme le Japon (1 %),
rapporte l’OCDE.

À l’origine de l’actuelle escalade de
conflits commerciaux dans le monde,
les États-Unis s’en tirent nettement
mieux, mais ils voient leurs perspectives
de croissance d’il y a six mois fortement
revues à la baisse par l’OCDE, soit de
2,8% à 2,4% pour cette année et de 2,3%
à 2% pour l’an prochain. Leur grande ri-
vale dans la guerre commerciale, la
Chine, semble condamnée à une brutale
décélération de 6,6 % l’an dernier, à
6,1% cette année et à 5,7% en 2020.

Le Canada, de son côté, est l’un des
rares pays à voir réviser à la hausse ses
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Andrew Scheer persiste et signe.
Un gouvernement conservateur
sous son leadership se prévaudra
de la prérogative fédérale d’autori-
ser sur le territoire québécois
d’éventuelles infrastructures pipe-
linières même si elles font l’objet
d’opposition. Il affirme que la pro-
vince y gagnera au change, car le
corridor énergétique qu’il envisage
permettra d’exporter son hydro-
électricité. Or, les données ac-
tuelles indiquent qu’Hydro-Qué-
bec n’a que faire d’un tel corridor.

Depuis quelques jours, M. Scheer
se fait demander par les journa-
listes si, en tant que premier minis-
tre, il autoriserait un projet de pipe-
line passant au Québec, projet qui
ne fait pas consensus. Le chef du
Nouveau Parti démocratique, Jag-
meet Singh, s’est engagé à ne pas le
faire. M. Scheer, lui, ne répond pas
directement à la question.

« Nous respectons les champs de
compétences des provinces. Mais
l’envers de cette pièce est que nous
respectons aussi les champs de
compétences du fédéral », a ré-
pondu M. Scheer mercredi. Les in-
frastructures qui traversent les

Un corridor
énergétique
à sens unique
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Parmi les documents mis en vente à Toronto, on trouve une lettre datée de 1693, signée par le comte de
Pontchartrain. A.H. WILKENS
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in septembre seront mis en vente à To-
ronto de très rares documents manus-
crits qui concernent l’histoire de la
Nouvelle-France. On y trouve un acte
signé par le roi de France par lequel
Charles Le Moyne est fait baron, le seul
Canadien à avoir bénéficié de ce titre.
« C’est l’oncle de notre client qui pos-
sédait ces papiers depuis de nom-
breuses années », explique au Devoir

Genevieve Hendry, responsable de la
vente pour la maison A.H. Wilkens à
Toronto. Il s’agit des suites d’une suc-
cession dont les origines sont montréa-
laises mais dont les liens se sont disten-
dus avec le temps, se contente de pré-
ciser la maison des ventes.

Dans un document daté du 26 janvier
1700 et rédigé sur vélin d’une écriture
condensée, la couronne française au-
torise, « par la grâce de Dieu », Charles

ENCAN

Un morceau d’histoire
du Québec en toutes lettres
Des correspondances de Louis XIV et Louis XV mises en vente 
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frontières provinciales sont de com-
pétence fédérale. La Cour d’appel
de la Colombie-Britannique l’a
d’ailleurs réitéré en mai dernier,
dans un jugement qui a interdit à la
province d’imposer des règles envi-
ronnementales qui auraient de facto
bloqué le projet d’agrandissement
de Trans Mountain.

M. Scheer a indiqué qu’il allait
« défendre les projets dans l’intérêt
national », mais qu’il allait « travail-
ler en collaboration », et non dans
l’affrontement, avec le Québec. Il a
pris soin d’ajouter que, selon lui,
« les Québécois préfèrent acheter le
pétrole canadien au lieu du pétrole
des États-Unis ou de l’Algérie. De
plus, les gens du Québec savent
très, très bien que c’est préférable
de transporter le pétrole par oléo-
ducs plutôt que par chemin de fer ».
Le premier ministre, François Le-
gault, a réitéré mercredi que « les
Québécois sont contre cet oléo-
duc » et qu’il voudrait que la pro-
vince ait le dernier mot. « On vou-
drait que la compétence du Québec
soit la seule reconnue. »

Le chef conservateur propose de
construire un corridor énergétique
à travers le pays. Ce corridor consis-
terait en une bande de territoire se
déroulant d’est en ouest pour la-
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2,9 %
C’est le taux de croissance de
l’économie mondiale que prévoit
maintenant l’OCDE, ce qui la place en
situation de récession, selon une
définition du FMI. 


