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Le président américain suit les options de son programme 
électoral, avec une méthode brutale et déconcertante 

 

M. Trump est plus surprenant dans sa méthode – s'il en a une - que dans ses options 
de gouvernement. Dans les grandes lignes il suit les directions qu'il a fixées dans son 
programme électoral. Cela a de quoi étonner. Évidemment, c'est la façon qu'il semble 
avoir choisie, de souffler le chaud et le froid, de ne pas craindre d'aller jusqu'à la 
provocation ou même la rupture, qui peut finalement apparaître le plus grand des 
dangers. 

Il en va de même dans l'économie comme dans la géostratégie. Le programme fiscal 
du candidat n'a pu être exécuté dans les proportions annoncées. Mais la direction est 
suivie, assurant une extension du cycle de croissance, une très forte hausse des 
bénéfices des compagnies américaines en 2018, et permettant de fait à la Réserve 
Fédérale de normaliser sa politique. Les marges de manœuvre monétaires se 
reconstituent sur fond de croissance maintenue entre 2,6 % et 2,9 % cette année et 
en 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Chine a pu - et su-  jouer ses atouts dans une négociation 
bilatérale 

 

Avec le passage à l'acte du programme protectionniste, l'administration américaine 
surprend à nouveau par sa détermination à s'inscrire dans un programme électoral 
que beaucoup dans son pays, dans les gouvernements et dans les instances 
supranationales, pensaient impossible à respecter, même en partie. 

Il n'est pas facile de s'y retrouver dans des déclarations souvent contradictoires et qui 
relèvent de la tactique de négociation si particulière de la présidence américaine. 
Cela posé, comme le résument les spécialistes d'Amundi « la rhétorique 
protectionniste est revenue au premier plan … ce n'est pas seulement de la 
rhétorique depuis quelques temps ». Une étape a en effet été franchie avec les taxes 
à l'importation de l'acier et de l'aluminium aux voisins canadiens et mexicains. Les 
principales cibles sont plus lointaines ; la Chine bien sûr, mais aussi l'Europe. La 
méthode est brutale : les règles de l'Organisation Mondiale du Commerce sont 
ignorées et on n'est pas vraiment surpris que M. Trump ait choisi d'en revenir à la 
négociation directe de pays à pays.  

La Chine a une capacité plus forte qu'une Europe pas très unie pour mener ce type 
de discussions. La puissance est à prendre en compte, mais on aura observé que les 
engagements de mutation du modèle économique vers une économie rééquilibrée 

Guerre du commerce international : et à la fin c'est 
l'Amérique qui gagne ... 
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sur les moteurs internes vont déjà d'une certaine façon dans le sens souhaité à 
Washington. Le déséquilibre commerciale est tel qu'une réduction est acceptée 
d'emblée du cité chinois. Il n'est pas question de sanctions croisées, mais bien de la 
recherche d'un compromis plutôt arrangeant, d'autant que la Chine a les moyens de 
faire  partager la facture avec ses fournisseurs des émergents asiatiques, la Corée du 
Sud, Taïwan et même le Japon. 

 

Pas d'espoir du côté de l'OMC et les européens désunis ne sont 
pas en position de force face aux américains 

 

L'Europe cherche – comme le Mexique ou le Canada – à inscrire sa réaction dans le 
cadre des institutions internationales. Plainte auprès de l'Organisation Mondiale du 
Commerce et mesures de rétorsion sont annoncées, en particulier par les 
responsables français. 

Il n'est pas besoin d'épiloguer sur l'autorité que peut avoir l'OMC vis à vis des États-
Unis. Elle a les mêmes limites que celles que l'ONU peut avoir en matière 
géopolitique vis à vis de la première armée mondiale. En l'espèce, le dollar est l'arme 
à disposition de l'économie et de la finance les plus puissantes du monde. 25 % de la 
production de richesse de la planète et une monnaie qui pèse plus de 60 % des 
réserves de change mondiales et dans laquelle sont libellés les trois quart des 
échanges internationaux résument la donne. 

Les mesures de rétorsion décidées, en commun si possible, par les européens 
peuvent-elles avoir une portée allant au-delà de l'anecdote des annonces concernant 
les jeans, le Bourbon ou les Harley Davidson ? En portant le dossier des importations 
automobiles, l'administration américaine veut passer une étape et les allemands qui 
sont en ligne de mire espèrent pouvoir s'appuyer sur une solidarité européenne dont 
ils ne sont pas un modèle sur bien des plans. Le dossier n'est pas particulièrement 
bon : les États-Unis importent 8,2 millions de véhicules par an et affichent dans cette 
industrie un déficit commercial estimé à plus de 110 milliards de dollars. Taxer  les 
voitures à l'importation dans un pays sans TVA n'est pas forcément exorbitant.  

 

 

Au-delà, c'est la capacité de négocier des européens qui est en cause. L'Europe est 
dans une économie ouverte quand les États-Unis sont une économie très autonome. 
Une guerre commerciale aigüe pèserait à hauteur de 0,1 % peut-être 0,2 % sur le PIB 
américain. Elle ferait nettement plus de dégâts de ce côté de l'Atlantique. Les 
européens vont devoir mener la négociation avec nettement moins d'atouts que la 
Chine a pu en jouer. On voit mal comment ils vont pouvoir faire autrement que donner 
des gages de rééquilibrage. La zone euro affiche une balance courante excédentaire 
de plus de 3 % du produit intérieur brut quand les États-Unis affichent un déficit de 3 
% aussi du PIB. 

 

Pour exister l'Europe doit mettre fin à sa compétition fiscale 
interne. 

 

L'activité mondiale n'est plus tirée par le commerce et l'inflexion des échanges ne 
remettra pas en cause une croissance généralisée dans le monde, globalement dans 
des zones proches des potentiels. Évidemment, l'Europe dont l'expansion a déjà 
tendance à s'infléchir n'est pas la mieux placée dans cette guerre commerciale, 
qu'elle soit froide, chaude, ou simplement latente. Elle a pour elle la hausse du dollar 
contre l'euro qui, au-delà des taxes à attendre, redonne de l'espace. Tirer les leçons 
de l'épreuve de force va imposer plus d'union entre des pays fracturés aujourd'hui par 
l'économie et les questions migratoires. Il y a un préalable que les gouvernements ont 
l'air de vouloir ignorer : mettre fin au sein de l'Union, en tout cas au sein de la zone 
euro, à une compétition fiscale destructrice à court, moyen et long terme. 
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