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Que s’est-il passé ? L’issue probable

Droits 
de 

douane
de 25 %

Document marketing

Une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ?

Source : Schroders, à fin mai 2018. SCH65816

Début avril,  
Les États-Unis 
proposent des droits 
de douane de 25 % 
sur 50 Mds USD de 
produits chinois.

La Chine a réagi par 
des droits de douane 
de 25 % sur 50 Mds USD 
de produits américains 
si les États-Unis passent 
à l’action.

Les marchés émergents asiatiques risquent de 
payer le prix fort des droits de douane chinois.

– Si les produits sont exportés de Chine aux États-
Unis, bon nombre de composants proviennent
d’ailleurs.

Proéminent dans les chaînes 
d’approvisionnement 
américaines et chinoises

Pays les plus exposés aux droits de douane américains et chinois via 
la chaîne logistique
% PIB pays
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Toutefois, l’impact attendu est limité - 
l’aluminium et l’acier ne représentent que 2 % 
des exportations japonaises aux États-Unis.

Source de préoccupation principale : l’envolée 
du yen car cette valeur refuge pourrait avoir 
des répercussions négatives sur les exportations, 
l’inflation et les bénéfices des entreprises au 
Japon.

La hausse des coûts signifie que 
la Chine comme les États-Unis 
devront s’approvisionner ailleurs.

Cf. par ex. le prix du soja 
brésilien qui s’est envolé 
avec la réduction des achats 
de la Chine aux États-Unis.

Taïwan et la Corée du Sud 
pourraient souffrir si les 
barrières douanières concernent 
les produits high-tech.

Les États-Unis envisagent maintenant 
des taxes supplémentaires sur 100 Mds 
USD de produits chinois.

Source : OCDE, The Economist Group, Schroders Economics Group, 9 mars 2018.
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de taxes 

supplémentaires ?

La guerre commerciale reste 
peu probable car elle n’est 
souhaitable pour ni l’une ni 
l’autre des parties.

Du côté de la Chine :

n’attise pas tellement la guerre  
commerciale car le pays n’a importé 
que 130 Mds USD de produits  
américains en 2017.

La Chine pourrait céder ses bons du Trésor américain 
ou dévaluer le renminbi (RMB) mais c’est peu probable. 
Elle pourrait plutôt utiliser l’arme de la réglementation 
contre les sociétés américaines présentes en Chine.

Du côté des États-Unis :
appliquer les barrières douanières ou 
obtenir des concessions pourrait être 
un moyen d’améliorer sa cote pour 
Trump plutôt que de souhaiter une 
guerre commerciale à long terme.

130 Mds USD
de produits américains en 2017

Les marchés émergents (ME)

Japon

Qui d’autre pourrait être concerné ?

Les perdants  Les gagnants
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Valeur ajoutée des 
exportations chinoises vers 
les États-Unis en 2017

Valeur ajoutée des exportations 
américaines vers la Chine 
en 2017


