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Faut-il s’inquiéter du protectionnisme des États-Unis ?
Rappelons-nous que l’élasticité-prix des importations
en volume des États-Unis (et des autres pays de
l’OCDE) est nulle

L’Administration Trump a évidemment choisi une stratégie
protectionniste (acier et aluminium européen, cellules solaires
chinoises, équipement des ménages, peut-être plus tard,
automobiles). L’inquiétude est grande face à cette montée du
protectionnisme aux États-Unis et aux mesures de rétorsion que
prennent les autres pays.
Mais il faut rappeler que l’élasticité-prix des importations en volume
des États-Unis (et des autres pays de l’OCDE) est nulle. Ceci
implique :




que les droits douane accroissent le prix des biens concernés aux
États-Unis mais ne réduisent pas le volume des importations ;
que, si le montant des droits de douane est reversé aux agents
économiques intérieurs aux États-Unis, leur revenu réel n’est pas
affecté par la hausse des prix des produits taxés.

Il faut donc garder à l’esprit que, peut-être (si effectivement
l’élasticité-prix des importations en volume est nulle) les droits de
douane mis en place aux États-Unis auront très peu d’effets sur les
économies.
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La stratégie protectionniste de Trump
L’Administration Trump a choisi une stratégie protectionniste (Tableau 1), et les autres pays
répondent par des mesures équivalentes.
Tableau 1 : mesures protectionnistes prises par l'Administration Trump
Produits

Taux de
taxation

Acier

25%

Aluminium

10%
20%

Lave-linge

Panneaux solaires

50%

Conditions
A partir du 1 er juin 2018
Pendant les 2 premières années, sur les premières 1,2 millions
d'unités importées
Pendant les 2 premières années, quand le premier seuil est
dépassé

16% - 40%

À partir de la troisième année

30%

Les 3 premières années

15%

à partir de la quatrième année

Pays visés
Union Européenne, Canada et
Mexique

Corée du Sud, Mexique

Chine, Mexique

Sources : REUTERS

Ceci fait craindre une contraction de commerce mondial (graphique 1) et un freinage de la
croissance mondiale.
Graphique 1
Monde : commerce et exportations (GA en %)
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Mais il faut se rappeler que l’élasticité-prix des importations en
volume des États-Unis est nulle
L’élasticité-prix des importations en volume, estimée économétriquement sur la période
2002-2018, est de :
-

0 aux États-Unis ;

-

0 dans la zone euro ;

-

0,11 au Canada ;

-

0 au Royaume-Uni ;

-

0 au Japon.

Aux États-Unis, on voit ainsi que la dépréciation du dollar de 2002 à 2008 n’a pas empêché la
hausse des importations (graphique 2).
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Graphique 2
Etats-Unis : taux de change effectif nominal et
importations volume
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La nullité de l’élasticité-prix des importations en volume peut résulter de la forte spécialisation
productive des pays : il n’y a plus de substitut domestique aux produits importés.

Synthèse : quel effet des droits de douane si l’élasticité-prix
des importations en volume est nulle ?
Dans un pays où l’élasticité-prix des importations en volume est faible, comme les ÉtatsUnis :
-

la mise en place de droits de douane ne réduit pas le volume des importations mais
accroît le prix des importations ;

-

la hausse du prix des importations due aux droits de douane, réduit le revenu réel, et on
pourrait alors penser qu’il y a recul de la croissance dans le pays qui met en place des droits
de douane si l’élasticité-prix de ses importations en volume est nulle. Mais si le montant
des droits de douane est reversé aux agents économiques du pays, alors il n’y a pas
de baisse du revenu réel, cette redistribution de la recette fiscale due à la hausse des
droits de douane compensant la hausse des droits de douane ;

-

il faut alors réaliser que dans cette configuration (élasticité-prix nulle des importations en
volume, reversement aux agents économiques du pays des droits de douane collectés)
l’effet macroéconomique des droits de douane est nul ; il ne faut donc pas alors
s’inquiéter de cet effet.
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