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Protectionnisme : davantage de dommages
“collatéraux” que de vrais effets ?

Dans l’état actuel des mesures protectionnistes prises aux États-Unis
et des représailles décidées dans les autres pays, l’effet du
protectionnisme sur l’activité réelle, sur la croissance) est faible.
Mais les politiques protectionnistes ont fait apparaître une forte
hausse de l’aversion pour le risque, une forte baisse des cours
boursiers : les effets induits du protectionnisme sur l’investissement,
sur la richesse donc sur la demande des ménages risquent d’être
plus importants que ses effets directs effectifs.
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Dans l’état actuel des mesures protectionnistes mises en place,
l’effet direct sur la croissance est faible
Le tableau 1 résume les mesures protectionnistes mises en place aux États-Unis par
l’Administration Trump.
Tableau 1 : États-Unis : Droits de douane mis en place par l'Administration Trump
Produits

Montant des importations (Mds de $)

Montants des droits de douane (Mds de $)

8,5
6,0
18,5
19,6
1,8
50,0

2,5
1,2
4,6
2,0
0,4
12,6

Cellules solaires (2016)
Bois Canadien
Acier (2017)
Aluminium (2017)
Machines à laver (2018)
Produits Chinois (juillet 2018)
Sources : Census Bureau, USITC, NATIXIS

Les autres pays ont mis en place des mesures de rétorsion d’un montant équivalent.
Le cas le pire, du point de vue de l’effet sur l’activité en volume, est celui où :
-

l’élasticité prix des importations en volume est nulle (les droits de douane n’ont alors aucun
effet positif sur la production domestique) ;

-

le montant des droits de douane (qui sont une ressource fiscale supplémentaire) n’est pas
réservé aux agents économiques (ce qui veut dire que la perte de revenu due à la hausse
des prix des importations n’est pas compensée).

Dans ce cas le pire, au niveau actuel des droits de douane nouveaux mis en place, la
perte de PIB en volume serait :
-

de 0,12% du PIB aux États-Unis (graphique 1) ;

-

de 0,04% du PIB dans le Reste du Monde,

c’est-à-dire des montants très faibles.
Graphique 1
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Mais les effets collatéraux du protectionnisme peuvent être
importants
Les politiques protectionnistes ont fait apparaître :
-

une forte hausse de l’aversion pour le risque (graphiques 2a/b) ;

-

et, en parallèle, un fort recul des cours boursiers, surtout dans la zone euro, et en Chine
(graphiques 3a/b).
Graphique 2a
Indice NATIXIS de perception du risque (en pb)

Graphique 2b
Indice NATIXIS de perception du risque (en pb)
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Graphique 3a
Indices boursiers (100 en 2002:1)
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Graphique 3b
Indices boursiers (100 en 2016:1)
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La hausse de l’aversion pour le risque peut retourner à la baisse les intentions
d’investissement des entreprises (graphiques 4a/b) ; le recul des cours boursiers peut
retourner, par effet de richesse, à la baisse l’investissement et la consommation des
ménages (graphiques 5a/b).
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Graphique 4b
Chine : investissement hors construction
(volume, GA en %)

Graphique 4a
Investissement productif volume (GA en %)
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Graphique 5a
Ventes au détail (volume, GA en %)

Graphique 5b
Ventes au détail (volume, GA en %)
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Synthèse : les « effets collatéraux » de protectionnisme plus
graves que les effets directs ?
Si les mesures protectionnistes ne varient plus par rapport à celles mises en œuvre
aujourd’hui :
-

les effets directs sur l’activité en volume resteront faibles ;

-

mais les effets indirects « collatéraux » (par la hausse de l’aversion pour le risque, par le
recul de la richesse dû à celui des cours boursiers) peuvent être de beaucoup plus grande
taille que les effets directs.
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