Flash Economie

L’estimation la pire des effets négatifs du
protectionnisme

25 juin 2018 - 728

Pour calculer les effets négatifs du protectionnisme sur la croissance
des pays qui le pratiquent, nous nous plaçons dans le cadre suivant :




l’absence complète de substituabilité entre importations et
production domestique ;
l’absence de redistribution aux agents économiques du montant
des droits de douane perçus.

On est alors dans le cas le pire, ce qui permet de calculer la valeur
maximale possible du coût en croissance des mesures
protectionnistes (aux Etats-Unis, avec les mesures de représailles
dans l’UE et en Chine).
Pour que ce coût ait un effet macroéconomique significatif, change
significativement les scénarios de croissance, il faudrait que la valeur
des importations de produits taxés aux Etats-Unis dépasse 300 Mds $
par an. Mais il faut prendre en compte aussi le risque d’une
surréaction des marchés financiers au protectionnisme, même si son
coût reste faible.
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La montée du protectionnisme aux Etats-Unis
L’Administration Trump a, pour l’instant, décidé de mettre en place des droits de douane
sur les importations aux Etats-Unis :
-

de cellules solaires,

-

d’acier en provenance d’Europe et du Canada,

-

d’aluminium en provenance d’Europe et du Canada,

-

de 50 Mds $ de produits chinois.

Le total des produits taxés est pour l’instant de 97 Mds $, correspondant à des droits de douane
de 22 Mds $ (Tableau 1).
Tableau 1 : Etats-Unis : Droits de douanes mis en place par l'Administration Trump
Produits

Montant des importations (Mds de $)

Montants des droits de douane (Mds de $)

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

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

Cellules solaires (2016)
Acier (2017)
Aluminium (2017)
Produits Chinois (2017)
Sources : Census Bureau, USITC, NATIXIS

L’Europe, le Canada, la Chine ont immédiatement mis en place des droits de douane pour des
montants équivalents.
Nous cherchons à évaluer la perte maximale de croissance qui sera causée par ces droits
de douane.

Le scénario le pire
Le scénario le pire, l’estimation maximale du coût en croissance du protectionnisme, est
obtenue quand on fait les hypothèses suivantes :
-

la substituabilité entre importations et production domestique est nulle : ceci signifie
que les droits de douane ne réduisent pas le volume des importations et ne stimulent pas la
production domestique. On observe d’ailleurs que la forte dépréciation du dollar entre 2002
et 2008 n’avait pas freiné les importations en volume des Etats-Unis (graphique 1) ;

-

le montant des droits de douane, qui est une recette fiscale supplémentaire, n’est pas
reversé aux agents économiques intérieurs.

Sous ces hypothèses, on aboutit au maximum de la perte pour le pays qui met en place les
droits de douane. Compte tenu des niveaux de PIB (graphique 2), cette perte serait aujourd’hui
de :


0,11% du PIB aux Etats-Unis,



0,01% du PIB dans l’Union Européenne,



0,14% du PIB en Chine.
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Graphique 2
PIB en valeur
(en Mds $, valeur)

Graphique 1
Etats-Unis : taux de change euro-dollar
et importations volume
Taux de change (1€ = ... $, G)

1,60

18

1,40

16

14

1,20

1,00

12
Sources : Datastream, BEA, NATIXIS

0,80
98

00

02

04

06

08

10

12

14

16

Eta ts-Unis
UE à 28
Ch ine

22000

Importations volume (en % du PIB volume, D)

10

20000

22000
20000

18000

18000

16000

16000

14000

14000

12000

12000

10000

10000

8000

8000

6000

6000

4000

4000

2000

2000
Sources : Datastream, FMI, NATIXIS

0

18

0

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Il peut ensuite y avoir une légère amplification de cette perte par le commerce mondial, mais
on voit, au niveau présent des mesures protectionnistes, qu’elle reste très faible.

Synthèse : le risque d’une surréaction des marchés financiers
Si les politiques protectionnistes conservent l’ampleur qu’elles ont aujourd’hui, leur coût
maximal, dans les hypothèses les plus défavorables, en croissance, reste très faible.
Il existe cependant un risque de surréaction des marchés financiers à ces politiques, même si
leur coût est faible, qui aggraverait finalement ce coût. On voit en effet en mai-juin 2018 un
recul des cours boursiers en Europe (graphique 3), lié au protectionnisme, et qui peut dégrader
les économies.
Graphique 3
Indices boursiers (100 en 2018:1)
S&P
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