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Introduction 

Les États-Unis et la Chine sont engagés dans un différend commercial dommageable            

qui peut avoir des conséquences énormes pour l'économie mondiale. Si la taxation des droits              

de douane mutuels continue, l'ensemble du système commercial international pourrait en être            

considérablement affecté. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le            

développement (CNUCED ) a déclaré que l'impact de cette guerre commerciale pourrait           1

avoir des répercussions sur le monde entier. Selon certaines estimations, une guerre            

commerciale entre les États-Unis et la Chine pourrait entraîner une contraction de la             

croissance mondiale de près de 1%. Les marchés financiers pourraient réagir de manière             

excessive et ce dernier pourrait provoquer une récession mondiale majeure. Les effets d’une             

telle récession se feraient surtout sentir dans les pays pauvres et en développement.             

L’augmentation du protectionnisme économique va à l’encontre de la tendance mondiale au            

libre-échange qui profite à la croissance économique depuis des décennies. Les restrictions            

commerciales tendent à réduire la confiance des consommateurs et les investissements           

mondiaux. La récession économique mondiale peut alimenter ensuite des mouvements          

radicaux populistes, nationaliste et xénophobes. 

 

 

Définition des termes clefs 

 

Guerre commerciale 

Les guerres commerciales se produisent lorsque deux ou plusieurs États s'imposent des droits 

de douane ou des quotas pour tenter de nuire à leurs économies. Bien que les guerres 

commerciales n'entraînent généralement  aucun conflit physique direct, elles ont des impacts 

sociaux et politiques et sont nuisibles pour les relations extérieures. 

1 https://unctad.org/en/Pages/Home.aspx 

https://unctad.org/en/Pages/Home.aspx


 

 

Droit de douane 

Les gouvernements imposent des droits de douane sur les biens ou services importés. Leur              

objectif est de rendre les biens et services domestiques plus attractifs et de leur donner un                

avantage concurrentiel en termes de prix puisque les droits de douane ajoutent des coûts aux               

importations. En français, on parle plus généralement de taxes (à l’import) pour évoquer les              

droits de douane. 

 

Libre échange 

Une zone politique où les importations et les exportations ne sont pas restreints par des droits                

de douane et des quotas, ni par des subventions et des interdictions. 

 

Protectionnisme 

Une politique économique dans laquelle les industries nationales du pays sont « protégées » 

de la concurrence étrangère en taxant les importations. Cette pratique restreint le 

libre-échange entre certains pays, car elle cherche à protéger les secteurs et les emplois 

locaux de la concurrence étrangère inéquitable. Les mesures les plus répandues sont 

l’instauration des quotas d'importation et les subventions aux producteurs locaux. 

 

La manipulation des monnaies 

Cet événement se produit lorsque la banque centrale d’un pays vend ou achète des devises et 

l’échange pour de la monnaie nationale. Cela se traduit par une augmentation ou une 

réduction de la demande pour sa monnaie nationale et la devise étrangère (en général le dollar 

américain). Cela signifie que la valeur de la monnaie nationale est définie par le 

gouvernement et non en fonction des échanges sur le marché libre. 

 

Dumping 

On entend par dumping un produit exporté à un prix inférieur sur le marché importateur 

étranger par rapport au marché intérieur de l'exportateur (un pays ou une entreprise). 

 



Droits de propriété 

Les droits de propriété sont des droits dont dispose le propriétaire d'un bien pour l'utiliser 

comme il le souhaite (en tirer un revenu, l'utiliser ou le céder). Les droits de propriété sont au 

fondement de l'échange marchand, puisque l'échange consiste précisément à en céder une 

partie. La législation sur ces droits de propriété structure les échanges marchands, et définit 

quels échanges sont possibles ou non. 

 

Piraterie 

L’utilisation non autorisée ou l’imitation frauduleuse de produits de grandes marques.  

 

Subventions aux exportations 

Politiques et paiements gouvernementaux qui encouragent la production et l'exportation et 

découragent la vente de biens sur le marché intérieur au moyen de prêts à faible coût, 

d'allégements fiscaux pour les exportateurs ou de publicités internationales financées par le 

gouvernement. Les subventions sont accordées aux producteurs nationaux pour accroître leur 

compétitivité internationale dans le contexte du commerce international grâce à des prêts à 

faible coût, à des allégements fiscaux pour les exportateurs ou à de la publicité internationale 

financée par le gouvernement. Les subventions sont accordées aux producteurs nationaux afin 

d’accroître leur compétitivité internationale dans le contexte du commerce international. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Challenges.fr 

https://www.challenges.fr/economie/chine-etats-unis-paulson-met-en-garde-contre-un-rideau-de-fer-economique_624435


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Source : http://www.leparisien.fr/economie/tout-comprendre-en-cinq-minutes- 

http://www.leparisien.fr/economie/tout-comprendre-en-cinq-minutes-a-la-guerre-commerciale-entre-les-etats-unis-et-la-chine-02-08-2019-8127981.php


Aperçu général 
 

Genèse de la guerre commerciale 

 

2018-2019  

En 2018, l’administration Trump a menacé et imposé plus tard sur les importations             

chinoises des tarifs d’un montant total de 250 milliards de dollars, auxquels la Chine a réagi                

en imposant des tarifs sur 110 milliards de dollars d’importations américaines. Les raisons             

derrière les tarifs étaient variées. Les États-Unis ont affirmé que leur déficit commercial avec              

la Chine était une question de sécurité nationale. Une autre raison majeure est le prétendu vol                

de la propriété intellectuelle américaine par des entreprises chinoises, qui a amené certains             

hommes d’affaires et universitaires américains réputés à prétendre que les échanges           

commerciaux entre les deux pays n’étaient pas équitables. De nombreux responsables et            

organisations américains avaient également déjà accusé les services de renseignements          

chinois de voler de la technique militaire et de l'espionnage américains. La Chine a, à               

plusieurs reprises, nié les allégations de vol de sociétés étrangères. 

La politique joue également un rôle important dans la guerre commerciale. Les            

dirigeants américains et chinois ont été critiqués dans le passé pour leurs politiques             

protectionnistes et nationalistes qui plaisent à leur public. 

 

Impasse actuelle et négociations en cours 

 

Négociations américano-chinoises 

Le 15 mai 2018, Liu He, l'un des principaux conseillers économiques du président et              

secrétaire général Xi Jinping, s'est rendu à Washington pour de nouvelles négociations            

commerciales. Une sorte de cessez-le-feu a ensuite été introduite en décembre 2018 lors du              

sommet du G20 à Buenos Aires, les deux parties étant d’accord pour entamer des              

négociations, et les droits de douane ont alors été suspendus pour une durée de 90 jours.                

Malgré de nombreuses séries de négociations, aucun accord n'a toutefois été conclu et les              



États-Unis ont alors annoncé qu'ils augmenteraient les tarifs des 200 milliards de dollars de              

marchandises chinoises à hauteur de 25%.  

En janvier 2019, les négociations commerciales prolongées entre la Chine et les            

États-Unis à Pékin se sont terminées avec un membre de la délégation américaine qui a décrit                

les négociations comme s’étant  "très bien" passées. 

Le 29 juin 2019, lors du sommet du G20 à Osaka, Trump a annoncé que lui et Xi                  

Jinping étaient en accord pour une "trêve" dans la guerre commerciale après de longues              

discussions. Les taxes antérieures devaient rester en vigueur, mais aucune taxe futur ne devait              

être promulgué "pour le moment" au milieu de nouvelles négociations. En outre, Trump a              

déclaré qu'il autoriserait les entreprises américaines à vendre leurs produits à Huawei, mais             

que l'entreprise resterait sur la liste noire des échanges américains. Cependant, la mesure dans              

laquelle ce plan d'exempter temporairement Huawei des interdictions précédentes serait          

appliqué plus tard est devenue floue et, dans les semaines qui ont suivi, rien n'indiquait               

clairement le renversement des interdictions pour  Huawei.  

En juillet et août 2019, les principaux négociateurs américains et chinois se sont             

rencontrés pour la première fois en presque trois mois. Les deux parties ont convenu que les                

dernières discussions étaient honnêtes, efficaces et constructives, mais rien n'indiquait encore           

que la guerre commerciale prendrait fin bientôt.  

Le ministère chinois du commerce a déclaré que les deux pays discutaient de la              

capacité de la Chine à acheter des produits agricoles américains, un des rares sujets sur               

lesquels les deux parties devraient tenter de progresser. Les médias d'État ont rapporté que              

des entreprises chinoises avaient demandé la suppression des taxes sur certains produits.  

Les États-Unis ont déclaré que la partie chinoise avait confirmé son engagement            

d'accroître ses importations agricoles américaines, sans toutefois préciser dans quel détail cela            

pourrait se produire. 

 

Tierces parties 

Les principales tierces parties qui ont joué un rôle important dans la guerre             

commerciale entre les États-Unis et la Chine sont les deux sommets du G20, à Buenos Aires                

(Argentine) en 2018 et celui de 2019 à Osaka (Japon). Les sommets constituaient un terrain               



de discussion important, mais certains analystes ont estimé qu’ils n’étaient pas aussi efficaces             

qu’ils auraient pu l’être.  

L’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), une institution qui a pour objectif           

d’empêcher que des conflits économiques puissent dégénérer en guerre, est un autre acteur             

tiers de la guerre commerciale. La Chine et les États-Unis se sont tous deux tournés vers                

l'OMC pour régler la contestation. Par exemple, la Chine a déposé une plainte auprès de cette                

organisation en juillet 2018 après que les États-Unis aient proposé de taxer à hauteur de 10%                

des marchandises chinoises d'une valeur de 200 milliards de dollars, à compter de septembre              

2018. Les États-Unis répondirent auprès de l’OMC en pointant du doigt la Chine, l'Union              

Européenne, le Canada, le Mexique et la Turquie pour les taxes qu'ils ont imposées aux               

États-Unis, en guise de représailles à des taxes américaines antérieures sur l'acier et             

l'aluminium. 

L’OMC a eu du mal à résoudre la guerre commerciale et a subi des pressions pour                

qu’elle se réforme, les États-Unis bloquant les nouvelles nominations au tribunal de            

commerce de l’OMC. L’organe d’appel de l’OMC a rapidement épuisé ses juges, ce qui              

signifie qu’il ne sera plus en mesure de rendre des décisions contraignantes dans les              

différends commerciaux. De nombreux pays ont ainsi intenté un litige à l'OMC pour contester              

des taxes, mais l'OMC n'a pas été en mesure de se prononcer sur chacune d'entre elles. 

Par exemple, les taxes américaines sur les métaux ont provoqué une tempête, mais ils              

sont basés sur ce que les États-Unis considèrent comme des préoccupations en matière de              

sécurité nationale, ce qui les exclut des règles de l'OMC ; d'autres pays discutent ce lien avec                 

la sécurité nationale et le contestent auprès de l'OMC. Ils craignent que tous les pays utilisent                

le même raisonnement pour appliquer des droits d'importation à d'autres biens. Le processus             

de règlement des différends à l'OMC connaît un arriéré considérable, de sorte qu'il est peu               

probable que les taxes sur les métaux soient contestés et susceptibles d'appel avant la fin               

2019. Un autre différend majeur à l'OMC concerne le refus de l'Union Européenne et des               

États-Unis de reconnaître la Chine comme une économie de marché. 

La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED),            

dernière grande partie impliquée, est l'auteure de publications importantes visant à résoudre la             

guerre commerciale. 

 



Impact sur les économies régionales : gagnants et perdants 

 

Asie 

 De nombreux pays asiatiques risquent de subir de lourdes pertes économiques si la             

guerre commerciale s'aggrave. Tout d’abord, il y a Singapour, dont le PIB pourrait être réduit               

de 0,3 point de pourcentage car le pays est fortement axé sur les exportations et présente des                 

secteurs du transport, du stockage, du gros et du détail vulnérables. Les échanges bilatéraux              

annuels entre Singapour et la Chine s’élèvent à plus de 100 milliards de dollars, comprenant               

notamment l’électronique, les voitures, l’acier et les navires. Les États-Unis et la Chine sont              

les principaux partenaires commerciaux de Singapour. 

 Deuxièmement, il y a la Malaisie, dont le principal partenaire commercial est la             

Chine, qui tire plus de 341 milliards de dollars de la vente de composants à la Chine. Le pays                   

est un important exportateur vers la Chine de composants électroniques, de machines et             

d’autres produits entrant dans la composition de produits destinés aux États-Unis. 

 Troisièmement, il y a la Thaïlande, qui risque d'être frappée directement ou            

indirectement, après avoir été frappée par des droits de douane sur les machines à laver, les                

cellules solaires, les produits en acier et en aluminium. L’impact potentiel à la fois du tarif                

direct et de la bataille américano-chinoise est de 885 millions de dollars, soit 0,37% des               

exportations thaïlandaises l’an dernier. La guerre commerciale touche les exportations de           

machines, de matières plastiques, de véhicules et de pièces détachées - produits que la              

Thaïlande a exportés pour un total de 8,8 milliards de dollars l’année dernière. Une              

estimation de la quantité de produits réexportés par la Chine vers les États-Unis indique que               

seuls 590 millions de dollars, soit 0,25% du total des exportations de la Thaïlande, seront               

affectés. 

 L'Indonésie est un autre pays vulnérable face à la guerre commerciale. Les États-Unis             

constituant un marché clé pour les exportations indonésiennes. Les vêtements tricotés, les            

vêtements tissés, le caoutchouc, les machines électriques, les chaussures, le poisson et les             

fruits de mer font constituent en effet la septième puissance mondiale d’export vers les              

Etats-Unis.. Une guerre commerciale aurait donc des conséquences directes et indirectes sur            

les exportations du pays. 



Taïwan risque également de recevoir un impact important de la guerre commerciale            

en cours. Ses principales exportations incluent principalement les ordinateurs et le plastique.            

Taiwan est notoirement vulnérable aux récessions économiques mondiales. Par exemple, ses           

exportations de semi-conducteurs et d’autres produits technologiques ont diminué depuis le           

début de la guerre commerciale. 

 La Corée du Sud, dont les deux principaux marchés d'exportation sont la Chine et les               

États-Unis, pourrait être une autre grande victime. Comme Taiwan, il vend à la Chine des               

composants technologiques qui se retrouvent dans des produits destinés à l'exportation vers            

les États-Unis. 

Cependant, il est important de noter que la plupart des gouvernements de ces pays               

envisagent d'introduire des mesures pour minimiser les risques potentiels posés par une            

guerre commerciale, notamment le renforcement des industries locales, la réduction de la            

demande d'importation de matières premières par les industries de production et la promotion             

du tourisme, en encourageant les compagnies aériennes à bas coûts pour agrandir et rénover              

les aéroports. 

 

Union européenne 

 Dans une étude, la CNUCED a conclu que l'Union européenne était la plus             

susceptible de tirer le meilleur parti de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.                

La CNUCED estimait que les entreprises européennes captureraient environ 70 milliards de            

dollars du conflit, soit environ 50 milliards provenant des exportations chinoises et 20             

milliards des exportations américaines. Ce sont des exportations qui ont toujours eu lieu entre              

les deux plus grandes économies du monde. 

 Les pays susceptibles de tirer le plus grand profit des tensions commerciales sont ceux              

qui sont plus compétitifs et ont la capacité économique de remplacer les entreprises             

américaines et chinoises. Cependant, l'Union européenne contient également des pays          

susceptibles de subir de lourdes pertes en raison de la guerre commerciale. 

Il y a tout d'abord l'Irlande, dominée par les services de haute technologie et les services                 

bancaires. Il occupe une place importante dans l'investissement direct étranger et est            

vulnérable aux fluctuations de l'économie mondiale. 



Deuxièmement, en Europe, il y a l'Islande, semblable à l'Irlande, qui est relativement              

petite et sensible à la volatilité du marché. Le poisson et l'aluminium sont principalement              

exportés vers l'UE, les États-Unis et le Japon. 

Troisièmement, il y a la République tchèque, qui met l'accent sur l'ingénierie de haute               

technologie, ce qui la rend encore plus interconnectée au niveau mondial et donc très              

vulnérable aux pertes en cas de guerre commerciale. 

Il y a aussi la Hongrie, dont l'économie de marché est axée sur les exportations                

(agriculture, automobile, informatique, électronique et produits chimiques) et qui dépend          

fortement du commerce extérieur. 

La Slovaquie est tout aussi vulnérable en raison de ses services, de son industrie lourde et                 

de son secteur agricole. Son commerce extérieur a connu une croissance rapide, mais la              

guerre commerciale pourrait avoir de graves conséquences. 

Enfin, le Luxembourg, dont les principales industries comprennent les banques, les            

services d’information, la sidérurgie et d’autres produits industriels. Le petit pays européen            

est très dépendant du commerce, ce qui le rend vulnérable aux retombées de la guerre               

commerciale. 

 

Impact sur l'économie mondiale 

 

Marchés financiers 

 L'impact de toute guerre commerciale se fera sentir sur plusieurs fronts, notamment            

les devises, les produits de base et les entreprises. Des entreprises américaines telles que              

Caterpillar, Apple et Boeing font partie des victimes d'une guerre commerciale de longue             

date. Les téléphones mobiles, le matériel informatique, les semi-conducteurs et les vêtements            

sont parmi les produits les plus vulnérables de la guerre commerciale. 

Apple, par exemple, réalise environ 15% de ses ventes en Chine et la société               

s'approvisionne en matériaux et en biens en Chine. En fait, le PDG d’Apple, Tim Cook, a                

directement imputé la faiblesse des ventes d’iPhone en Chine à la guerre commerciale. 

 Starbucks est une autre société qui compte beaucoup sur les consommateurs chinois             

pour générer des revenus. 



 Les secteurs de l'aérospatiale et de la défense risquent de beaucoup souffrir du conflit              

commercial. Boeing vend des avions d'une valeur de plusieurs millions d'euros à des             

compagnies aériennes chinoises et est le plus grand exportateur américain. La demande de             

transport aérien continue de croître en Chine et il est possible que ce pays ordonne à ses                 

compagnies aériennes d’acheter à Airbus, le rival de Boeing dans l’UE. Boeing a déjà              

constaté l'impact d'une éventuelle guerre commerciale sur son cours en bourse. 

 

 Les produits de base tels que l'or et le pétrole brut sont également touchés. Le métal                

précieux tend à prendre de la valeur en période d'incertitude, par exemple lorsque les tensions               

de la guerre commerciale sont élevées, et à la baisse lorsque les investisseurs sont heureux de                

prendre des risques. Le prix du pétrole brut est plus susceptible de baisser si la demande                

diminue et est plus susceptible d'augmenter si la demande augmente. Cela signifie que si la               

croissance économique est plus forte, les prix du brut augmenteront, alors qu'en période de              

récession, les prix du brut risquent davantage de baisser. L’augmentation du protectionnisme            

sur l’offre et la demande de matériaux, soit aux États-Unis, soit en Chine, pourrait entraîner               

un changement fondamental des marchés des produits de base. 

 

 Certains ont noté que la Chine pouvait se venger en vendant des titres du Trésor               

américain. Mais ce faisant, ils provoqueraient probablement une baisse de la valeur des             

obligations qu’ils ont maintenant et ainsi une perte de leurs réserves en dollars. 

 

 Les monnaies refuges bénéficieront de l'incertitude qui se profilera avant que les            

marchés n’évaluent à quel point la guerre commerciale se révéle sérieuse. Le dollar baisserait              

face aux monnaies telles que le yen japonais et l'euro, si les tensions montaient en flèche.                

Dans le même temps, les monnaies asiatiques de pays particulièrement exposés à des mesures              

protectionnistes, telles que le won coréen et le dollar taïwanais, risqueraient fort de perdre la               

faveur des investisseurs. 

 

 

 

 



Quelles entreprises américaines font leur chiffre d’affaire en Chine ?  

https://finance.yahoo.com/news/big-stocks-exposure-china-185734394.html 

Tableau des entreprises américaines les plus impliquées en Chine, au regard du pourcentage 

de leurs revenus venant de chine  

 

 

 

https://finance.yahoo.com/news/big-stocks-exposure-china-185734394.html


 

Récession 
Goldman Sachs, une grande banque américaine, a déclaré qu’il tablait désormais sur un             
ralentissement de l’économie américaine de 0,6% en raison de l’évolution de la guerre             
commerciale, contre 0,2% précédemment. On craint de plus en plus que la guerre             
commerciale ne déclenche une récession. Les marchés financiers ont réagi négativement aux            
informations commerciales récentes, les investisseurs doutant de plus en plus de la date de fin               
de la guerre commerciale. Ce sentiment pourrait pousser les entreprises à réduire leurs             
dépenses jusqu'à ce que les tensions soient résolues. Si les entreprises continuent de réduire              
leur masse salariale et que l’emploi chute de façon significative, un mouvement de récession              
s’ensuivra. 
 
 
Pays et organisations concernés 
 
Les Etats-Unis 
Les États-Unis provoquent la Chine en rendant les produits chinois plus chers pour les              
consommateurs américains et les entreprises. Pour le gouvernement, l'objectif est de protéger            
les intérêts économiques et sociaux des États-Unis, et de prendre position contre les             
avantages injustes pris par la Chine en dévaluant sa monnaie et en accentuant ainsi sa               
stratégie de dumping. 
 
La Chine 
La Chine a imposé des droits de douanes en réponse aux mesures américaines de rétorsion.               
Elle est en désaccord avec les allégations des États-Unis selon lesquelles le pays profite d’un               
avantage commercial injuste. Ils soulignent que les droits de douane nuisent au commerce             
mondial et sont contre-productifs. 
 
Le Mexique 
Le Mexique a remplacé la Chine en tant que principal partenaire commercial des États-Unis              
dans la première moitié de 2019. Les États-Unis achètent maintenant plus de dispositifs de              
traitement et de stockage de données ainsi que des câbles électriques et des câbles à fibre                
optique du Mexique. Ces deux catégories seraient soumises à des droits de douane de 25 % si                 
elles étaient fabriquées en Chine. 



 

 

Le Canada 

Le Canada a vu ses exportations vers les États-Unis et la Chine augmenter depuis l'entrée en                

vigueur des droits de douane. Les puces électroniques et les cartes de circuits ainsi que les                

moules industriels canadiennes remplacent celles de la Chine sur le marché américain. 

Les Canadiens vendent également plus de soja à la Chine qu'auparavant, bien que cela soit 

encore insignifiant par rapport à la baisse des achats américains. 

 

Développements récents 

En juin 2016, Donald Trump, alors candidat à la présidence, parle pour la première 

fois de son intention de lutter contre la Chine sur ce qu'il désigne des pratiques commerciales 

déloyales. Lors d’un rassemblement politique en Pennsylvanie, il a menacé d'appliquer des 

droits de douane sur les produits chinois. 

Le 31 mars 2017, après avoir été élu président, Trump a signé deux décrets. L’un 

demandait une application plus stricte des droits de douane dans les affaires commerciales 

antisubventions et antidumping, tandis que l’autre ordonnait à son gouvernement d’examiner 

les causes des déficits commerciaux des États-Unis. 

Les présidents Trump et Jinping se sont réunis en avril 2017 pour des négociations 

commerciales, mais ces derniers n’ont pas donné de résultats. 

Le 14 août 2017, Trump a ordonné sa première mesure commerciale contre la Chine 

dans le cadre d’une enquête sur un présumé vol de propriété intellectuelle chinoise. 

Au début de 2018, Trump a imposé des droits de douane sur toutes les machines à 

laver importées ainsi que sur les panneaux solaires, et a ordonné des droits de douane de 25 

% sur l’ensemble de l’acier et de 10 % sur les importations d’aluminium. Bien qu’il n’ait pas 

ciblé la Chine, cela a surtout touché cette dernière. 

Le 2 avril 2018, la Chine a riposté en imposant des droits de douane allant jusqu’à 25 

%  sur 128 produits américains. Dans les mois qui ont suivi, les deux présidents ont annoncé 

de nouvelles menaces de droits de douane sur les marchandises sur les biens de l’autre d’une 

valeur de 50 milliards. 

 



Dans les mois qui ont suivi, les États-Unis et la Chine ont échangé des menaces de 

droits de douane supplémentaires sur des milliards de dollars de produits. Le 7 août 2018, ils 

ont publié des listes de marchandises touchées totalisant 16 milliards de dollars. 

Le 1er décembre 2018, la Chine et les États-Unis se sont entendus sur un arrêt de 90 

jours des nouveaux droits de douane, ce qui a amené les États-Unis à reporter une nouvelle 

augmentation des droits de douane. 

Le 29 juin 2019, lors de la réunion du G20 à Osaka, les États-Unis et la Chine ont 

officiellement accepté de reprendre des négociations commerciales qui n’ont pas donné de 

résultats. 

Le 30 et 31 juillet 2019, les représentants commerciaux des États-Unis se sont 

rencontrés en personne avec leurs homologues chinois à Shanghai, mais les pourparlers 

commerciaux se sont terminés avec peu de progrès. 

Après que le président Trump ait annoncé son intention d’imposer des droits de 

douane supplémentaires sur les produits chinois à compter du 1er septembre 2019, la devise 

de la Chine, le yuan, a baissé à son plus bas niveau depuis 11 ans, conduisant à des 

spéculations sur la manipulation de sa monnaie par la Chine en représailles. 

Le 6 août 2019, le gouvernement américain a déclaré que la Chine manipulait sa 

devise après que le yuan ait baissé à 7 contre le dollar américain. 

 

 

 

 

Implication de l'ONU, traités et résolutions concernés 

En mai 2019, le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guiterres, a lancé un              

appel au dialogue et à la coopération multilatérale dans un discours en référence à l'organe               

directeur de l'OMC. Il a souligné la menace de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et                

la Chine pour le système commercial multilatéral, affirmant que le différend commercial            

entre les États-Unis et la Chine "menaçait la croissance et le commerce international ainsi que               

tous les fondements du système commercial multilatéral fondé sur des règles". 

 

 



Solutions ayant déjà été mises en place  
Le 16 juillet 2019, l'OMC a déclaré que certaines taxes imposées par les États-Unis              

sur des produits chinois n'étaient pas conformes à leurs règles. Cela a porté un coup dur à                 

l'administration américaine, bien que l'affaire ait été initialement ouverte par la Chine en 2012              

contre les taxes imposées par les États-Unis sur les entreprises d'État chinoises. L'OMC a              

décidé d'accepter l'argument des États-Unis qui dit que les entreprises d'État chinoises            

subventionnent le coût de certains matériaux, mais elle a également déclaré que les             

États-Unis devaient accepter le prix fixé par la Chine lors du calcul de leurs droits de douanes                 

et pas ses propres calculs de prix. Cette décision pourrait ouvrir la porte à l’adoption de                

sanctions de représailles par la Chine contre les États-Unis. 

Le directeur de l'OMC, Roberto Azevedo, a souligné l'importance pour l'OMC de dire              

que "les règles négociées au sein de l'OMC ne sont pas des violations de la souveraineté mais                 

des expressions de celle-ci". 

Le 30 juin 2019, la Chine a offert des concessions sous la forme d’une augmentation des                 

plafonds de participation étrangère dans le secteur des services financiers du pays de 49% à               

51%. 

 

Solutions possibles 
Premièrement, les États-Unis et la Chine devraient saisir l'occasion de la crise            

commerciale actuelle pour renforcer leur capacité en vue d'améliorer les relations et le             

dialogue. Les deux parties doivent avoir un dialogue clair sur leurs objectifs afin de parvenir               

à un compromis. Le but est de résoudre le problème efficacement avant que les conséquences               

de la guerre commerciale s'aggravent. La Chine se plaint fréquemment que le gouvernement             

des États-Unis présente des demandes ambiguës ou déraisonnables dans ses propositions. Les            

résolutions doivent posséder des solutions élaborées et pratiques pour résoudre le problème. 

Le président Trump évoque fréquemment les déficits commerciaux bilatéraux des          

États-Unis et a précédemment déclaré qu'il souhaitait que la Chine importe plus des             

États-Unis. En revanche, le monde des affaires américain s’inquiète des politiques restrictives            

de la Chine en matière d’investissement étranger. Si la Chine libéralisait son régime             

d’investissement et absorbait plus de produits américains, cela pourrait être une solution            

possible aux problèmes des États-Unis en matière de commerce. Mais l’Amérique ne produit             



pas assez de produits de consommation plus sophistiqués recherchés par la classe moyenne             

chinoise. Et pour des raisons de sécurité, les États-Unis ne sont pas disposés à vendre à la                 

Chine les composants de haute technologie qu'ils souhaitent. Une autre possibilité serait que             

la Chine achète davantage de produits agricoles tels que le soja ou davantage des techniques               

tels que les avions Boeing, ou des matières premières telles que le gaz naturel. 

Une solution à l’animosité constante des États-Unis à l’égard de l’économie           

subventionnée de la Chine serait de demander à la Chine de mettre de côté son soutien                

financier pour promouvoir une économie plus innovante et de réduire les subventions directes             

aux exportations, ce qui constitue une violation flagrante des directives de l’OMC. Une             

réglementation pourrait également être proposée concernant l’exploitation de terres         

sous-évaluées, appartenant à l'état chinois, et concernant les relations privilégiées des           

autorités locales avec les banques. 

Une discussion multilatérale doit avoir lieu sur la forme appropriée du soutien de             

l’État aux activités économiques, car il existe des raisons légitimes et des approches             

différentes selon les pays, et une discussion sur la manière de mettre en œuvre des droits de                 

propriété intellectuelle devant être universellement acceptés et respectés. 

L'assouplissement des restrictions sur l'accès d'Huawei aux composants américains de          

haute technologie atténuerait les inquiétudes de la Chine. Étant donné que le problème             

concerne les pays d’extrême orient, il serait peut-être plus utile de trouver une solution              

pratique en mettant l’accent sur des régions spécifiques comme le Xinjiang, la Chine et le               

Japon. 

Pour modifier le comportement des deux parties, il faudra de nouvelles règles            

internationales et un organe de contrôle indépendant. L'OMC pourrait être réorganisée et            

renforcée, y compris par de nouvelles règles clarifiant ce qu'est une assistance non             

commerciale aux entreprises d'État, et précisant les conditions que les gouvernements           

peuvent imposer aux entreprises multinationales. En juin 2018, la Commission européenne a            

présenté une proposition de réforme de l'OMC, comprenant de nouvelles règles relatives aux             

transferts forcés de technologie et à l'essor du commerce électronique. 

Enfin, les États membres qui ne respectent pas les traités ou conventions passés             

peuvent être sanctionnés par des restrictions imposées par l’ONU. Les pays qui ont signé les               

résolutions seraient enclins à les respecter en raison de la possible amende. 



 

Annexes 
I. [https://www.youtube.com/watch?v=NeUvrCJ-ntk] Arte (2019, 7 août) La      

Chine peut-elle se révéler plus forte que les Etats-Unis ? 28 minutes. 

II. [https://theglobepost.com/2019/07/23/us-china-trade/] Batabyal, A. (July 23rd     

2019) The Bigger Underlying Issues of the US-China Trade War May be            

Insoluble. The Globe Post. 

III. [https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3017458/one-year-us

-china-trade-war-first-sentence-first-chapter-new] Bermingham, F. Zhou, (July     

6th 2019) One year in, US-China trade war is the ‘first sentence of the first               

chapter’ of a new superpower rivalry. South China Morning. 

IV. [https://fortune.com/2019/02/05/us-china-trade-war-winner/] Detrick, H.   

(February 5th 2019)There Could Be a Surprise Winner in the U.S.-China           

Trade War: The EU. Fortune. 

V. [https://www.youtube.com/watch?v=HxBv6zqzCHc] Le Monde. (2019, 7     

mai) Comment la 5G est devenue un enjeu géopolitique ? 

VI. [https://www.economicshelp.org/blog/148143/trade/how-does-us-china-trade-

war-affect-other-countries/] Pettinger, T. (July 1st 2019) How does US / China           

trade war affect EU, Asia and Africa? 

VII. [https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2018_en.pdf] United Nations   

Conference on Trade and Development (UNCTAD). 2018. Trade and         

Development Report 20018: Power, Platforms and the Free Trade Delusion 

VIII. [https://time.com/5590178/united-states-china-trade-war-winner/] Walcott, J. 

(May 16th 2019) The Real Trade War: Whose Rules Will Reign?. Time. 

IX. [https://theconversation.com/the-us-china-trade-war-5-essential-reads-121476]

Zelniker, N. (August 6th 2019) The US-China trade war: 5 essential reads 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NeUvrCJ-ntk
https://theglobepost.com/2019/07/23/us-china-trade/
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3017458/one-year-us-china-trade-war-first-sentence-first-chapter-new
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3017458/one-year-us-china-trade-war-first-sentence-first-chapter-new
https://fortune.com/2019/02/05/us-china-trade-war-winner/
https://www.youtube.com/watch?v=HxBv6zqzCHc
https://www.economicshelp.org/blog/148143/trade/how-does-us-china-trade-war-affect-other-countries/
https://www.economicshelp.org/blog/148143/trade/how-does-us-china-trade-war-affect-other-countries/
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2018_en.pdf
https://time.com/5590178/united-states-china-trade-war-winner/
https://theconversation.com/the-us-china-trade-war-5-essential-reads-121476


Bibliographie 
1. Agencia EFE. (May 10th 2019) UN General-Secretary warns of global impact over 

US-China trade war. 

https://www.efe.com/efe/english/world/un-general-secretary-warns-of-global-impact-

over-us-china-trade-war/50000262-3973522  

2. BBC. (February 1st 2019) China hails 'important progress' in US trade talks.            

https://www.bbc.com/news/business-47081689  

3. Chanthadavong, A .(2019, 6 août) Washington accuse Pékin de manipulation de           

devises.  Zdnet.com.  

https://www.zdnet.fr/actualites/washington-accuse-pekin-de-manipulation-de-devises-

39888805.htm  

4. Durodie, B. (June 27th 2019) G20: US-China trade war points to the real crisis that 

global leaders must confront 

https://theconversation.com/g20-us-china-trade-war-points-to-the-real-crisis-that-glob

al-leaders-must-confront-119359  

5. MacDonald, Scott B. (May 9th 2019) China's Trade War Isn't Entirely About Trade. 

The National Interest. 

https://nationalinterest.org/feature/chinas-trade-war-isnt-entirely-about-trade-56717 

6. Smialek, J. Tankersley, J. Ewing, J. (June 18th 2019) Global Economic Growth Is 

Already Slowing. The U.S. Trade War Is Making It Worse. The New York Times. 

https://www.nytimes.com/2019/06/18/business/economy/global-economy-trade-war.h

tml  

7. Reuters (July 3rd 2019) Kudlow says US-China trade talks to be held in person as 

soon as next week. CNBC. 

https://www.cnbc.com/2019/07/03/kudlow-says-us-china-trade-talks-to-be-held-in-pe

rson-as-soon.html 

8. Scigacz, M. (2019, 11 août) L’Article à lire pour comprendre la guerre commerciale 

entre la Chine et les Etats-Unis. France Info. 

https://www.francetvinfo.fr/monde/chine/l-article-a-lire-pour-comprendre-la-guerre-c

ommerciale-entre-la-chine-et-les-etats-unis_3567797.html  

https://www.efe.com/efe/english/world/un-general-secretary-warns-of-global-impact-over-us-china-trade-war/50000262-3973522
https://www.efe.com/efe/english/world/un-general-secretary-warns-of-global-impact-over-us-china-trade-war/50000262-3973522
https://www.bbc.com/news/business-47081689
https://www.zdnet.fr/actualites/washington-accuse-pekin-de-manipulation-de-devises-39888805.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/washington-accuse-pekin-de-manipulation-de-devises-39888805.htm
https://theconversation.com/g20-us-china-trade-war-points-to-the-real-crisis-that-global-leaders-must-confront-119359
https://theconversation.com/g20-us-china-trade-war-points-to-the-real-crisis-that-global-leaders-must-confront-119359
https://nationalinterest.org/feature/chinas-trade-war-isnt-entirely-about-trade-56717
https://www.nytimes.com/2019/06/18/business/economy/global-economy-trade-war.html
https://www.nytimes.com/2019/06/18/business/economy/global-economy-trade-war.html
https://www.cnbc.com/2019/07/03/kudlow-says-us-china-trade-talks-to-be-held-in-person-as-soon.html
https://www.cnbc.com/2019/07/03/kudlow-says-us-china-trade-talks-to-be-held-in-person-as-soon.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/chine/l-article-a-lire-pour-comprendre-la-guerre-commerciale-entre-la-chine-et-les-etats-unis_3567797.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/chine/l-article-a-lire-pour-comprendre-la-guerre-commerciale-entre-la-chine-et-les-etats-unis_3567797.html


9. The Guardian. (August 5th 2019) The Guardian view on the China-US trade wars: 

the global economy is at risk. 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/aug/05/the-guardian-view-on-the-

china-us-trade-wars-the-global-economy-is-at-risk  

10. United Nations conference on trade and development. (February 4th 2019) Trade 

Wars : The Pain and the Gain. 

https://unctad.org/en/pages/PressRelease.aspx?OriginalVersionID=500 

11. Wong, D. Chipman Koty, A. (August 6th 2019) The US-China Trade War : A              

Timeline. China Briefing. 

 https://www.china-briefing.com/news/the-us-china-trade-war-a-timeline/  

 

 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/aug/05/the-guardian-view-on-the-china-us-trade-wars-the-global-economy-is-at-risk
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/aug/05/the-guardian-view-on-the-china-us-trade-wars-the-global-economy-is-at-risk
https://unctad.org/en/pages/PressRelease.aspx?OriginalVersionID=500
https://www.china-briefing.com/news/the-us-china-trade-war-a-timeline/

