
 

 

Et si le déficit commercial des États-Unis avec la 
Chine n'était pas vraiment un gros problème ? 
Le remède au déficit serait-il pire que la maladie ?  
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édité par WIRED Editorial.  
 
Lors de la campagne électorale de 2016, Donald Trump, qui était alors candidat à la présidence des États-Unis, 
n'a pas caché son inquiétude face aux États-Unis "perdant" par rapport à la Chine - en d'autres termes, face au 
déficit commercial grandissant des États-Unis avec la Chine.  
 
Les États-Unis exportent relativement peu vers la Chine, tout en important beaucoup de biens de consommation 
chinois. Il s'agit de produits aussi divers que des ampoules LED (presque toutes les ampoules LED utilisées aux 
États-Unis proviennent de Chine), les parapluies, les cartes à jouer et les sacs à main en cuir. Il en résulte un 
déficit commercial qui se situait autour de 375 milliards de dollars US (283 milliards de livres sterling) en 2017.  
 
La victoire inattendue de Trump aux élections à la Maison-Blanche n'a pas apaisé la rancune qu'il avait par 
rapport au déficit commercial grandissant des États-Unis avec la Chine. Bien au contraire, il s'est davantage 
affermi dans sa détermination à y mettre fin. En mars 2018, il a fulminé contre ce qu'il considère comme l'un des 
problèmes les plus urgents pour l'Amérique. 
 
"L'an dernier, nous avons perdu 500 milliards de dollars US dans les échanges avec la Chine", a-t-il déclaré lors 
d'une conférence de presse. "Nous ne pouvons pas nous le permettre." 
 
Peu après, le président Trump a introduit de nouveaux tarifs douaniers s'appliquant aux importations de biens en 
provenance de la Chine pour le montant de 50 milliards de dollars US, les présentant comme une mesure de 
rétorsion contre la Chine pour les violations de la propriété intellectuelle américaine. La Chine a immédiatement 
riposté en imposant des droits de douane sur 128 produits américains - essentiellement des importations à 
caractère agricole et alimentaire (y compris des fruits, du vin et de la viande de porc). Le Dow Jones a essuyé un 
choc instantané, et plusieurs sociétés américaines impliquées dans les échanges avec la Chine ont vu le cours 
de leurs actions chuter.  
 
Depuis, le président des Etats-Unis s'est employé à imposer de nouveaux droits de douanes sur plusieurs autres 
postes clés des importations en provenance de la Chine, ce qui déclenchait régulièrement des mesures de 
rétorsion de la part de Pékin.  
 
Donald Trump s'est engagé à déployer tous les moyens nécessaires pour mettre fin au déficit commercial avec 
la Chine, y compris l'augmentation de tarifs douaniers et même le recours à une véritable guerre commerciale.  
Cela en vaut-il la peine ? Ou bien le déficit commercial des États-Unis vis-à-vis de la Chine pose-t-il moins de 
problèmes que nous ne le prétendons ?  
 
Paul Jackson  
Responsable de la Recherche Multi-Asset, Invesco ETF EMEA 
"Bien que le déficit commercial des États-Unis soit important en dollars, il n'est pas particulièrement significatif 
par rapport à la taille de leur économie : le déficit de la balance courante ne représente que 2,3 % du PIB, ce qui 
est gérable. Il est donc difficile de comprendre l'obsession actuelle de la Maison-Blanche de réduire son déficit 
commercial avec la Chine, surtout si l'on considère les dégâts qu'une telle ligne de conduite pourrait causer aux 
États-Unis et à l'économie mondiale. Une guerre commerciale n'est pas nécessaire : les Etats-Unis ont la 
possibilité de réduire le déficit en épargnant plus et en dépensant moins. Certes, les déficits persistants de la 
balance courante ont creusé davantage la position débitrice nette des Etats-Unis, mais l'élimination du déficit 
risque d'infliger tant de dégâts que l'on se demande si les citoyens américains vont penser que cela en vaille la 
peine."  
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Jue Wang  
Membre associé, Chatham House  
"Le déficit commercial n'a pas beaucoup nui à l'économie des Etats-Unis. Les statistiques du déficit américain 
ont exagéré le déséquilibre commercial avec la Chine. Premièrement, elles ne tiennent pas compte des 
exportations de services américains vers la Chine. Deuxièmement, elles comprennent un grand nombre 
d'exportations chinoises pour lesquelles les travaux d'étude et de développement de pointe sont réalisés ailleurs. 
Pour la Chine, la persistance d'un excédent commercial n'est pas une joie, car cela induit une pression financière 
considérable. Mais le déficit commercial pourrait devenir un gros problème à cause des actions qu'entreprend 
l'administration Trump pour y faire face : menacer d'une guerre commerciale et le crier sur tous les toits. La 
Chine réagit, et maintenant on s'inquiète de cette escalade au niveau mondial." 
  
Michael Pettis  
Professeur de finance, Université de Pékin 
"La demande intérieure molle résultant de la consommation faible a laissé la Chine avec une épargne excessive, 
et, même si Pékin cherche, depuis plus d'une décennie, à réduire ce taux d'épargne, cette tâche s’avère 
extrêmement difficile. Par conséquent, la Chine est contrainte d'exporter d'énormes quantités d'épargne 
excédentaire vers les États-Unis. Contrairement à ce que semblent penser de nombreux observateurs, ce sont 
ces déséquilibres des flux de capitaux, et non les subventions aux producteurs, ni le différentiel des coûts de 
production, qui se trouvent en réalité à l’origine des déséquilibres commerciaux. Dans le contexte mondial où 
l'épargne est excessive et la demande faible, ni la Chine, ni les États-Unis ne peuvent absorber l'excédent de 
l'épargne chinoise autrement que par la hausse du chômage ou de l'endettement. C'est bien le problème que le 
différend commercial doit résoudre."  
 
David Madden  
Analyste de marchés, CMC Markets 
"Le déficit commercial des États-Unis avec la Chine est un problème, car il a mis Donald Trump en colère. Le 
président américain désire ardemment de faire passer « l'Amérique d'abord », et il estime qu'une dispute 
commerciale avec la Chine pourrait inciter Pékin à repenser ses relations commerciales avec les États-Unis. 
Pour le président Trump, ce différend commercial sert essentiellement à affirmer son pouvoir, et il ne montre 
aucun signe de faire machine arrière."  
 
 
Risques liés à l’investissement 
Les stratégies d’investissement comportent de nombreux risques. Les investisseurs des produits d’Invesco 
doivent savoir que la valeur de leurs investissements peut évoluer tant à la hausse qu’à la baisse. Il est donc 
possible que vous recouvriez un montant inférieur au capital initialement investi. 
 
Informations importantes 
Destiné uniquement aux investisseurs en France. 
 
Lorsqu’un professionnel de la gestion ou un centre d’investissement a exprimé ses opinions, celles-ci sont 
basées sur les conditions de marché actuelles ; elles peuvent différer de celles des autres centres 
d’investissement et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. 
 
Publié en France par Invesco Asset Management S.A., 18 Rue de Londres, 75009 Paris, France, autorisé et 
régulé par l’Autorité des marchés financier.
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