L’impact des droits de
douane sino-américains
25%
De droits de douane imposés par les
États-Unis sur

34 mds

Des droits de douane

USD d’importations en

complémentaires de 16 mds

provenance de Chine1.

USD sur des produits chinois
sont actuellement à l’étude2.

La Chine a annoncé des mesures de
rétorsion en imposant denouveaux
tarifs douaniers de

25%
sur

545
catégories de
produits américains3.

Si les retombées
économiques directes
résultant de la menace des
droits de douane américains
semblent initialement limitées…

IDA des nouvelles commandes d’exportation en Chine
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Source : Bloomberg, au 30 juin 2018.

462,6mds USD
L’entrée en vigueur de ces droits de
douaneet la menace de nouvelles
mesures complé mentaires sur
l’équivalent de 200 mds USD de produits
chinois4des conséquences économiques
et géopolitiques plus sévères et durables
pourraient se profiler à l’horizon…

Source: BBC/CIA Factbook; USTR. All data for 2016.

Impact prévisible sur le PIB mondial
d’une hausse de 10 points de
pourcentage des droits de douane

Valeur de l’ensemble
des produits en
provenance de Chine
achetés par les
États-Unis en 2016.

18,2%

de l’ensemble des
biens produits par la
Chine est exporté
vers les États-Unis.

129mds USD

59,2%

Produits électriques
fabriqués en
Chine et achetés
par les États-Unis.

croissance des
services chinois
importés par les
États-Unis
(2006 à 2016).
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Importations américaines, pas
Importations américaines,
Mesures initiées en Europe,
de mesure de rétorsion
mesures de rétorsion équivalentes aux Etats-Unis et en Chine
Source : BBC/CIA Factbook; USTR. L’ensemble des données porte sur l’année 2016.
1 BBC. China hits back after US imposes tariffs worth $34bn (La Chine se rebiffe après l’imposition de tarifs douaniers sur 34 mds USD de
produits par les États-Unis). 6 juillet 2018.
2 BBC. China ‘shocked’ by US actions in trade dispute (La Chine se dit « choquée »par les mesures prises par les États-Unis dans le conflit
commercial qui oppose les deux pays). 11 juillet 2018.
3 FT. China retaliates against US tariffs on $50bn of imports (La Chine prend des mesures de rétorsion à l’encontre des États-Unis en
imposant 50 mds US d’importations). 15 juin 2018.
4 FT. China promises to retaliate against latest US tariff move (La Chine promet de prendre des mesures de rétorsion à l’encontre des
derniers droits de douane imposés par les États-Unis). 11 juillet 2018.

Source: Recruit Jobs, August 2015
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