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L'Union Européenne fait « probablement
autant de mal que la Chine » aux Etats-Unis en
matière commerciale,
Selon une annonce de Donald Trump le 1er juillet 2018. 1

Après deux exemptions temporaires et des tentatives de discussions commerciales avec Washington,
les Etats-Unis ont imposé des taxes de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium à l’encontre de l’UE,
le 1er juin.2 L’Union Européenne (UE) a réagi en établissant des sanctions commerciales contre les EtatsUnis le 22 juin 2018, qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 2018. Elle a également débuté une
procédure devant l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) contre cette hausse des droits de
douane.3
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La Commission Européenne a ainsi proposé aux États membres de l’UE des taxes additionnelles sur
une liste de produits américains qu'elle avait préalablement présentée à l'OMC.4 Les mesures de
rétorsion de l'UE s’appliquent notamment aux industries suivantes5 :

Ces mesures infligées à ces secteurs agricoles et industriels correspondent à une perte d’EUR 6,4
milliards pour les Etats-Unis. Celle-ci équivaut aux dommages causés sur les exportations européennes
d'acier et d'aluminium vers les Etats-Unis en 2017.

En se basant sur cette déclaration de Donald Trump du 1er juillet, ces mesures de rétorsion
européennes semblent avoir été particulièrement efficaces. Néanmoins, le Président des
Etats-Unis pourrait également chercher à se plaindre et exagérer l’impact des sanctions
européennes pour justifier une escalade de la guerre commerciale. Il convient alors de
comprendre les raisons pour lesquelles ces produits ont été spécifiquement ciblés et de
mieux percevoir la stratégie de l’Union Européenne. Cette étude permettrait de savoir si
l’UE fait preuve d’une réelle force dans ce qui s’apparente à une guerre commerciale, et
si l’économie américaine souffre vraiment de ces mesures, comme l’affirme Donald
Trump.
Le vice-président de la Commission européenne Jyrki Katainen, a expliqué le choix de ces produits. « Si
nous avons choisi des produits comme les Harley-Davidson, le beurre de cacahuète, le bourbon, c'est
parce qu'il y a des alternatives sur le marché. Nous ne voulons rien faire qui puisse nuire aux
consommateurs ». « De plus, ces produits auront politiquement une forte portée symbolique. »6
La raison officielle de l’Union Européenne serait le caractère symbolique de ces produits, qui font
partie de l’image culturelle des Etats-Unis. Il est pourtant essentiel de chercher à identifier d’autres
raisons à ces choix particuliers, en dehors de l’aspect symbolique de ces produits américains.
L’analyse de la situation peut amener à considérer au moins trois facteurs qui ont participé au choix
des industries cibles des sanctions. Il s’agit :





D’industries américaines fragilisées ces dernières années pour différentes circonstances. Les
sanctions visent alors à accentuer ces faiblesses ;
D’industries américaines qui dépendent largement du marché Européen. Les sanctions ont
alors pour objectif d’avoir un impact sur l’emploi aux Etats-Unis en diminuant l’attractivité des
produits Américains, notamment quand des alternatives internationales ou Européennes
existent ;
D’industries américaines particulièrement présentes dans des états clés dit « Swing States »,
ayant voté républicains aux dernières élections. L’Europe chercherait alors à faire pression sur
ces états pour changer d’avis aux prochaines élections.
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Des mesures ciblant des secteurs d’activités fragilisés de
l’économie américaine.
Concernant le cas du jus d’orange, 85% du marché mondial du jus d'orange provient de Floride et l'Etat
de Sao Paulo au Brésil.7 Entre 2001 et 2017, le marché américain du jus d'orange au détail a diminué
de 50%. La production d'orange en Floride a diminué de 70% et les prix de détail du jus d'orange ont
augmenté de 53%. La baisse du marché du jus d'orange semble être le résultat de la réduction de la
production d'oranges et de la hausse des prix qui en résulte. La maladie du dragon jaune ou
« greening » qui contamine les oranges aurait participé à cette réduction de l’offre en faisant de lourds
dégâts en Floride, notamment en 2014.8
Le marché du jus d’orange américain est par conséquent affaibli depuis une dizaine d’année par une
crise de l’offre. Une augmentation des tarifs douaniers va engendrer une nouvelle hausse des prix et
avoir une incidence négative sur les exportations de jus d’orange américain. 70 % des exportations
brésiliennes de jus d’orange ont pour destination l’Europe.9
Les mesures européennes touchent également le secteur des fabricants de jeans tout comme de
motos, deux secteurs relativement fragiles. Les Etats-Unis sont le deuxième exportateur de jeans au
sein d’un marché mondial représentant USD 56,2 milliards.10 True Religion Apparel, société
américaine, a pourtant fait faillite en juillet 2017, à cause de l’essor du e-commerce.11 En 1996, l'emploi
dans l'industrie textile de l’Etat de Géorgie avait diminué de 50% en comparaison à son apogée dans
les années 50.
De la même manière, Harley Davidson souffrait déjà d'un vieillissement de sa clientèle et de la
concurrence des véhicules japonais. L'ensemble ses ventes ont chuté de 6,7% l'an dernier, dont 8,5%
pour les seuls États-Unis.12 Le groupe compte particulièrement sur ses exportations pour maintenir ses
activités économiques.
Ces secteurs américains connaissent donc quelques difficultés, ce qui expliquerait que l’UE ait choisi
de cibler ces filières, fortement exportatrices en direction de l’UE.

L’Union Européenne a ainsi ciblé des secteurs d’activités en difficulté, qui créent un
nombre important d’emplois non-qualifiés. Ces mesures pourraient rendre ces filières
d’autant plus vulnérables, et être rapidement à l’origine de pertes financières et de
licenciements.
L’UE a donc volontairement ciblé des domaines déstabilisés contre lesquels cette hausse
des tarifs douaniers pourrait aisément avoir des conséquences économiques
importantes. L’UE semble ainsi vouloir entrainer des licenciements de travailleurs nonqualifiés.
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Des marchés fortement exportateurs vers l’Europe,
choisis pour démontrer les dangers du protectionnisme
et de la guerre commerciale.
Les Etats-Unis sont le premier pays exportateur mondial de beurre de cacahuète.13 Cette filière ne
semble pas connaitre de difficultés économiques particulières. Cependant, suite à une volatilité des
prix de l’arachide, les fabricants ont diminué les prix de ventes, ce qui a entraîné une baisse des
recettes à partir de 2013.14 Avec cette hausse forcée des prix, les exportations vers l’UE pourraient
diminuer et entrainer une nouvelle baisse des recettes pour l’industrie aux Etats-Unis. En effet, les
consommateurs européens pourraient s’adresser à d’autres fournisseurs comme la Chine qui fabrique
39% de la production mondiale.15 Ces mesures amènent ainsi une diminution des exportations.
Ces mesures pourraient même inciter les entreprises américaines à délocaliser leurs productions. La
production américaine de jeans a été notamment fragilisée aux Etats-Unis suite à ces délocalisations.
Les industries sont parties dans des pays, comme le Mexique, dans lesquels la main-d’œuvre est moins
chère.16 Deux des trois derniers fabricants de jeans aux États-Unis se trouvent en Géorgie ainsi que
dans l’Oklahoma. Certains américains, victimes des délocalisations, critiquent vivement l'Accord de
libre-échange nord-américain (ALENA) de 1994 entre le Canada, le Mexique et les Etats-Unis. Donald
Trump cherche ainsi à faire plaisir à cette population en dénonçant l’accord et en s’attaquant au libreéchange et à la mondialisation.
En limitant les ventes de jeans vers l’Europe, l’UE chercherait indirectement à toucher les fabricants
de jeans et fragiliser d’autant plus un marché déjà déstabilisé. Les marques pourraient, en effet,
délocaliser davantage, afin de diminuer les coûts de production et maintenir leurs marges face à la
hausse des tarifs douaniers. La marque de moto emblématique Harley-Davidson a déjà déclaré
vouloir délocaliser une partie de sa production destinée à l’export pour éviter les taxes de l'UE. Les
motos destinées à l'exportation seront désormais fabriquées dans ses usines internationales hors du
territoire américain.17 Cette décision pourrait donc engendrer des licenciements auprès d’une maind’œuvre peu qualifiée aux Etats-Unis.

L’UE vise des secteurs marqués par d’importantes exportations vers l’UE afin de
démontrer le manque de pertinence de cette politique américaine. Le cas d’HarleyDavidson semble confirmer que l’UE souhaite atteindre l’emploi en visant des secteurs
souvent fragiles, exportateurs et employant une main-d’œuvre non-qualifiée importante.
Il prouve, en tout cas, l’efficacité des mesures européennes.
Ces mesures touchent des secteurs économiques déstabilisés dont les activités peuvent
être facilement délocalisées. L’UE semble inciter les entreprises américaines à délocaliser
pour préserver leur accès au marché européen et leur marge. Leurs départs démontrent
ainsi les incidences néfastes du protectionnisme et d’une guerre commerciale, en créant
du chômage parmi des travailleurs peu qualifiés.

Ces délocalisations sont fortement médiatiques et visibles de la population américaine et
mondiale, ce qui discrédite directement la politique du Président des Etats-Unis.
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Un objectif politique des mesures européennes de
rétorsion
L’électorat de Donald Trump compte une grande partie de travailleurs non-qualifiés et d’ouvriers. Il
leur a promis, au cours de sa campagne politique, de créer de l’emploi, d’attirer les entreprises et de
ramener les industries américaines aux Etats-Unis. Or, les licenciements que pourraient engendrer les
sanctions européennes remettraient éventuellement en question cette promesse et l’affaibliraient
politiquement en vue d’une réélection en 2020.
Donald Trump a remporté les élections présidentielles américaines de 2016 grâce à plusieurs Etats
américains stratégiques. Ces Etats, appelés « swing States » sont des Etats qui ne sont
traditionnellement pas acquis à l’un des deux partis. L’électorat peut basculer d’un camp politique à
l’autre à chaque élection. Plus ces Etats comptent un nombre important de grands électeurs, plus ils
représentent une importance capitale. Il faut, en effet, 270 grands électeurs pour remporter l’élection.
La Floride et l’Ohio sont deux « swing States » primordiaux avec respectivement 29 et 18 grands
électeurs. En 2016, le candidat républicain a gagné grâce à la conquête de la Floride, de l'Ohio, mais
aussi du Wisconsin, de la Pennsylvanie et la Caroline du Nord.18 La Géorgie, le Kentucky, le Tennessee
et la Louisiane ont été acquis aux conservateurs en 2016, ce qui est le cas depuis le début des années
2000. Cependant, ces Etats avaient été remportés par le parti démocrate dans les années 90. Ils
pourraient aussi être considérés comme des Etats clés pour les élections politiques du Président des
Etats-Unis.

19

Cette carte montre les États qui depuis 2000 ont toujours voté républicain (en rouge), démocrate (en bleu),
et ceux qui n’ont pas toujours voté de manière identique. Le chiffre représente le nombre de grands électeurs à
attribuer par Etat.
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Cette cartographie montre le résultat final des élections présidentielles américaines de 2016.

Tout comme la production d’oranges est concentrée en Floride, la Géorgie produit environ 42% de
toutes les arachides américaines. 99% de la production de cacahuètes est répartie dans dix États
américains dont la Géorgie, suivi du Texas, de l'Alabama, de la Floride, de la Caroline du Nord.21 En
outre, le plus grand opérateur de la filière américaine, et le plus grand producteur d’arachide au
monde, The J.M. Smucker Company a son siège social dans l’Ohio.
De la même manière, la décision européenne touche l’industrie de la canneberge dont la production
est également très concentrée dans un Etat. Depuis 1995, le Wisconsin produit la plus grande récolte
de canneberges avec actuellement, environ 57 % de la production totale des États-Unis.22 En 2016, l'UE
était le plus grand importateur de canneberges américaines, suivie individuellement par le Canada, la
Chine, le Mexique et la Corée du Sud. Le siège social de Harley-Davidson se trouve, d’ailleurs, dans le
Wisconsin.23 Certains sites majeurs de la production de motos, qui pourraient disparaître suite aux
délocalisations, sont situés dans le Wisconsin ainsi qu’en Pennsylvanie, qui a également eu une
importance majeure dans les dernières élections présidentielles.
L’ensemble de ces Etats ont voté pour le camp conservateur en 2016. En outre, la Floride, le
Wisconsin, l’Ohio et la Caroline du Nord, qui sont des « swing states » se retrouvent dans cette liste
d’Etats touchés par les mesures commerciales européennes. La Géorgie est, longtemps, restée
indécise lors de la campagne de 2016. Elle représente aussi une région stratégique pour les élections
présidentielles de 2020.
Les plus grandes entreprises dans le secteur du bourbon sont Jack Daniel qui se situe au Tennessee et
Jim Beam dont le siège social est au Kentucky.24 Le Kentucky a exporté USD 311 millions de whiskies
en 2015, soit USD 10 millions de plus qu'en 2010, selon les données du U.S. Census Bureau Foreign
Trade.25 Le Kentucky est le lieu de naissance de Bourbon, fabriquant 95% de l'approvisionnement
mondial. L'industrie de la distillation apporte d’USD 8,5 milliards par an à l'économie du Kentucky et
génère 17’500 emplois en 2016.26
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Ces deux derniers Etats ont voté majoritairement républicains en 2016. Ils avaient pourtant voté pour
les démocrates lors d’élections présidentielles des années 90. L’UE pourrait donc tenter d’influencer
l’électorat de ces Etats en les incitant à voter contre Donald Trump en 2020 et se tourner de nouveau
vers les démocrates.

En ciblant spécifiquement un secteur fragile, exportateur et fortement employeur de
main-d’œuvre non qualifiée, dans un « swing state » stratégique comme la Floride, l’UE
montre qu’elle a réfléchi à une stratégie plus complexe que la simple perturbation de
l’économie américaine.

Ces mesures chercheraient à atteindre l’électorat de Donald Trump et ainsi à limiter les
probabilités de sa réélection en 2020.
Il ne pourrait s’agir que d’une coïncidence. Cependant, il apparait que l’UE vise des
secteurs économiques qui opèrent majoritairement dans des régions stratégiques pour
les élections de 2020. L’objectif serait ainsi d’inciter certains Etats comme la Floride, le
Wisconsin et l’Ohio ou encore la Géorgie à se tourner vers le camp démocrate en 2020.
Malgré cette efficacité des mesures européennes, Donald Trump continue pourtant ses menaces
d'imposer une nouvelle taxe douanière de 20% sur les voitures de l'UE importées aux Etats-Unis.27 Ces
derniers risqueraient alors de nouvelles représailles de leurs partenaires commerciaux qui pourraient
toucher des produits américains jusqu'à USD 294 milliards, selon une déclaration de l'UE du 2 juillet
2018.28
De plus, les tensions commerciales avec les États-Unis poussent la Chine et l’Union européenne à
renforcer leurs partenariats.29 La Chine a d’ailleurs, elle-aussi, imposé des sanctions contre des
produits américains agricoles ainsi que des biens intermédiaires et du matériel de transport suite à
l’augmentation des tarifs douaniers sur l’acier et l’aluminium.30 Ce rapprochement stratégique entre
chinois et européen devrait ainsi faire l’objet d’une attention particulière.

En conséquence, l’UE semble démontrer une force commerciale et politique au travers
de ces mesures de rétorsion appliquées avec une précision stratégique concrète.
Néanmoins, la crédibilité européenne se construit et se renforce dans un contexte de
tensions internationales qui risquent de perdurer et potentiellement de s’aggraver.
L’Europe chercherait une désescalade de cette guerre économique en prouvant sa
puissance commerciale et surtout en pariant sur la non-réélection de Donald Trump en
2020.
En attendant, elle se rapproche de nouveaux partenaires commerciaux pour faire face à
un éventuel emballement de ce conflit économique, qui s’avérerait catastrophique.
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