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Points clés

• Les Etats-Unis ont relevé de 10% 
à 25% les tarifs douaniers sur USD 
200 milliards d’importations en 
provenance de Chine et menacé 
d’imposer des droits supplémentaires 
sur l’ensemble des marchandises 
restantes

• La Chine a menacé les Etats-Unis de 
représailles 

• Plus longtemps le différend 
perdurera, plus la menace qui pèse 
sur le PIB chinois et américain et 
le risque de contagion des marchés 
augmenteront

• A moins qu’un compromis ne soit 
trouvé, ce différend constitue la plus 
grande menace à court terme pour 
l’économie mondiale.

Après avoir, dans un premier temps, provoqué une crise commerciale, le 
président américain Donald Trump vient d’augmenter les droits de douane sur 
des milliers d’importations chinoises, aggravant une guerre commerciale qui 
met en danger une économie mondiale fragile, aux prises avec une croissance 
faible et un crédit bon marché. 

Donald Trump soutient que le déficit commercial record des Etats-Unis est 
économiquement dommageable et s’est engagé à le réduire. En 2018, les Etats-
Unis présentaient un déficit commercial avec la Chine de 419,3 milliards de dollars.
Depuis le 10 mai, ils imposent des tarifs douaniers de 25% sur USD 250 milliards 
de produits chinois. Pour sa part, la Chine a répliqué l’année dernière en taxant 
des marchandises d’une valeur de 110 milliards de dollars, ce qui couvre près de 
l’intégralité de ses importations en provenance des Etats-Unis, et a menacé d’aller 
plus loin. En novembre, les Etats-Unis avaient suspendu les augmentations des 
taxes, les deux parties ayant accepté de négocier. 

Jusqu’à la semaine dernière, les discussions semblaient aboutir sur un accord. 
Cependant, peu de temps avant la réunion prévue avec le vice-premier ministre 
chinois Liu He, les Etats-Unis ont reçu un projet d’accord modifié dont les termes 
ont été jugés inacceptables par la Maison-Blanche, a rapporté Reuters. Alors que 
tout accord commercial de 150 pages exige des amendements une fois traduit en 
chinois, les Etats-Unis ont fait valoir que les changements apportés revenaient sur 
les engagements prévus concernant les subventions industrielles, la protection de la 
propriété intellectuelle et l’accès au marché. 

« Ils ont rompu l’accord », a déclaré le président américain lors d’un rassemblement 
la semaine dernière. « Ils ne peuvent pas agir ainsi. Alors ils vont payer. » Les 
déclarations de D. Trump, souvent diffusées sur Twitter, semblent destinées à 
souligner sa fermeté alors qu’il prépare sa candidature à la réélection en 2020. A 
l’inverse, l’agitation du président américain confère probablement à Xi Jinping une 
image d’homme fort aux yeux du public chinois.

« Aucune urgence »
Selon les estimations du Fonds monétaire international, les taxes infligeront à 
l’économie chinoise des dommages de l’ordre de 0,5-1,5% du PIB. L’institut met 
par ailleurs en garde contre la menace que représente ce différend commercial pour 
l’économie mondiale. 

Dans un premier temps, les marchés ont chuté en réaction aux déclarations du 
président Trump. Ensuite, lorsque les droits de douane ont été confirmés, les 
investisseurs ont estimé avec optimisme que, puisque les taxes ne s’appliquent 
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Graphique 1 – Risque d’escalade dans les négociations commerciales sino-américaines
Quelles perspectives ?

Accord ou percée importante en juin 

Notre scénario de base : la reprise se 
concrétise et l’activité économique 

mondiale se redresse

• Les deux parties s’entendent sur 
un accord commercial ou font un 
pas décisif en avant grâce à un 
certain nombre d’engagements – 
y compris la suppression de tout 
ou partie des taxes douanières 
imposées une fois l’accord final 
conclu.

• Conséquences pour les marchés : 
la récente faiblesse se résorbe 
rapidement. Les actions tirent 
leur épingle du jeu, sans renouer 
avec la dynamique du T1 2019. 
La dette locale des ME et les 
devises émergentes tirent profit 
de la stabilisation des données 
sur l’activité et de la pause 
de la Fed. L’USD s’affaiblit 
progressivement.

Accord reporté à fin 2019 ou à 2020

Redressement du commerce  
repoussé, mettant la demande 

intérieure sous pression

• Peu de progrès sont enregistrés 
d’ici juin (G20). Les taxes restent 
en place, tout comme la menace 
d’une application de tarifs 
supplémentaires. En dépit de leurs 
divergences, les Etats-Unis et la 
Chine conviennent de maintenir 
le dialogue. Potentiellement, un 
accord est conclu bien plus tard en 
2019 ou en 2020.

• Le risque est que la faiblesse du 
secteur manufacturier, liée au 
commerce, se répercute sur les 
économies intérieures, qui ont 
bien résisté jusqu’ici.

• Conséquences pour les marchés : 
Les actions cèdent une partie du 
terrain gagné cette année. Les taux 
de référence reculent et les spreads 
de crédit se creusent. Dette locale 
des ME et devises des ME sous 
pression. L’USD s’apprécie quelque 
peu. Les valeurs refuge comme l’or, 
le yen et le franc suisse tirent leur 
épingle du jeu.

Echec de l’accord

Absence d’accord avant les élections 
Choc négatif de l’offre

• Rupture complète des 
négociations. La Chine cherche 
à frapper les Etats-Unis aussi 
durement que possible pour 
diminuer les chances de 
réélection de Donald Trump. 

• Les perturbations commerciales 
pèsent sur les économies 
mondiales au point qu’une 
récession serait difficile à éviter.

• Conséquences pour les marchés : 
Les actifs à risque chutent, les 
taux de référence se replient et 
les spreads de crédit se creusent 
fortement. L’or se redresse. 
La dette locale des ME et les 
devises des ME se déprécient 
brutalement, l’USDCNY 
approche du seuil de 7,00 – voire 
le dépasse. L’USD s’apprécie 
fortement par rapport à la 
plupart de ses pairs. Appréciation 
considérable du JPY. 

PROBABILITÉ : 40% PROBABILITÉ : 40% PROBABILITÉ : 20%

Source: Lombard Odier

qu’aux marchandises expédiées à partir du 10 mai, un accord 
pourrait être atteint (contrairement aux hausses des taxes 
précédentes qui ont été mises en œuvre immédiatement) dans 
les semaines précédant le début du paiement par les entreprises 
et les consommateurs des marchandises arrivant à la frontière. 

Donald Trump a envoyé un tweet le jour même affirmant 
qu’il n’y avait « aucune urgence » à parvenir à un accord, 
ces paiements massifs bénéficiant « directement au Trésor 
américain ». 

Néanmoins, il convient de souligner que ce n’est pas ainsi 
que fonctionnent les droits de douane à l’importation. Si 
ces derniers sont effectivement versés au Trésor, ce sont les 
importateurs américains qui s’en acquittent au port d’entrée. 
Habituellement, ils répercutent ces coûts supplémentaires sur 
leurs clients. 

Le fait que le président américain ne considère pas la situation 
comme urgente est inquiétant, car plus le différend dure, plus 
les risques de contagion s’accroissent, les entreprises cherchant 
à remplacer les voies commerciales existantes. 

« La Chine regrette profondément cette décision et sera 
forcée de prendre les contre-mesures nécessaires », affirme 
un communiqué du ministère chinois du Commerce publié 
dans les minutes qui ont suivi l’entrée en vigueur des taxes 
douanières américaines. Le communiqué ne précise toutefois 
pas la forme que doivent prendre ces contre-mesures. La Chine 
ayant davantage à perdre dans une lutte des tarifs, elle pourrait 
choisir de riposter en rendant le climat des affaires plus hostile 
pour les entreprises américaines. En effet, le gouvernement 
chinois a une certaine expérience des représailles non tarifaires 
dans ses relations avec le Japon et la Corée du Sud.
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Graphique 2 – Etats-Unis, Europe, Chine : les principaux marchés d’exportation

Sources : Bloomberg, FMI, Eurosat, calculs Lombard Odier

Escalade rapide
La perspective d’un accord négocié était déjà largement 
intégrée dans le cours avant l’annonce de D. Trump, et les 
marchés ont chuté la semaine dernière. Toute mauvaise 
nouvelle supplémentaire pourrait rapidement miner davantage 
les marchés. 

Fait inquiétant pour les entreprises qui tentent d’expédier 
des marchandises entre les Etats-Unis et la Chine, il s’est 
écoulé moins d’une semaine entre les premiers signes d’un 
contretemps dans les négociations et l’augmentation des 
tarifs. Par le passé, l’administration Trump avait annoncé les 
augmentations longtemps à l’avance. 

Naturellement, le différend porte autant sur l’équilibre 
géopolitique des pouvoirs que sur le commerce. La Chine tente 
de mener à bien sa transformation en une économie davantage 
axée sur les services, et ce, sur fond de baisse du rythme de 
croissance, de hausse des salaires et d’augmentation des coûts 
sociaux liés au vieillissement de la population. 

Les Etats-Unis soutiennent que la Chine devrait offrir 
davantage de soutien et de leadership au commerce mondial, 
et que les politiques de la Chine faussent de nombreux secteurs. 
En novembre 2017, le représentant américain au commerce 
Robert Lighthizer avait parlé d’un « défi très, très sérieux, non 
seulement pour [les Etats-Unis], mais aussi pour l’Europe, le 
Japon et le système commercial mondial ». (Voir graphique 1 
pour les risques d’escalade).

« Breternité »

A Londres, c’est un autre type de négociations commerciales 
qui est en cours. Les deux principaux partis politiques 
britanniques ont entamé des pourparlers sans relief pour 
parvenir à un consensus sur la sortie de Royaume-Uni de 
son principal marché. En dépit du caractère fragmenté et 
partisan des échanges, la personne qui finira par succéder 
à Theresa May au poste de premier Ministre britannique a 
toutes les chances de se retrouver avec l’accord de retrait qui 
est déjà proposé aujourd’hui. Elle blâmera alors probablement 
l’héritage de Theresa May et la décision démocratique prise sur 
la base d’hypothèses erronées en juin 2016 pour les effets qui 
s’ensuivront.

Comme nous l’avons déjà écrit, une fois qu’un accord de retrait 
sera en place, les négociations sur le Brexit deviendront plus 
techniques. Et il pourrait alors apparaître plus clairement que 
tout choix autre que celui de rester dans l’UE fait au nom d’une 
plus grande indépendance se traduira par un affaiblissement 
de l’économie britannique. Malgré son caractère déstabilisant, 
cette relation ne contient cependant pas les germes d’une 
menace plus importante pour le commerce international. 

Cette affirmation ne s’applique pas au différend qui oppose 
les Etats-Unis à la Chine. La Chine présente une dépendance 
exceptionnelle à ses exportations vers les Etats-Unis, qui 
éclipsent celles à destination de l’Europe et de Hong Kong (voir 
graphique 2). 

Au moment où nous écrivons ces lignes, le président Trump 
a déclaré que le processus avait commencé pour imposer 
des droits de douane de 25% sur l’ensemble des importations 
chinoises restantes. A moins que les Etats-Unis et la Chine ne 
parviennent à sauver la face pour aboutir à un compromis, ce 
différend commercial semble bien constituer la plus grande 
menace immédiate pour la stabilité économique mondiale.
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fribourg@lombardodier.com

LAUSANNE
Banque Lombard Odier & Cie SA1

Place St-François 11 · 1003 Lausanne · Suisse
lausanne@lombardodier.com

VEVEY
Banque Lombard Odier & Cie SA · Agence de Vevey1

Rue Jean-Jacques Rousseau 5 · 1800 Vevey · Suisse
vevey@lombardodier.com

ZURICH
Banque Lombard Odier & Cie SA1

Utoschloss · Utoquai 29-31 · 8008 Zürich · Schweiz
zurich@lombardodier.com

EUROPE

BRUXELLES
Lombard Odier (Europe) S.A. Luxembourg · 
Succursale de Belgique2

Avenue Louise 81 · Boîte 12 · 1050 Bruxelles · Belgique 
bruxelles@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé en Belgique par la Banque 
nationale de Belgique (BNB) et par l’Autorité des services et 
marchés financiers (FSMA).

LONDRES
Lombard Odier (Europe) S.A. UK Branch2

Queensberry House · 3 Old Burlington Street · London 
W1S 3AB · United Kingdom · london@lombardodier.
com
La banque est supervisée par la Prudential Regulation 
Authority (PRA) et assujettie à certaines des règles de la 
Financial Conduct Authority (FCA) et de la PRA. Sur 
demande, vous pouvez obtenir auprès de notre banque de 
plus amples informations sur la portée de notre autorisation 
et de notre réglementation par la PRA ainsi que sur la 
réglementation par la FCA. Enregistrée au Luxembourg n° 
B169 907.
Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited
Queensberry House · 3 Old Burlington Street · London 
W1S 3AB · United Kingdom · london@lombardodier.com
Société d’investissement soumise à la réglementation et à la 
surveillance de la Financial Conduct Authority (registre de la 
FCA n°515393).

1 Banque privée et négociants en valeurs mobilières soumis 
à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des 
marchés financiers (FINMA).

2 Succursale de Lombard Odier (Europe) S.A., un 
établissement de crédit basé au Luxembourg et autorisé 
par la Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF) au Luxembourg.

LUXEMBOURG
Lombard Odier (Europe) S.A.
291, route d’Arlon · 1150 Luxembourg · Luxembourg 
luxembourg@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé par la Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au Luxembourg.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
291, route d’Arlon · 1150 Luxembourg · Luxembourg 
luxembourg@lombardodier.com

MADRID
Lombard Odier (Europe) S.A. · Sucursal en España2
Paseo de la Castellana 66 · 4a Pl. · 28046 Madrid · 
España · madrid@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé en Espagne par Banco de 
España et la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV).
Lombard Odier Gestión (España) S.G.I.I.C, S.A.U
Paseo de la Castellana 66, 4a Pl · 28046 Madrid · España 
madrid@lombardodier.com 
Société de gestion soumise à la surveillance de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

MILAN
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale in Italia2

Via Santa Margherita 6 · 20121 Milano · Italia 
milano-cp@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé en Italie par la Commissione 
Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) et la Banca 
d’Italia.

MOSCOU
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Moscow
2 Letnikovskava st.2, bld.1· 115114 · Moscow · Russian 
Federation · moscow@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale de la 
Fédération de Russie.

PARIS
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale en France2

8, rue Royale · 75008 Paris · France · RCS PARIS B 803 
905 157 · paris@lombardodier.com.
Etablissement de crédit dont les activités en France sont 
soumises à la surveillance de l’Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution (ACPR) et de l’Autorité des marchés financiers 
(AMF) pour ses activités de services d’investissement. 
Autorisation d’établissement n° 23/12 – Succursale enregistrée 
au Luxembourg sous le n° B169 907. 
Intermédiaire en assurance agréé par le Commissariat aux 
Assurances (CAA) n° 2014 CM002. L’immatriculation auprès 
du CAA peut être contrôlée sur www.orias.fr.

AFRIQUE | AMERIQUES | MOYEN-ORIENT 

ABU-DHABI
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Abu Dhabi Global 
Market Branch
Al Maryah Island · Abu Dhabi Global Market Square · 
Al Sila Tower · Abu Dhabi 
abudhabi@lombardodier.com
Etablissement d’offres en investissement · Conseil en 
investissement ou en crédit · Octroi de crédits. Réglementé 
par l’Autorité de réglementation des services financiers de 
l’ADGM.

BERMUDES
Lombard Odier Trust (Bermuda) Limited
3rd Floor, Victoria Place · 31 Victoria Street · Hamilton 
HM 10 · Bermuda · bermuda@lombardodier.com
Autorisée à exercer des activités de Trust et d’investissement 
et de services aux entreprises par la Bermuda Monetary 
Authority (BMA).

DUBAÏ
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Dubai
Conrad Business Tower · 12th Floor · Sheikh Zayed Road 
· P.O. Box 212240 · Dubai · UAE ·  
dubai@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale des 
Emirats arabes unis.

ISRAËL
Israel Representative Office · Bank Lombard Odier 
& Co Ltd
Alrov Tower 11th floor · 46 Rothschild Blvd. · Tel Aviv 
6688312 · Israel · telaviv@lombardodier.com
Etablissement non supervisé par l’autorité de contrôle des 
banques dans la Banque d’Israël, mais par l’Autorité fédérale 
de surveillance des marchés financiers qui supervise les 
activités de la Banque Lombard Odier & Cie SA.

JOHANNESBURG
South Africa Representative Office · Bank Lombard 
Odier & Co Ltd
140 West Street · Sandton · Johannesburg 2196 · South 
Africa · johannesburg@lombardodier.com
Prestataire de services financiers agréé sous le numéro 48505.

MONTEVIDEO
Lombard Odier (Uruguay) SA
Luis Alberto de Herrera · Torre 2 · Oficina 2305 · 11300 
Montevideo · Uruguay · 
montevideo@lombardodier.com
Etablissement supervisé par la Banco Central del Uruguay.

NASSAU
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited
Goodman’s Bay Corporate Centre · West Bay Street · P.O. 
Box N-4938 · Nassau · Bahamas ·  
nassau@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et la Securities Commission of the Bahamas.

PANAMA
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited · 
Representative Office in Panama
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · Blvd. 
Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de San 
Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Lombard Odier (Panama) Inc.
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · Blvd. 
Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de San 
Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Superintendencia del Mercado 
de valores de Panamá. Titulaire d’une licence de conseiller en 
investissement. Res. SMV No.528-2013.

ASIE - PACIFIQUE

HONG KONG
Lombard Odier (Hong Kong) Limited
3901, Two Exchange Square · 8 Connaught Place · 
Central · Hong Kong · hongkong@lombardodier.com
Une entité agréée dont les activités sont soumises à la 
réglementation et à la surveillance de la Securities and Futures 
Commission de Hong Kong.

SINGAPOUR
Lombard Odier (Singapore) Ltd.
9 Raffles Place · Republic Plaza #46-02 · Singapore 
048619 · singapore@lombardodier.com
Une banque d’affaires soumise à la réglementation et à la 
surveillance de la Monetary Authority de Singapour.

TOKYO
Lombard Odier Trust (Japan) Limited
Izumi Garden Tower 41F · 1-6-1 Roppongi, Minato-ku ·  
Tokyo 106-6041 · Japan · tokyo@lombardodier.com
Soumis à la réglementation et à la surveillance de la 
Financial Services Agency du Japon. Titulaire d’une licence 
d’exploitation fiduciaire (FSA n° 208) et enregistré auprès 
du Kanto Local Finance Bureau for Financial Product 
Transactors (n° 470) .
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