■Le relèvement des droits de douane fait naître des incertitudes qui pénalisent la croissance ■La mondialisation des chaînes de
valeur vient compliquer l’analyse ■La hausse des droits de douane fait grimper les prix des intrants dans les pays importateurs
et pèsent sur les carnets de commandes des pays exportateurs ■Depuis le début de l’année, les prix des intrants comme les
commandes à l’export ont baissé dans de nombreux pays. Mais il est trop tôt pour trouver un lien avec les mesures tarifaires.

Prix des intrants

En cas de différend, l’incertitude augmente avec le nombre de personnes
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parties, en particulier dans un monde où les chaînes de valeur sont devenues
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très complexes : les négociations sont bilatérales, mais les chaînes de production
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sont mondiales. Une montée de l’incertitude agit alors comme un frein à la
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croissance. La Banque mondiale tire la sonnette d’alarme dans son dernier
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numéro des Perspectives économiques mondiales, au titre bien choisi « Le vent
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tourne-t-il ? ». Elle montre qu’une hausse de l’incertitude entourant la politique
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Nouvelles commandes à l'export
économique aux Etats-Unis pèse sur la croissance des pays développés et,
AU: Australie, AT: Autriche, BR: Brésil, CN: Canada, CZ: Rép.tchèque, FR: France, DE:
surtout, sur celle des pays émergents. A ce stade, l’incertitude est liée à la crainte Allemagne, GR: Grèce, IN: Inde, ID: Indonésie, IR: Irlande, IS: Israël, IT: Italie, JP: Japon,
d’une guerre commerciale. Les pays émergents sont particulièrement exposés en LB: Liban, MY: Malaisie, MX: Mexique, NL: Pays-Bas, PH: Philippines, PL: Pologne, RS:
raison de leur rôle dans les chaînes de valeur mondiales et parce que beaucoup Russie, SAR: Arabie Saoudite, SP: Singapour, KO: Corée du Sud, ES: Espagne, TW:
Taiwan, TH: Thaïlande, TK: Turquie, UG: Ouganda, UAE: Emirats Arabes Unis, VI: Vietnam
sont des exportateurs de matières premières. Aussi longtemps que l’incertitude
Sources : Markit, BNP Paribas.
obscurcira les perspectives de croissance, ces pays pourraient être frappés par
une baisse des prix des matières premières. Pour ne rien arranger, les incertitudes ne sont pas seulement dues à la question de l’issue du bras de fer
actuel ou du timing des mesures à venir, mais aussi à l’extrême complexité, voire même l’opacité, de l’interconnexion de la production au niveau mondial.
D’un point de vue macroéconomique, certains indicateurs aident à évaluer l’impact des incertitudes liées aux mesures tarifaires : la croissance du
commerce international, les prix à l’importation ou l’inflation domestique pour certains groupes de produits. Mais les indicateurs de confiance sont tout
aussi importants : en cas de relèvement des droits de douane, les prix des intrants augmentent dans le pays importateur et les carnets de commandes en
pâtissent dans le pays exportateur. Comme le montre le graphique, l’évaluation des carnets de commandes à l’exportation se détériore depuis le début de
l’année mais ceci pourrait surtout refléter le ralentissement mondial de la dynamique de croissance, plutôt que les craintes de protectionnisme, d’autant
qu’on observe un fléchissement du sentiment concernant les prix des intrants dans de nombreux pays.
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