
Le 25 juin 2018, le constructeur de motos a annoncé : “to address the substantial cost of this 
tariff burden long-term, Harley-Davidson will be implementing a plan to shift production of 
motorcycles for EU destinations from the US to its international facilities to avoid the tariff 
burden” .

La situation de guerre commerciale est une situation difficile à définir, car on est incapable de décrire ce que serait 
une situation de paix commerciale. Pour contourner cet obstacle ontologique, on qualifie de guerre commerciale 
une séquence classique dans les conflits : menace / menace de riposte / acte hostile / riposte / recherche d’alliés 
/ escalade / internationalisation du conflit.

Guerre commerciale : 
après la guerre, la déconstruction ?

Nous ne referons pas la chronique de ce proces-
sus toujours en cours, depuis la menace puis 
la décision du président Trump d’augmenter les 
droits de douane de 25 % sur les importations 
d’acier et de 10 % sur celles d’aluminium en pro-
venance de l’Union européenne (UE), du Canada 
et du Mexique. Pas plus que nous ne nous attar-
derons sur la riposte brandie par l’UE de taxer da-
vantage les Harley-Davidson et le Bourbon, me-
naces dans lesquelles les Français ont surtout vu 
un hommage posthume à Johnny Hallyday. Plus 
importantes nous semblent les conséquences de 
cet engrenage.

La paix économique de l’après-guerre 
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
la croissance de l’économie et des échanges 
mondiaux a été portée par les besoins de la re-
construction, la signature d’alliances commer-
ciales, l’intégration d’États-nations en Europe, 
et la signature de traités intercontinentaux, la 
convertibilité externe des monnaies nationales et 
l’établissement de règles uniformes pour enca-
drer et favoriser le commerce mondial (création 

du Gatt en 1947, devenu OMC en 1994). Seuls 
trois blocs sont restés longtemps hors de cette 
reconfiguration de l’espace commercial mondial, 
pour des motifs différents : motifs idéologiques 
dans le cas de La Russie, alors soviétique, et de 
la Chine, alors populaire ; motifs de sous-déve-
loppement dans le cas du continent africain. C’est 
cette longue et lente construction qu’on a appe-
lé la mondialisation, avec ses trois convictions 
intellectuelles sous-jacentes : 1) L’économie de 
marché est plus efficiente que l’économie diri-
gée ; 2) Le libre-échange crée plus de richesses 
que le protectionnisme ; 3) L’État n’a pas de lé-
gitimité à s’immiscer dans la sphère marchande.

Pour la France, cela donne : l’État n’est pas dans 
son rôle en produisant des voitures (Renault) ou 
en monopolisant la fabrication d’allumettes (SEI-
TA) ou le secteur des télécommunications (France 
Télécom). Nous pourrions dire, a posteriori que 
nous vivions alors en « paix commerciale ». Les 
buts de cette soudaine guerre commerciale lan-
cée par les États-Unis sont peu clairs : réduire 
le déficit commercial, protéger certains secteurs 
stratégiques, ouvrir le marché chinois aux en-
treprises américaines ? A moins que ce ne soit 
que des buts électoraux. L’agenda caché est sans 
doute la signature d’un accord commercial États-
Unis/Chine.

Toute guerre entraîne, la paix revenue, une pé-
riode souvent longue de reconstruction. La par-
ticularité de la guerre commerciale actuelle, est 
que, sous de nombreux aspects, elle s’analyse 
plutôt comme un processus de déconstruction 
(au sens philosophique du terme)1, de cette 
« paix commerciale », déconstruction pilotée par 
les États-Unis. Prenons quelques exemples.

1 :  Déconstruction : opération critique 
consistant à montrer que les 
discours signifient autre chose que 
ce qu’ils énoncent. (Notion-clé de 
la pensée de Jaques Derrida).
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La commissaire européenne Cecilia Malmström avec Jean-Claude Junker, président de la 
Commission, lors d’une réunion UE-Japon, en mai 2016 . L’UE utilise les traités bilatéraux pour 
réduire les risques de protectionnisme .

Déconstruction du multilatéralisme
En matière de commerce, comme de diplomatie, 
le multilatéralisme est un mode d’organisation 
qui vise à rechercher des solutions collectives 
qui soient acceptables par le plus grand nombre. 
Après le retrait par Donald Trump de sa propre 
signature du Communiqué final du G7 de Mon-
tréal, certains concluent que les États-Unis ne 
sont plus les garants des accords multilatéraux. 
Pascal Lamy déclare : « Donald Trump est inapte 
au multilatéralisme. Intellectuellement c’est trop 
compliqué pour lui »2. 

Déconstruction du G7
Plus qu’à une tentative de déconstruction, c’est 
à un véritable torpillage par le président Trump 
auquel on a assisté en juin dernier à Montréal. 
Créé en 1975 à une époque de crise pétrolière 
et de crises récurrentes du marché des changes, 
ce sommet est la réunion des chefs d’État ou de 
gouvernement, à laquelle se joint le président du 
Conseil européen, aréopage représentant 40 % 
de la PIB mondiale et 12 % de la population. Ce 
Sommet n’est pas une institution décisionnelle, 
mais un lieu d’échanges, de concertation et de 
discussion. L’aboutissement de ses travaux est 
une Déclaration commune signée de tous, énu-
mérant un certain nombre de règles non contrai-
gnantes relatives aux grands défis de la planète. 
C’est là aussi que se construisent les fronts 
communs comme, par exemple entre l’Europe, le 
Japon et le Canada contre la politique protection-
niste américaine. Le retrait de sa signature par le 
président Trump, quelques heures après la fin du 
sommet, crée une pratique diplomatique nouvelle 
qui remet en cause, s’il en était besoin, l’efficacité 
de telles rencontres.

Déconstruction de la mondialisation 
La croissance mondiale est de moins en moins 
portée par la mondialisation. Selon la CNUCED3 
les investissements étrangers (acquisitions et im-
plantations à l’étranger) ont notablement diminué 
en une dizaine d’années (moins 400 milliards de 
dollars environ). En cause : la baisse de la ren-
tabilité des investissements, et la réduction des 
avantages comparatifs en matière de fiscalité et 
de coût du travail, et la crainte de mesures pro-

tectionnistes américaines. Le contenu de ces in-
vestissements est également en mutation : moins 
d’investissements industriels et d’avantage d’in-
vestissements à caractère technologique (numé-
rique, recherche et développement). Comme les 
militaires disent de l’arme nucléaire, « on ne dé-
sinventera pas la bombe atomique », on peut dire 
« on ne désinventera pas la mondialisation », 
tant les systèmes de production des entreprises et 
les modes de fonctionnement des marchés sont 
intriqués et robustes. S’extraire de ce maillage 
planétaire est coûteux et risqué pour un pays. Le 
Royaume-Uni en fait l’expérience avec le Brexit. 

Déconstruction du principe universel de 
territorialité des lois4

La convertibilité internationale des monnaies si-
gnifie que les opérateurs ont le choix de la devise 
qu’ils utilisent dans leurs contrats. Paradoxale-
ment, la domination du dollar comme monnaie de 
facturation des échanges internationaux fait peser 
un risque sur le dollar. En effet, les opérateurs 
s’exposent à des amendes colossales, dès lors 
qu’ils utilisent le dollar pour leurs transactions 
avec des pays de plus en plus nombreux soumis à 
des sanctions par l’administration américaine via 
l’Office of Foreign Assets Control. Le dollar reste 
évidemment une monnaie internationale conver-
tible, mais il devient de moins en moins attractif 
et utilisable. L’utilisation du dollar est devenue 
un acte de soumission à la réglementation amé-
ricaine. On risque d’assister à un effet d’éviction 
et à un report vers l’euro, ou le yuan dans le cas 
particulier des transactions avec la Chine. 

2 :  Le Monde, 13 juin 2018.

3 : Conférence des Nations unies sur 
le commerce et le développement.

4 : Cf. La territorialité des lois : une 
fiction ? in Défense n° 183 nov-déc 
2016, p. 58, des mêmes auteurs. 
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Déconstruction de l’Europe
Face au péril protectionniste, l’UE utilise sa stra-
tégie habituelle : les traités bilatéraux. Derniers 
en date dans le viseur de l’UE : l’Australie, la 
Nouvelle Zélande, Singapour et le Japon. L’UE 
entend prendre le leadership du libre-échange et 
du multilatéralisme, affirme Cecilia Malmström, 
commissaire européen au commerce. L’objectif 
est d’obtenir le découplage de certains pays – on 
pense au Mexique – d’avec les États-Unis. Mais 
il y a des désaccords sur cette stratégie entre les 
États-membres, car la sensibilité atlantiste n’est 
pas également partagée. L’Europe est en situation 
de maillon faible dans une lutte entre trois géants. 
Elle a beaucoup à craindre d’un accord commer-
cial entre les États-Unis et la Chine, autant qu’à 
une guerre commerciale entre les deux géants de 
l’économie mondiale. 

Envoi : la Chine grande gagnante ?
Les États-Unis ont coalisé leurs alliés contre eux. 
Le renchérissement du coût d’accès au marché 

américain pour les entreprises européennes fait 
indirectement le jeu de la Chine. Derrière cette 
escalade et ces péripéties, il y a la politique amé-
ricaine en Asie. La signature d’un accord bilatéral 
commercial entre la Chine et les États-Unis et la 
reconnaissance par Washington de la Corée du 
Nord. Par le biais de sa 7e Flotte, les États-Unis 
sont présents dans la zone pour s’assurer de la li-
berté de navigation dans une mer connue comme 
étant l’un des plus importants carrefours du com-
merce maritime. De son côté, la vision chinoise 
est de conserver le contrôle de son « étranger 
proche ».

Entre ces deux puissances, la confrontation 
des stratégies est frappante. Dans ce jeu, nous 
ne sommes que des observateurs. Avons-nous 
encore la possibilité de peser ou seulement la 
simple illusion d’agir ? C’est encore à nous de 
choisir… pour l’instant.

Jean-Marc de Leersnyder* AA47 & Philippe 
Pelé-Clamour* AA59

Professeurs à HEC Paris

Philippe Pelé Clamour

Jean-Marc de Leersnyder

Sous un ciel nuageux, le groupe du porte-avions Ronald Reagan, de la 7e Flotte américaine (ici en juin 2018), contribue à assurer la liberté de navigation en 
Extrême-Orient .
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