
Les changements du 
commerce international

2016 fût l’année des changements politiques inattendus 
et inédits. En effet, de nombreux experts ont terminé 
l’année 2016 dans l’embarras. Aujourd’hui, alors 
que les changements continuent, que signifient les 
bouleversements dans les marchés avancés, comme aux 
États-Unis et en Europe, pour le commerce international ?

Point de vue économique

D’un point de vue strictement 
économique, il existe un parallèle entre 
l’élection de Donald Trump comme 
président des États-Unis et le Brexit, 
c’est-à-dire la décision du Royaume-
Uni de quitter l’Union européenne. 
Ces deux événements ont été portés 
massivement par les couches sociales 
les plus défavorisées qui jugeaient que 
les responsables politiques ignoraient 
leurs problèmes. 



Si les campagnes des deux côtés de 
l’Atlantique reposaient essentiellement 
sur des promesses irréalistes, 
beaucoup craignent désormais, 
pas seulement aux États-Unis et 
au Royaume-Uni, mais aussi  leurs 
partenaires commerciaux actuels, une 
politique isolationniste et, dans le cas 
des États-Unis, protectionniste.

Marchés émergents

Les marchés émergents, tels que 
le Mexique, qui entretiennent 
actuellement des liens commerciaux 
étroits avec les États-Unis seront 
victimes du programme de Donald 
Trump, maintenant que celui-ci a 
tenu sa promesse électorale de se 
retirer du Partenariat Transpacifique 
(TPP), mettant en échec la vision de 
coopération étroite et de libre-échange 
des 12 États concernés.

Toutefois, les fondamentaux de 
nombreux marchés émergents 
restent assez solides, aidés par la 
hausse progressive des prix des 
matières premières. En effet, lors de 
la rédaction de cet article, il semble 
que nous assistions à plus de volatilité 
dans les économies avancées que dans 
la plupart des marchés émergents.

Référendum du Royaume-Uni sur 
l’Union européenne

L’impact de la sortie du Royaume-Uni 
de l’Union européenne, tant sur le 
pays lui-même que sur ses partenaires 
commerciaux, est encore inconnu.

Les rumeurs provenant du 
gouvernement britannique affirment 
avec conviction que celui-ci peut 
conclure des accords commerciaux 
mutuellement profitables avec 
des pays hors de l’UE, et de fait les 
entreprises de pays tiers, comme 
Nissan, continuent d’investir au 
Royaume-Uni. D’autres membres de 
l’UE suivront sans aucun doute avec 
intérêt les répercussions du Brexit.

Un sujet de discorde fondamental qui 
est apparu au cours de la campagne 
présidentielle américaine et du 
référendum au Royaume-Uni était 
l’opposition entre Protectionnisme et 
Mondialisation ; éternel dilemme.

Un gouvernement national s’efforcera 
toujours de rassurer ses citoyens 
qui pensent que leur emploi et 
leurs activités sont menacés par la 
concurrence étrangère, en créant une 
sorte d’avantage concurrentiel pour 
ses industries nationales.

Mais le commerce international n’est 
pas près de disparaître : chaque pays 
offre des biens, des compétences, un 
savoir-faire et des ressources prisés 
par d’autres pays. Par conséquent, ce 
que nous pouvons prévoir avec une 
certaine certitude c’est qu’un système 
hybride de protectionnisme et de libre-
échange sera un modèle normal pour 
le commerce international.
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