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Les DISCOURS des 
candidats 
Donald Trump 

•  Anti-TPP 

•  Renégociation du NAFTA 

•  Renforcement musclé des règles commerciales 

•  Augmentation des taxes sur les importations (45% sur les 
chinoises) 

•  Incitations au retour des industries sur le sol national 

•  Investissement dans les infrastructures nationales 

 

 

Hillary Clinton 

•  Rejet du TPP 

•  soutien aux politiques 
commerciales qui aident 
l’emploi US 

•  Aide à l’investissement dans 
l’industrie US  

•  Pressions contre les 
manipulations monétaires 
chinoises 



Les premieres mesures de 
trump (9 novembre) 

“On the same day, I will begin taking the following 7 actions to protect American workers:  
 
* FIRST, I will announce my intention to renegotiate NAFTA or withdraw from the deal under Article 
2205  
* SECOND, I will announce our withdrawal from the Trans-Pacific Partnership  
* THIRD, I will direct my Secretary of the Treasury to label China a currency manipulator  
* FOURTH, I will direct the Secretary of Commerce and U.S. Trade Representative to identify all 
foreign trading abuses that unfairly impact American workers and direct them to use every tool 
under American and international law to end those abuses immediately  
* FIFTH, I will lift the restrictions on the production of $50 trillion dollars' worth of job-producing 
American energy reserves, including shale, oil, natural gas and clean coal.  
* SIXTH, lift the Obama-Clinton roadblocks and allow vital energy infrastructure projects, like the 
Keystone Pipeline, to move forward  
* SEVENTH, cancel billions in payments to U.N. climate change programs and use the money to fix 
America's water and environmental infrastructure” 



Le DISCOURS OFFICIEL (USTR) 

Selon le Peterson Institute for International 
Economics, les revenus sont  9% plus élevés 
qu’ils ne le seraient sans la libéralisation du 
commerce depuis la 2e GM. Ce surcroît pourrait 
augmenter de moitié. 

Les exportations représentent 13,45% du PIB et 
font vivre  11,3 millions d'emplois. 

 25% des emplois manufacturiers sont soutenus par les exportations. 
Les emplois américains soutenus par les exportations de biens sont rémunérés 

entre  13 à 18% de plus que la moyenne. 
 
 





UnE OPINION CONTRASTEE 
1) Quand la question est posée de façon abstraite, les Américains sont 

favorables aux accords commerciaux 

 

2) Quand elle est posée de façon concrète, ils jugent  qu’elle a eu un coût en 
terme d’emploi et de salaires 



Un scepticisme 
en hausse dans 
les annees 
2000 : -25 points 

“La hausse du 
commerce et des 
liens d’affaires avec 
d’autres pays est 
une bonne chose” 



Le commerce 
international : 
une bonne 
chose ? 
Oui : 50% 

"In general, do you think that free trade agreements between the U.S. and other countries have been a good thing or a bad thing for 
the United States?" 
 
 Pew Research Center. Aug. 9-16, 2016. Adults nationwide. 



TPP 
40% 
pour  
35% 
contre 

"As you may know, the United States has negotiated a free trade agreement with eleven countries in Asia and Latin America 
called the Trans-Pacific Partnership, or TPP. Do you think this trade agreement would be a good thing for our country or a bad 
thing?" Pew Research Center. Aug. 9-16, 2016. Adults nationwide. 



LES 
ACCORDS 
ONT  
coûté des 
emplois : 
69% 

"From what you know, do you think that free trade agreements between the United States and other countries help to create 
more jobs in the U.S., or do you think they cost the U.S. jobs?"  NBC News/Wall Street Journal Poll conducted by the polling 
organizations of Peter Hart (D) and Bill McInturff (R). Sept. 22-26, 2010. N=1,000 adults nationwide. 



Le divorce 
peuple-elites 

L’implication dans 
l’économie globale : 
bonne ou mauvaise 
chose ?  



Le divorce 
peuple-eLITE 
(2) 

Plus on est éduqué, 
plus on apprécie la 
globalisation 



Les Pro-TRUMP hostiles 
au libre echange 

 7 “trumpistes” sur 10 
pensent que le libre-
échange et le TPP sont 
mauvais pour les US 



Les 
REPUBLICAINS 
ont basculé en 
2014 



Les 
REPUBLICAINS 
ont basculé en 
2014 



Les 
Américains 
Moins 
optimistes 
que les 
autres pays 
avancés 



Les Américains Moins optimistes que les autres 



SUITE: Dans Les 
PAYS EMERGENTS 
ET EN 
DEVELOPPEMENT 



Le Choc du Nafta ? 



Le Choc du Nafta ...dans les régions où le 
NAFTA a eu des 
conséquences directes, un 
travailleur non qualifié a vu 
son salaire augmenter 
17% moins vite entre 
1990 et 2000.  

Y compris les serveurs des 
bars. 

Shushanik Hakobyan (Fordham University) 
John McLaren (University of Virginia)  
 
 
 
The Review of Economics and Statistics, 2016 

Un effet positif sur les 
travailleurs mais... 



La Chine : un choc bien plus 
brutal 
David Autor 

David Dorn 

Gordon Hanson 

“The China Syndrome: 
Local Labor Market 
Effects of Import 
Competition in the United 
States” 

American Economic 
Review, 2013 

La concurrence des 
importations en provenance de 
Chine explique 44% du déclin 
des emplois industriels entre 
1990 et 2007.  
 
-> 2.4 millions 
d’emplois perdus 



L’IMPACT 
CHINOIS  

Part dans les exportations mondiales. 



Les 
 salaires REELS 
stagnent depuis  
40 ans 



Le pouvoir 
d’achat ne 
suit pas les 
gains de 
productivité 

La productivité a plus que 
doublé depuis 1970, 
alors que le salaire 
médian n’a augmenté 
que de 11%. 



Les pertes 
d’emploi de la 
Recession 

BTP : -13.7% 

Industrie : -10%  

Finance : -3,9% 

 



L’Emploi 
industrieL 
n’a pas 
autant 
profité de la 
reprise 



Baisse du Chômage mais... 



Baisse du 
chômage 
mais... 



LE 
SYNDROME 
DE L’ 
ELEPHANT 

Progression 
du revenu 
entre 1988 
et 2008, 
selon les 
centiles, 
dans le 
monde 


