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La rencontre tant attendue entre la Chine et les 
États-Unis s’est déroulée en marge du sommet du 
G20, qui a eu lieu les 30 novembre et 1er décembre 
2018 à Buenos Aires en Argentine. L’entretien entre 
les présidents Xi et Trump a permis d’obtenir une 
trêve entre les deux économies les plus importantes 
au monde dans la guerre commerciale qui les oppose 
depuis plusieurs mois. Ce cessez-le-feu visant à 
retarder l’imposition de nouveaux tarifs américains 
sur les biens chinois importés et à négocier une 
entente acceptable pour les deux parties dans un 
délai de 90 jours est pour le moins surprenant. En 
effet, les États-Unis maintenaient depuis presque 
deux ans une position ferme dans leurs relations 
commerciales avec la Chine. À quelques jours du 
G20, l’administration Trump avait même renouvelé 
sa menace d’augmenter les tarifs douaniers déjà 

en place de 10% à 25% et d’imposer 267 milliards 
$US de biens chinois additionnels, soit la quasi-
totalité des importations chinoises aux États-Unis. 
Par ailleurs, les déclarations faites par chaque pays à 
l’issue de leur rencontre présentent peu de précisions 
et comprennent notamment des différences 
significatives entre elles. La trêve conclue laisse 
donc perplexe sur les engagements et compromis 
discutés et paraît fragile, compte tenu des différends 
commerciaux importants qui opposent la Chine et 
les États-Unis. Ainsi, ce texte cherche à comprendre 
les raisons du changement d’attitude des États-Unis 
à l’égard de la Chine ainsi qu’à analyser les termes de 
la trêve convenue et la possibilité de parvenir à une 
réelle entente commerciale entre les deux puissances 
dans le délai imparti.

LA RENCONTRE CHINE/ÉTATS-UNIS EN MARGE DU G20 :
UNE TRÊVE SURPRENANTE ET FRAGILE

DANS LA GUERRE COMMERCIALE SINO-AMÉRICAINE

Par Victoria Gaudry

https://www.nytimes.com/2018/12/01/world/trump-xi-g20-merkel.html?emc=edit_nn_20181202&nl=morning-briefing&nlid=8903497520181202&te=1
https://www.nytimes.com/2018/12/01/world/trump-xi-g20-merkel.html?emc=edit_nn_20181202&nl=morning-briefing&nlid=8903497520181202&te=1
https://www.wsj.com/articles/trump-expects-to-move-ahead-with-boost-on-china-tariffs-1543266545
https://www.wsj.com/articles/trump-expects-to-move-ahead-with-boost-on-china-tariffs-1543266545
https://asiancorrespondent.com/2018/12/trade-g20-statements-show-us-china-are-on-different-pages/
https://asiancorrespondent.com/2018/12/trade-g20-statements-show-us-china-are-on-different-pages/
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Une trêve surprenante : le revirement soudain des 
États-Unis

Le 6 juillet dernier, le président Trump déclenchait 
officiellement la guerre commerciale entre la Chine 
et les États-Unis, un développement pressenti et 
redouté depuis le début de l’année du fait de nom-
breuses menaces d’imposition de droits de douane 
entre les deux économies. Le président américain 
avait ainsi imposé des droits de douane de 25% sur 
une valeur de 34 milliards $US de biens chinois, afin 
de protéger les États-Unis de pratiques commerciales 
de la Chine qu’il juge déloyales et de réduire le dé-
ficit commercial entre les deux pays. La Chine avait 
alors répliqué en imposant des tarifs sur une valeur 
équivalente de biens américains importés. Sans 
réelles négociations, cette guerre commerciale s’était 
ensuite poursuivie avec l’instauration de nouveaux 
tarifs de part et d’autre. Au total, 250 milliards $US 
de biens chinois importés1 ont été imposés par les 
États-Unis auxquels la Chine a répliqué en imposant 
60  milliards $US d’importations américaines2. Les 
tensions avaient atteint leur paroxysme avec la for-
mulation de nouvelles menaces par l’administration 
Trump d’élever tous les tarifs américains à un taux 
de 25% d’ici le début de l’année 2019 et d’imposer les 
267 milliards $US de biens chinois restants importés 
aux États-Unis. À la table des négociations, les deux 
pays s’étaient retrouvés dans une impasse, comme 
l’avait illustré l’échec d’un communiqué commun 
lors du forum de l’Asia Pacific Economic Coopera-
tion (APEC) organisé du 19 au 23 novembre 2018 en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. En l’absence de progrès 
sur ce plan depuis des mois, plusieurs observateurs 
demeuraient sceptiques quant à la possibilité de par-
venir à une entente commerciale entre la Chine et les 
États-Unis à Buenos Aires. 

Ainsi, le président Trump avait, depuis le début des 
menaces d’imposition des tarifs en mars, tenu une 

1  Les États-Unis ont imposé des droits de douane de 25% sur 50 milliards 
$US de biens chinois importés, dont 34 milliards $US en juillet 2018 et 16 
milliards $US en août 2018. Ils ont ensuite instauré, en septembre der-
nier, de nouveaux tarifs, élevés à 10%, sur une valeur additionnelle de 200 
milliards $US d’importations chinoises.
2  La Chine a répliqué à chaque nouvelle imposition de tarifs américains. 
Elle aura ainsi instauré des droits de douane de 10% sur une valeur totale 
de 110 milliards $US de biens américains, dont 34 milliards $US en juil-
let 2018, 16 milliards $US en août 2018 et 60 milliards $US additionnels 
en septembre dernier.

position ferme concernant les différends commer-
ciaux entre la Chine et les États-Unis et avait même 
ouvertement déclaré « Trade wars are good, and easy 
to win ». Ceci s’explique en partie du fait que cer-
tains officiels proches du président voient la montée 
de la Chine comme une menace existentielle à la 
puissance américaine. En effet, le PIB de la Chine 
ayant dépassé celui des États-Unis en 2014 en parité 
de pouvoir d’achat3 et son économie croissant à un 
taux moyen situé entre 6 et 7% par an, elle poursuit 
rapidement son développement économique, indus-
triel et technologique à travers son initiative Made in 
China 2025. Ce plan stratégique national sur dix ans, 
lancé en 2015, est destiné à développer des produits 
de haute technologie et à moderniser l’industrie ma-
nufacturière chinoise afin de réduire la dépendance 
de la Chine aux importations technologiques et 
d’améliorer sa compétitivité dans ces domaines. Ce 
plan menace donc l’avantage comparatif des États-
Unis dans le secteur des hautes technologies ainsi 
que leur position de première puissance économique 
mondiale. Elle pourrait par conséquent engendrer 
un déclin relatif des États-Unis dans ces domaines. 
Si on ajoute à cela la politique chinoise du Chinese 
Dream −énoncée par Xi Jinping en 2013, qui vise la 
grande renaissance de la nation chinoise et un retour 
à la gloire d’antan du pays− ainsi que d’autres projets 
de grande ampleur initiés par la Chine −tel que l’im-
mense projet de construction des nouvelles routes 
de la soie, appelé Belt and Road Initiative− l’objectif 
final pourrait être interprété comme une volonté de 
la Chine de supplanter la puissance américaine. C’est 
pourquoi certains officiels de la Maison-Blanche, 
comme le représentant au Commerce des États-Unis 
Robert Lighthizer ou le directeur du conseil écono-
mique national de la Maison-Blanche Peter Navarro, 
souhaitent que le président continue d’exercer une 
forte pression sur la Chine afin d’obtenir des conces-
sions importantes, notamment des changements 
structurels dans les politiques industrielles et com-
merciales chinoises.

En outre, ce revirement peut également s’expliquer 

3  La parité de pouvoir d’achat (PPA) permet de comparer des PIB éva-
lués au même niveau de prix. En effet, le taux de change en PPA est un 
taux de conversion monétaire auquel la devise d’un pays doit être conver-
tie pour acheter la même quantité de biens et services dans chaque pays, 
afin d’égaliser les pouvoirs d’achat des différentes monnaies en éliminant 
les différences de niveaux de prix entre pays.

https://thediplomat.com/2018/07/trumps-trade-war-on-china-is-about-more-than-trade/
https://thediplomat.com/2018/07/trumps-trade-war-on-china-is-about-more-than-trade/
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/07/05/a-timeline-of-how-the-u-s-china-trade-war-led-us-to-this-code-red-situation/?noredirect=on&utm_term=.84550273a867
https://www.cnn.com/2018/11/26/business/trump-china-xi-tariffs-argentina/index.html
https://www.cnbc.com/2018/11/19/trade-war-apec-fails-to-reach-consensus-as-us-china-divide-deepens.html
https://www.cnbc.com/2018/11/19/trade-war-apec-fails-to-reach-consensus-as-us-china-divide-deepens.html
https://www.cnbc.com/2018/11/19/trade-war-apec-fails-to-reach-consensus-as-us-china-divide-deepens.html
https://www.cnn.com/2018/08/23/politics/china-us-tariffs/index.html
https://www.nytimes.com/2018/09/17/us/politics/trump-china-tariffs-trade.html
https://www.cnn.com/2018/08/23/politics/china-us-tariffs/index.html
https://www.cnbc.com/2018/03/02/trump-trade-wars-are-good-and-easy-to-win.html
https://www.brookings.edu/podcast-episode/us-china-trade-war-or-trade-deal/
https://www.brookings.edu/podcast-episode/us-china-trade-war-or-trade-deal/
https://www.lemonde.fr/economie-mondiale/article/2014/12/09/la-chine-deloge-les-etats-unis-de-leur-place-de-premiere-puissance-economique-mondiale_4537300_1656941.html
https://www.lemonde.fr/economie-mondiale/article/2014/12/09/la-chine-deloge-les-etats-unis-de-leur-place-de-premiere-puissance-economique-mondiale_4537300_1656941.html
http://www.imf.org/fr/publications/weo
http://isdp.eu/content/uploads/2018/06/Made-in-China-Backgrounder.pdf
http://isdp.eu/content/uploads/2018/06/Made-in-China-Backgrounder.pdf
http://isdp.eu/content/uploads/2018/06/Made-in-China-Backgrounder.pdf
https://www.nytimes.com/roomfordebate/2011/01/18/can-the-us-compete-with-china-on-green-tech/our-comparative-advantage
https://www.nytimes.com/roomfordebate/2011/01/18/can-the-us-compete-with-china-on-green-tech/our-comparative-advantage
https://thediplomat.com/2013/02/chinese-dream-draft/
https://thediplomat.com/2013/02/chinese-dream-draft/
https://www.nytimes.com/2018/11/30/us/politics/trump-xi-g-20.html?emc=edit_nn_p_20181130&nl=morning-briefing&nlid=89034975&section=topNews&te=1
https://www.oecd.org/sdd/prices-ppp/PPP manual revised 2012.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2007/03/basics.htm
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par une prise de conscience des conséquences de la 
guerre sino-américaine par le président Trump qui 
semble entrevoir la menace d’un déclin de l’écono-
mie américaine qu’entraînent ses propres politiques. 
En effet, l’économie américaine est déjà confrontée 
aux contrecoups économiques et sociaux de cette 
guerre. Les tarifs américains heurtent les biens in-
termédiaires et les biens d’équipement que les com-
pagnies américaines importent pour la production 
intérieure, détériorant ainsi leur compétitivité et 
causant une hausse des prix pour les consomma-
teurs américains. Ces conséquences se sont par ail-
leurs récemment traduites par des pertes d’emplois 
importantes dans des secteurs clés de l’économie 
américaine que le président Trump avait pourtant 
promis de défendre lors des élections présidentielles 
de 2016. À cet égard, peu avant la rencontre entre 
les présidents Xi et Trump, le géant de l’automobile 
General Motors avait annoncé la fermeture de cinq 
usines en Amérique du Nord, une décision qui im-
plique le licenciement d’environ 14 000 employés, 
soit 8% de sa main d’œuvre totale. Parmi les causes 
principales évoquées, on retrouve notamment l’im-
position des droits de douane américains sur les im-
portations de biens chinois qui ont entraîné la hausse 
des coûts de production et des prix des matériaux − 
dont celui de l’acier − ainsi que les représailles de la 
Chine qui a augmenté ses propres tarifs sur les im-
portations d’automobiles américaines de 15% à 40% 
en juillet dernier. De même, les tarifs chinois sur les 
produits américains, instaurés en réponse aux droits 
de douane américains, entravent l’exportation de 
produits agricoles − tels que le soja, les fruits et les 
noix − et risquent d’entraîner des pertes importantes 
dans ce secteur. Cette chute de la demande de pro-
duits agricoles vient directement menacer de nom-
breux emplois d’agriculteurs et fermiers dans des 
États qui ont voté en faveur du président américain 
en 2016. Par ailleurs, la guerre commerciale vient 
alimenter d’autres problèmes parallèles tels les mou-
vements inhabituels sur les marchés financiers ainsi 
que le ralentissement de la croissance américaine 
− prévue pour 2019 à 2.1% contre 2.9% en 2018 − 
selon les prévisions macroéconomiques publiées par 
la banque BNP Paribas en décembre 2018.

Ainsi, les ambitions à long terme de la Chine et les 
conséquences d’une guerre commerciale prolongée 

sur l’économie américaine peuvent expliquer le re-
virement soudain des États-Unis dans cette guerre 
commerciale. Elles auront su alimenter le désir du 
président Trump d’exercer ses talents de négociateur 
afin de sortir vainqueur de la rencontre avec son ho-
mologue chinois et de parvenir à un accord avec la 
Chine qu’il qualifie déjà de « incredible deal » et de « 
one of the largest deals ever made ».

Qu’ont conclu la Chine et les États-Unis à l’issue de 
leur rencontre ?
Les deux pays ont salué le succès de leur rencontre 
et se sont félicités de leur trêve. En effet, après des 
mois de guerre commerciale, le président américain 
Donald Trump et le leader chinois Xi Jinping ont 
convenu de rouvrir les négociations et de résoudre 
plusieurs désaccords profonds dans leurs relations 
commerciales dans un délai de 90 jours suite à leur 
rencontre. L’objectif commun est clair : parvenir à 
une entente commerciale et éliminer tous les tarifs 
additionnels mis en place. 

Selon la déclaration officielle de la Maison-Blanche, 
en contrepartie du report de la hausse des tarifs 
américains (de 10% à 25%), déjà en place sur 200 
milliards $US d’importations de biens chinois, la 
Chine aurait accepté d’ouvrir son marché et d’aug-
menter ses importations de produits américains 
d’une valeur de 1200 milliards $US, notamment de 
produits agricoles, afin de réduire le déficit com-
mercial : « China will agree to purchase a […] very 
substantial, amount of agricultural, energy, indus-
trial, and other product from the United States to 
reduce the trade imbalance. China has agreed to 
start purchasing agricultural product from our far-
mers immediately ». La Chine a confirmé en partie 
cette information dans son communiqué de presse, 
indiquant qu’elle ouvrirait davantage son marché et 
étendrait ses importations en fonction des besoins 
de sa population et du marché interne, sans préciser 
le type de produit, ni la valeur ou quantité de biens 
américains qu’elle importerait.

Par ailleurs, Washington a également indiqué que les 
deux leaders avaient convenu de négocier et d’effec-
tuer des changements structurels relatifs aux princi-
pales sources de friction entre les deux pays, comme 

https://www.nytimes.com/2018/11/27/us/politics/trump-xi-trade-g-20.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/2018/11/27/us/politics/trump-xi-trade-g-20.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage
https://piie.com/blogs/trade-investment-policy-watch/trump-china-and-tariffs-soybeans-semiconductors
https://www.quora.com/How-much-will-the-Trump-trade-war-hurt-the-USA-economy
http://time.com/5463338/general-motors-gm-job-cuts-layoffs/
https://www.nytimes.com/2018/11/26/business/general-motors-cutbacks.html?module=inline
https://www.bbc.com/news/business-46422320
https://piie.com/blogs/trade-investment-policy-watch/trump-china-and-tariffs-soybeans-semiconductors
https://piie.com/blogs/trade-investment-policy-watch/trump-china-and-tariffs-soybeans-semiconductors
https://www.nytimes.com/2018/12/04/opinion/tariffs-trump-china-trade-xi.html
https://www.nytimes.com/interactive/2018/10/03/business/economy/china-tariff-retaliation.html
https://www.nytimes.com/interactive/2018/10/03/business/economy/china-tariff-retaliation.html
https://www.nytimes.com/2018/12/04/opinion/tariffs-trump-china-trade-xi.html
https://www.nytimes.com/2018/12/04/opinion/tariffs-trump-china-trade-xi.html
https://economic-research.bnpparibas.com/Views/DisplayPublication.aspx?Type=document&IdPdf=32483
https://www.nytimes.com/2018/12/02/business/trade-truce-china-us.html?emc=edit_cn_20181203&nl=politics&nlid=8903497520181203&te=1
https://asiancorrespondent.com/2018/12/trade-g20-statements-show-us-china-are-on-different-pages/
https://asia.nikkei.com/Economy/Trade-War/China-sizes-up-hawk-Lighthizer-as-trade-talks-begin
https://asia.nikkei.com/Economy/Trade-War/China-sizes-up-hawk-Lighthizer-as-trade-talks-begin
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-press-secretary-regarding-presidents-working-dinner-china/
https://asia.nikkei.com/Economy/Trade-War/China-sizes-up-hawk-Lighthizer-as-trade-talks-begin
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1618238.shtml
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-press-secretary-regarding-presidents-working-dinner-china/
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les transferts forcés de technologie, la protection de 
la propriété intellectuelle, les barrières non tarifaires 
et la cybercriminalité. En outre, la Chine a accepté de 
désigner le fentanyl comme une substance contrôlée 
afin d’endiguer l’approvisionnement de cette drogue 
ayant causé la mort par overdose de plus de 70 000 
personnes aux États-Unis en 2017 et dont la Chine 
serait la principale source de provenance, selon un 
rapport de la United States-China Economic and Se-
curity Review Commission.

Une trêve confuse et fragile
La trêve conclue entre la Chine et les États-Unis sou-
lève de nombreuses interrogations. Notamment, le 
manque de détails de la part des deux pays dans leur 
déclaration respective suivant leur rencontre, les an-
nonces faites par le président Trump qui n’ont pas 
encore été confirmées par la Chine concernant leur 
entente, ainsi que des concessions importantes de-
mandées à la Chine génèrent un certain pessimisme 
quant à la possibilité de conclure un réel accord 
commercial entre les deux économies.

Tout d’abord, il est à noter que les deux pays n’ont pas 
effectué de déclaration commune à l’issue de leur 
rencontre mais des déclarations séparées qui pré-
sentent des différences significatives, dont certaines 
informations déclarées par le président Trump que 
la Chine n’a pas encore confirmé. Cela suggère des 
différences de points de vue dans les termes de l’en-
tente ainsi que le manque de précision de ces der-
niers. À cet égard, peu d’informations ont été divul-
guées concernant l’entente qui demeure informelle 
jusqu’à la signature d’un véritable accord commer-
cial. Notamment, les déclarations officielles n’ont 
fait que mettre en évidence les différends commer-
ciaux majeurs opposant les deux pays − tels le vol de 
propriété intellectuelle et le transfert forcé de tech-
nologie − sans dévoiler plus de détails. Ces enjeux 
semblent ainsi minimisés alors qu’ils ont constitué, 
avec le déficit commercial, les principaux motifs de 
l’administration Trump pour justifier l’imposition 
des tarifs à la Chine et lancer la guerre commerciale.

Par ailleurs, le président Trump a annoncé le jour 
suivant la rencontre que la Chine aurait également 
accepté de réduire ses droits de douane sur les au-
tomobiles américaines, qui s’élèvent actuellement à 

40%. Néanmoins, aucune précision concernant la 
date et la manière dont la Chine procèderait à cette 
diminution n’a été donnée, d’autant plus que celle-ci 
n’a aucunement mentionné un tel accord dans sa dé-
claration officielle suivant la rencontre, ni confirmé 
ces propos par la suite. Ainsi, les annonces du pré-
sident Trump sur Twitter ont suscité la confusion, 
puisqu’aucune déclaration n’avait été faite dans les 
communiqués de presse des deux pays et qu’aucun 
accord spécifique concernant les tarifs douaniers sur 
les automobiles n’a encore été conclu.

En outre, le défi de conclure un accord dans un délai 
aussi court, compte tenu des nombreux et profonds 
désaccords dans les relations commerciales entre les 
deux économies, paraît difficilement réalisable. À 
ce propos, de nombreux experts, et même plusieurs 
officiels de l’administration Trump, sont sceptiques 
quant à de possibles changements dans les politiques 
économiques et commerciales de la Chine. En effet, 
les États-Unis demandent à la Chine des modifica-
tions majeures de ses politiques, avec des résultats 
réels et immédiats, comme l’a déclaré Peter Navarro 
: « we see verifiable and real structural changes that 
yield actual, verifiable and immediate results ». Mais 
de tels changements d’envergure pourront difficile-
ment être exécutés et mis en place par le Parti com-
muniste chinois. En effet, la Chine est moins sus-
ceptible de faire des concessions sur ses politiques 
industrielles, en particulier celles dont dépend le 
développement de son projet Made in China 2025. 
C’est pourquoi de nombreux économistes demeurent 
sceptiques quant à la résolution des problèmes liés 
à la protection de la propriété intellectuelle et des 
transferts forcés de technologie en Chine, d’autant 
plus qu’il s’agit de sources traditionnelles de contro-
verses entre les deux États depuis l’entrée de la Chine 
à l’OMC en 2001. Enfin, la Chine sera moins dispo-
sée à opérer de tels changements si en contrepartie 
les États-Unis ne font pas des concessions majeures 
également et s’ils continuent de pratiquer ce qu’elle 
qualifie de « trade bullying », c’est-à-dire des pra-
tiques commerciales intimidantes et agressives afin 
d’asseoir leurs intérêts.

Enfin, l’objectif final de réduire le déficit commer-
cial entre la Chine et les États-Unis, qui est actuelle-
ment de l’ordre de 375.2 milliards $US, semble pour 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-press-secretary-regarding-presidents-working-dinner-china/
https://www.nytimes.com/2018/12/03/business/fentanyl-china-trump.html
https://www.nytimes.com/2018/12/03/business/fentanyl-china-trump.html
https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/Fentanyl Flows from China.pdf
https://www.cnbc.com/2018/12/04/us-china-trade-war-economic-red-lines-may-clash-with-trump-plan.html
https://www.cnbc.com/2018/12/04/us-china-trade-war-economic-red-lines-may-clash-with-trump-plan.html
https://www.ctvnews.ca/business/china-promises-action-on-u-s-trade-deal-but-gives-no-details-1.4205151
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l’heure difficile à atteindre car il nécessitera bien plus 
qu’une hausse d’achats de biens américains par la 
Chine. En effet, il ne dépend pas que de la consom-
mation chinoise de produits américains, mais égale-
ment d’autres facteurs tels les décisions d’investisse-
ment et d’épargne des entreprises et des ménages, ou 
encore des chaînes d’approvisionnement mondiales 
dans lesquelles la Chine et les États-Unis sont pro-
fondément ancrés.

Conclusion
En somme, alors que les États-Unis et la Chine ont 
salué le succès de leur rencontre en marge du G20 le 
1er décembre dernier, la trêve tant célébrée demeure 
nébuleuse et fragile. En effet, un manque indéniable 
de détails, des différences significatives entre les dé-
clarations des deux pays et la minimisation d’enjeux 
commerciaux majeurs entre les deux économies ont 
laissé les experts perplexes quant à la trêve conclue. 
À cela s’ajoutent le court délai de 90 jours laissé aux 
deux parties pour négocier un accord, ainsi que 
les concessions importantes demandées à la Chine 
− dont des changements structurels dans ses poli-
tiques industrielles et l’élimination des barrières 
non-tarifaires − auxquelles elle sera certainement 
plus réticente compte tenu de ses projets et objectifs 
à long terme.

Ainsi, cette trêve laisse présager des négociations dif-
ficiles et une faible possibilité de parvenir à un réel 
accord commercial entre les deux pays dans le délai 
imparti. Rappelons que la Maison-Blanche a an-
noncé qu‘elle n’hésiterait pas à augmenter les tarifs 
déjà en place à un taux de 25% si les négociations 
venaient à échouer. Le président Trump devra donc 
choisir entre accorder des concessions à la Chine et 
faire des compromis ou subir les conséquences fu-
tures sur l’économie américaine d’une prolongation 
de sa guerre commerciale avec la Chine, ce qui pour-
rait lui porter préjudice lors des élections présiden-
tielles américaines de 2020.

Victoria Gaudry est chercheure-stagiaire en rési-
dence à l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire 
Raoul-Dandurand.

Pour en savoir plus sur la Chaire Raoul-Dandurand 
et ses travaux: https://dandurand.uqam.ca/
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