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COMMENT LES RELATIONS COMMERCIALES ET LES TARIFS DOUANIERS AFFECTENT-ILS LE COMMERCE MONDIAL.

Comment sont les relations entre le Royaume-Uni et le reste du 
monde, maintenant qu’il a quitté l’Union européenne? 
Les entreprises essaient vraiment de s’y retrouver pour organiser 
leur activité pendant la période de transition. Je reconnais qu’il y a 
eu tellement de nouvelles règles qu’il a été assez difficile de faire des 
affaires et que le commerce en a pris un coup. 
Lesley Batchelor

Questions et réponses du public

2
Avant l’arrivée de la 
pandémie, le plus 
grand risque était une 
éventuelle escalade de 
la guerre commerciale 
entre les États-Unis 
et la Chine. Comment 
l’épidémie a-t-elle changé 
ces préoccupations.

Andreas Tesch

Est-il trop tôt pour prévoir l’impact du Brexit ? 
J’adore tout prédire. Mais oui, c’est trop tôt et c’est caché. Même les 
économètres, qui ne sont pas des hommes normaux, ne peuvent pas 
faire la différence entre ce qui est le résultat de la pandémie et ce qui 
est le résultat du Brexit. 
John Hulsman

Questions et réponses du public
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COMMENT LES RELATIONS COMMERCIALES ET LES TARIFS DOUANIERS AFFECTENT-ILS LE COMMERCE MONDIAL.

Ils prévoient que d’ici la fin de 2021, l’économie mondiale (prise 
dans son ensemble) aura retrouvé ses niveaux de PIB de fin 
2019. Ils ont toutefois souligné que cette prévision reposait 
sur sept hypothèses clés. Plusieurs d’entre elles concernent 
la pandémie mondiale, notamment les hypothèses selon 
lesquelles le virus sera contenu, les vaccins deviendront 
largement disponibles et les mesures de soutien fiscal 
des gouvernements seront arrêtées lentement. En outre, 
ils ont également identifié l’importance des politiques 
monétaires des États, du sentiment des investisseurs et 
des mesures gouvernementales visant à minimiser les 
faillites d’entreprises. Enfin, ils ont souligné les tensions 
commerciales entre les États-Unis et la Chine et l’importance 
d’une baisse de l’incertitude en matière de politique 
commerciale pour stimuler la reprise de l’économie mondiale.

Compte tenu de l’importance des relations commerciales 
transfrontalières pour l’économie mondiale, nous avons 
invité un stratège politique, John Hulsman, un spécialiste 
de l’exportation, Lesley Batchelor, et un expert en risques 
commerciaux, Gordon Cessford, à échanger sur la façon dont 
les relations commerciales et les droits de douane affectent le 
commerce mondial. Ce livre blanc reprend les principaux points 
abordés lors de notre webinaire. Toutefois, les opinions de John 
Hulsman et Lesley Batchelor ne reflètent pas nécessairement 
celles d’Atradius. Les observations ou réflexions partagées 
lors du webinaire et reprises dans ce livre blanc ne doivent 
pas être considérées comme un avis ou un conseil d’Atradius.

Dans le cadre de la série “De la crise à l’opportunité: 
quel est l’avenir pour le commerce?”, ce webinaire 
intitulé “Comment les relations commerciales et les tarifs 
douaniers affectent le commerce mondial” a été introduit 
par Andreas Tesch, Chief Market Officer d’Atradius, et 
animé par la journaliste Daisy McAndrew. Il réunissait 
John Hulsman, président de John C. Hulsman Enterprises, 
Lesley Batchelor, directrice des Export Boot Camps, et 
Gordon Cessford, Directeur Amérique du Nord d’Atradius.

Comment les relations commerciales et les tarifs 
douaniers affectent le commerce mondial

Tarifs douaniers et opportunités commerciales sous Biden 
À quoi ressembleront les relations internationales sous la 
présidence Biden ? Les tensions commerciales entre les 
États-Unis et la Chine vont-elles se poursuivre ?

Guerres commerciales autour des vaccins COVID-19 
L’UE, les Etats-Unis et l’Inde envisagent d’interdire les 
exportations de vaccins. Qu’est-ce que cela signifie pour la 
distribution des vaccins ?

La nouvelle direction générale de l’OMC va t-elle lui faire 
prendre une nouvelle orientation ? 
Ngozi Okonjo-Iweala est la nouvelle Directrice Générale 
de l’OMC. Que pouvons-nous attendre de son leadership ?

Approches régionales des relations commerciales et des 
droits de douane 
Quelles sont les questions fondamentales - et les 
éventuels parallèles - auxquelles sont confrontées les 
entreprises des différentes régions ?

Protectionnisme mondial : ce qu’il faut surveiller 
Quels sont les trois principaux domaines concernant les 
relations commerciales et les droits de douane auxquelles 
les entreprises doivent être sensibilisées ?

Risques politiques 
Comment les entreprises peuvent-elles élaborer des 
stratégies pour gérer et minimiser le risque politique ?

Thèmes clés

Sondage d’opinion #1

DANS QUELLE MESURE LES MODIFICATIONS APPORTÉES 
AUX TARIFS DOUANIERS INTERNATIONAUX ET 
AUX CONTRÔLES FRONTALIERS AU COURS DES 12 
DERNIERS MOIS ONT-ILS EU UN IMPACT SUR LA 
STRATÉGIE DE CROISSANCE DE VOTRE ENTREPRISE ? DE MANIÈRE 

SIGNIFICATIVE
PAS DU TOUT UN PEU

40%14% 6%
N/A - JE N’EXPORTE PAS

40%

Nous sommes une PME avec une petite équipe.  
Avez-vous des conseils en matière d’exportation? 
Faites appel aux interlocuteurs qui peuvent vous 
accompagner et de vous donner des conseils, pour vous 
guider dans la bonne direction, afin de ne pas perdre 
de temps et d’économiser vos ressources, et de vous 
concentrer sur la bonne opportunité. 
Gordon Cessford

Questions et réponses du public

Le mois dernier, dans les Prévisions économiques 
d’Atradius, les économistes d’Atradius ont 
prédit un rebond de l’économie mondiale.
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COMMENT LES RELATIONS COMMERCIALES ET LES TARIFS DOUANIERS AFFECTENT-ILS LE COMMERCE MONDIAL.

Avant les élections présidentielles américaines de 
novembre 2020, les tensions entre le président Trump et 
la Chine étaient devenues de plus en plus vives, avec de 
nombreux exemples de tarifs douaniers de type “tit for tat”. 
Ainsi, lorsque Donald Trump a échoué aux élections, de 
nombreux commentateurs ont exprimé la possibilité d’une 
amélioration des relations entre les deux superpuissances.

Cependant, pour le stratège géopolitique John Hulsman, 
l’élection d’un nouveau président américain n’entraînera 
pas un renforcement du libre-échange entre les États-Unis 
et la Chine. Il a affirmé que malgré le fait que le démocrate 
Joe Biden succède au républicain Donald Trump, il estime 
que les points de vue des deux présidents sur le commerce 
sont suffisamment similaires pour qu’aucun changement 
significatif ne soit perceptible. Citant les paroles de la chanson 
The Boxer de Simon et Garfunkel, il a déclaré : “Après des 
changements suivant d’autres changements, nous sommes 
plus ou moins les mêmes.” Il a ajouté qu’il pensait que le point 
de vue de Biden sur la Chine et le commerce en général était 
suffisamment proche de celui de Trump pour que la position 
des États-Unis en matière de tarifs douaniers et de relations 
commerciales ne change pas avec la nouvelle administration.

M. John a également affirmé que le parti démocrate 
américain avait tendance à être protectionniste. Il 

Quels changement pouvons-nous attendre avec 
l’élection du Président Biden dans les relations 
commerciales entre les États-Unis et la Chine ?

DANS L’ENSEMBLE, 
QUEL EFFET LES 
TARIFS DOUANIERS  
ONT-ILS EU 
SUR VOTRE 
ENTREPRISE?

PARMI LES ACCORDS COMMERCIAUX 
SUIVANTS, LESQUELS ONT UN 
IMPACT SUR VOTRE ENTREPRISE ?

Nos questions préalables à l’événement
Nous avons posé 4 questions à l’avance.

Nous voulions avoir un aperçu rapide de la manière 
dont les entreprises du monde entier abordent les droits 
de douane et les accords commerciaux. Ainsi, lors de 
l’inscription à cet événement virtuel, nous avons posé aux 
participants les quatre questions suivantes (facultatives). ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE EUROPÉEN

77%

18%

16%

13%

2%

USMCA

PARTENARIAT TRANS-PACIFIQUE

PARTENARIAT ÉCONOMIQUE GLOBAL RÉGIONAL

AUTRE, VEUILLEZ PRÉCISER: MERCOSUR

12%

FORTEMENT 
POSITIF

AUCUN 
EFFET

34%

TRÈS 
NÉGATIF

LÉGÈREMENT 
POSITIF

8%

3%

43%
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LÉGÈREMENT 
NÉGATIF

a déclaré : “On oublie que, historiquement, le parti 
républicain est le parti du libre-échange.” Il a ajouté : “et 
vous voyez les démocrates devenir un parti de plus en plus 
protectionniste. Vous pouvez le constater en les voyant sortir 
de l’Accord transpacifique global et progressif CP-TPP.”



5

COMMENT LES RELATIONS COMMERCIALES ET LES TARIFS DOUANIERS AFFECTENT-ILS LE COMMERCE MONDIAL.

Qui a le dessus dans la guerre commerciale, les États-Unis 
ou la Chine ? 
Les Chinois ont définitivement pris le dessus sur la 
concurrence entre les États-Unis et la Chine, car ils s’ouvrent 
(alors que les États-Unis se replient sur le protectionnisme). Ils 
sont le premier partenaire commercial de tous les pays qui les 
entourent. Et au niveau de l’Asie, toute la croissance mondiale 
future se trouve là-bas. Cependant, sur le plan politique, les 
États-Unis ont le dessus, car le reste de l’Asie se rapproche 
d’eux, alarmé par les politiques expansionnistes de la Chine. 
John Hulsman

Questions et réponses du public

PENDANT LES PÉRIODES D’INCERTITUDE TARIFAIRE 
OU DE CHANGEMENTS DANS LES PARTENARIATS 
COMMERCIAUX RÉGIONAUX, VOTRE ENTREPRISE 
MODIFIE-T-ELLE LA MANIÈRE DONT ELLE 
ABORDE LA PLANIFICATION BUDGÉTAIRE?

OUI

42%

NON

31%

PAS CERTAIN

27%

SI VOUS AVEZ RÉPONDU “OUI” À LA QUESTION 
CI-DESSUS, QUELS ONT ÉTÉ LES PRINCIPAUX 
CHANGEMENTS APPORTÉS PAR VOTRE ENTREPRISE?

RÉDUCTION DES DÉPENSES (BUDGETS VOYAGES, FORMATION, ETC.)

21%

RÉDUCTION DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

21%

AUGMENTATION DU PRIX DES PRODUITS OU SERVICES (PAR EXEMPLE POUR 
COMPENSER LES COÛTS TARIFAIRES, ETC.)

21%

AUTRES RÉDUCTIONS OU REPORTS DE DÉPENSES

12%

AUTRES AUGMENTATIONS DE DÉPENSES OU INVESTISSEMENTS

9%

RÉDUCTION DU PRIX D’UN PRODUIT OU D’UN SERVICE (PAR EXEMPLE POUR AUGMENTER 
LA COMPÉTITIVITÉ, ETC.)

6%

AUGMENTATION DES FONDS PROPRES

3%

AUGMENTATION DES EFFECTIFS

3%

RÉDUCTION DES EFFECTIFS

3%

AUGMENTATION DES DÉPENSES (BUDGETS DE VOYAGE, FORMATION, ETC.)

0%

La nouvelle administration facilite-t-elle la vie des 
entreprises qui exportent vers les États-Unis ?
Nous avons demandé à l’experte en commerce Lesley Batchelor 
comment s’organiserait l’exportation vers les États-Unis pour 
les entreprises sur le terrain. Elle nous a répondu : Les affaires 
sont les affaires, n’est-ce pas ? Donc effectivement, je pense 
que ce sera plus ou moins la même chose. Nous pensons que 
Biden sera un visage plus acceptable du protectionnisme. 
Cela signifie qu’il va en fait nous dire très gentiment qu’il ne 
va rien faire, alors que Trump était un peu plus brutal.” En 
plus de reconnaître que Biden serait peu susceptible de 
supprimer les tarifs douaniers, Lesley a rappelé à l’auditoire 
l’importance et la complexité du commerce avec les États-Unis.
Elle a noté qu’en plus de leur taille, leur approche des lois et des 
taxes des différents États fait de l’exportation vers les États-Unis 
un marché complexe à approcher. Elle a ajouté que le commerce 
entre les États-Unis et le Royaume-Uni fonctionne actuellement 
assez bien et elle ne voit pas comment un accord commercial 
entre le Royaume-Uni et les États-Unis pourrait avoir un impact 
important sur la manière dont les entreprises font du commerce. 
 
Comment la présidence Biden peut-elle 
affecter les entreprises américaines?
Gordon Cessford, directeur régional d’Atradius pour l’Amérique 
du Nord, a utilisé l’analogie d’un cocktail pour décrire sa 
perception de la confiance des entreprises américaines après 
l’élection de Biden. Il a déclaré: “Je compare un peu cela à un 
cocktail, avec quelques mesures de positivité et une grande 
pincée de mise en garde. Donc, du côté positif, il y a un sentiment 
de calme, ou du moins de moins d’incertitude.” M. Gordon 
a également attiré l’attention sur la valeur de la monnaie 
américaine et sur le rôle qu’elle joue dans le commerce d’import/
export. Il a noté que la plupart des commentateurs s’attendent à 

ce que la valeur du dollar baisse sous Biden. Cela signifie que les 
exportations américaines deviendront plus attrayantes pour les 
acheteurs étrangers, et favorisera la les exportateurs américains. 
En ce qui concerne les prévisions économiques, M. Gordon a 
présenté des perspectives plutôt positives pour le commerce. 
Il a déclaré que les économistes s’attendent à une reprise 
économique mondiale assez forte en 2021. Le PIB devrait se 
redresser d’environ 5 %, après la contraction de 3,9 % enregistrée 
l’année dernière. En outre, le commerce devrait rebondir de 
7 à 8 % après une contraction similaire l’année dernière.
Toutefois, M. Gordon a reconnu que l’un des plus grands 
risques qui pèse actuellement sur les relations commerciales 
est la pandémie. Il a déclaré: “Les fermetures d’entreprises 
et les perturbations dans la chaîne d’approvisionnement 
restent préoccupantes. Nous devons permettre aux 
programmes de vaccination de progresser au niveau 
mondial, et pas seulement aux États-Unis. Cela nous aidera 
tous à trouver un moyen de revenir à une sorte de normalité 
en termes d’échanges commerciaux et d’opportunités.”

5

COMMENT LES RELATIONS COMMERCIALES ET LES TARIFS DOUANIERS AFFECTENT-ILS LE COMMERCE MONDIAL.



6

COMMENT LES RELATIONS COMMERCIALES ET LES TARIFS DOUANIERS AFFECTENT-ILS LE COMMERCE MONDIAL.

Que se passe-t-il dans la guerre commerciale des vaccins ?
Le même jour que le webinaire Atradius sur le commerce et les tarifs douaniers, les 27 chefs 
d’État de l’UE ont tenu un sommet pour discuter de leur stratégie en matière de vaccins COVID-19.

à suivre pour l’UE. Il a fait remarquer que les chaînes 
d’approvisionnement en vaccins sont complexes et 
comprennent des éléments de production britannique. Il 
a déclaré que toute rupture de ces chaînes pourrait être 
préjudiciable aux programmes de vaccination des différents 
pays. Il a également reconnu que la potentielle guerre 
commerciale sur les vaccins ne se limite pas à l’UE. Il a 
déclaré : “En ce moment même, les Indiens retiennent des 
livraisons de vaccins. Tout cela pourrait donc dégénérer. 
Et les Américains utilisent des mesures d’urgence pour 
stopper l’exportation de vaccins, ou pour les limiter 
aux pays de l’USMCA (États-Unis, Mexique, Canada).”

Lesley Batchelor affirme que les différents pays 
devront collaborer les uns avec les autres pour 
la distribution des vaccins. Elle a déclaré que les 
politiciens “semblent être de plus en plus convaincus 
que nous allons tous devoir coopérer”.

Questions et réponses du public

Que signifiera le monde de l’après-Angela Merkel pour le 
commerce après son départ ?  
Je respecte énormément Angela Merkel, elle est 
absolument incroyable, mais la situation sera difficile et il 
y aura des perturbations. Il ne nous reste plus qu’à espérer 
que son successeur saura “rentrer dans ses chaussures”. 
Lesley Batchelor

Avant le sommet, certaines voix de l’UE, dont la présidente 
de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avaient 
exprimé leur frustration quant au fait que l’UE exportait des 
vaccins vers le Royaume-Uni alors que de nombreux États 
membres connaissaient une troisième vague du virus et que 
le Royaume-Uni n’avait pas envoyé de vaccins à l’UE. En effet, 
la veille du sommet sur les vaccins, la Commission a révisé 
ses règles, afin de permettre à l’UE d’introduire les principes 
de réciprocité et de proportionnalité dans les exportations 
de vaccins. En effet, l’UE a désormais la possibilité de refuser 
des licences d’exportation de vaccins aux pays dont la 
couverture vaccinale est meilleure que la sienne. Après s’être 
échauffés dans les jours précédant le sommet, les dirigeants 
de l’UE ont calmé les échanges sur une potentielle guerre des 
vaccins et ont réaffirmé leur engagement en faveur d’une 
livraison proportionnelle de vaccins à tous les pays de l’UE.

John Hulsman est d’accord pour dire que ce refroidissement 
d’un sujet aussi chargé en émotions était la bonne voie 
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COMMENT LES RELATIONS COMMERCIALES ET LES TARIFS DOUANIERS AFFECTENT-ILS LE COMMERCE MONDIAL.

L’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) a nommé une 
nouvelle directrice générale, le 1er mars 2021. Ngozi Okonjo-
Iweala est une experte en finances mondiales, une économiste 
et l’ancienne ministre des finances du Nigeria. Commentant 
la nomination de Mme Okonjo-Iweala, Lesley Batchelor a 
déclaré qu’elle se réjouissait de voir l’OMC travailler sur la 
mondialisation et qu’elle y voyait une bonne chose. Elle a 
ajouté que l’OMC nous a apporté le système de préférences 
généralisées et a noté que cela a aidé les petits pays moins 
développés à commercer sur un terrain plus équitable.

Lesley a souligné que l’ancien président américain 
Trump avait précédemment développé une relation 
tendue avec l’OMC et elle a estimé que ce ne serait pas 
le cas avec le président Biden. Elle a déclaré : “Je pense 
que l’OMC a lutté contre les attaques de l’administration 
de Trump. Je ne pense pas que Trump ait aimé l’idée 
que chaque pays ait un droit de parole égal.”

John Hulsman a fait écho au point de vue de Lesley et a 
déclaré : “Trump n’aimait pas l’idée de l’OMC en termes de 
nationalisme américain en tant que philosophie de tout ce qui 

La nouvelle direction de l’OMC va-t-elle lui 
faire prendre une nouvelle orientation ?

Nous pensons que l’OMC va 
travailler sur la mondialisation, 
ce qui est une bonne chose. Elle 
nous a apporté le système de 
préférences généralisées, qui aide 
les petits pays moins développés à 
commercer sur un pied d’égalité.

Lesley Batchelor

supplante la souveraineté des États-Unis de quelque manière 
que ce soit. Il voulait l’avoir et la rendre inefficace. Il n’y a 
aucun doute là-dessus”. Il a ajouté : “Biden n’est pas comme ça. 
Biden sera globalement favorable à des organisations comme 
l’OMS. Il sera favorable au paiement d’une partie des sommes 
devant être versées à l’ONU. Il sera favorable à ce que l’OMC 
ait suffisamment de membres pour pouvoir agir. Et donc, à 
ce niveau, Biden sera un “animal” très différent de Trump.”

7
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COMMENT LES RELATIONS COMMERCIALES ET LES TARIFS DOUANIERS AFFECTENT-ILS LE COMMERCE MONDIAL.

Gordon Cessford a vécu et travaillé dans certaines des 
principales régions commerciales du monde, notamment 
l’Europe, l’Asie et les Etats-Unis. Son expérience l’a rendu 
bien placé pour commenter les variations régionales. Il 
a déclaré : “Je suis fermement convaincu qu’en réalité, 
où que vous soyez dans le monde, quelle que soit la 
zone géographique dans laquelle vous opérez, les 
principes fondamentaux et les éléments constitutifs du 
commerce sont les mêmes. Il s’agit notamment d’être 
attentif, d’être prudent dans la gestion des risques, d’être 
ouvert et de communiquer avec les clients, etc.”.

Gordon a également noté que de nombreux marchés dans 
le monde connaissent actuellement des changements et des 
évolutions. Il a évoqué la tendance selon laquelle, bien que la 
Chine ait toujours été connue comme un grand exportateur, 
elle a récemment commencé à s’éloigner de cette stratégie 
pour se tourner vers une approche domestique davantage 
axée sur la consommation intérieure. Cela aura un impact 
sur l’offre et la demande et pourrait rendre le pays plus 
résistant aux chocs extérieurs. Il ajoute : “Il est évident 
que les droits de douane restent en vigueur, il sera donc 
intéressant de voir comment la relation entre les États-Unis 

Comment les comportements à l’égard du commerce 
varient-elles entre les différentes régions et comment 
les entreprises peuvent-elles utiliser ces informations?

Quels sont vos conseils pour exporter en Asie ? 
Il est important de se rappeler que l’Asie n’est pas un 
marché homogène. Il s’agit d’un puzzle complexe de pays 
ayant des cultures différentes, des langues différentes, 
des systèmes juridiques et des environnements 
réglementaires différents, etc. Vous devez donc faire 
votre analyse et obtenir des conseils auprès des 
conseillers en commerce international, des consulats, des 
ambassades ou des missions économiques, et avoir de 
bons partenaires locaux. 
Gordon Cessford

Questions et réponses du public

et la Chine évoluera après l’arrivée de Trump. Dans le monde 
entier, nous avons les différents accords commerciaux, 
USMCA, CP-TPP et RCEP (Regional Comprehensive Economic 
Partnership). Les entreprises ont tendance à être assez 
pragmatiques en ce qui concerne le commerce et les droits 
de douane. Ce qu’elles recherchent toutes, c’est la possibilité 
de se développer et de commercer en toute sécurité.”
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COMMENT LES RELATIONS COMMERCIALES ET LES TARIFS DOUANIERS AFFECTENT-ILS LE COMMERCE MONDIAL.

Si vous faites du commerce 
avec un pays, vous 
n’entrez pas souvent 
en guerre avec lui.

Lesley Batchelor

Sondage d’opinion #2

VOTRE ENTREPRISE A-T-ELLE CHANGÉ SA 
FAÇON D’ABORDER LES IMPORTATIONS 
ET LES EXPORTATIONS EN RAISON 
DES ACCORDS COMMERCIAUX? DE MANIÈRE 

SIGNIFICATIVE
PAS DU TOUT UN PEU

24%20% 8%
N/A - JE N’EXPORTE PAS

48%

Le commerce est le commerce, mais les questions culturelles 
peuvent-elles y faire obstacle ?  
Lesley Batchelor est d’accord avec Gordon Cessford pour 
dire que la plupart des entreprises savent ce qu’elles font 
et font preuve de vigilance lorsqu’elles développent des 
relations commerciales. Elle a toutefois reconnu que la plus 
grande erreur des entreprises est de ne pas se préparer 
correctement. Elle a déclaré : “Des choses comme la propriété 
intellectuelle sont des domaines où les entreprises doivent 
prendre une décision très importante. Allez-vous garder 
votre propriété intellectuelle secrète et la garder pour vous 
seul afin de la protéger contre la copie ? Nous avons toujours 
eu l’habitude de dire que si vous voulez vraiment la garder 
secrète, mettez-la sous votre lit et ne laissez personne la 
voir. Mais bien sûr, cela ne vous aidera pas vraiment si 
vous voulez vendre des produits et gagner de l’argent”.

Elle a également souligné que, bien que les droits de douane 
puissent avoir un impact sur le prix que vous pouvez 

demander pour votre produit sur un marché, ils sont rarement 
le seul coût associé à l’exportation et a incité les entreprises à 
prendre en compte également les éventuelles taxes locales.

John Hulsman a décrit la plupart des accords commerciaux 
comme des “mouvements géostratégiques”. Il reconnaît 
que des accords tels que le RCEP et le CP-TPP peuvent avoir 
une certaine valeur politique, mais estime qu’ils n’auront 
pas d’impact sur la plupart des entreprises sur le terrain.
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En ce qui concerne les domaines à connaître, John a indiqué 
que son analyse concernant la position protectionniste de 
Biden serait fausse si les États-Unis s’engageaient dans 
certains accords commerciaux. Il a déclaré : “Je me tromperai 
dans les évaluations que j’ai faites sur le protectionnisme, et 
sur Biden, s’il le TTIP ou le CP-TPP évoluent, ou si les tarifs 
douaniers entre les États-Unis et la Chine commencent à être 
assouplis. Si l’un de ces trois grands éléments bouge, il faudra 
alors remettre en question l’intégralité de ce que j’ai dit.”

Quels sont les domaines concernant le commerce et les tarifs 
douaniers sur lesquels les entreprises doivent s’informer?

Questions et réponses 
du public

Donald Trump va-t-il se présenter 
pour un nouveau mandat de 
président des États-Unis ? 
S’il n’est pas inculpé et si sa 
santé est bonne, je pense qu’il se 
représentera. Et le danger pour le 
parti républicain, c’est qu’il peut 
gagner l’investiture, mais il ne 
peut pas être élu président. Après 
l’insurrection, les chiffres sont 
clairs, il a perdu les indépendants 
pour toujours. Ce qu’ils veulent, 
c’est le Trumpisme, sans Trump. 
Une partie de l’agitation, une 
partie du populisme, mais qu’il 
disparaisse. 
John Hulsman

On oublie que, historiquement, le parti 
républicain est le parti du libre-échange. 

Et on voit les démocrates devenir un 
parti de plus en plus protectionniste.

John Hulsman



Gordon Cessford a reconnu que les risques politiques, et en 
fait tous les risques commerciaux, sont des questions que lui 
et ses collègues d’Atradius considèrent, évaluent et s’efforcent 
d’anticiper chaque jour pour les entreprises. Il a expliqué: 

“Je vais emprunter une partie d’une citation de John Allen 
Paulos, à savoir que “l’incertitude est la seule certitude 
qui existe”. Il a cité le changement rapide d’une guerre 
commerciale potentielle entre les États-Unis et la Chine à 
la pandémie mondiale comme exemple de la façon dont 
les événements externes peuvent avoir un impact sur les 
entreprises et peuvent causer des perturbations inattendues.

Il a déclaré que la meilleure façon pour les entreprises 
de se protéger contre l’incertitude est de disposer de 
solides procédures de credit management, notamment de 
gestion du crédit, et de l’agilité nécessaire pour pouvoir 
réagir rapidement aux crises et aux opportunités.

M. Gordon a expliqué que les procédures de gestion des 
risques suivent un processus en trois étapes. “Première 
étape : comprendre les risques. Deuxième étape : gérer 
les risques. Troisième étape : atténuer les risques si 
nécessaire”. Il a suggéré que les informations fournies 
par des experts en risques politiques tels que John 
Hulsman peuvent faire partie de la première étape.

Il a déclaré : “Si je regarde certaines des choses que John 
dit, ce sont d’excellentes informations sur l’environnement 
macroéconomique à avoir à portée de main pour prendre 
des décisions en matière d’exportation ou d’importation 
ou pour faire des affaires. Ensuite, bien sûr, vous creusez 
davantage dans votre entreprise pour analyser la dynamique 
de votre propre marché et de vos produits ou services. Et 
enfin, au niveau suivant, qui est en grande partie celui 
d’Atradius, vous examinez le risque de crédit du client, de 

Comment les entreprises peuvent-elles  
atténuer les risques politiques ?

Questions et réponses du public

Quelle est la capacité des gouvernements à poursuivre les 
mesures de soutien économique en cas de pandémie? 
De nombreux gouvernements ont apporté un soutien 
fiscal et, dans certains cas, ont même modifié les lois 
sur la faillite. Mais je pense que nous allons maintenant 
commencer à voir ces mesures s’arrêter progressivement. 
Nous pourrions donc assister à une hausse des 
défaillances d’entreprises, jusqu’à 26 % en 2021. Il s’agit 
d’une forte hausse, car en fait, la surprise en 2020 a été 
que d’entreprises ont survécu à la récession économique. 
Nous verrons donc un changement cette année. 
Gordon Cessford

l’acheteur. Connaître son client, KYC. C’est quelque chose 
que les banques font depuis de nombreuses années. Et il est 
vraiment important que les entreprises fassent de même. En 
outre, il est important de dire que ce n’est pas seulement au 
début d’une relation. Il s’agit d’une évaluation continue de 
la chaîne d’approvisionnement de votre client, de planifier 
et d’élaborer une stratégie pour ce qui se passe. Si quelque 
chose se passe mal, quel est le plan de continuité? Ensuite, 
du point de vue de l’atténuation des risques, nous disposons 
évidemment d’outils, dont l’assurance-crédit, qui permettent 
aux entreprises de prendre ces risques de manière sécurisée, 
et d’éliminer au moins une partie de cette incertitude.”
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Ce document reprend les points de vue du panel de nos 
intervenants lors de la conférence virtuelle du 25 mars 
et ne reflète pas nécessairement les opinions d’Atradius. 
Consultez la chaîne YouTube d’Atradius pour accéder au 
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