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 Octroi du statut d’économie de marché  
à la Chine : 

Impacts économiques 



Impacts de l’absence de statut d’économie de marché pour la Chine 
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Part des importations  

dans le lignes tarifaires affectées par l’antidumping 
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Part du commerce affecté – Russie et Ukraine 
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Impact sur le nombre de sanctions antidumping 

• Probabilité d’initiation d’une investigation (1995 – 2014)  :  
– Pour un produit en provenance d’un pays ayant le SEM : 0,05 % 

– Pour un produit en provenance de Chine : 0,53 % 

 

• Probabilité de mise en place d’une mesure antidumping : 
– Pour un produit en provenance d’un pays ayant le SEM : 60 % 

– Pour un produit en provenance de Chine : 76 % 

 

• Durée de vie d’une mesure antidumping : 
– Pour un produit en provenance d’un pays ayant le SEM : 8 ans 

– Pour un produit en provenance de Chine : 12 ans 
 

 

Quel changement si SEM? 
• Autres déterminants à prendre en compte :  

• nombre d’emplois dans l’industrie plaignante,  

• taux de pénétration des importations,  

• valeur unitaire,  

• nombre de plaintes déposées auparavant 
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Impact sur le nombre de sanctions antidumping (2) 

• Probabilité d’initiation d’une investigation :  

– Pour un produit en provenance d’un pays avec le SEM : 0,05 % 

– Pour un produit en provenance de Chine (2015) : 0,53 % 

– Chine avec SEM (“régime commun”) : 0,20 % 

 

• Probabilité de mise en place d’une mesure antidumping : 

– Pour un produit en provenance d’un pays avec le SEM : 60 % 

– Pour un produit en provenance de Chine (2015) : 76 % 

– Chine avec SEM (“régime commun”) : 57 % 

 

• Durée de vie d’une mesure antidumping : 

– Pour un produit en provenance d’un pays avec le SEM : 8 ans 

– Pour un produit en provenance de Chine : 11 ans 
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Impact d’une sanction sur les importations 
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• -70% en Chine, -50% dans les SEM  

• En tenant compte du trend : -39% dans les SEM, 

-55% en Chine 

• Différence entre Chine et SEM due uniquement 

à la différence dans le niveau des ADD imposés 

• Elasticité : 2,5  /  3 

• +10% dans les SEM, +19% en Chine  

• En tenant compte du trend : +26% dans les 

SEM, +53% en Chine 

• Différence entre Chine et SEM non liée à la 

différence dans le niveau des droits AD 

Quantités importées, produits affectés Prix des importations, produits affectés 



Effet de dissuasion 
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Impact d’une sanction sur la VU d’importation des produits similaires 

(même chapitre), mesurée relativement aux autres importateurs 

Augmentation de la 

valeur unitaire :  

entre + 4% et + 14% 



Simulation des impacts de l’octroi du statut d’économie de marché  

à la Chine 
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Simulation des impact de l’octroi du SEM à la Chine 
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Quelle aurait été la situation en 2014 si, toutes choses égales par ailleurs,  

la Chine avait bénéficié du statut d’économie de marché ? 

 

 

Pour chaque cas actif en 2014 : 

• quel serait sa probabilité d’existence ? 

• si existant, quel serait le droit appliqué ?  

• Quelle durée de vie ?  

• Quel impact commercial ? 

 

Impacts directs, de court terme  

 Equilibre partiel : prix au producteur, prix des facteurs, revenus hors recettes 

 tarifaires, taux de change constants 



Simulation de l’impact de l’octroi du SEM à la Chine (2) 
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Chilling effect impact No No Yes Yes

Estimate Conserv. Upper Conserv. Upper

Lesser duty rule droped No No No No

(1) (2) (3) (4)

Changes in %

Manuf. imports from China (initial prices, tax excl.) 3.9 5.3 7.4 21

Manuf. imports from other partners -0.3 -0.5 -0.8 -2.9

Domestic manufacturing output -0.04 -0.06 -0.11 -0.32

Changes in Bn € (2015)

Manuf. imports from China (initial prices, tax excl.) 13 18 25 72

Manuf. imports from other partners -2.8 -4.2 -7.0 -24

Domestic manufacturing output -3.1 -3.9 -7.9 -23

MES MES & Chilling effect



Conclusions 

• Impacts potentiels de la réforme du mode de calcul de la valeur normale des 
produits exportés par la Chine  
– Baisse de la probabilité de dépôt d’une plainte antidumping contre la Chine : à 

l’origine de 90% des impacts calculés 

– Baisse de la probabilité qu’une plainte déposée aboutisse à une mesure anti-
dumping 

– Baisse du niveau du droit appliqué, en cas d’aboutissement de la plainte 

– Baisse de l’effet dissuasif de l’arsenal anti-dumping 

 

– Faible impact de la règle du moindre droit (Lesser Duty Rule)  
• Marges de dumping plus faibles  

• Le plus gros impact est dû à la baisse du nombre de cas antidumping 

 

• Evaluation quantitative délicate 
– Distinguer l’effet « Chine » de l’effet « NME » 

• Spécificités objectives de la Chine (potentiel commercial) 

• Spécificités de comportement (politique économique) 
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Implications pour la politique commerciale de l’UE 

• Statu quo sans doute pas une alternative réaliste 

• Statut non-MES, un « détail » dans les accords OMC 

• Montants en jeu potentiellement supérieur à tout ce qu’a connu l’ORD 

– Implications potentiellement profondes pour le système multilatéral 

– L’UE en est l’un des piliers 

• AD = instrument de redressement de pratiques commerciales 

déloyales 

– Pas outil de restructuration 

• Mais légitime et nécessaire de se doter d’instruments efficaces 

– Situation actuelle paradoxale : le premier pays exportateur au monde est un 

pays communiste, même si ce n’est plus une économie complètement 

centralisée  
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More information / statistics / analyses at www.cepii.fr 


