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Nous nous sommes tellement concentrés sur la
renégociation de l’ALENA (la liste de nos demandes et
des leurs, la lenteur des négociations, les règles
d’origine), que nous avons peut-être raté une bien plus
grande menace pour le commerce nord-américain. Les
taxes d’ajustement aux frontières proposées peuvent
représenter un problème plus important parce qu’elles
sont immédiates et qu’elles peuvent malheureusement
être adoptées.
Premièrement, appelons-la simplement une « taxe à la
frontière » car c’est un tarif douanier de 20% sur les
importations et elle dispense les exportations de
l’impôt sur les sociétés. C’est une violation évidente
des règles de l’Organisation mondiale du commerce
(OMC) selon tous les experts que nous avons
consultés. En fait, le Peterson Institute for International
Economics a calculé que si les États-Unis adoptent la
taxe à la frontière, les importations américaines
diminueraient de 200 milliards de dollars, et l’OMC
pourrait autoriser un montant stupéfiant
de 370 milliards de dollars en représailles pour les
partenaires commerciaux. Alors, pourquoi le Congrès
et l’administration Trump envisagent-ils ce scénario?
La réponse à cette question : les revenus. Le président
de la Chambre, M. Ryan, met de l’avant une réforme
fiscale qui diminuerait les taux d’imposition des
sociétés de 35% à 20% et celui des particuliers de 39%
à 25%. Comme tout ceci pourrait coûter 1,8 $ billions
de dollars sur 10 ans, on se demande comment ils vont
payer.
La taxe à la frontière est une mauvaise politique, mais
c’est simplement le seul moyen concevable de générer
des revenus de 1,1 billions de dollars et d’adopter la
réforme fiscale. Et elle peut être lancée comme une
amélioration de la concurrence car elle réduit le taux
d’imposition des sociétés de 20% d’une telle façon, que
les importations ne peuvent plus être déduites du
revenu, mais les revenus des exportations le sont. En

l’occurrence, elle agit comme un impôt de 20% à valeur
ajoutée sur les importations, un impôt des sociétés sur
la production américaine et une subvention pour les
exportations.
Ayons une pensée pour les membres du Congrès
républicain du parti de Reagan, fiers défenseurs du
libre-échange de 70 ans, qui pensent maintenant à la
pire hausse d’impôt destructrice de commerce depuis
les tarifs douaniers Smoot-Hawley de 1930. Il est
compréhensible que la communauté d’affaires
américaine soit divisée. Un groupe de tous les
détaillants et importateurs majeurs nommé Keep
America Affordable s’oppose vigoureusement à la taxe
à la frontière, considérant celle-ci comme une menace
existentielle parce que la facture fiscale sur les
importations serait beaucoup plus importante que le
résultat opérationnel. Et de l’autre côté, il y a les
fabricants importants de la American Made Coalition
qui pourraient bénéficier d’une taxe à la frontière en
éliminant la concurrence étrangère.
Pourtant, ces fabricants qui pensent pouvoir en tirer
des bénéfices se trompent. Après une hausse de
profitabilité la première année, ils seraient aux prises
avec une baisse du commerce, des prix plus élevés et
des clients mécontents. De plus, pensez qu’Apple
utilise les services de 172 fournisseurs majeurs
dans 40 pays différents pour produire le iPhone. Apple
possède la norme d’excellence dans les chaînes
d’approvisionnement internationales, ce qui est un
avantage concurrentiel exceptionnel. Vous obtiendrez
les pièces de la meilleure qualité au meilleur prix
uniquement en utilisant les services des entreprises les
plus novatrices dans le monde. Le fait de se retirer de
ces chaînes d’approvisionnement internationales afin
d’éviter une taxe à la frontière ferait du tort à la
concurrence américaine. Et si seulement les
compétiteurs européens, canadiens et asiatiques
conservent des chaînes d’approvisionnement
internationales, ils avaleront les États-Unis.

Finalement, les taxes à la frontière ne sont pas payées
par les grandes multinationales mais bien par les
consommateurs et la classe ouvrière. Imaginez leur
colère quand le prix de tous les articles du Walmart
augmentera de 20%: vêtements de bébé, souliers,
appareils électroniques et conserves de thon. Et c’est
sans parler du prix de l’essence qui augmentera
de 30 cents le gallon.
Voilà le message que nous enverrons à nos alliés au
sud de la frontière. Car ils doivent en effet savoir que
la situation est mauvaise pour les étrangers, mais
également pour eux.
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