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QUELQUES ASPECTS DU COMMERCE ET DES POLITIQUES
COMMERCIALES

1.

LES PRÉFÉRENCES NON RÉCIPROQUES ET LE SYSTÈME COMMERCIAL
MULTILATÉRAL

a)

Introduction

Il y a accord préférentiel non réciproque lorsqu’un pays offre à un autre un accès à son marché à des
conditions plus favorables que celles du tarif douanier en vigueur, sans exiger de lui un accès réciproque à son
marché. Ce type d’accord s’écarte du système de la nation la plus favorisée tel qu’il est inscrit dans le GATT,
aux termes duquel tout Membre de l’OMC peut bénéficier du tarif appliqué par les autres Membres à la nation
qu’ils favorisent le plus. Il diffère aussi des accords préférentiels réciproques, tels que les accords commerciaux
régionaux, qui offrent à leurs signataires un accès aux marchés à titre réciproque.1
L’actuel système de préférences non réciproques a pris naissance au sein de la politique commerciale des
années 60, lorsqu’on cherchait des moyens de faire participer davantage les pays en développement au
système commercial. C’est ainsi qu’a été conçu le Système généralisé de préférences (SGP), issu en grande
partie des débats théoriques qui avaient conduit à la création de la Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement (CNUCED). Ce système permettait aux pays développés d’accorder, à titre
autonome, un accès non réciproque à leurs marchés pour certains produits en provenance de certains pays. 2
Depuis lors, la notion de préférences non réciproques s’est considérablement élargie pour inclure des régimes
réservés à des pays déterminés, tels que ceux qui sont désignés par l’ONU comme faisant partie des pays les
moins avancés (PMA). Un régime peut aussi avoir un caractère régional, comme c’est le cas de la Loi sur la
croissance et les perspectives économiques de l’Afrique (AGOA) ou de l’Accord de coopération commerciale
et économique pour la région du Pacifique Sud (SPARTECA).
Les systèmes de préférences non réciproques créent quelques tensions dans le système commercial multilatéral,
d’où un vif débat sur l’intérêt général qu’ils présentent pour les pays en développement. Généralement bien
accueillis pour des raisons politiques par les pays bénéficiaires, ils sont aussi très critiqués par les non-bénéficiaires,
qui craignent un détournement des échanges, et par les universitaires, qui s’interrogent sur leur contribution au
développement. Ils sont aussi critiqués par ceux qui ont des intérêts systémiques dans le système commercial et
considèrent qu’ils sont en partie responsables de l’érosion des principes fondamentaux du système commercial
multilatéral (Hudec, 1987). 3 Ces tensions ont encore été amplifiées récemment par les demandes exprimées en
vue de faire une pause dans la libéralisation multilatérale, afin de protéger les marges de préférence. Au milieu
de ce débat sur l’intérêt des préférences, on constate avec étonnement que ces systèmes continuent de proliférer
sous diverses formes, et en particulier que les régimes existants sont étendus à un plus grand nombre de pays.
La Banque mondiale a même préconisé récemment l’application d’un système non réciproque mondial, dans
lequel les pays développés offriraient un accès en franchise de droits et sans contingent pour tous les produits
originaires de tous les pays en développement (Banque mondiale, 2003a).
On examinera plus particulièrement dans la présente section le débat sur l’intérêt que les préférences peuvent
présenter pour le développement et leur incidence sur le système commercial multilatéral. Les trois soussections ci-après traitent de l’économie des préférences, de la configuration des accords préférentiels et de leurs
incidences sur le système commercial multilatéral. La section se termine par quelques observations succinctes.

1

Pour des détails sur l’économie des accords commerciaux régionaux, voir la section IB.3 du rapport de l’OMC (2003a).

2

L’autonomie signifie aussi que le pays qui accorde une préférence peut choisir librement les pays qui y auront droit.

3

Low (2003) résume de manière succincte le point de vue de Hudec à l’encontre des préférences: «Hudec estime qu’un régime
basé sur le principe NPF est la seule véritable protection dont peuvent bénéficier les pays en développement. Il invoque cet
argument non seulement pour les pays en développement avancés, qui risquent le plus de pâtir d’une discrimination fondée
sur la protection, mais aussi pour les petits pays, qui risquent d’être confrontés à une plus grande incertitude et à des éléments
de discrimination imprévisibles dans le cadre d’accords préférentiels multiples.»

28

L’une des raisons invoquées à l’origine pour accorder des préférences non réciproques était qu’un supplément
d’accès aux marchés aiderait les pays en développement par le biais du commerce et non par celui de
l’assistance. Le slogan «le commerce plutôt que l’aide» faisait référence à une situation dans laquelle un
transfert était fait par les pays développés aux pays en développement, mais pas sous une forme ouvertement
financière, comme dans le cas de l’aide. 4 Dans le cas des préférences, le transfert a lieu entre, d’une part, les
producteurs nationaux et le gouvernement des pays développés importateurs et, de l’autre, les producteurs
des pays en développement bénéficiaires (encadré IB1.1).

Encadré IB1.1: Transfert de rentes et préférences non réciproques
On étudie dans le présent encadré l’économie fondamentale des préférences non réciproques. Pour
pouvoir accorder une préférence, il faut évidemment que le pays applique un droit de douane. Ce droit
augmente le prix du produit protégé sur le marché intérieur par rapport au prix mondial, ce qui crée des
rentes pour les producteurs nationaux et des recettes pour les pouvoirs publics. Un accès préférentiel au
marché pour les produits originaires de certains pays entraînera une réduction des rentes en faveur des
producteurs nationaux, une partie de ces rentes étant transférée aux producteurs étrangers des pays
bénéficiaires de la préférence. Les pouvoirs publics risquent aussi de perdre des recettes.
Le cadre analytique utilisé pour étudier l’incidence des préférences non réciproques sur les exportateurs
bénéficiaires ou non de préférences est identique à celui utilisé pour examiner les préférences
réciproques (Bora et al., 2002; Tangerman, 2002). Sous sa forme la plus simple, c’est un cadre à trois
pays avec un seul produit échangé. Un pays importe ce produit, et les deux autres sont respectivement
bénéficiaire et non bénéficiaire du taux de droit préférentiel. On suppose en outre que les avantages
procurés au pays bénéficiaire dépendent uniquement de la marge de préférence, car la préférence
n’influe pas sur l’offre du produit au prix mondial; quand la marge augmente, le prix perçu par les
exportateurs augmente, de même que les quantités qu’ils exportent et leur bien-être. Les exportateurs
non bénéficiaires risquent d’y perdre, puisque le prix intérieur reste fixé par le prix mondial. Leurs
exportations sont donc «évincées» par les exportations qui bénéficient de la préférence.
On peut modifier ces résultats généraux en changeant diverses hypothèses telles que la sensibilité de
l’offre à une variation de prix donnée et le degré de substituabilité entre les produits exportés par les
pays bénéficiaires et ceux exportés par les pays non bénéficiaires. Examinons chacune d’entre elles.
Premièrement, la sensibilité de l’offre. Une augmentation de la marge de préférence modifiera les prix
relatifs en faveur des fournisseurs des pays bénéficiaires de la préférence. La mesure dans laquelle ces
fournisseurs pourront répondre à l’accroissement de l’accès aux marchés dépendra de leur capacité

4

Pour des détails sur le développement du SGP au sein de la CNUCED, voir le document de l’OMC WT/COMTD/W/93 du 5 octobre
2001.
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L’effet des préférences non réciproques diffère selon qu’il s’agit d’un pays qui en accorde, d’un pays qui en
bénéficie ou d’un pays qui n’en bénéficie pas. On analysera ci-après les coûts et les avantages que les préférences
représentent pour ces trois catégories de pays. Il faut noter dès le départ qu’une marge de préférence n’existe que
parce que le pays donneur de préférences impose un droit de douane NPF positif. Le caractère non réciproque et
autonome des préférences signifie que les décisions sur le point de savoir quelles préférences accorder et à quels
pays reposent principalement sur des considérations nationales: elles n’ont pas pour objet premier de favoriser les
intérêts des pays bénéficiaires. Il s’ensuit que l’analyse, sous l’angle de l’économie politique, des réductions touchant
les droits NPF devrait pour l’essentiel rester indépendante de la question de l’érosion des préférences. Or, comme on
le verra dans la sous-section d) ci-après, la dynamique de l’actuel cycle de négociations commerciales multilatérales
pourrait avoir une incidence sur la façon dont les pays donneurs de préférences déterminent leurs droits NPF.
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d’offre (élasticité de l’offre). Plus grande sera l’élasticité, plus forte sera la réponse et, par conséquent,
plus grand sera l’effet sur les échanges. Mais cet effet dépend de la demande, qui est déterminée
par l’élasticité-prix croisée de substitution (c’est-à-dire le degré de substituabilité en fonction de la
variation des prix relatifs) entre les exportations des fournisseurs bénéficiaires de la préférence et celles
des fournisseurs non bénéficiaires. Plus forte sera la substituabilité, plus grand sera l’effet du régime de
préférences sur les échanges. Moins les produits seront substituables, plus faible sera l’incidence. Dans
le cas extrême où les produits ne sont pas substituables, l’octroi de préférences n’entraînera aucun
détournement des échanges. Mais ce n’est guère probable.

Les principaux défenseurs des systèmes de préférences au plan intellectuel tendent à considérer que ces systèmes
font partie d’une politique de remplacement des importations. L’accès préférentiel aux marchés est donc souvent
associé à un appel à conserver la protection en vigueur sur le marché intérieur du pays bénéficiaire des préférences.
Souvent aussi, les préférences sont considérées non seulement comme un mécanisme permettant de transférer des
ressources réelles des pays développés vers les pays en développement, mais aussi comme l’élément d’une politique
industrielle. L’idée est d’atténuer la concurrence étrangère sur le marché intérieur tout en recherchant un avantage à
l’exportation vis-à-vis des concurrents des pays développés (et des autres pays en développement).
En résumé, les avantages que les préférences peuvent procurer aux pays en développement sont les suivants:
amélioration de l’accès aux marchés des pays développés, augmentation des exportations en volume et en
prix, amélioration du bien-être économique, création d’emplois, et accélération de la croissance économique.
Bien que ces avantages soient difficiles à quantifier, les estimations existant au sujet des marges de
préférence montrent qu’elles peuvent représenter une part importante de la valeur des exportations du pays
en développement concerné. Toutefois, l’analyse a montré que les gains de bien-être étaient ordinairement
inférieurs aux marges de préférence. Dans certains cas, par exemple lorsque les marges sont appliquées dans
le cadre de régimes de contingents tarifaires, les rentes peuvent échoir aux entreprises du pays importateur,
ce qui diminue les avantages pour les pays bénéficiaires (Tangermann, 2002). 5
Les préférences commerciales ne sont pas nécessairement dépourvues de coûts pour les pays bénéficiaires.
Elles peuvent entraîner chez eux un changement de la structure de production qui n’est pas compatible avec
leur avantage comparatif. Ce risque est encore accru par le caractère imprévisible des préférences. Les pays
donneurs de préférences décident eux-mêmes de la portée et de l’ampleur des régimes de préférences, et
les modifications apportées à ces régimes entraînent des coûts d’ajustement dus au fait que les exportateurs
tentent de survivre malgré l’absence de préférences.
Selon la marge de préférence et la sensibilité de l’offre dans le pays bénéficiaire, les préférences peuvent faire
baisser les prix sur le marché du pays qui accorde la préférence, ce qui suscite une opposition chez les producteurs
des pays non bénéficiaires et ceux du pays qui accorde la préférence. Les préférences non réciproques peuvent aussi
influer sur la politique commerciale des pays bénéficiaires. Des recherches récentes ont montré qu’elles retardaient
la libéralisation des échanges: les pays qui bénéficient du SGP ont moins tendance à réduire leurs obstacles tarifaires
que les pays en développement qui n’en bénéficient pas ou ceux qui n’en bénéficient plus parce qu’ils ont changé
de classement (Ozden et Reinhardt, 2003). En effet, dans un monde de réciprocité, ce sont les exportateurs qui
font pression sur leur gouvernement pour réduire les droits de douane nationaux afin d’avoir un meilleur accès aux
marchés. Si des préférences sont accordées de façon non réciproque, cette incitation disparaît.
S’il est vrai que l’effet immédiat des préférences sur les pays bénéficiaires est généralement positif, l’impact sur
le pays donneur de préférences dépend de certains facteurs qui pourraient en fait empirer la situation du pays.
La raison de cette ambiguïté tient au rapport inverse entre, d’une part, les recettes douanières abandonnées
et le préjudice pour la production intérieure et, de l’autre, le gain procuré aux consommateurs par la baisse du
prix des produits importés. L’effet global dépend des caractéristiques de chaque pays donneur de préférences
et des produits qui bénéficient d’un accès préférentiel (encadré IB1.1).
5

La répartition des rentes dans ce cas dépendra du système de répartition des contingents.
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Les préférences ont aussi des incidences sur les négociations multilatérales. Elles peuvent épuiser le capital de
négociation, car les pays en développement doivent ménager un équilibre entre leur participation au niveau
multilatéral et la négociation de préférences au niveau bilatéral. Ils ont donc tendance à rechercher des accords
bilatéraux aux dépens de leur participation multilatérale par le biais de l’OMC (Brenton, 2003). Les pays en
développement qui bénéficient d’un accès préférentiel aux marchés seront moins incités à prendre une part
active aux négociations multilatérales, en partie parce qu’ils considéreront qu’aucune concession nouvelle ne leur
sera accordée dans le cadre multilatéral ou parce qu’ils s’inquiéteront de l’érosion des préférences. Cela risque de
créer un conflit d’intérêts entre les pays en développement qui bénéficient de préférences et les autres.
Les négociations multilatérales peuvent aussi subir l’effet du pouvoir exercé par les pays donneurs de préférences,
qui peuvent se servir des préférences pour obtenir un soutien extérieur à leurs politiques protectionnistes. Les
pays bénéficiaires ont tendance à soutenir les politiques des pays donneurs de préférences et à faire pression
pour le maintien des préférences, ce qui peut entraver les efforts faits pour accroître les avantages retirés de
la libéralisation au niveau mondial par l’intermédiaire de l’OMC (Topp, 2001).

c)

Configuration des préférences non réciproques

Depuis leur apparition au début des années 70 6 , les systèmes non réciproques ont vu s’élargir le nombre de
produits et de pays visés. Il existe actuellement un certain nombre de systèmes plus spécialisés qui visent soit
certains groupes de pays en fonction de leur niveau de développement, tels que les pays les moins avancés,
soit certaines régions.
Comme pour les accords régionaux réciproques, l’augmentation du nombre de régimes préférentiels non
réciproques a donné naissance à un réseau complexe d’arrangements. Parmi les régimes institués récemment
figurent le régime offert par l’UE aux pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (régime de préférences
ACP) et le régime offert par les États-Unis aux pays des Caraïbes (CBI). Le graphique IB1.1 illustre ce paysage
compliqué. Les pays développés sont les seuls qui ne bénéficient d’aucun régime de ce type. La plupart des
pays bénéficient au moins d’un type de régime en plus du SGP.

6

Les systèmes de préférences n’ont pas commencé avec le SGP. En 1931, le Royaume-Uni avait accordé des préférences non
réciproques à ses colonies dans le cadre du système de préférences du Commonwealth, qui est toujours en vigueur.
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L’effet des systèmes de préférences non réciproques sur le troisième groupe de pays – les pays exportateurs
non bénéficiaires de préférences – est assez clair. Ils subissent une discrimination à cause de ces systèmes, ce
qui leur fait perdre des possibilités commerciales.
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L’inquiétude due à l’érosion des préférences ne se limite pas à l’impact de la réduction des droits NPF. Les marges
de préférence non réciproques peuvent aussi être amputées par les accords commerciaux régionaux réciproques
signés par un pays donneur de préférences. On en a un exemple récent avec la demande faite par les pays
bénéficiaires de l’Initiative concernant le Bassin des Caraïbes (CBI) d’obtenir le même accès aux États-Unis que
le Canada et le Mexique, ces deux pays ayant obtenu précédemment, en vertu de l’Accord de libre-échange
nord-américain, des conditions d’accès aux marchés plus favorables que celles prévues dans la CBI.
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L’économie politique des systèmes non réciproques est aussi compliquée que l’économie. Comme on le
montre ci-après, ces systèmes sont sélectifs quant aux pays et aux produits admis à bénéficier d’un accès
élargi au marché. L’un des facteurs est que les produits dont l’exportation présente un intérêt pour les pays en
développement sont souvent exclus des systèmes de préférences, en partie à cause des pressions exercées au
niveau national. Toutefois, dans certains cas, un accès est accordé pour des produits sensibles, mais seulement
à un groupe choisi de pays. Cet accès sélectif incite ceux qui en bénéficient à militer contre une réduction des
droits NPF et contre l’extension des systèmes de préférences non réciproques à d’autres bénéficiaires. Mais la
résistance à une réduction des droits NPF dans les pays donneurs de préférences peut aussi venir de ceux qui
ont à supporter des coûts d’ajustement dus à la libéralisation.
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Graphique IB1.1
Aperçu général des schémas de préférences non réciproques, 2002
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Bénéficiaires
SGP uniquement
SGP et PMA ou SGP et autre(s) schémas
SGP, PMA et autres schémas

Non bénéficiaires

Note: Pour le champ d’application des schémas de préférences, voir les notes techniques.
Source: OMC – BDI.
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Il est difficile d’évaluer le degré d’élargissement de l’accès aux marchés dû aux préférences non réciproques, car les
régimes sont sélectifs par nature. Ils sont rarement appliqués à l’ensemble d’une liste tarifaire, sauf dans quelques
cas.7 D’un point de vue global, il est important de faire la distinction entre ce qui est déjà offert grâce à l’accès NPF
et ce qui est offert à titre préférentiel. De nombreux pays donneurs de préférences appliquent déjà un faible niveau
de protection générale, bien que les crêtes tarifaires prédominent pour les produits dont l’exportation intéresse les
pays en développement. Il faut en outre se montrer prudent lorsqu’on choisit la méthode d’évaluation de l’accès aux
marchés. 8 Le graphique IB1.2 compare les taux de droits moyens appliqués aux produits agricoles et non agricoles
pour un certain nombre de marchés et de régimes. On constate une différence visible entre les divers régimes, ce
qui indiquerait un degré positif d’accès préférentiel aux marchés pour les bénéficiaires des divers régimes par rapport
aux droits NPF. Il y a aussi une échelle en cascade pour les préférences en faveur des PMA. Les données présentées
dans le graphique montrent que le niveau général d’accès aux marchés pour les PMA est meilleur que celui accordé
aux bénéficiaires du SGP et qu’il est fonction de la valeur des droits de douane NPF.
Graphique IB1.2
Moyenne des droits appliqués par régime tarifaire pour les grands marchés développés, 2002
(Pourcentage)
8
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PMA
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Élargissement de l’accès aux marchés?
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Australie
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Canada
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UE

Ind
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Japon

Ind

Agri
États-Unis

Note: Depuis 2003, les PMA bénéficient d’un accès en franchise de droits pour tous leurs produits en Australie et pour leurs produits industriels
au Canada. L’année de référence pour les droits appliqués en Australie est 2001. Pour la méthode de calcul, voir les notes techniques.
Source: OMC - BDI.

Une réduction de la moyenne générale des droits ne représente pas nécessairement un accroissement de
l’accès effectif aux marchés, car les pays en développement, et notamment les PMA, exportent une gamme
limitée de produits. Supprimer les droits sur des produits que les pays bénéficiaires n’exportent pas n’aura
guère d’effet sur leur commerce. En fait, l’un des problèmes que posent les régimes de préférences est qu’ils
ont tendance à exclure les secteurs politiquement sensibles.

7

L’Australie, la Norvège et la Suisse offrent, par exemple, un accès en franchise de droits et sans contingent pour tous les
produits originaires des PMA. Le programme d’accès aux marchés de l’UE en faveur des PMA prévoit un accès élargi pour
tous les produits, sauf les armes et les munitions. Le programme du Canada exclut de son régime de préférences en faveur
des PMA les produits laitiers, la viande, la volaille et les œufs.

8

On peut, par exemple, calculer le pourcentage des lignes tarifaires qui bénéficient de la franchise de droits. Toutefois, dire
que 99 pour cent des lignes tarifaires sont en franchise ne donne pas nécessairement une indication juste de l’accès au
marché. En effet, un pourcentage important des importations originaires des pays bénéficiaires peut relever des 1 pour cent
de lignes tarifaires qui ne bénéficient pas de la franchise.

33

RAPPORT SUR LE COMMERCE MONDIAL 2004

i)

Graphique IB1.3
Nombre de crêtes tarifaires internationales et nationales par régime tarifaire pour les grands marchés
développés, 2002
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Note: Depuis 2003, les PMA bénéficient d’un accès en franchise de droits pour tous leurs produits en Australie et pour leurs produits industriels
au Canada. L’année de référence pour les doits appliqués en AUtralie est 2001. Pour la méthode de calcul, voir notes techniques.
Source: OMC - BDI.

Cette observation est illustrée par les graphiques IB1.3 et IB1.4, où l’on compare la fréquence et le taux moyen
des lignes tarifaires qui sont soit supérieures à 15 pour cent (crête internationale), soit trois fois plus élevées
que la moyenne nationale (crête nationale). Le graphique IB1.3 montre que le nombre de crêtes internationales
n’est pas sensiblement réduit dans les divers régimes non réciproques. En outre, compte tenu de la méthode
de calcul des crêtes nationales, cette discrimination devient plus prononcée dans le graphique IB1.4, où l’on
voit que le nombre de crêtes nationales dans le cadre des régimes non réciproques est plus élevé que pour le
régime NPF. 9 Considérés ensemble, les deux graphiques indiquent que les régimes de préférences élargissent
l’accès aux marchés d’une manière générale, mais ne servent guère à abaisser le niveau de protection dans
les secteurs très protégés.10

9

Comme les crêtes nationales sont égales au triple de la moyenne du régime tarifaire, la valeur utilisée pour les régimes
préférentiels est la moyenne du régime en question, qui est inférieure à la moyenne NPF.

10

Les gammes de produits sensibles sont celles auxquelles s’appliquent des droits élevés, selon la définition des crêtes
nationales et internationales.
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Graphique IB1.4
Moyenne des droits pour les crêtes internationales et nationales par régime tarifaire pour les grands
marchés développés, 2002
(Pourcentage)
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Note: Depuis 2003, les PMA bénéficient d’un accès en franchise de droits pour tous leurs produits en Australie et pour leurs produits industriels
au Canada. L’année de référence pour les doits appliqués en Australie est 2001. Pour la méthode de calcul, voir notes techniques.
Source: OMC - BDI.

Le tableau IB1.1 donne un indicateur de l’admissibilité aux préférences. La première colonne indique la part des
importations qui sont entrées en franchise de droits au Canada, aux États-Unis, au Japon et dans les Communautés
européennes en 2002, aussi bien sous le régime NPF que sous divers régimes de préférences. Il indique, par
exemple, que le Japon a eu le plus fort pourcentage d’importations en franchise sur une base NPF, avec 58 pour
cent. Les États-Unis, en revanche, ont eu le plus faible pourcentage, avec 37 pour cent. Le Japon a eu aussi
le plus fort pourcentage d’importations bénéficiant de la franchise (au titre du régime NPF et des régimes de
préférences), avec 62 pour cent. Les parts au Canada, dans les Communautés européennes et aux États-Unis ont
été respectivement de 51, 56 et 43 pour cent. L’un des facteurs qui influent sur la possibilité d’accorder un accès
préférentiel est évidemment le degré auquel le commerce est déjà exonéré de droits sur une base NPF.
Le tableau IB1.1 indique aussi l’incidence de chaque régime sur les importations en franchise en provenance des
bénéficiaires de ce régime. Examinons, par exemple, le schéma SGP des Communautés européennes. Sur le total des
exportations des pays admis à bénéficier du SGP, 49 pour cent ont eu droit à la franchise sur une base NPF, 19 pour
cent au SGP, 2 pour cent au traitement en faveur des PMA et 2 pour cent au traitement réservé aux pays ACP. Cela
veut dire que 72 pour cent des exportations des pays bénéficiaires du SGP ont pu entrer en franchise sur le marché
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communautaire. Un élément essentiel à noter au sujet du tableau IB1.1 est qu’il ne tient pas compte de l’utilisation
des préférences. Comme l’indique ce tableau, le régime de l’AGOA des États-Unis est celui qui offre le plus d’accès
supplémentaire en franchise sur une base NPF. Une part supplémentaire de 60 pour cent des exportations des pays
bénéficiaires entre aux États-Unis en franchise de droits, ce qui contribue fortement au chiffre global de 91 pour cent
des exportations de ces pays qui bénéficient de la franchise aux États-Unis.
Tableau IB1.1
Importations en franchise de droits par grand marché développé, régime non réciproque et bénéficiaire, 2002
(Pourcentage des importations totales effectuées par les groupes de pays respectifs)

MONDE
(NPF)
Régime de droits

Groupe de pays admis au bénéfice de certains régimes préférentiels
non réciproques
SGP

PMA

PCC

ACP

CBI

AGOA

ATPA

Canada
NPF

50

56

64

90

-

-

-

-

SGP

1

6

2

3

-

-

-

-

PMA

0

0

3

0

-

-

-

-

Pays des Caraïbes membres du
Commonwealth (PCC)

0

0

0

6

-

-

-

-

Commerce total en franchise
Commerce total
Communautés européennes
NPF

51

62

68

99

-

-

-

-

100

100

100

100

-

-

-

-

47

49

51

-

63

-

-

-

SGP

8

19

2

-

11

-

-

-

PMA

1

2

47

-

5

-

-

-

ACP

1

2

0

-

14

-

-

-

56

72

100

-

93

-

-

-

100

100

100

-

100

-

-

-

Japon
NPF

58

49

18

-

-

-

-

-

SGP

4

9

3

-

-

-

-

-

Commerce total en franchise
Commerce total

PMA
Commerce total en franchise
Commerce total
United States
NPF

0

0

17

-

-

-

-

-

62

58

39

-

-

-

-

-

100

100

100

-

-

-

-

-

43

39

8

-

-

27

25

38

SGP

2

13

2

-

-

9

5

9

PMA

0

3

45

-

-

0

0

0

Initiative concernant le Bassin des
Caraïbes (CBI)

0

1

0

-

-

12

0

0

Loi sur la croissance et les perspectives
économiques de l’Afriques (AGOA)

1

5

0

-

-

0

60

0

Loi sur les préférences commerciales
en faveur des pays andins (APTA)

0

0

0

-

-

0

0

11

Commerce total en franchise
Commerce total

46

60

54

-

-

48

91

58

100

100

100

-

-

100

100

100

Note: Le zéro en italique signifie que la valeur est supérieure à zéro, mais inférieure à 0,5 pour cent. Pour la méthode de calcul, voir les notes techniques.
Source: OMC - BDI.

Même si la part des importations qui bénéficient de préférences peut être faible par rapport au total, ces
importations peuvent être importantes pour certains exportateurs. Pour évaluer cet élément, on a estimé
pour tous les pays la part des exportations vers certains marchés qui bénéficient d’une marge préférentielle
positive. Les 25 pays qui exportent le plus sont énumérés au tableau IB1.2. Pour des raisons évidentes telles
que la structure du régime de préférences, les pays identifiés varient selon les différents marchés. D’une
manière générale, ils font partie du groupe plus large des pays ACP et des PMA, même si certains pays en
développement de grande dimension tels que la Chine et l’Inde figurent aussi en bonne place sur la liste.
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Tableau IB1.2
Liste des 25 principaux bénéficiaires de préférences selon la part du total de leurs exportations vers les grands marchés développés, 2002
(Milllions de dollars et pourcentage)

Canada

Exportateur

Communautés européenes

Exportations admises
à bénéficier de
préférences

Exportateur

Part des Valeur des
export.
export.

Japon

Exportations admises
à bénéficier de
préférences

Exportateur

Part des Valeur des
export.
export.

Rép. centrafricaine

88

0

Maldives

99

35

Antigua-et-Barbuda

85

1

Bangladesh

98

2944

États-Unis

Exportations admises
à bénéficier de
préférences

Exportateur

Part des Valeur des
export.
export.

Total

Exportations admises
à bénéficier de
préférences

Exportateur

Part des Valeur des
export.
export.

Exportations admises
à bénéficier de
préférences

Part des Valeur des
export.
export.

Lesotho

100

0

Angola

98

3032

Mozambique

91

525

Sainte-Lucie

100

0

Nigéria

98

5550

Tunisie

84

4509

37

Barbade

71

3

Macao, Chine

96

639

Mauritanie

93

39

Gabon

94

1242

Sénégal

82

316

Fidji
Guinée-Bissau

67
52

3
0

Bahreïn
Mozambique

94
94

256
519

Lettonie
Sénégal

87
78

15
9

Cameroun
Congo, Rép. dém.

82
81

134
154

Gabon
Niger

76
75

1321
14

Panama
Zimbabwe

51
49

4
3

Trinidé -et-Tobago
Îles Salomon

91
89

376
1

Maroc
Dominique

77
63

251
1

Congo
Mozambique

78
72

137
6

Gambie
Maroc

74
70

17
4377

Rép. kirghize

47

0

Pakistan

87

2317

Égypte

58

40

Malawi

66

45

Croatie

60

1392

Gambie
Burkina Faso

45
39

0
0

Myanmar
Tunisie

86
85

329
4491

Zambie
Bangladesh

56
55

37
61

Gambie
Mauritanie

64
64

0
0

Namibie
Chypre

59
58

244
297

Rép. de Corée
Mexique

38
38

1162
3062

Sénégal
Niger

83
82

306
13

Bahreïn
Rép. dominicaine

53
52

84
18

Saint-Kitts-et-Nevis
Zimbabwe

61
57

28
56

Ex-Rép. youg. de Macédoine

58
57

295
3052

Haïti

36

2

Madagascar

81

363

Chine
Lituanie

35
35

3517
6

Jamaïque
Maroc

76
75

355
4098

Niger
Sierra Leone

35
35

0
1

Namibie
Cuba

75
74

240
219

Arménie

32

0

Gambie

74

17

Slovénie
Bénin

32
30

11
0

Inde
Sri Lanka

73
72

8614
866

Saint-Kitts-et-Nevis
Rép. slovaque

30
30

1
11

Chine
Ex-Rép. youg. de Macédoine

70
68

52364
290

Thaïlande

30

343

Moldova

68

113

Trinidé -et-Tobago

26

1

Brésil
Rép, dominicaine

29
26

347
19

Suriname
Kenya

67
66

69
517

Turquie
Pologne

25
24

41
21

5

9888

MONDE

17 135624

MONDE

6

21649

MONDE

Bangladesh

Haïti

50

0

Sainte-Lucie

55

9

Albanie

56

76

Équateur
Zimbabwe

45
38

82
48

Bolivie
Géorgie

51
49

78
8

Nigéria
Angola

56
55

6204
3086

Myanmar
Rép. tchèque

37
32

41
58

Barbade
Arménie

48
47

14
14

Kenya
Moldova

54
54

538
114

Gambie

32

0

Uruguay

46

71

Bahreïn

53

395

Kenya
Sri Lanka

31
30

9
50

Belize
Pologne

44
44

32
474

Madagascar
Zambie

53
52

369
87

Niger
Îles Salomon

29
29

0
6

Rép. tchèque
Pérou

42
42

505
805

Malawi
Maurice

51
51

48
726

Slovénie

38

113

Rép. slovaque
St-Vincent-et-Gren.

36
35

90
6

3

33876

MONDE

Guinée-Bissau

49

3

Saint-Kitts-et-Nevis
Pakistan

49
46

32
2464

MONDE

Note: Le zéro en italique signifie que la valeur est inférieure à 500 000 dollars.
Source: OMC - BDI.
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Étant donné la diversité des pays qui bénéficient de préférences non réciproques, on ne sera pas étonné que les
types de produits visés soient extrêmement divers. Le tableau IB1.3 indique les principaux produits qui bénéficient
d’une marge préférentielle positive parmi les pays qui bénéficient le plus d’un accès préférentiel du point de vue
des exportations totales. Les principaux produits vont du pétrole à des produits à forte intensité de main-d’œuvre
tels que les vêtements et les chaussures. Les produits provenant de ressources naturelles comme le cuivre et le fer
figurent aussi sur la liste.
Tableau IB1.3
Principaux produits des 25 principaux bénéficiaires de préférences sur les grands marchés développés, 2002
(Millions de dollars et pourcentage)

Exportateur vers
la Quadrilatéralea

Mozambique

Exportations
admises à
bénéficier de
préférences
(Valeur)

Exportations
admises par
rapport aux
exportations
totales
(pourcentage)

Principal product (HS 2002)

Exportations
Code du HS
(Valeur)

RAPPORT SUR LE COMMERCE MONDIAL 2004

Désignation

525

91

405

760110

Aluminium (non allié), sous forme brute

4509

84

423

620342

Pantalons et shorts, de coton, pour hommes/
garçonnets, autres qu’en bonneterie

Sénégal

316

82

59

030759

Poulpes ou pieuvres

Gabon
Niger

1321
14

76
75

1232
10

270900
271111

Pétrole brut
Gaz naturel liquéfié

Gambie
Maroc

17
4377

74
70

10
379

150810
030759

Huile d’arachide brute
Poulpes ou pieuvres

Croatie

1393

60

58

611011

Chandails, pull-overs, cardigans, gilets de laine

Namibie

244

59

96

030420

Filets de poissons congelés

Tunisie

I
B

ÉVOLUTION DU COMMERCE ET DES POLITIQUES COMMERCIALES
QUELQUES ASPECTS DU COMMERCE ET DES POLITIQUES COMMERCIALES

Le tableau IB1.2 indique aussi que, sur certains marchés, les exportations dépendent beaucoup des préférences.
Dans certains cas, elles en dépendent à 100 pour cent, c’est-à-dire qu’elles sont totalement tributaires de l’accès
préférentiel. Un autre aspect intéressant du tableau est que la dépendance du vingt-cinquième exportateur à l’égard
des préférences varie selon les marchés. Cela tend à montrer que l’importance générale des préférences est plus
grande dans l’UE, par exemple, que dans d’autres pays tels que le Canada. La part des exportations dépendant de
préférences dans les exportations totales du pays classé au vingt-cinquième rang au Canada (République dominicaine)
est de 26 pour cent. Le chiffre comparable pour les Communautés européennes est de 66 pour cent (Kenya).

Chypre
Ex-Rép. youg. de Macédoine

Bangladesh

297

58

48

870323

Véhicules automobiles (cylindrée excédant 1 500
cm³ mais n’excédant pas 3 000 cm³)

295
3052

58
57

31
526

720851
610910

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés
T-shirts et maillots de corps, en bonneterie

Albanie

76

56

10

640610

Dessus de chaussures et leurs parties

Nigéria
Angola

6204
3086

56
55

5224
2916

270900
270900

Pétrole brut
Pétrole brut

538
114

54
54

184
18

060310
721420

Fleurs et boutons de fleurs frais
Barres en fer ou en aciers non alliés

Kenya
Moldova
Bahreïn

395

53

97

271019

Huiles moyennes et préparations, n.d.a.

Madagascar
Zambie

369
87

53
52

108
37

030613
740311

Crevettes congelées
Cuivre affiné

Malawi
Maurice

48
726

51
51

40
185

240120
610910

Tabacs partiellement ou totalement écotés
T-shirts et maillots de corps, en bonneterie

Guinée-Bissau
Saint-Kitts-et-Nevis
Pakistan

3

49

1

030749

Seiches congelées, séchées, salées ou en saumure

32

49

19

853650

Interrupteurs pour une tension n’excédant pas
1 000 V

2464

46

167

620342

Pantalons et shorts, de coton, pour hommes/
garçonnets, autres qu’en bonneterie

a Canada, Communautés européenes, Japon et États-Unis.
Source: OMC - BDI.

38

Tableau IB1.4
Marges de préférence les plus élevées par produits sur les grands marchés développés, 2002
(par ordre de croissance de la valeur moyenne de la marge de préférence pour les pays de la Quadrilatérale a )

Code du
SH2002

Produit

Taux de droit NPF de
la Quadriatérale a

Marges de préférence les plus élevées
Quadrilatérale

Communautés européenes

Canada

Japon

États-Unis

Moyenne

Max.

Moyenne

Max.

Moyenne

Max.

Moyenne

Max.

Moyenne

Max.

Moyenne

Max.

20
64

13,5
15,3

131,8
58,5

12,9
11,8

44,2
58,5

5,6
2,9

17,0
20,0

17,5
10,0

33,6
17,0

4,9
15,2

29,8
30,0

6,7
13,2

44,2
58,5

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués

24

36,1

350,0

10,8

74,9

7,1

13,0

41,8

74,9

0,0

0,0

5,8

46,8

Poissons et crustacés
Préparations de viandes ou de poissons

03
16

6,8
12,3

23,0
238,0

9,1
8,8

23,0
97,4

0,5
5,2

5,0
12,5

12,2
15,8

23,0
26,0

0,5
4,6

10,0
21,3

0,9
4,9

15,0
97,4

Navigation maritime ou fluviale
Préparations alimentaires diverses

89
21

4,4
13,7

25,0
102,4

8,6
7,2

25,0
80,0

14,8
6,5

25,0
12,5

1,1
8,4

2,7
14,7

0,0
8,3

0,0
29,8

0,5
6,1

2,7
80,0

Produits laitiers

04

20,8

111,5

7,0

29,0

6,8

11,0

5,3

17,3

0,9

29,8

7,0

29,0

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

62
57

12,2
7,4

29,0
15,5

6,5
6,5

29,0
15,5

1,6
12,3

19,0
15,5

11,9
8,0

12,4
9,2

10,6
7,5

14,2
10,1

3,1
0,7

29,0
4,8

Préparations de légumes, de fruits ou autres parties de plantes
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets

39

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

61

12,4

32,5

6,4

19,0

1,7

19,0

11,9

12,4

10,2

12,1

2,0

21,9

Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou
de lait; pâtisseries

19

12,8

84,2

6,3

17,5

3,9

14,5

10,7

12,8

2,1

34,0

6,3

17,5

Produits céramiques

69

4,5

29,4

6,2

29,4

4,2

8,0

4,8

12,0

1,2

3,5

6,2

29,4

Autres articles textiles confectionnés
Horlogerie

63
91

9,6
4,3

21,5
29,9

6,2
5,9

12,4
29,9

3,8
3,5

18,0
14,0

10,1
3,9

12,4
6,0

6,6
0,2

12,1
10,0

2,6
5,9

11,7
29,9

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ...
Ouvrages divers

67
96

4,3
4,6

17,0
48,2

5,8
5,8

17,0
48,2

8,3
6,4

15,5
15,5

2,8
3,3

4,7
7,7

1,6
3,1

6,6
6,6

4,0
5,4

17,0
48,2

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

07

5,7

29,8

5,8

29,8

2,6

19,0

8,9

15,2

1,0

12,8

5,5

29,8

Ouvrages en cuir; articles de bourrelleie ou de sellerie ...
Étoffes de bonneterie

42
60

7,9
8,5

20,0
19,0

5,7
5,5

20,0
12,6

7,7
1,6

15,5
16,0

5,0
8,7

9,7
8,8

6,5
7,8

18,0
11,8

6,0
1,9

20,0
12,6

Verre et ouvrages en verre
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires

70
86

4,2
3,3

38,0
14,8

5,5
5,3

38,0
14,8

2,5
5,8

15,5
11,0

4,9
1,8

11,0
3,7

1,3
0,0

8,0
0,0

5,5
4,7

38,0
14,8

Matières plastiques et ouvrages en ces matières

39

4,7

10,0

5,3

8,4

4,2

10,0

5,9

8,4

3,6

7,4

4,6

8,4

Extraits tannants ou tinctoriaux
Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation ...

32
15

4,4
5,0

9,2
29,8

5,2
5,1

9,2
19,1

3,2
5,1

7,5
11,0

5,4
6,0

6,5
16,0

3,1
1,2

4,4
12,8

5,1
3,8

9,2
19,1

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie
Aluminium et ouvrages en aluminium

36
76

5,0
4,3

7,5
10,0

5,0
5,0

7,5
10,0

7,1
3,4

7,5
6,5

6,3
6,3

6,5
10,0

4,7
3,3

6,4
7,5

3,0
3,7

6,5
6,5

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

41

5,0

30,0

5,0

30,0

1,9

5,0

2,6

6,5

10,5

30,0

2,4

5,0

Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons
Fibres synthétiques ou articificielles discontinues

08
55

5,3
8,3

29,8
28,1

4,9
4,8

29,8
16,0

1,3
1,5

12,5
16,0

6,8
7,1

20,8
8,6

1,7
7,4

22,5
12,0

4,3
0,0

29,8
0,0

a
Canada, Communautés européenes, Japon et États-Unis.
Source: OMC - BDI.
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Une autre façon d’identifier les produits qui bénéficient de marges préférentielles est d’examiner la marge
moyenne à travers les diverses classifications de produits. Le tableau IB1.4 contient des données relatives
aux marchés de la Quadrilatérale, qui indiquent la moyenne du taux de droit NPF et la moyenne du taux de
marge préférentielle selon le niveau à deux chiffres du Système harmonisé. Les produits sont rangés par ordre
décroissant de la marge préférentielle moyenne sur les quatre marchés. Ainsi, les fruits et légumes préparés
sont au premier rang, puisqu’ils bénéficient de la marge préférentielle la plus élevée (12,9 pour cent). La
liste donne quelques indications sur les produits qui peuvent être sensibles à une érosion des préférences
et sur le degré d’érosion auquel on peut s’attendre. Les dix premiers produits sont surtout des produits
dont l’exportation intéresse les pays en développement, notamment les vêtements, les tapis, les aliments
transformés, les chaussures et les articles en cuir.11

ii)

Limites à l’accès aux marchés

Dans la sous-section précédente, on a évoqué les possibilités d’accès aux marchés offertes par les régimes
préférentiels, en basant l’analyse sur les données tarifaires. Or, en réalité, l’octroi de préférences n’élargit
pas automatiquement l’accès aux marchés. Il peut arriver qu’un droit préférentiel légal ne soit pas appliqué
au passage de la douane pour diverses raisons, dont la plupart sont dues à l’incapacité des exportateurs de
répondre aux critères d’admissibilité. De ce fait, le «taux d’utilisation» des préférences n’est pas toujours de
100 pour cent. Dans ce contexte, les chiffres présentés ci-dessus doivent être considérés comme le maximum
théorique en matière d’accès préférentiel aux marchés. Le degré réel d’accès aux marchés peut, dans certains
cas, être considérablement plus faible.
On ne possède malheureusement de données exactes sur l’utilisation des préférences que pour certains
marchés. Néanmoins, pour le SGP, un élément de la mise en œuvre du programme est la communication de
données à la CNUCED. On a donc des données relativement exactes sur l’utilisation des divers schémas SGP.
Il en est de même pour d’autres régimes de préférences non réciproques.
Graphique IB1.5
Exportations des PMA admissibles au bénéfice du
SGP, par type de traitement, sur les marchés de la
Quadrilatérale, 2001
(Pourcentage)

Préférences
non utilisées
25%

Non admissible
53%
Préférences
utilisées
22%

Source: CNUCED.

11

Malgré ces difficultés concernant les données,
les renseignements disponibles donnent une idée
de l’efficacité des régimes de préférences et des
limites que comporte l’utilisation de données
exclusivement tarifaires. Le graphique IB1.5 indique
la répartition des exportations totales bénéficiant
du SGP effectuées par 46 PMA vers le Canada, les
États-Unis, le Japon et l’UE, par type de traitement.
On distingue trois types de traitement: les produits
originaires des PMA qui sont passibles d’un droit et
qui n’ont pas bénéficié d’un accès préférentiel au
marché; les produits qui avaient droit à un accès
préférentiel et en ont bénéficié; et les produits
qui avaient droit à un accès préférentiel mais qui,
pour diverses raisons, ne sont pas entrés dans le
pays au taux préférentiel. La constatation générale
est qu’en 2001, 22 pour cent seulement des
exportations des 46 PMA vers les marchés de la
Quadrilatérale ont bénéficié d’un accès préférentiel
aux marchés. Un quart supplémentaire avait droit
à un accès préférentiel mais n’en a pas bénéficié.
Le graphique indique donc un taux d’utilisation
inférieur à 50 pour cent.

La marge de préférence est la différence absolue entre le taux NPF et le taux préférentiel.
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Une éventuelle décision de délocaliser des lignes de production ou de changer de fournisseurs sera déterminée
par l’écart entre les préférences commerciales accordées dans le cadre d’autres accords commerciaux, la
dimension du marché préférentiel et les différences de coût de production dans le cadre d’autres structures
de production. Quand les marges de préférences sont très différentes, les entreprises sont plus incitées à
délocaliser leur production pour satisfaire aux règles d’origine préférentielles. Plus le marché préférentiel est
vaste, plus l’incitation est grande à changer de fournisseurs ou de structure d’investissement pour satisfaire
aux règles d’origine. La dimension du marché (en termes de pouvoir d’achat) explique que les accords
préférentiels offerts par les États-Unis et l’UE aient généralement des règles d’origine plus rigoureuses.
Inversement, plus l’écart entre les coûts de production est faible, plus les entreprises sont incitées à employer
des facteurs de production provenant de la zone préférentielle ou à transférer des lignes de production dans
cette zone. Les règles d’origine peuvent donc entraîner un déplacement des sources d’approvisionnement vers
les producteurs de biens intermédiaires à faible coût qui bénéficient de l’accord préférentiel, au détriment
des autres. Dans les accords préférentiels non réciproques, ce sera soit le pays donneur de préférences, soit
le pays bénéficiaire. En pareil cas, le pays donneur de préférences utilisera éventuellement les règles d’origine
pour protéger ses producteurs de biens intermédiaires au détriment des producteurs de produits finis, grâce
aux dispositions relatives à la teneur des produits.
Le Lesotho constitue un exemple de la façon dont l’assouplissement des règles d’origine peut améliorer les
perspectives d’exportation d’un pays. Durant les années 80, il jouissait de divers avantages par rapport à l’Afrique
du Sud en matière d’accords commerciaux. Au titre du SGP, ses produits manufacturés bénéficiaient de régimes
d’importation préférentiels au Canada, aux États-Unis et dans d’autres pays non européens. Le Lesotho était
en outre signataire de la Convention de Lomé, qui offrait un accès en franchise de droits pour les vêtements
exportés vers l’UE. Toutefois, les règles d’origine de l’UE exigeaient un «double saut» dans la transformation en
cas d’utilisation d’intrants importés, de sorte que la transformation de tissu importé en vêtements cousus ne
permettait pas au produit d’être considéré comme originaire du Lesotho. Les vêtements exportés par le Lesotho
ne bénéficiaient donc pas de façon significative de l’accès préférentiel au marché de l’UE.

12

Voir Inama (2002).

13

Voir Hirsch (2002).
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Les règles d’origine peuvent servir à indemniser les fabricants locaux pour les pertes que risque d’entraîner la
mise en œuvre de la libéralisation des échanges (Hirsch, 2002). Les producteurs locaux sont incités à utiliser
des facteurs de production originaires des États contractants, aux dépens des fournisseurs étrangers (c’està-dire qu’il y a détournement des échanges). Plus les règles d’origine sont restrictives, plus les producteurs
sont incités à utiliser des matériaux locaux, favorisant ainsi les facteurs de production locaux. Si les fabricants
extérieurs à l’accord préférentiel sont soumis à des règles d’origine sévères, ils peuvent changer leur stratégie
d’investissement et modifier la gamme des produits qu’ils exportent sur le marché préférentiel pour satisfaire
aux règles d’origine préférentielles.
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La manière dont les règles d’origine sont définies et appliquées joue un rôle important lorsqu’on détermine le
degré de protection qu’elles confèrent et le niveau de distorsion des échanges qu’elles provoquent. Dans le secteur
des textiles, par exemple, les règles d’origine préférentielles exigent des stades de fabrication doubles ou triples
pour qu’un produit puisse justifier de la «transformation substantielle» requise pour bénéficier de préférences,
alors que les règles d’origine non préférentielles pour les mêmes produits exigent qu’ils soient assemblés dans un
seul pays.12 On a invoqué cet exemple et d’autres pour déclarer que les règles d’origine étaient utilisées comme
des instruments de stratégie commerciale: i) afin de renforcer les obstacles au commerce à l’égard des parties
non contractantes; et ii) pour attirer des investissements sur les marchés des parties contractantes.13
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L’une des raisons le plus souvent invoquées pour expliquer que les taux préférentiels ne soient pas utilisés à
100 pour cent tient aux règles d’origine imposées au titre des divers régimes (Brenton et Manchin, 2003). Les
régimes préférentiels sont par nature discriminatoires, de sorte qu’il faut instituer des règles d’origine pour
faire la différence entre les produits provenant des pays bénéficiaires et les autres. Ces règles d’origine ont été
critiquées comme étant trop rigoureuses.
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Contrairement aux règles d’origine de l’UE, le régime appliqué par les États-Unis dans le cadre de l’AGOA
autorise un «simple saut» dans la transformation. De ce fait, les exportations de vêtements du Lesotho vers
les États-Unis ont progressé de façon spectaculaire au cours des trois dernières années.14 La question de savoir
si l’on peut considérer l’assouplissement des règles d’origine dans les régimes non réciproques comme une
mesure favorable au développement n’est pas examinée dans le présent document. Ainsi, la réussite récente du
Lesotho à l’exportation a eu une incidence sur les résultats à l’exportation de certains de ses concurrents qui ne
bénéficient pas de la dérogation aux règles d’origine. Maurice, par exemple, n’a pas droit à cette dérogation, et ses
exportations de vêtements à destination des États-Unis ont reculé, alors que celles du Lesotho progressaient.
Inama (2002) fait valoir que les règles d’origine sont trop rigoureuses et ne correspondent pas à la capacité
industrielle des pays bénéficiaires, notamment les PMA. Comme exemple de règles qui ne tiennent pas compte
du niveau de développement des pays bénéficiaires, il cite celles qui exigent un triple ou un double saut dans la
transformation des textiles et des vêtements, au lieu d’un simple changement tarifaire. Il fait observer que la plupart
des règles d’origine ont été établies en même temps que les premiers schémas SGP et que, depuis, elles sont
restées inchangées, de sorte qu’elles correspondent à un modèle industriel inefficace et non compétitif en mettant
l’accent sur les chaînes de production intégrées verticalement. Il estime aussi qu’en raison de la diversité des règles
appliquées par les pays donneurs de préférences au sujet des critères de base (par exemple les critères de procédé
et de pourcentage), les bénéficiaires ont du mal à calculer les coûts admissibles et non admissibles encourus lors
de la production. Cela crée des difficultés, car un produit peut remplir les conditions requises sur un certain marché
et pas sur le marché voisin. Les critères d’origine complexes et détaillés des régimes, leurs prescriptions en matière
d’expédition directe, les exigences en matière d’administration, de documentation et de vérification renchérissent
notablement les opérations bénéficiant du SGP, ce qui réduit le taux d’utilisation des préférences.
En ce qui concerne les normes, la question de principe n’est pas le droit de protéger la santé, la sécurité et
l’environnement. L’argument est plutôt que les avantages découlant des préférences sont compromis ou annulés
par l’imposition de normes. Les faits montrent certes que les normes ont un effet sur la pénétration des exportations
des pays bénéficiaires dans les pays donneurs de préférences, mais rien ne laisse penser que l’application de normes
strictes ait pour objet d’annuler les avantages conférés par les préférences. Il se peut tout simplement que les
dépenses à consentir pour mettre en place et maintenir un certain niveau de qualité, ajoutées aux exigences en
matière d’essais et de certification, soient hors de portée de nombreux pays en développement.

iii)

Les faits

De nombreuses études utilisent un large éventail de méthodes pour analyser l’incidence des systèmes de préférences
non réciproques sur le commerce. Leur conclusion générale est que cette incidence est limitée.15 Whalley (1990) dit
en conclusion que «le traitement spécial et différencié n’a eu qu’un effet marginal sur les résultats économiques
des pays, notamment par le biais du SGP».16 Dans une autre synthèse, on dit que le SGP a entraîné «au mieux un
accroissement modeste des importations en provenance des pays bénéficiaires» (Ozden et Reinhardt, 2003). Peu de
14

Selon les estimations de Mattoo et al. (2002), les exportations de l’Afrique subsaharienne vers les États-Unis pourraient augmenter
de 8 à 11 pour cent grâce à l’AGOA. L’augmentation globale devrait être comprise entre 100 et 140 millions de dollars. Les auteurs
estiment qu’elle aurait pu être supérieure si le régime n’imposait pas des règles d’origine rigoureuses concernant les importations de
vêtements et n’excluait pas certains articles jugés sensibles. Ils estiment que, sans les restrictions figurant dans les règles d’origine, les
exportations de produits non pétroliers auraient augmenté de 0,54 milliard de dollars. Selon eux, quand les règles d’origine seront
imposées à tous les bénéficiaires en 2004, il y aura une hausse des frais de transport et du coût des intrants due à l’abandon des
fournisseurs d’intrants les moins chers. Ils estiment que, pour Maurice, l’AGOA entraînera entre 2001 et 2004 un accroissement
des exportations de 5 pour cent par rapport à la période antérieure. Toutefois, l’accroissement des exportations dû aux préférences
accordées dans le cadre de l’AGOA aurait été de 36 pour cent sans l’application de règles d’origine plus rigoureuses. À Madagascar,
les résultats seront sans doute plus spectaculaires, car les exportations devraient augmenter de 92 pour cent durant la période
2001-2004 par rapport à la période antérieure. Toutefois, durant la période 2005-2008, elles seront inférieures de 19 pour cent
au niveau de la période antérieure à l’AGOA et, si les règles d’origine moins rigoureuses sont appliquées, le pays devrait bénéficier
d’une croissance supérieure au rythme actuel.

15

Ces écrits sont résumés dans Bora et al. (2002) et dans Ozden et Reinhardt (2003). Parmi les études essentielles figurent
celles de Clague (1972), Karsenty et Laird (1987ab) et Baldwin et Murray (1977) sur les CE, le Japon et les États-Unis. Ahmad
(1978) s’intéresse spécialement au Canada.

16

L’éventail des hausses estimatives des exportations dépend beaucoup de la modélisation adoptée. À l’extrémité supérieure,
on trouve une hausse estimative de 20 pour cent et, à l’extrémité inférieure, une hausse d’environ 3 pour cent. L’une des
conclusions générales qu’on peut tirer de ces études est que l’éventualité d’un effet positif sur le commerce se limite à
quelques pays et à quelques secteurs.
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Incidences sur le système commercial multilatéral

Malgré le fait irréfutable qu’ils dérogent à l’un des principes fondamentaux du système commercial mondial, celui
de la nation la plus favorisée, les régimes non réciproques constituent toujours un élément essentiel de ce système,
comme en atteste le cadre juridique qui a été établi pour les protéger. Au début, la protection juridique était garantie
au moyen de dérogations temporaires spéciales, comme le prévoyait l’article XXV du GATT de 1947. Cette protection
a ensuite été rendue permanente au moyen de la Clause d’habilitation, adoptée en 1979.18 Les régimes préférentiels
qui ne relèvent pas de la Clause d’habilitation exigent toujours une dérogation au titre des Accords de l’OMC.
Bien que cette clause ne constitue pas à proprement parler une modification spécifique de l’article premier du
GATT, puisqu’il s’agissait d’une décision prise par les Parties Contractantes au GATT, elle avait un effet similaire. Elle
permettait plus précisément aux parties contractantes d’accorder un traitement différencié et plus favorable aux pays
en développement sans l’accorder aux autres parties contractantes. Le paragraphe 2 de la Clause d’habilitation énonce
quatre types de traitement qui échappent aux contestations juridiques: les schémas SGP, le traitement différencié et plus
favorable concernant les dispositions du GATT relatives aux mesures non tarifaires, les arrangements réciproques entre
pays en développement, et le traitement spécial en faveur des moins avancés parmi les pays en développement.
Prises ensemble, les dispositions de la Clause d’habilitation étaient spécialement destinées à encourager les pays
développés à prendre des initiatives en faveur de l’accès à leurs marchés des produits exportés par les pays en
développement.
En raison peut-être de l’abaissement des droits de douane et de l’accroissement général de la compétitivité des
marchés mondiaux, les pays en développement sont de plus en plus préoccupés par les effets néfastes des régimes
non réciproques lorsqu’ils n’en sont pas bénéficiaires. Cette préoccupation s’est manifestée récemment dans deux
circonstances.
Dans la première, l’Inde a eu gain de cause dans un différend relatif aux dispositions des accords non réciproques de
l’UE qui accordent des préférences commerciales supplémentaires aux pays en développement qui luttent contre la
production de drogue illicite. Le Groupe spécial s’est déclaré d’accord avec l’Inde sur le fait que les préférences tarifaires
spéciales étaient incompatibles avec l’obligation NPF découlant de l’article I:1 du GATT.19 L’UE a fait appel du rapport, et
l’Organe d’appel a confirmé la constatation établie par le Groupe spécial, mais pour des motifs différents. Il a déclaré
que le principe NPF n’était pas applicable à la Clause d’habilitation et que les pays donneurs de préférences avaient le
droit de faire des distinctions entre les bénéficiaires en fonction de critères objectifs qui traitent de façon semblable
des pays se trouvant dans une situation semblable. Il a constaté que les dispositions de l’UE ne comportaient pas de
critères objectifs permettant de déterminer le droit d’un pays à des préférences commerciales supplémentaires. 20
17

Le magazine The Economist qualifie ces résultats de «brutalement minoritaires», et il faudrait des travaux supplémentaires
pour valider cette unique constatation.

18

Le titre officiel de la Clause d’habilitation est le suivant: «Décision concernant le traitement différencié et plus favorable, la réciprocité
et la participation plus complète des pays en voie de développement». Cette décision a été adoptée au titre du GATT en 1979.

19

Document de l’OMC WT/DS246/R.

20

Document de l’OMC WT/DS246/AB/R.
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Bon nombre de ces études analysent aussi la source de l’essor des échanges. Là encore, les estimations diffèrent
selon la modélisation et les hypothèses retenues. Comme on l’indique dans l’encadré IB1.1, l’une des hypothèses
fondamentales est le degré de différenciation des produits. Plus le produit est différencié, moins il y a de détournement.
Certaines études telles que celle d’Ahmad (1978) partent de l’hypothèse que les produits des pays bénéficiaires et
ceux des autres pays sont peu substituables, de sorte que l’estimation de détournement des échanges est basse.
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choses ont changé quant à la portée de ces régimes pour qu’on puisse tirer une conclusion différente, bien que Rose
(2002) dise que les programmes relevant du SGP ont eu une grande incidence sur le commerce.17 Dans une étude
sur les schémas de préférences, l’OCDE (2003c) conclut que, là où il y a eu une incidence positive, «les pays qui ont
le plus tiré avantage des préférences sont les pays en développement à revenu élevé qui avaient une capacité d’offre
préexistante, et certains pays exportateurs de produits agricoles qui ont bénéficié de transferts de revenus élevés
grâce à une forte protection tarifaire et non tarifaire».
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Le second cas s’est produit lorsque les Philippines et la Thaïlande ont décidé de contester une dérogation relative aux
préférences de Lomé (encadré IB1.2). Finalement, elles ont donné leur accord, mais seulement après avoir obtenu
de l’UE, qui accordait la préférence, une concession pour leurs exportations de thon en boîte, qui étaient pénalisées
par l’absence d’accès préférentiel au marché.
Les préférences non réciproques sont aussi discutées dans le cadre de l’actuel cycle de négociations et ont une
incidence sur le type d’accord qui conclura éventuellement le cycle. Comme l’indique le tableau IB1.4, les marges
de préférence peuvent être élevées pour certains produits dont l’exportation intéresse les pays en développement.
Il s’ensuit que les pays bénéficiaires de préférences ont intérêt à protéger ces préférences contre toute érosion. Des
propositions officielles ont d’ailleurs été faites dans ce sens au Groupe de négociation sur l’accès aux marchés, qui
s’occupe des questions d’accès aux marchés pour les produits non agricoles, et à la Session extraordinaire du Comité
de l’agriculture, qui s’occupe de l’accès aux marchés pour les produits agricoles.21
Trois propositions ont été faites pour remédier à l’érosion des préférences: conserver les marges de préférence, retarder
l’érosion au-delà de la réduction convenue des droits NPF, et offrir une compensation aux pays bénéficiaires de
préférences. Un groupe de pays africains a ainsi demandé que des «mesures et mécanismes» soient établis «pour faire
face à l’érosion des préférences, dans le but soit d’éviter ou de corriger ce problème, soit d’offrir une compensation aux
Membres affectés».22 Maurice a demandé non seulement que la perte de préférences soit «dûment compensée», mais
qu’un fonds de compétitivité alimenté par des contributions des institutions financières internationales soit créé.23
Pour répondre aux propositions concernant l’érosion des préférences, les présidents des groupes de négociation
chargés des produits agricoles et des produits non agricoles ont proposé des textes sur lesquels les Membres de l’OMC
pourraient se mettre d’accord durant les préparatifs de la cinquième Conférence ministérielle qui devait se tenir au
Mexique en septembre 2003. Aucun accord n’ayant été trouvé durant la Conférence, cette question est restée en
suspens. L’idée principale de la proposition relative aux produits agricoles consistait à retarder la mise en œuvre des
réductions tarifaires pour les produits qui intéressent de façon importante les pays bénéficiaires de préférences.24 Le
texte relatif aux produits non agricoles reposait sur une approche différente, laissant la question ouverte pour des
éclaircissements ultérieurs.25
Au stade actuel des négociations, l’issue est difficile à prévoir. D’une part, les régimes de préférences non
réciproques exigent une dérogation légale pour pouvoir coexister avec les règles commerciales multilatérales. L’une
des conditions de cette coexistence est qu’ils n’«empêchent» pas la réduction des droits NPF. Par conséquent,
même s’il existe une bienveillance générale à l’égard des pays bénéficiaires de préférences en raison des difficultés
d’adaptation qu’ils peuvent rencontrer, il n’est pas certain que leurs propositions trouvent un large soutien. 26
21

On trouvera un résumé des propositions présentées par ces deux groupes dans les documents de l’OMC TN/AG/6 et TN/MA/12.

22

Communication du Ghana, du Kenya, de Madagascar, de Maurice, du Nigéria, de l’Ouganda, du Rwanda, de la Tanzanie,
de la Tunisie, de la Zambie et du Zimbabwe (TN/MA/W/40, 11 août 2003).

23

Communication de Maurice (TN/MA/W/21, 7 janvier 2003).

24

«Dans la mise en œuvre de leurs engagements de réduction tarifaire, les participants s’engagent à maintenir, dans toute la mesure où
cela sera techniquement réalisable, les marges nominales des préférences tarifaires et autres modalités et conditions des arrangements
préférentiels qu’ils accordent à leurs partenaires commerciaux en développement. À titre d’exception à la modalité prévue au
paragraphe 8 ci-dessus, les réductions tarifaires affectant les préférences de longue date pour des produits dont l’exportation revêt
une importance vitale pour les pays en développement bénéficiaires de ces régimes pourront être mises en œuvre par tranches
annuelles égales sur une période de [huit] ans au lieu de [cinq] ans par les participants accordant les préférences concernés, la première
tranche étant reportée au début de la [troisième] année de la période de mise en œuvre qui serait autrement applicable. Les produits
considérés représenteront au moins [20] pour cent des exportations totales de marchandises de tout bénéficiaire concerné sur une
moyenne de trois ans sur la période de cinq ans la plus récente pour laquelle des données sont disponibles. Les bénéficiaires intéressés
adresseront une notification à la Session extraordinaire du Comité de l’agriculture à cet effet et présenteront les statistiques pertinentes.
En outre, tous droits contingentaires pour ces produits seront éliminés. Les Membres accordant des préférences entreprendront des
programmes d’assistance technique et d’autres mesures, selon qu’il sera approprié, pour appuyer les pays recevant les préférences
dans les efforts qu’ils déploient pour diversifier leurs économies et leurs exportations.» (TN/AG/W/1/Rev.1)
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«Nous reconnaissons les défis auxquels peuvent être confrontés les Membres bénéficiant des préférences non réciproques
et les Membres qui sont actuellement fortement tributaires des recettes tarifaires à la suite de ces négociations sur les
produits non agricoles. Nous donnons pour instruction au Groupe de négociation de prendre en considération, au cours de
ses travaux, des besoins particuliers qui peuvent survenir pour les Membres concernés.» (JOB(03)/150/Rev.2)
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L’un des arguments essentiels dans la question de l’érosion des préférences est l’aide à l’ajustement. À cet égard, quelques
discussions ont eu lieu dans divers groupes de l’OMC au sujet du rôle du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.
Le Directeur général du FMI et le Président de la Banque mondiale y ont répondu par une lettre du 21 août 2003 adressée au
Directeur général de l’OMC, afin d’éclaircir le rôle que leurs institutions pourraient jouer dans l’aide aux pays en développement
qui s’inquiètent du coût d’adaptation à un environnement plus libéral (www.imf.org/external/np/sec/pr/2003/pr03140.htm).
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Les préoccupations des pays non bénéficiaires au sujet des conséquences entraînées par les préférences sont
illustrées par la position exprimée par les Philippines et la Thaïlande à la quatrième Conférence ministérielle de l’OMC
qui s’est tenue à Doha en novembre 2001. Ces deux pays n’ont accepté de s’associer au consensus sur la demande
de dérogation présentée par les Communautés européennes au sujet de préférences tarifaires en faveur d’États
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique que s’il était entendu que les CE auraient des consultations avec eux sur
l’incidence du régime sur leurs exportations de thon en boîte. Ils demandaient plus précisément aux CE «d’examiner
la mesure dans laquelle les intérêts légitimes des Philippines et de la Thaïlande étaient indûment compromis du fait
de la mise en œuvre du traitement tarifaire préférentiel pour le thon en boîte originaire des pays ACP».
La dérogation devait permettre aux exportateurs des pays ACP de continuer à être exemptés du droit NPF de 24
pour cent appliqué aux autres pays. Malgré cette marge de 24 pour cent, les Philippines et la Thaïlande avaient
réussi à s’implanter sur le marché de l’UE. En 2002, la Thaïlande avait exporté environ 63 000 tonnes de thon
en boîte vers l’UE, pour une valeur de 75 millions d’euros. Ce fait prouvait, à ses yeux, qu’elle était compétitive
sur le marché européen. La suppression de la marge de préférence aurait donc des effets bénéfiques sur son
économie.

L’avis du médiateur n’était pas contraignant, c’est-à-dire que l’UE pouvait l’accepter ou le rejeter. Craignant que
leur accès préférentiel au marché ne soit érodé, les membres de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE ont
adopté le 3 avril 2003 une résolution demandant à l’UE de «s’abstenir d’adopter la proposition du médiateur».
Malgré cette demande, le Conseil européen a décidé, le 5 juin 2003, d’accepter la proposition, sur la
recommandation de la Commission européenne. En vertu du Règlement (CE) n° 975/2003 du Conseil, un
contingent tarifaire a été ouvert, avec des parts spécifiques pour la Thaïlande (52 pour cent), les Philippines (36
pour cent) et l’Indonésie (11 pour cent), les autres pays se partageant les 1 pour cent restants. Il semble que cette
action soit la conséquence directe d’une initiative de pays non bénéficiaires ayant agi pour leur propre compte
afin de s’opposer à la discrimination et au détournement d’échanges causés par un régime de préférences non
réciproques.

e)

Conclusion: les perspectives en matière de préférences

Les faits présentés dans cette section tendent à montrer que, malgré la prolifération des régimes de préférences non
réciproques, on peut se demander dans quelle mesure ils favorisent l’industrialisation des pays en développement et
leur intégration au système commercial. Premièrement, le degré réel d’accès préférentiel procuré par ces régimes est
limité. Dans bien des cas, les marges de préférence sont assez faibles, car le degré général de protection NPF dans
les pays donneurs de préférences est bas. Deuxièmement, même dans les cas où la marge est élevée, l’utilisation est
souvent nettement inférieure à ce qu’elle pourrait être.
Par ailleurs, lorsque des préférences significatives sont accordées, le degré de détournement des échanges cause
des préoccupations aux pays non bénéficiaires. Les préférences ne rallient plus un soutien général parmi les pays en
développement. Enfin, ce qu’il reste de préférences sera progressivement érodé par les efforts faits pour abaisser les
droits NPF durant les futurs cycles de négociations multilatérales, ainsi que par les accords régionaux, qui ont une
incidence sur la structure existante des préférences.
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Trois séries de consultations ont eu lieu entre les trois Membres après la Conférence ministérielle de Doha, mais
aucune solution n’a été trouvée. Les deux pays ont donc demandé conjointement la médiation du Directeur
général de l’OMC. Le Directeur général a nommé un médiateur, qui a rendu son avis le 20 décembre 2002,
indiquant que l’UE devrait ouvrir pour 2003 un contingent tarifaire de 25 000 tonnes sur une base NPF, avec un
taux contingentaire de 12 pour cent ad valorem.
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Encadré IB1.2: Préoccupations des pays non bénéficiaires au sujet de l’accès
préférentiel: l’affaire du thon en boîte
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Tous ces faits indiquent que la dépendance à l’égard des préférences n’est plus une stratégie viable à
long terme. Si les pays en développement admettent qu’ils ne peuvent plus compter indéfiniment sur les
préférences, quelle stratégie doivent-ils adopter pour faire face aux réalités nouvelles? L’un des moyens de
compenser la perte de l’accès préférentiel aux marchés serait de tout faire, tant que durent les régimes, pour
relever le niveau d’utilisation en ce qui concerne les produits qui les intéressent. Mais une telle démarche
doit tenir compte des problèmes d’adaptation qui ne manqueront pas d’apparaître ultérieurement. Un autre
moyen serait d’affronter directement la situation et de préparer les industries nationales à leur adaptation
future. Ainsi, les gouvernements ne gaspilleraient pas leurs efforts dans les négociations à essayer d’améliorer
les régimes préférentiels ou de conserver leurs marges de préférence.
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LA LIBÉRALISATION DU COMMERCE DES SERVICES EFFECTUÉ AU
MOYEN DU MOUVEMENT TEMPORAIRE DE PERSONNES PHYSIQUES

a)

Introduction

La mondialisation a été marquée par un accroissement du commerce des marchandises et des services ainsi que de
l’investissement transfrontières, accompagné par une forte augmentation des mouvements internationaux de travailleurs.
Grâce à la baisse du coût des transports et des communications et à l’existence de produits importés de leur pays en
plus grand nombre et à des prix plus faibles, les travailleurs peuvent s’installer plus facilement à l’étranger. Les émigrants
peuvent lire les journaux de leur pays en ligne, utiliser des cartes de téléphone bon marché pour rester en contact avec
leurs proches, trouver les ingrédients nécessaires pour préparer les plats de leur pays et se rendre régulièrement chez eux
pour un coût relativement bas. Même si, dans les pays développés, les migrations permanentes constituent l’essentiel du
mouvement de travailleurs, c’est surtout le mouvement temporaire qui a augmenté au cours de la dernière décennie.
Il reste encore aujourd’hui de nombreux obstacles au mouvement des personnes: conditions strictes à la
délivrance de visas, application d’examens des besoins économiques (on demandera, par exemple, aux
employeurs de chercher un employé du pays avant d’embaucher un étranger) et limites à la reconnaissance des
qualifications professionnelles. Dans l’actuel cycle de négociations sur les services à l’OMC, un grand nombre
de Membres se sont dits très désireux de faciliter davantage le mouvement des personnes physiques pour la
fourniture de services – qu’on appelle «mode 4»1 dans l’Accord général sur le commerce des services (AGCS).
Les négociations sur le mode 4, qui ont commencé durant le Cycle d’Uruguay, ont conduit les Membres à
inscrire sur leurs listes des engagements portant principalement sur les transferts de personnel de haut niveau à
l’intérieur d’une même entreprise et sur les visiteurs d’affaires. Dans le cycle actuel, les pays en développement
insistent pour que la portée de ces engagements soit étendue à d’autres catégories de travailleurs.
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2.

L’article I:2 d) de l’AGCS définit le mode 4 comme étant «la fourniture d’un service … par un fournisseur de services
d’un Membre, grâce à la présence de personnes physiques d’un Membre sur le territoire de tout autre Membre».
L’Annexe sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services qui est jointe à l’Accord précise que
deux catégories de mesures sont visées: celles qui affectent «les personnes physiques qui sont des fournisseurs de
services d’un Membre» (c’est-à-dire les fournisseurs indépendants qui sont directement rémunérés par les clients) et
celles qui affectent «les personnes physiques d’un Membre qui sont employées par un fournisseur de services d’un
Membre, pour la fourniture d’un service». Ces personnes peuvent être soit employées dans leur pays d’origine et être
présentes sur le marché du pays d’accueil pour fournir un service, soit employées par un fournisseur de services du
pays d’accueil. Dans ce dernier cas, il semble y avoir matière à interprétation sur le point de savoir si les travailleurs
étrangers employés dans une entreprise à capitaux locaux relèvent ou non de la définition du mode 4.2
Par ailleurs, l’AGCS ne vise que le mouvement temporaire de travailleurs et exclut «les personnes physiques
qui cherchent à accéder au marché du travail» ainsi que les «mesures concernant la citoyenneté, la résidence
ou l’emploi à titre permanent». Comme les notions de statut «temporaire» ou «non permanent» dans le pays
d’accueil ne sont pas définies dans l’AGCS, les Membres de l’OMC les ont interprétées différemment dans
leurs listes d’engagements concernant les services, avec des durées qui varient entre trois mois et cinq ans.
Dans la présente section, on examinera d’abord les conséquences du mouvement temporaire de fournisseurs de
services sur le bien-être à la fois dans le pays d’origine et dans le pays d’accueil, et notamment son incidence sur le
commerce des marchandises et les autres modes de fourniture de services. On se penchera ensuite sur les obstacles
aux échanges selon le mode 4 et l’on évaluera, sur la base des engagements multilatéraux, le degré de libéralisation
de ce mode. Enfin, on donnera de nouvelles estimations du volume des échanges selon le mode 4 et on le comparera
à la fourniture de services transfrontières. Dans la dernière sous-section, on donnera des éléments concrets sur la
configuration des mouvements relevant du mode 4.
1

L’AGCS distingue quatre modes de fourniture de services au niveau international: la fourniture transfrontières (mode 1); la consommation
à l’étranger (mode 2); la présence commerciale (mode 3) et le mouvement temporaire de personnes physiques (mode 4).

2

Le débat sur l’interprétation de cette disposition dépasse le propos de la présente section. Voir la note d’information figurant dans
le document de l’OMC S/C/W/75.
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i)

Effets directs des mouvements selon le mode 4 en matière de bien- être

Les conséquences économiques de la libéralisation du mouvement temporaire des fournisseurs de services sont
différentes pour le pays d’origine (exportateur de services selon le mode 4) et le pays d’accueil (importateur de
services selon le mode 4).3

Effets dans le pays d’origine
Pour le pays d’origine, la libéralisation des mouvements selon le mode 4 offre des avantages, mais elle a aussi un
coût. Premièrement, elle peut faciliter et compléter le commerce relevant des autres modes. Les contacts personnels
directs peuvent aider à développer le commerce des services selon les autres modes en améliorant l’information et
en renforçant la crédibilité des sociétés et des individus. Par exemple, les avocats (indépendants ou employés par un
cabinet) qui vont offrir leurs services à l’étranger se font connaître et améliorent leur crédibilité. Cela peut ensuite
accroître la fourniture de services par d’autres modes, par exemple en ligne (activité transfrontières relevant du mode
1), ou attirer de nouveaux clients qui vont à l’étranger pour se procurer leurs services (consommation à l’étranger
relevant du mode 2). Un déplacement à l’étranger peut aussi donner l’idée d’investir dans le pays d’accueil ou d’y
établir un bureau (présence commerciale à l’étranger relevant du mode 3).4 Tous ces aspects complémentaires
favorisent l’activité économique et contribuent à la richesse nationale.
Deuxièmement, la mobilité selon le mode 4 est aussi un moyen d’atténuer la pression sur le marché du travail et les
salaires qui découle d’un taux de chômage élevé ou d’une crise économique. Dans les pays en développement, on
peut la considérer comme une stratégie de lutte contre le chômage. Lorsqu’un travailleur se rend à l’étranger, il ne fait
plus partie de la population active de son pays pendant son séjour, ce qui soutient les salaires et réduit le chômage.
Le fait que le mode 4 ne concerne que le mouvement temporaire de personnes ne constitue pas une limite pour
cette politique car, lorsqu’un travailleur rentre chez lui, un autre peut partir à sa place.
Troisièmement, le mode 4 constitue un canal pour le transfert de technologie et la mise en valeur du capital humain.
Durant leur séjour à l’étranger, les fournisseurs de services acquièrent des connaissances et de l’expérience, tant
professionnellement qu’en ce qui concerne le marché du pays d’accueil. À leur retour, ils mettront cette expérience
à la disposition de leur pays, contribuant ainsi à sa croissance et à son développement.
Quatrièmement, le mode 4 constitue une source d’apports financiers. Les revenus perçus à l’étranger sont en grande
partie rapatriés et viennent s’ajouter à la richesse nationale. Les envois des fonds des travailleurs jouent un rôle
important dans l’économie des pays en développement, tant parce que leur valeur est élevée que parce qu’ils sont
généralement plus stables que les courants de capitaux privés. Ainsi, en 2001, les envois de fonds à destination des
pays en développement ont représenté 42 pour cent des entrées d’IED dans ces pays (Banque mondiale, 2003a).

3

Voir aussi OCDE (2003d).

4

Les rapports entre le mode 4 et les autres modes de fourniture sont examinés dans la sous-section iii). On donne aussi
quelques éléments concrets qui illustrent les liens entre ces modes.
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On peut s’attendre à ce que la libéralisation du commerce selon le mode 4 entraîne le même type de gains que
celle du commerce des marchandises. En effet, le mouvement de personnes physiques est un mode de prestation
de services. Il accroît la richesse mondiale, favorise la spécialisation et une répartition plus efficace des ressources,
stimule le transfert de technologie, encourage l’innovation et offre aux consommateurs de chaque pays une plus
grande variété de services à un meilleur prix. Il y a cependant des effets spécifiques liés au fait que ce sont des
individus et non des marchandises qui se déplacent et que, contrairement aux migrations, le mouvement de
personnes est temporaire et non permanent.
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Impact économique du mouvement temporaire de fournisseurs de services
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Enfin, du point de vue des entreprises, la mobilité des travailleurs relevant du mode 4 est une source de flexibilité. Les
transferts à l’intérieur d’une entreprise facilitent la diffusion du savoir-faire et l’uniformisation de la gestion au sein
de l’entreprise. En outre, le mouvement selon le mode 4 facilite la sous-traitance: les sociétés envoient du personnel
gérer leurs opérations de sous-traitance, et les sous-traitants viennent au siège pour se familiariser avec les besoins
de la société pour laquelle ils travaillent.5 L’augmentation des possibilités de sous-traitance aide les entreprises à
s’adapter aux fluctuations de la demande, à réduire leurs coûts et à accéder à une main-d’œuvre plus qualifiée.
Les mouvements de personnes selon le mode 4 peuvent aussi représenter un coût pour le pays d’origine.
Premièrement, si la personne qui se rend à l’étranger est un travailleur qualifié, dynamique et productif difficile à
remplacer, le pays subira une perte de production temporaire en raison de la productivité moyenne plus faible des
autres travailleurs. Deuxièmement, pendant la période de séjour à l’étranger d’un travailleur qualifié, l’investissement
que l’individu ou les pouvoirs publics ont consenti pour sa formation sera transféré à l’étranger. Troisièmement, le
pays d’origine subit un coût en terme d’abandon de recettes fiscales.6 Les travailleurs très qualifiés sont ceux qui
gagnent le plus, donc qui paient le plus d’impôts. Enfin, il peut y avoir une pénurie de travailleurs qualifiés dans
les pays en développement. Le déplacement de ces travailleurs à l’étranger, même à titre temporaire, peut tirer les
salaires vers le haut sur le marché du travail du pays d’origine7 et limiter fortement, voire supprimer concrètement,
la fourniture de services essentiels.
On notera que, contrairement à l’immigration permanente, le mouvement temporaire de travailleurs qualifiés
ne constitue pas un «exode des cerveaux» (perte de travailleurs qualifiés) pour le pays d’origine; il s’agit plutôt
d’une «circulation des cerveaux» ou même d’une acquisition de compétences, car les travailleurs qualifiés qui se
rendent temporairement à l’étranger selon le mode 4 rentreront dans leur pays d’origine avec un supplément de
connaissances et d’expérience. Il se peut toutefois qu’avec une plus grande mobilité selon le mode 4, les travailleurs
aient davantage tendance à rester longtemps à l’étranger. Leur permis de travail temporaire est alors régulièrement
prolongé ou transformé en permis permanent. 8 Dans la mesure où elle augmente les probabilités de migration,
la libéralisation du mouvement temporaire des travailleurs contribue à l’»exode des cerveaux» et réduit le niveau
général des ressources humaines dans le pays d’origine.
En résumé, l’effet global de la libéralisation du mode 4 sur le niveau du capital humain d’un pays est ambigu. Il
dépend du fait que les compétences acquises par les personnes qui rentrent chez elles après avoir travaillé à l’étranger
l’emportent ou non sur les compétences perdues à cause des travailleurs qui émigrent de façon permanente.

Effets dans le pays d’accueil
Du point de vue du pays d’accueil, la mobilité temporaire peut offrir un moyen de faire face aux pénuries
de main-d’œuvre dans certains secteurs et d’accroître la souplesse des entreprises. Elle peut contribuer à
remédier aux problèmes créés par des particularités démographiques (telles qu’une population insuffisante
ou vieillissante) et à réduire le travail clandestin.
De nombreux pays reconnaissent l’importance des travailleurs étrangers pour pallier les pénuries de maind’œuvre, qu’elles soient conjoncturelles ou structurelles ou les deux. Les difficultés causées par ce type de
pénurie peuvent être importantes, car i) la pénurie de ressources humaines peut décourager l’investissement
et avoir donc un effet défavorable sur la croissance, et ii) le manque de travailleurs qualifiés lorsque la demande
est forte tend à relever le niveau de salaire de ces travailleurs par rapport à celui des travailleurs non qualifiés,
ce qui accroît les inégalités de revenu dans le pays. La hausse des prix à la consommation peut nuire au bienêtre de la main-d’œuvre non qualifiée. La mobilité selon le mode 4 peut aider à atténuer ces difficultés.
5

Les sous-traitants sont alors des entrants selon le mode 4 pour le pays d’origine.

6

L’ampleur de cet effet dépend du régime fiscal des revenus liés au mode 4.

7

Ce coût peut être réduit au minimum par une réglementation appropriée. Ainsi, le gouvernement britannique, tenant
compte de la pénurie de personnel infirmier en Afrique du Sud et aux Antilles, a rédigé un code de conduite (qui n’est
cependant pas obligatoire) excluant le recrutement de personnel de ces pays (OCDE, 2003d).

8

Une étude réalisée récemment par le Ministère britannique de l’intérieur montre par exemple que, sur 308 personnes
interrogées qui étaient des travailleurs hautement qualifiés titulaires d’un permis de travail, 28 pour cent seulement n’avaient
pas l’intention de prolonger leur séjour au Royaume-Uni après l’expiration de leur permis actuel.
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L’une des principales préoccupations suscitées par la libéralisation du mouvement temporaire des travailleurs
du point de vue des pays d’accueil est que les travailleurs étrangers risquent de concurrencer directement les
nationaux qui ont des emplois permanents dans les mêmes métiers. Le fait que le mode 4 ne concerne que le
mouvement «temporaire» ne contredit guère cet argument, car les arrivées de travailleurs temporaires peuvent
se succéder. À cela s’ajoute la crainte des pays d’accueil que la mobilité offerte par le mode 4 ne soit une étape
préliminaire à l’immigration permanente13 et qu’elle n’entraîne une aggravation du chômage.
Les fournisseurs de services qui se déplacent au titre du mode 4 peuvent effectivement remplacer les travailleurs
nationaux, mais cet effet négatif peut être compensé par des effets positifs. Premièrement, le revenu des
travailleurs étrangers crée de la richesse dans le pays d’accueil, notamment sous forme de consommation
intérieure et de recettes fiscales. Deuxièmement, il y a un effet de concurrence: des travailleurs étrangers plus
efficaces peuvent remplacer des nationaux moins qualifiés, tandis que ces derniers se spécialiseront dans les
secteurs où ils ont un avantage comparatif, devenant ainsi compétitif au plan international dans leur spécialité.
En conclusion, la libéralisation du commerce des services selon le mode 4 peut se traduire par des gains pour le
pays importateur et pour le pays exportateur. Mais elle impose aussi certains coûts d’ajustement dus à des facteurs
tels que la pénurie temporaire de travailleurs qualifiés dans le pays exportateur et la concurrence entre travailleurs
nationaux et étrangers dans le pays importateur. Dans les deux cas, un cadre réglementaire approprié permettra au
pays de tirer des avantages de la libéralisation et de s’assurer que l’afflux de travailleurs répond aux besoins de son
économie, de façon à réduire au minimum le risque de perturbations sur le marché du travail intérieur.

9

Y compris sous la forme de fourniture de services transfrontières (mode 1) et de consommation à l’étranger (mode 2).

10

Une argumentation similaire a été présentée pour le pays d’origine.

11

Cet argument vaut aussi pour l’immigration permanente.

12

Cet argument a été invoqué, par exemple, par le Président Bush lorsqu’il a présenté le nouveau programme américain en
faveur des travailleurs temporaires le 7 janvier 2004. On trouvera des extraits de cette présentation à l’adresse suivante:
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/01/20040107-3.html.

13

L’immigration permanente impose des coûts supplémentaires en matière d’infrastructures (telles que les écoles et les
logements) et d’intégration sociale et culturelle.

51

ÉVOLUTION DU COMMERCE ET DES POLITIQUES COMMERCIALES
QUELQUES ASPECTS DU COMMERCE ET DES POLITIQUES COMMERCIALES

Le mouvement temporaire de travailleurs, y compris les fournisseurs de services, peut aider à atténuer les difficultés
causées par des problèmes démographiques particuliers. Par exemple, le phénomène du vieillissement de la
population qui se produit dans la plupart des pays développés augmente la demande de services de santé et de
services domestiques et menace la viabilité des régimes de sécurité sociale qui reposent sur le système de répartition.
Le mouvement temporaire de jeunes travailleurs étrangers vers les pays développés peut rééquilibrer la structure de
la population active.11 Enfin, du fait que le mouvement temporaire de fournisseurs de services peut constituer une
solution de rechange à l’immigration illégale, sa libéralisation peut atténuer l’ampleur du travail clandestin.12
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Comme on l’a indiqué ci-dessus, la libéralisation du mode 4 facilite la sous-traitance. Elle met en particulier à
la disposition des entreprises une réserve plus importante de fournisseurs de services, réduit les coûts de soustraitance et favorise l’accès à des fournisseurs plus qualifiés. Le recours aux services de fournisseurs indépendants
peut aider l’entreprise à s’adapter aux fluctuations de la demande. Il augmente donc sa souplesse et favorise une
répartition plus efficace des ressources, ce qui constitue des avantages pour le pays d’accueil.10
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À la suite, par exemple, de l’explosion enregistrée récemment dans le secteur des technologies de l’information,
l’Europe occidentale s’est trouvée face à une pénurie d’informaticiens. Cette pénurie a exercé une forte poussée sur
les salaires de ces spécialistes, qui ont augmenté de plus de 60 pour cent par an. Les entreprises européennes ont
réagi en ayant davantage recours à la sous-traitance, au bénéfice des pays extérieurs à l’Europe occidentale.9 Ainsi,
l’Allemagne a mis en place en 2000 un programme de carte de séjour qui a permis à des informaticiens (jusqu’à 20
000) de pays extérieurs à l’UE de travailler sur son territoire pendant une durée allant jusqu’à cinq ans.

Éléments concrets
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Selon les estimations qui ont été faites de l’impact économique de la libéralisation des échanges, la
libéralisation du mode 4 procurerait des gains annuels compris entre 150 et 200 milliards de dollars (Winters
et Walmsley, 2002, et Rodrik, 2002).14
On estime que les gains profiteraient à la fois aux pays développés et aux pays en développement et qu’ils
découleraient principalement du mouvement de travailleurs peu qualifiés plutôt que de travailleurs hautement
qualifiés. En effet, les travailleurs peu qualifiés sont employés dans un plus grand nombre de secteurs, et les effets
positifs cumulés de la libéralisation du mouvement des travailleurs non qualifiés sont plus grands. La source de ces
gains est l’atténuation des différences de salaires entre les pays riches et les pays pauvres. Par conséquent, comme
les différences de prix des services et de salaires entre les pays développés et les pays en développement sont
supérieures à un coefficient de dix, alors que pour les marchandises ce coefficient est de deux, on estime que les
gains procurés par la libéralisation de la mobilité temporaire des travailleurs dans le domaine des services peuvent
être, d’une manière générale, supérieurs à ceux procurés par une libéralisation supplémentaire du commerce des
marchandises (Rodrik, 2002).
Les études empiriques portant sur les effets économiques du mouvement selon le mode 4 sont très limitées et
négligent certains facteurs importants. D’une part, les gains (mais aussi les coûts d’ajustement) sont plus faibles
si la législation nationale interdit un ajustement des salaires à la baisse. En outre, les gains réels sont limités par la
capacité d’absorption des fournisseurs de services par les marchés du travail des pays développés. D’autre part, les
estimations existantes ne tiennent pas compte des retombées positives qu’entraîne le retour des travailleurs dans
leur pays d’origine, telles que le transfert d’expérience et l’investissement de l’argent gagné à l’étranger. Lorsqu’on
inclut ces considérations à plus long terme, les gains procurés par la libéralisation du mode 4 sont encore accrus.

ii)

Rapports entre la mobilité selon le mode 4 et le commerce des marchandises

Le séjour à l’étranger, permanent ou temporaire, peut accroître les échanges de marchandises de plusieurs façons:
i) Effet de préférence: La présence d’immigrants augmente la demande de produits étrangers. Les immigrants
préfèrent les produits qu’ils avaient l’habitude de consommer chez eux. Certains de ces produits peuvent être
très difficiles à trouver à l’étranger, de sorte qu’ils les feront venir de leur pays d’origine.
ii) Effet d’information: Les immigrants possèdent sur leur pays d’origine des connaissances qui leur permettent
d’obtenir plus facilement des renseignements sur les possibilités de commerce international rentables et les
aident à atténuer les obstacles informels au commerce. Autrement dit, ils peuvent contribuer à réduire les
coûts d’harmonisation de l’offre et de la demande. Par exemple, du fait qu’ils connaissent les préférences des
consommateurs dans leur pays d’origine, ils peuvent indiquer aux exportateurs du pays d’accueil si leurs produits
ont des chances de se vendre ou s’ils doivent les adapter aux préférences des importateurs. Les immigrants peuvent
aussi aider à réduire les coûts de recherche de réseaux. Ils ont de meilleures relations avec le réseau d’affaires local.
Ils peuvent aider les fabricants de biens de consommation à trouver de meilleurs distributeurs, les assembleurs à
trouver de meilleurs fournisseurs de composants et les investisseurs à trouver des partenaires de coentreprise.
iii) Effet d’exécution: Grâce aux immigrants, les contrats internationaux sont mieux exécutés. Les transactions
internationales reposent traditionnellement sur la confiance, car la livraison et le paiement peuvent avoir lieu
dans des endroits différents. Comme les immigrants ont une meilleure connaissance des lois et des pratiques
commerciales locales, le facteur d’incertitude des transactions est réduit.15
14

Winters et Walmsley (2002) ont calculé l’impact qu’aurait une augmentation par les pays développés des quotas d’entrée
de travailleurs des pays en développement équivalant à 3 pour cent de leur population active totale. Ils constatent un gain
global de 150 milliards de dollars. Rodrik (2002) a calculé l’impact qu’aurait la création d’un régime de visas de travail
temporaires, avec un quota fixé à 3 pour cent de la population active des pays développés. Selon ce régime, les travailleurs
qualifiés et non qualifiés des pays en développement seraient admis dans les pays développés pendant trois à cinq ans, pour
être ensuite remplacés par une nouvelle vague d’arrivants. Le gain serait alors de 200 milliards de dollars par an.

15

Voir aussi l’analyse présentée dans la section IID.
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Elasticité des
exportations

Elasticité des
importations

Auteurs

Pays de l’échantillon et période

Gould (1994)

États-Unis et 47 partenaires: 1970-86

0,02

0,01

Head et Ries (1998)

Canada et 136 partenaires: 1980-92

0,1

0,31

Dunlevy et Hutchinson (1999,2001)

États-Unis et 17 partenaires: 1870-1910

0,08

0,29

Girma et Yu (2002)

Royaume-Uni et 48 partenaires: 1981-1993

0,16 a

0,10 a

Combes et coll. (2002)

95 départements français: 1993

0,25

0,14

Rauch et Trinidade (2002)

63 pays: 1980, 1990

0,21b

0,21b

Wagner, Head et Ries (2002)

5 provinces canadiennes et 160 partenaires: 1992-1995

0,08, 0,01

0,25, 0,09

a

Commerce avec les pays n’appartenant pas au Commonwealth.
Calculé par Wagner et al. (2002) pour les produits homogènes. L’élasticité du commerce pour les produits différenciés est de 0,47.
Source: Wagner et al. (2002).
b

Les estimations tirées des modèles dynamiques appuient aussi la prévision d’un effet positif et important de
l’immigration sur le commerce. Une étude montre qu’au fil du temps, un accroissement de 10 pour cent du
nombre d’immigrants aux États-Unis augmente de 4,7 pour cent les exportations américaines vers le pays
d’origine et de 8,3 pour cent les importations américaines en provenance du pays d’origine (Gould, cité
dans Rauch, 2001). Des estimations analogues pour le Canada montrent qu’un accroissement de 10 pour
cent du nombre d’immigrants en provenance d’un pays donné augmente de 1,3 pour cent les exportations
canadiennes vers ce pays et de 3,3 pour cent les importations en provenance de ce pays (Head et Ries,
1998). Pour le Royaume-Uni, on estime qu’un accroissement de 10 pour cent du nombre d’immigrants en
provenance d’un pays n’appartenant pas au Commonwealth augmente de 5 pour cent les exportations et de
1 pour cent les importations britanniques à long terme, alors que l’effet est insignifiant lorsque les immigrants
viennent d’un pays du Commonwealth (Girma et Yu, 2002).
Il faut noter que certains éléments, même s’ils ne sont pas très solides, tendent à montrer que le lien est
plus fort entre le mouvement des personnes et les importations qu’entre le mouvement des personnes et les
exportations. Cela s’explique peut-être par le fait que l’effet d’information et l’effet d’exécution affectent à la fois
les importations et les exportations, alors que l’effet de préférence n’affecte que les importations. Si tel est le cas,
on peut s’attendre à ce que les flux migratoires entraînent une détérioration de la balance des paiements.

16

Avec une «équation de gravité», on cherche à expliquer les relations sous l’angle de caractéristiques particulières des partenaires
commerciaux comme les niveaux de revenu, la proximité géographique, les liens historiques, linguistiques ou culturels, etc.
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Tableau IB2.1
Principales études relatives à l’impact des migrations sur le commerce
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On a constaté un lien entre immigration, importations et exportations dans plusieurs études qui appliquent
une équation de gravité16 pour analyser le commerce bilatéral. Dans la plupart des études qui ont pour objet
l’impact de la mobilité de la main-d’œuvre sur les courants commerciaux, l’analyse empirique est basée sur
une forme augmentée du modèle de gravité traditionnel, au moyen de laquelle on cerne l’effet des migrations
sur les courants commerciaux en ajoutant une mesure du stock de migrants aux variables classiques (PIB,
distance, frontière, langue commune). Toutes les études constatent un effet positif de l’immigration sur le
commerce. On estime qu’un accroissement de 10 pour cent de la population migrante a pour effet d’accroître
les exportations dans une proportion de 0,13 à 2,5 pour cent. L’effet sur les importations est compris entre 0,1
et 3,1 pour cent (voir un aperçu général au tableau IB2.1). Une autre étude récente, où les auteurs considèrent
les variations du commerce international et des structures d’immigration à travers les différentes provinces du
Canada, montre que le nouvel immigrant moyen augmente de 312 dollars par an les exportations vers son
pays d’origine et de 944 dollars les importations (Wagner et al., 2002).
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Dans l’ensemble, l’effet d’information et l’effet d’exécution semblent montrer que le mouvement transfrontières
de personnes a un impact positif aussi bien sur les importations que sur les exportations, tandis que l’effet de
préférence ne concerne que les importations.
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En ce qui concerne le mouvement temporaire de personnes, les considérations théoriques laissent penser que
l’incidence de la mobilité selon le mode 4 sur le commerce serait différente des estimations données dans les
écrits sur l’immigration examinés jusqu’ici. Pour les importations, un travailleur qui séjourne temporairement à
l’étranger peut avoir plus tendance qu’un immigrant permanent à importer des produits de son pays d’origine,
car il ne s’est pas encore adapté aux produits locaux (effet de préférence plus fort). Pour les exportations, la
personne qui travaille temporairement à l’étranger n’y reste peut-être pas assez longtemps pour bien connaître
le marché local (pays d’accueil) et instaurer de nouvelles relations commerciales (effet d’information plus faible).
En revanche, si elle y reste assez longtemps, elle commencera peut-être, lorsqu’elle sera rentrée, à importer
un produit qu’elle a découvert pendant son séjour à l’étranger. Ou bien, un court séjour à l’étranger sera
nécessaire pour nouer des liens avec des importateurs et des distributeurs étrangers (effet d’information plus
fort). Globalement, l’impact final de la mobilité selon le mode 4 sur les exportations peut être théoriquement
supérieur ou inférieur à celui de l’immigration. Pour le savoir, il faut faire une analyse empirique.
Les études qui concernent l’impact de la mobilité de la main-d’œuvre sur le commerce des marchandises mesurent
la mobilité au moyen de données sur l’immigration. Comme le mode 4 ne concerne que le mouvement temporaire
de personnes qui fournissent un service, ces études ne peuvent donner qu’une indication grossière de l’impact de la
mobilité selon le mode 4. Elles ne tiennent pas compte du caractère «temporaire» de ce type de mobilité ni du fait
qu’elle ne concerne que le mouvement des travailleurs qui fournissent un «service».
On a procédé récemment à une estimation de l’impact du mode 4 sur le commerce bilatéral de marchandises aux
États-Unis en utilisant un modèle de gravité du commerce, augmenté pour tenir compte du mouvement temporaire
de travailleurs.17 On a constaté un effet positif et important des mouvements temporaires de fournisseurs de
services sur le commerce des marchandises. Les résultats semblent montrer qu’un accroissement de 10 pour cent
du mouvement temporaire de personnes qui fournissent un service aux États-Unis accroît de 2,8 pour cent les
importations et de 2,5 pour cent les exportations du pays (Jansen et Piermartini, 2004). Ces deux chiffres se situent
dans le haut de la fourchette des estimations relatives aux flux migratoires, et il ne semble pas y avoir de différence
notable entre l’impact de la mobilité selon le mode 4 sur les exportations et son impact sur les importations.

iii)

Relation entre le commerce des services selon le mode 4 et selon
les autres modes de fourniture

Il est probable que la libéralisation du mode 4 a un effet sur le commerce des services selon les autres modes de
fourniture. Cet effet varie selon que le mode 4 remplace ou complète les autres modes ou qu’il est le seul mode
possible pour la fourniture du service. Il y a des circonstances dans lesquelles un service peut être fourni selon
plusieurs modes. Par exemple, un cabinet juridique peut aider un client étranger en lui donnant des conseils en ligne
(mode 1), ou il peut lui demander de venir dans ses bureaux pour un entretien (mode 2). Il peut aussi s’associer avec
un partenaire à l’étranger (mode 3) ou envoyer temporairement un de ses avocats à l’étranger (mode 4). En pareil
cas, on peut s’attendre à ce que, toutes choses égales par ailleurs, la libéralisation du mode 4 ait une incidence
défavorable sur le commerce relevant des autres modes. Il se peut que le commerce selon le mode 4 remplace le
commerce relevant des autres modes, à moins que les autres modes ne soient aussi libéralisés.
Il y a aussi des circonstances dans lesquelles la présence physique du prestataire est nécessaire. Ainsi, pour les services
de construction, rénovation ou réparation ou pour la plupart des services de santé et des services sociaux (sagesfemmes ou personnel infirmier, par exemple), il faut une proximité entre le prestataire et le consommateur. Puisque
le consommateur ne se déplace pas, il n’y a pas de relation directe évidente entre le mode 4 et les autres modes.
Il y a, en revanche, des circonstances dans lesquelles le mouvement temporaire de personnes peut venir en
complément du commerce des services effectué selon les autres modes. On peut alors s’attendre à une relation
positive entre la libéralisation du mouvement temporaire des personnes qui fournissent un service à l’étranger et le
commerce de services relevant des autres modes. Par exemple, un avocat pourra avoir besoin de nouer des contacts
préliminaires avec un client pour acquérir une crédibilité et instaurer une relation d’affaires permanente qui pourra
17

Les données sur le mode 4 utilisées dans cette étude sont tirées des statistiques nationales, comme on l’explique dans la
sous-section IB2.d.ii).
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Globalement, les considérations théoriques semblent montrer que la relation entre le commerce des services
selon le mode 4 et selon les autres modes est ambiguë. L’impact de la libéralisation du mode 4 sur le commerce
des services selon les autres modes tend à varier selon les secteurs et les activités économiques et dépend du
fait que ce sont les effets de substitution ou les effets de complémentarité qui dominent. La question de savoir
si cet impact est globalement positif ou négatif nécessite donc une enquête concrète.
La relation entre le commerce des services selon le mode 4 et selon les autres modes est examinée dans une
étude récente19 (Jansen et Piermartini, 2004). Le commerce bilatéral des services relevant des divers modes
est modélisé sur la base de l’équation de gravité traditionnelle, augmentée d’une mesure du mouvement
temporaire de travailleurs. Le tableau IB2.2 présente les résultats de ces estimations. On constate qu’un
accroissement de 10 pour cent du mouvement temporaire accroît de 3,1 pour cent les importations de services
et de 2,9 pour cent les exportations de services relevant du mode 1 et qu’il est associé à une augmentation
des entrées (8,3 pour cent) et des sorties (3,5 pour cent) d’IED. Ces flux sont considérés comme une valeur de
substitution pour le commerce des services selon le mode 3. Faute de données, il est très difficile d’établir un
lien de causalité entre le mode 4 et les flux d’IED. Le rapport entre l’IED et le mode 4 fonctionne dans les deux
sens: un accroissement du mouvement temporaire de personnes entraîne une augmentation des flux d’IED
et vice versa. Le fort coefficient de relation entre le mode 4 et le mode 3 illustre le fait que, pour l’instant, la
libéralisation du mode 4 est généralement liée à la présence commerciale à l’étranger. On ne constate aucune
relation significative entre le commerce selon le mode 2 et selon le mode 4.

18

Ce type de mouvement est mentionné précisément dans les listes d’engagements de nombreux Membres de l’OMC, dans
la catégorie des visiteurs d’affaires.

19

Faute de données, cette étude ne concerne que les États-Unis et le Royaume-Uni.
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Le cas du secteur des technologies de l’information en Inde illustre les liens entre le mode 4 et l’accroissement de
l’investissement étranger aussi bien que de l’investissement à l’étranger. Durant les années 90, il y a eu un afflux
de professionnels indiens aux États-Unis, qui étaient pour la plupart des informaticiens. Dans le même temps, le
nombre de multinationales et les investissements d’Indiens non résidents dans le secteur indien des technologies
de l’information ont augmenté, et la collaboration d’Indiens non résidents vivant aux États-Unis dans le secteur
indien des technologies de l’information a atteint le chiffre élevé de 40 pour cent. De nombreux informaticiens
indiens qui ont travaillé aux États-Unis ont fortement influencé la décision des multinationales américaines de
s’implanter en Inde. Parallèlement, l’afflux de connaissances et de retombées technologiques, y compris celles
liées aux exportations selon le mode 4, a facilité le développement du secteur des technologies de l’information
en Inde. Par la suite, des sociétés d’informatique indiennes telles que Wipro et Infosys ont créé des filiales à
l’étranger ou des partenariats, effectuant ainsi des exportations selon le mode 3 (Rupa Chanda, 2003).
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De même, il est vraisemblable de s’attendre à une complémentarité entre le mouvement temporaire des personnes
qui fournissent un service et la présence commerciale à l’étranger (mode 3). Premièrement, les contacts directs
instaurés avec les clients d’un pays étranger par le biais du mode 4 peuvent inciter à créer une filiale dans ce pays, ou
bien une décision d’acquisition ou de fusion peut exiger d’instaurer d’abord des relations directes avec les dirigeants
de l’entreprise étrangère. Deuxièmement, une société qui a une filiale à l’étranger peut avoir besoin d’y envoyer des
employés (transfert à l’intérieur d’une entreprise) pour uniformiser la gestion, diffuser un savoir-faire, ou apporter une
aide temporaire. Troisièmement, une société peut signer un contrat de construction avec une entreprise étrangère,
qui implique un mouvement de travailleurs (mode 4), y compris des travailleurs non qualifiés, et l’établissement d’une
présence commerciale (mode 3). Quatrièmement, les obstacles au mouvement des personnes physiques tels que
l’obligation d’établir une présence commerciale pour obtenir un visa peuvent rendre complémentaires les modes 3
et 4. Dans la mesure où la libéralisation du mode 4 accroît le mouvement temporaire de personnes qui se déplacent
pour fournir un service, elle peut aussi accroître le commerce selon le mode 3, et vice versa.

ÉVOLUTION DU COMMERCE ET DES POLITIQUES COMMERCIALES
QUELQUES ASPECTS DU COMMERCE ET DES POLITIQUES COMMERCIALES

déboucher ultérieurement sur d’autres activités de conseil exercées en ligne (mode 1) ou amener d’autres clients à se
rendre à l’étranger pour le consulter (mode 2).18 La libéralisation du mode 4 facilite aussi la sous-traitance à l’étranger
en permettant aux entreprises d’envoyer des employés se familiariser avec leurs fournisseurs de services et gérer les
opérations de sous-traitance. Le service sera ensuite fourni en ligne (mode 1).

Tableau IB2.2
Relation entre le commerce des services selon le mode 4 et selon les autres modes

Mode 4

Mode 2

Mode 3

importations

exportations

importations

exportations

importations

exportations

0,31***

0,29***

0,18

-0,05

0,83**

0,35*

Note: ***, **, * Coefficient significatif au seuil de signification de 1, 5, 10 pour cent.
Source: Jansen et Piermartini (2004).

c)

Restrictions au mouvement temporaire de personnes physiques et efforts
de libéralisation entrepris dans le cadre de l’AGCS

Les gouvernements ont été amenés à limiter la mobilité des travailleurs à travers les frontières pour des raisons
économiques, sociales et culturelles. Diverses mesures font obstacle au commerce selon le mode 4. 20 Pour protéger
leur marché du travail, de nombreux pays ont instauré des limites quantitatives à l’immigration et/ou des examens
des besoins économiques. En vertu de ces examens, l’employeur qui souhaite embaucher un travailleur étranger
doit prouver qu’il n’y a pas de travailleur national capable d’exercer l’emploi concerné. Ces formalités prennent du
temps et coûtent de l’argent aux employeurs, de sorte qu’il est beaucoup moins intéressant pour eux d’engager des
étrangers que des nationaux. Les formalités de délivrance et de renouvellement des visas et des permis de travail
sont souvent lourdes et coûteuses, aussi bien pour les employeurs que pour les employés étrangers.
Les régimes de double imposition des travailleurs étrangers et l’impossibilité de transférer les droits à pension et
les autres cotisations sociales rendent moins intéressant l’emploi temporaire à l’étranger. Les travailleurs qualifiés
étrangers ont souvent aussi des difficultés pour faire reconnaître leurs qualifications, leurs diplômes, leur formation
et leur expérience.
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Mode 1

Durant le Cycle d’Uruguay, les Membres ont contracté des engagements en vue de libéraliser le commerce des
services, y compris pour le mouvement des personnes physiques. Le résultat de ces négociations fait partie de
l’Accord général sur le commerce des services (AGCS). La structure de l’AGCS permet aux Membres de préciser les
catégories de personnes (en tant que fournisseurs de services) auxquelles ils souhaitent donner accès. Les Membres
décident, au cours des négociations, s’ils veulent libéraliser certaines catégories de fourniture temporaire de services
et ont le droit de le faire en partie ou sous condition. Les conditions éventuellement attachées aux mesures de
libéralisation sont inscrites sur ce qu’on appelle des «listes nationales d’engagements spécifiques».
L’AGCS fournit donc aux Membres un mécanisme souple de libéralisation du mouvement des personnes
physiques dans le sens où il offre toute une gamme d’outils permettant de définir les contours exacts de
cette libéralisation. Les engagements rendent plus prévisible et plus transparent le commerce selon le mode 4,
contrairement aux programmes de libéralisation unilatéraux, qui ont l’inconvénient de pouvoir être annulés selon
le bon vouloir du pays d’accueil.
En 2004, 108 Membres sur 147 ont pris des engagements horizontaux de libéralisation du mouvement des
personnes physiques. 21 La majorité d’entre eux ont choisi de spécifier certaines catégories de personnes auxquelles
s’appliquent leur engagement. Environ 15 pour cent des listes ne spécifient aucune catégorie et mentionnent
simplement des conditions d’accès générales. Le nombre de catégories de personnes physiques mentionnées
dans les 85 pour cent de listes restantes est très limité et concerne surtout les travailleurs hautement qualifiés.
Il s’agit notamment des catégories suivantes: i) les personnes transférées à l’intérieur d’une entreprise, qui sont
généralement des cadres, des dirigeants ou des spécialistes; ii) les visiteurs d’affaires; iii) les fournisseurs de services
contractuels; et iv) les autres cadres de direction ou spécialistes non mentionnés clairement comme étant des
personnes transférées à l’intérieur d’une entreprise. Le graphique IB2.1 indique la répartition des 328 mentions
par Membre selon les différentes catégories. Seule une toute petite fraction des mentions inscrites au titre de
20

Voir aussi Banque mondiale (2003a).

21

Un engagement horizontal s’applique à une liste de secteurs économiques spécifiés. Les 39 Membres restants n’ont donc
pris aucun engagement ou n’ont pris que des engagements spécifiques, c’est-à-dire limités à un secteur.
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Graphique IB2.1
Engagements relatifs au mode 4: Répartition par
catégorie de personnes physiques
(Pourcentage)
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21%

8%

L’un des traits intéressants de la libéralisation du
mouvement temporaire des personnes physiques
au titre de l’AGCS est que le terme «temporaire»
n’est pas défini dans l’Accord. Un tiers seulement
des Membres ont indiqué dans leur liste
d’engagements la durée de séjour maximale des
personnes relevant du mode 4. 23 Les périodes
spécifiées sont généralement plus longues pour les
personnes transférées à l’intérieur d’une entreprise:
88 pour cent des engagements autorisent un
séjour d’au moins 36 mois ou ne fixent pas de
limite (tableau IB2.3). Par contre, la durée de séjour
des visiteurs d’affaires est beaucoup plus courte: 60
pour cent des engagements la limitent à moins de
trois mois. Ces durées sont en accord avec la nature
des tâches à accomplir.

10%
16%

13%
20%
Cadres

Visiteurs d’affaires:
présence commerciale

Directeurs

Visiteurs d’affaires:
négociateurs commerciaux

Spécialistes

Fournisseurs contractuels
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l’AGCS peut être considérée comme se rapportant
aux travailleurs peu qualifiés.22 Le graphique montre
aussi que les personnes transférées à l’intérieur d’une
entreprise constituent la plus forte proportion des
engagements, avec 69 pour cent. Il y a donc un lien
étroit entre la libéralisation du mode 4 et l’objectif
consistant à attirer davantage d’IED.

(Nombre)

Personnes transférées à l’intérieur d’une entreprise
Durée du séjour

Cadres

Directeurs

Spécialistes

Visiteurs
d’affaires

Fournisseurs
contractuels

Autres

Moins de 36 mois

10

10

13

58

12

0

36 mois ou plus

28

29

30

1

0

1

Non précisé

42

58

58

34

0

16

Total

80

97

101

93

12

17

Note: Mentions figurant en avril 2004 sur les listes annexées à l’AGCS qui contiennent des engagements relatifs au mode 4 dans la section
horizontale concernant la durée du séjour.
Source: OMC.

22

La définition des travailleurs peu qualifiés est donnée dans le document de l’OMC (1998a).

23

Il faut noter que ce manque de clarté rend difficile l’évaluation des flux relevant du mode 4, car la définition de travailleur
«non permanent» dans les statistiques nationales et internationales sur les mouvements de travailleurs ne correspond pas
nécessairement à celle donnée dans les listes d’engagements des Membres. Sur l’évaluation des flux relevant du mode 4,
voir les sous-sections d) et e).
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Tableau IB2.3
Engagements relatifs au mode 4 par durée de séjour autorisée et par catégorie de personnes physiques

I
B

Autres

On a dit plus haut que les pouvoirs publics
pouvaient imposer diverses restrictions au Note: Les pourcentages sont tirés du nombre de mentions inscrites par
les Membres de l’OMC qui ont contracté des engagements relatifs au
mouvement des personnes physiques. Dans leurs mode 4 dans la section horizontale de leur liste annexée à l’AGCS
listes d’engagements spécifiques, les Membres Source: OMC.
doivent inscrire les mesures réglementaires qui
sont, soit des restrictions à l’«accès au marché», soit des mesures discriminatoires (incompatibles avec le
traitement national). Comme la présence de chaque type de personne physique a un effet différent sur le
marché du travail et, plus généralement, des effets économiques différents sur les pays d’accueil, les limites
sont généralement indiquées sous la forme de catégories de travailleurs.

Tableau IB2.4
Restrictions à l’entrée par catégorie de personnes physiques
(Nombre)

Personnes transférées à l’intérieur d’une entreprise
Spécialistes

Visiteurs
d’affaires

Fournisseurs
contractuels

Autres

6

I
B
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Comme la plupart des engagements relatifs au mode 4 concernent les personnes transférées à l’intérieur
d’une entreprise, il n’est guère étonnant que cette catégorie fasse l’objet du plus grand nombre de limitations.
La condition la plus courante imposée pour le mouvement de ces personnes est l’emploi préalable. Les
engagements exigent souvent que la personne transférée ait travaillé pour la société pendant au moins
un an avant de pouvoir être transférée dans le pays d’accueil. Les conditions de rémunération minimales,
qui empêchent les entreprises de payer des salaires moins élevés aux travailleurs étrangers, sont également
importantes. Normalement, elles sont liées à d’autres mesures similaires relatives aux conditions de travail
dans le pays, comme la réglementation sur le temps de travail et la sécurité sociale. Ces mesures ont pour but
d’éviter des effets néfastes sur l’économie du pays d’accueil, tels que la pression à la baisse sur les salaires ou
l’accroissement du chômage. Elles révèlent que le pays n’est disposé à permettre à des entreprises de faire
venir des salariés de l’étranger que si ceux-ci sont indispensables pour des raisons stratégiques. Les quotas
sont également fréquents dans la catégorie des personnes transférées. Ils sont établis sur la base de l’effectif
total ou du nombre de cadres de l’entreprise, voire de la population active totale du pays. Les liens avec le
mode 3 (présence commerciale des entreprises dans le pays d’accueil) figurent aussi parmi les restrictions. Les
examens des besoins économiques sont couramment exigés pour cette catégorie. Il est intéressant de noter
que, pour la plupart des Membres qui imposent de tels examens, les critères d’application ne sont pas précisés.
Des clauses portant sur le transfert de technologie sont présentes dans le quart environ des engagements
relatifs à cette catégorie, ce qui tend à montrer que le pays attend de la présence de personnes physiques
étrangères certaines retombées ou des effets en matière de productivité. Enfin, certains Membres ont précisé
qu’ils se réservaient le droit de suspendre leurs engagements en cas de conflit du travail.
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Cadres
Examen des besoins économiques

Directeurs

5

20

24

0

0

39

37

40

6

0

1

Lien avec le mode 3

7

12

12

0

0

0

Limites numériques

20

20

25

4

0

8

Salaire minimum

15

15

15

0

1

0

Emploi préalable

Absence de litiges

4

7

6

4

1

1

Transfert de technologie

8

9

13

0

0

2

Note: Mentions figurant en avril 2004 sur les listes annexées à l’AGCS qui contiennent des engagements relatifs au mode 4 dans la section
horizontale comportant des limites à l’accès aux marchés.
Source: OMC.

Les limites les plus courantes au traitement national inscrites dans les listes ont trait aux mesures budgétaires.
La plus importante consiste à réserver l’octroi de subventions aux nationaux, ce qui affecte en particulier
les personnes transférées à l’intérieur d’une entreprise et les visiteurs d’affaires. De telles limites peuvent
grandement contribuer à décourager les étrangers de travailler dans le pays d’accueil. Il y a aussi des restrictions
imposées aux étrangers pour l’achat de biens immobiliers. Les restrictions à la mobilité – géographique ou
d’un secteur à l’autre – empêchent les salariés des multinationales de changer d’entreprise. Ces deux types
de restrictions visent à empêcher les travailleurs internationaux de rester pendant de longues périodes et
soulignent le caractère temporaire des engagements relatifs au mode 4.
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Tableau IB2.5
Mesures discriminatoires par catégorie de personnes physiques
(Nombre)

Personnes transférées à l’intérieur d’une entreprise
Cadres

Directeurs

Spécialistes

Visiteurs
d’affaires

Fournisseurs
contractuels

Autres

Immobilier

10

11

10

10

1

5

Subventions

25

26

26

39

1

2

Change

1

1

1

0

0

0

Emprunts

0

0

0

0

0

1

Fiscalité

4

6

7

2

0

1

Restrictions à la mobilité

2

2

2

4

0

0

d)

Ampleur des flux relevant du mode 4

Depuis l’entrée en vigueur de l’AGCS en 1995, aucun cadre statistique complet n’a été mis au point pour
mesurer le mouvement des personnes physiques. Aucune organisation régionale ou internationale ne recueille
systématiquement des données sur les mouvements temporaires de travailleurs. Les classifications et les
méthodes statistiques diffèrent selon les pays, ce qui empêche les comparaisons. Du fait de cette absence de
statistiques internationales fiables et comparables, il est difficile d’évaluer l’ampleur des courants commerciaux
relevant du mode 4.

i)

Évaluation du commerce relevant du mode 4 au moyen de la balance des paiements

Les indicateurs de la balance des paiements que sont la «rémunération des salariés» et les «envois de fonds des
travailleurs» fournissent, pour un grand nombre de pays, des renseignements quantitatifs comparables au niveau
international sur le mouvement transfrontières de travailleurs (voir les définitions dans l’encadré IB2.1).
La part de la somme de la rémunération des salariés et des envois de fonds des travailleurs dans le PIB donne
une certaine idée de l’impact sur l’économie du recours à la main-d’œuvre étrangère (graphique IB2.2). Au
Luxembourg, elle a été de 18 pour cent en 2002, en raison surtout de la rémunération versée à un grand
nombre de travailleurs frontaliers. Le graphique IB2.2 montre que la main-d’œuvre étrangère a une incidence
notable sur l’économie dans les pays du Golfe arabique, où le chiffre varie de près de 6 pour cent pour le
Koweït à 16 pour cent pour Bahreïn. Il faut noter qu’en 2002 l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont
occupé respectivement les deuxième et troisième rangs mondiaux pour les envois de fonds des travailleurs.
Par contre, aux États-Unis, principale source d’envois de fonds au monde, l’embauche de travailleurs étrangers
n’a représenté que 0,3 pour cent du PIB.
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Note: Mentions figurant en avril 2004 sur les listes annexées à l’AGCS qui contiennent des engagements relatifs au mode 4 dans la section
horizontale comportant des limites au traitement national.
Source: OMC.

ÉVOLUTION DU COMMERCE ET DES POLITIQUES COMMERCIALES
QUELQUES ASPECTS DU COMMERCE ET DES POLITIQUES COMMERCIALES

En résumé, les particularités et le niveau de la libéralisation du mode 4 au titre de l’AGCS varient selon les
Membres. On relève néanmoins plusieurs traits communs. Le premier est le caractère généralement limité de
la libéralisation. Les engagements actuels portent sur un nombre limité de catégories spécifiques et détaillées
de travailleurs. En outre, ils sont assortis d’un assez grand nombre de restrictions à l’accès au marché et au
traitement national. Le deuxième trait important est la forte tendance à privilégier les fournisseurs de services
qualifiés. Seule une petite fraction des catégories de personnes physiques figurant dans les engagements actuels
peut être considérée comme se rapportant aux travailleurs peu qualifiés. Enfin et surtout, la libéralisation du
mode 4 au titre de l’AGCS est très liée à l’objectif plus large d’attirer des investissements étrangers, puisque le
plus grand nombre d’engagements concerne les personnes transférées à l’intérieur d’une entreprise.

Graphique IB2.2
Part des paiements au titre de la rémunération des salariés et des envois de fonds des travailleurs dans le PIB, 2002
(Pourcentage)
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Source: FMI (2004) et statistiques nationales.
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Arabie Saoudite

Encadré IB2.1: Balance des paiements et mode 4
Les indicateurs du compte courant de la balance des paiements que sont la «rémunération des salariés»
et les «envois de fonds des travailleurs» recouvrent les flux de revenus liés au travail entre les résidents
d’une économie et le reste du monde, une personne étant considérée comme résidente lorsqu’elle
séjourne dans le pays pendant un an au moins.
i) La rémunération des salariés recouvre «les salaires, traitements et autres émoluments versés, en espèces
ou en nature, aux travailleurs frontaliers, saisonniers et autres travailleurs non résidents» (MBP5, 169).
Limitations pour l’évaluation des flux relevant du mode 4:
• Cette notion recouvre les travailleurs temporaires employés dans tous les secteurs économiques (c’est-àdire pas spécifiquement dans le secteur des services), ce qui surestime les chiffres relatifs au mode 4.
• Elle ne concerne que les travailleurs qui séjournent à l’étranger pendant moins d’un an, alors que
le mode 4 concerne l’emploi d’une durée allant jusqu’à cinq ans.
• Elle inclut des catégories de travailleurs étrangers moins pertinentes, telles que les travailleurs frontaliers.
• Le pays d’origine des travailleurs étrangers est rarement précisé.
• Elle recouvre des catégories de travailleurs exclus du mode 4 (par exemple le personnel local des
ambassades).
• Elle ne fait pas la distinction entre un travailleur étranger employé dans le pays d’accueil par une
société étrangère ou une société nationale.
ii) Les envois de fonds des travailleurs sont les transferts courants des migrants ayant un emploi dans
l’économie d’immigration, qui les compte au nombre de ses résidents (MBP5, 302).
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Le graphique IB2.3 montre l’importance croissante des envois de fonds et de la rémunération des salariés dans
le PIB de certains pays en développement. D’une manière générale, la proportion a augmenté depuis 1995
pour presque tous les pays repris dans le graphique.
En 2002, la part de ces sommes dans le PIB de la Jamaïque et de la République dominicaine a culminé respectivement
à 16 et 15 pour cent. Cette contribution au PIB est comparable à celle du tourisme. Par rapport aux chiffres de 1995,
les parts en question ont augmenté en moyenne de 40 pour cent. On observe aussi une tendance marquée à la
hausse dans les autres pays d’Amérique latine. Un scénario analogue s’est produit dans plusieurs pays exportateurs
de main-d’œuvre d’Asie et d’Afrique. En 2002, le pourcentage a doublé (pour atteindre 6 pour cent du PIB) au
Bangladesh et au Pakistan et il a augmenté de 30 pour cent aux Philippines, au Maroc et en Tunisie.
Graphiques IB2.3
Part des recettes au titre de la rémunération des salariés et des renvois de fonds des travailleurs dans le PIB, 1995 et 2002
(Pourcentage)
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Source: FMI (2004) et statistiques nationales.
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Source: Manuel de la balance des paiements du FMI, 5ème édition, 1993 (MBP5).
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Dans le compte de capital de la balance des paiements, les transferts des migrants, qui recouvrent les
flux de biens et les variations des actifs financiers résultant de la migration, peuvent aussi fournir des
renseignements indirects complémentaires au sujet du mode 4.
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Limitations pour l’évaluation des flux relevant du mode 4:
• Les envois de fonds ne représentent qu’une portion de la rémunération des salariés économisée
et envoyée dans le pays d’origine.
• Cette notion recouvre aussi les transferts effectués par les immigrants permanents, qui sont exclus
du mode 4.
• Une part importante des envois de fonds ne passe pas par les circuits officiels et peut se trouver
totalement absente des chiffres.
• La notion se rapporte aux travailleurs étrangers employés dans tous les secteurs économiques et
pas spécifiquement dans le secteur des services.
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ii)

Évaluation du commerce relevant du mode 4 au moyen des statistiques nationales

Les statistiques de la balance des paiements relatives à la rémunération des salariés et aux envois de fonds
des travailleurs permettent d’évaluer au niveau international l’impact des migrations de main-d’œuvre sur
l’économie des grands pays importateurs et exportateurs de main-d’œuvre, mais elle ne fournissent pas de
renseignements spécifiques sur les travailleurs étrangers employés dans les services.
Les statistiques de certains pays concernant la main-d’œuvre, l’immigration et le recensement donnent
souvent plus de détails sur l’emploi des travailleurs étrangers. Dans certains cas, elles n’indiquent que le
nombre total de travailleurs étrangers – surtout les salariés – dans les services et leur répartition dans les divers
secteurs économiques. Dans d’autres, elles distinguent l’emploi d’étrangers dans les services à titre temporaire.
Parfois, on trouve aussi des renseignements sur le nombre de travailleurs étrangers temporaires par activité
économique ou par profession et sur leurs gains moyens estimatifs, ce qui permet d’évaluer la dimension du
commerce des services selon le mode 4 dans le pays. 24
Pour la présente étude, les travailleurs qui entrent dans la définition du mode 4 selon l’AGCS sont ceux qui
travaillent dans les industries de services ou qui exercent une profession liée aux services pendant une période
maximale de cinq ans, que ce soit dans une entreprise nationale ou dans une entreprise étrangère.
Pour quelques pays développés, le nombre de permis de travail ou de visas temporaires délivrés au cours d’une
année à des travailleurs étrangers peut aider à évaluer l’ampleur de ces transactions. 25 Comme la plupart des
données disponibles concernent l’année 2000, on a pris cette année comme référence.
Aux États-Unis, le visa H-1B destiné aux «travailleurs professionnels dans les métiers spécialisés» tels que les
informaticiens ou les mannequins est également mentionné au titre du mode 4 dans les listes d’engagements des
États-Unis annexées à l’AGCS. Il est d’abord délivré pour une durée maximale de trois ans mais peut être prorogé
de la même durée. La présente analyse concerne uniquement les visas H-1B délivrés pour un premier emploi.
En 2000, environ 136 800 demandes nouvelles ont été acceptées pour un premier emploi, principalement
dans le secteur de l’informatique. 26 La deuxième catégorie visée a été celle des électriciens/électroniciens,
ingénieurs industriels et architectes, suivie par celle des métiers administratifs spécialisés tels que les
comptables et les commissaires aux comptés spécialisés dans les industries de services connexes. Selon le
tableau IB2.6, il semble que les États-Unis aient souffert d’une pénurie de spécialistes en informatique, qu’ils
ont palliée principalement grâce à des travailleurs temporaires indiens. 27 On trouvera dans le tableau IB2.1 de
l’appendice des renseignements supplémentaires sur les professions des travailleurs étrangers.
Bien que ces données présentent quelques limites, les statistiques des professions et de la rémunération
moyenne perçue par les titulaires de visas H-1B permettent d’estimer la valeur globale de ces flux d’entrée. Les
importations aux États-Unis de services fournis par des professionnels nouvellement arrivés dans les métiers
spécialisés sont estimées à quelque 6,5 milliards de dollars pour l’année 2000, soit environ 0,1 pour cent du
PIB national. 28 Sur ce montant, 3,6 milliards de dollars environ proviennent d’étrangers qui vivaient déjà aux
États-Unis lorsqu’ils ont obtenu leur visa de travail temporaire (il s’agissait souvent d’anciens étudiants).

24

Quand on analyse les statistiques nationales de la main-d’œuvre et de l’immigration, il est important de noter la distinction
entre «stock» et «flux». Le stock est le nombre de travailleurs étrangers dans le pays à un moment donné de l’année. Les flux
d’entrée ne concernent, pour une année donnée, que les nouveaux arrivants et non ceux qui étaient entrés précédemment
dans le pays et qui y restent employés.

25

Les données concernent généralement les visas ou les permis de travail délivrés, ce qui ne correspond pas nécessairement
au nombre réel de salariés étrangers.

26

Les données concernent l’exercice budgétaire 2000 (du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2000).

27

Pour l’exercice 2003, le nombre de demandes acceptées pour un premier emploi a été de 105 314. On n’a pas encore la
répartition par profession. Pour l’exercice 2002, le plus grand groupe est resté celui des métiers de l’informatique, bien que
le nombre de demandes acceptées pour un premier emploi ait fortement chuté, puisqu’il n’était plus que de 25 637 contre
74 551. Département de la sécurité intérieure des États-Unis (2003a, 2003b).

28

Estimations de l’OMC.
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Tableau IB2.6
États-Unis: Importations selon le mode 4 dans le
secteur de l’informatique par grand pays, 2000 a

Importations
Demandes de visa
selon le mode 4
H1-B acceptées
(Valeur)
Services totaux
Services informatiques
(toutes origines)
Inde

a

6500

74551

3730

50827

2540

Chine

5725

260

Philippines

1217

60

Exercice budgétaire.

Source: Services d’immigration et de naturalisation des États-Unis
(2002) et estimations de l’OMC.

Tableau IB2.7
Royaume-Uni: Importations selon le mode 4 dans
le secteur de l’informatique par grand pays, 2000
(Nombre et millions de dollars)

Importations
Permis de travail
selon le mode 4
temporaire
(Valeur)
Services totaux

64574

2500

10470

460

Inde

5973

260

États-Unis

1404

61

Services informatiques
(toutes origines)
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Les estimations montrent qu’en 2000 les importations
de services dues au mouvement de cette main-d’œuvre
temporaire ne venant pas de l’UE ont représenté près
de 2,5 milliards de dollars, soit 0,2 pour cent du PIB
du Royaume-Uni (tableau IB2.7). Globalement, les
nouveaux arrivants indiens ont créé des services pour
une valeur proche de 550 millions de dollars, dont plus
de la moitié était due à des analystes et programmeurs
informatiques. Toutefois, ces flux n’ont pas eu
d’incidence notable sur l’emploi, car les nouveaux
arrivants étrangers n’ont représenté que 2 pour cent
du nombre de salariés dans les secteurs concernés.

136787

Dans certains pays du Golfe arabique, au contraire,
Chine
108
5
les travailleurs étrangers représentent entre 67 et 90
pour cent de l’emploi total dans le secteur privé. 30 En Source: Ministère de l’intérieur du Royaume-Uni, Direction de la
recherche, du développement et de la statistique(2001).
2000, le secteur privé a employé environ 3,4 millions
d’étrangers en Arabie saoudite, à Bahreïn, au Koweït et en Oman, dont 80 pour cent en moyenne dans des
activités de services. Bien qu’on n’ait pas de statistiques pour les Émirats arabes unis, la part élevée des envois
de fonds des travailleurs dans le PIB semble révéler l’existence d’une forte main-d’œuvre étrangère.
D’une manière générale, la moitié des étrangers présents dans la région – qui viennent principalement de l’Inde,
du Pakistan, des Philippines et des pays arabes – y travaillent moins de cinq ans. La durée d’emploi moyenne
d’un travailleur philippin, par exemple, est de deux ans. Selon les estimations de l’OMC, cette main-d’œuvre
temporaire, qui pourrait correspondre à la définition du mode 4, représente plus de 1 million de personnes en
Arabie saoudite, au Koweït et à Bahreïn. Elle constitue une part importante de l’emploi total. En Arabie saoudite,
les quelque 700 000 travailleurs étrangers qui relèvent du mode 4 représentent plus du tiers de l’emploi total
(nationaux plus étrangers) dans les industries de services privées, répartis de façon plus ou moins égale entre les
différentes activités. À Bahreïn, le stock estimatif de travailleurs relevant du mode 4 représente 65 pour cent de
l’emploi total dans les industries de services privées. Les travailleurs étrangers temporaires, qui sont concentrés
dans le commerce de gros et de détail et dans l’hôtellerie et la restauration, représentent plus de la moitié de
l’emploi total dans le secteur des services. Les travailleurs du secteur de la construction représentent 23 pour cent
de ce total. Le graphique IB2.1 de l’appendice donne des détails sur la répartition par secteur.
29

Il faut toutefois noter que cette catégorie de permis de travail ne concerne pas les travailleurs temporaires indépendants. Les
prorogations, qui sont accordées pour cinq ans, et les changements d’employeur ne font pas partie de cette analyse. En 2000, les
autorités ont accepté environ 13 500 demandes de prorogation et 7 300 demandes de changement d’employeur. Selon des sources
nationales, un quart des titulaires de permis de travail de longue durée se sont établis de façon permanente au Royaume-Uni. Tous
les arrivants temporaires, quelle que soit leur catégorie, ont le droit de demander leur établissement permanent après quatre ans
de travail dans le pays. Ministère de l’intérieur du Royaume-Uni, RDS (2001).

30

Département de statistique de l’Arabie saoudite; Ministère koweïtien du Plan; Royaume de Bahreïn, 2001; Ministère omanais
de l’économie nationale, 2002.
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En ce qui concerne le Royaume-Uni, bien qu’on
dispose de données sur le nombre d’étrangers
travaillant dans le pays, estimé à 1,4 million en
2002, il est très difficile de déterminer exactement la
proportion de ces travailleurs qui relève du mode 4.
En 2000, le Royaume-Uni a délivré environ 64 500
nouveaux permis de travail et premières autorisations
pour une durée maximale de cinq ans à des travailleurs
ne venant pas de l’UE. 29 Le tiers d’entre eux concernait
des emplois de moins d’un an. La majorité des permis
qui pourraient relever du mode 4 a été accordée à des
personnes travaillant dans l’informatique, la gestion et
les services fournis aux entreprises.

Tableau IB2.8
Stock de travailleurs étrangers relevant du mode 4
dans certains pays du Golfe arabique, 2000
Pourcentage
Importations
employé dans selon le mode 4
les services (millions de dollars)

Arabie Saoudite

700000

35

5100

Koweït

272250

...

1500

81600

65

700

Bahreïn a
a

Pour l’année 2001.
Source: Estimations de l’OMC tirées des statistiques nationales.

iii)

Dimension relative du commerce des services selon le mode 4 et selon le mode 1

Il n’existe pas de données sur le commerce des services ventilées par mode de fourniture. Toutefois, le Manuel
des statistiques du commerce international des services élaboré récemment (Commission européenne et al., 2002)
propose, dans un premier temps, plusieurs règles
Graphique IB2.4
simplifiées qui permettent d’obtenir une estimation
États-Unis: Importations de services informatiques en
a
grossière du commerce des services par mode de
provenance de certains pays, par mode de fourniture, 2000
(Milliards de dollars)
fourniture, sur la base des balances des paiements
existantes et des statistiques du commerce des
4
services des filiales étrangères (FATS).31
Mode 1
Mode 4

3

2
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On estime qu’en 2000 la valeur des importations
de services commerciaux dues au mouvement
temporaire de personnes a dépassé 5 milliards de
dollars en Arabie saoudite et 1,4 milliard de dollars
au Koweït. Ces chiffres représentent 3 pour cent
du PIB pour la première et 4 pour cent pour le
second. Le montant correspondant pour Bahreïn
a été estimé à quelque 700 millions de dollars en
2001, ce qui représente environ 9 pour cent du PIB
national et plus de la moitié des envois de fonds des
travailleurs étrangers pour cette année.

0
Toutes origines

Inde

Chine

Philippines

a Exercice budgétaire.
Source: FMI (2004) et estimations de l’OMC.

Graphique IB2.5
Royaume-Uni: Importations de services commerciaux
en provenance de l’Inde par mode de fourniture, 2000
(Millions de dollars)
600
500
400
300
200
100
0
Mode 1

Mode 4

Source: OCDE (2003e) et estimations de l’OMC.

Selon cette approche, la valeur des importations totales
de services informatiques fournis selon le mode 4 par
des informaticiens nouvellement arrivés aux ÉtatsUnis avec un visa H-1B serait environ deux fois plus
élevée que celle des services transfrontières (graphique
IB2.4). Cela tendrait à montrer que le commerce selon
le mode 4 peut revêtir une importance considérable
dans certains secteurs de services.
L’analyse des flux de services informatiques entre les
États-Unis et divers pays en développement semble
confirmer cette observation. En 2000, les services
d’informatique et d’information importés par les
États-Unis en provenance de l’Inde n’ont représenté
que 135 millions de dollars.32 Selon les estimations
de l’OMC, la valeur totale des importations de
services informatiques fournis par des spécialistes
indiens a été d’environ 2,5 milliards de dollars. De
même, les importations de services informatiques
par les États-Unis en provenance de la Chine et
des Philippines ont été presque insignifiantes: 9 et
10 millions de dollars respectivement.33 La valeur
estimative des services informatiques fournis par la
Chine et les Philippines selon le mode 4 en 2000 a été
respectivement d’environ 260 et 60 millions de dollars.
En 2000 toujours, les importations totales de services

31

Certains échanges de services mentionnés dans la balance des paiements peuvent être imputés à plusieurs modes de
fourniture. Par exemple les services d’informatique et d’information et les autres services aux entreprises peuvent être
fournis selon le mode 1 ou le mode 4.

32

Département du commerce des États-Unis (2004), Bureau de l’analyse économique.

33

Département du commerce des États-Unis (2004), Bureau de l’analyse économique.
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Par ailleurs, l’exemple de l’Inde souligne que les exportations estimatives de services commerciaux selon le
mode 4 peuvent dépasser le commerce transfrontières (mode 1). Ces conclusions préliminaires font ressortir
l’importance économique pour les pays en développement du mouvement des personnes physiques comme
mode de fourniture de services au plan international.

e)

Qui se rend où?

i)

Migrations de courte durée: quand la proximité joue un rôle
Graphique IB2.6
Travailleurs étrangers temporaires dans certaines
économies par région, 2000
(Pourcentage)
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0
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Japon
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Australie
Afrique

Note: D’après les paiements au titre de la rémunération des salariés.
L’Europe inclut l’Europe occidentale et les économies en transition.
L’Amérique inclut l’Amérique du Nord et l’Amérique latine. Les données
concernant l’UE (15) n’incluent pas les rémunérations versées aux
travailleurs des États membres de l’UE. Pour les États-Unis, l’Asie inclut
l’Océanie et l’Afrique.
Source: Statistiques nationales.

Une analyse des flux de revenus liés au travail par groupe économique montre que les migrations de maind’œuvre à court terme ont lieu, à des degrés divers, entre pays développés ainsi qu’entre pays ayant des stades
de développement différents.

34

OCDE (2003e).
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La répartition géographique de l’indicateur de la
balance des paiements qu’est la rémunération des
salariés donne des indications sur les régions et pays
d’origine principaux des immigrants temporaires
qui travaillent à l’étranger pendant moins d’un
an (graphique IB2.6). Un aperçu des plus grandes
économies industrialisées par région tend à montrer
qu’en général, la plus grosse part des rémunérations
est versée aux salariés qui viennent de la même
région. Dans le cas de l’UE, par exemple, plus de
la moitié des rémunérations versées aux travailleurs
extérieurs à l’UE, environ 5,5 milliards de dollars, va
à des personnes qui viennent de pays européens
n’appartenant pas à l’Union, tandis que les
rémunérations versées aux travailleurs américains
représentent environ 30 pour cent. Aux États-Unis,
plus de 90 pour cent des rémunérations sont versées
à des salariés venant d’autres pays de la région. Au
Japon, le scénario est plus diversifié, puisque la moitié
des rémunérations est versée à des pays d’Asie et
l’essentiel du reste à des pays d’Amérique du Nord
et du Sud. En Australie, des parts importantes sont
versées aux travailleurs venant d’Asie, d’Océanie et
des pays européens.

I
B

En résumé, comme il n’existe que peu de données sur les travailleurs étrangers temporaires, on ne peut estimer
le commerce des services relevant du mode 4 que pour quelques pays importateurs de main-d’œuvre et, dans
certains cas, pour une fraction seulement de ces travailleurs. Toutefois, malgré ces limitations, les estimations
semblent contredire, au moins dans certains secteurs, la croyance commune selon laquelle le commerce des
services selon le mode 4 est modeste. Dans le cas des États-Unis, par exemple, les importations de services
informatiques selon le mode 4 ont été beaucoup plus élevées en 2000 que celles qui auraient été effectuées
selon le mode 1. La même constatation s’applique aux exportations de services informatiques de divers pays
en développement à destination des États-Unis.
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commerciaux du Royaume-Uni en provenance de l’Inde ont avoisiné 850 millions de dollars.34 Une comparaison
selon les modes de fourniture estimatifs révèle que les importations du Royaume-Uni en provenance de l’Inde selon
le mode 1, estimées à environ 340 millions de dollars, ont été bien inférieures à celles effectuées selon le mode 4
(graphique IB2.5).

Graphique IB2.7
Travailleurs étrangers temporaires dans certaines
économies par zone économique, 2000
(Pourcentage)
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Outre la proximité géographique, l’un des facteurs
essentiels qui détermine le mouvement temporaire
de travailleurs est l’existence d’accords bilatéraux
ou régionaux facilitant leur entrée dans le pays
d’accueil. Ainsi, l’importance des économies en
transition comme fournisseurs de main-d’œuvre à
court terme dans l’UE est due aux accords bilatéraux
signés principalement par l’Allemagne avec plusieurs
pays d’Europe centrale et orientale depuis 1991. 35
Le graphique IB2.8 montre que la présence
d’accords spécifiques sur la main-d’œuvre a facilité
l’augmentation des mouvements temporaires. En
2000, environ 230 000 travailleurs saisonniers
polonais ont été employés dans l’agriculture, la
sylviculture, l’hôtellerie et la restauration (OCDESOPEMI, 2002).

Note: D’après les paiements au titre de la rémunération des salariés.
Les données concernant l’UE (15) n’incluent pas les rémunérations
versées aux travailleurs des États membres de l’UE.
Source: Statistiques nationales.

Aux États-Unis, l’essentiel des rémunérations va
aux travailleurs temporaires mexicains. Selon les
statistiques nationales de l’immigration, les Mexicains
ont été les principaux bénéficiaires de visas de travail de courte durée, suivis à une certaine distance par les
Jamaïcains. Ces travailleurs ont occupé principalement des emplois peu qualifiés dans l’agriculture et des emplois
de services chez des particuliers et dans des hôtels et des restaurants. Les rémunérations versées aux travailleurs
canadiens ont représenté 3 pour cent du total.

Graphique IB2.8
Travailleurs étrangers temporaires de certaines
économies en transition employés en Allemagne et
dans d’autres pays membres de l’UE, 2000

Graphique IB2.9
États-Unis: Paiements au titre de la rémunération
des salariés par origine, 2000
(Pourcentage)

(Millions de dollars)
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Note: D’après les paiements au titre de la rémunération des salariés.
Source: Eurostat.
Note: D’après les paiements au titre de la rémunération des
salariés. Le chiffre concernant l’Asie inclut aussi l’Afrique.
Source: Département du commerce des États-Unis (2003).

ii)

Migrations internationales de main-d’œuvre: pas seulement un phénomène Nord-Sud

La répartition géographique des envois de fonds effectués par les travailleurs vers certains pays en développement
tend à montrer que la migration de main-d’œuvre n’est pas simplement un phénomène Nord-Sud. S’il est vrai
que certains pays en développement tels que ceux de l’Afrique du Nord bénéficient largement des sommes
envoyées par leurs ressortissants employés dans des pays développés, pour d’autres, la majeure partie des envois
provient d’autres pays en développement.
35

L’Allemagne a des accords avec la Bulgarie, la Croatie, la Hongrie, la Pologne, la République slovaque, la République tchèque,
la Roumanie et la Slovénie.
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Graphique IB2.10
Envois de fonds de travailleurs reçus par les pays en développement d’Asie et d’Afrique par zone économique, 2000
(Pourcentage)
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Source: Estimations de l’OMC tirées des statistiques nationales.

Le graphique IB2.11 montre que 60 à 80 pour cent des envois de fonds reçus par le Bangladesh, Sri Lanka
et le Pakistan proviennent des pays en développement du Moyen-Orient, principalement les pays du Golfe
arabique. Ainsi, le tiers des envois reçus par le Pakistan est venu uniquement d’Arabie saoudite. Cette part a
été de 50 pour cent dans le cas du Bangladesh. Pour ces pays, les envois provenant de pays développés tels
que ceux de l’Europe et de l’Amérique du Nord, même s’ils existent, n’ont qu’une importance marginale. Par
contre, en Afrique du Nord, les envois reçus par le Maroc et la Tunisie sont venus principalement d’Europe, et
surtout de France et d’Italie. Enfin, plus de 40 pour cent des envois reçus par l’Égypte sont venus des pays du
Golfe, le reste venant des États-Unis et des pays européens.

Graphique IB2.11
Envois de fonds de travailleurs reçus par certains pays en développement par région, 2000
(Milliards de dollars)
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Source: Statistiques nationales.
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Les statistiques nationales confirment ces structures de migration. La grande majorité des travailleurs contractuels
originaires de l’Inde, du Bangladesh et de Sri Lanka sont allés au Moyen-Orient, principalement en Arabie saoudite,
au Koweït et dans les Émirats arabes unis, pour y être employés à titre temporaire. Selon les statistiques philippines,
à la fin de 2001, plus de 40 pour cent des presque 3,1 millions de Philippins employés temporairement à l’étranger
étaient concentrés dans la région du Golfe arabique, principalement en Arabie saoudite (Commission des Philippins
à l’étranger). En Asie du Sud-Est, la Thaïlande représente une exception. Les travailleurs thaïlandais sont surtout allés
dans d’autres pays d’Asie, principalement le Taipei chinois, où ils étaient employés dans l’industrie (Office national
de la statistique de Thaïlande, 2000; Bureau du recensement du Taipei chinois). Le tableau IB2.2 de l’appendice
donne des détails sur le pays d’origine des envois de fonds pour certains pays en développement.

iii)

Qualifications et professions des travailleurs étrangers temporaires

Dans les pays en développement: les pays du Golfe arabique
Les statistiques du niveau d’instruction des travailleurs migrants montrent que le travailleur temporaire moyen venu
d’Asie du Sud-Est est peu qualifié. Ainsi, la moitié des travailleurs sri-lankais partant pour le Moyen-Orient ont été
principalement des employées de maison, alors que les travailleurs professionnels et de niveau intermédiaire n’ont
représenté que 3 pour cent du total (Sri Lanka, Bureau de l’emploi à l’étranger). La part des emplois peu qualifiés
est encore plus élevée si l’on analyse les départs vers d’autres pays. De même, la moitié des 220 000 Bangladais
travaillant à l’étranger en 2000, selon les estimations, avaient des emplois peu qualifiés, 11 pour cent avaient des
emplois semi-qualifiés, 35 pour cent des emplois qualifiés et 4 pour cent étaient cadres ou membres des professions
libérales. La proportion des Bangladais peu qualifiés à l’étranger a encore augmenté en 2001 (Bangladesh, Bureau
de statistique, 2003).
Selon les statistiques des pays du Golfe, la grande majorité des travailleurs étrangers temporaires qui semblent relever
du mode 4 ont un niveau d’études secondaire et occupent des emplois peu qualifiés (Département de statistique
d’Arabie saoudite; Ministère koweïtien du Plan; Royaume de Bahreïn, 2001; Ministère omanais de l’économie, 2002).
Au Koweït, dans les secteurs de services, la proportion des travailleurs étrangers est particulièrement élevée dans la
construction et les transports, où ils sont employés comme opérateurs de matériel de transport, manutentionnaires,
etc. On peut estimer sans risque qu’une grande partie des envois de fonds à l’étranger provient de cette population
peu qualifiée. Les services et les métiers de la vente réunis emploient environ 20 pour cent de la main-d’œuvre
étrangère temporaire à Bahreïn et environ le tiers au Koweït et en Arabie saoudite. Au Koweït, les travailleurs du
secteur des services se trouvent surtout dans les services sociaux, communautaires et personnels, où ils occupent des
emplois de garde privé, ou dans l’hôtellerie et la restauration, comme cuisiniers, serveurs et gardiens d’immeubles.
Graphique IB2.12
Travailleurs relevant du mode 4 par profession
dans certains pays du Golfe arabique, 2000
(Pourcentage)
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Note: Les pays visés sont l’Arabie Saoudite, Bahreïn, le Koweït et l’Oman.
Source: Statistiques nationales.
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Les employés de bureau temporaires tels que les
secrétaires et les réceptionnistes sont comparativement
peu nombreux, et les plus gros pourcentages se
trouvent au Koweït et à Bahreïn. Dans la région,
15 pour cent seulement des travailleurs étrangers
temporaires sont cadres ou membres des professions
libérales, administrateurs ou directeurs. Au Koweït,
leur proportion va de 9 pour cent dans la construction
(ingénieurs et architectes principalement) à 20 pour
cent dans la banque, l’assurance, l’immobilier et les
autres services aux entreprises. Les administrateurs et
directeurs sont surtout concentrés dans les secteurs
bancaire et financier, mais on en trouve aussi dans
le commerce de gros et de détail ainsi que dans
l’hôtellerie et la restauration. Le secteur de la santé
offre des possibilités d’emploi exceptionnelles aux
personnes qualifiées et hautement qualifiées. Dans le
secteur privé de la santé au Koweït, 70 pour cent des

médecins, plus de la moitié des dentistes et presque tout le personnel infirmier sont étrangers. De même, en Oman,
80 pour cent des médecins et près de 70 pour cent du personnel infirmier sont des étrangers sous contrat.

Si les migrations de main-d’œuvre temporaire entre pays en développement semblent porter en grande partie sur
des emplois peu qualifiés, les statistiques des pays développés révèlent une augmentation des entrées de travailleurs
temporaires qualifiés et hautement qualifiés en provenance des pays en développement. Selon une analyse par pays des
permis de travail temporaires délivrés au Royaume-Uni, il apparaît qu’entre 1995 et 2000, des pays en développement
tels que l’Inde, les Philippines et, dans une moindre mesure, l’Afrique du Sud ont pris place parmi les fournisseurs de
main-d’œuvre temporaire (graphique IB2.13). Le nombre de permis délivrés à des Indiens, en particulier, est passé de 1
827 à 12 726 en cinq ans et a plus que doublé entre 1999 et 2000. En 2000, il y avait au Royaume-Uni presque autant
de travailleurs indiens que de travailleurs des États-Unis. Le nombre de permis délivrés à des travailleurs philippins a
fait un bond, passant d’environ 270 à 6 700 en trois ans (Ministère de l’intérieur du Royaume-Uni, RDS, 2001). Par
contre, la part des pays développés n’appartenant pas à l’UE est restée stable ou a reculé.
Graphique IB2.13
Permis de travail temporaires délivrés au Royaume-Uni pour certains pays, 1995-2000
(Nombre)
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Dans les pays développés: l’expérience du Royaume-Uni

Inde

Philippines

I
B

8000

Australie et Nouvelle-Zélande

4000

Afrique du Sud
2000
0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

Source: Ministère de l’intérieur du Royaume-Uni, Direction de la recherche, du développement et de la statistique (2001).

La nécessité d’embaucher des travailleurs qualifiés venant de pays très éloignés est peut-être due à une
pénurie de nationaux compétents ou au décalage entre les besoins du marché du travail et le temps
nécessaire pour former des nationaux dans certaines qualifications. La répartition par profession montre
que la moitié des étrangers ont été recrutés à des postes d’auxiliaire professionnel, principalement dans le
secteur de la santé, tels que le personnel infirmier dans les secteurs public et privé. Le nombre de permis
de travail temporaires délivrés notamment à des établissements médicaux et de santé a fait un bond entre
1995 et 2000, passant de 1 774 à plus de 14 500. La moitié environ des auxiliaires de santé «importés» par
le Royaume-Uni étaient des Philippins, suivis par les Indiens. On notera que les statistiques philippines sur le
type de compétences exportées révèlent que le nombre et le pourcentage des auxiliaires professionnels et
des techniciens, principalement des femmes, a doublé, tandis que le nombre d’emplois à l’étranger dans des
postes peu qualifiés a diminué (Administration de l’emploi à l’étranger des Philippines).
Les analystes et programmeurs informatiques, venus principalement de l’Inde, représentent le deuxième
plus grand groupe d’auxiliaires professionnels. De même que les Philippins dans la santé, les Indiens se sont
spécialisés dans l’exportation de compétences en technologies de l’information. Au troisième rang viennent
les concepteurs de logiciels et de matériel informatique, les enseignants et les spécialistes financiers. La Chine
et, dans une moindre mesure, la Malaisie, font désormais partie des fournisseurs de chercheurs.
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Les données relatives aux directeurs et administrateurs, qui viennent principalement des États-Unis, incluent
vraisemblablement les personnes transférées à l’intérieur d’une entreprise. En 2000, environ 11 000 étrangers
venant de pays extérieurs à l’UE ont été transférés au Royaume-Uni (Rapport final au Ministère de l’intérieur,
2001). Le tableau IB2.3 de l’appendice donne des renseignements détaillés sur la répartition par profession
des travailleurs temporaires étrangers au Royaume-Uni.
Tableau IB2.9
Permis de travail temporaires délivrés au Royaume-Uni pour les professions liées aux services et pour
certains pays, 2000
(Nombre)

Total
Total

dont
États-Unis

Inde

Philippines

Chine

Malaisie
866

64144

12654

12292

6772

1541

Directeurs et administrateurs

13487

5247

1203

55

211

139

Cadres et professions libérales

15187

1767

2947

247

285

348

Ingénieurs et techniciens supérieurs

6626

932

2616

222

147

147

33715

5493

7879

6442

885

329

Analystes et programmeurs informatiques

10470

1404

5973

82

108

73

Auxiliaires de santé

14477

188

1301

6327

179

136

1587

38

194

28

125

43

168

42

69

-

35

7

Auxiliaires et techniciens

Services personnels et de protection
Autres professions

Source: Ministère de l’intérieur du Royaume-Uni, Direction de la recherche, du développement et de la statistique (2001).

Il est important de noter qu’en 2003, le Royaume-Uni a mis en place un nouveau permis de travail de
courte durée, le «Programme par secteur», qui permet d’embaucher des étrangers âgés de 18 à 30 ans
pendant une durée maximale d’un an pour des postes peu qualifiés dans le secteur de l’hôtellerie et de la
restauration (serveur de bar, chef de cuisine, gouvernante, aide de cuisine, etc.) et dans certaines industries de
transformation alimentaire. 36 Le pays connaît actuellement des difficultés de recrutement dans ces secteurs.

f)

Conclusions

L’étude présentée dans cette section montre qu’une libéralisation accrue du mode 4 pourrait procurer des gains
notables. Comme la libéralisation du commerce des marchandises, la libéralisation du mode 4 peut augmenter le
bien-être en offrant aux consommateurs de chaque pays un éventail plus large de services à des prix inférieurs. Les
effets d’une telle libéralisation sur le bien-être ne sont pas seulement directs, ils s’exercent aussi sur le commerce
des marchandises et sur le commerce des services fournis selon d’autres modes. Les données analysées dans la
présente section montrent que ces effets sont importants.
L’analyse des engagements relatifs au mode 4 contractés à l’OMC révèle que, jusqu’à présent, la libéralisation de
ce mode a été assez limitée et a porté essentiellement sur la main-d’œuvre hautement qualifiée. Toutefois, les
estimations de la valeur du commerce des services relevant du mode 4 laissent penser que, pour certains secteurs
et certains pays, cette libéralisation revêt déjà une grande ampleur et qu’elle est plus importante que pour les
services relevant du mode 1.
On a aussi montré que, lorsqu’il existe des accords bilatéraux ou régionaux, le mouvement des travailleurs peu
qualifiés est généralement important. Un élargissement des catégories et des niveaux de qualification dans les
offres présentées par les Membres au cours des négociations actuelles sur l’AGCS pourrait donc avoir un effet
important sur les mouvements temporaires de main-d’œuvre et sur le bien-être du pays d’origine aussi bien que
du pays d’accueil.

36

Pour la période 2003-2004, le quota est fixé à 20 000 permis. Les travailleurs étrangers doivent quitter le Royaume-Uni
pendant au moins deux mois avant de pouvoir bénéficier d’un nouveau permis (Permis de travail, Royaume-Uni).
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Appendice Tableau IB2.1
États-Unis: Demandes de visas H1-B pour un emploi initial approuvées, par activité, 2000
Activité

Nombre

Part

Total

136787

100

Services informatiques

74551

55

Architecture, ingénierie et prospection

17086

13

Spécialisations administratives

11468

8

7210

5

Dirigeants et cadres supérieurs

4734

4

Médecine et santé

4366

3

Sciences sociales

3103

2

Éducation

Sciences de la vie

2921

2

Professionnels, techniciens et cadres divers

2734

2

Mathématiques et sciences physiques

2364

2

Arts

1847

1

Écriture

906

1

Droit et jurisprudence

755

1

Mannequins

614

0

Spectacles et services récréatifs

449

0

Services des musées, bibliothèques et archives

186

0

Religion et théologie
Non spécifié

68

0

1425

1

Source: Services d’immigration et de naturalisation des États-Unis (2002).
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Appendice Tableau IB2.2
Origine des envois de fonds des travailleurs reçus par certains pays en développement, 2000 -2001
(Millions de dollars)

Pakistan

Bangladesh

Sri Lanka

Maroc

Tunisie

Egypte

1022

1882

1160

2161

796

2843

692

1502

730

115

43

1288

Arabie saoudite

304

920

...

54

23

681

Emirats arabes unis

190

144

...

53

8

302

Koweït

123

247

...

1

1

222

Oman

38

84

...

3

4

11

Bahreïn

24

44

...

4

2

13

Qatar

13

63

...

1

4

44

États-Unis

135

226

78 a

84

4

1049

...

...

156

1879

695

301

81

56

...

977

419

49

Total
Moyen-Orient

UE (15)
dont France
a

Concerne l’Amérique du Nord.

Source: Banque d’État du Pakistan; Banque centrale de Sri Lanka; Bureau des statistiques du Bangladesh; Office des changes du Maroc;
Banque centrale de Tunisie; Banque centrale d’Égypte.
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Appendice Tableau IB2.3
Royaume-Uni: Permis de travail temporaire accordés par secteur de services, en 1995 et 2000
(Part en pourcentage)

Tous les services

Part
2000

1995

2000

20584

59791

100

100

Services de santé et services médicaux

1774

14516

9

24

Services informatiques

1827

12726

9

21

Services administratifs, services aux entreprises et services de gestion

4041

9026

20

15

Services financiers

3194

6997

16

12

Services de spectacles et de loisirs

2919

4235

14

7

Éducation et culture

1901

3832

9

6

Télécommunications

458

2228

2

4

Hôtellerie et restauration

320

1751

2

3

544

989

3

2

2826

927

14

2

Activités sportives
Services de commerce de détail et services connexes
Services juridiques

258

881

1

2

Transports

333

780

2

1

Services de construction et services fonciers

1

182

751

1

Services immobiliers et de gestion de biens

5

94

0

0

Services de sécurité et de protection

2

58

0

0

Appendice Graphique IB2.1
Travailleurs relevant du mode 4 dans les secteurs de services dans certains pays arabes du Golfe, 2000
(Pourcentage)

Banque et
assurance
2%
Transports, entreposage
et communications
4%

Santé
et social
6%

Services personnels
et collectifs
4%

Construction
23%

Hôtellerie et restauration
6%
Immobilier
1%

Education
1%

Commerce de gros
et de détail
52%

Note: Les données concernant l’éducation, l’hôtellerie et la restauration et l’immobilier se rapportent uniquement aux travailleurs en
Arabie saoudite.
Source: Estimations de l’OMC fondées sur des statistiques nationales.

73

RAPPORT SUR LE COMMERCE MONDIAL 2004

I
B

Source: Direction de la recherche, du développement et ds statistiques, Ministère de l’intérieur du Royaume-Uni (2001).

ÉVOLUTION DU COMMERCE ET DES POLITIQUES COMMERCIALES
QUELQUES ASPECTS DU COMMERCE ET DES POLITIQUES COMMERCIALES

Nombre
1995

ÉVOLUTION DU COMMERCE ET DES POLITIQUES COMMERCIALES
QUELQUES ASPECTS DU COMMERCE ET DES POLITIQUES COMMERCIALES
I
B

RAPPORT SUR LE COMMERCE MONDIAL 2004

3.

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

a)

Introduction

Les indications géographiques (IG) sont une forme de propriété intellectuelle visée par l’Accord sur les ADPIC. En
termes simples, une IG fait référence à l’utilisation du nom d’une région par les producteurs de cette région, dans
le but de défendre leur réputation ou de protéger les attentes des consommateurs qui ont été amenés à associer
certaines qualités à l’origine géographique d’un produit. L’expansion du commerce mondial explique en grande
partie l’importance que certains accordent à la protection internationale des IG. Divers accords internationaux
montrent que les pays ont compris la nécessité de coopérer au niveau international afin de préserver le rôle de
vecteur d’information que jouent les IG auprès des consommateurs et de les aider à remplir leur fonction d’outils
de commercialisation. Au titre de l’Accord sur les ADPIC, les Membres de l’OMC sont tenus, entre autres choses, de
prévoir les moyens juridiques permettant aux parties intéressées d’empêcher l’utilisation d’indications qui trompent
les consommateurs quant à l’origine géographique du produit ou qui constituent un acte de concurrence déloyale.
L’Accord sur les ADPIC prévoit une protection additionnelle des IG pour les vins et les spiritueux.
La possibilité d’étendre la protection renforcée des IG pour les vins et les spiritueux à une gamme de produits
plus vaste est actuellement un grand sujet de débat à l’OMC. Des négociations ont également été engagées en
vue d’établir un système de notification et d’enregistrement des IG pour les vins et spiritueux. Le présent chapitre
vise à permettre une meilleure compréhension de ces débats complexes. Après avoir défini le concept d’IG et
l’avoir replacé dans son contexte historique, nous présenterons certaines des caractéristiques principales des
diverses formes de protection des IG utilisées au niveau national. Nous exposerons ensuite brièvement la nature
des problèmes qui peuvent se poser au sujet de la protection des IG sur les marchés étrangers, puis nous nous
attacherons à certains aspects de l’article 23 de l’Accord sur les ADPIC. Passant alors à un examen des concepts
économiques pertinents en la matière, nous nous intéresserons en particulier aux questions de différenciation des
produits et d’asymétrie de l’information entre producteurs et consommateurs. À titre d’exemple, nous analyserons
la prime dont bénéficient les produits protégés par des IG, afin de donner une idée approximative de la valeur de
ces indications. La dernière section conclura cette réflexion.

b)

Qu’est-ce qu’une IG?

i)

Aspects historiques et questions de définition

À l’ère préindustrielle, lorsque les produits agricoles et les denrées alimentaires constituaient le principal débouché
des économies, certaines régions ont développé des spécialités et leurs produits se sont forgé une excellente
réputation. Ces qualités ont été entièrement attribuées au climat, au sol, à d’autres ressources naturelles ou au
savoir-faire des populations de ces localités. Les IG, comme les marques de fabrique ou de commerce, représentent
un droit de propriété intellectuelle concernant l’usage d’un signe distinctif. L’un de leurs objectifs est d’informer les
consommateurs des caractéristiques particulières de certains produits qui sont liées à leur origine géographique.
Contrairement à ce qui se passe pour les brevets ou les droits d’auteur, par exemple, on ne peut pas empêcher
d’autres producteurs de copier le produit ou l’œuvre en question. En revanche, seuls les producteurs de la région sont
habilités à utiliser l’IG comme moyen de mettre en avant les qualités spécifiques liées à une origine géographique
et de préserver la réputation collective découlant de ce lien. Si les produits industriels ou manufacturés peuvent
également être protégés par des IG, la protection porte en grande majorité sur des produits agricoles, essentiellement
des denrées alimentaires et des boissons. Les produits non agricoles protégés par des IG sont habituellement des
objets artisanaux, des bijoux et des textiles.
Dans beaucoup de pays, il existait des régimes spéciaux de protection des IG au niveau national avant que des
accords multilatéraux ne soient élaborés. Les différences d’approche entre les pays s’expliquent dans une large
mesure par l’évolution historique. Il y a des pays où la renommée de certains produits remonte à des siècles, cette
pérennité reflétant l’imbrication du commerce, de l’histoire, de la culture et de l’orgueil régional ou local. Il existe
actuellement un certain nombre d’accords internationaux consacrés aux différentes formes d’indications d’origine
géographique (Encadré IB3.1) dans le cadre desquels les pays membres offrent une protection sur leur propre
territoire aux indications des autres membres. Les principaux textes pertinents sont à cet égard la Convention
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Encadré IB3.1: Dispositions clés de quelques accords internationaux concernant
les indications d’origine géographique
1883 Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle
(révisée en 1925, 1934, 1958 et 1967 et modifiée en 1979)

•

certaines de ses dispositions sont incorporées dans l’Accord sur les ADPIC par l’effet de l’article 2:1;

•

comprend la protection des «indications de provenance ou appellations d’origine» (article 1.2);

•

les pays de l’Union s’engagent à admettre au dépôt et à protéger les marques collectives appartenant
à des collectivités étrangères même si ces collectivités ne possèdent pas un établissement industriel ou
commercial. (article 7bis);

•

interdit «l’utilisation directe ou indirecte d’une indication fausse concernant la provenance du produit»
(article 10.1) mais aucune disposition particulière n’est prévue pour la protection des appellations
d’origine; seules les indications fausses sont visées par l’article 10 et aucune protection n’est offerte dans
les cas où l’indication est employée en traduction ou accompagnée d’expressions telles que «genre»,
«type», ou dans ceux où elle est fallacieuse, c’est-à-dire quand elle induit le public en erreur;

•

signée initialement par 11 pays, la Convention regroupe actuellement 166 parties contractantes.
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Dans le cadre des législations internes, le terme «multilatéral» n’est pas nécessairement utilisé dans son sens le plus
exact. Comme on vient de l’indiquer, les accords internationaux ont dû prendre en compte, en plus des prescriptions
qui pouvaient être convenues sur le plan international, un large éventail de pratiques nationales existantes qui faisaient
intervenir des concepts définis avec davantage de précision et de rigueur. Les définitions nationales s’ordonnent en trois
catégories principales: i) les définitions proches du libellé de l’article 22:1 de l’Accord sur les ADPIC; ii) les définitions
établies sur le modèle de celles qui ont été utilisées dans l’Arrangement de Lisbonne; et iii) les définitions nationales plus
spécifiques, dont un grand nombre contiennent les éléments essentiels de la définition donnée dans l’Accord sur les
ADPIC et dans l’Arrangement de Lisbonne, à savoir que le produit a des caractéristiques distinctives dues à son origine
géographique. Ces définitions sont parfois associées à des prescriptions en matière de produit ou de production.

I
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L’Accord sur les ADPIC est le premier accord multilatéral à proposer une définition explicite du terme «IG». Aux termes
de l’article 22:1, une IG est une indication qui sert à identifier un produit comme étant originaire du territoire d’un
Membre [de l’OMC], ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre
caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique. Les accords
multilatéraux antérieurs, en particulier la Convention de Paris, l’Arrangement de Madrid (sur la répression des indications
de provenance fausses ou fallacieuses) et l’Arrangement de Lisbonne, se sont intéressés respectivement aux «indications
de provenance» et aux «appellations d’origine». Une indication de provenance désigne un lieu géographique
spécifique comme étant l’origine du produit en question. Si une IG telle que la définit l’Accord sur les ADPIC sert aussi
à identifier un produit comme étant originaire du lieu indiqué, elle exige en outre qu’une qualité, réputation ou autre
caractéristique déterminée du produit puisse être «attribuée essentiellement» à cette origine géographique. Selon
certains, la définition de l’»appellation d’origine» aux termes de l’Accord de Lisbonne est similaire à celle des IG mais
impose des prescriptions plus rigoureuses au regard de tel ou tel aspect (Addor et Grazioli, 2002).
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de Paris pour la protection de la propriété industrielle (164 parties contractantes), l’Arrangement de Madrid
concernant l’enregistrement international des marques (74 parties contractantes) et le Protocole de Madrid y relatif,
l’Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les
produits (33 parties contractantes), l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine
et leur enregistrement international (20 parties contractantes) et l’Accord sur les ADPIC (147 membres). Alors que la
Convention de Paris date d’à peu près 120 ans, seuls 67 états (environ 41 pour cent du nombre total de membres)
en sont devenus membres dans les années 90. Quant à l’Accord sur les ADPIC, bien entendu, il est entré en vigueur
le 1er janvier 1995. La forte croissante du commerce mondial au cours de la dernière décennie a beaucoup contribué
à favoriser la coopération sur ces questions et d’autres aspects de la propriété intellectuelle.

•

établit une procédure pour l’enregistrement international des marques – la protection accordée à une
marque est basée sur l’enregistrement national; l’enregistrement est valable 10 ans et renouvelable
indéfiniment; si l’inscription est radiée pour une raison quelconque dans le pays d’origine dans les cinq
années suivant l’enregistrement international, ce dernier est également radié;

•

74 États sont parties contractantes.

1891 Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses
ou fallacieuses sur les produits (révisé en 1911, 1925, 1934 et 1958)
•

vise la répression des indications de provenance non seulement fausses mais aussi fallacieuses: «Tout
produit portant une indication fausse ou fallacieuse par laquelle un des pays auxquels s’applique [cet]
arrangement, ou un lieu situé dans l’un d’entre eux, serait directement ou indirectement indiqué comme
pays ou comme lieu d’origine sera saisi à l’importation dans chacun desdits pays» (article 1 1);

•

33 États sont parties contractantes.

1958 Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international (révisé en 1967 et modifié en 1979) et les Règlements d’exécutions de 1976 y
relatifs (modifiés en 2002)

•

les pays s’engagent à protéger, sur leurs territoires, les appellations d’origine des produits des
autres pays de l’Union particulière, reconnues et protégées à ce titre dans le pays d’origine et
enregistrées au Bureau international de la propriété intellectuelle visé dans la Convention instituant
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (article 1);

•

«… On entend par appellation d’origine […] la dénomination géographique d’un pays, d’une région
ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères
sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et
les facteurs humains.» «Le pays d’origine est celui dont le nom, ou dans lequel est situé la région ou la
localité dont le nom, constitue l’appellation d’origine qui a donné au produit sa notoriété» (article 2);

•

la protection sera assurée contre toute usurpation ou imitation, même si l’origine véritable du
produit est indiquée ou si l’appellation est employée en traduction ou accompagnée d’expressions
telles que «genre», «type», «façon», «imitation» ou similaires (article 3);

•

une fois protégée dans un pays, une appellation n’y pourra être considérée comme devenue générique,
aussi longtemps qu’elle se trouve protégée comme appellation d’origine dans le pays d’origine (article 6);

•

20 États sont parties contractantes.
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1891 Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (révisé
en 1900, 1911, 1925, 1934, 1957, 1967 et modifié en 1979) et Protocole de Madrid de 1989 y relatif

Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)
•

définit l’IG comme «... une indication qui sert à identifier un produit comme étant originaire du territoire
d’un Membre, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre
caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique»
(article 22:1);

•

établit, à l’article 22, une norme de protection minimale imposant aux Membres de prévoir les moyens
juridiques qui permettent aux parties intéressées d’empêcher l’utilisation des IG d’une manière qui induit le
public en erreur quant à l’origine géographique du produit, ainsi que les actes de concurrence déloyale;

•

prévoit une protection additionnelle pour les vins et les spiritueux. Les Membres sont tenus de prévoir
les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d’empêcher l’utilisation d’une IG identifiant
des vins pour des vins (ou des spiritueux pour des spiritueux) qui ne sont pas originaires du lieu indiqué,
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Les moyens de protection juridique 1

Les moyens juridiques utilisés pour protéger les IG diffèrent selon les pays. On peut globalement les répartir en lois
horizontales axées sur les pratiques commerciales, lois sur les marques de fabrique ou de commerce, et moyens de
protection spéciaux.2 Même si elles n’assurent pas spécifiquement la protection des IG, les lois axées sur les pratiques
commerciales interdisent les actions pouvant entraîner un usage abusif des IG. Au nombre des lois de cette nature, on
trouve des lois sur la répression de la concurrence déloyale ou la protection des consommateurs en ce qui concerne
l’étiquetage des produits. Le droit des marques peut conférer une protection contre l’utilisation par des tiers, sans
autorisation, des IG enregistrées en tant que marques collectives, de certification ou de garantie, dans les cas où cette
utilisation entraînerait un risque de confusion. Enfin, les moyens spéciaux de protection juridique font référence aux
lois ou aux dispositions destinées spécifiquement à la protection des IG.

Lois horizontales axées sur les pratiques commerciales
Presque tous les pays protègent les IG au moyen de lois horizontales axées sur les pratiques commerciales. Cette
catégorie de moyens de protection des IG vise les lois qui, même si elles n’assurent pas spécifiquement la protection
des IG, interdisent les pratiques commerciales pouvant entraîner une utilisation abusive des IG. Il existe un grand
nombre de lois de cette nature, dont beaucoup visent la répression de la concurrence déloyale ou la protection des
consommateurs, soit de manière générale, soit sur des points plus spécifiques tels que l’étiquetage des produits, la
protection de la santé ou l’innocuité des produits alimentaires.3 Certains Membres appliquent aussi des dispositions
de la common law concernant en particulier le délit de substitution. Dans les procédures juridiques relevant de ces
lois, la question en jeu est normalement de savoir si des actes interdits par la loi ont été commis, et non s’il faut
déterminer qu’un terme particulier a le statut d’IG protégée.
Dans le cadre des lois sur la concurrence déloyale et la protection des consommateurs, il est important de
savoir dans quelle mesure le terme géographique en question est connu du public en tant qu’indicateur de
l’origine géographique. Si ce n’est pas le cas ou que le terme est devenu générique, la protection n’est pas
accordée. De la même façon, dans les pays où la réparation du délit de substitution est possible, le plaignant
est généralement tenu de démontrer i) que son produit s’est acquis une clientèle parmi les consommateurs,
ii) qu’il est probable que les indications trompeuses données par le défendeur donneront à croire au public
que les produits offerts sont ceux du plaignant, et iii) qu’une telle utilisation entraînera un dommage ou une
probabilité de dommage (Cornish, 1996).

1

Cette sous-section s’appuie en grande partie sur OMC (2003b).

2

Voir OMC (2003b). L’annexe A de ce document contient des exemples d’indications géographiques protégées dans les
Membres de l’OMC et des références à la législation nationale. Voir également O’Connor (2003), OMPI (2002a), Blakeney
(2001) et Ladas (1975) pour d’autres exemples et un examen analytique des moyens de protection juridiques.

2

Selon le système juridique, la législation en vigueur pourra inclure tel ou tel élément d’un autre système. À des fins analytiques,
la distinction suivante a été établie: les lois sur la concurrence déloyale se rapportent aux lois concernant l’établissement, les
marchandises ou les activités industrielles ou commerciales d’un concurrent. Les lois sur la tromperie des consommateurs se
rapportent aux lois concernant les allégations propres à induire le public en erreur au sujet des marchandises de la personne qui
les énonce. À propos de cette distinction, voir également le guide de G.H.C. Bodenhausen sur l’application de la Convention
de Paris, en particulier les pages 145 et 146, citée dans OMC (2003b):9, note de bas de page P.
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ii)

prévoit une série d’exceptions, visant essentiellement le cas où une IG pour les vins et les spiritueux
continue d’être utilisée de manière similaire, les droits à une marque de commerce ou de fabrique acquis
de bonne foi antérieurement et les désignations génériques (article 24).
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même dans les cas où la véritable origine du produit est indiquée, ou dans ceux où l’IG est employée en
traduction ou accompagnée d’expressions telles que «genre», «type», «style», «imitation» ou autres. Il
n’est donc pas nécessaire, en principe, de prouver que le public a été induit en erreur quant à l’origine
véritable du produit ni d’établir l’existence d’un acte de concurrence déloyale (article 23);
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Marques collectives et marques de certiﬁcation
Dans certains Membres, les IG peuvent être protégées dans le cadre du système des marques en tant que
marques collectives, de certification ou de garantie contre une utilisation non autorisée par des tiers. Ces termes
sont utilisés de manière quelque peu différente dans les divers pays, mais, en règle générale, une marque
collective protège un signe spécifique appartenant à un groupe d’entreprises, que ses membres utilisent pour
des biens ou des services. Une marque de certification ou de garantie protège un signe spécifique appartenant
à une personne morale qui contrôle ou établit des normes pour les biens ou les services. La réglementation
régissant leur usage doit être communiquée dans le cadre de la procédure d’enregistrement.
La réglementation concernant les marques collectives définit les entreprises habilitées à les utiliser. Dans certains pays,
cette réglementation doit comprendre une disposition selon laquelle toute personne dont les biens ou les services
proviennent de la zone géographique concernée et satisfont aux conditions énoncées dans la réglementation peut
devenir membre de l’association et est admise au sein du groupe de personnes autorisées à utiliser la marque. Dans le
cas des marques de certification ou de garantie, des caractéristiques communes sont établies en ce qui concerne, par
exemple, les matériaux, les méthodes de production, l’origine géographique ou d’autres critères (OCDE, 2000a). 4 En
principe, une marque de certification ou de garantie ne peut pas être utilisée par son titulaire ou par toute entreprise
étroitement liée à celui-ci sur le plan économique. Comme elle ne sert pas à distinguer un produit ou un service
d’un autre mais à remplir une fonction de garantie ou à certifier certaines caractéristiques, elle doit normalement
être accessible à quiconque satisfait aux conditions d’utilisation.5
Dans beaucoup de pays, lorsqu’une marque collective, de garantie ou de certification est constituée exclusivement
ou essentiellement d’un terme géographique, l’une des considérations importantes est que l’office des marques
soit convaincu de la qualité du requérant pour contrôler l’utilisation de ce terme, autrement dit qu’il soit en mesure
de s’assurer que les conditions d’admissibilité sont respectées. Aux États-Unis, par exemple, l’autorité chargée de
contrôler l’utilisation du terme est en principe un organisme d’État ou agréé par l’État.

Moyens de protection spéciaux
Les formes de protection classées dans cette catégorie relèvent des lois destinées spécialement à la protection
des IG, ou des dispositions prévoyant une protection spéciale des IG qui figurent dans d’autres lois concernant,
par exemple, les marques de fabrique ou de commerce, la commercialisation, l’étiquetage ou la fiscalité. En règle
générale, la protection accordée est plus grande que celle qui est prévue dans les deux autres catégories de moyens
de protection. Il faut en général, mais pas dans tous les cas, qu’une IG ait été reconnue antérieurement pour pouvoir
être protégée. Les procédures en la matière sont très variées et vont des procédures essentiellement informelles et
politiques à un régime du même type qu’un enregistrement, avec des formalités et des critères clairement définis à
l’avance. Dans certains pays, plusieurs régimes coexistent avec des portées différentes mais qui se recoupent parfois,
des critères d’admissibilité plus ou moins rigoureux et des droits de portée différente.
Selon les définitions spécifiques utilisées au niveau national, divers critères peuvent être appliqués pour déterminer
les conditions à remplir pour bénéficier de la protection spéciale des IG. La délimitation de la zone correspondant
à une IG constitue en général un élément essentiel du dispositif. Elle peut être faite en spécifiant les unités
géographiques admissibles conformément aux classifications politiques ou administratives, ou en définissant des
zones géographiques, comme des groupements de vignobles. Certains pays mettent plutôt l’accent sur des critères
d’ordre plus qualitatif visant à établir l’homogénéité des conditions de culture dans la zone et à les distinguer de celles
des autres zones. D’autres critères sont destinés à garantir que le produit provient de la zone désignée. Les pratiques

4

Par exemple, la marque de certification des États-Unis pour le fromage Stilton (Enregistrement n° 0921358, voir http://
tess2.uspto.gov/bin/gate.exe?f=doc&state=87jj80.4.3, site visité le 9 décembre 2003) certifie qu’il s’agit d’»un fromage bleu à
pâte persillée ou d’un fromage blanc, à pâte non pressée formant une croûte naturelle, et de forme cylindrique, qui est fabriqué
en Angleterre dans l’aire délimitée par les comtés de Leicestershire, Derbyshire et Nottinghamshire, à partir de lait entier provenant
de vaches anglaises».

5

Ceci implique, par exemple, que les «marques de certification [des États-Unis] pour les produits comme les oranges de
Floride ou les pommes de terre Idaho peuvent être utilisées par tout producteur qui satisfait aux critères publiés pour un tel
produit» (Beresford, 2000). Voir aussi OMPI (2002b) et OMPI (2002c).
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La protection des IG sur les marchés étrangers

Comme cela a été indiqué plus haut, un certain nombre d’accords internationaux, dont l’Accord sur les ADPIC,
prescrivent les critères minimum de la protection applicable aux IG que leur membres doivent offrir aux IG des
autres membres. Dans certains cas, cette question est également régie par des accords régionaux (par exemple dans
le contexte l’Accord de Carthagène de la Communauté andine) ou des accords bilatéraux (par exemple entre les
Communautés européennes et l’Australie, en ce qui concerne les vins). Certains de ces traités comprennent aussi une
obligation d’accorder le traitement national. À l’heure actuelle, un groupe spécial de l’OMC examine comment les
dispositions de l’Accord sur les ADPIC relatives aux principes du traitement national et du traitement NPF s’appliquent
au regard des IG.
Dans le cadre d’échanges internationaux, il peut arriver que des producteurs auxquels leur pays reconnaît un droit
sur une IG exportent leurs produits vers des marchés où la même indication est déjà utilisée par les fabricants locaux.
Ces producteurs peuvent également se trouver confrontés à la concurrence de ces fabricants dans des pays tiers. Il
se peut qu’une IG protégée dans le pays ait déjà été enregistrée sur les marchés étrangers en tant que marque de
fabrique ou de commerce,6 qu’elle soit une IG à part entière ou qu’elle soit considérée comme générique.

Marques de fabrique ou de commerce
On peut concevoir que différentes parties revendiquent, pour des produits identiques ou similaires, le droit
d’utiliser respectivement une indication comme marque de fabrique ou de commerce et comme IG. La question
de savoir comment traiter de tels conflits n’a pas encore été complètement résolue au niveau international.
On peut distinguer trois grandes approches dans les législations nationales: tout d’abord, accorder la priorité
à la partie qui a eu la première des droits sur ce terme dans la juridiction concernée (communément appelée
règle du «premier arrivé, premier servi»); 7 ensuite, permettre la coexistence de l’IG et de la marque antérieure;
et enfin, prévoir que les IG prévaudront sur les marques de fabrique ou de commerce antérieures. L’Accord
sur les ADPIC traite la question des conflits possibles entre un droit portant sur une IG et les droits antérieurs
conférés par une marque dans l’une des exceptions relatives à la protection des IG prévue à l’article 24. Un
groupe spécial de l’OMC examine actuellement la manière dont il conviendrait d’interpréter conjointement
cette disposition et celles qui concernent les marques de fabrique ou de commerce.

6

Lorsque l’on examine les rapports entre les marques de fabrique ou de commerce et les IG, il est important d’isoler les deux
questions suivantes: i) la possibilité d’enregistrer une IG, dans le cadre d’une loi sur les marques, en tant que marque collective
ou de certification et ii) le conflit éventuel entre une IG et une marque antérieure constituée essentiellement de termes
géographiques ou comportant de tels termes.

7

Il est fait exception à ce principe si le droit antérieur a été acquis de mauvaise foi, par exemple si un employé enregistre une
marque qui est utilisée depuis un certain temps par son employeur. Voir également Stern (2003).
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Dans de nombreux pays, le produit doit avoir des caractéristiques spécifiques liées à son origine. Certains d’entre
eux, tout au moins, n’exigent pas explicitement un lien de causalité entre l’origine géographique du produit et ses
caractéristiques. Le produit devra le plus souvent présenter des caractéristiques particulières. Les définitions ne font
pas toutes figurer expressément la réputation parmi les caractéristiques spécifiques liées à l’origine géographique
d’un produit. Certaines, en particulier celles qui sont fondées sur le libellé de l’Arrangement de Lisbonne, mentionnent
le rôle que peuvent jouer les facteurs humains quant aux caractéristiques des produits qui sont liées à leur origine.
Dans certains pays, de telles prescriptions ne sont prises en compte qu’au moment de statuer sur l’octroi de la
protection d’une IG. L’attente d’une certaine qualité et les attentes des consommateurs qui en résultent sont laissées
au comportement dicté par le marché de ceux qui ont le droit d’utiliser l’IG. Toutefois, dans de nombreux cas, il est
nécessaire de respecter les obligations en vigueur concernant les méthodes de production et les spécifications du
produit afin de pouvoir utiliser l’IG protégée, et il existe des moyens de contrôle à cet effet (OCDE, 2000a).
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varient. Par exemple, l’article 2.2 du Règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil précise que, pour ce qu’il est convenu
d’appeler une «appellation d’origine protégée (AOP)», la totalité du processus de production doit avoir lieu dans
l’aire géographique délimitée, tandis que pour une «IG protégée (IGP)», il suffit que la production, la transformation
ou l’élaboration ait lieu dans cette aire.

Dans certains pays, toute IG peut être protégée contre son enregistrement à titre de marque sans qu’il y ait lieu de
satisfaire aux critères ci-dessus concernant le caractère distinctif et la probabilité d’induire en erreur ou de tromper le
public quant à l’origine géographique ou à l’identité des marchandises auxquelles elle s’applique, pour autant que le
signe pour lequel l’enregistrement d’une marque est demandé soit exclusivement constitué par une IG protégée ou
une indication pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’origine géographique des marchandises. De tels signes
pourraient être considérés comme non distinctifs en soi. Dans l’Union européenne, par exemple, une décision de la
Cour de Justice interdit l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce constituée exclusivement du nom
géographique d’un lieu qui présente actuellement un lien avec la catégorie de produits concernée ou est susceptible
de dénoter l’origine géographique pour cette catégorie. Dans l’appréciation de ce que pourrait être l’évolution future,
différents facteurs à prendre en compte sont énumérés: la catégorie de produits concernée, les caractéristiques du
lieu et la connaissance plus ou moins grande que les consommateurs ont de ce nom géographique (CJCE, 1999).
De nombreux pays prévoient également, pour certaines IG, des régimes spéciaux qui offrent une protection contre
l’enregistrement à titre de marque de signes constitués par ces IG ou contenant ces IG, sans considération des critères
mentionnés ci-dessus (OMC, 2003b).

Indications homonymes
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Dans nombre de systèmes juridiques, il n’est tout simplement pas possible d’enregistrer en tant que marque un
nom géographique propre à distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’une entreprise concurrente. Dans
la plupart des cas, on peut considérer qu’un terme géographique décrit trop l’origine, la nature ou la qualité des
marchandises et ne peut donc pas être utilisé comme marque de fabrique ou de commerce. OMPI (2000a) indique
que «les noms géographiques ne peuvent être utilisés comme marques individuelles à moins qu’ils n’aient acquis un
caractère distinctif par l’usage ou qu’ils ne soient utilisés de façon arbitraire et donc qu’ils ne puissent pas induire en
erreur quant à l’origine des produits sur lesquels la marque est apposée». Pour un exemple célèbre, on songera aux
stylos «Mont Blanc».

Le commerce international peut également conduire à une situation où deux produits de la même catégorie sont
vendus avec des IG qui s’écrivent ou se prononcent de la même façon, bien qu’elles désignent des endroits du
monde différents. Ces indications «homonymes» désignent toutes les deux la véritable origine géographique d’un
produit. L’utilisation parallèle du même nom sans autres précisions risque d’induire en erreur les consommateurs
qui s’attendent à trouver les caractéristiques spécifiques des produits respectifs. Dans nombre de législations
nationales, cela n’est habituellement pas autorisé et il convient de trouver des moyens pratiques pour faire la
distinction entre des indications homonymes en assurant un traitement équitable aux deux producteurs et en
faisant en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur. 8
Les producteurs (environ 40) du vin qui tire son nom de la ville située dans le canton suisse de Vaud, «Champagne»,
ont critiqué l’accord passé entre la Communauté européenne et la Suisse (dans le cadre de leur accord bilatéral
sur le commerce des produits agricoles), car il les obligeait à renoncer au droit d’utiliser le nom «Champagne»
sur leur vins. En 2002, les viticulteurs suisses ont engagé une action auprès de la Cour européenne de Justice (en
instance) dans laquelle ils demandent l’annulation de cette décision (CJCE, 2002). Une autre affaire souvent citée
(qui fait l’objet de consultations périodiques, peu concluantes à ce jour, entre les deux pays) est celle des vins de
Rioja, nom qui désigne tout à la fois une région en Espagne et en Argentine (Addor and Grazioli, 2002).

Termes génériques
Les termes génériques ne sont pas propres à distinguer des produits provenant de sources différentes (entreprises
ou origines géographiques). Ils décrivent le genre ou le type de marchandises appartenant à une catégorie donnée.
Ils ne peuvent donc être enregistrés dans le cadre d’une loi sur les marques ou d’un régime spécial de protection des
IG. Aux termes de l’article 24:6 de l’Accord sur les ADPIC, les Membres ne sont pas tenus de protéger une IG «pour
les produits ou services dont l’indication pertinente est identique au terme usuel employé dans le langage courant
comme nom commun de ces produits ou services sur le territoire de ce Membre». Pour déterminer si un nom qui
a fait l’objet d’une demande de protection est devenu ou non générique, les autorités responsables (tel un bureau
8

Cette approche s’applique aux vins et aux spiritueux, conformément à l’article 23:3 de l’Accord sur les ADPIC.
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Les Membres de l’OMC sont tenus de prévoir les moyens juridiques nécessaires pour atteindre, pour toutes les IG 9
telles qu’elles sont définies à l’article 22:1, le niveau de protection énoncé à l’article 22:2 à 22:4 de l’Accord sur les
ADPIC, et un niveau «plus élevé» de protection pour les vins et les spiritueux, conformément à l’article 23:1 à 23:
3.10 Des exceptions sont prévues à l’article 24. En substance, la protection offerte aux vins et aux spiritueux va plus
loin, en ce sens: l’article 23:1 de l’Accord sur les ADPIC crée l’obligation de prévoir les moyens juridiques permettant
aux parties intéressées d’empêcher l’utilisation d’une IG identifiant des vins pour des vins (et des spiritueux pour
des spiritueux) qui ne sont pas originaires du lieu indiqué, même dans les cas où la véritable origine du produit est
indiquée ou dans ceux où l’IG est employée en traduction ou accompagnée d’expressions telles que «genre», «type»,
«style», «imitation» ou autres. Ceci implique également qu’il n’est pas nécessaire de démontrer, si une indication
suggère que le produit en question est originaire d’une région géographique autre que le véritable lieu d’origine, que
le public a été induit en erreur quant à l’origine géographique du produit ou qu’un acte de concurrence déloyale a
été commis. Pour se conformer à ces obligations, la plupart des Membres ont mis en place des moyens de protection
spéciaux qui prescrivent souvent une forme d’enregistrement ou de reconnaissance au niveau national.
Conformément à l’article 23:4 de l’Accord sur les ADPIC et au paragraphe 18 de la Déclaration de Doha (document
OMC WT/MIN(01)/DEC/1), des négociations ont été engagées en vue d’établir un système multilatéral de notification
et d’enregistrement des IG pour les vins et les spiritueux. Ces négociations se sont avérées difficiles, certains souhaitant
conférer une certaine force juridique aux enregistrements et d’autres envisageant davantage le registre comme un outil
d’information, par exemple un instrument de référence pour prendre des décisions au sujet des IG conformément aux
droits nationaux. Il est capital, par exemple, de savoir si l’inscription d’une IG dans le registre multilatéral entraînerait
une présomption réfragable de droit à la protection au niveau national. Certains contestent une telle approche,
qui créerait de nouvelles obligations de fond et ne serait pas conforme au principe de la territorialité des droits de
propriété intellectuelle et de la liberté de chaque Membre de déterminer la méthode appropriée pour mettre en
œuvre l’Accord sur les ADPIC comme le reconnaît l’article 1:1. Ils jugent utile de mettre facilement à la disposition
de tous les Membres de l’OMC les informations notifiées et présentées dans un registre afin qu’elles puissent être
utilisées au niveau national lorsque des décisions sont prises au sujet de la protection des IG. Beaucoup d’autres
questions juridiques et de conséquences pratiques se rattachent à ces controverses. Faut-il, par exemple, établir une
procédure permettant de faire opposition à l’inscription d’une IG au registre et, dans l’affirmative, quelle doit être la
nature de cette procédure? Quels seraient les coûts d’un tel système et comment devaient-ils être répartis entre les
pouvoirs publics, les producteurs, les consommateurs et l’organisme chargé d’administrer le système? Il y a aussi une
controverse sur la question de savoir si les notifications et les enregistrements des IG déploieraient leurs effets pour les
Membres de l’OMC qui choisiraient de ne pas participer au système (OMC, 2003c).
Nombre d’arguments avancés dans les débats actuels sur les IG reposent sur des interprétations divergentes des
textes juridiques pertinents et des mandats de négociation. On a vu se dégager très peu de preuves théoriques
et empiriques, voire aucune, pour justifier les affirmations concernant la valeur et le coût de la protection des IG
pour les agents économiques. C’est ce qui sera examiné ci-après.
9

Aucun groupe de produits n’est exclu.

10

L’article 24 de l’Accord sur les ADPIC contient plusieurs exceptions aux obligations énoncées tant à l’article 22 qu’à l’article 23, qui
visent à préserver les usages en vigueur dans les autres pays participants. Plus spécifiquement, l’article 24:4 traite des IG identifiant
des vins ou des spiritueux qui continuent d’être utilisées de manière similaire par quiconque a utilisé ces indications de manière
continue pour des produits ou services pendant au moins dix ans – ou moins en cas de bonne foi – avant la date de l’Accord de
Marrakech instituant l’OMC. S’agissant de l’élargissement du champ d’application aux produits autres que les vins et les spiritueux,
la question a été posée de savoir si une disposition similaire serait envisagée concernant un délai antérieur.
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des marques) doivent statuer sur la situation existant dans leur pays. Il semble que l’on ne trouve des indications
sous la forme d’une réglementation spécifique énumérant les termes à considérer comme génériques que dans
certains systèmes juridiques et pour un éventail de produits limité. Dans tous les autres exemples, les tribunaux
nationaux décident cas par cas si un nom ayant une signification géographique a, en fait, perdu son sens originel et
sert à désigner la catégorie de produits dans son ensemble (OMPI, 2002b). Les Membres de l’Accord de Lisbonne
ont évité que cela ne soit possible pour les appellations d’origine enregistrées dans le cadre de l’accord, lesquelles
ne pourront être considérées comme devenues génériques, aussi longtemps qu’elles se trouvent protégées dans
leur pays d’origine (article 6).
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c)

La théorie économique et les indications géographiques

Nous examinons dans la présente sous-section les travaux économiques qui pourraient éclairer la question des
IG. La recherche économique s’est rarement penchée directement sur cette question. L’analyse se limitera donc
aux concepts économiques qui sont utiles pour comprendre l’objet et les effets des IG sur le marché. Les travaux
en question ne cherchent pas, dans l’ensemble, à comparer la réflexion économique aux approches juridiques
existantes. Par conséquent, la terminologie employée ne correspond pas nécessairement à celle qui est utilisée
dans les analyses juridiques.
Sur le plan économique, les IG ont une fonction importante: elles aident à distinguer les produits provenant d’une
région donnée des produits similaires provenant d’une autre région. Ce faisant, elles protègent les attentes des
consommateurs qui ont associé certaines caractéristiques à l’origine géographique d’un produit. Les IG peuvent donc
avoir un rôle à jouer sur des marchés de biens différenciés qui présentent un dysfonctionnement appelé «asymétrie
de l’information». L’expression «biens différenciés» se réfère au fait que des biens appartenant à un même groupe
de produits, comme le vin rouge, peuvent différer pour certaines de leurs caractéristiques, par exemple le goût
ou la qualité. L’expression «asymétrie de l’information» décrit une situation dans laquelle le consommateur n’est
pas en mesure d’examiner avant l’achat toutes les caractéristiques qu’il estime pertinentes dans un produit, tel son
goût. Il est donc nécessaire de disposer d’un «outil» indiquant les caractéristiques que le consommateur peut juger
pertinentes, et les IG constituent l’une des options possibles à cet égard. Le reste de la sous-section proposera un
examen plus détaillé des concepts de différenciation des produits et d’asymétrie de l’information.

i)

Différenciation: des produits similaires mais non identiques

Des produits relevant de la même catégorie peuvent avoir des caractéristiques différentes. Une Mercedes et une
Opel sont toutes deux des automobiles, mais la plupart des consommateurs conviendraient que ce ne sont pas les
mêmes. La glace au chocolat et la glace à la fraise entrent dans la catégorie des glaces de consommation, mais leur
goût est à l’évidence différent. La notion de produits présents sous des variétés différentes apparaît fréquemment
dans la littérature économique. Les modèles économiques comportant des éléments de différenciation de produits
sont nombreux, et certains sont très utilisés dans la théorie du commerce.11
Les économistes établissent une distinction entre différenciation verticale et différenciation horizontale des produits.12
Dans le premier cas, tous les consommateurs s’accordent sur la combinaison de caractéristiques qu’ils préfèrent
et, plus généralement, sur un ordre de préférence. C’est le cas notamment pour la qualité. Chacun conviendra
probablement qu’une meilleure qualité est préférable – par exemple qu’une Mercedes surpasse une Opel pour tout
une série d’attributs. Il se peut néanmoins qu’un grand nombre de consommateurs achètent tout de même cette
dernière. En dernière analyse, le choix du consommateur est déterminé par ses revenus et par le prix des automobiles.
De la même façon, un ordinateur plus petit et plus puissant est préférable à un autre plus grand et moins puissant. À
prix égal, tous les consommateurs choisiraient probablement le premier. Dans le cas de la différenciation horizontale
toutefois, le choix optimal à prix égal sera fonction du consommateur. Les préférences varient dans la population,
comme le montre bien l’exemple des couleurs. Tel consommateur achètera un T-shirt rouge, tel autre préfèrera le
même en bleu. Le parfum est également un exemple souvent cité. Certaines personnes préfèrent systématiquement
la glace au chocolat à la glace à la fraise; pour d’autres, c’est l’inverse qui est vrai.
En général, une entreprise est en concurrence non seulement avec des entreprises qui proposent la même variété
de produits, mais également avec d’autres qui fournissent diverses variétés d’un même groupe de produits.
Ainsi, même si Mercedes et Opel sont des voitures relativement différentes qui s’adressent à des catégories de
consommateurs différentes, le prix auquel une Mercedes peut être proposée sur le marché n’est pas totalement
indépendant de celui d’une Opel et vice versa. En fonction de facteurs comme les conditions d’entrée sur le
marché, les coûts de production des différentes variétés de produits et les goûts des consommateurs, le degré de
concurrence peut être élevé ou faible sur les marchés de biens différenciés.
11

On pensera, par exemple, aux publications consacrées au commerce intrabranche (par exemple Krugman, 1980).

12

Voir Tirole (1993) pour une analyse des dimensions verticale et horizontale de la différenciation des produits et des types
de modélisation utilisés.
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Les consommateurs sont différents et apprécient différemment les caractéristiques des produits. La présence sur le
marché de différentes variétés de produits devrait donc être bien accueillie. D’une manière générale, on peut présumer
que les marchés offrent les variétés demandées par les consommateurs et cela, en quantité suffisante. Pourtant, il
n’en va pas toujours ainsi. Par exemple, lorsque le consommateur ne dispose que de renseignements imparfaits sur
les caractéristiques d’un produit à l’achat, on tend à observer une insuffisance de l’offre de produits de «qualité» sur
les marchés de biens différenciés verticalement. Dans ce contexte, le terme «qualité» est généralement utilisé dans
un sens très large pour désigner toute caractéristique pertinente d’un produit susceptible d’être classée selon des
critères objectifs, comme la consommation de carburant dans l’exemple précédent ou la puissance, dans le cas des
ordinateurs personnels.
Les économistes ont classé les produits en trois catégories, selon le degré d’information dont dispose le
consommateur au moment de l’achat. Dans le cas de ce qu’il est convenu d’appeler les biens de recherche (search
goods), par exemple les robes, le consommateur peut déterminer la qualité avant l’achat. Dans d’autres cas, il ne
découvrira la qualité qu’après l’achat et la consommation du produit. Il en va ainsi, par exemple, du goût d’un
aliment ou de la qualité d’un restaurant. C’est ce que les économistes appellent les biens d’expérience (experience
goods).13 Pour d’autres produits encore, certains aspects de la qualité (par exemple la teneur en fluor d’une pâte
dentifrice ou le fait de savoir si de la viande de bœuf a été contaminée ou non par l’ESB) sont rarement découverts,
même après consommation. Dans les travaux économiques, ce dernier type de produits est désigné sous le nom de
biens de confiance (credence goods).14 Une fois encore, la plupart des produits ne peuvent être classés simplement
dans l’une ou l’autre catégorie, car ils possèdent certaines caractéristiques qui sont découvertes avant l’achat et
d’autres qui le sont, après ou jamais.15 Dans le cas d’une miche de pain, par exemple, la taille de la miche est une
caractéristique des biens de recherche, son goût relève des biens d’expérience et sa valeur calorique, des biens de
confiance. Pour l’analyse économique, cependant, la classification pure est très utile. Les économistes ne parlent de
distorsion du marché due à une asymétrie de l’information que dans le cas des biens d’expérience et de confiance.
Dans le cas des biens d’expérience, l’achat répété donne au consommateur un certain contrôle sur la qualité, et les
mécanismes du marché garantissent une offre suffisamment diversifiée et d’un niveau de qualité élevé. S’agissant
des biens de confiance, le problème de l’information se pose avec plus d’acuité et l’intervention des pouvoirs
publics est souvent indispensable pour que la qualité proposée soit acceptable.16 Ces questions seront examinées
de manière plus approfondie dans les paragraphes qui suivent.

13

Voir Nelson, 1970.

14

Le terme a été utilisé pour la première fois par Darby et Karni (1973). Il est à noter que les biens de confiance ont été
analysés supra dans le contexte des services: l’opportunité de l’intervention d’un médecin, la qualité des conseils d’un
avocat, l’opportunité et la qualité de la réparation d’une automobile sont des exemples typiques des caractéristiques d’un
bien de confiance.

15

Une autre catégorie de produits qui a retenu l’attention des économistes est celle du groupe des «biens de statut». Dans
le cas des biens de statut, ce qui compte pour le consommateur, c’est non seulement les caractéristiques du produit, mais
également (au moins pour certains) l’effet que ces caractéristiques produisent sur les tiers (prestige). Selon l’importance du
facteur prestige, le fait de ne pas avoir le «vrai produit» pourra ne pas déranger le consommateur, pour autant que les autres
croient qu’il s’agit bien du «vrai». L’asymétrie de l’information est différente – ce sont les tiers qui ne sont pas informés, mais
on ne considère généralement pas qu’il s’agisse d’une défaillance du marché (voir Grossman et Shapiro, 1988a).

16

Voir par exemple Tirole (1993), chapitre 2.
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Asymétrie de l’information: des produits qui paraissent identiques peuvent ne pas l’être

I
B

ii)
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S’il est souvent utile, pour l’analyse économique, d’établir une distinction claire entre différenciation verticale
et différenciation horizontale des produits, en pratique beaucoup de produits se distinguent suivant les deux
dimensions. Les voitures sont de couleurs diverses et elles diffèrent quant à leur consommation de carburant.
La première caractéristique ne peut pas être classée («horizontale») alors que, toutes choses étant égales par
ailleurs, l’efficacité du carburant constitue un atout («verticale»). Nous nous bornerons, dans le reste de la
sous-section, à l’examen de biens différenciés verticalement puisque les travaux consacrés à l’asymétrie de
l’information sont généralement axés sur la différenciation verticale des produits.
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Les achats répétés et l’incitation à maintenir la qualité de la production
Si le consommateur ne peut établir une distinction entre la qualité des différentes variétés avant d’acheter et
de consommer un produit, il hésitera à payer des prix différents pour des produits qui, à ses yeux, paraissent
identiques.17 Si, par exemple, une bouteille de vin ressemble exactement à une autre et que le consommateur n’a
aucune raison de supposer que l’une contient un vin de meilleure qualité, il serait raisonnable qu’il achète la moins
chère des deux. C’est un problème que connaissent les producteurs de produits de qualité supérieure, qui supportent
vraisemblablement des coûts de production plus élevés que ceux qui proposent une qualité plus médiocre. Sur un
marché de biens d’expérience, le producteur d’un bien de qualité supérieure doit donc trouver le moyen d’amener les
consommateurs à tester son produit mais, en même temps, ses prix doivent, à long terme, être tels que la production
soit rentable. En lançant son produit sur le marché, il pourra, par conséquent, décider d’offrir son produit de qualité
au même prix que les variétés concurrentes de qualité inférieure, ce qui implique qu’il subira probablement une perte
dans un premier temps. Il pourrait aussi investir dans la publicité pour essayer de forger dès le départ une image de
produit haut de gamme. Cette dernière option peut lui permettre de demander un prix plus élevé pour les ventes
initiales, mais elle entraîne également un investissement et donc un coût.
Une fois que le consommateur a essayé le produit et constaté qu’il était de qualité supérieure, il devrait être disposé
à accepter un prix plus élevé, par rapport aux autres variétés, lors de l’achat suivant. Si le producteur veut qu’il
soit rentable pour lui de proposer un produit de qualité, il devra vendre son produit plus cher pour deux raisons.
Tout d’abord, il supportera sans doute des frais de production plus élevés que ses concurrents qui produisent des
variétés de qualité inférieure. Ensuite, il doit pouvoir pratiquer une marge par rapport à ces coûts s’il veut compenser
les pertes subies ou les investissements effectués au départ. La marge a aussi une autre fonction: elle dissuade le
producteur de tromper le consommateur par une brusque diminution de la qualité de son produit. En offrant un
produit de moindre qualité, le producteur dégagerait dans l’immédiat des bénéfices exceptionnels mais perdrait
pour la suite la réputation de qualité de son produit, réduisant ainsi ses bénéfices futurs. En d’autres termes, la
marge l’incite à maintenir un certain niveau de qualité. Le consommateur peut donc s’attendre à ce qu’il honore sa
réputation en proposant aujourd’hui le produit de qualité qu’il fournissait hier.18
Le temps joue un rôle important dans les modèles d’achats répétés. Les consommateurs doivent découvrir
la qualité d’un produit suffisamment vite et renouveler leurs achats suffisamment souvent pour inciter le
producteur à proposer de la qualité. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, ce dernier ne peut pas compenser
les investissements qu’il a consentis pour assurer la qualité de son produit. À l’inverse, s’il n’attend à l’avenir aucun
profit supplémentaire provenant d’achats répétés, il aurait intérêt à proposer le bas de gamme.19 C’est la raison pour
laquelle les restaurants de qualité d’une ville ont plus de chance de se trouver dans les quartiers qui accueillent une
population stable que dans les endroits touristiques, où la clientèle change tous les jours.
Plus il s’écoule de temps entre deux achats, plus grave sera le problème de l’insuffisance qualitative et
quantitative de l’offre sur le marché concerné. Dans le cas extrême des achats exceptionnels, c’est-à-dire des
achats de biens durables qui ne sont pas répétés, les marchés concernés peuvent disparaître complètement.
Étant donné que le consommateur ne connaît pas la qualité du produit au moment de l’achat, le prix d’achat
doit être indépendant de la qualité réelle du produit. Au contraire, ce prix reflètera probablement la qualité
moyenne que le consommateur s’attend à trouver sur le marché. Comme il n’est pas rentable pour les
producteurs ou les fournisseurs de biens haut de gamme de mettre leurs produits sur le marché dans ces
conditions, ils vont les retirer. De ce fait, la qualité moyenne de l’offre va baisser et, avec elle, le prix que le
consommateur est prêt à payer. Les producteurs de produits de qualité intermédiaire voudront alors également
se retirer du marché, et cette dynamique va se poursuivre jusqu’à ce qu’il ne reste plus que des produits bas
17

Voir Shapiro (1983) et Klein et Leffler (1981) pour des modèles d’achats répétés.

18

Cela n’implique pas nécessairement que la qualité offerte sera parfaitement constante. Le producteur peut décider de
temps à autre d’apporter de légers ajustements à la qualité de son produit, compte tenu du changement des conditions du
marché, comme l’entrée de nouveaux concurrents ou une modification des revenus des consommateurs. Ce faisant, il gardera
néanmoins toujours à l’esprit les investissements effectués pour établir la réputation de son produit et l’effet qu’un ajustement
de la qualité aurait sur les futurs achats.

19

Cette incitation du producteur à baisser la qualité de son produit est un problème connu en économie sous l’expression
d’»aléa moral».
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Les marques de fabrique ou de commerce ou les noms de marque sont sans doute les formules les plus fréquemment
utilisées par les producteurs pour communiquer des informations au consommateur et lui permettre d’identifier
facilement leurs produits.24 Pour citer Landes et Posner (2003), une marque de fabrique ou de commerce communique
des informations permettant au consommateur de se dire: «Je n’ai pas besoin de rechercher les attributs de la marque
que je vais acheter, car la marque de fabrique ou de commerce est une façon abrégée de m’indiquer que ce sont ceux
de la marque qui m’a plu auparavant.» On entrevoit ici une autre explication au fait que le consommateur puisse être
disposé à payer plus cher pour un produit de marque: le nom de marque diminue pour lui les coûts de recherche.25
Au lieu d’avoir à rechercher les caractéristiques spécifiques qu’il a appréciées dans le produit acheté précédemment, il
lui suffit de chercher le nom de la marque. C’est moins compliqué et donc beaucoup moins long.26
Pour qu’une marque de fabrique ou de commerce joue son rôle, il faut empêcher les tiers d’utiliser la même marque.
Ainsi qu’on l’a déjà vu, il faut que les producteurs de produits de qualité puissent pratiquer une marge par rapport
aux coûts pour compenser les investissements consacrés à établir leur réputation. Si elles étaient autorisées à utiliser
la même marque de fabrique ou de commerce, des entreprises qui n’ont pas fait cet investissement pourraient
proposer ce même produit de qualité moins cher et évincer les premiers producteurs du marché. Elles pourraient
aussi décider de produire sous cette même marque des produits bas de gamme. Ceci leur permettrait de réaliser
d’énormes bénéfices sur une courte période, car le consommateur serait encore prêt à payer un prix élevé pour le
20

Cette argumentation s’appuie sur Akerlof (1970). Dans ce modèle particulier, le marché (des voitures d’occasion) disparaît
totalement, résultat qui repose en grande partie sur le postulat selon lequel les fournisseurs ne peuvent pas ajuster la
qualité de leur produit. Le seul choix dont ils disposent en fait est de vendre la voiture à d’autre ou de la «consommer»
eux-mêmes.

21

Voir, par exemple, l’analyse faite dans Tirole (1993).

22

De tels procédés peuvent n’être pas nécessaires si le consommateur achète directement au producteur, comme c’est le cas
lorsque le producteur est installé à proximité du domicile du consommateur et connu de lui, par exemple la boulangerie du
quartier.

23

Il semble que la plupart des modèles économiques d’achats répétés supposent implicitement l’existence d’un mécanisme
permettant de reconnaître les produits d’un même producteur. Les marques de fabrique et de commerce et la protection
contre les contrefaçons ont été explicitement modélisées dans Grossman et Shapiro (1988b).

24

Les termes «marque de fabrique ou de commerce» et «marque» sont employés ici en tant que quasi-synonymes, comme
dans Landes et Posner (2003). Les recherches empiriques effectuées par Png et Reitman (1995) confirment que, dans le cas
des stations-service, les vendeurs de marques sont plus susceptibles de vendre des produits pour lesquels se pose la question
de la fraude sur la qualité, autrement dit les produits qui sont l’objet d’asymétries de l’information.

25

Voir Landes et Posner (2003) pour une analyse plus approfondie de ce mécanisme. Leur méthode s’inspire d’Ehrlich et Fisher
(1982).

26

Bien que l’analyse exposée dans cette sous-section continue ensuite de porter sur les biens différenciés verticalement, il est possible
a priori d’appliquer le raisonnement développé dans ce paragraphe au cas des biens différenciés horizontalement.
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Le type d’intervention réglementaire des pouvoirs publics mentionnée ci-dessus n’est pas nécessaire sur la plupart
des marchés où les achats se répètent. Comme il a été dit plus haut, l’achat répété garantit que les producteurs
seront incités à ne pas tromper les consommateurs et à honorer la réputation de qualité qu’ils se sont faite dans
le passé. Pour que cela se produise, il faut cependant que le consommateur puisse reconnaître le produit qu’il a
consommé auparavant. Si toutes les bouteilles de vin se ressemblent – une bouteille de verre vert contenant un
liquide rouge – il ne pourra pas «récompenser» le producteur d’un vin de qualité, ni «punir» celui qui propose un
vin bas de gamme. C’est pourquoi les producteurs rendent leurs produits reconnaissables pour les consommateurs
au moyen, par exemple, d’étiquettes dans le cas des vins.22 L’étiquette précisera le nom du producteur ou la région
de production et fournira aux consommateurs des informations précieuses indiquant que le vin sera probablement
de qualité identique à celui qu’ils ont acheté précédemment.23
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Protection juridique contre le parasitisme
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de gamme ou plus de produits du tout. 20 En fait, plus le temps passe avant que le consommateur ne soit
informé sur la qualité d’un produit et/ou n’effectue un nouvel achat, plus le marché en question commence à
ressembler à un marché de biens de confiance. Dans ce cas, l’intervention des pouvoirs publics - sous forme,
par exemple, d’un contrôle de la qualité, de normes minimales de qualité ou d’une réglementation en matière
de sécurité - pourra être souhaitable, dans la mesure où elle pourra avoir pour effet d’assurer une meilleure
qualité et/ou la présence d’un plus grand nombre de variétés de produits sur le marché. 21
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produit portant la marque.27 Cependant, lorsque le consommateur se présentera à nouveau sur le marché, c’en
sera fini de la réputation du producteur d’origine. La protection juridique des marques de fabrique ou de commerce
est donc indispensable pour empêcher les tiers d’en profiter indûment, ce qui détruirait inévitablement le capital
d’information incorporé dans une marque de fabrique ou de commerce.28
La protection des IG obéit à la même logique. Elle empêche les producteurs situés à l’extérieur de la zone indiquée
par une IG d’utiliser la même IG et donc de parasiter la réputation établie par les producteurs de cette région.
La garantie que les produits sur lesquels sont apposées les IG sont originaires de la zone indiquée est également
supposée transmettre des renseignements sur certaines caractéristiques du produit. La production dans la région
indiquée peut, par définition, apporter au produit des qualités spécifiques qui peuvent être attribuées essentiellement
à l’origine géographique parce qu’elles sont liées, par exemple, aux facteurs climatiques.29 Cependant, il se peut aussi
que l’intervention des producteurs de la région ait un effet supplémentaire sur les caractéristiques du produit final
– par exemple, en raison d’une méthode particulière pour transformer le lait en fromage, le raisin en vin ou la viande
en jambon. Dans cette dernière hypothèse, les producteurs régionaux partageant un signe distinctif devront convenir
de certaines caractéristiques du produit final ou des techniques de production qui doivent être utilisées pour que le
signe conserve un sens particulier aux yeux du consommateur. 30 Étant donné qu’en principe, plusieurs producteurs
sont en droit d’utiliser la même IG, le risque de parasitisme existe également au sein du groupe de producteurs
pertinent, et une association de producteurs, par exemple, a besoin de trouver un moyen de veiller à ce que son
IG ne perde pas toute signification suite au comportement opportuniste de certains membres.31 Si ces éventuels
problèmes de coordination sont traités de manière adéquate, la protection des IG procure aux producteurs d’une
région les mêmes avantages que ceux mis en lumière par les travaux économiques pour les titulaires de marques
de fabrique ou de commerce. Ils peuvent recueillir les fruits des investissements effectués sur certaines qualités de
produit et les conserver durablement. De ce fait, l’économie dans son ensemble bénéficie en moyenne de produits
de meilleure qualité et d’une plus grande variété.32

d)

Incidence de la protection des IG sur les prix

Dans cette section, nous examinerons les données empiriques concernant l’incidence des IG sur les prix. En théorie,
le consommateur peut être disposé à payer plus cher pour des produits qui bénéficient d’une IG protégée, parce que
cela supprime l’incertitude concernant l’origine et la qualité des produits sur lesquels sont apposées ces indications.
Il a l’assurance que ces produits proviennent de la région indiquée et présentent la qualité requise. Les enquêtes
auprès des consommateurs tendent à confirmer que ceux-ci sont plus enclins à payer. L’enquête réalisée auprès des
consommateurs de l’Union européenne en 1999 montre que 40 pour cent d’entre eux sont disposés à payer 10
pour cent de plus pour des produits d’origine garantie (Commission européenne, 2003). Examinant les résultats des
enquêtes menées auprès des consommateurs italiens, Torelli (2003) conclut que ces derniers sont généralement prêts

27

Cette stratégie peut être rentable pour les producteurs qui sont en mesure de proposer un produit bas de gamme mais
ne peuvent pas offrir un produit de bonne qualité, à moins de supporter des coûts plus élevés que le producteur qui a
développé initialement la marque de fabrique ou de commerce.

28

Le titulaire d’une marque de fabrique ou de commerce est également protégé contre les signes similaires induisant un risque
de confusion. Il ne serait pas possible, par exemple, d’apposer sur des chaussures de baskets l’étiquette «Comme Nike» ou
de vendre des systèmes stéréo portant l’indication «Sony espagnol».

29

Pour un exemple de la façon dont le lien entre les caractéristiques du climat et celles du produit peut être décrit, voir, par exemple,
l’AOP européenne pour le fromage de Comté, «fabriqué à partir du lait cru de vaches «Montbéliardes», la race locale. Le troupeau
est nourri en prairie ou reçoit un fourrage provenant de l’aire délimitée dans les montagnes du Jura. La flore spécifique due à la
terre et au climat de cette zone semi-montagneuse, les vaches du terroir dont le lait se prête particulièrement à la fabrication du
fromage, et le savoir-faire apporté par les producteurs à l’élaboration et l’affinage au moyen de ferments naturels confèrent à ce
fromage son caractère original et le distinguent des autres fromages de la même catégorie» (Vital, 2000: 52).

30

Dans la mesure où les caractéristiques des biens de confiance présentent un intérêt pour le consommateur, l’intervention
des pouvoirs publics peut également être souhaitable, comme on l’a vu précédemment.

31

Le contrôle de la qualité et la prévention du parasitisme sont habituellement assurés par un organisme de contrôle
composé d’un groupement de producteurs ou de représentants des producteurs. La simple existence d’un tel mécanisme
de contrôle et de coordination expose au risque que le groupement de producteurs en question adopte un comportement
anticoncurrentiel, comme cela a été analysé dans OCDE (2000a).

32

Une augmentation de la qualité moyenne n’implique pas que les produits bas de gamme et donc moins chers disparaissent du
marché, ce qui pourrait léser potentiellement les consommateurs dont les revenus sont peu élevés. Il y a aussi des exceptions au
résultat selon lequel la protection conférée par une marque de fabrique ou de commerce à des biens d’expérience amène une
meilleure qualité de produit et donc un bien-être global plus élevé, comme le montrent Grossman et Shapiro (1988b).
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En utilisant une approche similaire, Schamel (2000) a constaté que la réputation régionale était un facteur important
dans la détermination du prix du Cabernet sauvignon sur le marché des États-unis. Bombrun et Sumner (2003) ont
examiné tout une liste de vins de Californie et remarqué que les vins bénéficiant d’appellations de la région côtière
se vendaient plus chers que ceux qui portaient simplement l’appellation «de Californie». Les autres caractéristiques
étant maintenues constantes, l’appellation «Napa Valley» permettait de vendre des vins 61 pour cent plus cher que
l’appellation «de Californie». Étendant cette analyse aux vins australiens, Schamel et Anderson (2003) ont relevé
qu’au fil du temps (1992-2000), l’origine régionale intervenait de plus en plus dans la détermination du prix, avec
un écart moyen de 31 pour cent en 2000. Les coefficients du tableau IB3.2 montrent la différence en pourcentage,
entre les prix des vins provenant de différents cépages et origines régionales et ceux d’une bouteille de Shiraz produite
dans la vallée de Barossa qui sert de référence. Ainsi, un Pinot noir se vend 22 pour cent moins cher qu’un Shiraz de
la vallée de Barossa, alors qu’un Canberra est 25 pour cent plus cher.
Les travaux empiriques sur les vins ne reposent pas tous sur des modèles hédonistes. Utilisant un cadre d’analyse
conjointe34, Gil et Sánchez (1997) ont comparé les préférences des consommateurs pour divers attributs des vins
33

Dans les modèles hédonistes, le prix du marché observé d’un produit est la somme des prix implicites (non observés)
payés pour chacun des attributs du produit. Ces modèles reposent sur le postulat selon lequel les préférences (fonctions
d’utilité) des consommateurs dépendent des attributs d’un produit. De même, les fonctions de coût des producteurs
dépendent des attributs du produit. En situation d’équilibre, les marchés déterminent les prix implicites (non observés) de
ces caractéristiques.

34

L’analyse conjointe est une technique permettant de mesurer le poids des divers attributs d’un produit dans la décision d’achat
du consommateur. Comme son nom l’indique, elle est utilisée quand le choix du consommateur dépend des effets conjoints des
attributs du produit. L’analyse conjointe obéit à une conception plus rigoureuse que les études traditionnelles et, à la différence
de celles-ci, elle requiert des personnes interrogées qu’elles fassent des compromis semblables à ceux qu’elles consentiront sur
le marché. À la différence du modèle hédoniste, qui produit un ensemble de prix implicites pour différents attributs du produit,
le résultat d’une analyse conjointe est un classement des attributs du produit et des compromis que le consommateur est prêt à
consentir entre ces attributs. Voir Green et Srinivasan (1978).
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Des études économétriques ont été consacrées aux rapports entre les origines régionales et les prix du vin. Le
principal outil économétrique utilisé dans l’analyse est le modèle de prix hédoniste (Rosen, 1974), qui permet de
décomposer le prix d’un produit en fonction des contributions apportées par ses différentes caractéristiques.33
Appliqué aux vins, il permettrait d’estimer la valeur de caractéristiques aussi importantes que l’origine géographique,
le cépage, le millésime, etc., dont la somme forme le prix du vin. Combris, Lecocq et Visser (1997) ont utilisé un
modèle de prix hédoniste pour comparer l’importance
des étiquettes apposées sur les vins de Bordeaux, qui Tableau IB3.1
donnent des informations sur la région d’origine, Effet de la classification régionale sur le prix des Bordeaux
Effet marginal sur les prix
par rapport à l’avis des experts sur la qualité du vin. Classification régionale
en dollars constants
Ils ont constaté que les prix des vins de Bordeaux
étaient influencés par les renseignements figurant Graves
10,08**
5,48**
sur les étiquettes apposées sur les bouteilles. De Margaux
Pauillac
11,84**
la même façon, Landon et Smith (1998) montrent
Pomerol
15,15**
que la réputation des vins de Bordeaux, y compris St. Emilion
8,04**
St. Estèphe
11,86**
leur origine géographique, contribue très largement
9,43**
à expliquer leurs prix. Par exemple, le tableau IB3.1 St. Julien
montre qu’un Pomerol se vendra 15 dollars de plus ** Significatif au seuil de 5 pour cent.
par bouteille qu’un vin de Bordeaux ordinaire.
Source: Landon et Smith (1998).
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Il existe quelques données empiriques sur les écarts de prix liés à la protection des indications d’origine géographique.
Par exemple, Rangnekar (2003) relève que le café jamaïcain «blue mountain» se vend 14,50 dollars de plus par kg,
que les cafés colombiens doux choisis comme prix de référence. Le rapport Commission européenne (2003) indique
également que les fromages français qui bénéficient d’une IG se vendent 2 euros de plus par kg que les autres fromages
français, que le prix de vente du «poulet de Bresse» est quatre fois supérieur à celui du poulet français ordinaire, et que
l’huile d’olive italienne «Toscano» se vend 20 pour cent plus cher depuis l’enregistrement de cette IG en 1998.
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à payer plus cher un produit bénéficiant d’une appellation régionale protégée afin d’avoir de meilleures garanties de
qualité. Cependant, l’auteur avertit par ailleurs que les réponses à l’enquête peuvent être exagérées et ne prédisent
pas forcément la façon dont le consommateur se comportera en fait sur le marché.

Tableau IB3.2
Effet de la classification régionale sur le prix des
vins australiens
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Cépage

Effet sur les prix

Pinot Noir

-0,223**

Chardonnay

-0,288*

Riesling

-0,42*

Sauvignon Blanc

-0,336*

Semillon

-0,324*
Classification régionale

Effet sur les prix

Great Southern

0,267*

Margaret River

0,276*

Autres, Australie occidentale

0,233**

Adelaide Hills

0,301*

Clare Valley

0,234*

Coonawarra

0,177***

Eden Valley
Autres, Australie méridionale

0,152***
-0,194**

Canberra

0,253*

Hunter Valley

0,163*

Riverina
AUtres, Nouvelles-Galles du Sud

-0,280**
0,252*

Bendigo

0,376*

Grampians

0,218**

Macedon Ranges

0,322*

Mornington Peninsula

0,310*

Pyrenees

0,280**

Yarra Valley

0,212*

Autres, Victoria

0,266*

Northern Tasmania

0,259*

Southern Tasmania

0,386*

*** Significatif au seuil de 1 pour cent.
** Significatif au seuil de 5 pour cent.
* Significatif au seuil de 10 pour cent.
Source: Schamel et Anderson (2003).

de deux régions d’Espagne, l’Aragón et la Navarre.
Les auteurs ont retenu trois attributs pour cette
comparaison: le prix, l’origine et le millésime. Ils ont
observé que, dans les deux régions, les consommateurs
attachaient plus d’importance à l’origine du vin qu’au
millésime ou au prix.
Les éléments de preuve statistiques tirés de ces
études qui portent sur un éventail de vins de
qualité élevée provenant de divers continents et
hémisphères étayent la conclusion selon laquelle
le consommateur infère la qualité du nom de la
région et paie une prime importante pour les
vins provenant de régions dont la réputation
est établie. Cependant, dans le cas de l’étude
australienne, Schamel et Anderson vont plus loin
et affirment que l’adoption, en 1993, d’un texte
de loi visant à autoriser l’enregistrement d’IG pour
les vins a beaucoup contribué à cette tendance en
rentabilisant davantage la promotion régionale des
vins. Parallèlement, le tableau IB3.2 montre que les
consommateurs établissent une distinction selon
les cépages, ce qui peut également permettre
d’augmenter la marge.
Outre le cas des vins, le présent rapport examine
l’exemple particulier du thé Darjeeling. Alors que
l’intention initiale était d’analyser des éléments de
preuve concernant une plus large gamme de produits
(fromages bleus, riz au jasmin, Cava et Champagne)
protégés par des IG, l’insuffisance des données pour
nombre d’entre eux s’est révélée un obstacle majeur.
Par-delà les conclusions particulières que l’on peut
tirer d’une analyse consacrée au thé Darjeeling,
il faudra donc de toute évidence élargir à l’avenir
l’analyse quantitative en y incluant davantage de
produits protégés par des IG.

Cultivé en Inde, dans le Bengale occidental, le thé Darjeeling est une spécialité régionale. Sa culture s’étend
sur environ 19 000 hectares de collines (à une altitude allant de 700 à 2 000 mètres), et sa production était
estimée à un peu plus de 5 000 tonnes en 2002. Environ 70 pour cent de cette production est exportée, les
principaux marchés d’exportation étant le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Japon, les États-unis, les Pays-bas et
la France (Rao, 2003). En 1983, un label Darjeeling a été créé. Ce label a été enregistré en Inde en 1986 à titre
de marque de certification. Son enregistrement à titre de marque de certification a eu lieu plus tard dans les
principaux marchés d’exportation – en 1988 aux États-unis et en 1997 au Royaume-Uni. Le mot «Darjeeling»
a aussi fait l’objet d’un enregistrement distinct à titre de marque de certification auprès de l’Office indien du
thé. 35
L’instauration de la protection juridique du nom «Darjeeling» devrait avoir plusieurs effets. Elle devrait être
suivie d’un relèvement du prix (effet temporel). Le prix devrait augmenter par rapport à d’autres produits
étroitement apparentés (effet de prime). Cette prime à la différenciation pourrait être accentuée si les
producteurs se servent du nom protégé comme outil commercial ou promotionnel pour attirer l’attention sur
35

Voir Das (2003).
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Graphique IB3.2
Ecart prix entre les prix du Darjeeling et ceux des
autres thés, 1972-2002

Pour déterminer l’incidence des IG, la demande
Rp/kg.
de thé Darjeeling a été évaluée sur la période 120
Cachar
Assam
1972-2002. Il ressort des résultats obtenus que
100
Terai
Dooars
la protection des IG a fait monter le prix du thé
Darjeeling de moins de 1 pour cent au total, en
80
valeur réelle, pendant la période 1986-2002 (voir
60
encadré IB3.2 pour plus de détails). Ce résultat
semble indiquer que la protection de l’IG n’a
40
eu qu’un effet de différenciation très modeste,
20
même si la diminution observée de la proportion
de poussière par rapport à la feuille (graphique
0
IB3.3) laisse voir les signes d’une amélioration de
1972
1977
1982
1987
1992
1997
2002
la qualité de la production. Le thé préparé avec Source: International Tea Committee Annual Bulletin of Statistics
des feuilles entières est réputé comme le meilleur, (divers numéros).
le thé en sachets fait à partir de fannings et de
poussière étant habituellement considéré comme de qualité inférieure. À partir du milieu des années 80, la
part de poussière par rapport aux feuilles dans les ventes totales de Darjeeling a baissé. Ceci cadre avec le fait
que les plantations de thé de la région de Darjeeling ont amélioré la qualité de leurs cultures, produisant ainsi
davantage de feuilles pour la vente sur le marché tandis qu’une moins grande part de leur production allait
aux fannings et à la poussière.

36

Le prix nominal est ajusté d’après l’indice indien des prix de gros.
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Graphique IB3.1
Prix nominal et prix déflaté du thé Darjeeling,
1972-2002
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L’Office indien du thé organise chaque semaine
des ventes aux enchères pour diverses catégories
de thé. Les données utilisées sont les prix moyens
annuels et les quantités vendues aux enchères de
Calcutta entre 1972 et 2002 pour diverses feuilles
de thé: Darjeeling, Assam Cachar, Doaars et Teraï.
On observe une hausse prononcée du prix nominal
du thé Darjeeling depuis 1984 environ (graphique
IB3.1). Cependant, le prix déflaté du Darjeeling a
augmenté jusqu’en 1998 seulement et a ensuite
baissé brutalement. 36 La période considérée a été
marquée aussi par une augmentation de l’écart de
prix entre le thé Darjeeling et les autres variétés
vendues aux enchères de Calcutta (graphique
IB3.2). L’analyse de régression de la tendance
temporelle des écarts de prix permet de constater
que les augmentations ont été significatives sur le
plan statistique. Toutefois, la protection juridique du
nom «Darjeeling» contribue-t-elle à l’expliquer?
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le produit. Il faudrait aussi s’attendre à observer une amélioration de la qualité du produit (effet de qualité).
Ces trois éléments devraient nous permettre d’établir une distinction entre l’effet de la protection juridique et
celui des autres facteurs susceptibles de jouer sur l’offre et la demande et de modifier les prix.

Graphique IB3.3
Proportion des ventes de poussières de thé Darjeeling par
rapport à celles de Darjeeling en feuilles entières, 1973-2002
(Pourcentage)
7

5
4
3
2

À ce jour, on trouve extrêmement peu de travaux
empiriques sur les IG. Si certain d’entre deux ont
0
étudié le rôle joué par l’origine régionale dans les
1973
1977
1981
1985
1989
1993
1997
2001
prix, rares sont ceux qui se sont penchés sur l’effet
Source: International Tea Committee Annual Bulletin of Statistics
qu’a eu l’instauration de la protection juridique des
(divers numéros).
IG et aucun n’a cherché à mesurer l’incidence des
différents niveaux de protection offerts. L’étude de cas sur le Darjeeling constitue une première tentative
pour combler les lacunes existantes sur le premier point. La méthode doit encore être affinée, et il faudra
entreprendre de nouvelles études empiriques sur d’autres produits pour permettre au consommateur comme
au producteur de mieux comprendre la valeur des IG.
1

Encadré IB3.2: Le cas du thé Darjeeling
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Selon cette étude, la protection des IG semble avoir
à peine fait monter les prix du thé Darjeeling. Ceci
pourrait s’expliquer par l’écart entre la protection
juridique conférée en Inde au thé Darjeeling et son
application effective. Pettigrew (2000) estime que
40 000 tonnes de thé sont écoulées chaque année
sur le marché mondial en tant que thé Darjeeling,
alors que la production annuelle de thé dans la
région de Darjeeling n’a jamais dépassé 10 000
tonnes depuis 1976.

L’équation de demande inverse a été calculée pour le thé Darjeeling, le prix déflaté constituant la variable
dépendante. Les variables explicatives sont une variable muette pour l’indication géographique, la quantité
demandée, le prix déflaté d’un thé de substitution et la croissance du PIB pour cinq des principaux marchés
d’exportation (États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Japon et Pays-bas). La variable muette prend la valeur
1 à partir de 1986, date de l’instauration de la protection. Le choix de la croissance de PIB étrangers comme
variable explicative traduit le fait que l’essentiel de la production de Darjeeling est exporté.
Dans la mesure où le prix et la quantité sont tous deux des variables endogènes, estimer l’équation par la
méthode des moindres carrés ordinaires (MCO) donnera des estimations incohérentes pour les coefficients
de régression. L’équation de la demande a donc été estimée à l’aide de variables instrumentales (IV). La
technique consiste en l’identification et l’utilisation d’un ensemble de variables exogènes (instruments), qui
sont corrélées avec les variables explicatives, mais pas avec le terme d’erreur dans l’équation de la demande.
Dans le cas présent, les variables additionnelles utilisées sont des variables climatiques qui affectent l’offre
et non la demande. L’estimation par les IV est similaire (mais non identique) à un processus d’estimation en
deux étapes consistant tout d’abord à effectuer une analyse de régression de toutes les variables endogènes
sur les instruments, puis, dans un second temps, à remplacer les variables endogènes par les valeurs ajustées
(Davidson et MacKinnon, 1993).
Les instruments comprennent: a) toutes les variables exogènes de l’équation de la demande – constante,
variable muette, prix de la feuille de thé Assam (substitut), croissance du PIB dans les principaux marchés
d’exportation; et b) les variables exogènes qui affectent l’offre mais non la demande – pluviométrie moyenne
annuelle, température moyenne et offre de thé Assam (substitut). Toutes les variables, à l’exception de la
variable IG, sont exprimées en logarithmes népériens. Les résultats de la régression sur les IV sont indiqués ciaprès. La première colonne du tableau énonce la liste des variables explicatives. La deuxième colonne indique
la valeur estimée des coefficients. La troisième colonne reproduit les «statistiques t» (mesure de la signification
statistique des estimations), et la dernière colonne indique la probabilité que le coefficient estimé soit zéro.
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Paramètre
Constante
Indication géographique
Quantité demandée
Prix de la feuille de thé Assam
PIB du marché d’exportation

Coefficient

Statistiques T

Probabilité

4,106
0,086

3,789
1,923

[,000]
[,054]

-0,288

-2,572

[,010]

0,591
2,611

7,431
2,436

[,000]
[,015]

R2 = 0, 87

Il est à noter que chaque variable est assortie du signe correct. La constante, la quantité demandée et le prix
du substitut sont significatifs au seuil de 1 pour cent. La croissance du PIB dans les marchés d’exportation est
significative au seuil de 5 pour cent, alors que la variable factice pour les IG est significative au seuil de 10 pour
cent. Le R2 (qui mesure le pouvoir explicatif de la régression) montre que la variabilité du prix s’explique en
grande partie par le jeu des variables. Le coefficient de la variable IG représente l’écart de prix correspondant
à la protection, soit environ 1,08 roupies par kg pour les prix de 1995. Toutefois, il représente moins de 1 pour
cent du prix du Darjeeling pendant la période 1986-2002, ce qui semble indiquer que la protection conférée
par les IG n’a pratiquement pas joué.

e)

Conclusions

L’Accord sur les ADPIC est le premier accord multilatéral qui définisse le terme «IG» en tant que tel. Les Membres
de l’OMC adoptent des pratiques diverses lorsqu’ils mettent en œuvre les obligations que leur impose l’Accord sur
les ADPIC de prévoir les moyens juridiques permettant aux parties intéressées d’empêcher l’utilisation d’une IG
d’une manière qui induit le public en erreur, ainsi que d’empêcher les actes de concurrence déloyale. Ces moyens
juridiques se répartissent, globalement, entre les lois horizontales axées sur les pratiques commerciales, les lois sur
les marques de fabrique ou de commerce et les moyens de protection spéciaux.
Dans les échanges internationaux, il peut arriver que des producteurs dont les droits sur une IG sont reconnus dans
leur pays, exportent leurs produits vers des marchés où le même signe est utilisé par d’autres parties. Il existe en
droit national et en droit international un certain nombre de principes directeurs qui servent à résoudre de telles
situations.
L’Accord sur les ADPIC prévoit une protection renforcée pour empêcher qu’une IG identifiant des vins soit
utilisée pour d’autres vins (ou une IG de spiritueux pour d’autres spiritueux) qui ne sont pas originaires du lieu
indiqué. Outre le débat sur la question de savoir s’il conviendrait d’étendre ce niveau de protection à d’autres
produits, des négociations sont menées actuellement en vue d’établir un système multilatéral de notification et
d’enregistrement des IG pour les vins et les spiritueux. Ces négociations s’avèrent difficiles, en particulier pour ce
qui est de l’incidence juridique des inscriptions qui seraient portées sur un tel registre.
Si l’on prend un peu de recul par rapport aux questions juridiques complexes soulevées dans les débats de
l’OMC, un certain nombre de concepts économiques nous fournissent des indications utiles sur l’objectif et
les effets des IG sur les marchés de produits différenciés. Dans des marchés caractérisés par l’asymétrie de
l’information entre producteurs et consommateurs, l’IG peut constituer pour le consommateur un outil utile
pour reconnaître le produit dont il a précédemment expérimenté et apprécié les propriétés spécifiques. Les
signes distinctifs tels les IG permettent des achats répétés qui viendront, dans le cas des biens d’expérience,
récompenser le maintien de la combinaison particulière des caractéristiques du produit. La marge dégagée
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Sources des données: Les prix et les quantités pour le thé Darjeeling et les autres thés proviennent de différentes éditions du
Bulletin annuel de statistiques publié par le Comité international du thé. L’indice indien des prix de gros utilisé pour ajuster les
prix nominaux et les données concernant le PIB des États-Unis, du Japon, de l’Allemagne, du Royaume-Uni et des Pays-Bas sont
extraits des statistiques financières internationales du FMI figurant sur CD-ROM. Les données concernant les précipitations au
nord-est de l’Inde, où est situé le Bengale occidental, sont issues de l’Institut indien de météorologie tropicale. La température
moyenne observée dans la station météorologique de Gauhati est empruntée au NASA Goddard Institute for Space Studies.
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Régression par variables instrumentales: prix déflaté du thé Darjeeling, 1972-2002

Si l’on excepte le cas des vins, rares sont les travaux économétriques qui aient étudié la contribution de l’origine
régionale aux prix. On ne trouve pratiquement pas d’étude qui examine spécifiquement si l’adoption d’une
législation en matière d’IG permet d’obtenir un écart de prix, et aucune qui analyse l’incidence que peuvent
avoir différents niveaux de protection des IG. Il ressort de notre étude sur le thé Darjeeling que la protection
conférée à cette appellation n’a pas eu d’effet perceptible sur le prix. Ces résultats semblent indiquer que
la protection ne suffit pas et qu’il faut, si l’on veut que le consommateur attache de la valeur à l’indication,
que cette protection soit appliquée de façon rigoureuse et aille de pair avec des investissements importants
destinés à promouvoir le produit. Les recherches empiriques devront se poursuivre dans cette direction en
s’intéressant à un groupe de produits plus large.
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permettra aux producteurs de ces produits de supporter les coûts de production plus élevés, par rapport à ceux
des autres variétés, qui sont nécessaires pour maintenir ces qualités. Afin de protéger le capital d’information
incorporé dans le signe, il sera auparavant indispensable d’empêcher toute utilisation indue de ce signe par des
tiers – d’où la nécessité de protéger ces signes au niveau national et, lorsqu’il s’agit du commerce international,
au niveau international. En conséquence, les marchés de biens différenciés se caractériseront en général par
une variété et une qualité de produits plus grande, en moyenne, ce dont bénéficieront les consommateurs.
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