
RappoRT suR Le coMMeRce MondIaL 2010

38

II  Le commerce des 
ressources naturelles
Le Rapport sur le commerce mondial 2010 
traite du commerce des ressources 
naturelles, comme les combustibles, les 
forêts, les produits miniers et les ressources 
halieutiques. Il examine les caractéristiques 
du commerce des ressources naturelles, les 
choix qui s’offrent aux gouvernements et 
comment la coopération internationale, 
notamment dans le cadre de l’OMC, peut 
contribuer à la bonne gestion des échanges 
dans ce secteur.
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Les ressources naturelles sont indispensables à 
la vie humaine. Les ressources non 
renouvelables, comme le pétrole et le gaz 
naturel, fournissent l’énergie nécessaire à la 
production de presque tous les biens et 
services. Les ressources renouvelables, comme 
les forêts, les poissons et les aquifères, sont 
parmi les ressources naturelles les plus 
précieuses de la planète. Si elles sont bien 
gérées, elles peuvent fournir de façon continue 
des produits qui contribuent grandement à la 
qualité de la vie humaine. Les ressources 
naturelles occupent une place de plus en plus 
importante dans le commerce mondial  ; elles 
représentaient environ 24 pour cent du 
commerce total de marchandises en 2008.  
Le volume de ces échanges est resté assez 
stable au cours des dix dernières années mais 
leur valeur a augmenté de 20 pour cent par an. 

a. Introduction
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1.	 Pourquoi	un	rapport	sur	le	
commerce	des	ressources	
naturelles	?

Les	 ressources	 naturelles	 ont	 plusieurs	 caractéristiques	
propres	qui	influent	sur	les	modalités	de	leur	commerce	et	sur	
la	nature	des	 règles	qui	 le	 régissent.	Ces	 règles	 font	depuis	
longtemps	 l’objet	 de	 débats	 qui	 se	 sont	 intensifiés	 ces	
dernières	 années.	 Les	 ressources	 naturelles	 posent	 des	
problèmes	 particuliers	 aux	 décideurs	 politiques,	 notamment	
parce	qu’elles	sont	à	 la	 fois	 indispensables	au	processus	de	
production	 et	 effectivement	 ou	 potentiellement	 épuisables.	
Leur	extraction	et	leur	utilisation	doivent	être	gérées	de	façon	
rationnelle	 afin	 de	 concilier	 les	 besoins	 concurrents	 des	
générations	 actuelles	 et	 futures.	 La	 répartition	 inégale	 des	
ressources	 naturelles	 entre	 les	 pays	 et	 la	 volatilité	 de	 leurs	
prix	peuvent	être	source	de	tensions	 internationales.	Avec	 la	
reprise	 de	 la	 production	 mondiale	 au	 sortir	 de	 la	 crise	
financière	et	de	la	récession,	les	pressions	à	la	hausse	sur	les	
prix	des	ressources	naturelles	risquent	fort	de	réapparaître.

Compte	tenu	des	intérêts	internationaux	et	intergénérationnels	
concurrents	 inhérents	 au	 commerce	 des	 ressources	
naturelles,	il	est	particulièrement	important	d’avoir	des	règles	
commerciales	 transparentes,	 prévisibles	 et	 bien	 conçues.	
Mais,	que	les	règles	internationales	soient	adéquates	ou	non,	
le	commerce	des	ressources	naturelles	aura	toujours	lieu	car	
les	besoins	qui	 le	motivent	persistent	et	augmentent	avec	 le	
temps.	 Toutefois,	 des	 règles	 inadéquates	 ou	 contestées	
risquent	 d’attiser	 le	 nationalisme	 qui	 peut	 investir	 les	
ressources	naturelles,	lorsque	les	asymétries	de	pouvoir	entre	
les	pays	et	 les	motivations	égoïstes	déterminent	 la	politique	
commerciale.	Dans	un	monde	où,	en	raison	de	leur	rareté,	les	
ressources	naturelles	doivent	être	exploitées	et	gérées	avec	
parcimonie,	les	comportements	commerciaux	non	coopératifs	
ne	peuvent	qu’aggraver	les	tensions	internationales	et	porter	
préjudice	au	bien‑être	mondial.

2.	 Thèmes	et	structure	du	Rapport 
sur le commerce mondial	2010

Le	 Rapport sur le commerce mondial	 2010	 analyse	 les	
échanges	internationaux	et	la	politique	commerciale	dans	les	
secteurs	de	ressources	naturelles,	tels	que	les	combustibles,	
les	forêts,	les	produits	miniers	et	les	ressources	halieutiques.	
Au	lieu	d’analyser	successivement	les	spécificités	de	chaque	
secteur,	 le	 Rapport	 aborde	 des	 thèmes	 transversaux	 qui	
intéressent,	 à	 des	 degrés	 divers,	 les	 différents	 secteurs	 de	
ressources	 naturelles.	 Les	 caractéristiques	 économiques	
considérées	 sont	 notamment	:	 i)	 la	 répartition	 géographique	
inégale	 de	 nombreuses	 ressources	 naturelles	;	 ii)	 leur	
caractère	épuisable	;	iii)	l’impact	environnemental	et	les	autres	
retombées	 de	 l’extraction	 et/ou	 de	 la	 consommation	 des	
ressources	 naturelles	;	 iv)	 la	 prédominance	 de	 certaines	
ressources	 dans	 certaines	 économies	 nationales	;	 et	 v)	 la	
volatilité	 du	 marché.	 Ce	 sont	 les	 cinq	 grands	 thèmes	 du	
Rapport,	qui	ont	été	choisis	parce	qu’ils	sont	souvent	à	l’origine	
d’interventions	politiques	dans	ces	secteurs.

Le	Rapport	est	divisé	en	quatre	sections.	Chaque	section	est	
résumée	ci‑après.

Ressources	naturelles	:	définitions,	structure	
des	échanges	et	mondialisation

La	 section	 B	 présente	 un	 aperçu	 général	 du	 commerce	
international	 des	 ressources	 naturelles.	 Elle	 contient	 les	
définitions	 et	 la	 terminologie	 utilisées	 dans	 le	 Rapport	 et	
illustre	la	pertinence	empirique	des	principales	caractéristiques	
économiques	 des	 ressources	 naturelles.	 En	 outre,	 elle	
explique	 comment	 fonctionnent	 les	 bourses	 de	 produits	 et	
présente	 des	 statistiques	 sommaires	 sur	 l’ampleur	 et	
l’orientation	des	échanges	mondiaux	de	ressources	naturelles.	
Elle	se	termine	par	un	bref	historique	du	débat	intellectuel	sur	
le	commerce	des	ressources	naturelles.

Théorie	du	commerce	international	et	
ressources	naturelles

La	section	C	porte	sur	les	caractéristiques	économiques	des	
ressources	naturelles	et	leurs	implications	pour	le	commerce	
international.	Elle	examine	la	question	générale	de	savoir	si	et	
dans	quelles	conditions	le	commerce	constitue	un	mécanisme	
efficace	pour	garantir	 l’accès	aux	ressources	naturelles.	Elle	
analyse	en	particulier	les	questions	suivantes	:	i)	la	répartition	
inégale	 des	 ressources	 naturelles	 et	 le	 commerce	;	 ii)	 le	
commerce	des	ressources	non	renouvelables	en	situation	de	
concurrence	 parfaite	 et	 imparfaite	;	 iii)	 le	 commerce	 des	
ressources	 naturelles	 en	 présence	 de	 problèmes	 de	 «	libre	
accès	»	 et	 d’autres	 externalités	 environnementales	;	 iv)	 les	
aspects	 économiques	 de	 la	 prétendue	 malédiction	 des	
ressources	 naturelles	 qui	 pèse	 sur	 les	 exportateurs	 de	
ressources	;	 et	 v)	 les	 déterminants	 de	 la	 volatilité	 des	
ressources	 et	 ses	 effets	 sur	 les	 pays	 exportateurs	 et	
importateurs.
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Politique	commerciale	et	ressources	
naturelles

La	section	D	examine	les	choix	qui	s’offrent	aux	gouvernements	
pour	répondre	à	certains	des	principaux	problèmes	rencontrés	
dans	 le	 commerce	 des	 ressources	 naturelles.	 Elle	 présente	
une	 classification	 des	 principales	 mesures	 commerciales	 et	
mesures	internes	telles	que	les	taxes	à	l’exportation,	les	droits	
d’importation	 et	 les	 taxes	 de	 consommation,	 et	 donne	 des	
renseignements	sur	leur	utilisation	actuelle.	Les	effets	de	ces	
instruments	 sont	 analysés	 dans	 différents	 cas	 de	
dysfonctionnement	 du	 marché,	 comme	 l’existence	 d’un	
monopole	dans	un	secteur	de	 ressources	naturelles,	 le	 libre	
accès	et	la	présence	d’externalités	environnementales.	Enfin,	
cette	section	examine	comment	certains	facteurs	d’économie	
politique	 entrent	 en	 jeu,	 notamment	 comment	 les	 groupes	
d’intérêt	influent	sur	la	formulation	de	la	politique	relative	aux	
ressources	naturelles	et	comment	la	coopération	commerciale	
régionale	peut	aider	à	 résoudre	 les	problèmes	économiques	
qui	caractérisent	les	ressources	naturelles.

Ressources	naturelles,	coopération	
internationale	et	réglementation	du	
commerce

La	 section	 E	 traite	 de	 la	 réglementation	 internationale	 du	
commerce	des	ressources	naturelles.	Elle	examine	comment	
les	 ressources	naturelles	s’inscrivent	dans	 le	cadre	 juridique	
de	 l’OMC	 et	 de	 quelle	 façon	 les	 droits	 et	 obligations	 des	
Membres	 de	 l’OMC	 se	 rapportent	 aux	 caractéristiques	
particulières	 du	 commerce	 des	 ressources	 naturelles.	 Elle	
examine	 aussi	 d’autres	 accords	 internationaux	 importants	
régissant	 le	 commerce	 des	 ressources	 naturelles	 et	 leur	
relation	avec	les	disciplines	de	l’OMC.	La	dernière	partie	de	la	
section	 passe	 en	 revue	 la	 littérature	 traitant	 de	 plusieurs	
problèmes	 et	 qui	 peuvent	 être	 anticipés	 concernant	 la	
coopération	internationale	dans	le	domaine	du	commerce	des	
ressources	naturelles.	Elle	examine	notamment	 le	traitement	
des	taxes	et	des	restrictions	à	l’exportation,	la	réglementation	
des	subventions,	la	facilitation	des	échanges	et	la	cohérence	
entre	 les	 règles	 de	 l’OMC	 et	 celles	 d’autres	 accords	
internationaux.
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